
Attaques à main armée à Chêne-Bourg et à Versoix...

Deux gendarmes grièvement blessés
De notre correspondant :
En début de matinée, trois individus ont tenté un vol à main armée contre la succursale d'une grande banque à

Chêne-Bourg (GE). Puis vers 10 heures, trois inconnus armés se sont emparés de plusieurs dizaines de milliers de francs
dans une agence de la Caisse d'épargne de Genève, à Versoix.

C'est vers midi, rue de Lausanne, à Genève,
que deux bandits ont tiré sur deux gendarmes qui
opéraient des contrôles à la suite des attaques de la
matinée. Les deux gendarmes ont été grièvement
touchés et aussitôt admis à l'hôpital.

Les bandits ont pris la fuite à bord d'une
voiture des gendarmes. Ils sont activement
recherchés.

Voici par le détail le film des événements, tel qu'il a été développé au cours
d'une conférence de presse tenue en début de soirée à l'hôtel de police.

CHÊNE-BOURG,
PUIS A VERSOIX

A 7 h 34, la succursale de Chêne-Bourg de la SBS était attaquée par trois
hommes armés dont l'un braquait soit une mitraillette, soit un fusil à canon scié.

Le gérant fut malmené, frappé à coup de crosse au visage et invité (SIC) à
ouvrir le coffre.

Le système d'alarme se mit alors à fonctionner, ce qui incita les agresseurs à
prendre la fuite.

Echec donc, mais le gérant est toutefois mal en point.

DEUXIÈME ACTE
A 10 h 34, nouvelle attaque, à Versoix cette fois et contre la Caisse

d'épargne.
Les agresseurs étaient les mêmes et ils eurent davantage de réussite. Sous la

menace, les employés livrèrent l'argent disponible, soit 80.000 francs environ.
Les bandits purent s'éclipser sans être autrement inquiétés.

C'EST LE DRAME...
Vers midi, rue de Lausanne, deux gendarmes en patrouille (et qui se dépla-

çaient à moto) aperçurent une BMW à plaques belges. Elle leur parut suspecte.
Ils l'interceptèrent et entreprirent de la fouiller.

A ce moment, le conducteur sortit un revolver et tira sur un des policiers,
qui s'effondra, grièvement atteint au bas ventre et à un bras.

Son collègue voulut intervenir. Il n'en eut pas le temps. Un deuxième
bandit l'abattit à bout portant, l'atteignant à la gorge.

Les agresseurs (ils étaient trois) s'emparèrent des armes des policiers
inanimés.

A cet instant précis, survint une auto
destinée à la police, mais qui ne lui avait
pas encore été affectée. Elle était pilotée
par un employé de garage, lequel, troublé
par la scène, stoppa. Mal lui en prit : il fut
extrait sans ménagement du véhicule (une
VW golf banalisée) et les criminels se
servirent de cette auto pour s'enfuir.

Ils démarrèrent en direction de
Lausanne mais firent ensuite demi-tour
puisque cette voiture policière fut
retrouvée, à 13 h 30 au rond-point de
Plainpalais. Lieu où, vraisemblablement,
les agresseurs avaient parqué un autre
véhicule pour servir de relai dans leur
fuite. R. T.

(Lire la suite en page 12).

Fusillade à Genève

CHANGEMENTS
LES IDÉES ET LES RUTS

Au moment où le ralentissement du
développement économique montre
la relative fragilité de l'échafaudage
économique sur lequel repose la civili-
sation industrielle et technique en
cette fin de siècle, il n'est pas inutile de
jeter un coup d'oeil en arrière. Moins
d'ailleurs pour mesurer des «progrès»
toujours relatifs, tant il est vrai que la
nature de l'homme ne change pas à
travers les vicissitudes de l'existence,
que pour mesurer plus modestement
le chemin parcouru sur la voie des
changements économiques et sociaux
en un tiers de siècle.

