
Un autre combat
LES IDEES ET LES FAITS

Tempête aux Etats-Unis : Carter
accuse la CIA. La presse se déchaîne et
parle d'un Watergate. Les services de
renseignements américains sont-ils
allés trop loin et trop fort? Voyons cela
d'une autre façon.

Des hommes d'Etat, avant que
Carter ne soit élu, ont-ils reçu des
subsides de la CIA? C'est certain. La
CIA est-elle intervenue jadis dans la
politique intérieure de plusieurs pays?
Cela n'est pas douteux. Mais, il ne suf-
fit pas d'accuser. II faut des témoins de
qualité. En voici un.

Dans ses Mémoires, Eisenhower
indique que la CIA est intervenue en
Iran. II précise que le feu vert à été
donné le 30 avril 1953. Ike révèle que
près d'un milliard de dollars ont été
dépensés dans ce pays pour changer
le cours de l'histoire. L'argent était-il
bien employé? II ne semble pas. Un
comité spécial de la Chambre des
représentants déposa, en 1957, un
rapport où l'on pouvait lire que « les
centaines de millions de dollars
versés » ont été employés « avec une
telle négligence » qu'il était impossible
«de déterminer avec précision où ils
étaient passés». La même chanson
qu'aujourd'hui...

C'est à cette question que Carter
voudrait que l'on réponde. Des som-
mes considérables ont été dépensées
par la CIA. Combien? Comment?
Pourquoi ? II est également exact que
la CIA est intervenue voici quelques
années en Guyane britannique. Per-
sonne ne conteste que sans la CIA,
Guevara tiendrait encore le maquis en
Bolivie. Eisenhower admet qu'en 1954,
le président du Guatemala fut renversé
par la CIA. Ceux qui s'intéressent à ses
activités, savent qu'une filiale de
l'Agence dépense des dizaines de mil-
lions de dollars pour éditer des publi-
cations qui, d'une certaine façon,
défendent certaines thèses, qui ne
sont pas toujours celles du président
des Etats-Unis. Une commission offi-
cielle a révélé que la CIA avait, en 1965,
édité 14.453.000 livres... très orientés.

La CIA a, cependant, parfois donné
des conseils qu'il aurait mieux valu
écouter. Cela aurait évité des dizaines
de milliers de morts. C'est ainsi qu'en
janvier 1948, la CIA remit à la Maison-
Blanche un rapport indiquant: « Dans
30 mois, la Corée du Nord attaquera le
Sud». Personne n'y fit attention. Ni
Truman, ni les autres. Et pourtant, le 25
juin 1950 à 12 heures, et selon le mot
de MacArthur: «La Corée du Nord, tel
un cobra, attaqua». Et c'est la CIA qui,
trois semaines avant l'offensive
chinoise, prévint un MacArthur incré-
dule que les «volontaires de Lian-
piao» allaient déferler sur la Corée.

C'est pour être le maître du jeu que
Carter a nommé Vance au départe-
ment d'Etat et Brown au Pentagone.
C'est pour l'être aussi dans le domaine
du renseignement que Carter a décidé
de confier la direction de la CIA à un
ami de 30 ans, l'amiral Turner. Le lieu-
tenant de vaisseau Carter s'est souve-
nu de son ancien camarade de classe
qui est, lui aussi, et comme par hasard,
un spécialiste des affaires nucléaires.

Un président qui veut pouvoir dire
non à la CIA et savoir à l'avance ce
qu'elle manigance, cela ne s'était
encore jamais vu. II s'agit maintenant
de savoir qui va gagner cette nouvelle
bataille. Là aussi. Carter, voudrait ter-
rasser le dragon. L. GRANGER

Derrière les rires de Rio
Durant la première nuit. (Téléphoto AP)

RIO DE JANEIRO (AFP). - Six cents
arrestations ont été opérées de samedi
midi à dimanche midi pendant le car-
naval de Rio. Parmi les personnes arrê-
tées, précise-t-on, figurent de nom-
breux voleurs ou agresseurs, ainsi que
des personnes en état d'ébriété ayant
provoqué des désordres sur la voie
publique.

Quatre enfants sont morts dimanche
matin dans l'incendie de la baraque où
ils dormaient, pendant que leurs
parents participaient au carnaval.

Enfin, cinq cents commerçants qui
vendaient de la nourriture ou des bois-
sons à des prix excessifs dans le centre
de Rio ont été condamnés à des amen-
des.

Violences et prise d'otages en Italie
SALUZZO (Italie) (AP). - Le repris de

justice évadé de la prison de Saluzzo, dans
le nord de l'Italie, après avoir échangé des
coups de feu avec ses gardiens et retenu
en otage cinq membres d'une même
famille, s'est rendu lundi matin, a annoncé
la police.

Son évasion avait déclenché une muti-
nerie de détenus d'extrême-gauche au
cours de laquelle un gardien et trois autres
prisonniers avaient été pris en otage.
Néanmoins, tout est rentré dans le calme
lundi matin dans l'établissement péniten-
tiaire.

L'évadé, Francesco Bartoli, 29 ans, a
quitté sur une civière la maison située en
face de la prison et dans laquelle il s'était
réfugié après avoir été atteint par une
rafale de mitraillette tirée lors de son
évasion dimanche. Bartoli purgeait une
peine de 12 ans de réclusion pour vol. Il
s'était évadé avec trois autres détenus.
Ces derniers, blessés au cours de la fusil-
lade , ont été immédiatement repris. Bar-
toli avait alors pris en otage un employé
de banque, sa femme et leurs trois
enfants, âgés de 15, 12 et 9 ans. Ces der-
niers sont sains et saufs, a précisé la police.

(Lire la suite en dernière page).

Bartoli à une fenêtre en compagnie d'une de ses otages, Mmo Airaudo (Téléphoto AP)

A LA SUITE D'UN ACCIDENT D'AUTOCAR

Cinq d'entre eux sont grièvement atteints
De notre correspondant:

Un grave accident d'autocar, qui a fait six blessés grièvement atteints, a eu pour
théâtre la localité égyptienne de Komobo près d'Assouan. Comme l'a confirmé lundi
après-midi l'agence de voyage de Lucerne, qui a organisé ce voyage, l'accident s'est pro-
duit dimanche, à 16 heures 30.

L'accident est survenu lorsque l'autocar est entré en collision avec un
camion. La collision a été très violente et l'autocar a été projeté au bas d'une
pente, où il a fini sa course après une glissade de plus de 100 mètres. Des
26 occupants suisses et allemands, qui avaient pris place dans l'autocar, 20 ont
été légèrement blessés et 6 grièvement atteints. « Les touristes étaient accom-
pagnés d'un guide de nationalité suisse. Celui-ci n'a heureusement pas été bles-
sé dans l'accident. C'est lui qui a pris la direction des opérations. Il a immédia-
tement organisé une caravane de véhicules et avec l'aide des touristes valides il
a organisé le transport à l'hôpital le plus proche », nous a raconté un porte-
parole de l'agence de voyages de Lucerne, qui avait organisé le voyage en
Egypte. Les 26 touristes avaient quitté la Suisse le 12 février dernier. Ils
auraient dû rentrer au pays le 26 février, soit en fin de semaine.

Parmi les six blessés grièvement atteints se trouvent une ressortissante
allemande et cinq Suisses de Zurich, Berne et Thoune. Un blessé habite la Suis-
se romande, mais le lieu de domicile exact n'a pas pu être établi avec certitude.
Ces six grands blessés ont donc été transportés dans un hôpital égyptien, puis
évacués sur l'hôpital évangélique allemand d'Assouan. Quelques heures
seulement après avoir eu connaissance de l'accident, l'agence de voyages de
Lucerne a donné l'ordre à la garde aérienne suisse de sauvetage d'organiser le
rapatriement des grands blessés. E.E.

(Lire la suite en page 13)

Touristes suisses
blessés en Egypte

Pour la formation professionnelle en Suisse
BERNE (ATS). - Le chef du département de l'écono-

mie publique, le conseiller fédéral Ernest Brugger, a
présenté lundi matin le projet d'une nouvelle loi fédérale
sur la formation professionnelle. Certes, la loi actuelle -
qui date de 1963 - « a donné satisfaction et a permis de
faire des essais, mais elle ne pouvait toutefois plus répon-
dre à toutes les exigences ». Il s'agit donc maintenant
«d'améliorer la formation professionnelle de base, de
reconnaître de nouvelles institutions et de tenir compte
des nombreuses expériences faites ces dernières
années».

D une manière générale, le but de la nouvelle loi est de
rendre l'apprentissage plus attrayant , au moyen de
diverses mesures, afin de lui conférer, grâce à de nom-
breuses possibilités de perfectionnement , une valeur
égale à celle d'autres voies de formation. Par rapport à la
loi en vigueur, l'innovation essentielle réside dans le fait
qu'à l'avenir la formation d'apprentis ne sera autorisée
que si le maître d'apprentissage ou son remplaçant a suivi
un cours de formation pour maîtres d'apprentissage.

(Lire la suite en page 13)

Un personnage fascinant
g Tous les membres de la gérontocratie soviétique sont des personnages g
g exceptiohnels. Mais le plus fascinant, celui qui depuis près de quatre décennies g
g fait preuve d'une endurance extraordinaire et d'une faculté remarquable d'adap- g
g tation à la politique de la continuité dans le changement, pour ne pas dire dans g
g les volte-face, c'est probablement Andrei Andreievitch Gromyko. Cet homme g
g étonnant, qui fête ces jours-ci le vingtième anniversaire de son accession au g
g poste de ministre des affaires étrangères d'URSS, et qui jouit du rare privilège g
g d'être également membre du politbureau du p.c. soviétique, incarne en fait le g
g lien qui cimente l'unité de la politique extérieure de l'Union soviétique de Staline g
g à Brejnev. g
g Né à Minsk en 1909, il a commencé sa carrière diplomatique à l'âge de trente g
g ans, en 1939. C'était l'apogée du stalinisme, le limogeage du commissaire aux g
g affaires étrangères Litvinov, le remplacement de ce dernier par Molotov, exécu- g
g teur des hautes œuvres de Staline pour la conclusion du pacte avec Hitler en vue g
g du partage de l'Europe entre les communistes et les nazis,
g Membre du parti depuis 1931, Andrei Gromyko fait son apparition à =
g Washington, au seuil de la Seconde Guerre mondiale, en qualité de conseiller g
g d'ambassade. Puis, Hitler ayant envahi l'URSS en 1941, Gromyko est promu g
g ambassadeur aux Etats-Unis, avancement qui montre bien dans quelle haute g
g estime Staline tient le jeune - et brillant - diplomate. g
g Dès la fondation de l'ONU, Gromyko se signale à l'attention mondiale, à la g
g tête de la délégation soviétique au Conseil de sécurité. Ministre adjoint des affai- g
g res étrangères dès 1946, il mène la guerre froide contre ses alliés de la veille, les g
g Américains ! C'est lui aussi qui dénonce le traité d'amitié soviéto-yougoslave en g
g 1949... pour reprendre les négociations avec Tito six ans plus tard sans sourciller, g
g Quand son patron, Molotov, est évincé par Khrouchtchev en 1957, c'est Gromyko g
g qui devient le chef de son chef : il prend possession du ministère des affaires g
g étrangères et envoie Molotov comme ambassadeur... en Mongolie. 

Quel prodigieux talent politique I Gromyko voit passer Poster Du Iles, Dean |
g Rusk et... Kissinger. II voit passer Staline, Khrouchtchev, Churchill, Roosevelt, g
g Truman, Eisenhower, Kennedy, de Gaulle et combien d'autres meneurs du grand 1
g jeu planétaire. II est toujours là, depuis vingt ans. aux mêmes commandes. Quel g
g fantastique atout, pour un pays aspirant à l'hégémonie mondiale, qu'une pareille g
g continuité ! R.A. g
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Pluies et inondations sur la France
PARIS (Reuter). - Plusieurs

régions de France sont menacées
d'inondation ou déjà sous les eaux.
Les pluies incessantes qui se sont

Quimperlé, en Bretagne, envahi par les eaux (Téléphoto AP)

abattues pendant le week-end et le
redoux en montagne, accélérant la
fonte des neiges, ont multiplié les
crues des fleuves et rivières.

La Bretagne et la région Lyonnaise
étaient encore lundi, les zones les
plus touchées. L'état d'alerte a été
déclaré sur l'ensemble du bassin de la
Vilaine qui monte régulièrement à
Rennes et sur la région de Vitré.
L'Odet est sorti de son lit. A Quim-
per, les bas-quartiers de la ville ont
encore les pieds dans l'eau. A Vitré, il
a fallu évacuer 80 malades de l'hôpi-
tal de la ville. Les autorités ont
demandé aux habitants d'un quartier
particulièrement menacé de se tenir
prêts à tout ordre

Dans l'ordre, 25 mm de pluie sont
tombés en six heures dans la nuit de
samedi à dimanche, provoquant une
forte crue de la Sarthe à Alençon. La
Briante, la Risle, l'Iton et la Vie sont
également en crue.

Le long des côtes picardes, la
tempête a provoqué, l'effondrement
de la falaise de la station balnéaire
d'Ault, sur plus de dix mètres de lar-
geur.

L'âge des martres du Kremlin
MOSCOU (AP). - Le président du

conseil soviétique M. Kossyguine a
célébré lundi son 73°" anniversaire,
ce qui fait passer à près de 67 ans la
moyenne d'âge des membres du
politburo responsables du destin de
l'URSS.
Le vieillissement des dirigeants

soviétiques est un sujet tabou, qui
n'est que rarement mentionné en
public Leurs anniversaires sont
célébrés discrètement et aucun des
15 membres du politburo n'a pris sa
retraite depuis de nombreuses
années pour des raisons d'âge ou de
santé. Pour les mêmes raisons, il ne
peut être question d'évoquer en
public leur éventuel remplacement
par des personnalités plus jeunes.
Plusieurs des membres de l'organe

suprême soviétique ont périodique-
ment disparu pendant quelque
temps, ce qui a fait naître des
rumeurs sur la détérioration de leur
état de santé. M. Leonid Brejnev a
ainsi été absent à deux reprises
pendant plusieurs semaines, et
M. Kossyguine lui-même n'est pas

paru en public pendant une longue
période l'an dernier, alors que le
bruit courait qu'il avait été victime
de troubles cardiaques.
Le ministre des affaires étrangères,

M. Gromyko, qui est âgé de 67 ans et
appartient lui aussi au politburo,
vient à son tour de disparaître sans
explication. II n'a pas été vu en
public depuis un mois, et là encore
des rumeurs ont fait état d'une dété-
rioration de son état de santé.
L'anniversaire de M. Kossyguine

est à peine mentionné par la presse,
tout comme celui du président
Podgorny qui a eu 74 ans il y a quel-
ques jours. Les 70 ans de
M. Brejnev, le 19 décembre dernier,
avaient par contre été l'objet d'une
large campagne destinée apparem-
ment à consolider sa position per-
sonnelle.
Les autres anniversaires célébrés en

février sont ceux de MM. Fedor
Koulakov (59 ans), Vladimir Cht-
cherbitski (59 ans), Grigory Roma-
nov (54 ans) et Arvid Pelche qui est à
78 ans le doyen du politburo.

Grand conseil Neuchàtelois
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Fr. 3.30 par millimètre da hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

s Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures S

t
Monsieur Marcel Lavanchy-Pfammatter, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Lavanchy-Zangger et leurs enfants, à Mçntmollin-NE ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Bettens-Lavanchy et leurs enfants, à Chigny,
font part du décès de leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,

Madame

Sophie LAVANCHY-PFAMMATTER
survenu le 17 février 1977, dans sa 71mc année, après une longue maladie.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité le
lundi 21 février.

R. I. P.
010530 M

Le président de la Fondation de Radio et Télévision à Genève, le président de la
Société de Radiodiffusion et Télévision de la Suisse romande, ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Denise SCHMID-KREIS
ancien chef de département de la Radio

Le culte aura lieu mardi 22 février 1977, à 11 h 15, au centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève. 01052a M

Ma grâce te suffit , car ma force se
déploie dans la faiblesse.

II Cor. 12:9

Monsieur Gottlieb Schlosser-Knuchel,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Léo Forestier-
Schlosser, à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Jacques Vuillemin, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Nicole Vuillemin, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hermann Joss, à
Luterbach ;

Madame veuve Hans Studer-Knuchel à
Bâle, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Rudolf Weber-Knu-
chel, à Wiler;

Madame et Monsieur Walter Kâmp-
fer-Knuchel , à Niederônz, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Robert Sandoz-Schlos-
ser, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gottlieb SCHLOSSER
née Mina KNUCHEL

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection après de longues
souffrances, à l'âge de 69 ans.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1977.
(Fontaine-André 34).

L'incinération aura lieu mercredi
23 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
011200 M

Les Sociétés locales de Rochefort ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RICKLI
fils de Monsieur Léon Rickli, membre actif des sociétés de tir et du chœur d'hommes,
membre honoraire de la Société de gymnastique ; frère de Mademoiselle Monique
Rickli, membre du Groupement de jeunesse. «"862 M

1

i

Au revoir, cher fils et frère.

Monsieur et Madame Léon Rickli-Arn,
à Rochefort ;

Madame et Monsieur Miguel Cardo-
na-Rickli, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Monique Rickli, en
Israël ;

Monsieur Philippe Moor, à Neuchâtel ;
Madame Bertha Rickli, à Zuchwil, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jakob Arn,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Christian RICKLI
leur cher fils, frère, beau-frère, petit-fils ,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur affection, dans sa
20mc année.

2203 Rochefort , le 19 février 1977.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le 21 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011453 M

Le Conseil communal et le personnel de
la commune de Rochefort ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RICKLI
leur estimé apprenti bûcheron, oosasi M

BnMHBBIlH ^nDBBHa

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Manfred Risoli ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard

Risoli-Bauer et leurs enfants, Stéphane et
Laurent, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Conrad Risoli-
Roulin et leur fille Erica, à Neuchâtel ;

La famille de feu Charles Leprince ;
La famille de feu Jean-Baptiste Risoli,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Manfred RISOLI
née Irène LEPRINCE

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 72mc année, après une longue
maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 21 février 1977.
(Gratte-Semelle 29).

Dieu est amour,

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1:12.

L'ensevelissement aura lieu, le jeudi
24 février, à 10 heures au cimetière de
Beauregard.

Messe de sépulture en l'église Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010537 M

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Roland Aubry-
Bohrer et leurs fils Patrick et Frédéric, à
Bôle ;

Madame et Monsieur Joseph Bohrer et
leurs enfants Jean-Claude, Michel et Pier-
re, à La Neuveville ;

Madame veuve Joseph Bohrer-Forster,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Edmond Vessaz-Fors-
ter, à Neuchâtel ;

Madame Marie Favre, à Paris ;
Mademoiselle Yvonne Gédet , à Bôle,
ainsi que les familles, parentes, alliées

et amies,
. ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Arthur BOHRER
née Fernande FAVRE

leur très chère maman, grand-maman,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, après plus de 15 ans de
maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 février 1977.
(Faubourg de l'Hôpital 54)

Incline vers moi ton oreille , écoute
ma parole, signale ta bonté, toi qui
sauves ceux qui cherchent un refuge.

Ps. 17:6-7.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel, le
mercredi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Monsieur et
Madame Roland Aubry, Rue du Lac 26,
2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011196 M

t
Je me coucherai et je m'endormirai

en paix, car toi seul, ô Eternel , tu me
fais reposer en sécurité.

Ps. 4 : 9.

Madame Christiane Bannwart-Weber
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Jean-François
Bille-Gerber et leur fille Vanessa, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Cyril Gerber-
Ricci, à Fontaines ;

Monsieur et Madame Josef Bann-
wart-Kley, à Sirnach (TG) et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur René Gerber, à
Neuchâtel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-François
Weber et leurs enfants, au Landeron,

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

Monsieur

Rudolf BANNWART
restaurateur

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, fils, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 34mc année.

Coffrane , le 21 février 1977.

Le culte et l'incinération auront lieu
dans la plus stricte intimité, mercredi
23 février à 15 heures au crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: 2207 Coffrane.
010532 M

t
Madame Florentin Gagliardi-Gerster, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Francis Wasser-

fallen-Gagliardi et leurs enfants Denis et
Thierry, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Luigi Brizio, leurs
enfants et petits-enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Henriette GAGLIARDI
née BRIZIO

leur chère belle-mère, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
affection, dans sa 86""-' année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 21 février 1977.

La date et l'heure du service funèbre
seront indiquées ultérieurement.

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

Adresse de la famille : Francis Wasser-
fallen, Chasselas 13, 2006 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010536 M

l^4/>l 
La 

Direction 
et le 

personnel
Jrtyprf\s de l'Instruction publique de la

I viLiAv v*"e de Neuchâtel ont le péni-
uâÈw ble devoir de faire part du
v2i/ décès de

Monsieur

Lucien DUBACH
Concierge

de l'école des Sablons

Ils garderont un excellent souvenir de
ce collaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 011451 M

Le chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane et Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rudi BANNWART
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010535 M

Le comité de la Société d'accordéonis-
tes «L'Epervier» de Cernier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Suzanne PERRET
maman de Madame Yvette Bigler, sa
dévouée caissière et grand-maman de
Madame Philippe Soguel, membre actif.

010547 M

La Société de secours au décès des.
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Lucien DUBACH
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de se référer
à l'avis de la famille. 011032 M

H2B HMHŜ ^̂ Ĥ^̂ H

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

DEMAIN SOIR, à 20 h 30
et tous les mercredis

CONFÉRENCE D'INFORMATION
sur le
PROGRAMME de M.T.
Méditation Transcendantale
AU CENTRE du PLAN MONDIAL
ch. de Belleroche 18 - Neuchâtel
(Près de Gibraltar) - Entrée libre
Renseignements : tél. (038) 247409.

011268T

Marguerite et Francesco
PELLINO-DUCOMMUN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Patricia
le 19 f évrier 1977

Maternité Cité Martini 18
Pourtalès Marin

011025 N
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Le bulletin d'abonnement
et le baromètre

se trouvent en page 21
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La famille de
Madame

Frédéric FREIBURGHAUS
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont
pris part à son grand deuil.

Neuchâtel, février 1977. 010749 x

Tania
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son frère

Thierry
le lundi 21 février 1977

Madeleine et Jean-Claude
RICHÈME-MEUTER '

Maternité Chasselas 12
Landeyeux 2006 Neuchâtel

007846 N

Stève-Alain, Bernadette et Jean-Pierre
SCHAFER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Carine j
le 19 f évrier 1977

Hôpital de Av. Robert 18
Landeyeux Fontainemelon

011035 N

Me voilà enfin, je  m'appelle

Vanessa-Rachel
j e  suis née le 21 février 1977,

et fais l'immense joie de mes parents,
Jocelyne et Jean-François BILLE.

Maternité Pourtalès Russie 2
Neuchâtel Le Landeron

007852 N

La famille de

Monsieur Pierre-Alain OUDOT
profondément touchée des nombreux et
amicaux témoignages reçus à l'occasion
de son grand deuil, exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux qui y ont pris
part, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Marin et Mont-sur-Rolle, février 1977.
010750 X

Nous cherchons une

guide de visite
connaissant bien, en ordre de priori-
té, les langues italienne et anglaise.
II s'agit d'une occupation partielle, à
la demande, exigeant une certaine
disponibilité de temps.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres aux
Fabriques de Tabac Réunies SA
Service de recrutement
2003 Neuchâtel. 011231 7

RICHARD COIFFURE
JEUDI 24 ET VENDREDI 25

Une conseillère-technicienne
KERASTASE de l'Oréal Paris
sera à votre disposition pour
la santé et la beauté de vos cheveux.
Sa technique et ses conseils
sont à voire service.
Prenez rendez-vous !
Places limitées.
Hôpital 11, tél. 253425. 0105297

Déclarations impôts
POP

Faubourg HÔPITAL 46 010533 T

Séjour linguistique
en Irlande

du T" au 15.4. 1977.
Cours d'anglais intensif pour
garçons et filles motivés et sportifs :
âge limite 15 ans.
Inscription et renseignements :
M™ L. BALKAN, 24 59 71 dès 8 h;
date limite : 26 février. 010534 T

t
Madame Anne-Mary Sarkanj-Barnes et ses enfants, à Orzens,
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis en Suisse, à Zagreb, en

Bolivie , Argentine, France, Allemagne et Italie,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bozo t. SARKANJ '
dr. jur.

leur très cher époux , beau-père, oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
59rac année, après une courte maladie, le samedi 19 février 1977.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 24 février, chapelle A, à 15 h 45.

Messe à l'église catholique d'Yverdon, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45.

Domicile mortuaire : chapelle des 4 Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : Orzens.

Même quand je marcherais dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal,
car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
R. I. P.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
10546 M

Madame René Gammeter, à Yvonand , ses enfants et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

René GAMMETER
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim 1: 12.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité le samedi
19 février 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 011153 M

g L'année dernière, la Zinguerie de Zoug SA a organisé un grand concours à g
J l'échelon national. Quelque 10.000 réponses lui sont parvenues de =
g 500 points de vente différents. Bien que les Alémaniques aient montré le g
g plus d'engouement pour ce concours, c'est une Neuchâteloise, Mme Rose g
g Simonet, de Corcelles, qui a gagné le 1er prix, consistant en une machine à _ \
g laver la vaisselle. §
g La chance de M™ Simonet a également profité à la quincaillerie Bail- g
_ \ lod SA, à Neuchâtel. En effet, puisque c'est dans ce magasin que la gag nan- g
g te a déposé son bulletin de réponse, celui-là a également été récompensé g
g par le biais d'un voyage-vacances de 15 jours aux îles Seychelles pour g
g deux personnes. g
g Ainsi donc hier, au cours d'une petite cérémonie qui s'est déroulée rue du g
g Bassin, M. A. Kùlling, de la Zinguerie de Zoug (à droite), a remis leur prix g
g respectif à Mme R. Simonet et à M. Marcel Spaeth, directeur de la maison =

I l  

Baillod SA. 010542 R . (Avipress-J.-P. Baillod) g
sriiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiinitiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiii'̂
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1 Récompenses «zougoises» J
( pour deux Neuchàtelois |

Naissances. - 17 février. Zehnder.Philippe,
fils de Pierre-André, radio-électricien, Haute-
rive, et de Georgette, née Despland ; Danzi,
Antonella, fille de Carmelo, coiffeur, Neuchâ-
tel, et de Carmela, née Muscarà. 18. Induni ,
Laure, fille de Michel , économiste, Colombier,
et d'Henriette-Marie, née Paris ; Wolff ,
Myriam-Sophie, fille de Jacques-Michel-Clau-
de, organisateur, Gorgier, et de Lise-Laure-
Françoise, née Aschmann ; Mojon , Joël, fils de
Denis, garde-forestier, Bevaix, et de Suzanne,
née Strahm.

Etat civil de Neuchâtel

I 

ENDIVES I
par carton O ~7ET [
env. 5 kg le kg O. /O 1

(au détail Vi kg 2.25) j|
010526 T «jauxGaurmets

Bourse aux habits d'enfants
LE LANDERON, Mme C. Willemin

veuillez s.v.p. retirer vos articles au plus tôt
007761 T



Courte session de rattrapage du Grand conseil
Télévision communautaire et «fiscalité de solidarité »

On ne savait pas que le Grand conseil baignait dans l'illégalité. La preuve ? II
ne respecte pas son propre règlement et le président Comtesse l'a dit ouverte-
ment hier en ouvrant cette brève session de rattrapage:

-Je vous demanderai non seulement de faire preuve de bonne volonté mais
aussi du... silence afin de pouvoir s 'en tenir à la lettre de l'article 32 du règle-
ment...

Cet article veut qu'une motion soit développée deux ans au plus après son
dépôt. Or, la plus ancienne avait fêté ses trois printemps en décembre dernier.
Certaines ayant cependant moins de bouteille, sept autres motions ont été liqui-
dées hier. Mais en faisant le compte, on s 'aperçoit que l'équilibre est rapidement
rompu: à ces motions se sont substituées quelque seize interpellations et ques-
tions. Le blé d'hiver, si l'on veut. Et des moissons en perspective pour l'autre
législature...

Après cet appel qui en était également
un à la brièveté, M. Comtesse a rendu
hommage à M. Jean Décoppet , l'un de ses
prédécesseurs décédé dernièrement, el
rappelé la lettre envoyée par 140 ensei-
gnants de La Chaux-de-Fonds et protes-
tant contre le licenciement de quatre
éducatrices des «Perce-Neige », affaire
qui fut évoquée lors d'une dernière ses-
sion. Il a été fait également état de la lettre
de démission de M. J.-C. Landry qui quit-
te la Cour de cassation à la suite de sa
nomination au poste de chancelier d'Etat.

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE

La doyenne des motions avait été dépo-
sée en décembre 1973 par MM. Raymond
Spira et consorts. Constatant alors
qu 'avec beaucoup de reta rd , la Suisse
paraissait enfin s'ouvrir aux expériences
de télévision communautaire, le député
demandait aux autorités cantonales de
penser à définir les principes de leur poli-
tique dans ce domaine. Dans l'esprit de
M. Spira , il importe notamment « de veil-
ler à limiter l'octroi des futures conces-
sions aux collectivitiés publiques elles-
mêmes ou à des groupements d'intérêt
public soumis à la surveillance de l'autori-
té compétente». Bref , pourquoi, le cas
échéant , ne pas élaborer un projet de loi
concernant cette télévision communau-
taire? L'âge aidant - celui de la motion,
plus que le sien... - M. Spira dut bien
rafraîchir son texte. Déjà , il y a eu, en
septembre dernier, le refus d'un nouvel
article constitutionnel , refus qui n 'a ni
contrarié ni peiné le député socialiste,
bien au contraire. En fait, M. Spira vou-
drait surtout savoir si le groupe d'experts
mandaté par le département de l'instruc-
tion publique , autrement dit la «commis-
sion Eggli », a déposé son rapport et quel-
les en sont les conclusions.

Il n'est pas question, poursuivit-il, de
singer la «grande TV» mais de laisser
s'exprimer, en toute liberté à condition de
respecter les « barrières légales et celles de
la convenance », des groupes minoritaires
ou des individus. Cette télévision com-
munautaire pourrait ainsi remplacer le
forum , la place du village où tout le
monde pouvait dire ce qu'il avait sur le
cœur. Une seule restriction cependant : ce
moyen d'expression «ne doit pas être
confisqué par certains milieux disposant
de puissants moyens financiers ».

DÉJÀ ÉLARGIR
L'ÉVENTAIL DES PROGRAMMES

A son tour, M. Rodolphe Stern deman-
da où en était le groupe de travail consti-
tué à cet effet. Abordant entre autres les
relations futures de cette télévision com-
munautaire avec les moyens d'informa-
tion existants, le député radical insista sur
le fait que la politique des PTT visait à une

augmentation de la part de l'information
régionale, objectif en partie réalisé. Que
veut le téléspectateur sinon un éventail de
programmes plus large qu 'il ne l'est
actuellement et de bonnes conditions de
réception de ces programmes? D'où le
développement de la télévision par câble
pour laquelle quelque 1200 concessions
ont déjà été demandées en Suisse. On peut
estimer que dans l'avenir , un téléspecta-
teur sur deux sera servi par câble.

Sans acrimonie aucune mais laissant le
soin à chacun déjuger à sa façon , M. Stern
a ensuite rappelé que le réseau de distri-
bution par câble de La Chaux-de-Fonds
avait été réalisé en 22 mois et dans un laps
de temps plus court encore celui du Locle.
A Neuchâtel , la première motion allant
dans ce sens est vieille de dix ans !
M. Stem n'a pas précisé qu 'il en avait té
l'un des auteurs mais on lui rendra cet
hommage d'avoir soulevé le problème et
lutté pour la réalisation de ce projet.
Cependant , pour en revenir à la motion
Spira, cette affaire doit-elle être du ressort
cantonal ? Non , pense M. Stern. Une télé-
vision « officielle » et plus régionale ferait
mieux l'affaire. En conclusion, le groupe
radical repoussera la motion.

M. J.-P. Renk ne coupe pas forcément
les ailes à des émissions locales mais il
considère le problème sous un autre
angle. Déjà , les lacunes constatées et
critiquées il y a quelques années ont été
comblées. Souvenez-vous ! Le canton de
Neuchâtel était singulièrement oublié par
la Télévision romande. On dut intervenir
à Genève et les protestations ont porté
leurs fruits : aujourd'hui , Neuchâtel est
régulièrement et amplement couvert par
la TVR. Mais si le canton veut se lancer
dans la télévision locale, cette même TVR
continuera-t-elle à exaucer ses voeux?
- Il vaut mieux, a donc poursuivi

M. Renk , donner aux étranges lucarnes
comme à la radio les moyens indispensa-
bles en vue d'améliorer et d'intensifier
l'information régionale.

Par ailleurs, le député PPN craint
qu'après l'engouement des débuts, le
public se lasse de cette télévision locale.
Quelle sera sa véritable audience et, sur-
tout , quelles seront ses heures d'antenne ?
Le PPN préfère donc utiliser les moyens
existants ceci afi n d'étendre hors de ses
frontières l'audience du canton. Du côté
libéral , M. Cavadini devait enchaîner en
apportant un refus nuancé de son groupe,
la motion Spira voulant limiter aux seules
collectivitiés publiques la télévision
communautaire.

Refus du PPN, des libéraux et des radi-
caux. Les popistes prirent évidemment le
contre-pied demandant au Conseil d'Etat
d'étudier un projet de loi qui fixerait les
limites et les conditions nécessaires à
l'obtention d'une concession de télévision
communautaire. Contrairement aux avis
précédents , M. Blaser estima en effet qu 'il
n'y avait pas de concurrence possible
entre la télévision officielle (lisez

« romande» en l'occurrence) et les émis-
sions locales. Elles sont et doivent être
complémentaires.

LA POLITIQUE
DU CONSEIL D'ETAT

- La «commission Eggli»? Mais elle
poursuit son travail, a répondu le conseil-
ler d'Etat François Jeanneret.

La matière est complexe, le sujet déli-
cat. Ce groupe de travail a siégé une fois
encore le 3 février dernier et son rapport
pourra peut-être être communiqué au
Grand conseil à la fin de l'année civile en
cours. De l'avis du chef du département
de l'instruction publique , il ne faut 'pas
tomber dans les extrêmes mais trouver un
juste milieu entre le rapport d'informa-
tion attendu par tous et le projet de loi
demandé par certains. Le Conseil d'Etat a
décidé de s'en tenir à la ligne qu'il s'était
fixée en mars 1974. Répondant alors à
deux premières motions de MM. Brandt
(ra d) et Cavadini (lib), M. Jeanneret avait
déclaré que l'Etat devait être présent par-
tout et chaque fois qu 'un problème impor-
tant de télévision se posait à son niveau
dans la mesure de ses possibilités. Télévi-
sion communautaire ou télévision régio-
nale: c'est la seconde qui paraissait et
paraît toujours être aux yeux du Conseil
d'Etat la chose la plus importante.
- L'Etat n'a pas à créer quelque chose

dans ce domaine , a redi t hier M. Jeanne-
ret. La télévision communautaire est du
ressort purement communal et une inter-
vention étatique ne pourrait se justifier
que si cette forme d'expression engen-
drait le désordre.

C'est dans ce sens que le Conseil d'Etat
étudiera la demande de M. Spira. Il ne s'y
opposait pas mais la motion eut moins de
chance avec le Grand conseil. Celui-ci la
repoussa par 47 voix contre 42.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Caserne de
Colombier:

des précisions
demandées

«Les faits suivants nous ont été
communiqués par quelques jeunes gens
actuellement à l'école de recrues à la
caserne de Colombier:
- Lorsque les recrues restent à la

caserne, elles ont droit à une pause
après le repas de midi. Pendant ces
quelques instants de répit, elles n'ont
pas le droit de se coucher sur leur lit
pou r se reposer. Les contrevenants sont
privés de sortie le soir!
- Certaines recrues ont trouvé insuf-

fisant de pouvoir se doucher une fois
par semaine et ont demandé à pouvoir
utiliser plus souvent ce service d'hygiè-
ne élémentaire.

II leur a été répondu que les installa-
tions ne permettaient pas d'accéder à
leur demande.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
ces faits sont exacts et dans l'affirmative
ce qu'il compte faire pour y remédier?»

(Question de M. Alain Bringolf)

Encore une
«expérience

pédagogique»
à l'ESRN!

«En octobre 1973, nous interpellions
le Conseil d'Etat pour lui demander de
mettre rapidement fin à certaines expé-
riences pédagogiques tentées à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel
(ESRN).

A la suite de notre intervention, et du
long débat qui s'ensuivit au Grand
conseil, ces essais de pédagogie non
directive n'ont pas été renouvelés et le
Conseil d'Etat a pris un arrêté fixant les
conditions dans lesquelles des expé-
riences pouvaient être entreprises.
Depuis lors, un certain nombre
d'entre-elles ont été mises sur pied. Les
résultats scolaires ne s'en sont pas
trouvés améliorés pour autant. Les pro-
grammes sont surchargés. Les élèves
sortant de la scolarité obligatoire ne
savent souvent plus lire, ni écrire, ni
compter, ce qui ne facilite pas leur pas-
sage dans la vie professionnelle!

Aujourd-hui, l'ESRN annonce qu'elle
est en train de préparer une nouvelle
expérience pédagogique. Une de plus.

Nous prions le Conseil d'Etat de nous
dire

a) s'il n'estime pas que l'école a main-
tenant, et plus que jamais, besoin de
stabilité ;

b) s'il n'envisage pas dès lors de
marquer un temps d'arrêt dans le
domaine des expériences pédagogi-
ques, d'ailleurs fort coûteuses, afin de
dresser un bilan de tout ce qui a été
fait».
(Interpellation de MM. Claude Frey et
consorts)

Détoxication et recyclage
des produits chimiques
«Les collectivités publiques et

privées sont de plus en plus confrontées
avec les problèmes de l'élimination de
leurs déchets. La péservation de notre
environnement et la proche pénurie des
matières premières imposent des solu-
tions de plus en plus audacieuses et
délicates sur le plan technique, qu'il
s'agisse de récupération intégrale
(recyclage) ou de neutralisation (détoxi-
cation) des déchets nocifs. Sont
concernés par ce problème l'ensemble
des collectivités et établissements qui
manipulent des produits chimiques :
industries et artisanat, grands et petits
commerces, écoles, instituts de recher-
che, hôpitaux, laboratoires divers.

Jusqu'ici, les réalisations en matière
de détoxication ou de recyclage ont été
le fait d'initiatives privées ou de com-
¦nunes et certains succès ont été enre-
gistrés. Cependant, bien des problèmes
scientifiques, techniques, financiers ou
ie coordination se posent encore, qui, à
notre avis, justifient une intervention
plus directe du canton.

Le Conseil d'Etat, d'entente avec les
diverses collectivités privées et publi-
ques concernées, est prié, si une étude
;n démontre la nécessité, de mettre sur
:iied un plan cantonal en matière de
détoxication et de recyclage des
aroduits chimiques et de traitement des
3aux résiduaires industrielles et artisa-
nales. II s'agirait, en particulier:
- d'organiser et de délimiter les

réseaux de ramassage
- de soutenir plus activement les

centres de récupération déjà en place,
tant sur le plan financier que scientifi-
que et technique
- de créer ou de susciter la création

de centres nouveaux là où le besoin s'en
fait sentir
- do contrôler ou mieux dé conseiller

les établissements publics et privés qui
entretiennent leur propre station de
neutralisation
- d'éditer des instructions à l'inten-

tion du public et des collectivités
concernant la manipulation, le stocka-
ge, le transport des déchets, les taxes
perçues et éventuellement la qualité et
le prix de vente des produits recyclés
- d'engager d'éventuels pourparlers

avec les cantons voisins en vue de solu-
tions communes».

(Motion de MM. J.-J. Miserez et
consorts).

| Centres commerciaux
périphériques

« Les débats qui ont eu lieu l'année
= dernière à l'occasion de l'implantation
S d'un centre commercial périphérique
= dans le canton ont mis en relief les pro-
= blêmes importants que posent ces
j| nouveaux moyens de distribution aux
= collectivités publiques et à leur politique
= d'aménagement du territoire.
= La législation existante présentant
= d'évidentes lacunes en la matière, les
= soussignés prient le Conseil d'Etat
= d'étudier quelles dispositions législati-
§ ves nouvelles pourraient être édictées
s pour donner aux autorités les compé-
§j tences d'accorder ou de refuser les
|j autorisations d'installation».
= (Motion de MM. Raymond Huguenin et
= consorts)

Faillites: des
impôts à payer

deux fois...
«L'article 15 al. 2 de la loi sur les

contributions directes, du 9 juin 1964,
dispose :

« Les employeurs sont responsables
du paiement des impôts frappant le
salaire versé à leur personnel de natio-
nalité étrangère, qui est mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour temporai-
re. Pour se couvrir, ils sont autorisés à
opérer sur les salaires qu'ils servent des
retenues selon un barème établi par le
département des finances».

Dans plusieurs cas récents de faillites
ouvertes dans le canton, il est apparu
que l'actif de la masse en faillite ne per-
mettait pas de recouvrer en totalité les
montants retenus sur les salaires de
travailleurs étrangers en vertu de cette
disposition , légale. Le contribuable
s'expose ainsi, sans sa faute, à devoir
payer deux fois tout ou partie de ses
impots. Si le fisc lui accorde une remise
à concurrence du montant irrécouvra-
ble dans la faillite de l'employeur, c'est
la collectivité qui est lésée.

Ne conviendrait-il pas, dès lors,
d'exiger des employeurs qui font appli-
cation de la disposition légale précitée,
qu'ils versent chaque mois sur un
compte de consignation à la Banque
cantonale, le montant correspondant
aux retenues qu'ils sont autorisés à
opérer sur les salaires des travailleurs
étrangers, de manière à sauvegarder les
droits de ces contribuables et ceux de la
collectivité ?

Subsidiairement, dans quelle mesure
la législation cantonale pourrait-elle
imposer une mesure analogue pour les
retenues opérées sur les salaires des
travailleurs en vue du paiement de coti-
sations aux caisses-maladie, aux fonds
de prévoyance ou à des fonds d'épar-
gne paritaires?»

(Interpellation de M. Raymond Spira)

Fiscalité :
un régime
de faveur...

« Dans la série de projets de lois et
décrets ayant pour effet de permettre à
l'Etat de mener à bien ses tâches au vu
de la dépression économique, adoptée
par le Grand Conseil en automne 1975,
figure un impôt minimum pour les per-
sonnes morales qui exploitent une
entreprise. Cet impôt, calculé sur les
recettes brutes, est dû en lieu et place de
l'impôt calculé conformément à la loi
sur les contributions directes du 9 juin
1964, s'il est plus élevé que ce dernier.
Le décret est valable pour les années
1976 et 1977 seulement et ne prévoit pas
d'exception.

Un des buts de l'impôt minimum
n'est-il pas d'obliger certaines entrepri-
ses à payer des impôts en rapport avec
leur importance économique et à sup-
primer un régime privilégié en faveurde
certaines sociétés que plus rien ne justi-
fie?

Une centaine d'entreprises à peine
auraient été touchées en 1976 par cet
impôt minimum. Le but de la présente
interpellation est de savoir exactement
combien cet impôt aurait dû rapporter
et combien il a rapporté en réalité.
Plusieurs communes, sans avoir été
préalablement consultées, ont en effet
été avisées que l'Etat avait accordé des
remises allant jusqu'à 50 % de l'impôt
minimum tant sur le plan cantonal que
communal.

Le fait que quelques personnes mora-
les se trouvent tout à coup frappées
durement par cet impôt minimum
n'est-il pas précisément la preuve que
ces entreprises ont été trop longtemps
privilégiées par rapport à celles qui ont
toujours fait un effort fiscal normal?

Nous souhaitons des explications
claires sur ce régime de faveur. Si vrai-
ment l'impôt minimum constitue une
injustice flagrante, pourquoi le Conseil
d'Etat ne proposerait-il pas une réduc-
tion de 50 % pour tous les autres contri-
buables touchés par cette mesure ?
(Interpellation de MM. Hubert Donner et
consorts)

Analgésiques:
confirmation

officielle, SVP!
«En date du 1"février, l'Office inter-

cantonal de contrôle de médicaments
révélait que certains analgésiques
contenant de l'aminophénazone,
absorbés conjointement à des nitrites,
pouvaient être cancérigènes au niveau
de l'estomac. Publiée par la presse, la
radio et la télévision, cette information a
jeté un certain trouble dans la popula-
tion d'autant plus qu'aucun avis officiel
n'a paru et que les pharmaciens sem-
blent parragés sur ce point.

Le conseiller d'Etat, responsable du
service de la santé publique ne pense-t-
il pas qu'une information officielle de ce
service serait à même de sécuriser la
population de notre canton ? De tels avis
ne seraient-ils pas indiqués chaque fois
que la santé est mise en cause?»
(Question de MM. André Aubry et
F. Borel)

Feux de
croisement :

des avantages,
vraiment?

« Nous serions heureux que le Conseil
d'Etat nous fasse connaître les raisons
qui l'ont conduit à répondre favorable-
ment au projet de modification de
l'ordonnance de la loi fédérale sur la cir-
culation routière concernant l'éclairage
des voitures roulant dans les agglomé-
rations pourvues d'un éclairage public
suffisant de la tombée de la nuit au lever
du jour.

Considère-t-il en particulier que les
premières expériences faites depuis le
1" janvier 1977 avec les véhicules
enclenchant les feux de croisement sont
plus favorables que celles qui avaient
été faites avec des véhicules équipés
des seuls feux de position?»

(Question de M. Jean Cavadini)

Le budget de Cortaillod
accepté malgré tout...
De notre correspondant:
Le législatif de Cortaillod a siégé sous la

présidence de M. Alain Jeanneret et en
présence de 37 membres. A l'unanimité ,
la naturalisation neuchâteloise a été
accordée à M. Antonio Certes, de natio-
nalité espagnole, ainsi qu'à sa famille. Le
Conseil a également pris acte de la démis-
sion de M. Alain Berger (lib) qui quitte la
localité.

MALGRÉ TOUT

Le budget 1977 - il n'avait pas « passé
la rampe » lors de la séance de décembre -
figurait , pour la seconde fois, à l'ordre du
jour. Quand bien même aucune « solution
miracle » n'a pu être trouvée entre-temps,
la commission financière invita l'assem-
blée à voter malgré tout ce budget dont le
déficit présumé s'élève à 842.522 fr., soit
45.000 fr. de plus qu 'indiqué en décem-
bre, augmentation due à la hausse de la
taxe d'incinération des ordures.

M. Henri-Louis Vouga (lib) exprima
une certaine déception; il pense que
l'exécutif a un peu manqué d'imagination.
Aussi, une partie de son groupe n'accep-
tera pas ce budget. L'orateur proposa que,
dorénavant soit présenté un bouclement
intermédiaire dans le courant de septem-
bre.

M. Pierre Debrot (rad) annonça que son
groupe voterait le budget, mais insista sur
le fait que le «coup de semonce » de
décembre avait toute sa raison d'être. Par
M. Schor leur porte-parole, les socialistes
firent savoir qu 'ils voteraient le budget.

QUESTIONS
Au cours de son examen, chapitre pat

chapitre , bien des questions furent posées
auxquelles s'efforça de répondre l'exécu-
tif. Ainsi s'est-on entre autre étonné que
le Cercle, un immeuble communal , soit
déficitaire et que le taux concernant
l'impôt des personnes morales n'ait pas
été réadapté. Ainsi, s'est-on préoccupé
des coûts scolaires et des problèmes de
péréquation , ainsi que de ce qu'il advien-
dra du stand et des tireurs !

La discussion close, le budget 77, mis
au vote, fut accepté par 28 voix contre
une et huit abstentions.

Dès lors, les revenus communaux
présumés s'élèveront à 3.163.260 fr. et

les charges à 4.005.782 fr., d'où le déficit
mentionné plus haut.

Principaux revenus : impôts
2.434.500 fr. ; taxes 361.500 fr. ; services
industriels 197.600 fr. ; recettes diverses
75.600 fr. ; forêts 45.000 francs.

Principales charges: instruction publi-
que 1.748.000 fr.; œuvres sociales
506.357 fr. ; hygiène publique
421.500 fr. ; intérêts passifs 335.000 fr.;
administration 313.400 fr. ; travaux
publics 265.300 francs.

MOTION DÉPOSÉE
Après avoir été longuement débattue et

combattue , une motion déposée par le
groupe socialiste fut finalement acceptée
par 18 voix contre deux et 17 absten-
tions. Cette motion propose d'étudier une
amélioration des services de transports
publics en général et des transports
d'écoliers en particulier (destination:
Boudry et Saint-Aubin/les Cerisiers).

Parmi les nombreuses questions posées
dans les divers, relevons celle de
M. Déroche (rad) qui aimerait savoir
quand démarrera enfin la construction de
la deuxième salle de gymnastique de
Cescole et à quelle entreprise les travaux
seront attribués.

M. Debrot (rad) s'inquiète également
du manque de solidité de la barrière « de
protection» au tournant de Sachet. Pas
moins de 27 m ont été démolis récem-
ment par une voiture ! M. Bays répondit
que cette barrière sera refaite et consoli-
dée sur toute sa longueur, et ce par la
maison responsable.

Pas d'augmentation des taux de l'impôt
sur le revenu et sur la fortune

Faute de place et de temps, nous
reviendrons sur les autres problèmes
évoqués hier après-midi : limitation du
«trial» et du moto-cross, construction
d'un tunnel sous La Vue-des-Alpes, modi-
fication du calcul de l'effort fiscal des
communes, etc. Mais avant d'en terminer ,
les députés ont encore repoussé par
50 voix contre 39 une motion de
M. Frédéric Blaser (pop) demandant que
soit augmenté: 1. le taux réel maximum
de l'impôt sur le revenu (13% à 15%)
cela en modifiant la progression actuelle à
compter de 100.000 fr. de revenu impo-
sable ; 2. le taux réel maximum de l'impôt
sur la fortune (3 %o à 6 %o) cela en modi-
fiant la progression actuelle à compter de
300.000 fr. de fortune imposable. Selon
le député , ces recettes nouvelles
devraient être exclusivement destinées à
lutter contre les effets de la récession.

Les socialistes n'y étaient pas opposés
constatant qu 'en cette période sombre
tout le monde doit faire des sacrifices et
ceci d'autant plus qu 'il serait malvenu de
demander une aide fédérale si chacun ne
paie pas son écot comme il le doit. Cepen-
dant , leur porte-parole , M. Ch.-H. Augs-
burger demanda d'amender la motion
popiste et de lui enlever ses chiffres
précis, lui retirant du même coup son côté
impératif.

- C'est une proposition aussi dange-
reuse que naïve, coupa M. Claude Frey
(rad) . Déjà parce que les problèmes
fiscaux sont plus compliqués que ne sem-
ble le penser M. Blaser , mais surtout
parce qu'une telle motion fera fuir tous les
bons contribuables du canton. L'évasion
fiscale...

De là à annihiler tous les efforts faits par
des organismes tels que RET SA, par la
commission consultative pour les ques-
tions d'ordre économique et le Conseil
d'Etat lui-même, il n 'y a qu'un pas.

Les radicaux combattant la motion,
M. Cavadini et le groupe libéra l en firent
autant : réaliser une telle motion irait en
sens contraire de tout ce qui a été fait
jusqu 'à présent dans le canton pour endi-
guer les effets de la récession. Et puis , on
tuerait les investissements dans l'œuf.
- C'est donc un choix politique que

vous faites ! répliqua M. Blaser.
M. Fr. Borel (soc) expliqua ensuite

qu'on pouvait étudier la possibilité de
trouver de nouvelles ressources.
S'appuyant sur les conclusions du rapport
Ostorero qu'on avait distribu é dans la
salle, M. Borel s'inscrivit en faux contre
les déclarations du centre et de la droite
affirmant que la fiscalité neuchâteloise
était déjà trop lourde. Après quelques
explications données par le conseiller
d'Etat Schlappy qui pense qu 'il faut
attendre les « retombées » de la TVA
avant de changer un iota à la fiscalité, la
motion popiste fut repoussée.

Pour une fois, M. Blaser n'avait pas eu
le dernier mot. Contestant une déclara-
tion de M. Cavadini , il avait riposté:
- Il n'y a pire sourd que celui qui ne

veut pas entendre...
Le député libéral colla alors une main à

son oreille droite :
- Comment?
Et une salle rieuse renvoya les deux

hommes dans leur coin. Cl.-P. Ch.
(A suivre)
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Récital de piano Idelette Olivier
au Conservatoire

• C'EST devant une salle fort bien
garnie que la jeune pianiste genevoise
Idelette Olivier, élève de Aldo Vercelli -
et plus anciennement de Harry Datyner
- a donné le traditionnel récital public
exigé pour l'obtention du «diplôme
supérieur d'exécution musicale». Rap-
pelons que ce diplôme constitue une
sorte d'étape intermédiaire entre le
diplôme d'enseignement et celui de vir-
tuosité (ou de concert). Le jury, compo-
sé d'Elise Faller et de Jean Perrin a déci-
dé d'accorder le prix à cette sympathi-
que interprète dont l'auditoire a vigou-
reusement applaudi, tout au long du
programme, les belles performances
techniques et musicales.

Sans doute, le jeu d'Idelette Olivier
n'est pas encore très personnel... ni
totalement infaillible à en juger par
quelques petits incidents de parcours. II
n'en révèle pas moins un ensemble fort
séduisant de qualités de style, d'expres-

sion, de maîtrise instrumentale.
Technique souple, toucher clair et d'une
belle égalité, jeu bien construit (encore
qu'un peu gauche parfois dans les tran-
sitions) dans le Concerto italien de Bach.
La Sonate op. 22 de Beethoven, rare-
ment jouée, nous a valu de très beaux
moments, notamment un Adagio d'une
remarquable intensité expressive.

Très à l'aise dans les « Variations
sérieuses» de Mendelssohn, la pianiste
a su donner vie et relief à ces épisodes
tour à tour poétiques, fougueux ou bril-
lants. Après cette interprétation, sans
doute la meilleure et la plus personnel-
le, on a entendu une Première Ballade
de Chopin correcte mais visiblement
plus u apprise» que vécue et sincère.
Alors que la finesse, la transparence de
la Sonatine de Ravel, jouée en fin de
programme, convenait parfaitement au
tempérament de la soliste.

L. de Mv

• VERS 14 h 30, M. A. P., de Neuchâ-
tel, circulait rue des Fahys. A la hauteur
de l'immeuble N° 57, il obliqua à gau-
che. Son fourgon entra alors en collision
avec la voiture conduite par M. R. M., de
Neuchâtel, qui effectuait une manœu-
vre de dépassement. Dégâts.

Fourgon contre voiture

• HIER, vers 10 h, M. A.N., de Neu-
châtel, circulait rue de la Treille. En
s'engageant rue du Seyon, sa voiture
est entrée en collision avec celle que
conduisait M. L. B., de Neuchâtel.
Dégâts.

Eclairs en février !
• ÉCLAIRS sur Neuchâtel, coups de

tonnerre remarqués aux Marécottes, en
Valais : ces phénomènes signalés par
quelques lecteurs ne sont pas courants
en février. Mais la situation n'est pas
exceptionnelle, explique-t-on à l'Obser-
vatoire. Les dictons paysans le confir-
ment : « Février trop doux, printemps en
courroux», «Si février est chaud, croyez
bien, sans défaut que par cette aventure
Pâques aura sa froidure». Ne nous
réjouissons donc pas de ce qui pourrait
être un printemps précoce. Mieux vaut
garder «sa petite laine» à portée de la
main !

Collision



BE Commune
SE des Hauts-Geneveys

Le titulaire faisant valoir son droit à la retrai-
te, le poste de

CANTONNIER
est mis au concours.
Entrée en fonction : 1erjuillet 1977.
Traitement selon barème de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, 2208 Les Hauts-Gene-
veys, jusqu'au 4 mars 1977.

CONSEIL COMMUNAL

0111302

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64

RUE BOURGUET, à louer pour |e
24 avril 1977, appartement

3 CHAMBRES
bains, centra l général.
Loyer mensuel Fr. 280.—,
plus charges. 010741 c

\ louer à MARIN,
dès le 31 mars 1977,
appartement da 2 pièces,
Fr. 335.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces,
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006709 G

A louer à Areuse

ippartement
ie 31/2 pièces

avec un SERVICE DE CONCIERGE-
RIE, dans un petit immeuble locatif.
Libre dès le 1e'mars 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. OIOBSBG

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

IILLA 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. 0109530

©
Parcs 129

Appartements spacieux de
* 1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—

2 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter: 25 93 17.
Pour traiter : Gérances

P. Stoudmann Sogim S. A.
Maupas 2, Lausanne ,
Tél. (021) 20 56 02. _ ^̂

A louer au LANDERON
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de 3Vz pièces,
Fr. 385.—/mois + charges,
appartement de 4% pièces,
Fr. 445.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur, place de jeu pour
enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 3155. 006708 G

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 a midi et de 13 h 45 i 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-veil le 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 à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

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

3 PIÈCES
I Fr. 363. 1- charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
010682 G

tu m"), z. nans, cuisine, diverses
dépendances, terrasses, garage,
chauffage central, machine à laver.
Parfait état d'entretien. Beau jardin
avec pergola, cheminée, bassin.
Contenance de la parcelle 793 m2.
Prix à discuter : Fr. 600.000.—.

les amateurs sont priés de s'adresser
sous chiffres Z 20367 à Publicitas
S.A., Bienne, rue Neuve 48. 011139 1

A louer à Neuchâtel
rue des Charmettes,
dès le 31 mars 1977,
appartement
de 3 pièces
confort, balcon, cave
et galetas,
Fr. 290.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 006710 G

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs , vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant, suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

f Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements ____L MA]de 1 à 6 pièces (attique). ITlODCI SiBon standing. Vue imprenable £g W

l sur le lac. J *"«p ŷ ^°
Renseignements et visite dc I appartement-pilote:

GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel, tél. 038 24 44 46 G. Fanti, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes. C0B454 c

AFFAIRE INTÉRESSANTE

A vendre à Vaumarcus

villa familiale neuve
de 6 pièces, salle de bains, W.-C. séparés, cuisine entiè- j
rement équipée, séjour de 40 m2 avec cheminée, garage, *
sur terrain de 780 m2.
Aménagement, au gré du preneur, pour fin mai 1977. |

jj Prix tout compris Fr. 239.000.—.

BERCI SA, 2028 VAUMARCUS.
Tél. (038) 55 20 49. 011218 I

8

JE VENDS
SANS INTERMÉDIAIRE,

SANS FRAIS, SANS IMPOTS,
des studios et appartements de 2-3-4 pièces plus cuisine
dans petit immeuble (15 appartements), à VEYSONNAZ
(Valais), à 12 km de Sion. Station été-hiver, parfaitement
équipée, promenades, piscine, sauna, fitness, restau-
rants, hôtels, ski de 1300 à 3000 m, 80 installations, 1 for-
fait. Liaison avec Verbier.

STUDIOS ET APPARTEMENTS
(AVEC CHEMINÉE)

ENTIÈREMENT ÉQDIPÉS:
cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, batterie de cuisi-
ne, vaisselle, mobilier, literie (matelas, couvertures, etc.),
moquette, balcons, cave, etc.

Je paie les frais de notaire et d'inscription au
Registre foncier et pendant 10 ans les impôts
sur votre propriété.

A votre disposition :
hypothèques 60 % ou jusqu'à 80 %
Service de gérance et location.

Ecrire sous chiffres 200-6449
à Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
rue du Vieux-Billard 1,1211 Genève 4. 010464 1

A louer à Boudry
dès le 1" juillet 1977

studio
meublé
Fr. 300.—
charges comprises.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 mars ou date à
convenir à la rue de l'Evole, dans une
maison résidentielle,

appartement de 5 pièces
avec tout confort, hall, véranda,
cheminée de salon.
Jardin, vue sur le lac.
Loyer mensuel : Fr. 1320.— 011215G

A louer tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENTS
A Chézard (Val-de-Ruz)

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

A Fontainemelon
(Val-de-Ruz)

3 pièces tout confort,
prix Fr. 240.— + charges.
Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel (038) 24 37 91. 011217 G

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

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

charges comprises. Tout confort.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.

Tél. 24 42 40. 010688 G

A louer à Cornaux

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

S'adresser à l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16, Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 01079e G

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

3 pièces confort
Fr. 386 —

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

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

A LOUER A BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons
Situation tranquille
Grandes surfaces de verdure,
Idéal pour les enfants

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
41/* pièces Fr. 516.— à Fr. 563.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
*_______¥ FIDUCIAIRE
mjfW ANTONIETTI & BOHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007325 G

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

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

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

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

9 NEUCHÂTEL - Parcs 129
Appartements spacieux de
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—

: 3 pièces + hall Fr. 425.—

+ finance de chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne. _
Tranquillité, dégagement. Transports et I
magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Pour traiter : Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. ç,
Tél. (021) 20 56 01. ooS^Lio*

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse, dès le 31 mars 1977
appartement de 2 pièces au
1er étage, Fr. 340.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces au '
3me étage, Fr. 435.—/mois +
charges, tout confort, cuisine com-
plètement équipée, salle de bains,
W.-C. séparés.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006712 G

A louer à BOUDRY ,
pour le 31 mars 1977, magnifique
appartement de 3 1/2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, place
de jeu pour enfants, ascenseur,
Fr. 515.—/mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tpl 31 31 RR nnfiTm r;

I 

Quartier
Serrières-Battieux

A louer pour date à convenir

JOLI 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine et bain.

Tél. 31 64 75, heures des repas. r;
010334 G

^̂ ¦¦¦J Ĥ /I. Jw-0V&î_ ï3_ ±_

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

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

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

A louer à Neuchâtel

superbe
petit appartement
meublé (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre à partir du 1er avril 1977.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
011222 G

A louer pour le 24 juin

logement
5 pièces + véranda chauffée, dans
villa avec grand jardin (terrain culti-
vable).

Ecrire sous chiffres DB 423 au bureau
du journal. 007332 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir, à Bôle,

appartement de V/_ pièces
avec tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Garage.
Le locataire peut éventuellement
assumer le service de conciergerie.

Pour visiter: M. Roger Frase,
tél. 41 33 27. 011093 G

1
A louer à Neuchâtel
Rue de la Maladière 8-10 j
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolations thermique et phoni-
que efficaces.
Service de conciergerie.

STUDIOS - 2 PIÈCES -
3 PIÈCES

Parking dans garage souterrain col-
lectif. A

Renseignements et location . '
^OHCr FIDUCIAIRE ANTONIETTI & f
yH_\g BOHRINGER •

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (03R) 74 7R ?«î «i« r.

A louer pour date à convenir
APPARTEMENTS

avec charges comprises ¦

Boudry, Ph.-Suchard 30
VA pièce - dès Fr. 310.—
3 V2 pièces - Fr. 482.—
5 Vi pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2V4 pièces - Fr. 441.—
3V2 pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider,
tél. 42 34 06.

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

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

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

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 '/2 pièce - dès Fr. 280.—
Pour visiter : Mmo Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

003892 G

A louer à Marin, rue des Perrelets 2,

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

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

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement de 1 pièce,
Fr. 290.—/mois + charges
appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 313155. 006713 G

O Charmettes 34 - 36 - 38
31/a pièces disponibles

; dès Fr. 328.— + charges
dans groupe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021)20 56 01. _ ^̂

Particulier cherche

terrain
600 à 1000 m2
Neuchâtel-ouest.

Adresser offres détaillées à HF427
au bureau du journal. 006976 1

A vendre, à Yverdon, confortable

propriété
construction 1926. Grand séjour avec
cheminée, salle à manger, 5 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau. Cave.
Galetas. Chauffage central à mazout.
Jardin clôturé d'environ 500 m2.
Prix de vente : Fr. 315.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.011125 1

TERRAINS
Architecte-Promoteur
La Chaux-de-Fonds - 3 minutes du
centre, magnifiques parcelles équi-
pées - zone villas - situation privilé-
giée plein sud - plans pour villas
jumelées si désiré. Environ 9000 m2.
Arrangements possibles pour achat
en bloc.
Prix : Fr. 50.— le m2.

Ecrire sous chiffres PM 900494 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 011144 1

A vendre
d'une succession, au quartier Beau-
mont, à Bienne, dans situation
imprenable, belle

VILLA
contenants chambres (salon environ

( N

I © j
A louer

à NEUCHÀTEL
studios

meublés,
neufs

dans petit immeuble
bien centre,
tout confort .

cuisine agencée.
Transports publics
devant l'immeuble.

Libres : tout de suite.
Prix intéressant.

010995 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

t 2001 Neuchâtel J

A louer
à COLOMBIER
dès le 31 mars 1977,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

006705 G

A louer à Neuchâtel
(ch. Trois-Portes)
immédiatement ou
date à convenir

studio
Fr. 327.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller
Neuchâtel
tél. 24 42 40. 011226 G

Baux à loyer
au bureau du journal

'Y

A louer à Neuchâtel
rue de la Côte, dès le
31 mars 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, terrasse,
Fr. 350.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55. 006711 G

A louer à BÔLE,
dès le 28 février 1977,

appartement
de 3 Va pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 380.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

I — 
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BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038 55 20 49 004713 ,

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.
Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 011166G

ACTIVIA
bureau d'architecture

1947 - 1977
30 ANS

que nous construisons des WlLLAu *
POUR L'ANNÉE JUBILÉ

NOUS VOUS PROPOSONS
MODÈLES EXCLUSIFS

TYPE H dès Fr. 175.000 —
TYPE D dès Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE 1" QUALITÉ-

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

,- .,- Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

007331 I

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

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

.<,°c<""%,
*WW* UNIVERSITE
| I 1 ç DE NEUCHÂTELv v •!/ *%y*—**& Faculté des sciences

Jeudi 24 février 1977, à 17 heures
à l'Institut de mathématiques (auditoire sud)
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. François BOREL, licencié es scien-
ces de l'Université de Neuchâtel.

Sur les groupes fondamentaux
des H-espaces

Le doyen: P. Huguenin
011129 Z

A louer, rue des Sablons 43, dans
garage souterrain collectif tempéré,
avec place de lavage,

PLACE DE PARC
Libre dès le 1" avril.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 00H82G

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

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



A louer tout de suite
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

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

Je cherche

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 O

armniiriqs
HMOM^vAmA^wr El\iV\/\R^Hc^̂ îiiiHMi&iM

MFW ^̂  
V

pe yl̂ ^Ap ^* contrôlé à Neuchâtel le 17.2.77

Yoghourt "^Sr* I
aux _ ftftfruits ZïïSl

différents arômes. Tomates pelées
le gobelet 180 g boîte de 400 g, 280 g égoutté

(100 g = —.25) (100 g =—.196)

-.45 -.55
BBBBHB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Cailler «Frigor» Dorina
chocolat en plaque huile de tournesol

100 g le litre

U5 4.15
011156 8 ;_„- .... _ ___ _ I

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

POUR NOS DÉPARTEMENTS D'ÉDITIONS
ET DE PLACEMENTS
nous cherchons pour la vente auprès de la clientèle com-
merciale et particulière, d'après fichier d'adresses

COLLABORATEURS (TRICES)
aimant le travail indépendant et les contacts humains.
Travail à temps partiel non exclu.
Gain très élevé, selon vos capacités.

CPS CONSEILLÈRES PRIVÉES SA
(Sous-Direction Suisse romande)
145, rue de Lausanne, 1202 Genève
Tél. (022) 32 92 84 (8 h-10 h). 0Q8478 O

Groupe multi-national
leader mondiale

dans ses fabrications

cherche, pour sa filiale suisse,

un représentant
pour la vente de petites machines-outils
correspondant à des biens d'équipement, ainsi
que la vente de produits de consommation
périphériques.

Vous serez le seul à prospecter le secteur.
Pour des produits originaux qui correspondent
aune vente de service et que vous vendrez aux
commerçants, artisans, grandes surfaces en
développant principalement un plan de renta-
bilité.

Vous serez intégré dans une équipe commer-
ciale pour une vente nouvelle, produite par
notre usine suisse située à Genève.

Salaire élevé comprenant fixe et commission.
Avantages sociaux.
Frais de route payés.
Voiture fournie.

Ce poste ne peut convenir qu'à un collabora-
teur faisant preuve de réelles qualités de
vendeur et pouvant le prouver.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres A 60378-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. on uoo

HHBB Pour son restaurant du Super-Centre *?9*yï
ftjd Portes-Rouges, Coop Neuchâtel engagerait un jjjjjMa

H commis de cuisine H

BgEjSj Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, tjjtisl
$%SË 2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. 0112130

MÉDECIN
désirant s'installer
à Neuchâtel (centre) cherche

local approprié
Ecrire sous chiffres PO 451.016 à
Publicitas, 1002 Lausanne, 010996 H

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pou r notre kiosque à journaux, rue de
Soleure, au Landeron, nous cher-
chons une remplaçante.

II s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant ses temps libres
(2x7  heures, 3 x 2 h 30 par semaine,
en plus 1 dimanche par mois.)

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour, vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Les intéressées peuvent s'adresser
directement au kiosque, à la gérante,
M"° Meier.

Société Anonyme,
Le Kiosque, 3001 Berne. 011145 0

Entreprise de bâtiment à Genève
cherche:

manœuvres
maçons

et

un chef d'équipe

Tél. (022) 41 20 89 ou 41 94 88.

011147 O

Architecte
technicien

pour projets, plans d'exécution.
5 ans de pratique minimum.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :
Bureau d'architecture J.-L. Maggioli
+ F. Schaer, Saint-lmier. 010884 o

Place Pury 9

II reste à louer

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

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 010313 G

A louer

petite maison
modeste 4-5 pièces,
bains, central, 580 fr.
+ charges.
Long bail désiré.

Téléphone
(038) 31 43 51, matin
ou soir. 006959 G

GARAGE
à louer à Colombier,
chemin des Coteaux.

Téléphoner
au 31 78 02. 006953 G

Crans-Montana
Studio
2-4 personnes, bien
agencé, et un appar-
tement grand stan-
ding, très bien situé.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

010993 W

A louer à BOUDRY,
près de la gare, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3y2 pièces
tout confort, situation
tranquille, Fr. 395.—/
mois + charges.
Fid SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 006706 G

A louer:

appartements
de 1 pièce et
3 Vi pièces,

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

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

006559 G

L

A louer

Yverdon

dans immeuble
moderne et subven-
tionné

2V_ pièces
Fr. 320.— + charges.

Tél. (021) 20 35 45.
007739 G

A louer

chambre
indépendante
S'adresser à
Crétegny & Cie,
fbg du Lac 43,
Neuchâtel.

Tél. 25 69 21. 010020 C

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante.
meublée, possibilité
de cuisiner.

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

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

008289C
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1 
l^G 1(ôvg^M Du soleil dans votre verre

i USË_ \ VINS FINS
G i Blanc Sélection

S Rouge Pinot noir
L )  Œil-de-perdrix
ES Marc - Prune bérudge

î JACQUES GRISONI
s Cressier
T , Tél. (038) 47 12 36

\i lll 'e ménage moderne

»* BBllLoD 1
I MÊf avec sa boutique au 1er étage

! Neuchâtel - Tél. (038) 25 43 21

f 
SPÉCIALISTE H
CAFÉ - THÉ M

Torréfaction journalière |
Vente en gros et au détail SES
Angle rues Concert-Temple-Neuf £-

Tél. 54 24 25 | B
011234A fy\.\

G£$&jra*i Vente et réparation
ffeç^ZÏ de meubles en tous genres
Kal̂ iiS) Grand choix de 

tissus

| * Meubles de style

Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur
Magasin et atelier: Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

W\ MAINTIEN
| g DE LA LIGNE?
•" ¦ Problème résolu dans la

CABINE D'ESTHÉTIQU E
de la

GAUCHAT I
Tél. (038) 31 1131

ff| Singer
JL--̂  Ĵ =:==

 ̂

Le centre à coudre
\jj y~yyy\ y pour vous, mesdames !

Démonstration gratuite chez :

L. MONNIER
Rue du Seyon 11
Tél. (038) 25 12 70

0

est affaire
de confiance.
On l'achète

^m  ̂ chez le marchand
g ^^m spécialisé

^H I °)^1
—Hi

HS <3_alK^SLaf!£aaaaawË3

OllHI TÉLÉVISION

lBB|Q| DISQUES

I A. HAEFELI
jfl Vente - Echange - Réparations
H Grand-Rue 22 - Tél. (038) 31 24 84
il 2034 PESEUX

; ^umu^̂ mrjf... 1̂ Sous le signe
\ : \ ^̂ ^ ':? { k:.:'-'-3>-̂ l 

du 
Zodiaque...

traditionnels

Û POISSONS en CHOCOLAT
j Friandise maison

I Y? <\\icoia
j  confiseur-chocolatier

igj Place Puryanc. Vautravers Tél. 25 17 70

rÛ fli -^A \̂

embellira votre intérieur

1 Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80

| Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
; .1 (A deux pas du parking du Seyon)

j Neuchâtel

I TOUR DE LIT
très beau velours
dessins classiques

3 pièces

dès Fr. 150. 

Boulangerie à Neuchâtel
cherche à engager

vendeuse
capable et de confiance.
Horaire agréable. Bon salaire.
Tél. 25 46 31. 0112550

I CBIEN ""VIVRE CHEZ SOI ÏÏSSZ ï îaïfsés I
1. I

i ïqqi 1 Jacques Grisoni, producteur [ ""Toî?"'1
j j et négociant en vins, Cressier \ )

En 1937, un nouveau commerce se créait dans notre
vignoble. Au fil des années, les parchets de vignes ont
augmenté, les caves ont été dotées d'un matériel moderne
permettant d'amplifier la production.

Tout au long de ces quarante ans, les propriétaires ont
mis un atout important dans leur jeu : ils ont su s'entourer
de collaborateurs compétents et consciencieux, dont le
but était le même que le leur : offrir à la clientèle des vins de
qualité, tout mettre en œuvre pour que les produits du
vignoble neuchàtelois soient connus et appréciés non
seulement chez nous mais loin à la ronde. Ils y sont parve-
nus en ne ménageant ni leur peine, ni leurs efforts, en per-
fectionnant sans cesse leurs connaissances, en mettant
sur le marché une marchandise jalousement surveillée
tout au long du chemin qui mène de la vigne au verre de
dégustation.

II est d'usage de donner des cadeaux à ceux qui fêtent
un anniversaire. La Maison Grisoni inverse les rôles. C'est
elle qui, cette année, offrira des présents splendides : la
récolte issue des vignes en 1976, des vins exceptionnels :
des blancs typés et fruités, des rouges dont le millésime
pourra certainement rivaliser avec celui des grandes
années. La quantité s'est heureusement alliée à la qualité.
Ainsi, durant de longues années, il sera possible de dégus-
ter comme ils le méritent, les vins que la Maison Grisoni de
Cressier offre pour marquer les quarante ans de ses activi-
tés.

Fidèle dans tous les domaines, cette maison continue-
ra également à maintenir la qualité de ses spécialités : les
spiritueux «Du Tonnerre», son Vieux marc, sa prune
Berudge de Cressier. Sans oublier l'Œil-de-Perdrix, né
comme le vin rouge, de Pinot noir.

C'est naturellement avec des produits portant sa
marque que nous célébrerons tous ensemble les quarante
ans de la Maison Jacques Grisoni. En lui disant: Merci,
santé et prospérité.

QUARANTE ANS
D'EXPÉRIENCE...



La SBS va bientôt s'installer à « Pod 2000 »
«Pod 2000», imposant complexe

commercial et privé érigé au début de
l'avenue Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds, qui, à maintes reprises a
défrayé la chronique (esthétisme, volume
des bâtiments, faillite évitée de justesse,
etc.) commence à entrevoir le bout du
tunnel. Certes, il reste plusieurs locaux
et appartements disponibles, mais la
cérémonie de « levure » qui vient de se
dérouler marque le tournant d'une situa-
tion qui paraissait jus qu'alors inextrica-
ble. La Société de banque suisse, la plus
importante de la place, va en effet occu-
per la plus petite des deux tours. Elle sera
suivie, ce printemps encore, par le groupe
ABM. L'avenir de «Pod 2000», enfin ,
semble bien assuré, le complexe dans
quelques semaines devenant opération-
nel pour une large part.

Le déplacement du siège de la SBS,
jusqu'ici au N° 10 de l'avenue Léopold-
Robert, avait été rendu inéluctable en
raison du développement de cette
banque. A peine venait-elle d'ouvrir son
agence métropole, en 1970, qu 'il fallut
songer à trouver un nouvel immeuble

pour y loger le siège et une centaine de
collaborateurs .

Comme l'expliquent les dirigeants, le
vénérable bâtiment qui abrite la SBS
depuis sa fondation à La Chaux-de-
Fonds, en 1918, était devenu trop exigu.
Les guichets notamment ne répondaient
plus aux mesures de sécurité et à la
technique actuelle. Un premier projet
d'extension échoua. Entre-temps, à la
suite de la déconfiture du groupe
Rinderknecht , le capital actions de City
Bau SA,, société qui avait érigé les deux
tours de Pod 2000, passa en main du
Crédit suisse et de la Société de banque
suisse (automne 1974) ; ce qui permit
d'achever le gros œuvre des tours, de
payer les maîtres d'état et d'éviter une
faillite retentissante.

C'est à ce moment-là que la SBS, qui
s était déjà intéressée une année aupara-
vant à cette construction, fit établir un
avant-projet pour le transfert de son siège
dans «Pod 2000». Après de longues et
parfois difficiles discussions avec les auto-
rités communales, qui faillirent même
faire échouer tout le projet , précise-t-on
du côté de la banque, ces dernières don-
nèrent finalement leur accord le 24 juin
1975. Début août de l'année dernière
commencèrent les travaux d'aménage-
ment. Aujourd'hui, le gros des transfor-
mations est réalisé. Tout sera prêt fin avril
afin de permettre le transfert du siège
pour la mi-mai.

Dans la mesure du possible, priorité
absolue a été donnée aux entreprises de la
ville ou de la région. Une manière
d'apporter une contribution tangible au
marché de la construction, lourdement
frappé par la récession. Les trois étages du

sous-sol abriteront les entrepôts, un gara-
ge, les archives, locaux techniques, trésor
blindé, banque et clients. Au rez-de-
chaussée, nous aurons les guichets, le hall
de caisse et la réception. Les trois
premiers étages seront réservés à la direc-
tion, le secrétariat, le service des crédits et
de la clientèle particulière. Du 4mc au
gme étage, se succéderont les locaux
administratif, salle de formation , etc.
Enfin le 9mc étage tiendra lieu de salle de
conférence.

Novembre 1972 : démolition des
anciens bâtiments. Août 1976 : début des
transformations de la tour de la SBS ainsi
que du magasin ABM. Un record, peut-
être, de durée. Mais le principal est qu'une
solution a pu être trouvée. Aussi est-ce
dans la joie que plus d'une centaine
d'ouvriers, de maîtres d'état et de repré-
sentants de la banque ont bu le verre de
l'amitié, en attendant l'inauguration offi-
cielle prévue pour cet automne. NY.

I LE LOCLE
Grand conseil :

les candidats du POP
(c) Réuni vendredi soir en assemblée
générale, le Parti ouvrier et populaire
loclois a désigné ses candidats pour l'élec-
tion au Grand conseil. Voici cette liste :
Frédéric Blaser, conseiller communal,
député, Le Locle; Jean-Pierre Blaser,
professeur, Le Locle ; Berthold Boss, agri-
culteur, Les Entre-deux-Monts ; Irma Bot-
tani, ménagère, Le Locle ; Charly
Debieux, électricien, Le Locle; Claude
Leimgruber, graveur, Le Locle ; Thomas
Scheurer, employé, Le Locle. Précisons
que M. Scheurer figure sur la liste des
candidats du POP à titre indépendant.

Dégâts d'eau
(c) Hier vers 13 h 30, les premiers secours du
Locle ont été alarmés pour un début d'inonda-
tion. Ils se sont rendus à la crèche, au N" 10 de
la rue Albert-Piguet, où le joint du tuyau de
chauffage avait sauté. Il y a quelques dégâts.

NEUCHÂTEL ISfévr. 21févr.
Banque nationale 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. 680.— d 680.— d
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Al lied Chemical 45-1/8
Alumin. Americ 54
Am. Smelting 19
Am. Tel & Tel 64-3/4
Anaconda 
Boeing 41-4/4 /
Bristol & Myers 64-7/8
Burroughs 70-7/8
Canadian Pacific 16-5/8
Caterp. Tractor 50-1/8
Chrysler 20-3/4
Coca-Cola 77 Tl
Colgate Palmolive 25-1/4 g
Control Data 22-3/8 S
CPC int 47-1/4 *
DowChemical 37-1/4 m

Du Pont 129
Eastman Kodak 71-7/8
Ford Motors 57
General Electric 50-3/4
General Foods 32-1/2
General Motors 71-1/4
Gillette 26
Goodyear 21-7/8
GulfOil 28-7/8
IBM 270-1/8
Int. Nickel 31
Int Paper 55-1/2

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

Indice Dow Jones
industrielles 940.24
chemins de fer 224.92
services publics 106.69
volume 18.020.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.38 2.48
Allemagne (100 DM) 103.75 106.25
Autriche (100 sch.) 14.55 14.95
Belgique (100 fr.) 6.65 6.95
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark(100 cr. d.) .... 41.25 43.75
Hollande (100 fl.) 99.— 102.—
Italie (100 lit.) —.2650 —.2850
Norvège (100 cr. n.) 46.25 48.75
Portugal (100 esc.) 7.— 8.—
Suède ( 100 cr. s.) 58.25 60.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 98.— 108.—
françaises (20 fr.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 114.— 124.—

T américaines (20$) 545.— 590.—
Lingots d kg) 11050.— 11250.—

Cours des devises du 21 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4950 2.5250
Angleterre 4.23 4.31
£/$ 1.6975 1.7075
Allemagne 104.60 105.40
France étr 49.90 50.70
Belgique 6.78 6.86
Hollande 100.20 101.—
Italie est —.2800 —.2880
Autriche 14.70 14.82
Suède 59.— 59.80
Danemark 42.15 42.95
Norvège 47.25 48.05
Portugal 7.59 7.79
Espagne 3.58 3.66
Canada 2.42 2.45
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
222.77 or class* tarifaire 257/112

212.77 argent base 385.—
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Jonas qui aura 25 ans en l'an

2000 » (16 ans - prolongations).
Eden : 18 h 30, «La marquise de Sade »

(20 ans) ; 20 h 30, «Si c'était à refaire »
(16 ans - prolongations).

Plaza : 20 h 30, «Le jour de gloire » (16 ans).
Scala : 20 h 45, «2000 lieues sous les mers »

(16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 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
Boutique Ofoumitou (Parc 1) : affiches de

cinéma tchécoslovaques.
Galerie dû Club 44 : l'artiste genevoise Cordé-

lia Babel.

Galerie du Manoir: peintures et gravures de
Kemal.

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Eplatures SA, boulevard
des Eplatures, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula de la SSEC (Serre 62) : 20 h 15, « Fantai-

sies neuchâteloises» par Alex Billeter
(conférence du mardi).

Le Locle
Pharmacie de service: Coopérative 6, rue du

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.

Couple mordu
par un chat enragé

LA SAGNE

(c) La rage continue de progresser
en Suisse. Bien qu'il ne faille pas
dramatiser, mais bien au contraire
accepter ce fait et vivre avec elle, il
semble néanmoins que trop de
gens ignorent les problèmes que
pose cette épizootie dans les
campagnes.

Un couple d'agriculteurs de
Sagne-Eglise vient d'en faire la
triste expérience, puisqu'il a été
mordu par un chat à la fin de la
semaine passée. L'animal ayant pu
être abattu, l'analyse a révélé qu'il
était porteur du virus rabique.
Cette famille, après s'être rendue à
l'hôpital, devra suivre le traitement
adéquat chez le médecin du village.

II est à souligner que les gardes-
chasse ont porté plusieurs renards
ou chats crevés ou qui ont dû être
abattus, aux abattoirs de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Qu'attend-on
pour rendre la vaccination des
chats obligatoires? Car c'est de cet
animal que vient le plus grand
danger, ne serait-ce que pour les
enfants.

L'Atelier musique de Ville-d'Avray
Concert de la S.I.M.C. au Conservatoire

Dimanche soir, le concert de musi-
que contemporaine a duré une heure;
nous nous plaisons à relever ce point
positif puisqu 'il n'y avait pas
d'entracte, au contraire du concert
traditionnel qui dure jusqu'à deux
heures et qui tend à devenir plus une
fonction sociale qu'un plaisir esthéti-
que. La pose du milieu ne pourrait-elle
pas être supprimée ?

Deuxième point positif, c'est celui de
l'excellente préparation des musiciens
de Ville-d'Avray qui jouèrent sous la
direction de Jean-Louis Petit: premier
violon Marie-Christine Milliers, flûte
Patrice Bocquillon, clarinette Jacques
Di-Donato, violoncelle Jacques
Wiederker et piano Alain Motard. Ce
dernier musicien se distingua particu-
lièrement dans la Symphonie de
chambre opus 9 de Schoenberg.

Dans notre Jura, la musique
moderne est très peu connue; le
snobisme intervient alors en force et

porte aux nues des œuvrettes dont la
seule recherche consiste à chercher
des procédés nouveaux (Jacques
Lenot qui dans ses «Clameurs »
recherche une élaboration collective -
Nicolo Castiglioni qui compose selon
la théorie de la «Klang Farbenmelo-
die» - Mario Davidowski, l'Américain
qui réalise un synchronisme entre la
musique électronique et la musique
usuelle).

Troisième point positif: la présence
d'une œuvre de Schoenberg qui date
de 1906 (avant «PierrotLunaire» qui a
vu le jour en 1909). Cette œuvre touf-
fue a convaincu le public grâce à son
lyrisme et à son inspiration (au
bonheur!) qui n'était pas encore céré-
brale. Cette symphonie horriblement
difficile à jouer à cause de sa rythmi-
que, se rattache donc, à la grande
tradition de la musique européenne.
Elle a été écoutée avec un plaisir
immense; déplus son élan et sa réduc-
tion faite par Webern ont séduit. M.

Importante firme de distribution de boissons sans alcool, importateur exclusif
d'une grande marque internationale, cherche pour compléter son réseau

REPRÉSENTANT
EN SUISSE ROMANDE
POUR LA ZONE
DE NEUCHÂTEL
ET JURA BERNOIS

travailleur et dynamique, de langue maternelle française, si possible avec des
notions d'allemand.
Age entre 25 et 35 ans. Bonne formation commerciale.
Expérience de la vente (branche des boissons alimentaires).
Cafés-restaurants, hôtels et détaillants. Bons contacts avec la clientèle.
Nous offrons un fixe élevé, d'intéressantes commissions, ainsi que le
remboursement des frais. Voiture à disposition. Clientèle existante, à déve-
lopper. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, à M. J.-P. Fuhrer,
conseil en publicité, 1422 Grandson. 011150 0

gjBj Nous cherchons pour la ville de NEUCHÂTEL BM

j UN INSPECTEUR |
1 DE SINISTRES
I DE DIRECTION
& Nous offrons un travail varié avec responsabilité et autonomie
; élargie selon les compétences. Nos collaborateurs bénéficient

j  des avantages sociaux d'une grande entreprise.

j
2 Nous exigeons de notre futur collaborateur une connaissance
i approfondie de la branche assurances et un sens commercial ,
â de même qu'une solide formation de base et de la pratique
2 dans le règlement des sinistres. Les candidats doivent aussi
z avoir des aptitudes pour diriger un petit groupe de collabora-
it teurs. M|

1 SfflM Veuillez bien adresser les offres manuscrites, avec photographie, cur- Efl
R| riculum vitae et photocopies de certificats, sous pli personnel, à gnBH A. Troxler, SECURA compagnie d'assurances, service des sinistres, H
mm 1001 Lausanne. Tél. (021) 20 49 33. 011140 0 ¦H H
i" ¦¦ P||PVrV3
¦¦ HHHHHHÉ

Hier , vers 14 h, M. R. M., de La Chaux-de-
Fonds, quittait une place de stationnement en
bordure nord du boulevard de la Liberté pour
circuler en direction est. En traversant la route,
sa voiture entra en collision avec celle que
conduisait M. J. E., de Morteau (France).
Dégâts.

Collision
Hier, vers 13 h, M"c C. C, de La Chaux-de-

Fonds, circulait rue du Cernil-Antoine. A la
hauteur de la rue Président-Wilson , sa voiture
est entrée en collision avec celle que conduisait
M. J. B., domicilié en France. Dégâts.

Tamponnement

Les connaisseurs en fromages
suisses affinent leur palais

Il n'y a aucune honte à le dire. Le Suisse vit en paix et trait sa vache. Pourquoi
pas, après tout... Mais si la paix, elle, est toujours de rigueur, la production
fromagère par contre a subi des assauts de l'étranger qui n'ont pas manqué de
susciter quelques inquiétudes. L'essor prodigieux de la consommation des
fromages à pâte molle et mi-dure dans notre pays, depuis la dernière guerre, est
incontestable. Comme en témoignent les statistiques.

En 1972, par exemple, la consomma-
tion par habitant était de 10,7 kilos. En
1975-76, elle passa à 11,5 kg, dont près
de 30 % constitués par l'importation.
Situation difficile à admettre chez nous et
qui entraîna des réactions, ainsi que le
rappelle le président de la socié té suisse
des fabricants de formages à pâte molle et
mi-dure. Les milieux fromagers suisses
sont-ils restés inactifs devant cette évolu-
tion? Certes, non. Depuis une quinzaine
d'années, de très gros efforts ont été faits
pour adapter notre production aux
nouvelles conditions du marché. De
nombreuses fromageries se sont trans-
formées et modernisées, des centres
industriels de fabrication se sont déve-
loppés. Grâce à l'appui d'une publicité et
d'une propagande soutenues, les efforts
commencent à porter leurs fruits.

Enfin à l'instar des nobles compagnies
quiprônent la défense des produits de nos
coteaux et de nos campagnes, vient de se
créer la confrérie des connaisseurs en
bons fromages suisses. Un titre et un
diplôme que tous les détaillants-froma-
gers se feront un devoir d'afficher à leur
devanture.

SÉMINAIRE

Dans ce contexte, la centrale de propa-
gande de l 'industrie laitière suisse, en col-
laboration avec la Société suisse des
fabricants de fromages à pâte molle et
mi-dure, vient de lancer en Romandie une
série de séances d'information. Le
cinquième séminaire s'est arrêté dans le
J ura neuchàtelois. AS l'issue de trois

soirées, une quarantaine de personn es
ont reçu leur diplôme avant de prendr e
part à un buffet mis sur pied par les asso-
ciations responsables ainsi que la Confré-
rie neuchâteloise des chevaliers du bon
pain et l'office des vins de Neuchâtel.

Au cours de ces trois séances, les détail-
lants fromagers indépendants auront
ainsi appris la manière de mettre en
valeur leurs produits, d'animer leur
magasin, les appuis et les campagnes
promotionnels dont ils pourront disposer,
à approfondir l'évolution du marché et le
goût de la clientèle, la technique d'une
dégustation, etc. Et surtout, ils auront
découvert, comme nous d'ailleurs,
l'incroyable variété de fromages helvéti-
ques, plus d'une centaine, que les gour-
mets s'empresseront de déguster.

Les Français nous ayant emprunté un
Gruyère d'Emmental, il était dans la
logique des choses que nous nous intéres-
sions, à notre tour, à ces Camenbert, Brie,
Saint-Paulin et autre Edam. Sous le signe
de l'internationalisme, peut-être, mais
avec une réussite totale, plus vrai que
nature et sentant bon l'herbage du coin.

D 'ici à ce que l'on se mette à exporter
du « Hollandais » made in « Swiss », il y a
encore une frontière ! mais le goût, lui...

Ph. N.
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^^— En fait , le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir

P̂   ̂ rWlV FÎat 126 P4 avec toilôuvrant rr. 6M0.- rouler sans soucis. C'est pourquoi, au cours des 30
13B mois, cette assurance s'étend a tout ce qui n'est pas
ilS Ĵ -~"'ori*\ couvert par la garantie. Par exemple: les manifesta-
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Fiat 127 
2 portes rr. 8700- L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais
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lut 127 3 portes Fr.9300.- d excuses lorsqu il s agit dc payer. Et cela s app lique
¦DB Hi ^̂ HP «HF Hi Hi ^HPH HB Fiat 127 Spécial 3 portes rr. 99J0.- aussi bien au bloc-moteur qu'à la boîte de vitesses ,
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AHP Fut 128 1100 2 portes Fr. 9900.- Aussi longtemps que dure l'assurance , vous
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128 1100 i portes Fr. 10-100 - pouvez rouler avec votre Fiat autant que vous
S É¥Hr VHH HU HVB^LH F.at 128 1300 CL 

2 portes Fr. 11350.- voulez. En fait , même après 100000 kilomètres
^^^ ^ ^̂^^^  ̂  ̂̂ ^̂ ^  ̂

F,at128 l300CL-t poaesFr. 11850.- nous payerons encore 100% des frais de main-
d'œuvre et des pièces de rechange.
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^FWÊ *ga ĴJMiMB -~Jf\ 
" 

4f\_ J- Qu'aver-vous à faire! Et à payer:
SB N9 3̂» SH^HF̂  ̂ ^SJ *̂̂ ~~—4aJr" Peu de chose. Emmenez régulièrement votre

«HMHVBE ÎB^^H 

Fiat 

128 Berlinetta 

1100 

Fr. I12J0.- Fiat chez l'agent Fiat pour les services de contrôle,
^SBP̂ wHi Hi ^̂ H» Fiat 128 

Berlinetta 1300 Fr. 
I29Î0.- 
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Fiat 

131 Mirafiori 
1300 

2 portes Fr. U9so.- Nous donnons à chaque Fiat une
Kl «I JH ffil JW3 HjBFHt^iB] V  ̂ f 

1131 Mirar.or, 1300SpeciaM portes 
Fr.

n 

JOO

.- garantie de 12 mois quel que soit le
BS llMv Bfi & HF Ĥ ^MÉ B HĤ ^̂ Fiat 131 

Mirafiori 
1600 

Spécial 
4 portes , 5 vitesses n«mh.o il» If ll«mi *.o.

B m t̂^̂ mWW W ^HPHl Hl^HP Fr.uwo.-. automate Fr. is/so.- nombre de kilomètres.
II est évident que nos usines mettent tout en

_̂^___—~rï*\ - œuvre pour éviter les réparations. En fait, nous
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durée de la garantie.
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Mi raf io - , i300 Fammaie rr. iiiOO.- Nous donnons à chaque Fiat une
HX IHLXLHM ^SlHHHTI H iHH Rat 131 Mirafiori 1600 garantie anticorrosion gratuite 

de 
Î4

Hl Hi^HHv HV *mÊr m̂  ̂Hi Hi HP vitesses Fr. u9JO
— mois, sans traitement intermédiaire.

Même un hiver très rigoureux ne peut rien
j, s ^v contre nos mesures anticorrosion gratuites. C'est
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. ' p f >-̂ —  ̂ é̂î. *V̂  pourquoi nous sommes à même de vous fournir
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H HB HB gi;.j {^  ̂

B^M) 

^BB k̂ ffijBBJ "̂ ^~ '*"C3l \£/~ en Suisse sont en mesure de vous offrir.
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1600GLS. s vitesses rr. 160*0— Fiat x 1-9 Spécial Fr. 1*9*0— Et, en dépit des prix plus favorables,
mJAB^BPBlHVHHHvBl ^BfcHl B̂ BV 
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ISOOGLS. s vitesses Fr.issso.- nous avons pourvu chaque Fiat d'un
^^^F̂ F ̂ rH H ^^^^mtW Fiat 132 1800 GLS. automatique Fr. 17400.- équipement plus riche.

Désormais, chaque nouvelle Rat est munie de
l'équipement complet suisse. En font partie, par

k̂ 9 _A_  _A__ exemp le: la lunette arrière chauffante , les appuis-
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les frais de i|1îY compris l.i gamme des véhicules
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BK ' au sujet de cette prestation unique de Fiat. Aussi, je vous prie de me faire
$ I parvenir d'autres renseignements sur l'assurance gratuite pour les frais
P 'de réparation.

Tout modèle Fiat «t JB"4VJaHVaMJP*"''' W Garantie de Garantie Equipement _ Nom Prénom
caractérisé par une qualité aaWaaam LaW aam aaTÂ aw Laô kaW l2mois antlcorrotlon complet suisse. I . —
de finition élevée, une M aaWkW aWkV* U HT <)ue'que»o!t fratulte Au» nouveaux ¦ 

A , NPA /I nralitpsécurité maximale et une aa\\aaaWaaa\JÊM-WLMaaa\.aaW le nombre dc 14 mois prix , plus . AflrCj St INrM/LQCailte. 
grande économie. MBÊaaaWmBaawmHWAm de kilomètres, sans traitement favorables. 1
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(Envoyer à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] S.A.,
Wil piaiSI l C|UI QUrCo OIO BIOA | 10S. rue de Lyon, 1211 Genève 13)
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X_4____\aaaa^t CO"'e (I388'6)
! ftJjy^̂ JJÎLLLiJj  vacciné, parents de

BĴWîVHy'Jliljj Tél. (037) 43 17 67.
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

A UHNNHh J
CUISINIÈRE À GAZ, 100 fr. Tél. 33 75 59. 006896 J

SPRINGER SPANIEL 2 ans, chien de compagnie,
bien dressé. Tél. (038) 53 46 24. 006828 J

CARAVANE 1976, tractable, 4 places + auvent
{vaisselle ; toilettes chimiques). Tél. (032) 41 80 54.

011257 J

1 FICHIER gastronomique neuf, 744 recettes.
Tél. 3149 37. 006842 J

PIANO droit, cadre métallique, 500 fr. Tél. (038)
63 31 92. 004899 J

BATEAU À CABINE 6 x 2 m, 5 couchettes.
Tél. 41 33 51. 006978 J

BAS PRIX, 1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE; 1 lit avec
entourage ; 1 armoire 2 portes. Tél. 25 35 30.

006979 J

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

MEUBLES pour cause de départ, prix raisonnable.
Tél. 31 15 49, à midi. 007127 J

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

MOTEUR À 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

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

KIMONOS de judo, parfait état, 8, 10, 12 ans.
Tél. 31 46 79. 006840 J

TÉLÉVISION COULEUR, bon état. Tél. (038)
25 99 35. 006916 J

UN RÉGULATEUR À POIDS, table ronde ou ovale
avec pied central. Tél. (039) 26 85 61, entre 12 et
13 heures. 005133 J

POUPÉES POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

002461 J

STUDIO au faubourg du Lac, meublé ou non, tout
confort , pour 1e' avril. Loyer 290 fr., charges com-
prises. Tél. 48 21 21, interne 261. 006801 J

FR. 220.—, 3 PIÈCES sans confort, refait à neuf,
centre ville; tranquille; immédiatement ou à
convenir. Tél. 31 42 86, heures repas. 006834 J

BEVAIX, splendide studio meublé, immédiate-
ment ou à convenir; 270 fr., charges comprises.
Tél. 42 1187. 011258 J

CORCELLES : petit logement 2 pièces, confort,
290 fr. + charges. Tél. 31 43 51. 006958 J

3 Va PIÈCES tout confort, 86 m2, ensoleillé, déga-
gement, verdure, proximité bus, 12 minutes
centre-ville, 520 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à BZ 421 au bureau du journal.

006960J

PARCS-VAUSEYON : 3 pièces, loggia, balcon,
confort sans luxe. Chauffage général, eau chaude,
concierge, jardin, etc. Date à convenir. Loyer
335 fr., plus charges. Situation tranquille. Télé-
phoner aux heures des repas au (038) 25 46 24.

006966 J

APPARTEMENT 2 pièces + chambre indépendan-
te, rue Cassarde, Neuchâtel, cuisine, douche, lava-
bo, dépendances, chauffage mazout, petit jardin,
265 fr. par mois. Tél. 33 20 62, heures repas.

006843 J

AU CENTRE belle chambre, terrasse, vue, cuisine,
bains, (demoiselle). Tél. 25 17 76. 006973 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre ville, tout
confort. Tél. 25 82 00 ou 25 21 21. 007145 J

APPARTEMENT S'/a PIÈCES, au nord de la gare,
tout confort. Magnifique salon avec cheminée,
antenne TV collective, petit jardin. Loyer 770 fr. +
charges. Libre pour date à convenir. Tél. 24 58 59.

006970 J

1 CHAMBRE, rue des Beaux-Arts 1. Tél. 25 07 77.
004901 J

PESEUX : logement 3 pièces, confort, 300 fr. Dès
octobre, 380 fr. Tél. 31 80 78, le matin. 004903 J

BEVAIX, 4 Vi pièces, immeuble de 4 logements.
Grand balcon, vue, jardin. Tél. 46 21 85. 005140 J

i

BAS DE CORTAILLOD à 3 minutes du tram, joli
3 pièces, loyer modéré. Tél. 22 35 03. 005128 J

MONTMOLLIN 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, garage, 330 fr., charges comprises.
Tél. 3612 30. 007241 J

COFFRANE, 3 chambres, cuisine habitable, bains,
jardin, garage, 300 fr. Tél. 36 12 30. 007242 J

A CORTAILLOD, beaux appartements 3 et
4VS pièces, tout confort. Loyer mensuel 450 fr. et
565fr. charges comprises. Tél. 42 52 51. 003743 J

BOUDEVILLIERS, APPARTEMENTS de 3 et
4 pièces, confort, balcon. Libre tout de suite.
Tél. 36 1537, entre 10 et 18 heures. 006755 J

A SAINT-MARTIN, LOGEMENT 3 pièces, avec
grand balcon, tout confort, 540 fr., charges com-
prises. Tél. 53 16 57. 006764 J

LEYSIN, APPARTEMENT DE VACANCES meublé.
2 pièces, 4 lits, confort moderne. Soleil, vue, tran-
quillité, balcon-loggia, garage. Prix modéré.
Minimum 1 semaine. J. Chatton, 1867 Ollon,
tél. (025) 7 37 52. 009779 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au centre ; à
demoiselle, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002599 J

2 PIÈCES, MEUBLÉ, grande cuisine, salle de bains,
cave, dans villa tranquille, avec vue, à la campa-
gne, Gorgier. Tél. 55 21 77. 006830 J

APPARTEMENT4'/i-5 PIÈCES dans petit locatif ou
villa, calme et ensoleillé avec dégagement, région
Hauterive, Saint-Biaise, Marin, Le Landeron, pour
date à convenir. Tél. prof. 24 64 00 (interne 207).

004991 j

CHERCHE PRÈS UNIVERSITÉ, MAIL, APPARTE-
MENT 3-4 pièces avec bains ou douche. Loyer
modéré. Tél. 31 82 14. 006956 J

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

COUPLE DE RETRAITÉS (dame handicapée) cher-
che à louer un petit appartement aménagé, dans la
région avoisinant les lacs de Neuchâtel ou de
Bienne. Nécessités : téléphone et accès immédiat à
la voiture. Souhaité : jardin ou terrasse. Faire offre
sous chiffres AY 420 au bureau du journal.

011259 J

CHERCHE DAME pouvant s'occuper des repas
d'une personne âgée à la rue des Parcs. Pas de
soins. Faire offre par téléphone N° 24 40 40,
heures de bureau. 006836 J

FEMME DE MÉNAGE est demandée 1 matinée par
semaine d" mars-31 mai) quartier du Mail.
Tél. (038) 25 34 26. 006955 J

JE CHERCHE EMPLOI de vendeuse à mi-temps.
Tél. 31 74 24. 006957 J

m u lil i m
JEUNE FEMME 30 ANS, sérieuse, grande, mince,
désirerait rencontrer ami sincère. Ecrire à EC 424
au bureau du journal. 011251 J

A DONNER jolie chatte d'appartement, tigrée,
14 mois, stérilisée. Tél. 41 29 63. 006962 J

TROUPE THÉÂTRALE AMATEURS cherche enga-
gements. Comédie 1 acte durée 1 heure.
Tél. 51 23 90. 006975 J
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f Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J »
commençant par les plus longs. II vous restera alors huit lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom du dieu de la médecine.

i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement < [
[ ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en j »
1 bas ou de bas en haut.

Aube - Blouse - Corday - Cotonou - Décembre - Dure - Des - Debussy - ij
\ Etoile-Exemplaire - Gervais - Ils-Imprimer-Murex - Mûre - Mustang - J i

Musique-Modèle-Muer-Mocassin- Nuage - Œuf-Pose-Pâtre - Paul- y j
! Relent - Récupérer - Renard - Relève - Relance - Relais - Route - Toit - J i

Tarauder - Thé - Teck - Visée - Visiteur - Vie - Vue - Vivre.
| (Solution en page radio) ]
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Lait cru ou lait pasteurisé?
Les consommateurs de lait se divisent en plusieurs groupes I " I Et pour récompenser votre attention, nous vous indiquons ci-
dont chacun a ses préférences : Les uns se défendent farouche- Le lait pasteurisé s'obtient après une bonne recette pour une délicieuse boisson qui vous
ment de boire autre chose que du lait cru alors que d'autres en portant |a température du lait pendant 15 secondes aidera a bien dormir:
ne jurent que par le lait pasteurisé. Bien souvent, les arguments à 7 5° C et en l'abaissant aussitôt à nouveau à environ i 1
qu'ils invoquent pour justifier leur choix ne résistent pas à un 40Q B*%nna nuit-
examen objectif. I I Donne nuit

Ajouter à V2 litre de lait chaud ou froid (selon
Voyons donc un peu ce qu .1 en est en réalité : ^,.  ̂

|a ^.̂ , ̂  ̂  ̂sjmp|e, la saison) une cuiller à soupe de miel et
I T~ j 

~ 
I La pasteurisation permet bien mieux que la cuisson de ménager deux cu'"ers a the de chocolat en poudre.

Le lait Cm Contient: les propriétés du lait. En effet, la valeur biologique du lait ne Brassez le tout jusqu'à ce que le miel se soit
3,5% de protéines (lactalbumine de haute valeur) diminue à cause de la pasteurisation que d'environ 1% (!). 'dissout.
4,8% d'hydrates de carbone (lactose) En.d'autres termes, la perte en substances nutritives est négli- Délectez-vous et bonne nuit!
3,7% de matière grasse geable. Mais à tous ceux qui font le compt e exact de ce qu'ils I 
0,8% de sels minéraux mangent, il est conseillé de boire une gorgée de plus avec niuiniu PPIUTRAI F' (calcium, phosphore, potassium etc.) chaque litre de lait pasteurisé afin de compenser cette petite ncê oonniirrrimc cmeete ne 1 AIT
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| LECLANCHÉ S.A. j
= cherche ^

| ingénieur-technicien ETS (
Hl pour le service technico-commercial d'un de ses départements. s
§5 La préférence sera donnée à personne connaissant parfaitement S
SB l'allemand et ayant une certaine expérience. ==

= Faire offres, avec curriculum vitae, photographie et prétentions de s
= salaire, à la Direction de LECLANCHÉ S.A., 1401 Yverdon. 011151 o s
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Gain
supplémentaire
Que pensez-vous d'un '
2"" revenu ?
Peut-être supérieur
au vôtre.
Voiture indispensable.

Se présenter le
mercredi 23 février
à nos bureaux
régionaux
AMECO S.A.,
ch. des Mornets 57,
2520 La Neuveville,
à 19 h 45, précises.

010465 O

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les 1
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous |
chiffres de répondre I
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On repondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

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 0

MOSSE
Notre maison d'édition publie plusieurs ouvrages nationaux et
régionaux. Pour visiter notre nombreuse clientèle dans le canton
de Neuchâtel et des régions voisines, nous cherchons pour
l'acquisition d'annonces un

collaborateur capable
pour le service extérieur

Nous offrons :
- Bon salaire, fixe et provision
- Indemnisation des frais
- Prestations sociales
- Place stable
- Formation complète et assistance lors de la vente
- Possibilités de perfectionnement
- Travail indépendant et possibilités de déployer sa propre initia-

tive
Nous exigeons :
- Expérience approfondie en matière de vente, si possible de la

branche insertion, édition ou imprimerie
- Cultiver ies clients attitrés et acquérir de nouveaux clients
- Travail à plein temps, habileté pour traiter avec les clients, per-

sévérance
- Intégrité, bonne présentation et esprit de coopération
- Si possible, bonnes connaissances de la langue allemande

Si vous désirez assumer une tâche intéressante et variée, veuillez
appeler le numéro de téléphone (01) 60 31 44, interne 26.
Annonces Mosse S.A. Editions d'annuaires
Scheuchzerstrasse 21, 8006 Zurich. 0112210

¦

â

' y Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir
(pour Fleurier, dpi aciers)

un comptable-débiteurs
ayant quelques années de pratique dans le service du
contentieux et sachant faire preuve d'initiative.

Un employé de commerce
connaissant la branche des aciers et aimant le contact
avec la clientèle, pour s'occuper au département des
ventes.

i Une téléphoniste-réceptionniste
bilingue, habile sténodactylographe

(pour le CENTRE-SCHMU1Z,
Grand-Rue 27, Fleurier)

Un quincaillier-vendeur
spécialisé dans la vente d'outillage électrique
et autres.

Auxiliaires
pour quelques heures par semaine
dans nos différents rayons, bar à café, etc.
(Se présenter au Centre, chez M. Grosclaude)

(pour notre succursale de Cressler-NE)
Un (e) employé (e) de bureau

si possible bilingue, habile dactylographe, pour
différents travaux de bureau, téléphone, télex, etc.

Magasinier-chauffeur
ayant permis poids lourds, pour remplacements

Un (e) apprenti (e) de commerce
pour août 1977

Un apprenti quincaillier-vendeur
pour août 1977.
Places stables, semaine de 5 Jours, ¦

avantages sociaux. Logement è disposition.

Adresser offres écrites,
avec prétentions de salaire, è la direction de :

\ SCHMUTZ - ACIERS - FLEURIER
Tél. 61 33 33 (veuillez demander M. Bossy).

011157 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

**1 2 r \ w*4 -£ *  I vos clients
l# 11 W1110 S vous oublieront

 ̂éH/î-k. Nous cherchons:

m a MÉCANICIENS
^nnnn  ̂

DE PRéCISIONZ RI Krl Z TOURNEURS^DUntLg MANŒUVRES
y__ /a^, éventuellement personnes
W^ m̂j9 ayant travaillé

™  ̂ dans l'horlogerie
DENIS BOREL S.A.
Roulements axiaux
2000 Neuchâtel. Téléphoner au (038) 25 25 91. 006952 o-

Bureau de gérance de la place cher-
che pour service de comptabilité
manuscrite

employée de bureau
à temps partiel (demi-journée
suivant horaire à convenir).

Adresser offres manuscrites à case
postale 393, Neuchâtel 1. 011021 0

¦ 
,

Fabrique de décolletages cherche

1 1

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

Faire offres détaillées, avec copies de certificats et
prétentions de salaire, à :
Béroche S.A.
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 29
2034 Peseux
Tél. 31 52 52, interne 32. 0103110

Cherchez-vous une

REPRESENTATION
rentable?
Nous conférons, pour le canton de Neuchâ-
tel, les droits de vente et d'application de
films de protection contre les rayons solai-
res et ultraviolets, aux devantures, aux
bâtiments administratifs, aux fabriques, aux
maisons privées, etc.
Si vous possédez des talents de vendeur
hors ligne joints à la possibilité de faire
exécuter vos commandes par une équipe de
collègues expéditifs et sûrs, veuillez immé-
diatement prendre contact avec nous.

Offre sous chiffres 79-56425 à Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
case postale, 3001 Berne. 0111370

Peintre en voitures
qualifié, sachant travailler seul, est
demandé tout de suite ou pour date à
convenir.

Garage et Carrosserie
LODARI • YVERDON
Agence VOLVO MAZDA
Tél. (024) 21 70 62. 011148 0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___________________ _̂

cherche pour le 1" mars

1 barman ou sommelier
1 barmaid ou sommelière
Semaine de 5 jours,
ambiance agréable

ainsi que

cuisinier
pour notre Snack.

Contact direct avec la clientèle, congé
tous les samedi après-midi et diman-
che.
Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 25 85 88, M. Tea. 011220 O

Maschineningenieur
als Berater in Antriebsproblemen
Ein intéressantes, vielseitiges Betâtigungsfeld \

Wir sind ein international erfolgreiches Industrieunternehmen, das sich vor
! allem mit dem Entwickeln und Herstellen technischer Spitzenprodukte

weltweit einen Namen geschaffen hat. Unsere Produkte werden in allen
Industriezweigen verwendet.
Fur unsere neue Verkaufsorganisation suchen wir einen Maschineningenieur
zur Beratung unserer Kundschaft im In- und Ausland. Eine packende Aufgabe
fur einen technisch versierten Mann. Sie bietet auch Reisemôglichkeiten und
Kontakt mit allen Industries
Wenn Sie als Ingénieur ùber ein breites Erfahrungsspektrum und konstrukti-
ves Verstandnis verfûgen, in Deutsch, Franzôsisch und Englisch sich ausken-
nen, sollten Sie unbedingt telephonisch oder schriftlich Kontakt mit uns
aufnehmen. \

Jean E. Kopp, Variatoren
3280 Meyriez/ Murten, Telephon (037) 71 15 55. ouïes 0

¦ ¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦in

Je cherche

sommelière
et

fille de ménage
à temps partiel.
Téléphoner au (039) 63 11 13.

0110110

Nous engageons

des manœuvres
Adresser offres écrites à FD 425 au
bureau du journal. 011012 0

Nous cherchons

jeune boulanger
ou

pizzaiolo
pour la saison d'été.
Entrée début avril.
Restaurant de la Plage, Yverdon
Tél. (024) 21 30 50, dès 18 heures.

011149 0

( m S
/«3\ ra n àm COUVERTURE
PS? f H PC FERBLANTERIE
VJ L-) U \S9 ÉTANCHÉITÉ

SmarâR
î N|jy a 33 2^ 43 2072 Saint-Biaise¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ i

engage

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS

diplômés

COUVREURS
diplômés

Prendre contact par téléphone
au (038) 33 21 43.

011118 O

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Fleurier

1 DÉCOTTEUR
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 61 31 31.oioss7 0

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

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

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



[ Les pêcheurs préparent la saison |
De notre correspondant:
Au cours de l'assemblée de prin-

temps de la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse, présidée par M. René
Maradan , et qui s'est tenue à Môtiers
devant un nombre important de socié-
taires, neuf nouveaux membres ont
été admis et six démissions acceptées.
Un instant de silence a été observé
pour un membre décédé avant que
l'assemblée ne remplace M. Fernand
Thiebaud, vice-président, démission-
naire, par M. René Jeanrenaud, de
Môtiers, M. Thiebaud , qui a été de
nombreuses années président , ne peut
plus accepter de charges au sein de la
société des pêcheurs et cède le poste
de vice-président qu 'il occupait depuis
l'automne dernier.

M. Archibald Quartier s'est ensuite
exprimé devant l'assemblée à laquelle
assistait le président cantonal des
pêcheurs en rivière, M. Casser. Il a
notamment remercié la section
Haute-Areuse de son don de

10.000 fr. en faveur de l'amélioration
de la pisciculture de Môtiers. Il a fait
ensuite l'historique de divers travaux
d'amélioration dans les Gorges de
l'Areuse et sur le cours de l'Areuse,
avec la construction de nouvelles arri-
vées d'eau à la pisciculture.

M. Casser a apporté quant à lui fes
félifications du comité cantonal pour
la bonne marche de la société valtra-
versine et l'a encouragée a rester dans
cette voie active. Il donna ensuite des
explications sur les travaux de la
Convention intercantonale pour la
planification des lois sur la pêche en
Suisse romande.

Avant de lever la séance, M. Mara-
dan a remercié les orateurs et a prié la
société de nommer deux membres
d'honneur: M. Frédéric Kubler,
ancien caissier, pour son bon travail et
M. René Jeanrenaud pour sa collabo-
ration avec le garde-pêche. L'assem-
blée a accepté la proposition du comité
par acclamation'

Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de MM. Philippe Favarger,

président, et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier, a commencé son audience d'hier,
rue du Collège, à Fleurier, où une collision s'était produite l'année dernière entre la
voiture de G. d'E., de Sainte-Croix, et celle de NT" M. G., de Fleurier. Ce choc était
survenu à un carrefour, où la visibilité était masquée. La police avait mis hors de cause
M"16 M. G., mais G. d'E. avait porté plainte contre elle, lui-même ayant violé la priorité
de droite.

Selon les preuves administrées, si Mmc

M. G. circulait à gauche c'était dans
l'intention de s'engager rue du Perron. Au
moment du choc, sa vitesse n'était que de
20 km à l'heure. La conductrice a-t-elle
enclanché ou non son signofile? Personne
ne peut le dire. Comme l'a demandé son
mandataire, Mn,c M. G. a été libérée des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
elle. En revanche, G. d'E., pour violation
de la priorité, payera une amende de
40 fr. et 40 fr. de frais.

PAR CONVICTION RELIGIEUSE

Les débats se sont poursuivis ensuite à
Môtiers, où un cas assez rare a été évoqué.
Pour la circonstance, le Dr Bize, médecin
cantonal , était présent. Un enseignant
domicilié à Travers, S. G., exerçant sa
profession à Couvet, a refusé de se
soumettre à un examen radiophotogra-
phique par conviction religieuse car il est
membre de « L'Eglise de Dieu, l'éternel ».
Pourtant , il avait précédemment subi trois
fois les mêmes examens sans qu 'il en res-
sentît une indisposition quelconque. La
position de S. G. est assez paradoxale. Il
ne refuserait pas de passer au camion de
radiophotographie pour le dépistage de la
tuberculose, mais il aurait voulu que le
médecin cantonal l'assurât qu 'il n'y avait
aucun risque.
- Je ne l'ai pas fait, dira le Dr Bize,

parce que si je sais que les risques sont
nuls, je ne peux pas scientifiquement le
prouver. Et d'ailleurs, mon rôle n'est pas
de me livrer à un tel marchandage.

Pour S. G., une prise de sang, par
exemple, n'est pas une atteinte à l'intégri-

té corporelle, tandis que les examens
radiologiques en sont une.

Le médecin cantonal releva que si on
tentait de donner raison à S. G., on en
reviendrait sans doute vite à la situation
de 1947, époque à laquelle les décès dus à
la tuberculose étaient relativement nom-
breux. Aujourd'hui, cette maladie n'est
pas encore vaincue et c'est pourquoi il
faut être vigilant.
- Du reste, poursuivit le médecin

cantonal , les risques provoqués par la
radiophotographie ne sont pas plus
importants, au contraire, que d'aller en
altitude ou de regarder la télévision
pendant quatre heures consécutives.

LES LOIS QUI EXISTENT...
Et de rappeler que le corps enseignant

doit se soumettre aux lois qui existent et
qui ont été élaborées après que des expé-
riences aient été faites.
- Mon point de vue, rétorqua S. G.,

n'est pas celui de la médecine et des
médecins sur ce chapitre...

Avant l'audience, un volumineux
échange de correspondance avait déjà eu
lieu avec le service cantonal de santé et
S. G. ne varia pas d'un iota.
- Vous vous comportez en égoïste, sur

le dos des autres, dit encore le médecin
cantonal , car vous portez une responsabi-
lité envers des enfants et vous bénéficiez
d'une situation acquise.

Et quand le prévenu parla de l'épître
aux Corinthiens, le président Favarger
trouva les mots qu'il convenait en rele-
vant qu 'il fallait aussi considérer, et sur-
tout, les choses spirituelles de l'Ecriture
sainte.

Le médecin cantonal demanda dans son
réquisitoire que des sanctions pénales
soient appliquées à l'accusé qui tenta
encore une fois de réfuter les thèses
émises par le représentant au ministère
public. Finalement, S. G. a été condamné,
pour infractions aux prescriptions fédéra-
les sur la lutte contre la tuberculose, aux
réquisitions du procureur, soit 200 fr.
d'amende et 44 fr. de frais. Comme l'a
relevé le juge, le bien commun doit primer
sur celui de l'individu.

IVRESSE AU VOLANT

Le 25 novembre, A. A., de Cortaillod,
alla à La Chaux-de-Fonds. Il s'arrêta en
revenant aux Ponts-de-Martel, pourboire
une bière, puis se rendit à un match de
hockey à Fleurier, où il but trois pommes,
une «entre chaque tiers-temps ». Après
quoi, il consomma encore un verre de

blanc à Travers. Arrivé au tunnel de la
Clusette, lors d'un contrôle, la police
remarqua qu'il sentait l'alcool :

— Mon beau-frère était ivre comme un
Polonais et ça n'a pas arrangé les affai-
res...

Il fut soumis aux examens d'usage.
L'alcooltest révéla un taux de 0,7 gr pour
mille et la prise de sang une alcoolémie de
1,12 gr pour mille en moyenne. Le méde-
cin considéra A. A. comme moyenne-
ment pris de boisson.

Les renseignements obtenus sur le
prévenu sont bons. Mais les réquisitions
du substitut du procureur, soit 45 jours
d'emprisonnement, ne paraissaient pas
correspondre avec la faute. C'est pour-
quoi À. A. s'en est tiré avec dix jours
d'emprisonnement et 251 fr. de frais. Le
sursis a été accordé pour la peine privative
de liberté et le délai d'épreuve fixé à deux
ans. G. D.

II avait refusé de se soumettre à un examen
radiophotographique par conviction religieuse

Au Collège régional
(sp) Quelques erreurs techniques se sont glis-

sées dans le compte rendu paru vendredi der-
nier, de la récente séance de la commission du
Collège régional de Fleurier. A propos du plan
des vacances scolaires 1977-1978, il y a lieu de
préciser que la rentrée de la nouvelle année a
été fixée au 22 août pour le degré secondaire
inférieur et au 29 août pour le gymnase ; le
congé du lundi du Jeûne fédéral tombera sur le
19 septembre ; les vacances du printemps 1978
dureront du 27 mars au 8 avril.

Par ailleurs, parmi les problèmes qu'il devra
résoudre, le groupe de travail chargé de la révi-
sion de la convention régissant le Collège
régional n'aura pas à s'occuper de l'état de
«propreté » des bâtiments scolaires, mais de
leur état de « propriété », ce qui n'est pas tout à
fait la même chose...

Une classe au
«Taquin» télévisé

(sp) Opposée à des élèves de Billens
(Fribourg), la classe de lre année scientifi-
que B du Collège régional de Fleurier,
représentée dans les studios de la Télévi-
sion suisse romande à Genève par les
élèves Christiane Montandon et Vincent
Codoni, a participé dernièrement au jeu
télévisé du «Taquin». Malgré un départ
en flèche, la classe fleurisane a finalement

•̂ été vaincue par les Fribourgeois; néan-
moins, elle a rapporté un petit pécule de
85 fr. pour sa caisse!

Président romand
(c) M. Roger Jeanneret, de Fleurier, a été
nommé président de l'Association des
forains de Suisse romande.

FLEURIER

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant:

Dans la dernière séance du législatif (le
18 février 1977) les conseillers généraux
de Dombresson ont accepté à l'unanimité
un crédit de 260.000 francs destiné à
financer la rénovation de la salle de
gymnastique, dont la construction remon-
te à l'année 1911. Les travaux ne pour-
ront commencer que lorsque le législatif
aura ratifié l'emprunt nécessaire à couvrir
cette dépense qui sera par ailleurs quel-

que peu diminuée par des subventions
fédérales et peut-être cantonales.

Il y a longtemps que l'on parle de ce
projet à Dombresson. Il y a quelques
années, l'exécutif avait étudié le problè-
me dans les moindres détails et était arri-
vé à la conclusion qu'il vaudrait mieux
construire du neuf sur un terrain acheté à
l'orphelinat Borel, au sud du bâtiment
actuel.

Ce projet n'a jamais pu être réalisé, et
pour cause. La dépense était trop considé-

rable et, déjà , la récession pointait à
l'horizon. Pourtant, la salle de gymnasti-
que passablement utilisée, non seulement
par les classes, mais aussi et surtout par les
sociétés du village, ne pouvait plus ren-
dre, sans danger, les services qu'on atten-
dait d'elle.

Une commission fut désignée l'année
dernière, présidée par M. Jean Marina ,
spécialiste des travaux de construction.
Cette commission s'est réunie de nom-
breuses fois avec l'architecte désigné,
M. Biancolin (constructeur du centre
secondaire à Cernier et du centre pédago-
gique à Dombresson). Tout a été examiné,
l'aspect financier de la question n 'étant
pas, et de loin, le moins important.

DANS LES DÉTAILS

En possession de tous les éléments, la
commission a décidé de proposer les
réfections suivantes : remise en état du
plancher, avec lames de chêne ; réfection
du soubassement comprenant l'enlève-
ment du revêtement actuel en bois et
l'exécution d'un crépissage ; remise en
état de la menuiserie intérieure, rempla-
cement des portes d'accès à la salle, de
l'entrée du local des engins ; réfection
complète de la peinture intérieure et rem-
placement des fenêtres trop perméables à
l'air ; remise en état des engins de gymnas-
tique existants et remplacement de cer-
tains d'entre eux ; suppression (la proposi-
tion est applaudie) des deux piliers sup-
portant la galerie et qui présentaient de
sérieux dangers pour les personnes
évoluant sur le parquet ; remplacement de
la toile des stores d'obscurcissement ;
modification et remise en état de .l'instal-
lation du chauffage.

AUTRES TRAVAUX PRÉVUS

Il est encore prévu en résumé la réfec-
tion : de la scène (plancher, menuiserie
remise en état sommaire des installations
scéniques et remplacement du rideau
principal) ; du local des engins (menuise-
rie, peinture, agrandissement de l'armoire
murale) ; aménagement de vestiaires et de
douches au sous-sol ouest 0a production

d'eau chaude sera assurée par un chauf-
fe-eau raccordé à la tuyauterie du chauf-
fage central) ; aménagement de lavabos
pour la troupe au sous-sol ouest; et enfin,
pose d'une main courante de sécurité dans
l'escalier d'accès aux vestiaires et aux
douches du sous-sol.

Signalons qu'avant de déposer son rap-
port définitif , la commission a tenu à
entendre l'avis des sociétés qui utilisent le
bâtiment. Chacun a ainsi pu prendre
connaissance du projet et à l'unanimité, la
commission a été félicitée pour son
travail. Nul doute que la population du
village à son tour appréciera à leur juste
valeur les décisions prises par les autori-
tés. A. S.

Pour la rénovation de la salle de gymnastique :
le législatif de Dombresson a voté les crédits

CARNET DU JOUR ]
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Survivre ».
Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infinnière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Bureau de renseignements: Les Verrières,

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 6110 21.

Habituel succès de la soirée des
sociétés de gymnastique de Cernier
De notre correspondant:
Samedi, comme à l'accoutumée, la

soirée des Sociétés de gymnastique de
Cernier a attiré la grande foule. C'est en
effet dans une salle de gymnastique
archicomble qu 'en levé de rideau le
président, M. Francis Frutiger, a souhaité
la bienvenue à l'assistance et l'a remer-
ciée du soutien qu 'elle apporte aux
gymnastes par sa présence.

La première partie du programme était
réservée aux exercices gymniques. Tour à
tour, pupilles, pupille ttes, actifs et dames
ont présenté de belles démonstrations
d'école du corps, sauts et barres parallè-

les. Sur le thème «par monts et par
vaux », la seconde partie du programme,
composée de ballets et de saynètes,
enchanta le public quine ménagea pas ses
applaudissements. Le succès remporté
par toutes ces productions qui captivèrent
l'assitance, est tout à l'honneur des moni-
trices et moniteur, Lucette Perrenoud
pour les dames, Françoise Graber, Chris-
tiane Maeder et Marinette Matthey, pour
les pupillettes, Cesare Pessoto pour les
pupilles et les actifs qui, au cours de
l'année, ont su mener leur groupe avec
beaucoup de dynamisme. La soirée s'est
poursuivie avec la danse jusque tard dans
la nuit.

Sauvegarde
de l'environnement

(c) Suite à la décision de la direction des
travaux publics, qui a ordonné la suppres-
sion de toutes les décharges publiques, le
Conseil communal a mis à ban la décharge
de la Combe du Chàtelard. Cette
décharge ne sera utilisée que pour les
déchets terreux ou les matériaux de
démolition.

Ainsi, il ne sera plus permis d'amener
les déchets à la décharge de la Combe. Par
contre, les déchets encombrants seront
ramassés par les services de la voirie
communale, les premier et troisième
mardis de chaque mois. Pour les huiles
devenues inutilisables, elles doivent être
apportées au local des travaux publics.

Vaccination
contre la poliomyélite

(c) Soucieux de l'état de santé de la
population, les autorités communales
organisent une nouvelle campagne de
vaccination contre la poliomyélite par
voie buccale. Elle est destinée aux per-
sonnes qui ne sont pas encore vaccinées
ou qui l'ont été par piqûres, ou aux per-
sonnes dont la dernière vaccination orale
remonte à plus de cinq ans.

Signalons que les vaccinations contre la
poliomyélite sont gratuites.

Déclaration d'impôt
(c) Comme les années précédentes,

l'administrateur communal se met à
disposition des personnes qui le désirent
pour remplir les feuilles d'impôt pour
cette année. Dans une circulaire adressée
à la population, il est recommandé de
remplir la première page de la déclara-
tion, de prendre avec soi toutes les pièces
justificatives et le cas échéant... l'état
détaillé de ses dettes.

FONTAINEMELON

Le pasteur Maurice Jeanneret au Louverain
De notre correspondant:

La semaine dernière, M. Maurice
Jeanneret, directeur de la Maison de
psychothérapie La Rochelle, à
Vaumarcus, a présenté certains
aspects de la maladie et du recours
possible à la guérison par la foi.

I

Au cours d'un exposé dense et pas-
sionnant, intitulé «Notre condition-
nement physique et psychique face à
l'action et à l'esprit», M. Jeanneret a
examiné les questions essentielles
que la maladie pose à l'homme, et a
situé cette dernière dans son contexte

spirituel. L'homme trouve son identité
dans la relation qu'il a avec autrui. Or,
la maladie peut être considérée sous
l'angle de l'altération entre Dieu et
l'homme et entre l'homme et son
semblable. Le malade n'est pas
seulement un corps dont le méca-
nisme est déréglé mais un être per-
turbé dans son ensemble. Les diverses
thérapeutiques sont également envi-
sagées comme s'adressant à l'être tout
entier. C'est dans ce sens que peut
intervenir la guérison par la foi qui est
toujours un signe de l'amour que Dieu
porte aux hommes.

Les mots expriment trop succinte-
ment quelques-uns des points sail-
lants traités avec vigueur par le
pasteur Jeanneret.

Deux prochaines rencontres, les
27 février et 10 mars, permettront aux
participants de continuer cette récep-
tion sur le sens de la guérison par la foi,
sous la conduite successive de
M. Martin Bonard et de M. André
Rochat. II faut encore relever l'intérêt
qu'a présenté le dialogue qui s'est éta-
bli très directement entre les auditeurs
et l'orateur.

FRANCE VOISINE
Une vache met bas

quatre veaux
A Sarrageois près de Mouthe, M. Emile

Guyon, éleveur bien connu en France
comme en Suisse, a été très surpris de
constater que l'une de ses plus belles
vaches, au nom prédestiné d'Infante, ne
cachait pas seulement deux veaux dans
son ventre comme il s'y attendait , mais
bien quatre. Tous se portent bien !

U paraît que c'est là un des mystères
rares de l'insémination artificielle !

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

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

les jours sauf le mardi.

Le comité du Ski-club Couvet a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
père de Marcel Sandoz membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010531 M

Le comité de la Fédération des Musi-
ques du Val-de-Travers a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
père de Monsieur Marcel Sandoz, mem-
bre du comité. 0110*2 M
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Berthe Sandoz-Monnier, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Georges
Sandoz-Borghini, à Neuchâtel, leurs
enfants et petite-fille, à Cormondrèche et
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Sandoz-
Jelmini et leurs enfants, à Couvet;

Les enfants et petits-enfants de feu
Daniel Stâhli-Sandoz, à Saint-Biaise,
Couvet, Neuchâtel et Bâle ;

Madame Violette Santschy-Sandoz, à
Corcelles, et ses enfants à Hauterive et
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Philippe Sandoz, à Fleurier ;

Monsieur Fritz Sandoz, ses enfants et
petits-enfants, à Athesans (France),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle et parent enlevé à
leur tendre affection, après une longue et
pénible maladie, dans sa 75me année.

2108 Couvet, le 18 février 1977.
(Le Tourniron).

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

II Timothée 4 : 7

L'incinération aura lieu le mardi
22 février, à Neuchâtel.

Prière à l'hôpital de Couvet, à 12 h 45.
Culte à la chapelle du crématoire de

Beauregard, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011199 M

Carnet de deuil
(sp) On a rendu les derniers devoirs à

M. Léandre Tharin, décédé dans sa
73™ année. M. Tharin a passé toute sa vie
à Noiraigue où il a exercé la profession de
pierriste.

A côté de sa vie professionnelle,
M. Tharin se consacra à la musique et sur-
tout à la fanfare locale «L'Espérance»,
dans laquelle il fut un excellent membre
actif, puis membre d'honneur. Il avait
d'ailleurs dirigé la société pendant
plusieurs années. M. Tharin était vétéran
cantonal de l'Association des musiques
neuchâteloises.

NOIRAIGUE
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Décès d'un musicien
(c) On rend aujourd'hui les derniers

devoirs à M. Georges Sandoz, domicilié
au Tourniron près de Couvet, décédé à
l'âge de 75 ans.

M. Sandoz fut un fidèle membre de la
fanfare «L'Avenir» qui lui a rendu les
derniers honneurs et était vétéran fédéral
de l'Association des musiques.

A la découverte
de la Californie

(sp) Organisée sous l'égide de « Connais-
sance du monde » par le Service culturel
Migros et la Société d'émulation du Val-
de-Travers, la 5me et avant-dernière
conférence-projection du cycle
1976-1977 s'est dé roulée vendredi soir à
la salle Grise de Couvet. Guy Thomas a
présenté et commenté un film sur la Cali-
fornie dont la FAN a publié un compte-
rendu dans son édition du 18 février à
laquelle nous renvoyons nos lecteurs.

COUVET
«Un Vallon... comme ça!»

à la TV
(sp) Cette fois, c'est décidé : la Télévi-

sion romande procédera , le 1er avril ('.), à
l'enregistrement, en public, du show
musical « Un Vallon... comme ça ! » qui fi t
les beaux soirs du Val-de-Travers en
novembre dernier. Cet enregistrement,
p lacé sous la responsabilité de M. Domi-
nique Curchod, aura lieu à la maison des
Mascarons et sera, bien sûr, précédé
d'une importa nte mise en place technique
et de répétitions générales. De l'ensemble
du spectacle, 30 à 40 minutes seront rete-
nues pour l'émission diffusée sur les ondes
en différé , mais en soirée et à une heure
de grande écoute.

En seconde partie de la soirée du
1er avril, la TV, toujours en public, enre-
gistrera aux Mascarons quelques vedet-
tes professionnelles, notamment la chan-
teuse Marie-Paule Belle, mais pour une
autre émission.

MÔTIERS



Lu Fédération jurassienne de pisciculture :
encore une société qui vu écluter

De notre correspondant:
La Fédération jurassienne de pisciculture, qui groupe 12 sections et près de 1400

membres, a tenu ses assises annuelles à Delémont, samedi après-midi, sous la présiden-
ce de M. Georges Rebetez, de Belprahon. Ce dernier, dans son rapport, évoqua le pro-
blème qui va se poser aux pêcheurs jurassiens lors de la formation du canton du Jura. Un
problème que le comité étudie sérieusement depuis plusieurs mois, avec une parfaite
sérénité.

Il n'empêche cependant que la Fédéra-
tion jurassienne de pêche sera contrainte
de se scinder en deux, six de ses sections
se trouvant dans le sud et six autres dans
le nord. Ces sections, le moment venu,
devront faire des propositions sur leur
avenir aux instances supérieures compé-
tentes. Pour l'instant, le problème est
discuté au niveau du comité. Parla suite, il
sera abordé dans les sections et dans le
cadre du Giron. Le président lança un
appel aux pêcheurs, afin qu 'ils analysent
la situation et se déterminent en dehors de
toute passion politique.

Actuellement, la Fédération jurassien-
ne de pêche se porte bien ; elle a même vu
son effectif augmenter de plus de 100
membres entre 1974 et 1976. La campa-
gne de recrutement sera poursuivie.

Les sections jurassiennes de pêche
fournissent un gros effort dans le domaine
du repeuplement des cours d'eau. L'Etat
aussi par ailleurs. Ce dernier, en 1976, a
pris à sa charge 64 % des mises à l'eau, le

solde ayant été effectué par les privés
(7 %), par les sections du Jura-Sud (8 %)
et celles du Jura-Nord (21 %). Dans ce
domaine du repeuplement, des chiffres
éloquents furent révélés par les gardes-
pêche Brogli , de Saint-Ursanne, Girod, de
Moutier, et Grosjean , de Saignelégier. Ce
sont les suivants :

Dans le Doubs : 26.000 truitelles et
4256 truites de plus d'un an par les socié-
tés et les particuliers, ainsi que 32.000
truitelles, 49.510 truites d'un an et plus et
10.000 ombrettes par l'Etat.

Dans l'Allaine: 1000 truitelles et 765
truites par la société de Porrentruy, 7500
truitelles et 16.382 truites par l'Etat.

Dans la Suze: le canton a déversé
95.000 alevins de truites, 106.000 prées-
tivaux, 18.000 estivaux, 19.000 truites
d'une année et davantage. Les sociétés y
ont mis 60.000 estivaux.

Dans la Birse : 12.162 estivaux, 22.396
truites de la part de l'Etat et 110.000 esti-
vaux de la part des sociétés.

Dans la Sorne: l'inspectorat cantonal a
fait déverser 7516 estivaux et 16.310 trui-
tes. La Lucelle, pour sa part, a reçu 3000
estivaux et 3000 truites.

Dans le Doubs: la «Franco-Suisse» a
immergé 148.464 truites de 11 à
18 centimètres, 7000 perches et 2400
brochets. Les sociétés de Saignelégier et
du Noirmont 32.600 estivaux et 510 trui-
tes de 19 à 28 centimètres. D'autres
repeuplements encore ont été effectués.

Une bonne partie du jeune poisson mis
dans les cours d'eau jurassiens provenait
des installations piscicoles de Saint-
Ursanne et de Bellefontaine. Des installa-
tions qui ont fourni , en 1976,33.349 trui-
telles et 302.311 truites d'une année et
plus. A eux seuls, les bassins de Saint-
Ursanne et Bellefontaine ont donné
24 tonnes de jeune poisson.

Du poisson qui devra être péché selon
les nouvelles prescriptions contenues dans
le tout récent règlement sur la pêche.
Deux des innovations de ce règlement
furent longuement critiquées et commen-
tées par les pêcheurs samedi dernier. La
première concerne le nombre de prises
journalières autorisées, qui descend de
huit à six, afin d'éviter, semble-t-il, une
trop grande commercialisation de la
pêche. La seconde a trait à l'interdiction
d'employer désormais des hameçons avec
écartement de crochets de moins de 8 mil-
limètres pour la pêche avec appâts natu-
rels (exception faite pour le Doubs). Le
poisson, de cette manière, avalera moins
facilement le hameçon.

SERPENT DE MER...
L'assemblée des pêcheurs évoqua

longuement le problème lancinant de la
convention franco-suisse pour la pêche
dans le Doubs, entre Biaufond et Clair-
bief. On sait que cette convention n'est
plus valable et que de nouvelles disposi-
tions doivent être adoptées par la France
et la Suisse. On y traaille depuis 1965... et
jusqu'à présent les travaux ont piétiné.
Mais il semble que, depuis quelques
semaines, l'affaire part bien. On discute
pour le moment au niveau des sociétés
riveraines, puis on montera jusqu 'en
haut-lieu. C'est une procédure inverse de
celle qu'on avait utilisée sans succès
jusqu'à présent. BEVI

[ A quand la fin des travaux routiers ?
Entre Bienne et Sonceboz

De notre correspondant :
Depuis plusieurs années, des travaux routiers ont été entrepris dans les

gorges du Taubenloch, entre Sonceboz et Bienne. On a commencé par corriger la
route, percer des tunnels, construire des ponts. Ces travaux-là terminés, on a
passé à la deuxième phase, c'est-à-dire la construction d'une route et d'ouvrages
d'arts parallèles, qui permettront à la circulation de se dérouler d'une manière
plus fluide. Actuellement, les automobilistes qui empruntent les gorges peuvent
voir, çà et là, des chantiers importants. C'est dire que la deuxième étape est en
bonne voie d'achèvement.

Mais, il faut penser à l'avenir. Dans
ce contexte, le député Jean-Paul
Gehler a déposé une question écrite
sur le bureau du Grand conseil. On sait
que la Transjurane aboutira à Moutier.
Si les travaux de reliement de Moutier
à Delémont ne sont pas encore com-
mencés, des projets ont déjà été arrê-
tés. La liaison de Moutier à Bienne
dépendra bien entendu du canton de
Berne. C'est pourquoi, le député
Gehler a notamment demandé :

«Actuellement des travaux sont en
cours pour le prolongement du tron-
çon d'autoroute devant relier Bienne
à Sonceboz. De plus, il est entendu
qu 'un tunnel sera percé sous Pierre-
Pertuis et que le tronçon Tavannes-
Moutier sera aménagé ensuite. Eu
égard aux réalisations etprojetspréci-

tés, le directeur des travaux publics
peu t-il nous renseigner sur les points
suivants:

» 1. Quel est actuellement l'état des
travaux de la T 6 dans le Taubenloch
et à quelle date les différentes étapes
seront-elles terminées ?

» 2. Selon leplan directeur présenté
à l'époque, le percement d'un tunnel
sous Pierre-Pertuis doit faire immé-
diatement suite à l'achèvement du
tronçon Bienne-Sonceboz. Ces dispo-
sitions sont-elles toujours valables?
Et à quelle date les travaux de perce-
ment seront-ils entrepris et terminés ?

» 3. Les travaux déjà entrepris
entre Tavannes et Moutier se situent-
ils dans le cadre du programme géné-
ral prévu ?

» 4. Pour quelle da te peut-on espé-
rer l'ouverture définitive du tronçon
Bienne-Moutier? ».

MUSIQUE D'AVENIR

Cette importante réalisation inté-
resse bien sûr au plus haut point le
Jura-Sud car ses liaisons tant avec
Bienne que le nouveau canton et Bâle
dépendent de cette fameuse T 6 qui,
;au-delà de Moutier, s'appellera Trans-
jurane.

Pour l'instant tous ces projets ne
sont que musique d'avenir et la
deuxième étape dans les gorges du
'Taubenloch ne devrait pas être termi-
née avant le début des années 1980.
Pour la suite, il se peut que, tout au
moins jusqu'à Sonceboz, les travaux
avancent plus rapidement car le ter-
rain est plus facile. Lorsque cette étape
sera terminée, on pourra enfin passer
au percement du tunnel sous Pierre-
Pertuis. Il marquera le début de l'étape
définitive. Mais cela risque bien de se
reporter aux années 1985 à 1990.
D'ici là, donc, on a encqre le temps
d'emprunter ce petit col que d'aucuns
redoutent en hiver. (0G)

Forte diminution des étrangers dans la ville de l'Avenir
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De notre rédaction biennoise :
Les années de prospérité les avaient amenés en grand nombre dans

notre pays. II y a même eu plus d'un million d'étrangers au début des
années 70. Le chômage et, dans une certaine mesure, le climat xénophobe
les a poussés à rentrer dans leur pays d'origine. En ce qui concerne Bienne,
les chiffres sont éloquents : entre décembre 74 et décembre 76, le nombre
des étrangers qui représentent aujourd'hui 17,5 % de la population bien-
noise, a diminué de 2455 personnes. Si l'on compare cette diminution
d'étrangers à l'ensemble de celle de la population résidente biennoise
(moins 3430 personnes), force est de constater que leur départ est le
facteur essentiel de la diminution de la population biennoise. Actuelle-
ment, Bienne compte environ 57.500 habitants dont 9600 étrangers.

Intéressons-nous à la vie de ces
étrangers et surtout au groupe le plus
représenté: les Italiens. On les
côtoient tous les jours dans la rue, au
travail, dans les établissements
publics. Or, ils sont de plus en plus
nombreux à repartir chez eux. D'envi-
ron 9000 en 1975, le nombre des
Italiens domiciliés à Bienne n'es plus
que de 6500 à l'heure actuelle. Comme
Bienne a été très durement touchée
par la récession économique (par
exemple les quelque 500 licencie-
ments d'étrangers à la General
Motors) ils sont partis en plus grand
nombre que dans d'autres villes.
D'autres aussi sont retournés chez eux
en raison du climat de xénophobie qui
règne dans certaines usines ou cer-
tains chantiers, entre ouvriers suisses
et ouvriers étrangers. En effet, certains
Suisses ne peuvent concevoir et sup-
porter que des étrangers continuent
d'avoir du travail, alors qu'eux se
retrouvent au chômage. D'où des réac-
tions d'hostilité qui sont loin de favori-
ser le climat de travail.

INTÉGRATION DIFFICILE
L'installation d'un homme avec ou

sans famille dans un pays étranger
pose toujours des problèmes. Ces
gens désirent en général conserver
leur mentalité, leur culture, leur
coutume: mis à part les jeunes, ils
semblent s'intégrer assez difficilement
à la population locale. Pour cette
raison, ils cherchent à se regrouper. A
Bienne, les Italiens se rencontrent sur-
tout au restaurant «Gottardo», dans
les locaux de la «Familia siciliana» ,
dans ceux de la « Familia Leccese » et
dans la « Familia Bellunese ». Ces lieux

de rencontre semi-privés donnent
l'occasion de se retrouver en famille et
de pouvoir parler le patois de la région
.que l'on a quitté et dont on se
souvient toujours avec un petit pince-
ment au cœur. Ces locaux sont généra-
lement des appartements loués par
une communauté.

DES DIFFICULTÉS

Du côté officiel, les Italiens sont
aidés à Bienne par l'ITAI (Istituto di
tutela e assistenza ai lavoratori italia-
ni), qui dépend d'un syndicat italien de
gauche. L'ITAI s'occupe de questions
sociales, juridiques et légales. Toute-
fois, selon l'abbé Bovet, directeur de la
«Mission catholique» (institution
parallèle de tendance politique de
droite), l'ITAI serait en difficulté, son
fonctionnement restreint. II semblerait
que les deux personnes attachées à
l'ITAI rencontrent des difficultés quant
au paiement de leur salaire, opéré par
le syndicat. D'autre part, la « Mission
catholique », fondée en 1947 par l'abbé
Bovet en Suisse, offre elle-aussi un
service juridique et une assistance
sociale aux étrangers d'Outre-
Gothard. Elle occupe actuellement 30
employés à plein temps dont cinq
institutrices et trois assistants sociaux.
En effet, la « Mission catholique » a mis
au point un service scolaire qui permet
l'enseignement de l'italien aux enfants
des émigrés. Si les parents désirent
que leurs enfants suivent entièrement
une scolarité en langue italienne, ils
doivent signer un papier comme quoi
ils retourneront en Italie avant deux
ans. Sinon, les enfants doivent suivre
un enseignement alémanique ou
romand, ceci dans le but de faciliter
l'assimilation.

SUBVENTION
POUR L'ENSEIGNEMENT

Pour les cours scolaire en italien, la
Municipalité met à la disposition de la
«Mission catholique» des salles de

classes à l'Ecole du Marché-Neuf et
dans un bâtiment de la protection
aérienne, rue du Débarcadère. La ville
de Bienne, en plus des quatre classes
qu'elle met à disposition, verse encore
une subvention de 25.000 fr. par année
pour l'enseignement. La «Mission
catholique» offre encore une poupon-
nière, une crèche et une garderie. Son
budget pour 1977 tourne sur
900.000 fr. dont 107.000 fr. destinés
aux classes d'école, 58.000 fr. pour la
garderie, 163.000 fr. pour la crèche et
206.000 fr. pour la pouponnière. La
«Colonia libéra » (de tendance com-
muniste) offre elle-aussi soutien et
facilités à ses sympathisants, mettant
l'accent sur l'assimilation linguistique.

Selon un employé de la « Mission
catholique», les Italiens à Bienne pas-
sent leur loisirs à «bricoler». C'est-à-
dire qu'ils jardinent, font de la mécani-
que, des travaux de maçonnerie et de
jardinage pour arrondir les fins de
mois.

FILMS ITALIENS

Dans l'industrie des loisirs, le départ
des étrangers se fait également sentir.
En 1975, il y avait à Bienne cinq ciné-
mas qui passaient deux fois par
semaine un film en langue italienne. A
l'heure actuelle, seuls le Palace et le
Scala offrent encore un programme
italien; le Palace envisage même cet
automne d'arrêter ce genre de repré-
sentation. M. Beat Bosshart, gérant du
Palace, a constaté dans ses comptes
une baisse des entrées de 70 % pour
les programmes italiens.

En ce qui concerne le commerce de
l'alimentation, les magasins de spécia-
lité italienne ont aussi enregistré un
recul de 20 %. En revanche un maga-
sin de la vieille ville a vu le départ de sa
clientèle italienne être compensé par
un accroissement de la clientèle suisse
qui a pris goût aux spécialités culinai-
res italiennes.

Autre secteur de l'alimentation typi-
quement tributaire de la clientèle
italienne, la boucherie du Ring enre-
gistre elle-aussi un recul de 20 % de
son chiffre d'affaire. Selon le boucher
Hans Rutz, ce chiffre se situerait encore
plus bas si l'on tenait compte unique-
ment de la clientèle italienne. Pourtant,
les Suisses ont pris de plus en plus
l'habitude de manger la viande de
cheval, nettement meilleur marché. II
se peut que la récession ait ici aussi eu
une influence: les gens deviennent
plus conscients des prix.

Dans le domaine de l'immobilier, le
départ des étrangers se répercute
presque tragiquement. De grands

blocs situés en bordure de la ville sont
totalement vides. En revanche, les
vieux appartements du centre, jusqu'à
présent habités par les étrangers, sont
redécouverts par les jeunes qui trou-
vent dans ces grandes et hautes pièces
une habitude de vivre romantique et
nouvelle pour eux. A Bienne, on
compte plus de 600 appartements
vides aujourd'hui. M. E.

Delémont : peine réduite
pour le meurtrier de Muurice Wicht

De notre correspondant :
On se souvient qu'à la veille du plébiscite du 23 juin 1974, un jeune homme

de Boncourt, Maurice Wicht, 25 ans, qui venait d'installer un drapeau jurassien
sur un toit de Boncourt, avait été blessé d'un coup de revolver par un individu du
quartier. Il devait en succomber quelques heures plus tard.

Le meurtrier du jeune homme, Maurice Breton, 42 ans, a été jugé par le tribu-
nal de Porrentruy le 2 juillet 1975. Il fut reconnu coupable de mise en danger de
la vie d'autrui et condamné à quatre ans de détention sans sursis ; il purge actuel-
lement cette peine. En outre, le tribunal a mis à sa charge le paiement d'une
indemnité de 44.000 fr. pour tort moral, de 9900 fr. pour perte de soutien de
famille et 25.600 fr. de dommages facturés.

Ce jugement vient d'être amendé par la cour d'appel du canton de Berne, qui a
ramené la peine ferme de quatre ans à 20 mois et qui, sur le plan civil, a ordonné
que l'affaire soit réexaminée, par le tribunal de Saignelégier cette fois. La justice
pourra, à ce qu'il paraît, y être rendue de manière plus sereine qu'à Porrentruy.
Le tribunal de Saignelégier traitera ce problème jeudi prochain à 14 heures.

Accident et incidents
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers minuit et demi, deux voitures qui
essayaient d'effectuer un croisement
dans l'étroite rue du Moulin, à Delé-
mont, se sont heurtées au passage. Il
en est résulté pour 6000 fr. de dégâts.

Des incidents malheureux se sont
produits pendant que la police procé-
dait aux relevés de cet accident. Un
des agents de service fut abondam-
ment et longuement injurié par une
dizaine d'individus auxquels les liba-
tions carnavalesques avaient sans
doute enlevé toute retenue et tout sens
de la mesure. Les travaux de la police
en furent considérablement gênés. Il
faut souhaiter que des incidents de ce
genre ne se reproduiront plus.

Enfant renversé
(c) Vers 11 h 25, hier, un garçonnet de
sept ans a percuté une voiture avec sa
bicyclette, à l'intersection du chemin
Mosli et le Perlerweg, vers le cimetière.
On a conduit l'enfant à Wildermeth.

Chute
à la patinoire

(c) Hier vers 11 h, un homme âgé de 39
ans, et domicilié à Port a fait une chute à la
patinoire. Sa tête a violemment heurté la
glace et il est resté sans connaissance. Il a
été transporté à l'hôpital régional.

La rage progresse
Six communes des districts bernois de

Nidau et de Bueren ont dû être déclarées
zone de protection contre la rage, après
qu'un renard enragé eut été enregistré
dans la commune de Safners. Il s'agit de
Brougg, Bueren, Meienried, Orpond ,
Safners et Scheuren.

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

baisers de Russie ».
Rex : 15 h 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, « A travers le miroir »
Studio: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, «Auf der

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

Broadway - La vengeance de Mi lady »
Elite : permanent dès 14 h 30, sexfilm.
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Easy Rider »
EXPOSITIONS
Galerie des Beaux Arts: Peter Kunz et Rafaël

Gomez.
Galerie 57: Peter Stein, dessins 1975-1976.
THÉÂTRE
Théâtre Municipal : 19 h 30, opéra comique de

Cimarosa «Die heimliche Ehe» .
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.

King-Kong dans les rues de Bassecourt

On s'est bien amusé dimanche à Bassecourt. Quelques 50.000 fr. avaient été
consacrés à la préparation de douze chars et à l'engagement de fanfares pour le
cortège de carnaval le plus important du Jura. Sur notre photo (Avipress Bévi),
King-Kong se pavanant dans les rues, sous les regards admiratifs de milliers de
spectateurs. Et la fête continue... jusqu'à ce soir.

TAVANNES

Assemblée des cavaliers
(c) La Société de cavalerie de la vallée de
Tavannes et enirons a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Jean-Pierre
Graber. Elle a procédé à la nomination d'un
président d'honneur en la personne de William
Gobât , de Crémines. Deux nouveaux membres
d'honneur ont, d'autre part , été nommés, Louis
Tièche de Bienne et Marc-André Houmard de
Malleray.

CORBAN

Décès
de la doyenne

(c) M™ Marie Rottet, âgée de 100 ans,
doyenne du Val Terbi et ancienne doyen-
ne du district de Moutier, lorsque la com-
mune de Corban en faisait partie, est
décédée. Elle était veuve et mère de
quatre enfants.

FRANCE VOISINE
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BESANÇON

Un incendie détruit
80.000 valises

(c) Un violent incendie qui s'est déclaré
hier dans les sous-so/s de l'usine
Supérieure-Maveg de Besançon, a
détruit quelque 80.000 valises de luxe
prêtes à être expédiées. On ignore les
causes de l'incendie, qui a été décou-
vert à 5 h du matin, mais qui couvait
sans doute déjà depuis le milieu de la
nuit. Les pompiers ont dû utiliser des
appareils respiratoires pour lutter
contre le sinistre en raison de la fumée
et des gaz toxiques qui emplissaient
une bonne partie de l'usine.

II y avait au total 200.000 valises
entreposées. L'usine Supérieure-
Maveg est le premier fabricant euro-
péen d'articles de voyage. La société
emploie à Besançon 500 personnes.
Malgré les dégâts, l'activité ne sera pas
arrêtée pour autant

Soirée de la « Concordia» à Nods
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
Samedi soir, en la salle de gymnastique

de Nods, la fanfare « Concordia » de
Diesse, sous la férule du directeur,
M. Hubert Geiser, a obtenu un réel succès
devant un nombreux public. Dans leur
uniforme vert et noir, ils étaient 28 souf-
fleurs dont huit adultes et 20 jeunes de 7 à
20 ans ce qui p résume que la
« Concordia » est la fanfare la plus jeune
du Plateau de Diesse.

Après la marche «Le Rêve pasde », de
Krier et Helmer, le président André
Lecomte souhaita la bienvenue aux amis
musiciens et présenta le programme.
Lorsque les six morceaux de la première
partie furent interpré tés, le public
app laudit à plusieurs reprises le trio
Geiser de Lamboing et bissèrent le mor-
ceau «Le petit bandit de Juarez ».

Dans la seconde partie, « Napoli », de

Willy Schobben en solo de sept trompet-
tes avec un arrangement à la batterie de
Gérald Sunier, présenté en squetch parle
directeur déguisé en napolitain, fu t  un des
morceaux les plus applaudis. Relevons
l'œuvre musicale « Das Bilde des Rose»
très appréciée avec le soliste-bariton
Dominique Geiser. Avant le pot-pourri
bavarrois « Schlag auf Schlag », de Rudi
Seifert , le président remercia le directeur
pour son excellent travail et distribua un
gobelet aux musiciens assidus aux répéti-
tions en les félicita nt. Douze musiciens
n'ont pas manqué une seule séance au
cours de l'année dernière et six en ont
manqué une. M. André Brechbuhl dit
« Brech » fu t  également félicité et applau-
di pour ses 25 ans de musique.

C'est l'orchestre «The Jackson», de
Neuchâtel, qui mit un terme à cette
symp athique soirée villageoise.

Une Biennoise
succombe

à Luusunne

Accident à Bex

(c) Un accident mortel de la circulation
s'est produit lundi, vers 15 h 20 sur la
route principale Saint-Maurice -
Lausanne, au lieu dit Sous-Vent,
commune de Bex.

M "' Marthe Corminbœuf, 43 ans,
domiciliée à Delémont, qui circulait au
volant de sa voiture en direction de
Lausanne, a, sur un tronçon rectiligne,
perdu la maîtrise de sa machine et
heurté de plein fouet un pylône sur un
îlot séparant les deux sens du trafic.

MBC Corminbœuf, sa fille Catheri-
ne, 15 ans, Mme Armande Erni, 25 ans
et M"c Marianne GuiUet, 18 ans,
domiciliées à Bienne, ont été transpor-
tées à l'hôpital d'Aigle.

Mrae Erni vu la gravité de ses blessu-
res, a été conduite au CHUV, à
Lausanne, où elle devait décéder vers
17 h 30. Pour les besoins de l'enquête,
les témoins éventuels de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Lausanne, télépho-
ne 202711.
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RECONVILIER

(c) Lors de l'assemblée générale de la section de
la SFG de Reconvilier , M. Gérard Brachi a été
nommé nouveau président. Ont été nommés
membres d'honneur MM. Francis Berger,
Jacob Bissig et Héribert Pètermann, pour
25 ans d'activité.

MOUTIER

Retraites méritées
(c) MM. Robert Voirol et Christian Krebs vien-
nent de prendre leur retraite à l'usine Tornos,
après de longues années d'activité. Ils ont été
fêtés dans leur département respectif.

Distinction
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A chacun la sienne.
Cette année, le programme de voitures Opel répond à tous les désirs. Chacun y trouvera celle qui lui convient. Du plus petit modèle,

pourtant très soigné, jusqu'au plus grand, pourtant économique. Du coupé sport plein de caractère et néanmoins confortable
jusqu'à la voiture familiale assurant le summum de la conduite. Voyez notre choix. Et faites un tour chez votre agent Opel.

f Nouveau: Kadett "Star" \S " X
Equipement d'une grande voiture. Nouveau: Rekord"Star"

Prix d'une petite. Une star a un prix exclusif.

î̂XrlSJ» LuLlUr I AdlOOin la Sienne. Equipement «Star» en plus de l'équipement (D(?B[L SHHT I AchaCUnlasienne. A l'équipement de base déjà très complet I
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(îl/tSi UJljTj I Ach«Un la Sienne. Une City comme on n'en voit pas tous les 8XP3CL SÏRF i AchaCUnlosiennC. Ce que beaucoup de gens attendaient: un
V ! •—' l°ur5: en couleur métallisée ambre, sap hir ou jade. Et son inté- Vsi pppi [ ^̂  ' coupé sport super-confortable avec un moteur à injection super- Ir-f=_-)> _̂__m\
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Son 
intérieur spacieux 

est 
entièrement revêtu de velours. -J—-N 1*TT1

[ JvJ<J4/ J 4 instruments de contrôle. Un équipement exclusif à un prix exclusif: V-£ l̂ l̂ , Iftjc/J | Qualité et sécurité grâce à ses accélérations. Bref: une voiture de rêve. >CT l̂ Ul
V s———' Fr. 12 740.- au lieu de Fr. 13'420.-! |L° Ĵ:J11M| M V l ' Pom Fi 18'260 ' DPIX Lgl Mv • y ' • • ~L/ I
(̂  Nouveau: Ascona Berlina V rfJÏÎ2HE£ÏB ». ^CummuM. <iA i~ .MMJ..U. n es* P°s nécessairement chère:Summum de la «ondurte. Commodore 2500 CIL, Fr.18'300.-*
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[ NOUVEAU! SENSATIONNEL!] | PERMANENTE BIO-MOUSSE |

i COIFFURE HAIR 4^m PERMANENTE dès Fr. 28.— , f W&&mfttEm
A SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. 9.— , ' / ¦ ¦
A TEINTURE, SHAMPOOING DÉSIREZ-VOUS — L~ fâmù ________ %ïïk ET MISE EN PLIS y compris Fr. 19.— DEVENIR COIFFEUSE? 

I |ffi |||P Wl

 ̂
BRUSHING Fr. 12.— Nous vous renseignons B 1̂ . _̂̂_____\___\

¦V Nous sommes un team jeune, animé du désir et de la volontiers W K l  >̂  ^HT volonté de bien vous servir. Mous travaillons selon les Ecole de coiffure privée 
^
9 ^a  ̂ ^ÉT

V méthodes les plus modernes et avec des produits de Coiffure Studio ^k W_^^ V^r première qualité. Rue Centrale 56 C K* ^̂ B
0 Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher. Bienne ^BJ ^B̂ ^É^H
W Sans rendez-vous mais aussi sans le risque Tél. (032) 22 30 50 ¦ 

B
F d'attendre ! I I A BJ

29 places ^C V̂ ¦ H

NEUCHÂTEL Rue de la Treille 5 2me étage Tél. (038) 24 64 50 011216A '̂ w ^BF

La nouvelle Mazda 323:
la seule 1300cm3 avec hayon pour moins de 10OOO fr____

9990.- ̂ Ç;
qui dit moins? ^.î %,_ ¦ \3

I
Haut niveau de fabrication: M Finitions soignées: les peintures. y Vitres teintées: un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie de l'usine. ¦» par exemple, exécutées en #

2 
Mécanique robuste: beaucoup de 15 phases distinctives. fb Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà g Equipement très complet: appuie- O dégivrées: un plus pour l'hiver,
dépassé 200000 km. 9 tête incorporés, vitre arrière A <,.. . ..

3 
Sécurité optimale: freins à disque chauffante, rétroviseur jour et nuit, Q aieges arrière raDattaoïes
à l'avant et servo-frein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, ' 5|p|pment: exclusif pour une
à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. louu.
en verre feuilleté, ceintures à K Grandes surfaces vitrées: «ffc Garantie réelle: 1 an avec tous
.enrouleur. Voyez encore les %9 excellente visibilité tous azimuts. 11*? les km que vous voudrez,
points 5, 6, 7, 8 ... ,-_, ____ m ¦ mH) points forts-
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ti*f __ ^^^̂_V WZ -Z.

;VàW |9( r *âaa% ¦RSPCTXR^TV iSÊÊËÉiSSÊÊa f̂l ̂L. *̂̂  ̂ â̂W m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ~^ âa& M
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1 Je désire un crédit¦ de f r ¦
! remboursable en mensualités J! de fr environ i
| Nom U

™ Pronom '-~

¦ Rue H

PJ NPA Lieu ï

B Date de naissance 1

J Signature 43 5

! banque aufina ¦
¦ Institut affilié à l'UBS p
m 2001 Neuchâtel, 9 place Pury ¦
™ tél. 038 246141 001512 A i

/ TROIS CONFÉRENCES \sur

les grandes époques
de la musique classique

Mercredi 2 mars 1977, à 20 h 15: L'âge d'or du baroque
Mercredi 9 mars 1977, à 20 h 15: J.-S. Bach et son temps

Mercredi 16 mars 1977, à 20 h 15: Schumann
et le romantisme allemand

leurs compositeurs
et les meilleures interprétations sur disques

Temple du bas - salle Osterwald
Neuchâtel

données par: François MAGNENAT
professeur à l'école professionnelle

pour disquaires à Lausanne

ENTREE GRATUITE
Inscriptions jusqu'au 26 février 1977 au rayon disques

007330 A

Hug Musique
le plus grand magasin de musique

en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste

R16TS
DÈS
FR. 150.—
par mois.
Tél. (022) 93 28 52.

008464 V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/62 48 74
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

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

A vendre

FIAT 850
SPIDER
SPORT
accidentée, avec
accessoires et Hard-
top.
Tél. 25 03 09, dès
18 heures. 006838 V

A vendre

Ford 1600 L
Break/commerciale,
12 mois, 20.000 km.

Tél. (038) 31 79 80.
005139 V

Homme 69 ans,
domicilié
au Val-de-Travers,
cherche pour

amitié
éventuellement
mariage,
dame âgée
de 60 à 70 ans.

Ecrire à CY 412 au
! bureau du journal.

009793 Y

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT
Tél. (032) 83 26 20.

010268 V

Demande
à acheter
Particulier achèterait
une voiture. Bon état.
Prix raisonnable.

Adresser offres écrites
à CA 422 au bureau
du journal. 006914 v

V A vendre 4
? FIAT 124 S 4
? COUPÉ 4
k Modèle 1973. À

Expertisée. ,'

l GARAGE DU _
? VAL-DE-RUZ 4
? Boudevilliers. 4
k Téléphone A
T (038) 36 15 15. '
 ̂

007329 V 
^

1res rapide. 1res précis. Très Braun.
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de faire de la publicité
rlefinfc I vos clients
vllCII LO ¦ vous oublieront

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être'
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

TRANSFORMATBN
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

A vendre

Fiat 238 aménagé camping
1973, excellent état mécanique,
37.000 km. A expertiser, 5800 fr.
1 SOLEX FLASH, état moyen, 350 fr.,
1 moteur HORS BORD MERCURY
4 CV, 650 fr.
1 remorque de route pour bateaux,
Nautilus 800 kg, 1700 fr.
Bateau Ecole de BOSSET,
Rocher 24, 2002 Neuchâtel,
tél. 25 81 63. 004902 V

^W 
DÈS MAINTENANT lW 

(

f DES OCCASIONS ! |
M avec garantie ï

ilm. Renseignez-vous: _M
JaEH |̂ BTO780V ^nB
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Limousine 4 portes,
5 places

Marine 1800
modèle 1974
25.000 km.

Prix : Fr. 6800 —
Garantie, échange,

crédit.
010434 V

ffA vendre

Opel 1600
automatique, 8000 km

Tél. 25 68 96-25 89 29.
010315 V

Avendre

Toyota 1600
1976, 27.000 km.
Expertisée.

Tél. 41 33 51. 00G977V

MADAME R.S. DE FRIBOURG
56 ans, 165 cm, divorcée avec 3 enfants majeurs, catholi-
que romaine tolérante, nationalité suisse, yeux bruns,
bilingue français-allemand, possède place avec gain assu-
ré. Ses loisirs : voyages, télévision, musique, sorties,
ménage. Madame R.S. a bon cœur, elle est honnête, com-
préhensive, divertissante et a une bonne présentation. Elle
attend de son futur partenaire, entre 50 et 60 ans, les
mêmes affinités.

Ecrira sous chiffra» 06N172 à l'Institut OuPlax, .
rue Central* 99a, 2503 Blanne.
Tél. 1032) 23 32 34. 010992 Y

25, av. Vinet, 021/365970
1004 Lausanne

Vous qui êtes seul(e)
Retournez-nous ce bon sans engagement
Nom_ Prénom 
Rue Tél.. 
Localité 

010997 V ^



Traités internationaux et référendum
Le scrutin fédéral du 13 mars

Le scrutin fédéral du 13 mars
appelle la réponse du peuple et des
cantons sur quatre objets. Deux
d'entre eux ont déjà provoqué de
vifs débats et des prises de position
catégoriques : l'initiative du parti
républicain, qui prétend provoquer
le départ de quelque 300.000 étran-
gers résidants, et l'initiative de
l'Action nationale, qui vise à réduire
le nombre des naturalisations à
4.000 au maximum par an. Le NON
s'impose à l'évidence.

II est beaucoup plus difficile de se
déterminerau sujet des deux autres
questions qui concernent le réfé-
rendum en matière de traités inter-
nationaux. Le choix n'est pas aisé
entre le maintien du droit en
vigueur, l'initiative de l'Action
nationale et le contreprojet de
l'Assemblée fédérale.

Actuellement, la Constitution
fédérale prévoit simplement
(art. 89, al. 4) que les traités interna-
tionaux conclus pour une durée
indéterminée ou pour plus de quin-
ze ans sont soumis au peuple lors-
que la demande en est faite par
30.000 citoyens ou par huit cantons.
Le référendum facultatif ne dépend
donc que du critère de la durée; il
n'est pas prévu expressément de
référendum obligatoire.

Dans la pratique, il est tout de
même admis que des actes entraî-

nant des modifications fondamen-
tales soient soumis d'office au scru-
tin populaire (exemples: adhésion
à la Société des nations en 1920,
accord avec la CEE en 1972). On
peut à juste titre considérer que la
base constitutionnelle est insuffi-
sante. Des traités internationaux
peuvent provoquer une modifica-
tion profonde de l'ordre constitu-
tionnel ou de la législation;
d'autres entraînent l'orientation de
la politique extérieure. La démocra-
tie directe est moins bien garantie
en matière de traités internationaux
que sur le plan interne, en cas de
modification constitutionnelle ou
législative.

L'initiative de l'Action nationale
propose une solution sans ambi-
guïté ni nuances : tous les traités,
quels qu'ils soient, seraient soumis
au référendum facultatif. En outre,
elle prévoit un effet rétroactif: au
cours des trois mois suivant
l'entrée en vigueur, la récolte de
30.000 signatures permettrait de
remettre en cause des accords déjà
en application. II paraît que l'Action
nationale aurait l'intention, si son
initiative est acceptée, de deman-
der le référendum sur les traités
d'immigration conclus avec l'Italie.
II ne faut pas courir le risque d'une
rupture unilatérale d'engagements
pris; la solution proposée peut

entraîner la paralysie de la politique
extérieure de la Suisse. Ce n'est pas
acceptable.

Le contreprojet de l'Assemblée
fédérale prévoit le référendum
facultatif pour les traités qui sont
d'une durée indéterminée et ne
sont pas dénonçables, qui
prévoient l'adhésion à une organi-
sation internationale ou qui entraî-
nent une unification multilatérale
du droit, et pour les traités que les
Chambres décideraient elles-
mêmes de soumettre au scrutin
populaire. En outre, le contreprojet
précise que l'adhésion de la Suisse
à des organisations de sécurité col-
lective ou à des communautés
supranationales serait obligatoi-
rement soumise au vote du peuple
et des cantons. Cette solution n'est
pas entièrement satisfaisante : il
semble que des accords politique-
ment importants, comme celui
d'Helsinki ou comme celui dit de
«non prolifération des armes
nucléaires», échapperaient au
contrôle populaire. Mais le contre-
projet apporte tout de même plus
de sécurité que le régime actuel ; il
ménage une certaine liberté de
mouvement de notre diplomatie,
mieux que l'initiative de l'Action
nationale.

Loin d'être parfait, le contreprojet
sst acceptable. G. P. V.

Cours de premiers secours aux blessés obligatoires
pour les nouveaux conducteurs à partir du 1er mars

BERNE (ATS). - Comme on le sait, dès le 1er mars prochain, les futurs conducteurs
de voitures de tourisme, de camions et de motocycles devront, en s'annonçant pour
l'examen de conduite, présenter une attestation selon laquelle ils ont suivi un cours de
premier secours aux blessés. Toutefois, cette règle n'est applicable qu'aux candidats en
possession d'un permis d'élève conducteur établi selon le nouveau droit et assorti des
nouvelles catégories de permis.

En effet, les candidats qui sont encore
titulaires d'un permis d'élève conducteur
délivré selon l'ancien droit ne sont pas
tenus de suivre un cours de premiers
secours aux blessés. Le département fédé-
ral de justice et police l'a fait savoir par
une circulaire, dans laquelle il fixe, en
outre, les exigences concernant le pro-
gramme et l'organisation des cours. Le
cours doit comprendre au minimum dix
heures d'instruction réparties sur au
moins quatre après-midi.

La formation comprend les mesures à
prendre, jusqu'à l'arrivée du médecin,

pour rétablir et maintenir chez un blessé
les fonctions nécessaires à la survie. Il
s'agit notamment de savoir dans quelle
position doit être placé le blessé, de prati-
quer la respiration artificielle en cas de
besoin, d'arrêter une hémorragie, de
prendre les mesures de sécurité sur le lieu
de l'accident et de donner l'alarme.

L'attestation selon laquelle ils ont reçu la
formation nécessaire ne peut être délivrée
qu'aux participants n'ayant jamais été
absents du cours. Par contre, sont dispen-
sés de présenter cette attestation, les

médecins, dentistes et vétérinaires, le per-
sonnel sanitaire en possession d'un
diplôme ou d'un certificat de capacité, les
instructeurs donnant des cours de
premiers secours et toutes les personnes
en mesure de prouver qu'elles ont reçu
d'une institution reconnue par le dépar-
tement fédéral de justice et police une
formation de premiers secours aux bles-
sés.

A noter enfin que les institutions
désireuses d'organiser des cours de
premiers secours doivent présenter une
demande d'approbation des cours à la
division fédérale de police. Pour le
moment, sont reconnus les cours donnés
par l'Alliance suisse des samaritains, la
Société suisse des troupes sanitaires et la
commission médicale suisse de premiers
secours et de sauvetage.

EdQ> Pour la formation professionnelle en Suisse
Un projet de programme pour la forma-

tion des maîtres est déjà établi. Le cours
comprendra 40 à 50 heures et l'accent
sera mis sur les sujets suivants : « Le jeune
homme et la jeune fille à l'âge de l'appren-
tissage », «Conduite et éducation de
l'apprenti » et « Enseigner et apprendre au
sein de l'entreprise».

DEUX COMPOSANTES

Pour ce qui est des cours d'introduction
obligatoire pour les apprentis, on passera
du système à deux composantes - forma-
tion dans l'entreprise et école profession-
nelle - à un système à trois composantes
-, à savoir la formation dans l'entreprise,
les cours d'introduction et l'école profes-
sionnelle. Pour que ce nouveau système
produise tous ses effets, il faut donc
«obliger les associations professionnelles
à organiser des cours d'introduction pour
les apprentis dans leurs professions
respectives ».

Ces cours visent à dispenser aux
apprentis les connaissances pratiques
fondamentales de leur profession. Ils

auront lieu chaque fois qu'une nouvelle et
importante technique de travail devra
être apprise, conformément au program-
me de formation. Ce sera pourtant le
maître d'apprentissage qui demeurera
responsable de la formation correcte de
l'apprenti.

Par ailleurs, le projet de loi vise aussi à
améliorer le statut de l'apprenti.

Cela comprend, en particulier, un droit
de consultation approprié, la défense
d'occuper l'apprenti à des travaux à la
tâche et l'organisation par les cantons,
d'un service médical scolaire suffisant.
Quant à l'école professionnelle, elle est
définie comme ayant sa propre tâche
éducative. Elle est donc mise sur un pied
d'égalité avec d'autres types d'écoles et
n'est pas simplement une institution
accessoire complétant la formation
pratique donnée par l'entreprise. La
durée hebdomadaire de l'enseignement
obligatoire sera, comme auparavant,
fixée pour chaque profession dans le pro-
gramme cadre d'enseignement, après
consultation des milieux intéressés.

Pour la formation élémentaire, «il
s'agit de partir du fait qu'il existera
toujours un certain pourcentage déjeunes
gens qui ne sont pas à même d'accomplir
un apprentissage au sens de la loi».
« Nous avons pourtant besoin de l'appoint
d'une main-d'œuvre semi-qualifiée». H
faut donc, dans la mesure du possible,
«faciliter à ces jeune s gens leur entrée
dans la vie active, les aider et les guider».
Pendant toute la durée de sa formation, le
jeune qui reçoit ainsi une formation
élémentaire sera astreint à suivre l'ensei-
gnement professionnel qui comprend sur-
tout des branches de culture générale. A
la fin de cette formation, il n'y aura pour-
tant pas plus d'examens pratiques que
théoriques, mais seulement une attesta-
tion.

Enfin, on retiendra encore que l'école
professionnelle supérieure, créée à titre
expérimental en 1968, l'institut suisse de
pédagogie pour la formation profession-
nelle, l'école technique et l'école supé-
rieure de cadres pour l'économie et
l'administration sont incorporés dans la
loi. En outre, il a été décidé que les diplô-
mes des écoles techniques supérieures
porteront le titre d'«ingénieur ETS» ou
d'«architecte ETS», cette question de
titre ayant donné lieu à controverse en
1963.

Le conseil d'administration du TCS
m. 1 fl _• • Ji 1 _W _f  J ' *•
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GENÈVE (ATS). - Le plan financier de

la Confédération prévoit pour les années
1978 à 1980, une augmentation des recet-
tes provenant des droits de douane sur les
carburants et de la surtaxe à affectation
obligatoire pour la construction des
routes nationales. De 870 millions selon le
budget de 1977, les droits de base
devraient passer en 1980, à 970 millions.
De ce montant seront prélevés, selon la
nouvelle réglementation proposée par le
Conseil fédéral, 65 % pour les routes
nationales et principales ainsi que pour les
passages à niveau. La surtaxe douanière,

qui constitutionnellement est réservée à
la construction des routes nationales,
devrait rapporter 1210 millions d'ici
1980, contre 1165 millions selon le
budget 1977. Les dépenses prévisibles
pour la construction et l'entretien des
routes nationales, augmenteront dans une
mesure moindre, de 1015 millions, selon
le budget de 1977, à 1095 millions en
1980. Selon un communiqué du TCS,
«cette disproportion est dépourvue de
toute justification logique».

«Plus particulièrement étonnante»,
pour le conseil d'administration du TCS,

est la proposition du gouvernement de
ratifier la contribution annuelle de la
Confédération, s'élevant à 150 millions, à
la construction des routes nationales.
« Cette contribution constituait pourtant
un préambule à l'acceptation, par les
automobilistes, de l'augmentation de la
surtaxe douanière lors de la votation
populaire du 8 juin 1975».

« Si le Conseil fédéral se désolidarise de
la promesse donnée, avant chaque consul-
tation populaire par suite de l'aggravation
des finances fédérales intervenue entre-
temps», les consommateurs de carburant
sont prêts «à manifester une certaine
compréhension à condition que le
«paquet financier» prévoit la compensa-
tion, sans restriction, de la charge envisa-
gée par le nouvel impôt (TVA) et que les
travaux sur le réseau des routes nationa-
les soient poursuivis, sans de nouvelles
amputations». «Le financement de ces
travaux doit être assuré en prioriété par
rapport au remboursement de l'avance
concédée», ajoute le communiqué du
TCS.

Le conseil d'administration du TCS
demande avec insistance, « le maintien de
l'affectation obligatoire et s'attend à ce
que les recettes perçues pour la construc-
tion des routes nationales soient destinées
à cet effet ». « L'approbation d'une réduc-
tion des crédits routiers, présuppose
également des «coupes sombres» aux
subventions fédérales destinées aux
chemins de fer », selon le TCS.

L'UDC recommande
trois non

et deux oui le 13 mars
BERNE (ATS). - L'assemblée des délé-

gués a recommandé, à l'issue d'une
réunion tenue samedi à Berne, de recom-
mander aux électeurs de voter trois fois
non et deux fois oui lors des votations
populaires du 13 mars prochain.

Les 212 délégués ont décidé à l'unani-
mité de recommander le refus des trois
initiatives concernant l'emprise étrangè-
re. Par contre, ils ont approuvé le contre-
projet du Conseil fédéral concernant la
conclusion des traités internationaux et
l'emprunt cantonal bernois.

Lucerne : un vénérable «Orion »
à la Maison des transports

SUISSE ^

LUCERNE (ATS). - En 1932, un an
après sa fondation, « Swissair» était la
première compagnie aérienne européen-
ne à mettre en service deux «Lockheed»
du type « Orion » de construction améri-
caine, réputés rapides, en ce temps-là, le
seul encore existant aujourd'hui.

M. Alfred Waldis, directeur de « Swis-
sair » a pu l'acquérir afin de l'exposer à la
Maison des transports de Lucerne. Le
vénérable appareil a été transporté ces
jours au moyen d'un jumbo-je t cargo de
Californie à Francfort via New-York. Il a
ensuite été conduit à Kloten par la route.
Là, des spécialistes - ceux-là même qui
avaient, en son temps, restauré le «fok-
ker F VII A» et le «DC-3 » remonteront
l'« Orion». Cette machine qui a marqué
d'une pierre blanche, tant le développe-
ment des appareils civils rapides que
l'histoire de « Swissair», trouvera une
place d'honneur dans une halle de la
maison des transports, à Lucerne.

Le «Lockheed Orion» tout comme le
« Sirius» et le « Vega » du même
constructeur, était un de ces appareils qui
au début des années trente offrirent de
nouvelles possibilités en matière de
transports aériens commerciaux, grâce à
sa construction progressiste. Il possédait
déjà un train d'atterrissage escamotable
et atteignait la vitesse maximale de
360 km-h, ce qui en faisait un avion pres-
que deux fois plus rapide que ceux de
l'époque. Il pouvait trasnsporter quatre
passagers en plus du pilote. Baptisé «Le
chien rouge », le Lockheed « Orion » assu-
ra surtout une liaison rapide entre Zurich,
Munich et Vienne.

Walter Mittelholzer alors chef-pilote et
directeur de « Swissair» réalisa avec cet
avion des performances exceptionnelles
pour l'époque. En 1933, par exemple il
parvient à boucler le trajet Zurich - Turin
- Rome - Zurich, soit 2600 kilomètres en
8V2 heures. En 1936 les deux « Orion»
furent vendus à Paris d'où ils furent
emmenés en Espagne et finalement
détruits au cours de la guerre civile.

WB> Touristes
Un porte-parole de la GASS a précisé

lundi après-midi qu'une caravelle
«SE 210» de la compagnie genevoise
SATA avait pris l'air à 15 heures. A bord
de cette caravelle se trouvent un chirur-
gien, un anesthésiste et deux infirmières
de l'hôpital cantonal de Zurich.

Une infirmière spécialisée de la garde
aérienne suisse de sauvetage participe
également à ce vol de rapatriement On
suppose que l'avion sera de retour en
Suisse aujourd'hui dans la matinée. Selon
les dernières nouvelles obtenues les six
grands blessés et trois blessés moins griè-
vement atteints seront transportés dans la
caravelle de la «SATA ». Le personnel
médical suisse a emporté 400 kilos de
matériel médical, afin que toutes les
mesures nécessaires puissent être prises.
La garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a tout mis en œuvre, afin que le
rapatriement des blessés puisse se faire
dans un temps record. L'organisation
rapide a été possible grâce à la collabora-
tion de la «SATA», cette compagnie
n'ayant pas hésité à mettre sa caravelle à
la disposition des secouristes. Les formali-
tés de vol ont pu rapidement être liqui-
dées.

' ' n.i.mmu '.¦. .  . i u ¦ ¦¦¦¦¦.¦.¦¦¦.'.' M. M i.i .i .i. i . i '̂ y^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ iwww
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La Cour ordonne un complément d'enquête sur des points obscurs
Le 26 avril 1976, à 13 h 30, deux camions venant de Turquie chargés chacun

de 8 tonnes de coquilles d'escargots, arrivèrent à la douane de Vallorbe, après
être entrés en Suisse par le tunnel du Mont-Blanc et Genève. Les coquilles
d'escargots étaient destinées à la maison Fivaz. A Vallorbe, en vérifiant le plom-
bage du premier camion, les douaniers furent intrigués par une soudure faite sur
la ridelle, soudure qui avait; à l'un de ses bouts, un trou de quelques millimètres.

Un douanier passa par ce trou un fil
defer. Sentant une résistance, il fixa un
crochet au bout du fil de fer, ce qui lui
permit de ramener des morceaux de
matière plastique. Les douaniers
conduisirent alors les camions pour
les décharger. Dans le premier véhicu-
le, ils découvrirent, dans la cache de la
ridelle, et dans une cache aménagée
sous le pont, 195 kilos de haschisch
qui, vendus au détail, représentaient
1,5 million de francs.

Le chauffeur du camion, Azis U., 34
ans, d'Istanboul, a comparu hier
devant le Tribunal correctionnel

d'Orbe constitué en Cour à quatre
juges, présidée par M. Edouard Nicole.
II est inculpé de trafic de stupéfiants.

Au début de l'audience, son défen-
seur d'office demande, par voix inci-
dente, le renvoi de l'audience pour un
complément d'enquête visant à établir
certains faits qui se seraient passés en
Turquie, car il n'est pas convaincu de la
culpabilité de son client. Le substitut
du procureur général du canton de
Vaud s'opposera à un renvoi en se
fondant sur les déclarations faites par
U. lors de son audition par le juge
informateur. U. a, en effet, reconnu
qu'il savait qu'il transportait de la

drogue. La Cour rejette les conclusions
de la défense.

Au cours de l'audience de l'après-
midi, on apprend que U. serait, avec un
tiers, propriétaire du camion qui a été
séquestré par la douane, et que ce
véhicule n'est pas complètement
payé. L'accusé déclare qu'il avait été
abordé par cinq inconnus probable-
ment des Iraniens, qui lui auraient
demandé de mettre le camion à dispo-
sition pour quelques heures. Ce serait
durant ce laps de temps que le camion
a été «maquillé» pour le transport de
la drogue.

Mais ces faits, qui ont fait l'objet de
la demande de complément d'enquête
déposée par la défense, sont sinon
impossibles, du moins difficiles à éta-
blir, et ce d'autant plus que l'accusé qui
s'exprime par l'intermédiaire d'un
interprète, a une fâcheuse tendance à
« noyer» le poisson.

A qui le haschisch était-il destiné?
On ne le saura sans doute jamais, car
l'accusé prétend que, de Vallorbe, il
devait téléphoner à Munich à un affré-
teur qui devait lui indiquer où il devait
se rendre, une fois les coquilles
d'escargots livrées à Vallorbe.

AUDIENCE RENVOYÉE

En fin d'après-midi, constatant que
l'accusé avait donne, au cours de
l'audience, une version des faits tota-
lement différente que celle qu'il a don-
née lors de l'instruction, la Cour
ordonne un complément d'enquête
sur des points demeurés obscurs dans
cette affaire. L'audience est renvoyée
sine die. M.

Grosse affaire de drogue devant
le tribunal correctionnel d'Orbe

Huit skieurs
sous l'avalanche
(c) Huit skieurs suisses ont échappé mira-
culeusement à la mort. Ce n'est que lundi
matin que l'on a appris en Suisse centrale
qu'un groupe de huit skieurs, qui se trou-
vait dimanche dans la région de Riemen-
staldenprèsdeSisikon ,a été pris sous une
coulée de neige. Seuls, sur place, les
membres du groupe ont eu une chance
folle. Sept des huit personnes ensevelies
parvinrent à se sortir elles-mêmes de leur
inconfortable position. Le huitième skieur
enseveli put être délivré par ses camara-
des. Une femme a été victime d'un choc.
Selon certains renseignements les skieurs
seraient responsables de cet incident. Ils
se seraient en effet rendus sur une pente
dangereuse et auraient eux-mêmes mis la
masse de neige en mouvement. Toujours
selon des habitants de la région, les
imprudents avaient été rendus attentifs au
danger.

Meurtre de Zurich
le meurtrier toujours

en fuite
ZURICH (ATS). - Les recherches

entreprises à la suite du meurtre samedi
soir à Zurich de deux jeunes filles de 14 et
15 ans, respectivement Edith Koelliker et
sa camarade d'école Daniela Hattich,
n'ont abouti à aucun résultat. La police est
donc toujours à la recherche à travers la
Suisse du père d'Edith, Albert Koelliker,
36 ans, sur lequel pèsent de fortes
présomptions. La police n'exclut toutefois
pas que ce dernier se soit donné la mort

Les cadavres des deux filles, découverts
dans la salle de bains aux environs de
23 heures samedi par le frère d'Edith, âgé
de 15 ans, étaient revêtus de déguise-
ments, ce qui laisse supposer que les deux
filles avaient projeté de participer au car-
naval.

Dans la fièvre
de carnaval

MONTHEY (ATS). - Sous un ciel rela-
tivement favorable, puisqu'il n'a pas plu,
plusieurs localités valaisannes, notam-
ment Monthey, Saint-Maurice et Bramais
ont connu dimanche la grande fièvre de
carnaval. A Monthey, on estime à plus de
dix mille le nombre des spectateurs qui
ont suivi le cortège du 102m" carnaval de
la ville. A Saint-Maurice, des milliers de
personnes ont également assisté au cortè-
ge et participé aux batailles de confetti.

Partout chars, groupes, cliques, socié-
tés de musiques ont soulevé joie, bonne
humeur et enthousiasme parmi les grands
thèmes traités par les Valaisans, citons les
élections, l'autoroute, les poux dans les
écoles, les « mass média », la censure, et
même... l'affaire Ziegler.

Trois mille habitants de moins
en deux ans dans le canton

LAUSANNE (ATS). - Amorcée en
1975, avec une perte de mille habitants, la
diminution de la population vaudoise
s'est poursuivie et accentuée en 1976,
avec un recul de deux mille âmes. C'est la
forte diminution de la population étran-
gère (trois mille en 1975 et quatre mille en
1976) qui est la cause de la régression
démographique en pays vaudois.

La population totale a diminué de
525.864 habitants au 31 décembre 1975 à
523.885 au 31 décembre 1976. Les
Vaudois ont très légèrement reculé, de
246.337 à 246.294, les Confédérés ont

assez sensiblement progressé, de 169.861
à 171.906, et les étrangers ont fortement
diminué, de 109.666 à 105.685.

Toutes les villes de plus de 10.000
âmes, sauf Nyon, sont en recul : Lausanne
de 137.420 à 136.041, Yverdon de
20.601 à 20.370, Montreux de 19.853 à
19.598, Renens de 17.150 à 16.951,
Vevey de 16.440 à 16.050, Pully de
15.368 à 15.191, Morges de 12.778 à
12.612 et Prilly de 12.363 à 11.928 ,
tandis que Nyon a progressé de 11.621 à
11.995.

Loterie à numéros
un «o»

Liste des gains du 8ma tirage de la
Loterie suisse à numéros du
19 février:

1 gagnant, avec 6 numéros
exacts, 484.926 fr 15.

5 gagnants, avec 5 numéros
exacts, plus numéro complémen-
taire, chacun 20.000 francs.

94 gagnants, avec 5 numéros
exacts, chacun 5.158 fr 80.

7153 gagnants, avec 4 numéros
exacts, chacun 67 fr 80.

94.858 gagnants, avec 3 numéros
exacts, chacun 4 francs.

Des physiciens bernois sondent
les glaces du Groenland

BERNE (A TS). - L'Université de
Berne participe à un programme de
recherches qui doit s'étendre sur
plusieurs années pour examiner la
couverture de glace du Groenland.
L'institut de physique de Berne
projette, en collaboration avec des
hommes de sciences américains et
danois, de perforer tout le bouclier
de glace.

Cette expérience, qui sera réali-
sée dans un à deux ans, doit per-
mettre de perfectionner les
connaissances sur les conditions
climatiques dans l'hémisphère
nord dans le passé, déclare-t-on à
l'Université de Berne.

La couverture de glace avait déjà
été perforée une première fois au

début des années soixante, mais à
un endroit moins approprié pour
une étude climatique. Il s'agit main-
tenant de mettre à l'épreuve les
connaissances acquises à l'époque.
En outre, l'épaisseur de la couche
de glace et les modifications du
relief de terrain sous la glace seront
étudiées au moyen d'un avion
équipé d'un écho-sonde.

Aux Etats-Unis, le Nationalboard
of science a récemment accordé
pour la première fois des crédits
portant sur plusieurs années pour
ces recherches. L'Université de
l'Etat de New-York à Buffalo et
l'Université de Copenhague parti-
cipent également à ces travaux
avec l'Université de Berne.

GENÈVE (ATS). - Créatrice de la pièce
policière du lundi soir à la Radio romande,
Mmc Denise Schmid-Kreiss est décédée
dimanche dans sa ST™ année. Licenciée
en mathématiques, M"" Denise Schmid-
Kreiss était entrée à Radio Genève en
1944. En 1949, elle en était nommée chef
du département des émissions parlées. En
1970, elle devenait chef du département
de l'éducation et de la culture de la Radio
suisse romande et se retirait en 1973 pour
raisons de santé. Au cours de sa carrière,
elle a notamment promu la radio scolaire
et les émissions consacrées aux femmes.

Décès d'une personnalité
de la Radio romande

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Achetés aujourd'hui bon marché
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/ f 'Mm ' mÊ̂ M̂_ l̂ -̂ *̂-y '"¦ .̂'̂ vâe Ŝ "̂"= 'y$*WÉÈF- * '__$_____%**** ' lMyJ 3̂p '̂
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Propriétaires!
Comptables de profession, nous
serions heureux de pouvoir nous
occuper de la gérance de vos
immeubles locatifs, de vos villas, à
des conditions favorables.

Pour tous renseignements, écrivez
sous chiffres 87-434 aux Annonces
Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds et Bienne : deux
grands juges pour Berne et Langnau

p hockey sur giace | Ligue A: alors que le couperet Gst tombé sur IG néo-promu Zoug...

Les deux grands actuels du hockey
helvétique ont, samedi, fêté à leur façon
jeux jubilaires : 250mc match de Tanner à
Langnau, IOO""1 de Cadieux à Berne (est-
ce croyable? comme le temps passe)...

Leurs adversaires n'ont guère eu droit à
la parole. A Langnau, Sierre a tout de
même pu deux ou trois fois placer son mot
jais Kloten, sur sa patinoire pourtant,
s'est fait clouer le bec de superbe façon
par un chef de file qui affiche une brillante
forme. Ainsi, à quelques jours de l'ultime
match, Berne conserve-t-il ses deux
points d'avance sur Langnau, auquel il va
probablement reprendre son titre.

Tout se décidera samedi, La Chaux-
de-Fonds étant encore capable, dans un
sursaut d'orgueil, de forcer Berne au
match de barrage avec son cousin de
l'Emmental. En revanche, Bienne, qui
semble avoir perdu la foi après sa défaite
du 8 février contre Berne, ne paraît pas
être en mesure d'intervenir dans la déci-
sion finale en prenant un ou deux points à
Langnau. Il est vrai , toutefois, qu'en cette
ultime grande occasion, le stade de glace
du Seeland sera de nouveau comble de
spectateurs avides d'un exploit, ce qui
peut réveiller Jenkins (peu en vue cette
saison) et ses coéquipiers.

A l'autre extrémité de l'échelle , le
couperet est tombé sur Zoug. Lors de son
accession à l'élite, l'équipe de la Suisse
centrale avait été présentée comme un
phénomène qui allait d'emblée s'illustrer.
Avait-elle l'appétit plus fort que ses
mandibules ? La ligue A est un monde dif-
ficile. Zoug s'est peut-être cru mieux armé
qu'il l'était. Il n'était pas faible, puisqu'il a
récolté 16 points, ce qui est assez rare
pour un relégué, mais il lui a souvent
manqué un rien pour faire pencher la
balance en sa faveur. Zoug a perdu de
nombreux matches par un ou deux buts
d'écart seulement. Il n'a enregistré aucu-
ne sévère défaite. Cependant, à part ses
deux victoires à domicile contre Langnau,
il n'a réalisé aucun exploit dénotant du
brio.

S'il parvient à conserver la majorité de
ses éléments pour l'hiver prochain, Zoug
sera de nouveau, en 77-78, un des grands
candidats à la ligue A. U ne dit donc
probablement pas définitivement adieu à

Tournoi scolaire
préprofessionnel

Le tournoi scolaire préprofessionnel MP 1
s'est déroulé à Monruz hier matin. Après une
série de rencontres d'une bonne qualité,
Lucerne s'est imposé, battant en finale Rot-
blaU 4"1- 

RÉSULTATS
Groupe 1 : Young Sprinters - Servette 3-0,

Lucerne - Servette 4-1, Lucerne - Yoyng Sprin-
ters 2-1. Groupe 2: Rotblau - Olten 1-1, Fleu-
rier - Olten 2-0, Fleurier - Rotblau 0-1. Finale
pour la 5 "* et 6"" place : Servette - Olten 1-0.
Finale pour la 3 mc et 4™ place : Young Sprin-
ters - Fleurier 5-1. Finale pour la lrc et
2"*place : Lucerne - Rotblau 4-1.

l'élite. Cependant, la saison prochaine, les
idées de grandeur du CP Zurich pour-
raient lui causer du tort...

PETIT FAUX PAS
La Chaux-de-Fonds n'a malheureuse-

ment pu clore son championnat aux
Mélèzes par le succès souhaité. Elle s'est
laissé surprendre par Zoug, précisément.
La victoire de Probst et de ses compa-
gnons étonne à peine car, cet hiver, ils ont
à chaque occasion posé des problèmes à la
phalange de Cusson. Les Turler, Rein-
hard, Sgualdo et autre Neininger auront,
samedi, l'occasion rêvée d'effacer ce petit
faux pas... F. P.

LES JUGES. - Burri, Neininger, Nagel (de gauche à droite) : de leurs prestations
dépendra, peut-être, l'attribution du titre national... (Pierre Michel)

Ligue B: Fleuner s est sauvé avec panache
Tout est dit: Arosa quittera la ligue B

pour l'élite, Uzwil et Rotblau retourne-
ront en première ligue. Une seule ques-
tion reste en suspens (elle introduit déjà la
saison prochaine) : qui les remplacera? Le
retour de Zoug est déjà intervenu. En
revanche, la succession d'Uzwil et Rot-
blau (l'un des deux néo-promus avec
Lucerne) reste ouverte. Pour l'heure,
Fribourg, Rapperswil et Neuchâtel ont
pris une option à l'issue des premiers mat-
ches des finales d'ascension...

AVEC PANACHE

Ainsi, une semaine avant l'ultime
échéance le verdict est tombé dans le tour
de relégation : Fleurier et Langenthal ont
assuré leur place. Avec panache. Dans le

désert de l AlImend (400 spectateurs),
Fleurier n'a laissé aucun espoir aux Ber-
nois de Peter Schmidt. Après un premier
tiers-temps équilibré (1-2), les Neuchàte-
lois du Val-de-Travers ont tout balayé sur
leur passage, rejetant les banlieusards de
la capitale fédérale en première ligue. Il
aura donc fallu attendre treize rencontres
pour que Fleurier sorte de sa réserve,
démontre ses réelles possibilités. Du côté
de Belle Roche l'heure doit être aux
regrets... Puisse les enseignements de
cette saison servir d'avertissements pour
l'avenir!

Pour sa part, Langenthal a réussi un
véritable exploit : mené nettement à la
marque après une période (0-3) il a
retourné la situation dans le «vingt»
intermédiaire (6-0) afin de s'assurer la
victoire contre Olten alors qu'Uzwil ne
parvenait pas à mettre à profit la décon-
traction de Lucerne afin de conserver un
mince espoir. Compagnon de promotion
de Fleurier au terme de la saison 1970-71,
le voilà replongé au purgatoire après six

ans de doutes, d'espoirs, de déceptions et
de joies.

COUP DE CHAPEAU
Et puis, à l'heure où le championnat est

clos, même s'il reste un tour à mettre sous
toit, il convient de saluer, une fois encore,
la promotion d'Arosa. Samedi, c'était jour
de fête dans la station à l'occasion de la
remise officielle du trophée, témoin de sa
promotion et de l'obtention du titre
national de la ligue B. Zurich - son adver-
saire du jour - l'avait compris. D ne fit
aucune complaisance au champion. D le
poussa dans ses derniers retranchements
afin de lui faire mordre la glace. En vain.
Samedi, Latinovich, les internationaux
Mattli et Guido Lindcnmann, le gardien
Méroni et leurs compères refusèrent de
plier. Une fois encore. Devant leur public,
avant l'heure des récompenses, ils
tenaient à briller une ultime fois, leur der-
nier match les appelant à Lausanne. A
Lausanne où l'équipe vaudoise tentera,
samedi, de terminer sur un coup d'éclat.
Inutile, hélas!... P.-H. B.

Chez les « pros » : problèmes financiers accablant
Les problèmes financiers sont à l'ordre

du jour dans les deux circuits profession-
nels majeurs en Amérique du Nord. Si
l'Association mondiale est née dans des
difficultés qui l'accablent toujours, la
Ligue nationale qui groupait seulement 6
clubs jusqu'en 1967, commence à se res-
sentir des méfaits d'une politique
d'expansion effrénée et aberrante.

Récemment, les North Stars du Minne-
sota, les Rockies du Colorado et les Blues
de Saint-Louis ont tiré la sonnette
d'alarme et lancé un SOS lors des assises
de la LNH qui se sont tenues à Vancouver.
L'argent manque. Les assistances aux par-
ties sont en général de 10 à 20 % moins
élevées que l'an passé et les coûts d'opéra-
tion des patinoires ainsi que les salaires
des joueurs coulent fatalement ces organi-

sations. Si l'existence et la rentabilité de
ces 3 formations ne sont pas irrémédia-
blement compromises, il en va tout
autrement des Barons de Cleveland.
Aucun des joueurs n'a été payé le lende-
main de la visite des Canadiens de
Montréal et ceux-ci devront donner leur
décision dans les 14 jours s'ils acceptent
une diminution de salaire de 27 % jusqu'à
la fin de la saison!

Le président des gouverneurs de la
LNH, John Ziegler, et le propriétaire des
Barons, Mel Swig, ont trouvé cet arran-
gement de la, dernière chance et les
joueurs devront s'y tenir, sinon l'équipe
sera tout simplement dissoute. La Ligue
nationale a déjà investi plus de 8 millions
de dollars dans cette concession et Ziegler
a dit qu'il n'était plus question d'en mettre
davantage. Pour sa part, Mel Swig a
jusqu'au 31 mai pour s'acquitter d'une
redevance de 250.000 dollars sur les
500.000 prévus à la ligue.

Chacun étant maintenant sur un état
d'alerte, un comité de propriétaires et de
joueurs de la LNH se réunira encore cette
semaine afin d'étudier sérieusement les
problèmes du circuit.1 Le directeur de
l'association des joueurs, Mc Alan Eagle-
son, a révélé que Bill Wirtz de Chicago,
Bruce Norris de Détroit , Albert Savill de
Pittsburgh et Ed Snider de Philadelphie
représenteront les propriétaires. Les
représentants des joueurs seront Bobby
Clarke de Philadelphie, Phil Esposito des
Rangers et Bobby Orr et Pete Martin de
Chicago. Le comité étudiera des points
brûlants aussi divers que les contrats obli-
gatoires, les repêchages juniors, les listes
des joueurs protégés et les matches inter-
nationaux.

Un nouveau record a été établi la
semaine dernière à Winnipeg. Jouant
avec des côtes fracturées et des ligaments
déchirés à un genou, le brillant Suédois

Anders Hedberg, des Jets de Winnipeg de
l'AMH a relégué aux oubliettes Maurice
Richard et Bobby Hull dans le livre des
records du hockey professionnel.
Hedberg a réussi un tour du chapeau dans
un triomphe de 6-4 des Jets sur les
Cowboys de Calgary et totalise mainte-
nant la splendide fiche de 51 buts en 47
joutes ! Maurice Richard avait été le
premier à marquer 50 buts en 50 parties
en 1944-45 avec les Canadiens de
Montréal et Bobby Hull avait imité cet
exploit en 1974-75 avec Winnipeg.

Hedberg était loin de croire à un pareil
record puisque handicapé par ses fractu-
res aux côtes mais il faut souligner ici que
les Suédois qui évoluent dans la LNH ou
l'AMH se sont taillé une belle réputation
d'endurance et de classe. Le jeu viril leur
convient particulièrement et ils s'adap-
tent aisément à la conception du jeu
nord-américain. . „~,„~Jarco JOJIC

J§  ̂ «M 4j DERNIER ACTE

La secondé partie" de la coupe" du
monde va débuter le 25 février au
Japon, après une interruption théori-
que de trois semaines qui aura permis
aux acteurs et aux actrices du « cirque
blanc» de participer à leurs cham-;
pionnats nationaux et de prendre aussi
un repos bien mérité. En effet, le pro-
gramme de cette coupe du monde
commence à effrayer par son gigan-
tisme tous les spécialistes. Le nombre
des épreuves dû à la commercialisa-
tion du ski est devenu véritablement
pléthorique et le coût même des
déplacements alarme participants et
dirigeants. Ainsi, par exemple, l'équi-
pe de France féminine a été obligée de
faire, en moins de 48 heures, le trajet
Maribor - Les Ménuires. Les hommes
n'ont pas été mieux partagés puisque
dans le même temps ils ont dû aller de
Saint-Anton à Peyresoufde - Les
Agudes, dans les Pyrénées. Aussi
voit-on fondre l'effectif des concur-
rents participant aux épreuves de la
coupe du monde.

Avant la prochaine étape, qui aura
lieu à Furano dans l'Ile d'Hokkaido, où
seront organisés deux slaloms et deux
« géants » masculins et féminins, les
dés ne sont jetés ni chez les hommes ni
chez les dames. En remportant en
Suisse la descente de l'Arlberg -
Kandahar, l'Autrichien Franz Klam-

mer a repris la tête de la cdupe' dû S
monde, précédant de 21 points le |=
Suédois Ingemar Stenmark, vainqueur ff
la saison dernière mais qui ne peut =
espérer des points que dans sa spécial!- 1
té, le slalom. g

Chez les dames, après un nouveau =
succès remporté à Maribor, la Suisses- &
se Lise-Marie Morerod s'est détachée S
et compte 47 points d'avance sur S
l'Autrichienne Anne-Marie Moser- 1
Proell. Donc, sauf accident, un match §§
pour la coupe entre Lise-Marie et §j
Anne-Marie. S

Telles sont les positions au début de i
la seconde tournée du « cirque blanc », S
qui va mener les protagonistes au =
Japon, aux Etats-Unis, en Norvège, en f
Suède et en Espagne. Au cas ou les =
deux descentes masculines et fémini- =
nés prévues aux Etats-Unis ne pour- £
raient être organisées faute s
d'enneigement, elles auraient théori- S
quement lieu entre le 9 et le 15 mars f;;
en Autriche. Ce sont peut-être ces I
deux dernières descentes qui permet- =
tront à Klammer de remporter la S
coupe du monde. Chez les dames, I?
Lise-Marie Morerod devrait finale- S
ment triompher car c'est une cham- S
pionne que le programme de la fin de f :
saison avantage dans la mesure où il =
comprend une large majorité de g
slaloms et de slaloms géants. =

Lise-Marie ou Anne-Marie?
Franz Klammer ou Stenmark?

Classement
Groupe 1: 1. Philadelphie 57 matches-

80 points ; 2. N. Y. Islanders 57-76 ; 3.
Atlanta 57-59 ; 4. N. Y. Rangers 58-55.

Groupe 2: 1. Saint-Louis 57-54 ; 2.
Chicago 58-52; 3. Colorado 57-43 ; 4.
Minnesota 56-39; 5. Vancouver 58-38.

Groupe 3: 1. Montréal 58-93 ; 2. Pitt-
sburgh 57-59; 3. Los Angeles 56-49; 4.
Washington 58-42 ; 5. Détroit 55-37 .

Groupe 4: 1. Buffalo 56-72 ; 2. Boston
58-72 ; 3. Toronto 57-61 ; cleveland 56-45.

Bienne reprend contact avec la tête !
IfeM volleyball | AJors que tout se gâte po||r Neuc|,âtel

Le tour final n'a pas fini d'être celui des
surprises chez les hommes puisque nous
avons assisté samedi à la seconde défaite
consécutive des deux clubs zuricois. Cette
mésaventure des clubs du bord de la
Limmat fait l'affai re du VBC Bienne qui, à
la suite de sa victoire sur Volero ne
compte plus, désormais, que deux points
de retard sur ces derniers et au vu des
deux dernières journées du championnat,
il semble que les protégés d'Ali Monnet
semblent à même de rapporter la couron-
ne dans la Métropole horlogère... à condi-
tion qu'ils ne commettent pas un faux pas
contre Servette en fin de semaine. Si la
victoire de Bienne sur un score serré nette
victoire de Servette aux dépens de Spada ;
ceux-ci commençant à sentir leurs efforts
du début de la saison. Dans la poule
contre la relégation, Chênois ne connaît
toujours pas de problèmes alors que dans
le bas du classement, Uni Bâle revient
dangereusement sur Star.

En ligue nationale B, les choses ne se
sont pas éclaircies. Si Naefels est quasi-
ment assuré de monter dans l'élite du
pays, la lutte est toujoursx chaude pour
l'obtention de la seconde place
puisqu'Amriswil et Koeniz sont toujours
au coude à coude. Dans le tour de reléga-
tion, malgré sa défaite de samedi, Colom-
bier tient toujours la tête, talonné, il est
vrai du VC Lausanne et de Star Onex.

NEUCHATELOISES
AU PIED DU MUR

Après sa défaite contre Colombier, le
club de Neuchâtel semble maintenant
condamné... à moins que les filles de
Miserez se ressaisissent contre les Vol-
leyeuses bâloises. En tête du classement,
rien à dire puisqu'inlassablement, Uni
Bâle continue sa route triomphale vers un
nouveau titre et que Spada est maintenant
assuré de la seconde place. Pour la promo-

tion, la lutte est toujours chaude entre
ATV Bâle et Uni Lausanne et les matchs
directs seront sans doute truffés de
rebondissements... aucune des deux
équipes ne semblant être en mesure de
déclasser l'autre.

TOUJOURS PLUS ÉTONNANT

Après sa qualification en Coupe, Marin
n'a pas finit de faire parler de lui ; en effet,
les gars du bout du lac se rendaient samedi
à Yverdon pour y affronter le club local
pour le tour de promotion en ligue natio-
nale B. Les Neuchàtelois se sont facile-
ment imposés par 3-0 et voient ainsi leurs
chances de promotion s'agrandir... derriè-
re Le Locle. j _Q ç

RÉSULTATS
Messieurs LN A. Tour final : Volero

Zurich - Bienne 2-3 ; Servette - Spada
Academica Zurich 3-0. - Le classement (16
matches) : 1. Volero 26. 2. Bienne 24. 3.
Spada Academica 22. 4. Servette 18. -
Tour de relégation : Chênois - Uni Lausan-
ne 3-1 ; Uni Bâle - Star Onex 3-0. - Le clas-
sement (16 matches) : 1. Chênois 14 ; 2. Uni
Lausanne 10 ; 3. Star Onex 8 ; 4. Uni Bâle 6.

LN B. Tour de promotion : Tornado
Adliswil - Koeniz 2-3 ; Naefels - Meyrin
3-0 ; Amriswil - Montreux 3-0 ; Rapperswil
- Chênois 3-1. -Le classement (8 matches) :
1. Naefels 16; 2. Koeniz 12; 3. Amriswil
12 ; 4. Montreux 8 ; 5. Meyrin 6 ; 6. Chênois
4 ; 7. Rapperswil 4 ; 8. Tornado Adliswil 2.
- Tour de relégation, groupe ouest:
Colombier - Star Onex 2-3. - Le classe-
ment : 1. Colombier 13-10; 2. VC Lausan-
ne 13-10; 3. Star Onex 14-10.

Dames LN A. Tour final : Uni Bâle -
Bienne 3-0 ; Lausanne VC - Spada Acade-
mica 1-3. - Le classement (16 matches) : 1.
Uni Bâle 32 ; 2. Spada Academica 28 ; 3.
Bienne 20 ; 4. Lausanne VC 14. - Tour de
relégation: VB Bâle - Uni Berne 0-3 ;
Colombier - Neuchâtel-Sports 3-2. - Le
classement (16 matches) : 1. Colombier 16 ;
2. Uni Berne 10 ; 3. VB Bâle 6 ; 4. Neuchâ-
tel-Sports 4. - LN B. Tour de promotion :
VBC Kleinbasel - VBC Berne 3-1; ATV
Bâle - Chênois 3-1 ; Volero Zurich - Uni
Lausanne 1-3 ; Saint-Gall - Star Onex 3-0. -
Le classement (8 matches) : 1. ATV Bâle
16 ; 2. Uni Lausanne 16 ; 3. Saint-Gall 8 ; 4.
Star Onex 8; 5. Chênois 6; 6. Volero
Zurich 6 ; 7. VBC Berne 2 ; 8. Kleinbasel 2.
- Tour de relégation, groupe ouest : Servet-
te - Lausanne VC 3-0 ; AVEPS - Seminar
Soleure 0-3. - Le classement (16 matches) :
1. Servette 14; 2. Seminar Soleure 14; 3.
VC Lausanne 0.

^̂ SsJ ! natation

Les champions olympiques John Naber
et Bruce Furniss ont conduit, à Los Ange-
les, leur club . universitaire (USC) à la
victoire en réalisant deux doublés chacun
au cours d'une rencontre avec l'Universi-
té d'Ucla.

Furniss, champion olympique du 200 m
libre, a réalisé le meilleur temps de la
saison en petit bassin en remportant le
200 yards en l'37"66. Il a ensuite enlevé
le 200 yards papillon en l'51"41 devant
Tony Bartle (l'51"73) et le Canadien
George Nagy (l'53"43).

Naber, « recordman» mondial et
champion olympique du 100 et 200 m
dos, s'est distingué en enlevant le 500 et le
1000 yards nage libre respectivement en
4'31"75 et 9*14"44.

Naber et Furniss
en vedette

Le Brésil tenu en échec
j^M football Coupe du monde 78

COLOMBIE-BRÉSIL 0-0

COLOMBIE: Lopez; Segovia, Zarate,
Caicedo (86mc Berdugo), Bolanos; Cale-
ra, Retat, Umana ; Ortiz, Vilarete, Cace-
res.

BRÉSIL : Leao ; Ze Maria, Amaral,
Beto-Fuscao , Vladimir; Givanildo (75n,c

Cazapava) , Flacao, Rivelino; Zico, Gil
(70"" Valdomiro), Roberto.

L'équipe brésilienne, trois fois cham-
pionne du monde, n'a pas réussi son
entrée dans la phase éliminatoire du
championnat du monde 1978, en faisant
match nul à Bogota, devant 60.000 spec-
tateurs, avec la Colombie (0-0). Les
joueurs de l'entraîneur Brandao ont
évolué sur un rythme beaucoup trop lent
pour prendre en défaut la défense colom-
bienne. Valdomiro a bien réussi un but
(82"'c minute), mais le point fut annulé
pour une faute de main préalable de
l'attaquant brésilien.

Rivelino et ses camarades n'ont jamais
pu accélérer la cadence de cette rencon-
tre. Ce sont au contraire les Colombiens
qui se sont créé les meilleures occasions,
notamment aux 15""\ 46""-' et SS™ minu-
tes, obligeant le gardien Leao, puis le
défenseur central Beto-Fuscao à sauver in
extremis. Cette formation colombienne,
qui est entraînée par l'ex-gardien du

FC Sion Vidinic, a surtout valu par son jeu
collectif alors que du côté brésilien, Leao,
Beto-Fuscao, Rivelino et Zico se sont mis
en évidence.

Après la rencontre, très moyenne sur le
plan de la qualité du jeu, les deux entraî-
neurs se sont montrés également satisfaits
du résultat.

La Fédération suisse des footballeurs
s'est donné un nouveau président: L Bizzini

.—__—_____ , ___—___________—_—,—____—.—,—.—_
Sports dernière

La Fédération suisse des joueurs de football
communique:

« Dans sa séance du 21 février 1977, le comi-
té central de la Fédération suisse des joueurs de
football a nommé, à la présidence, Lucio Bizzi-
ni (Genève), joueurduFC Servette et capitaine
de l'équipe suisse.

»Au cours de la même séance, le comité
central a pris connaissance du premier rapport
de la commission des transferts. Ce rapport
sera transmis aux différentes sections pour
consultations.

»Le comité central a, en outre, examiné le
cas des joueurs Kuhn et Pfister, exclus des
cadres de l'équipe nationale. Il constate
d'abord avec surprise que la décision de
suspension n'a jamais été communiquée aux
intéressés qui l'ont apprise par la presse et,
qu'en conséquence, aucune voie de recours ne
leur est ouverte.

————-

HALTÉROPHILIE
• Au cours d'une réunion à Préverenges,

Daniel Tschan (Tramelan), âgé de 17 ans, a
battu le record suisse juniors de l'arraché (poids
léger) avec 97,5 kilos. La précédente perfor-
mance - 92,5 kg - appartenait à Philippe Lab
depuis 1962.

» D'autre part, selon les renseignements en
possession du comité central, il apparaît que la
sanction prise à l'égard de ces joueurs est en
disproportion avec les griefs formulés à leur
encontre.

»Le comité, à la requête des joueurs,
demandera la communication du dossier
d'enquête à l'ASF et se prononcera définitive-
ment lors d'une séance ultérieure. »

AUTOMOBILISME

• Le Grand prix du Japon de formule 1,
prévu pour le 17 avril sur le circuit de Fuji, a été
reporté au 23 octobre prochain, a annoncé la
commission sportive internationale.

CYCLISME

• Le Belge Patrick Sercu a remporté au
sprint la 3""' étape du Tour méditerranéen dont
le « leader» demeure Eddy Merckx.

SKI
• Les descentes féminines de Piancavallo

comptant pour la coupe d'Europe ont été défi-
nitivement annulées en raison des chutes de
neige.

6 gagnants avec 12 points :
Fr. 11.673.60.

117 gagnants avec 11 points :
Fr. 449.-

1201 gagnants avec 10 points :
Fr. 43.75.

Toto - X
Liste des gagnants du concours

N°8:
2 gagnants avec 5 numéros + le

N° supplémentaire : Fr. 9088.10.
56 gagnants avec 4 numéros:

Fr. 730.30.
2505 gagnants avec 4 numéros :

Fr. 16.35.
3951 gagnants avec 3 + le N°

supplémentaire : Fr. 6.90.
Le maximum de 6 numéros n'a

pas été obtenu. Aussi, la somme
contenue dans le «jackpot » se
monte-t-elle à Fr. 282.922,50.

Sport - Toto

Pour affronter mercredi soir à Fans en
match amical la RFA, l'équipe de France
aura le visage suivant :

Gardien : Rey (Metz) ; Défenseurs : Bat-
tiston (Metz), Lopez (Saint-Etienne), Rio
(Nantes), Janvion (Saint-Etienne ; Demis:
Bathenay (Saint-Etienne, Synaeghel
(Saint-Etienne, Platini (Nancy) ; Atta-
quants : Rouyer (Nancy), Lacombe
(Lyon), Amisse (Nantes).

Remplaçants : Baratelli (Nice), Tusseau
(Nantes), Sahnoun (Nantes), P. Revelli
(Saint-Etienne), Zenier (Metz).

Le «onze» français

La Chaux-de-Fonds sauve un point
LA CHAUX-DE-FONDS - DAVOS 5-5

(3-0 0-3 2-2)

MARQUEURS : Y. Yerli 5rac ;
Juvet 8mc ; von Gunten 18mc ; Durst 24mc ;
C. Soguel 28mc ; Eicher 33mc ; C. Soguel
48mc ; Durst 51mc ; Houriet Sô™ ; Scheurer
60""=.

LA CHAUX-DE-FONDS : Jeanre-
naud ; Leuenberger, Scheidegger; Sobel,
Grandguillaume; Girard, Yvan Yerly,
Deruns ; Houriet, Scheurer, Didier Yerly;
Michel , Juvet, Bauer; Tschanz, von
Gunten, Dubois. Entraîneur : Cruikshank.

ARBITRES : MM. Stauffer, Bastaroli ,
(Venger.

NOTES: Patinoire des Mélèzes.
1000 spectateurs. Pénalités : deux fois
2 minutes contre La Chaux-de-Fonds ;
quatre fois 2 minutes contre Davos.

Dans la première période les Chaux-
de-Fonniers prenaient le large pour se
trouver, après 20 minutes, en avance de
trois buts. La solide formation grisonne
revenait dans le deuxième tiers et obte-
nait l'égalité avant l'engagement de
l'ultime période. C'est encore les visiteurs
qui se montraient les plus entreprenants
par la suite. Ils prenaient une option sur la
victoire finale grâce à la parfaite tenue de
la ligue C. Soguel, J. Soguel, Durst. Dans
l'ultime minute, alors que le « score » était
de 4-5, Cruikshank retira son gardien. A
six joueurs, les Montagnards égalisèrent à
quelques secondes de la fin.

Dimanche se jouera, à Davos, la
deuxième manche. L'équipe grisonne
possède un léger avantage. Il faudra
beaucoup d'élan aux Chaux-de-Fonniers
pour obtenir le titre national. P. G.
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11 THEATRE DE NEUCHATEL I spectacle 11
NEUCHÂTEL 1 N° 14

Mercredi 23 février 1977 à 20 h 30 _¦__________¦_

La Comédie de Saint-Etienne présente:
! (Centre dramatique National)

LA GRAMMAIRE
de Labiche, comédie-vaudeville en un acte mise en scène de Guy Lauzin

LA CANTATRICE CHAUVE
d'Eugène Ionesco, mise en scène de Daniel Benoin

Prix des places: Fr. 26.—, 22.—. 18.—, 14.—, 10.—
Location: Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12. 009929 A

M TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE I
¦ NEUCHÂTEL B
3Sj en collaboration avec la fondation pour le rayonnement de Neuchâtel H|

H Orchestre symphonique I
B neuchàtelois I
S SAMEDI 26 FÉVRIER à 17 h 15 9

_m SOLISTE: OLIVIER SÔRENSEN, PIANO B
¦J DIRECTION: THEO LOOSLI B
M ŒUVRES DE WAGNER ET CHOPIN M
H Prix des places : Fr. 6.—8.—10.—12.—14.— réduction pour AVS, étudiants, BB
1g membres, H
KM Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, |9
SI Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12. 011454 A gS
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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i CENTRE DE Wl
¦ / COUTURE BERNINA 
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ff L. CARRARD - ^
Ai Epancheurs 9 Sŷ Neuchâtel ¦ 5

Peintre
effectue tous travaux
de rénovation.
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de bains
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toilettes
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gratuitement
lors de la réfection de
3 pièces.
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Jeune dame
cherche travail à domicile; manuel,
manuscrit ou dactylographie.
Adresser offres écrites i GE 426 au
bureau du journal. ooeseso

A vendre j
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salon de coiffure
2 places messieurs,
4 places dames ;
diverses vitrines, divers séchoirs, pr
une caisse Régna 4 compteurs. n(
Tél. 3174 74 - 25 2183, le soit tr25 68 37. 011019 s ,
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tejg./ ¦ • ; football" 11 Le passionnant voyage de Neuchâtel Xamax en Indonésie

Jeudi 6 janvier: diane à 5 heures. Départ pour l'aéroport où nous nous
envolons à 7 h 15 pour Padang. Durée du vol, 40 minutes.

A nouveau, nous avons droit à une réception officielle sitôt notre descente
d'avion, mais sans TV ni photographes, cette fois-ci. Le collier de fleurs autour du
cou de nos officiels et nous embarquons dans un car contre lequel on a fixé des
banderoles de bienvenue. Cette fois, comme nous avons tous mis le pantalon et
la chemise du club, nous avons un peu plus l'air « grand club » que lors de notre
arrivée à Medan ! Nous avons à nouveau droit à une balade à travers la ville ,
moins grande puisqu'elle ne compte que... 200.000 habitants. Padang est située
sur l'océan Indien et la chaleur y est encore plus torride qu 'à Medan.

A notre hôtel, le Machudum's, il y a là
une énorme pancarte, juste au-dessus de
l'entrée principale, «Bienvenue à
Xamax ». Pourtant , l'aspect extérieur de
cet hôtel est trompeur... Nous sommes
logés dans des espèces de petits bunga-
lows dans lesquels la climatisation marche
tant bien que mal , mais où nous devons
partager la compagnie de quelques
cafards et lézards , ce qui effraie les deux
dames de l'expédition, ainsi que quelques
jou eurs !

A la pêche
Le temps de déposer nos bagages et de

prendre nos effets de bain et, déjà , le car
nous emporte à une vingtaine de kilomè-
tres de la ville où nous découvrons une
magnifique plage de sable fin toute
bordée de palmiers et autres arbres exoti-

Nous arnvons au moment même ou
toute une famille de pêcheurs indigènes
est en train de reti rer un énorme filet aux
mailles très serrées. Toute personne
aidant à tirer le filet sur le sable est invitée
à partager le maigre butin. Il y a beaucoup
de très petits poissons et quelques crabes
de petite taille. Un enfant de trois ans à
peine se charge de tuer ces crabes en cas-
ant, avec les mains, la carapace de
l'animal.

Quel plaisir de se baigner dans cette
baie. L'eau est chaude et il n'y a prati-
quement pas de vagues. Un Indonésien ne

se fait guère prier pour nous faire une bril-
lante démonstration de la façon dont on
grimpe à un cocotier en s'aidant unique-

1 ment de ses bras et de ses jambes. Les noix
de coco qui nous sont offertes renferment
un jus rafraîchissant et la chair que nous
dégustons est tendre et d'un goût agréa-
ble.

Sur le chemin du retour, nous nous
arrêtons plusieurs fois pour immortaliser
sur pellicule les merveilleux coups d'oeil
que nous offre cette route sinueuse qui
longe l'océan. Nous apprenons, par notre
guide, que les Anglais de Stoke City, invi-
tés il y a quelques mois par Padang, se
baignaient encore dans cette baie près
d'une heure avant le match, alors que le
stade était déjà pratiquement plein...

Comme des vedettes
Nous prenons le repas de midi et allons

nous reposer en chambre. A 17 heures,
nous allons voir le stade, situé à 5 minutes
de l'hôtel. Il y a là la sélection de Padang,
que nous devons rencontrer le lendemain.
Elle est à l'entraînement, devant une foule
considérable. Lorsque nous pénétrons, en
training, sur le gazon , nos adversaires se
retirent (pour nous céder la place ou pour
cacher leur jeu ! ?). Aussitôt, nous sommes
entourés par un grand nombre de specta-
teurs qui nous regardent alors que nous
sommes assis et que nous conversons
entre nous. C'est à croire qu 'ils n'ont
jamais yu des Européens. Lorsque, après

une dizaine de minutes , nous regagnons le
car, ils forment une haie humaine le long
de notre chemin et certains même tendent
leurs bra s afi n de nous toucher.

Nous sommes libres jusqu 'à l'heure du
souper et je décide, avec Tonio Merlo,
d'aller jeter un œil du côté de la mer.
Vingt minutes de marche et nous compre-
nons pourquoi le car nous a emmenés, ce
matin , à vingt kilomètres de là. En effet , la
pollution n'existe pas seulement chez
nous ! Le bord de la mer est très sale. Un
pêcheur répare le balancier de son bateau
tandis que nous avons le plaisir d'assister
au coucher du soleil quelque peu marqué
par des nuages, car c'est la saison des
pluies.

Matraques et mitraillettes
Le match du 7 janvier , contre la sélec-

tion de Padang (joueurs non-profession-
nels) est fixé à 16 h 15. Il est 15 heures
lorsque le car nous emmène au stade. Il y a
déjà pas mal de monde et l'on nous dit que
les gens de Padang sont très chauvins.
Safril , notre guide-accompagnateur , nous
demande aussi de gagner ce match par
plusieurs buts d'écart , car il a lu dans la
presse que Xamax avait déçu, il y a deux
jours, en perdant son premier match
contre Pardedetex. Nous avons tous des
craintes, car si ces adversaires jouent aussi
méchamment et si les arbitres sont aussi
mauvais, avec un public de chauvins,
qu'allons nous faire en cas de bagarre
durant le match ? Le grand nombre de
policiers qui prennent place autour du ter-
rain avec des matraques ou des mitraillet-
tes n'est pas fait pour nous rassurer...

A nouveau , avant le match , il y a un
match d'ouverture. Mais celui là est parti-
culier. Il oppose des juniors B à une équi-
pe féminine. Eh ! oui, le football est, après
le badminton , le sport le plus populaire en
Indonésie et il y a plusieurs équipes de
femmes.

Enfin , le match commence. Aupara-
vant , nous constatons que tous lesjoueurs
convoqués (19 au total) pénètrent sur le

BIENVENUE. — Les Neuchàtelois ont été reçu très amicalement.

terrain, comme à Medan. Il en ira de
même à Djakarta , à Surabaya et à Singa-
pour.

Malgré l'arbitre
Très vite, heureusement, nous parve-

nons à prendre l'avantage, ce qui nous
met en confiance. Au but de Kuffer , suc-
cède une réussite de la tête de Geiser. A la
mi-temps, tout le monde est tranquille.
Nous allons gagner facilement et nous ne
voyons pas comment ils pourraient faire
pour nous marquer un but. Mais nous
sommes si distraits que la deuxième mi-
temps débute avec dix Xamaxiens seule-
ment ! Heureusement, Hasler, le premier ,
s'en aperçoit très vite. Gilbert décide alors
de me faire entre en scène. J'occupe le
poste de faux ailier gauche. Nous subis-
sons une légère pression de notre adver-
saire, mais sans grand mal. Sur un coup
franc magistralement tiré par Hasler au
«deuxième » poteau, Geiser surgit et
marque son second but de la tête et rabat-
tant le ballon entre les jambes du gardien.
Puis, sur coup franc à nouveau, je pousse
-ja balle à Hà&ér qiiî tire et nt&quelé N° '4.
%\ reste environ cinq minutes de jeu et
l'arbitre décide de faire marquer un but à
l'équipe de Padang. Dans une mêlée
devant notre but, un de nos arrières tou-
che la balle de l'épaule, involontairement,
mais l'arbitre désigne le point du penalty.
Le joueur adverse prend son élan et... rate
la cage. Il a voulu loger le ballon ras terre,
près du poteau, mais son tir passe au
moins à un mètre du but. A deux minutes
du coup de sifflet final , alors qu'un défen-
seur reçoit un tir adverse sur le bras collé
au corps, l'arbitre dicte un nouveau
penalty. Cette fois est la bonne et la sélec-
tion de Padang sauve ainsi l'honneur.
Nous disons alors notre façon de penser à
l'arbitre, mais celui-ci ne parle pas fran-
çais. Cela vaut mieux pour lui... On
dénombre 20.000 spectateurs.

Folle nuit
Après le souper, nous décidons d'aller

faire un tour du côté de la discothèque,
alors que certains veulent aller voir
Ben-Hur, au cinéma. C'est une discothè-
que semblable aux nôtres, avec des déci-
bels généreusement distribués, une
lumière d'ambiance, mais qui diffère
cependant par deux détails : les quelques
couples qui dansent le font un peu diffé-

remment de chez nous et il y a, dans un
coin, une dizaine d'hôtesses que l'on peut
louer au prix de 6 francs l'heure, pour
danser et nous tenir compagnie. Tous
ensemble, nous envahissons la piste lors
d'un «jerk » et faisons les fous plutôt que
nous dansons. Je décide alors d'aller
«louer » trois filles pour une heure et les
emmène sur la piste au milieu de mes
copains. Peu après, Patrick Savoy en
« loue» encore une ou deux. Jean-Robert
Rub est déchaîné et fait plutôt du ski de
fond que de la danse ! Comme la bouteille
de whisky coûte 18 francs, l'ambiance est
très gaie ! Michel Decastel se rappelle qu'il
a un point commun avec Tarzan et
«appelle les éléphants». Il est assez tard
lorsque nous regagnons nos chambres...

Un violent orage éclate durant la nuit,
mais au petit matin il n'en restera aucune
trace. Le soleil, levé bien avant nous,
ayant fait évaporer les quelques gouilles.

Heureuse surprise
Et pourtant, nous nous levons à

7 heures car notre avion décolle à 9 h 40.
Ce DC 9 nous pose à Djakarta à 11 heures
après nous avoir fait admirer le port , une
partie de la ville, dont le stade national: U
y a deux aéroports à Djakarta : un pour les
vols domestiques et un autre pour les vols
internationaux. Quelle n'est pas notre
surprise lorsque nous apercevons un
drapeau suisse et un « FXC » brandis sur la
terrasse de l'aéroport. C'est la famille von
Allmen qui est venue nous accueillir. Lui ,
ancien citoyen d'Hauterive, est mainte-
nant directeur de la Shell de Djakarta.
Nous sommes conduits à l'hôtel Président
(hôtel de luxe qui contraste avec le boui-
boui que nous venons de quitter à Padang,
il appartient à la «Japan Airlines»).

Après le dîner, je téléphone en Suisse.
L'attente est de 10 minutes environ et
j'entends ma femme comme si elle se
trouvait dans la chambre â côté. Pour trois
minutes, je paie environ 60 francs.

Avec les grenouilles
Gress a prévu un entraînement à

19 heures, heure à laquelle sont fixés nos
deux matches contre le PSSI. C'est avec
un plaisir non dissimulé que nous nous
rendons dans ce magnifique stade circu-
laire dont la contenance est de
120.000 places. Son éclairage est suffi-
sant et quelques grenouilles participent à

notre entraînement! Il a été construit
pour les Jeux asiatiques, en 1965.

La soirée se passe chez les von Allmen
qui nous ont invités pour un repas indoné-
sien. Ils ont également appelé quelques
amis suisses : M. et Mmc Baumann, vice-
consul de l'ambassade suisse, M. et
Mmc Lonfat (elle est la sœur de Bernard
Frochaux). Nous mangeons des brochet-
tes, du riz, de la salade et des sauces très
fortes. (A suivre)

Padang : une étape animée !

Une excellente partie de Pétrossjan

f^ ĥk. ^ 
¦n:<l3^S^KZ \̂ _a> fil £*_"<_

W£J *«m«.̂ H L0RS DES CHAMPIONNATS D'URSS

A l'exception de Botwinik et de Spas-
sky, tous les champions du monde sovié-
tiques participaient au dernier champion-
nat d'URSS. Karpow a largement dominé
le débat , mais Pétrossjan doit être satisfait
de sa troisième place. Voici la plus jolie
partie jouée par l'Arménien dans ce
tournoi.

T. Pétrossjan
V. Kupreitschik

(Gambit de la Dame -
Moscou 1976)

1. d2-d4, d7-d5 ; 2. c2-c4, c7-c6; 3.
c4xd5, c6xd5.

Cette variante d'échange de la défense
slave ne passe pas pour être très agressi-
ve... sauf entre les mains d'un joueur aussi
précis que Pétrossian.

4. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 5. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
6. Fcl-f4, é7-é6.

Il semble qu'après 6. ...Ff5 les Noirs
aient un peu plus de peine à égaliser.

7. é2-é3, Ff8-d6 ; 8. Ff4-g3, Cf6-é4 (?).
Un nouveau coup. Le quatrième tome

de l'Encyclopédie des Ouvertures paru il
y a quelques semaines ne propose que 8.
...0-0 (suite principale) , 8. ...a6 et 8.
...Fxg3.

9. Cc3xé4, d5xé4 ; 10. Cf3-d2, Fd6xg3 ;
11. h2xg3, é6-é5 ; 12. d4xé5, Dd8-a5 ; 13.
Ddl-b3, Da5xé5 ; 14. Ff l-é2, Dé5-é7 ; 15.
Tal-cl.0-0? 

Les Noirs tombent dans un piège, mais
ont-ils de bons coups? Après 15. ...Ff5;
16. Dd5 semble très fort.

16. Cd2xé4 !, Dé7xé4 ; 17. Fé2-d3,
Dé4-b4+.

Ou 17. ...Dé7 ; 18. Fxh7, Rh8 ; 19. Tc4,
Fé6 ; 20. Ddl, g6 (20. ...Fxc4 ? ; 21. Fg6+
suivi de 22. Th8 ! !) ; 21. Fxg6+ , Rg8 ; 22.
Dh5, fxg6;23. Dh8+ .

18. Db3xb4, Cc6xb4 ; 19. Fd3xh7+,
Rg8-h8 ; 20. Fh7-bl+, Rh8-g8.

Cette combinaison amenant un échec
perpétuel est connu chez les Allemands
sous le nom de «Zwieckmùhle». Naturel-
lement, les Blancs ne se contentent pas de
faire la navette.

21. Tcl-c4, a7-a5; 22. Fbl-h7+,
Rg8-h8 ; 23. Fh7-f5+, les Noirs abandon-
nent.

Ils peuvent éviter le mat, mais ils per-
dent trop de matériel: 23. ...Rg8; 24.
Tch4, g6 (f6? ; 25. Fg6 !) ; 25. Th8+ , Rg7 ;
26. Tlh7+ , Rf6 ; 27. Txf8, gxf ; 28. Thh8
et dans cette position , une quali té en mois
perd rapidement.

En plaçant cette combinaison, Pétros-
sian avait certainement en mémoire une
partie jouée également à Moscou, il y a
plus de cinquante ans, lors du grand
tournoi de 1925. La victime en était
Emanuel Lasker, l'ex-champion du
monde. C'est d'ailleurs, sans doute, la
plus célèbre défaite de Lasker et la victoi-
re la plus connue du Mexicain Torre qui
abandonna la compétition à l'âge de
23 ans.

C. Torre
Position après le 24mc coup des Noirs.

25. Fg5-f6!!
Au prix de la' Dame, les Blancs mettent

en place le «Zwieckmùhle».
25. ...DbSxhS; 26. Tg3xg7+, Rg8-h8 ;

27. Tg7xf7+, Rh8-g8 ; 28. Tf7g7+,
Rg8-h8 ; 29. Tg7xb7+, Rh8-g8; 30.
Tb7-g7+, Rg8-h8 ; 31. Tg7-g5+, Rh8-h7 ;
32. Tg5xh5, Rh7-g6 ; 33. Th5-h3,
Rg6xf6 ; 34. Th3xh6+. Et Lasker dont la
coriacité est restée légendaire, continua à
jouer, malgré trois pions de moins,
jusqu'au 43mc coup.

R.F

Le parcours du 60me «Giro»
!,#, . . ¦ ¦';$#•* ~1 DU 20 MAI AU 12 JUIN

Le 60mB Tour d'Italie a été présenté à la presse, a
Milan. II partira le 20 mai de Naples et il se terminera le
12 juin, à Milan, selon la tradition, après 22 étapes, poui
un total de 3887 km. Le parcours sera le suivant :

20 mai : prologue en circuit contre la montre indivi-
duellement (8 km) à Monte di Procida (Naples). •

21 mai, première étape: Miseno - Avellino (150 km);
22 mai, deuxième étape: Avellino - Foggia (160 km).
23 mai, troisième étape: Foggia - Isernia (160 km).
24 mai, quatrième étape : Isernia - Pescara (150 km).
25 mai, cinquième étape : Pescara - Spoleto/Montelu-

co (215km).
26 mai, sixième étape: Spoleto - Gabicce Mare

(180 km).
27 mai, septième étape: Gabicce Mare - Forli

(150 km).
28 mai, huitième étape : Forli - Autodrome de Mugello

(90 km).
29 mai, neuvième étape : Lucca - Pise (25 km contre la

montre, individuellement).
30 mai, dixième étape : Pise - Salsomaggiore Terme

(205 km).
31 mai, onzième étape: Salsomaggiore Terme -

S. Margherita Ligure (205 km).
1or juin : journée de repos.
2 juin, douzième étape: S. Margherita Ligure -

Sangiacomo di Roburent (200 km).
3 juin, treizième étape: Mondovi - Varzi (190 km).
4 juin, quatorzième étape : Voghera - Vincehza

(220 km). ¦• • -'.:
5 juin, quinzième étape: Vincenza - Trieste (215 km).
6 juin, seizième étape: Trieste - Gemona del Friulî

(96 km).
puis Gemona del Friuli - Conegliano (96 km).

7 juin, dix-septième étape : Conegliano - col Druscie
di Cortina (216 km).

8 juin, dix-huitième étape : Cortina - Pinzolo (205 km).
9 juin, dix-neuvième étape : Pinzolo - Madonna di

Campiglio - S. Pellegrin o Terme (210 km).
10 juin, vingtième étape: S. Pellegrino Terme-Varèse

(170 km).
11 juin, vingt et unième étape: circuit des deux

Provinces, Varèse et Côme (32 km contre la montre
individuellement).

12 juin, vingt-deuxième étape: tour de Milan
(120 km).
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Raymond Cattin «*«
en évidence à Menton

L'a immortel » Raymond Cattin a
participé dernièrement au tournoi
international dé Menton pour seniors
et vétérans. II a gagné, avec panache,
ses quatre premiers matches, élimi-
nant notamment deux têtes de série
dont fe Parisien bien connu Ray-
Coquais. Ce fut au tour du Niçois Balle-
ret d'affronter Cattin en quarts de fina-
le; le Neuchàtelois gagna par 7-5 au
premier set. Au deuxième, Balleret
mena par 5-3, et le 3me set fut évité de
justesse, grâce à une parfaite concen-
tration de notre multi-champion qui,
lors du «tie-break», balaya littérale-
ment son adversaire.

La demi-finale Cattin-Johanson
(ex-CoupelDavis Suède) attira tous les
connaisseurs autour du court. Chacun
remporta un set par 6- 1. Le 3me set fut
très équilibré et, à 4-4, on donnait Cat-
tin vainqueur probable. Hélas! la
chance ne fut pas de son côté et il dut
s 'incliner par 6-4. Johanson, très fort
ce jour-là, gagna encore la finale par
6-1, 6-4 contre le champion d'Europe
vétéran, Legenstein.

Football à l'étranger
Championnat de «Bundesliga»:

Eintracht Brunswick - Fortuna Duessel-
dorf 0-0. - Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 21/30; 2. Eintracht
Brunswick 21729 ; 3. Schalke 04 21/26 ; 4.
Bayern Munich 22/26 ; 5. MSV Duisbourg
22/25.
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Entretien avec le directeur
de la Maison de Fontareuse

En Suisse, on a déjà enregistré officielle-
ment 130.000 alcooliques et un habitant
sur 13 est directement ou non frappé par les
conséquences de cette maladie. A Boudry,
la Maison de Pontareuse (34 lits, sept colla-
borateurs) est la seule institution de ce
genre (régime fermé, mais sans barreaux)
destinée à accueillir les hommes âgés de 20
à 60 ans, malades de l'alcool.

La fondation, subventionnée par l'Etat ,
est patronnée par la Croix-Bleue. Bien
qu'elle soit placée sous le contrôle des
docteurs Eklin et Mohammedi, la maison,
malheureusement, ne bénéficie pas des
prestations des caisses-maladie.

De lourdes responsabilités
L'autre jour, nous avons abordé les pro-

blèmes soulevés par l'alcoolisme avec le
directeur, M. J.-M. Rey. Ce dernier , ancien
chef de personnel, plutôt que de vouloir

M. Jean-Ma rc Rey, directeur de la maison de
Pontareuse. (Archives)

gagner de l'argent en faisant carrière dans
l'industrie, a préféré se mettre au service de
son prochain. Or, quelles sont les responsa-
bilités d'un directeur d'une maison accueil-
lant des hommes malades par l'alcool?
- Il s'agit avant tout d'aimer son pro-

chain. Ici, le directeur est un peu le chef
d'une grande famille. Il doit s'occuper
d'hommes qui arrivent, en général, en
mauvais état de santé, démunis, souvent
lourdement endettés et isolés...

Réapprendre a vivre
Des hommes auxquels il faut réappren-

dre à manger, à dormir, à travailler, à se
réconcilier avec eux-mêmes et la société. La
cure dure de trois semaines à un an. La
maison dispose de jardins potagers, d'une
ferme, d'ateliers :
- Pour couvrir partiellement les déficits

et aller de l'avant, il faut faire appel aux
pensionnaires. Nous essayons de revalori-
ser leurs connaissances professionnelles...

Ainsi, grâce à la venue d'un hôte spéciali-
sé dans la construction navale, la maison
disposera bientôt d'une barque à rames de
six places :
- Il nous manque 80.000 fr. pour nous

en tirer. Mais grâce au travail des hommes
(rétribués par un pécule), la maison
«tourne» normalement...

A ce propos, signalons que le directeur
souhaiterait que ses pensionnaires bénéfi-
cient d'un téléviseur en couleur, mais les
crédits manquent. Qui sait, peut-être son
rêve se réalisera-t-il grâce à la générosité du
public !

Le plus grave: les rechutes
M. Rey interdit à ses hôtes de sortir du

« territoire » de la fondation, mais ici, il n'y a
pas de barrières, sauf morales et même les
portes de la maison restent ouvertes la nuit :
- Si quelqu'un part , nous ne le repren-

drons jamais. Hélas ! les cas de rechutes sont
nombreux, car l'alcoolique est un être
vulnérable, paniqué, exigeant une réponse
immédiate à ses préoccupations...

Le directeur souhaite que les chefs
d'entreprise donnent une chance, malgré la
décompression économique, aux pension-
naires qui terminent une cure. De même, il
aimerait que des familles accueillent régu-
lièrement les hommes qui sortent de la
maison , pour leur apporter un soutien
moral :
- La société est cruelle. En général, elle

estime que l'alcoolique doit être enfermé et
puni au lieu de comprendre qu'il est un
malade...

Une vocation
Le directeur et ses proches collabora teurs

ne se limitent pas à s'occuper de leurs hôtes,
provenant de tous les milieux sociaux.
Souvent, ils doivent répondre à des coups
de téléphone, la nuit , pour discuter avec un
de leurs anciens pensionnaires anxieux :
- Il nous est arrivé d'aller chercher en

pleine nuit un homme ayant besoin d'une
aide immédiate, y compris jusqu 'au fond du
Valais ou à Genève...

Les contacts humains
Les contacts entre pensionnaires sont-ils

bons? Le directeur répond:
- Lorsque trente hommes crient ensem-

ble leurs souffrances , cela provoque parfois
des étincelles, mais nous misons sur l'esprit
d'autodiscipline et de solidarité inouïe
régnant dans la maison...

La prévention
M. Rey se rend souvent à l'extérieur, en

compagnie de ses pensionnaires, pour
informer le public sur les conséquences de
l'alcoolisme. Son plus cher désir?
- Il faudrait faire de la prévention à

partir des écoles, car le nombre d'adoles-
cents victimes de l'alcool augmente d'une
façon préoccupante en Suisse et personnel-
lement je suis effaré face à l'inconscience
des parents...

Jaime PINTO

Où va l'argent du contribuable boudrysan ?
De notre correspondant :
Où va l'argent des contribuables ? Notre

correspondant boudrysan s 'est livré à une
rapide enquête. Il a enregistré des réponses
de ce genre :
- Pourquoi les autorités ne s'efforcent-

elles pas de diminuer les impôts au lieu de les
augmenter ?

Or, l'administration d'une cité coûte cher,
d'autant plus que les communes subissent des
charges imposées par l'Eta t, sans cesse crois-
santes. A Boudry, les services des travaux
publics , les sapeurs-pompiers , la défense
civile sont là, pratiquement de piquet
24 heures sur 24 pour protéger la pop ula-
tion, déblayer les routes en hiver, combattre
les incendies avec efficacité. L'été dernier, la
protection civile est intervenue rapidement
pour lutter contre la sécheresse, ce qui a
permis de sauver une grande partie des récol-

= Le nouveau collège de Boudry.
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tes. Or, tout cela est payé par l'argent du
contribuable.

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
En 1974, les frais d'écalage par élève

s 'élevaient à 500 fr. par an. Depuis 1975, on
a assisté à l'escalade des coûts : 2500 fr. pour
l'école primaire, 4000 fr. pour Cescole, 2500
à 4000 fr.  d'après les études faites dans telle
ou telle école sup érieure du chef-lieu. Cette
année, le budget de l'instruction publique
absorbe 39,4% des recettes communales
(1.781.770fr.) au lieu de 1.577.434fr. en
1974.

LES ŒUVRES SOCIALES

Pour leur part , les œuvres sociales ont
augmenté cette année de 10,4 % à cause sur-
tout de l'explosion des frais hospitaliers.

Dans les dépenses diverses, 5 % sont consa-
crées aux transports publics.

La récession, la faillite d'une importante
entreprise, ont provoqué le départ de
180 personnes dont 80 contribuables envi-
ron. Une gra nde partie de ces personnes
étaient des saisonniers qui ont pri vé les
communes d'une intéressante source de
revenus d'autant plus qu 'ils ne bénéficiaient
pas (malheureusement) de l'instruction
publique pour leurs enfants.

La conclusion de cette enquête ? Les com-
munes doivent actuellement pratiquer une
politique d'austérité pour tenter d'équilibrer
leurs budgets. Or, souvent, et cela est valable
aussi bien pour Boudry que pour d'autres
communes, il arrive que les législatifs ne
soient pas conscients des préoccup ations
quotidiennes des exécutifs. Wr
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UNE SPÉCIALITÉ
Famille J. Bulliard .
Le nouveau rendez-vous des jeunes Tous les vendredis, samedis, dimanches,

KRONENBOURG-PRESSION Salle pour sociétés et familles-Salle de jeux.
Du lundi au samedi de 7 h à 9 h.
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Demis-bas. 2. Le prochain. Assentiment

d'autrefois. 3. Près du cœur. Un coin où ça chauf-
fe. 4. Interjection. Monnaie juive. 5. Michelet lui a
consacré un ouvrage. Berceau de Carco. 6. Grand
vase à une anse. Premier. Linguales. 7. Le
couteau de la «Veuve ». 8. II gagne beaucoup.
S'oppose à la force. Prénom féminin. 9. Avanta-
ge pour qui prend le dessus. Outrages, violences.
10. Appareil de culture physique.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Qui le porte provoque de l'inquié-

tude. 2. Appeler à haute voix. Facteur d'instru-
ments de musique. 3. Ville de Belgique. Des
fondations à toute épreuve. Lettres de crédit.
4. Aurochs. Fait éprouver sa force de frappe.
5. Jeune pommier non greffé. Ville biblique.
6. Note. Ouvertures dans le flanc du navire.
7. Imprégné d'une substance qui clarifie les eaux.
Symbole. 8. Emblème sacré propre à tout un
clan. Décharge. 9. Exercice d'adresse. Former.
10. Qui ont belle tournure.

Solution du N° 757
HORIZONTALEMENT : 1. Entrefilet. -2. Adipo-

sité. - 3. Pi. Air. Ger. - 4. Anel. Dou. - 5. Lente.
Bébé. - 6. Tonte. RS. - 7. Sue. Casée. - 8. Se.
Ariette. - 9. Elever. Rod. - 10. Rêve. Ebène.

VERTICALEMENT : 1.Palisser.2. Naine.Uélé.-
3. TD. Ente. EV. - 4. Rialto. Ave. - 5. Epi. Encre. -
6. Ford. Taire. - 7. ls. Obèse. - 8. Ligue. Etre. -
9. Eté. Breton. - 10. Terres. Ede.

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront instables, emportés, vifs mais bien-
veillants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ferez de grands progrès, ne
vous laissez pas tenter par des spécula-
tions. Amour: Des moments d'incompati-
bilité d'humeur; montrez-vous conciliant.
Santé : Faites preuve de modération,
même si vous vous sentez en forme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Energie, esprit d'initiative, réussi-
te assurée, ne laissez rien en instance.
Amour: Vous traverserez une bonne
période de compréhension avec l'être qui
vous est cher. Santé : Un peu de fatigue,
soignez-vous rapidement en vous repo-
sant au maximum.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'aggravez pas les heurts éven-
tuels de votre entourage, mêlez-vous de
vos affaires. Amour: Vous tournez le dos
au bonheur, remâchant de vieilles amer-
tumes. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Mais soyez très prudent, vous risquez
d'être nerveux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre planète reprend son cours
habituel, ce qui vous permet d'espérer une
meilleure orientation. Amour: Votre spon-
tanéité, votre franchise vous assurent de
longues amitiés. Santé : Prenez soin de vos
jambes et de leurs articulations ; vous êtes
à la merci d'une chute.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'agissez qu'après mûre réflexion
si vous voulez atteindre les espérances que
vous envisagez. Amour: Oubliez vos res-
sentiments et dominez votre impulsivité,
votre situation va s'améliorer. Santé :
Amélioration, soyez prudent, ne prenez
pas trop de stimulants.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Beaucoup de travail. Vous en
viendrez à bout sans effort. Ménagez la
susceptibilité de vos collègues. Amour:
Vous pourrez régler vos problèmes avec
l'aide de votre partenaire. Santé : Vous

avez tendance à vous surmener; atten-
tion ! ne brûlez pas la chandelle par les
deux bouts.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Réglez les petites questions
d'ordre pratique, afin de pouvoir accorder
plus de temps aux autres. Amour : Meilleur
climat, projets d'avenir ou de vacances
avec l'être cher. Santé : Tension, risques
d'imprudence; si vous devez voyager,
attention au volant.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Les petites questions de la vie
quotidienne seront prestement réglées.
Amour : Journée brillante qui vous met en
vedette ; innombrables seront vos conquê-
tes. Santé : Reposez-vous davantage,
gardez le moral, ralentissez le rythme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne laissez plus rien en instance,
mettez à jour comptes et courrier. Amour:
Vous vous intéressez davantage à l'être
cher et à la famille. Santé : Chassez vos
idées noires, n'exagérez pas les difficultés,
prenez le temps de vous distraire.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Obstacles, complications, toui
cela est du domaine du passé. Amour :
Vous restez enveloppant et affectueux
pour le plus grand bien de vos relations
amoureuses. Santé : Ce n'est pas la grande
forme, à des moments d'énergie en succè-
dent d'autres de dépression.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Organisez-vous et soyez patient.
Négociations fructueuses, mais n'insistez
pas trop. Amour: Journée agréablement
mouvementée. Nouvelles connaissances,
échanges intéressants d'idées. Santé :
Vous vous sentirez en bonne forme, ce
n'est pas une raison pour en faire trop.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne prenez pas de nouveaux enga-
gements sans mûre réflexion; la chance
vous sourit. Amour: Vos rapports affectifs
s'améliorent. Consolidez-les, n'écoutez
pas les commérages. Santé : Inquiétude,
agitation, nervosité... Et la santé s'en res-
sent.

HOROSCOPE y,

I CARNET DU JOUR i
NEUCHÂTEL

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.
Centre culturel neuchàtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,
Le sheriff. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, M'Klein. 16 ans.
Rex : 20 h 45, L'homme de Hong-Kong. 18 ans.
Studio : 18 h 45, Monthy Python-Sacré Graal

(Sélection). 2Th, L'inspecteur Harry. 18 ans.
Bio: 18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.

2""" semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Le retour des morts-

vivants. 18 ans. 17 h 45, Barocco. 16 ans.
2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Lapin aux pruneaux et marrons
Salade
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Lapin aux pruneaux
et marrons
Proportions pour quatre personnes: 1 livre
de pruneaux, 300 g de chair à saucisse, une
vingtaine de marrons, 2 oignons, 75 g de
lard, 1 cuillerée de farine, 2 verres de vin
blanc sec, sel, poivre, bouquet garni.
Préparation : demandez à votre fournis-
seur de vous désosser le lapin si vous ne
vous sentez pas de tail le à le faire : c'est une
opération délicate ! De plus, pensez que les
pruneaux doivent tremper depuis la veille.
Salez et poivrez la chair à saucisse, mélan-
gez-y une demi-douzaine de pruneaux
dénoyautés et autant de marrons hachés.
Etalez le lapin sur la planche, garnissez-le
avec la farce et reconstituez-le.
Emincez les oignons, laissez-les blondir au
beurre dans une cocotte et ajoutez le lard
coupé en fines lanières. Saupoudrez de
farine, ajoutez le lapin et fa ites-le dorer de
tous côtés. Mouillez avec le vin blanc,
salez, poivrez, couvrez et laissez mijoter
une heure et quart environ.
A mi-cuisson, ajoutez le reste des
pruneaux et une quinzaine de marrons
épluchés. Servez-les en garniture mais
avec la sauce à part.

Vocabulaire de cuisine
A la milanaise : garniture composée de
macaroni au fromage additionnés d'une
julienne de jambon, de langue à l'écarlate,
de champignons et liés de sauce tomate,
qui accompagne des grosses pièces de
boucherie.

Si vos cheveux
sont fragiles...
Supprimez durant une période de forte
chute de cheveux, brossage, massage,
crêpage, friction.
Si vous avez les cheveux gras, ou des pelli-
cules grasses adhérant au cuir chevelu,
donnez à vos cheveux un bain d'huile ou
appliquez une crème grasse.
En cas de cheveux très mal en point, appli-
quez au préalable une lotion soufrée que
l'huile fera pénétrer. Espacez au maximum
vos shampooings.
Ne frottez pas votre cuir chevelu avec vos
ongles. Ne séchez pas à l'air trop chaud vos
cheveux. Appliquez vos lotions de soin par
tamponnements plutôt que par friction.

Laissez vos cheveux s'oxygéner au maxi-
mum : le port fréquent de bonnet et autres
coiffures emboîtantes ou perruques ne
sont pas recommandés.
Evitez les brossages trop durs avec une
brosse très rêche qui arrache les cheveux.

Bombe glacée
aux fruits givrés
(Pour 6 personnes).
Ingrédients : 1 litre de glace à la vanille,
250 g de fraises, 1 petite grappe de raisins
blancs, 1 petite grappe de raisins noirs,
1 orange, du sucre semoule, 2 blancs
d'œufs.
Moulez la glace dans un moule. Nettoyez
les fruits. Coupez l'orange en rondelles et
les rondelles en quatre. Battez les blancs
d'œufs en neige pas trop ferme et roulez
chaque fruit successivement dans le blanc
d'œuf, puis dans le sucre. Mettez au réfri-
gérateur pour faire givrer. Au moment de
servir, démoulez la glace sur le plat de
service et garnissez avec les fruits givrés
piqués à l'aide de bâtonnets.
Préparation : 30 min et temps de givrage.

A méditer
Tout homme a deux pays, le sien et puis la
France. H. de BORNIER

POUR VOUS MADAME

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

• Georges Dejean
43 ÉD ITIONS FRAN CE-EMPIRE

D ne se doutait pas que l'avocat de la défense avait minu-
tieusement comparé, entre deux audiences, son témoignage
lors du drame avec le plus récent.

Aussi quand Mc Faravel vit le torse puissant du financier à
nouveau devant la barre et son regard, dur et impassible se
promener sur l'assistance, un léger sourire révéla sa satisfac-
tion.
- Lors de l'enquête qui a suivi la découverte du crime, dit-

il, le témoin a été le premier à faire remarquer , à la police, que
des objets appartenant à la victime se trouvaient dans la
chambre de son cousin.
- Je n'ai fai t que mon devoir, dit Soreste avec un air de

suprême dignité.
- Cependant, pas une minute, vous n'avez admis l'inno-

cence de M. de Vérignac et votre déposition , quoique mitigée
d'affirmations d'amitié, a constitué une terrible charge contre
lui.
- Pardon, protesta Soreste, je n'ai cru à sa culpabilité que

lorsque j'ai appris la découverte des empreintes sur le poi-
gnard. Pourtant, je savais que mon cousin avait eu, la veille
une violente discussion avec son tuteur.

- Comment le saviez-vous?
- Par un téléphone de M. Vertomieux dans la soirée.
- A quel propos cette discussion?
- D'argent. Prétextant une perte au jeu , mon cousin récla-

mait une grosse somme, M. Vertomieux a refusé.
- Comment expliquez-vous que M. de Vérignac, avant de

fuir , ait laissé chez lui des objets et même une partie de l'argent
dérobé chez son tuteur?
- Je n'ai rien à expliquer. La peur d'être arrêté a engagé le

meurtrier à s'éloigner sans délai. Il se sentait en danger.
- Le soir du crime vous avez festoyé avec votre cousin et

M. Lavergne. Or, ce dernier a déclaré que M. de Vérignac, que
vous aviez poussé à boire, avait sombré dans un profond
sommeil. Il semble étrange qu'il ait pu s'enfuir dans la même
nuit et se trouver, dès l'aurore, au Havre où le Vautour était
prêt à appareiller.
- Mon cousin a dû simuler l'ivresse pour écarter tout soup-

çon quant à sa fuite. Au surplus je lui ai fait goûter et comparer
quelques crus, il s'agissait plutôt d'une dégustation.
- Vous avez parlé de fuite, et pourtant vous saviez que M.

de Vérignac allait être embarqué sur votre yacht. Etiez-vous
complice?

- Je proteste. A plusieurs reprises, mon cousin avait mani-
festé le désir de faire une croisière aux îles du Pacifique.
J'avais avisé Montels de se mettre à sa disposition quand il
voudrait. J'ignorais que Sylvère était parti sur le Vautour , je
ne l'ai su qu'au retour du yacht.
- Lors de votre première déposition, vous n'avez pas dit un

mot de ce désir de croisière, ni de Montels. Pourtant cela aurait
pu orienter les recherches.
- J'ai été interrogé avant de savoir par quel moyen mon

cousin avait fui. Après le jugement était rendu, les charges
étaient telles qu 'elles m'avaient convaincu. Le reste me sem-
blait sans importance.

- Votre déposition ne concorde pas avec celle de Montels,
votre employé. Il a déclaré, non sans avoir hésité d'ailleurs,
que vous étiez au courant de ce départ, au moment où il a eu
lieu.
- M. Montels est certainement de bonne foi. Se rappelant

ce que je lui avais dit au sujet de mon cousin, il a dû croire que
j'étais au courant.
- Vous avez déclaré que vous ne saviez pas à qui apparte-

nait l'arme du crime. Est-ce bien exact ?
- Je n'ai pas l'habitude de mentir.
- Votre cousin affirme que vous lui avez présenté un poi-

gnard tiré d'un coffret dans lequel il remarqua un autre poi-
gnard absolument pareil.

Soreste redressa son buste et lança d'une voix vibrante.
- C'est une infamie; je n'ai jamais montré de poignard à

mon cousin.
- L'un d'eux a été retrouvé chez un brocanteur, rue de

Châteaudun. La description du vendeur nous a rappelé M.
Montels. Nous avons montré, au commerçant, la photo de ce
dernier et il l'a parfaitement reconnu. Donc, les deux poi-
gnards existaient et votre cousin dit la vérité.

Soreste ne s'avoua pas battu.
- Cette histoire de deux poignards est un coup monté, dit-

il. J'ai affaire à des adversaires terribles et puissants ; mais
comment pouvez-vous ajouter foi aux déclarations d'un aven-
turier qui arrive à Paris, sans crier gare, affublé d'un nom qui
n'est pas le sien et un aventurier cousu d'or par-dessus le mar-
ché. Où a-t-il pris cet argent? Le lui a-t-on demandé?
- S'il vous fallait établir l'origine de votre fortune, à part les

biens hérités de M. Vertomieux, ne seriez-vous pas quelque
peu embarrassé, M. Soreste?

L'avocat général agita ses larges ailes.
- Je proteste. Ces insinuations calomnieuses n'ont aucun

rapport avec le procès.

Pour la seconde fois, le président rappela l'avocat de la
défense à plus de modération. Mais celui-ci n'allait pas tarder a
prendre sa revanche. Au cours d'une précédente audience, le
Tribunal avait entendu M"10 Fabianès, la veuve payée par
Soreste, pour consolider son alibi et Mc Favarel avait chargé le
détective Cardoc d'une enquête diligente sur elle. Muni de
renseignements précis, il avait demandé qu'elle comparût de
nouveau à la barre.

Une femme, encore jeune, avec des prétentions à l'élégance,
vint donc confirmer qu'elle avait déjeuné avec Soreste le jour
du crime et qu'ils étaient allés ensuite dans un cinéma des
boulevards.

- Le témoin peut-il certifier qu'il s'agit bien du 2 juin'
demande Me Faravel.

Souriante, la veuve se tourna vers lui.
- Mais certainement, c'était le 2 juin.
- Je regrette de ne pas être de votre avis, réfuta calmement

l'avocat; car, ce jour-là , vous assistiez à la noce de votre sœur
à Caen.

- Ma sœur ne s'est pas mariée ce jour-là, protesta vivement
le témoin.

- Désolé pour vous, Madame ; mais voici une pièce d'état
civil qui éclairera le Tribunal. En outre, j'ai deux témoignages
recueillis par M. Cardoc détective, l'un d'un conseiller muni-
cipal de Caen honorablement connu, l'autre du capitaine de
gendarmerie avec qui vous avez dansé au bal qui suivit la
cérémonie. Vous êtes très connue à Caen, Madame.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) Le septième continent
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre
21.05 (C) Soljénitsyne
21.55 (C) Odetta
22.20 (C) Tèléjournal

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
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Tèléjournal
20.25 (C) CH
21.15 (C) Mannix
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Ceux qu'on interroge

FRANCE 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
21.30 Les peintres naïfs
22.30 Pleine page
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
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...
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 diner
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
20.00 (C) Les jeux à Brest
20.30 (N) Les sept voleurs
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Superman

vuole uccidere Jessie
22.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, pionniers et

aventuriers. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, nonstop nonsens. 21 h, Thé de
roses. 22.15, L'Atlantide. 23 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, sports et jeux sur deux roues.
17.40, plaque tournante. 18.20, Kimba le
lion blanc. 18.50, barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, amour et finances. 21 h,
téléjournal. 21.15, signe distinctif D.
22 h, ciné-revue. 22.45, téléjournal.

P A LA TV AUJOURD'HUI
' * """ '"*"" ' * ""

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau,

16.15, Encore vous, Imogène (17) d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05,
la bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire: leçon de
rythmique. 10.45, L'œuvre d'Anna Freud (3). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : à vues humai-
nes. 15 h, université du 3m°âge. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie
du jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, infor-
mations. 20.05, scènes musicales et pages de
Verdi. 20.30, le tour du monde de la pièce radio-
phonique: Une chose tout à fait naturelle,
d'Anne-Lise Grobéty. 22.10, le kiosque lyrique:
Une éducation manquée, musique d'Emmanuel
Chabrier. 23 h, informations. 23.05, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin : Dakar. 14.45,
lecture. 15 h, extraits d'opéras de Rossini, Cilea,
Spendiarov , Beethoven, Verdi , Wagner et Boiel-
dieu.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique classi-
que légère non-stop.

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 : Prochaine expostion dès le

26 février.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie2016 : Prochaine exposition dès le 4 mars.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Prochaine exposition dès

le 5 mars.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Les bijoux de famille.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, Ciné-Club.

DESTiNS HORS SÉRIE ' "jgcf.ilHI:fj^>Jp̂ ^î X t̂'W-Wà
RÉSUMÉ : Capitaine d'un brick de la République du Rio-Grande , Giusep
pè Garibaldi s'est emparé d'une goélette autrichienne.

LA NEF DES GUEUX

Quelques heures plus tard, le vieux brick sombre lentement dans le:
flots. Garibaldi a ordonné de le saborder après avoir pris possession di
bâtiment autrichien. Ce dernier, rebaptisé «Farropilha», ce qui signifie
« le bateau des gueux », est de construction récente. Léger et rapide, c'es
un excellent vaisseau de combat.

Au bout de deux jours, le « Farropilha» est à quelques encablures des
côtes brésiliennes. Garibaldi ne manque pas à la parole donnée. II fait
descendre les passagers et l'équipage autrichiens dans des canots pour
qu'ils regagnent la côte. Lorsque vient leur tour, il s'adresse aux cinq
esclaves nègres : « Au nom de la République de Rio-Grande, dit-il, je vous
rends la liberté.»

Lorsqu'on leurtraduit le sens des paroles du capitaine, les cinq indigènes
s'agenouillent et se prosternent à ses pieds. L'un des affranchis, qui
semble doté d'une vive intelligence, faite comprendre qu'il veut rester
sur le « Farropilha » comme matelot. Aussitôt, ses quatre compagnons

' expriment le même désir.

Dans les semaines qui suivent, ies vivres et i eau aouce commenuBiu a
manquer. Garibaldi examine la carte avec Rossetti. « II faudrait relâcher à
Maldonado » dit-il d'un ton préoccupé. «Nous risquons gros, rétorque
son ami. Si les Uruguayens ont eu vent de nos actes de piraterie, ils nous

i jetteront en prison... » - « Je sais. Mais il n'y a que deux issues : risquer la
prison ou mourir de faim et de soif...»

Demain: Escale à Maldonado 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ESCULAPE

Bravo, Toulouse...

Ap rès son Université du troisième âge,
Toulouse propose à présent une Univer-
sité de la femme au foyer. On offre aux
épouses sans activité professionnelle
toute une gamme de cours: langues
vivantes, conférences, débats, informa-
tion et prévention dans le domaine de la
santé , civisme, action sociale, yoga,
gymnastique , etc...

En somme, le ... « Capitole » du pro-
grès !
Pauvre de nous!

L'espèce humaine est la plus défavori-
sée de toutes les espèces vivantes.
L'homme ne vole pas par ses propres
moyens. Une décèle pas l'ennemi grâce à
un sixième sens. Il n'a pas l'odora t très
développé. Il a beaucoup de mal à nager
sous l'eau sans l'aide d'appareils alors
que certains mammifères marins peu-
vent retenir leur respiration pendant une
heure durant et même que le cachalot,
recordman de plongée, y demeure aisé-
ment 90 minutes.



J u» BAR À CAFÉ - GLACIER
Jw KA Canard Doré

jy//Jl\ \fL \ renommé pour
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^ rf ^ v mr r̂ T̂~fK croissants, cafés

\ "̂̂ f "̂̂ (S Glaces « Maison»
\ I -*^VJ QI son menu sur assiette

001816 A

/ ~̂^ol ï£& Rue du Marché 10
9% \\ ggf Tél. (038) 51 46 61
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SPÉCIALITÉS VÉTÉRINAIRES Service rapide

001823 A

LA NEUVEVILLE - rue du Port - 0 51 43 43

JEANS velours j ™'MTS
âW mmm mmm\m W »^,v«1^ i sur mesure
WRANGLER -C17 j | à la main

NORWISS S 001826 A

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
(légalement autorisée jusqu'au 30 avril 1977)

B. MULLER & Cie CONFECTION
Grand-Rue 5 - La Neuveville

GROS RABAIS
sur des milliers d'articles pour

DAMES -HOMMES -ENFANTS
Complets dès 79." Pantalons d 29--

Vestons dès 49 -" Chemlses-pulls dès19 ¦"
Manteaux de pluie dès 69."" Jeans des 29.-

Habits de travail - Sous-vêtements - Chapellerie
etc... etc... 001825A

MAGASIN A * J;!*"6®
H • Cotons
/£ • Gobelins

m̂ • Broderies
ff • Macramé

03$. • Mercerie
Jluyèwt • S.-G. + Slip 8

LA NEUVEVILLE H. Gugelmann Tél. (038) 51 24 61

001818 A

f t f l j  Restaurant
^^ ĵ de la Gare

Toujours ses Filets de perches f r ais
et sa carte renommée

Q Jost Hofer-Siévi - Tél. (038) 51 23 98
001817 A

IpHUIPsI •'"-V ÉLECTRICITÉ — TÉLÉPHONE;

^̂ ÈÊSM ' *\S LA NEUVEVILLE

"H'ure RADIO — TÉLÉVISION

Philips N 2208 (Membre TET0RA)
Enregistreur à cassettes T xR — i'batterie-réseau Notre prix : I GtUi

Prin temps: du nouveau...
Nos nouvelles collections à disposition

NOUVELLES ROBES vSFfl HTÏTlalNOUVEAUX PULLS W\ LH f â
NOUVEAUX JEANS ['1  B  ̂ H *~B L 1
NOUVELLES JUPES JMWiWCydWWiPliBW
NOUVEAUX T-SHIRTS ffl'rfilHMtMln'lMBMflPrïïP1111'
Vraiment une visite s'impose Tél. O (038) 51 31 61

—

MEUBLES + DÉCOR mm
P.-E. BONJOUR et FILS jSBril̂

Tapissiers-Décorateurs ^SwWî^l
Meubles' de style BEÉ ^Ëra
Rideaux - Tapis "KM*?*"
Revêtements de sols
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L'agence neuvevilloise de la Banque cantonale
de Berne mise sur lu prospérité de lu cité

L'autre jour, en compagnie de M. Léon
Raemy, gérant de l'agence neuvevilloise de la
Banque cantonale de Berne, nous avons
évoqué l'essor réjouissant de cet établissement
fondé ici en 1910. En mai 1928, eut lieu l'inau-
guration du bâtiment actuel qui a subi depuis
de nombreuses transformations et en mai
1975, on devait assister à l'ouverture de l'Offi-
ce régional du tourisme.

Un essor réjouissant
L'agence occupe aujourd'hui 14 collabora-

teurs et collaboratrices. Le 14 février, elle a
«inauguré » l'installation des terminaux du
nouvel ordinateur RTC SA :
- Désormais, nous sommes en mesure de

traiter immédiatement, en termes réels, les
données comptables, ce qui permettra
d'apporter des informations supplémentaires à
la clientèle et de lui fournir , à n'importe quel
moment, l'état de son compte.

Un devoir
M. Léon Raemy, après avoir rendu homma-

ge à l'œuvre de ses prédécesseurs, constate la
continuité de la politique bancaire de la BCB :
- Notre devoir est d'aider les communes

bernoises et de contribuer à l'essor de l'écono-
mie locale d'autant plus que nous sommes le
seul établissement bancaire de la place...

Le banquier ne cache pas les conséquences
de la récession économique, notamment dans
les domaines de la construction et de l'horloge-
rie dans les années 1974-1975 :
- Il en est résulté une augmentation sensible

de l'épargne d'«angoisse ». Mais aujourd'hui ,
on assiste à une reprise des affaires et des inves-
tissements, ce qui constitue un fait promet-
teur...

L'agence, qui collabore largement avec le
commerce local, est prête à faciliter l'implanta-
tion de nouvelles entreprises à La Neuveville :
- Le seul obstacle est la pénurie de terrains

industriels. La cité bénéficie déjà d'un com-

merce largement diversifié ; toutefois , il sérail
bon d'y accueillir de nouvelles moyennes et
petites entreprises pouvant créer de nouveaux
postes de travail...

Un atout: le tourisme régional
M. Raemy pense que La Neuveville et sa

région peuvent miser sur l'avenir du tourisme à
cause de la beauté des sites : lac, forêts, monta-
gne :
- Actuellement, une commission étudie

toutes les possibilités de promotion touristique.
La Neuveville a des atouts particuliers...

En effet, cette cité, aux dimensions humai-
nes, offre beaucoup à ses hôtes de passage :
- Ici tout le monde se connaît et la popula-

tion est largement ouverte à l'extérieur grâce à
ses institutions d'enseignement internationales
et à une viticulture renommée...

L agence compte aussi de fidèles clients neu-
chàtelois provenant notamment du Landeron ,
de Lignières et du Plateau de Diesse :

— Nous abordons 1977 avec un certain
optimisme nécessaire pour aller de l'avant...

Un nouveau pas en avant de l'agence neuvevilloise de la Banque cantonale de Berne : l'installa-
tion de terminaux pouvant utiliser un ordinateur d'aussi grande puissance que l'Univac 1110
(RTC SA) qui permettra d'offrir de meilleures prestations à la clientèle

(Avipress-]. -P. Baillod)

L art de fumer la pipe
S'il est vrai que la fumée est un vice, il n 'en

demeure pas moins que certaines personnes s 'y
adonnant réussissent le tourde force d'en faire
un art savamment orchestré, avec tout ce que
cela comporte de règles, de traditions, de
coutumes, mais aussi de concentration
d'esprit, de calme et de détente.

Ainsi, considérant que l'art de fumer la pipe
en respectant les règles établies dans ce
domaine appartient à une catégorie de
fumeurs privilégiés, nous avons voulu entrer,
le temps de quelques volu tes bleutées, dans le
sujet passionnant qu'un Neuvevillois cultive
avec placidité et pondération.

M. Michel Perrenoud, marié, père de deux
fillettes , estime que la «bouffarde » est plus
qu'un simple objet. Pour lui, la pipe est un
moyen d'évasion, de détente, de recherche de
soi-même, de réflexion , une sorte de refuge
précieux au fil de notre vie trépidante.

Concurrent des championnats du monde
Michel Perrenoud est un membre actif de la

section biennoise du « Pipe-club suisse ». Il par-
ticipe régulièremnt aux concours organisés
dans cette « discipline». En automne dernier,
par exemple, il n'a pas hésité à se rendre aux
championnats du monde des fumeurs de pipe à
Tokio. Et il s'est même classé à l'honorable
89*"* place sur 220 concurrents du concours
individuel, avec un temps de 1 h 12 s. pour
trois grammes de tabac et une allumette !

Dans notre pays, M. Perrenoud s 'est déjà
plusieurs fois distingué lors de ces joutes parti-
culières, ce qui lui vaut de magnifiques prix. Il
attend impatiemment les prochains cham-

M.Michel Perrenoud est fier de ses tro-
phées glanés dans les prestigieux concours
de fumeurs de pipe. (Avipress-Jeanneret)

pionnats mondiaux qui se dérouleront l'année
prochaine à Turin. Mais entre-te mps, il sera
candidat aux championnats d'Europe, le
30 octobre 1977 en Suisse, à. Montreux plus
précisément.

Michel Perrenoud, à 17 ans, comme les
jeunes de son âge, a « tâté » de la cigarette.
Mais il a bien vite abandonné cette « manie »,
pour savourer les joies plus profondes des
« brûle-gueule ». Il en possède une quarantai-
ne:

— Les pipes demandent à être soignées.
Elles sont lustrées et culottées avec patience,
avec amour.

Le choix d'une pipe :
des critères personnels

- // est vrai qu 'il existe des grands
noms de la pipe, pours tdt notre interlocu-
teur. Le choix est vaste, mais c'est là
qu 'interviennent les critères personnels.
On n'achète pas sa «chiffa rde» comme
un simple ustensile. D'ailleurs, il m'arrive
fréquemment de faire exécuter une pipe
selon mes goûts personnels, sur mesure.
Un autre atout réside dans le choix du
tabac. Là aussi la gamme est vaste et les
mélanges illimités. M. Perrenoud fume en
général la même marque de tabac durant
deux à trois ans, avant de changer. Mais il
délaisse totalement cigares et cigarettes.
La fraternité, dans cet univers de fumeurs
de pipe, n'est pas un vain mot. La solida-
rité unit entre eux les membres du club. Et
c'est un avantage supplémentaire
conclut, en tirant les dernières bouffées
de son «mini-calumet», le fumeur
neuvevillois. P. J.

L'imagination est payante

: Depuis le début de l'année, une entreprise neuvevilloise se charge du ramassage et du Ë
: transport des ordures ménagères et des déchets. Le concessionnaire de ce service, M. René :
: Wûtricht, dispose d'un véhicule neuf destiné à ce genre de prestation. Ainsi, tous les mardis i
E et vendredis, à raison de deux voyages par jour, ce camion moderne pouvant contenir :
: jusqu'à huit tonnes de déchets va déverser son contenu à la décharge contrôlée de Teuf tal. |

Les communes du Plateau de Diesse, qui ne possèdent pas encore toutes un service de :
: ramassage organisé, sont intéressées par l'initiative de cette entreprise.

(Avipress-Jeanneret) |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiil

INAUGURATION
DE LA PHARMACIE CENTRALE

Depuis le 15 décembre de l'an dernier,
la population de La Neuveville et de ses
environs peut bénéficier des services
d'une deuxième pharmacie qui s'est
ouverte au public ce jour-là.

En effet, trois pharmaciens ont uni
leurs efforts après avoir eu l'occasion
d'acquérir une très ancienne cave sise au
rez-de-chaussée du 10 de la rue du Mar-
ché. En s'assurant la collaboration de
M. Robert Monnier, architecte à Neuchâ-
tel, MM. J.-C. Bornand, G. Bourquin et
C.-A. Schleppy ont pris la décision de
rénover complètement ces locaux datant
du 17™ siècle. II faut les en féliciter, car, les
maîtres d'état ont dû au premier chef
entreprendre une véritable restauration
classique. Le centre de La Neuveville
devant garder son charme millénaire, l'on
ne saurait assez louer les initiateurs
d'avoir su préserver cette cave qui offre le
contraste le plus frappant entre l'ancien et
le moderne. L'équipement de cette

nouvelle officine présente, en effet, une
commodité indéniable et est parfaitement
adapté aux besoins d'aujourd'hui.

Nul doute que le D'C.-A. Schleppy, phar-
macien diplômé, épaulé par son
personnel spécialisé, saura y faire appré-
cier sa vocation au service de toute une
population.

Mercredi passé, une nombreuse
assistance a été invitée à l'inauguration
officielle. Après une visite détaillée des
lieux, M. G. Bourquin s'est fait un devoir
de saluer ses invites. II a eu l'honneur de
signaler la présence de députés des
Grands conseils des cantons de Berne et
de Neuchâtel, de membres du Conseil
municipal de La Neuveville, sans oublier
les représentants de la Préfecture et de la
Paroisse réformée.

Un apéritif servi dans les caves de la
cour de Berne a mis un terme à cette
sympathique cérémonie. G. D.
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Du carnaval au mercredi des Cendres
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De notre correspondant:
I Carnaval , dont la mascarade servait
((iginellement à éloigner les esprits
^faisants, sert aujourd'hui de fourre-
nt. Le meilleur- on s'y est déjà arrêté -
;'est l'effort accompli par des organisa-
nts souvent désintéressés pour faire
¦enaître les aspects attachants de la tradi-
son , telle qu 'elle a été modelée par les
jècles. A Fribourg, à Bulle , à Châtel-
j aint-Denis, à Enney, ce fut réussi, incon-
j stablement. Non sans visissitudes : on
•lit justement remarquer que les tradi-
tions sont parfois un carcan , tant qu'elles
(listent , mais qu 'elles laissent un vide très
j ifficile à combler, lorsqu 'elles se sont
tliolées et qu'on s'efforce de les faire
«naître.
A Bulle , par exemple, on a remarqué

ane fois de plus l'excellente tenue généra-
le des Guggenmusik venues de Suisse
ilémanique. Leurs membres s'appuient ,

précisément, sur une tradition et sur une
certaine discipline qui n'excluent nulle-
ment la détente, voire le plus joyeux
défoulement. Les ensembles locaux , de
«la ronflante» à un groupe improvisé de
bon aloi, emboîtaient le pas avec
bonheur. Sitôt que ces ensembles pénè-
trent dans un établissement public , ils en
transforment l'ambiance , la relèvent , la
tiennent à grand renfort cacophonique.
Sitôt qu 'ils ressortent , le climat redevient
souvent celui d'une guinguette ordinaire ,
où les gens qui s'enivrent ne portent géné-
ralement pas de masque, sinon celui de
tous les jours. A force d'alcool , on les voit
rentrer en eux-mêmes. Alors que
d'autres , qui s'ouvrent au contraire ,
parviennent à s'amuser comme des gos-
ses.

C'est aux gosses, justement , qu'appar-
tient cette journée du mardi-gras au « car-
naval des Bnlzes». Tous les enfants

masqués se rassembleront a 1 école de La
Neuveville, d'où partira le cortège à
15 heures. Sur la place du Petit-Saint-
Jean, la fanfare du collège animera la
danse.

Hier soir, à l'hôtel-de-ville de Bulle où
la foule rappelait une fois de plus les
asperges en botte , la vie en plus , la soirée
était vouée au «show» Alain Morisod.
Dimanche soir, le concours de masques
avait été remporté par une jolie évocation
de la Fête des vignerons.

Ce soir, les feux s'éteindront. Le mer-
credi des Cendres ouvrira le temps de
Carême: quarante jours où l'on ne fait
plus guère pénitence. Sans Carême, il n 'y
aurait pourtant pas de carnaval. De la
tradition , on tend forcément à conserver
surtout les aspects faciles et joyeux. Ce
qui ne simplifi e pas la tâche de ceux qui
s'efforcent de ressusciter un carnaval qui
ait de l'authenticité. M. G.

Caisses-maladie : I impasse ?

Inf ormations suisses

LAUSANNE (ATS). - Réuni lundi
à Lausanne, le bureau de la Fédéra-
tion des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande a
pris connaissance du message
élaboré par le Conseil fédéral sur
les mesures à prendre pour équili-
brer les finances fédérales. Tout en
admettantque l'équilibre budgétai-
re du pays devra être rétabli au
cours des prochaines années, il
déplore que des compressions
financières s'exercent dans le
secteur de l'assurance maladie,
déjà sévèrement touché par une
réduction des subsides de 10%
depuis 1975 et de 11,5% depuis
cette année.

Le bureau de la Fédération esti-
me que la réduction massive des
subventions, qui vient obérer les
caisses d'assurance, ne constitue
en fait qu'un transfert de charges
sur les assurés qui, actuellement
déjà, contribuent aux frais de leur
guérison à raison de 75 % (cotisa-
tions, franchises, participation).

Avant défaire appel une fois encore
aux assurés par le biais d'augmen-
tations de cotisations, il importe
que tous les partenaires prennent
conscience de cette situation
nouvelle et admettent qu'il n'est
plus possible d'adapter les tarifs -
médicaux et autres - comme ce fut

régulièrement le cas au cours des
années dernières.

Enfin, le bureau de la Fédération
romande demande que les parle-
mentaires prennent conscience,
lors des délibérations futures, des
charges qui reposent sur les épau-
les des assurés, et il les invite à
trouver des solutions qui satisfas-
sent l'électorat dans son ensemble.

II insiste sur le fait que l'organisa-
tion actuelle des sociétés de
secours mutuels, malgré les imper-
fections inhérentes à tout système,
remplit parfaitement le rôle que lui
confère la loi et entend poursuivre
sa tâche.

M. Wyer pourra probablement demeurer
à la tête du Conseil national

BERNE (ATS) . - Le président du
Conseil national, M. Hans Wyer, pourra
probablement exercer son mandat
jusqu 'à la fin de l'année, même si, après
les élections du 6 mars prochain il sera le
deuxième conseiller d'Etat valaisan à
siéger à Berne, (alors que l'article 57 de la
constitution cantonale valaisanne prévoit
que seul un membre de l'Exécutif peut
siéger aux Chambres fédérales) . Selon un
avis de droit du professeur bâlois Kurt
Eichenberger et en fonction d'un précé-
dent historique, M. Wyer pourra , pour
une période transitoire de quelques mois,
rester à Berne et ensuite démissionner.

L'article 57 de la constitution valaisan-
ne stipule : « Un seul membre du Conseil
d'Etat peut siéger aux Chambres fédéra-
les ». Comme M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat « représente » déjà le Valais à la
Chambre des cantons, M. Wyer devrait ,
s'il est élu (et cela sera probablement le
cas) quitter le Conseil national. Si
Mmc Gabrielle Nanchen , conseillère
nationale socialiste devait être élue à
l'Exécutif cantonal, le problème se pose-
rait de la même manière.

Le présiden t du PDC Hans Wyer , se
basant sur l'avis de droit du professeur
Eichenberger, est convaincu qu 'il pourra
achever sa présidence au Conseil natio-
nal , parce que la pratique admet, sur le
plan fédéral également, une certaine
période transitoire.

Ainsi , les fonctionnaires ont, selon la
nouvelle loi sur les droits politiques, une
période de quatre mois pour régler le pro-
blème de l'incompatibilité entre leur fonc-
tion et leur mandat. Le but de l'article 57
de la constitution valaisanne est de
concentrer au niveau cantonal , l'activité
des conseillers d'Etat. Le problème de ce
genre d'incompatibilités est moins impor-
tant que celui , par exemple, de la sépara-
tion des pouvoirs. Il appartiendra, le cas
échéant, au Conseil d'Etat valaisan de
trancher puisque c'est lui aussi qui valide
les élections. Le Grand conseil aura aussi
la possibilité de se prononcer. Enfin , un
recours de droit public pourrait être
adressé au Tribunal fédéral. Toutefois, il
est peu probable que l'on fasse appel à la
haute cour lausannoise, le Valais ayant
tout intérêt à être le mieux possible repré-
senté à Berne et que d'autre part, il existe
déjà un précédent dans ce domaine.

En novembre 1936, le futur conseiller
fédéral Joseph Escher était élu conseiller
national , bien qu 'un autre conseiller
d'Etat valaisan , M. Maurice Troillet ,
appartenait déjà à la Chambre du peuple.
M. Troillet fut même élu, au début de la
session de décembre, à la présidence du
Conseil national, sans que M. Escher eut à
se retirer et sans que plainte soit déposée.
Pendant six mois, les deux conseillers
d'Etat siégèrent au National et ce jusqu'à
ce que M. Escher renonçât à être candidat
à l'Exécutif valaisan.

Un nouvel hôpital pour le Pays-d'Enhaut
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LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a accordé, lundi , une subvention
de 609.000 francs et une garantie
d'emprunt pour assurer le financement de
la construction du nouvel hôpital et éta-
blissement médico-social du
Pays-d'Enhaut , à Château-d'Oex, dont le
tout est estimé à onze millions de francs.
Le nouvel hôpital , qui remplacera
i'ancienne infirmerie de 1923, comptera
quarante-cinq lits et divers locaux médi-
co-techniques (opérations, radiologie,
accouchement, physiothérapie). Il travail-
lera en collaboration avec celui de
Saanen , sur la base d'une association
intercantonale unissant le district vaudois
du Pays-d'Enhaut et le district bernois de
Gessenay.

Le législatif a en outre autorisé la vente
de l'ancienne cure de Clarens-Montreux
(200.000 francs) et l'achat d'une proprié-
lé destinée à une nouvelle cure
(370.000 francs). Il a adapté aux nouvel-
les dispositions fédérales la loi cantonale
sur la protection civile, modifié la loi sur
les dépôts de garanties en matière de baux

à loyer et élu un nouveau juge suppléant
au Tribunal cantonal pour remplacer
M. Philippe Abravanel , socialiste, élu l'an
passé membre du Tribunal cantonal.

L'élection du juge suppléant a dû se
faire en deux tours, M. Jacques Meylan ,
candidat socialiste et député, documenta-
liste au Tribunal fédéral , n 'ayant pas
obtenu assez de voix au premier tour
(majorité absolue : 84 suffrages, nombre
de voix recueillies par M. Meylan: 67).
C'est un candidat libéral , M"10 Marguerite
Florio, avocat à Lausanne, qui a aupara-
vant enseigné le droit au gymnase de la
cité, à Lausanne, qui a été élu, à la majori-
té relative, par 80 voix, contre 65 à
M. Meylan. M mc Florio avait obtenu
53 suffrages au premier tour.

Le Conseil d'Etat a longuement répon-
du à l'interpellation du D r Serge
Neukomm, médecin à Lausanne, sur la
pollution générale de l'environnement.
Dès le printemps dernier, des contacts ont
été pris pour intensifier et élargir la
recherche et, dans ce but, regrouper les
forces à disposition dans le canton, colla-

borer plus étroitement avec les centres
des autres cantons et, sur le plan fédéral ,
avec l'institut suisse de recherches sur le
cancer (qui est à Lausanne), le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que et l'Organisation mondiale de la
santé. Il s'agit d'un immense problème
devant être abord é de manière globale et
non par secteurs trop restreints, d'autant
plus que les sources de certains polluants
sont diffuses.

L'interpellateur ne s'est déclaré que
partiellement satisfait , le gouvernement
ne prévoyant pas, dit-il , d'établir le cadas-
tre des nuisances. Il a demandé de trans-
former son interpellation en motion et de
renvoyer celle-ci à une commission pour
étude et rapport , ce qui sera fait.

Nouvelle crue de la Broyé
(c) Pour la quatrième fois en moins d'un

mois, la Broyé était à nouveau en forte
crue, lundi matin , à la suite des abondan-
tes pluies de la nuit de dimanche à lundi.

Valais agricole : des leçons à tirer
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Hier, l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes remettait à la presse
un document d'une douzaine de pages
chargé d'enseignement. Le bilan y figure
tout d'abord de façon claire etcommentée
à la suite de la récolte de l'année écoulée
laquelle a dépassé les 82 millions de kilos
soit 55.600 tonnes de fruits, 9400 tonnes
de légumes d'été et plus de 17 tonnes de
légumes de garde. Cette année, selon les
responsables de l'écoulement, fut caracté-
risée «par une situation d'excédents
continuels dans divers articles ». C'est
dire du même coup qu'il y a pour les
Valaisans de sérieuses leçons à tirer au
seuil de la récolte 77.

Avant de faire état des conclusions
générales émises par M. Masserey, direc-
teur de l'Office, relevons en passant quel-
ques-unes de ses remarques relatives à
l'un ou l'autre chapitre. En ce qui
concerne les poires par exemple, le
document ne craint pas de noter : «Cer-
tains importateurs constituèrent des
stocks illégaux. Vingt-deux d'entre eux
furent pénalisés par les autorités. La
concurrence des pêches importées,
subventionnées par le Marché commun,

devient intolérable au sens de la loi sur
l'agriculture». Selon l'office, le dumping
est indéniable et ce n'est pas au Valais à en
être la victime.

Intéressante remarque que celle
concernant la production de tomates par
le Valais et le Tessin , hier frères ennemis
bien souvent : « Pour la première fois, une
entente totale avec le Tessin a été réalisée
jusqu 'à fin août. Pour la première fois, le
Tessin a non seulement participé aux
dépenses entraînées par ses propres
livraisons à l'industrie mais a versé plus de
43.000 fr. au fonds de compensation
valaisan ». Cette collaboration est à souli-
gner.

L'Office central s'attarde sur les points
chauds dans l'espoir que cela permettra
de mieux résoudre les problèmes que
1977 va inévitablement poser au Valais
agricole. Ainsi, planter encore de la poire
«William » serait plus qu'imprudent. En
effet, la vente des produits frais et celle de
l'eau-de-vie a baissé alors qu'en six ans la
production a augmenté de 60 %. Il serait
bon de remplacer certains vieux vergers
de «William » par des variétés telles que
«Bosc », «Conférence» ou «Packhams».

Autre point chaud : la pomme. S'il y a

ici des excédents, il est faux .de montrer le
Valais du doigt. En effet, en 1961 la surfa-
ce valaisanne en plantations de pommiers
représentait 50% de la surface suisse. Le
pourcentage tomba à 34% en 1971 et
aujourd'hui la surface valaisanne n'est
que de 29% de la surface suisse. On a
assisté ces dernières années à une stabili-
sation des plantations en Valais alors que
dans certains cantons comme Thurgovie
par exemple, l'augmentation a été de 8 %.

Bien entendu, le document de l'Office
central attaque les importations illégales.
On se souvient de l'affaire des camions de
pêches... «Nous savons, dit M. Masserey,
que nous ne pouvons pas demander une
protection totale de nos produits, diffé-
rents intérêts suisses devant être protégés
mais nous demandons une protection
conforme à la loi. »

Si une concurrence intolérable , dit en
résumé le texte, devait être maintenue, il
faudrait assister les producteurs. Autant
dire qu 'ils n'y tiennent pas du tout.

M.F.
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LONDRES (AP-AFO). - M. David
Owen, qui occupait jusqu'ici les fonctions
de ministre d'Etat au « Foreign Office », a
été désigné pour succéder à M. Anthony
Crosland à la tête de la diplomatie britan-
nique.

Le premier ministre M. James Cal-
laghan a également apporté deux chan-
gements mineurs dans son cabinet mais a
maintenu M. Denis Healey au poste de
chancelier de l'échiquier.

A 38 ans, M. Owen devient le plus
jeune ministre des affaires étrangères
qu'ait eu la Grande-Bretagne depuis lors
Avon, alors sir Anthony Eden, en 1935 au
même âge.

M. Owen assurait la marche du
«Foreign Office » depuis la mort de
M. Crosland survenue le 13 février.
Avant de devenir le principal collabora-

teur de M. Crosland , il avait été secrétaire
d'Etat pour la santé.

M. Joël Barnett , secrétaire d'Etat au
trésor, principal adjoint de M. Healey, est
promu au rang de ministre du cabinet.

M. Frank Judd, ministre d'Etat au déve-
loppement d'outre-mer, est nommé
ministre d'Etat au « Foreign Office » en
remplacement de M. Owen.

Enfin , M ""¦" Judith Hart , qui avait
démissionné du gouvernement en 1975 à
l'occasion d'une dispute avec le premier
ministre sir Harold Wilson , revient au
gouvernement à son ancien poste de
ministre d'Etat au développement
d'outre-mer en remplacement de
M. Judd.

M. David Anthony Llewelyn Owen est
né à Plympton et a fait ses études de
médecine à Londres. Il avait été élu pour

la première fois au parlement en 1966.
M. Owen succède à M. Crosland

comme président en exercice du conseil
des ministres de la CEE.

Au cours de la précédente administra-
tion Wilson , il avait été, de 1968 à 1970,
sous-secrétaire d'Etat à la défense, chargé
de la « Royal Navy ».

Dans l'opposition , de 1970 à 1972, il fut
le porte-parole pour les problèmes de
défense mais il quitta le « cabinet fantô-
me» à cause de ses divergences avec la
direction du parti travailliste sur la ques-
tion de l'adhésion britannique à l'Europe
dont il était un fervent partisan.

Le nouveau secrétaire au «Foreign
Office » est marié à une Américaine.

M. David Owen (Téléphoto AP)

M. David Owen nouveau chef de la diplomatie britannique

APRES LA MORT MYSTERIEUSE
D'UN SUISSE EN THAÏLANDE

BANGKOK (AFP). - Gérard
Michel Blanc, 22 ans, originaire de
Lausanne, qui séjournait en Thaïlan-
de comme touriste a trouvé la mort
dans des conditions mystérieuses,
dans la nuit du 6 février, vers irîinuit,
à Hua-hinch, une plage à 250 km au
sud de Bangkok. Nous avons déjà
parlé de ce drame, mais voici des
précisions :

Selon le rapport de la police de
Hua-hinch le corps a été retrouvé sur
la place portant à la tête une plaie
béante causée par un objet conton-
dant , et un trou dans la tempe
provoqué par un coup de pistolet tiré
de très près. Le pistolet n'a pas été
retrouvé et la thèse du suicide est
exclue, affirme le rapport. Gérard
Michel Blanc selon la police, a été vu

dans la soirée du 6 février en compa-
gnie d'un couple européen.

Ils buvaient « énormément » dit le
rapport et «étaient en état d'ivres-
se ». La police n'a pas trouvé trace du
couple. Elle n'a pas pu nons plus
déterminer les mobiles du crime, qui
s'est produit sans témoins. Seul le
coup de feu a été entendu par
plusieurs personnes qui ont alerté la
police, note le rapport.

Le vol a été écarté comme mobile
possible car on a retrouvé sur le
corps de la victime une somme de
130 dollars. Le corps et les affaires
personnelles de Géra rd Blanc ont été
rapatriés en Suisse le 11 février par
les soins du consulat de Suisse à
Bangkok. L'enquête de police se
poursuit.
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Trois cents experts à Seveso
SEVESO (Italie) , (Reuter). - Près de
300 spécialistes sont arrivés hier à Seve-
so, sous la protection de l'armée , pour
commencer la décontamination de la
zone polluée par la dioxine.

Ils ont immédiatement tenu une
réunion syndicale de deux heures pour
protester contre les mauvaises conditions
de sécurité.

Le programme de décontamination n'a
pas été rendu public par la région
lombarde et même le conseil municipal de
Seveso en ignore les détails , disent les
autorités locales.

Fort mécontents , des habitants de
Seveso se sont massés près du cimetière,

quartier général des militaires envoyés
pour empêcher les gens de regagner la
zone polluée.

L'explosion survenue en juillet dernier
à l'usine «ICMESA», avait projeté dans
l'air un nuage d'environ deux kilos de
dioxine.

Plusieurs centaines d'enfants présen-
tent de graves affections cutanées au visa-
ge à cause du poison. Une trentaine de
femmes se sont fait avorter et deux bébés
viennent d'être mis au monde avec des
malformations. Un lien direct avec la
dioxine n'a toutefois pas pu être établi
avec certitude dans ce dernier cas.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La profonde dépression qui s'étend de
l'Irlande à la mer Baltique dirige vers les
Alpes de l'air maritime un peu plus frais
que ces jours derniers. Le temps reste ainsi
très variable dans nos régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: la nébulosité sera très chan-
geante, des éclaircies alterneront avec-
quelques averses, sous forme de neige
jusque vers 1000 m. La température en
plaine sera comprise entre 2 et 5 degrés la
nuit et entre 5 et 10 l'après-midi. Vent du
sud-ouest modéré à fort en montagne et
tendance au fœhn dans les vallées des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
ou couvert, précipitations de nouveau
abondantes mardi après-midi. Limite des
chutes de neige vers 800 m.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : excep-

tion faite de quelques éclaircies de fœhn
dans l'est du pays, temps généralement
pluvieux (précipitations parfois abondan-
tes au sud des Alpes).

Krf'N^É Observations
||* | météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 21 février
1977. - Température : Moyenne 6,0 ; min. :
4,5; max.: 9,0. Baromètre : Moyenne :
710,4. Eau tombée : 31,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest ; force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 13 h ;
ensuite très nuageux à nuageux ; clair le
soir. Pluie toute la nuit et de 11 h 30 à
12 h 30.

Temps
PW** et températures
my . A Europe
I îlîi l et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, averses de
pluie, 7 degrés ; Bâle-Mulhouse : très
nuageux , 8; Berne : couvert, pluie, 8;
Genève-Cointrin : nuageux, 9; Sion :
nuageux, 8; Locarno-Magadino : très
nuageux, 6; Saentis: neige, -7; Paris:
nuageux, 10; Londres : très nuageux,
averses de pluie, 9; Amsterdam: très
nuageux, 8; Francfort : très nuageux, 9;
Berlin : très nuageux , 11; Copenhague :
couvert, 2 ; Stockholm : couvert, pluie, 1 ;
Munich: très nuageux, 6; Innsbruck :
couvert, pluie, 4; Vienne : couvert, 11;
Prague: très nuageux , 9; Varsovie :
couvert, pluie, 7; Moscou : couvert, 2;
Budapest : couvert, 10; Istanbul : serein,
13; Athènes: serein, 16; Rome : couvert,
bruine, 15 ; Milan : couvert, 7 ; Nice : très
nuageux, 14 ; Barcelone : tèrs nuageux, 15 ;
Madrid : couvert, 9.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL

VIGNOBL E
Locomotive essouflée
Hier, vers 15 h, les passagers du

train omnibus qui part de Bienne et
se rend à Neuchâtel, ont connu
quelques inquiétudes. En effet, le
train fut une première fois bloqué
entre Cressier et Cornaux mais il
put repartir après cinq minutes
d'arrêt. II s'arrêta à Cornaux et prit
son lot de voyageurs. A peine
reparti, le convoi s 'immobilisa au
signal de sortie et le conducteur de
la locomotive dut se résigner à
demander l'aide de la Bm 414, qui
assure le triage à la gare marchan-
dise de Cornaux.

La locomotive originelle, une
Ae 4l7, avait deux de ses trois
moteurs grillés. L'arrêt dura une
dizaine de minutes, le temps pour
les cheminots d'atteler la Bm 414 au
convoi.



NEW-YORK (REUTER) . - Quatre
mois après la mort - naturelle - de
Carlo Gambino, parrain de la mafia
américaine, Carminé (Lilli) Galante
est en train de s'imposer comme grand
patron de la pègre des Etats-Unis , rap-
portent deux journaux de New-York.

A la mort de Gambino en octobre la
police avait prédit que Galante , le plus
redouté et le plus expéditif des
bandits contemporains , allait sans
doute s'imposer.

«Galante, l'homme qui mâche ses
cigares est devenu le chef de bande le
plus puissant qu 'on ait connu depuis
Lucky Luciano et le président direc-
teur général d'un consortium du crime
qui pousse des ramifications dans tout
le pays et au Canada , au Mexi que, en
Amérique du Sud, en Europe et en
Asie» , écrit le New-York news faisant
état d'informations obtenues de la
police locale et fédérale.

De son côté, le New-York times cite

un chef des services de renseigne-
ments de la police pour qui « depuis les
jours de Vito Genovese on n'avait pas
connu un individu aussi craint et aussi
impitoyable. Tous les autres sont
coulés en cuivre. Lui, c'est de l'acier
trempé».

Le New-York times ajoute que
Galante a pris des initiatives pour
fusionner les cinq «familles » de
New-York sous sa propre direction et
qu 'il vise à devenir le grand chef à
l'échelon national qui rendra à la
mafia un pouvoir qu'elle n'a pas connu
depuis plus de vingt ans.

Les deux journaux sont d'accord
pour reconnaître que Galante
s'efforce avant tout de rétablir la
domination de la mafia sur le trafic de
la drogue aux Etats-Unis, un secteur
d'activitiés illégales que Gambino
avait eu tendance à délaisser mais
auquel Galante s'intéresse particuliè-
rement.

Le dernier séjour qu 'il fit en prison- {
douze ans, en sortant en 1974, - fut à !
la suite d'une condamnation pour I
trafic de drogue. :

Carminé Galante (Téléphoto AP) 1

L'impitoyable Galante dirigera la mafia
Fin du voyage de Vance en Méditerranée orientale

DAMAS (AP). — Au terme de sa tournée au Proche-Orient , le chef de la diplomatie Américaine, M. Cyrus Vance, a
déclaré à Damas au cours d'une conférence de presse que de très profondes divergences doivent être résolues avant
que la paix puisse être rétablie dans la région.

Selon îui , les deux principales questions
à régler sont : comment traiter le problè-
me palestinien, et comment conduire
Israéliens et Arabes à la conférence de
Genève. « Il faut être très prudent pour ne
pas être trop optimiste» , a-t-il dit.

M. Vance a toutefois souligné que
« tous les Etats sont disposés à participer à
une conférence de Genève au cours du

premier semestre de cette année pour
discuter d'un règlement global» , et que
«toutes les parties sont d'accord sur la
nécessité de la paix ». Il a précisé que
«toutes ont souligné l'importance de
réduire les dépenses militaires pour satis-
faire les besoins économiques des popula-
tions ». Mais, cela mis à part , a-t-il ajouté,
il existe des divergences fondamentales ,
telles que la définition de la paix.

Le secrétaire d Etat a indiqué que pour
les Arabes, la paix signifie la fin de la
guerre « mais que l'on doit s'attendre à ce
que beaucoup de temps s'écoule » avant
que des relations normales puissent s'éta-
blir entre eux et Israël. En revanche, pour
Israël la paix signifie la normalisation
totale des relations avec les pays arabes,
a-t-il dit.

A la question de savoir si des progrès
ont été accomplis au cours de sa tournée
au sujet du problème de l'OLP , M. Vance
a répondu : « Non. Je ne pense pas qu 'il y
ait eu quoi que ce soit au cours de ce
voyage».

Il a précisé que sur la question palesti-
nienne , «il semble y avoir des divergen-
ces entre les Arabes eux-mêmes sur la
manière dont ce problème devrait être
réglé», et qu'il n'a constaté aucun accord,
et même aucune préférence, en ce qui
concerne une procédure spécifique pour
la représentation des intérêts palestiniens
à Genève.

M. Vance a d'aute part annoncé que le
président Assad, chef de l'Etat syrien,
rencontrera probablement le président
Jimmy Carter en Europe au cours du mois
de mai , après que d'autres dirigeants du
Proche-Orient se seront rendus aux
Etats-Unis pour s'entretenir avec le chef
de l'exécutif américain des moyens de
reprendre la conférence de Qenève.

« Assad est profondément déterminé à
parvenir à une solution pacifique, il n 'y a
aucun doute à ce sujet », mais « il constate
comme nous qu 'il existe des problèmes
très complexes », a précisé M. Vance. Le
chef de l'Etat syrien, a-t-il ajouté, a souli-
gné qu'il ne pourrait pas parler au nom de
l'OLP pour tenter de résoudre la question
de la représentation palestinienne à
Genève.

JORDANIE ET OLP

L'hebdomadaire «Time» révèle dans
son numéro de lundi que « avec l'appro-
bation du président de l'Organisation
pour la libération de la Palestine Yasser
Arafat , le président égyptien Sadate a
déclaré à M. Vance, secrétaire d'Eta t
américain, que son pays est maintenant
favorable à «un lien officiel entre l'Etat
palestinien et la Jordanie , avant même le
début des négociations de Genève. Ce
lien, a expliqué Sadate, pourrait prendre
la forme d'«une sorte de confédération ».

Selon « Time », M. Vance a indiqué que
la proposition du chef de l'Etat égyptien
est constructive.

La paix au Proche-Orient :
encore bien des démarches

Une affaire d'espionnage outre-Manche
LONDRES (AP). - Trois ressortissants

britanniques appartenant au «comité de
défense Agee-Hosenball » et inculpés en
vertu de la loi sur la protection des secrets
de défense nationale comparaîtront lundi
28 février devant les magistrats .

Il s'agit d'un ancien soldat , M. John
Berry, et de deux journalistes ,
MM. Duncan Campbell , et John Aubrey.
Selon la police, Berry aurait transmis aux
deux journalistes «des informations de

Mmo Fischer manifeste. (Téléphoto AP)

nature hautement confidentielle» . Arrê-
tés vendredi dernier , les trois inculpés
seront maintenus en détention préventive
jusqu 'à l'ouverture du procès.

Le « comité de défense Agee-Hosen-
ball » a été formé pour lutter contre l'arrê-
té d'expulsion frappant deux ressortis-
sants américains - l'ancien agent de la
CIA Philippe Agée et le journaliste de
l'«Evening standard » Mark Hosenball.
Le premier est accusé d'avoir entretenu

des contacts réguliers avec des agents de
services de renseignements étrangers de
nature à porter préjudice à la sécurité du
Royaume-Uni. Le second d'avoir «cher-
ché à obtenir et d'avoir obtenu des infor-
mations nuisibles à la sécurité du Royau-
me-Uni.

Par ailleurs, la mère du joueur d'échecs
américain Bobby Fischer, M me Regina
Fischer, a comparu lundi devant un tribu-
nal pour « obstruction de la chaussée sans
autorisation» . Elle avait été interpellée
dimanche soir alors qu'elle entamait une
grève de la faim allongée sur un lit de
camp devant le ministère de l'intérieur
pour protester contre les mesures frap-
pant MM. Agée et Hosenball. Elle a été
laissée en liberté jusqu 'au 15 mars après
paiement d'une caution de 20 livres.

Mgr Lefèbvre ordonnera
de nouveaux prêtres à Ecône

MARSEILLE (AFP). - Mgr Lefèbvre a
annoncé dimanche, à Marseille, qu'il
ordonnerait quinze prêtres, le 29 juin
prochain à Ecône, en Suisse, où le prélat ,
suspendu « a divinis » par le pape Paul VI,
a fondé un séminaire « intégriste».

Au cours de la messe qu'il a célébrée
dimanche matin devant 3000 fidèles à
Marseille, selon le rite de Pie V, le prélat,
vivement applaudi , a de nouveau critiqué
le «libéralisme qui mine l'Eglise» et a
renouvelé ses attaques contre « les enne-
mis déclarés de l'Eglise, les francs-
maçons, les socialistes et les communis-
tes».

Le prélat a assuré qu 'il restait ferme-
ment attaché à l'Eglise catholique romai-
ne. « Ce n'est pas nous, a-t-il expliqué, qui
sommes des schismatiques, ce sont ceux
qui s'éloignent de Notre Seigneur Jésus-
Christ ».

Enfin , le prélat a condamné le rappro-
chement qui s'opère, à ses yeux, entre le
Vatican et les communistes. Il a dénoncé à
ce propos la poignée de mains entre le

pape et le maire communiste de Rome
qui, selon lui, va augmenter les voix
communistes en Italie. «Quant au roi
Juan Carlos d'Espagne, qui prépare
l'accession des socialistes et des commu-
nistes au pouvoir de son pays, a-t-il ajou-
té, il est reçu officiellement à Rome et féli-
cité du travail qu'il fait. Demain, le sang
va couler en Espagne, comme en 1936,
quand 1200 prêtres et évêques, religieu-
ses et religieux ont été massacrés».

Mgr Lefèbvre dans son sermon a
également déclaré : « De nombreux fidè-
les commencent à craindre que l'on se
trouve dans un pays où les gens n'auront
plus rien d'humain. Dans le même temps
la foi s'en va, diminue et disparaît ».

«Tous les mois, a dit en conclusion
Mgr Lefèbvre, c'est un pays qui sombre et
se rapproche de cette erreur épouvanta-
ble qu'est le communisme».

Après avoir passé la journée de diman-
che à Marseille, le prélat devait gagner
Nice pour y célébrer une messe hier.

Chasse aux dissidents en Bulgarie
VIENNE (AUTRICHE), (AP). -

Quarante intellectuels dissidents ont été
interrogés par la police et 14 d'entre eux
arrêtés à la mi-janvier alors que circu-
laient à Sofia des exemplaires d'un
journal français reproduisant la
« Charte 77 » sur les violations des droits
de l'homme en Tchécoslovaquie, croit
savoir lundi le quotidien autrichien «Die
Presse» citant les milieux d'émigrés
bulgares.

On ne sait toutefois pas avec certitude si
les 14 personnes appréhendées ont été
depuis relâchées.
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Auparavant, écrit le journal autrichien,
la police bulgare avait pris un certain
nombre de « mesures préventives » contre
plusieurs écrivains ayant dans le passé
refusé de signer un texte parrainé par la
très officielle «Union des écrivains »
condamnant Alexandre Soljénitsyne.

Parmi les intellectuels bulgares interro-
gés et réprimandés figurent deux lauréats
du prix «Dimitrov », MM. Petrov et
Ganev - dont le père est ministre -, ainsi
que MM. Kochev et Kalchev. Toutes ces
personnalités sont connues à l'Ouest pour
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avoir exprimé dans le passé leur solidarité
avec les dissidents tchécoslovaques.

D'autre part, «Die Presse» fait état
d'une certaine agitation dans la jeunesse
bulgare avec l'invitation faite à deux écri-
vains satiriques en disgrâce connus pour
leur opposition au régime, MM. Ralin et
Dimovski, de participer à une réunion fin
janvier d'un club de jeunes de la capitale.
Cette invitation a été officiellement
condamnée et six journalistes de l'organe
des jeunesses bulgares «Narodna
mladezh » ont été congédiés pour avoir
publié un compte-rendu de la réunion.

Par ailleurs, sept des plus grands écri-
vains de langue allemande ont demandé
aux autorités tchécoslovaques la libéra-
tion de quatre intellectuels dissidents dans
une lettre publiée par la «Frankfurter
allgemeine Zeitung ».

La lettre est signée par les écrivains
ouest-allemands Heinrich Boell, prix
Nobel de littérature, Guenter Grass, Sieg-
fried Lenz, Walter Jens et Car Amery et
par les auteurs suisses Friedrich Duer-
renmatt et Max Frisch.

Amin Dada aurait tue lui-même
Mur Luwum, archevêque anglican

DAR-ES-SALAM (AFP). - L'archevêque anglican Mgr Janani Luwum a été
abattu de deux balles dans la poitrine, par le président Amin Dada d'Ouganda,
affirme le journal gouvernemental tanzanien « Daily-news» dans un article daté
de Kampala.

Le quotidien, qui cite des «sources
dignes de foi », à Kampala précise que le
chef de l'Eglise anglicane d'Ouganda, du
Ruanda et du Burundi a été assassiné à
l'issue d'une longue séance de torture
présidée par le chef de l'Etat ougandais.

Selon le «Daily news» de Dar-es-
Salam, Mgr Luwum a été arrêté à Kampa-
la et conduit auprès du président Amin
Dada , qui ajoute-t-il , a tenté de lui faire
avouer sa participation à un complot
contre sa personne. L'archevêque, pour-
suit le journal , a résisté à la torture et a
refusé de faire de tels aveux, ce qui, dit-il ,
a provoqué la fureur du maréchal Amin.

Toujours selon le journal, le cadavre de
Mgr Luwum a ensuite été placé dans une
voiture où se trouvaient déjà ceux du
colonel Erenayo Oryema et de Charles
Oboth Ofumbi) respectivement ministre
de l'économie rurale et des ressources
hydrauliques et ministre de l'intérieur.

Le quotidien affirme d'autre part que,
contrairement aux informations officiel-
les ougandaises, les trois dépouilles n'ont
pas été ensevelies mais jetées dans le lac
Victoria.

Selon la version officielle ougandaise,
les trois hommes sont morts «dans un
accident d'automobile », mercredi der-
nier, et ont été enterrés dans leurs provin-
ces respectives. Ils étaient accusés de
complot visant à renverser le gouverne-
ment ougandais.

PERSÉCUTIONS

Par ailleurs, de retour de Nairobi où il a
assisté dimanche à un service funèbre
célébré à la mémoire de Mgr Luwum, un
évêque anglican britannique, Mgr Leslie
Brown, a déclaré à Londres avoir rencon-
tré un témoin qui lui a confirmé que
l'archevêque d'Ouganda a été tué par bal-
les.

«L'archevêque avait un trou fait par
une balle de chaque côté de la poitrine et il
avait également été atteint par balle à la
bouche. Cette information m'a été com-
muniquée par quelqu 'un qui a vu le corps.
Je ne peux pas révéler son identité ni
donner d'autres détails parce que sinon la
vie de cette personne serait en danger», a
précisé Mgr Brown, lui-même ancien
archevêque d'Ouganda.

Mgr Brown a d'autre part déclaré que
des chrétiens ayant fui l'Ouganda lui ont
dit qu 'ils y étaient «persécutés ». «Je
n'aurais jamais cru cela auparavant, mais
on m'a dit que les personnalités chrétien-
nes dans les villes et les villages étaient
appréhendées et disparaissaient », a-t-il
ajouté.

Quand Amin Dada (à droite) souriait près
de Mgr Luwum (Téléphoto AP)

Amalrik veut voir Giscard
= PARIS (AP). - L'historien soviétique dissident Andrei Amalrik a refusé lundi _
§j l 'invitation qui lui avait été faite d'être reçu par un haut fonctionnaire du minis- |
= tère des affaires étrangères, M. Beauchataud, chargé de la préparation de la _
S conférence de Belgrade. |
= H a  insisté pour obtenir une entrevue avec le président Giscard d'Estaing, ou =
= tout au moins avec un membre du gouvernement. _
Ë «En principe, je suisprêt à rencontrer n'importe quel fonctionnaire du minis- =
= tère des affaires étrangères de la France et à discuter avec lui de la situation , §
= notamment dans le domaine des droits de l 'homme, a-t-il expliqué. Mais, _
S aujourd 'hui, alors que les dirigeants soviétiques ne ménagent pas leurs efforts =
= pour mettre un terme au mouvement des intellectuels russes en faveur des droits §
S de l 'homme, laissant ainsi entendre qu'ils n'acceptent pas de prendre sérieuse- |
1 ment en considération les accords d'Helsinki, je considère qu 'il est de mon f
= devoir, en tant que représentant du groupe soviétique de surveillance de l'appli- |
= cation des accords d'Helsinki, de demander une audience à M. Giscard §
S d'Estaing. Je ne peux accepter d'être reçu par un simple fonctionnaire du minis- |
= tère ». =S «J e souhaiterais rencontrer M. Giscard d'Estaing ou toute autre personna- §
= lité de premier plan du gouvernement français pour donner l'occasion aux auto- §
S rites françaises de montrer qu'elles attachent une réelle importance au problè- |
S me des droits de l 'homme dans mon pays ainsi qu 'à l'applica tion en URSS des =
Ë décisions de la conférence d'Helsinki en ce qui concerne ses paragraphes huma- =
S nitaires », a-t-il ajouté. j|
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Les boucliers...
BELFAST (AP). - « Les bouchers de

Belfast» , groupuscule clandestin agissant
pour le compte de l'organisation paramili-
taire protestante de P« Ulster défense
association » (U.D.A.), seraient responsa-
bles de l'assassinat, dans des conditions
particulièrement atroces, de sept catholi-
ques soupçonnés d'appartenir à l'IRA,
a-t-on appris dans les milieux de la police.

Un certain nombre des victimes ont été
torturées avant d'être brutalement exécu-
tées à l'aide de couteaux, de crocs de bou-
chers et de baïonnettes. Toutes ont été
découvertes la gorge tranchée. Certaines
avaient été décapitées.

«Nous essayons de mettre la main sur
ces tueurs sadiques », a déclaré un officier
de police. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas
eu beaucoup de succès. Nous croyons
qu'un groupe de quatre à cinq hommes est
responsable de tous ces meurtres. Mais il
est également possible que certains des
crimes soient l'œuvre d'imitateurs, de
psychopathes excités par ces actes parti-
culièrement sadiques».

L'hypothèse selon laquelle ces assassi-
nats auraient une motivation politique est
également examinée par les enquêteurs,
les meurtriers appartenant à un groupe
dissident de l'U.D.A.

EHE> Violences en Italie
D après cette dernière, Bartoli et ses

co-détenus appartiennent au mouvement
d'extrême-gauche «Brigades rouges ».

Il avait accordé de longues interviews
par téléphone à la radio italienne dans
lesquelles il déclarait que le pape devrait
être disponible pour servir d'otage
puisqu'il «n'a rien d'autre à faire qu'à
prier pour ses actions dans les sociétés
immobilières ». Bartoli demandait aussi
que ses otages soient échangés contre le
ministre de l'intérieur...

Par ailleurs à Rho, près de Milan, la

police a chargé une foule de manifestants
qui menaçaient de lyncher un autre gau-
chiste accusé du meurtre d'un policier.
L'homme, Enzo Fontana, membre des
«Groupes armés prolétariens », avait
également blessé très grièvement un autre
policier dans la fusillade.

Enfin, au cours de deux tentatives
d'attaques à main armée à Milan et près
de Naples, un garçon de restaurant ainsi
que deux hommes présents dans un club
de travailleurs ont été tués par des bandits
masqués.

L'Europe des Neuf et Israël
LE CAIRE (AP). - La communauté économique européenne a préparé un

document dans lequel elle demande à Israël de se retirer des territoires arabes
occupés et se déclare prête à garantir tout règlement de paix au Proche-Orient,
croit savoir lundi l'officieux «Al Ahram».

Le journal cairote précise qu 'il est entré en possession de ce texte, préparé
par les Neuf lors d'une réunion à Londres, le mois dernier.

« Al Ahram » ajoute que les dirigeants de la communauté se sont abstenus de
le rendre public à la dernière minute, prétextant qu'ils attendaient, de connaître
les résultats d'un certain nombre de tournées au Proche-Orient, par des ministres
européens.

Selon «Al Ahram», ce document établit que de futures négociations entre
Arabes et Israéliens doivent être fondées sur les principes suivants :

• l'acquisition de territoires par la force est inadmissible ;
• Israël doit se retirer des territoires occupés en 1967 ;
• tous les pays de la région doivent respecter la souveraineté, l'intégrité terri-

toriale et l'indépendance de leurs voisins, et doivent avoir le droit de vivre en
paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues ;

• une paix définitive et durable ne pourra être réalisée sans que les droits légi-
times des Palestiniens soient pris en compte.

Fidèles à Moscou

Lettre de Rome

La perspective d'arriver bientôt
au pouvoir aurait-elle fait perdre à
Enrico Berlinguer un peu de sa
prudence et de sa ruse? Ou
pense-t-il qu'il ne risque plus rien à
lever le masque?

II a prononcé le 31 janvier à Milan
un discours, dont «Le Monde» n'a
point parlé, dont « L'Humanité» a
donné de plus larges extraits, mais
sans insister sur ce que le secrétaire
général du P.C.I. avait voulu dire
quand il avait demandé à ses audi-
teurs de « rester fidèles aux princi-
pes communistes pourtransformer
une situation périlleuse en une réel-
le occasion de changement».

Heureusement, la «Pravda » était
là. Elle a noté avec satisfaction les
trois principes réaffirmés par
Berlinguer. Qu'on ne compte pas
sur nous, a-t-il dit, « pour nier le rôle
historique décisif de la révolution
d'octobre, l'irréversibilité de la
réalisation du socialisme et le
caractère socialiste des rapports de
production », pour reconnaître la
supériorité de l'économie capita-
liste sur l'économie socialiste, pour
abandonner le centralisme démo-
cratique et tolérer la constitution de
fractions dans le parti.

C'est sensationnel, et l'on s'éton-
ne que le correspondant du
«Monde» ne s'en soit pas rendu
compte, à moins qu'il n'ait pas osé
rapporter des propos contraires à
tout ce que son journal a donné à
croire à ses lecteurs : à savoir que le
P.C. italien avait fondamentale-
ment changé. II a pourtant été obli-
gé de faire allusion à ce discours,
car il a fait du bruit dans la péninsu-
le. II relatait donc, le 10 février, les
protestations de Bettino Craxi, le
secrétaire du parti socialiste italien,
qui réclamait des communistes
italiens «de stimuler une révision
radicale de tout le système doctri-
naire sur lequel le P.C.I., malgré sa
grande mobilité pratique et son
évident réalisme tactique, fonde
encore la raison essentielle de son
rôle historique».

Ainsi, bien placé pour savoir ce
qu'il en est, puisque son parti prati-
que de longue date l'unité d'action
avec le P.C.I., le leader du P.S.
italien avoue que les communistes
italiens n'ont pas vraiment changé.
Un des secrétaires du P.C.I. n'écri-
vait-il pas récemment que le parti
communiste italien ne peut pas se
couper du monde socialiste en
raison du « poids que l'URSS repré-
sente dans la lutte pour faire avan-
cer aujourd'hui toute l'humanité».

Ceux qui doutaient peuvent se
rassurer : le P.C.I. demeure fidèle au
marxisme-léninisme et à l'URSS.
Au cas par exemple où, parvenu au
pouvoir, il viendrait à en être écarté,
il y aurait dans ses rangs et sans
doute à sa tête, des hommes pour
demander à l'URSS de peser de
tout son poids afin « de faire avan-
cer l'humanité». Comme en Hon-
grie en 1956, comme à Prague en
1968- .. P.S.