Un coup d'oeil jeté par hasard sur
une vieille facture de maître d'état
datée de 1940 montre que, depuis ce
temps là jusqu'en 1977, le prix de
l'heure a passé de un franc cinquante à
dix-huit francs. Soit douze fois plus.
Inutile de préciser que cela ne signifie
nullement qu'un travailleur gagne
douze fois plus aujourd'hui qu'il y a
trente-sept ans. Le coût de la vie a
«grosso modo» quadruplé durant
cette période. Le gain net a donc triplé,
y compris les charges sociales qui
constituent une part non négligeable
de cet accroissement au bénéfice du
salarié en lui assurant une retraite
minimale et des garanties contre les
pertes de salaire en cas de maladie et
d'accident dans une mesure beaucoup
plus forte qu'il y a une génération.

Il suffit aussi de faire appel à ses
souvenirs personnels pour mesurer
l'importance des changements
survenus depuis la guerre. Loisirs,
vacances, déplacements, tout se passe
sur une échelle infiniment plus haute.
La motorisation a gagné toutes les
classes de la société, de moins en
moins différenciée d'ailleurs. Tout le
monde se ressemble, dans le compor-
tement comme dans l'habillement.
L'indépendance des enfants qui
quittent généralement très tôt le
domicile paternel est aussi un fait
caractéristique de l'évolution des
mœurs.

Ce n'est pas le lieu de porter un
jugement moral dans une chronique
économique mais, en restant sur le
terrain des faits, on constate qu'en une
trentaine d'années, la société dans
laquelle nous vivons est devenue
excessivement coûteuse, non
seulement par le gaspillage pro-
prement dit mais aussi par les chan-
gements introduits dans le genre de
vie lui-même. Ces changements ont-ils
été le moteur de l'expansion ou vice-
versa? On peut en discuter, une chose
est certaine, l'équilibre dynamique de
l'ensemble accuse depuis quelques
années divers troubles inquiétants et
la question qui se pose est de savoir
comment adapter cet équilibre à un
nouveau rythme de croissance plus
réduit

En d'autres termes on peut penser
qu'une stabilisation succédera à
l'expansion continue et que l'effort
principal devra porter sur le maintien
des situations acquises, aussi bien sur
le plan individuel que sur celui des
entreprises elles-mêmes. Pour cel-
les-ci l'important sera de ne pas
tomber au-dessous de la taille critique
qui assure leur rentabilité, de même
qu'un avion ne peut descendre au-
dessous d'une certaine vitesse s'il veut
continuer de voler.

C'est dans ce sens que les temps
changent maintenant et modifient plus
ou moins brutalement des modes de
vivre, de travailler et de penser
auxquels nous nous étions habitués,
un peu facilement peut-être.

Philippe VOISIER

Opération propreté pour les chiens
de Lucerne : mais qu'en pensent-ils ?

De notre correspondant :
Las de voir rues, trottoirs et parcs souillés par les chiens, un Lucernois,

Joseph Waad, vient le lancer une action d'un genre particulier, la campagne
«propreté canine». Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, d'une action à
brève échéance, mais d'une campagne qui doit encore être reconnue par les
gouvernements cantonaux.

«J 'ai déjà eu des pourparlers avec des
ionseillers d'Etat zuricois, bernois,
lucernois et zougois. L'intérêt pour mon
action est grand, mais il me faut main-
tenant passer au stade de la réalisation »,
nous a déclaré M. Waad. Un homme qui a
sauvé dans sa vie plus de trente vies
humaines (il était maître-baigneur).
Mais, en quoi consiste cette nouveauté
pour le moins révolutionnaire ? Joseph
Waad propose à tous les gouvernements
cantonaux de ne plus remettre aux pro-
priétaires de chiens les petites contre-
marques en acier, mais, à partir de l'an
prochain, des colliers en cuir, sur lesquels
sont facilement visibles les numéros et
l'abréviation cantonale. Le système est
donc analogue à celui de la voiture, car
chaque chien aurait son numéro. Dans un
catalogue que chacun pourrait se
procurer, on retrouverait facilement et le
nom du chien et l'adresse du propriétaire.

(Réd. - Il ne manquerait plus alors que
le propriétaire du chien ait aussi un petit
numéro quelque part pour le cas où après
certaines libations, l'idée lui prendrait
de s'épancher à son tour... avec son
chien.)

«Je suis absolument persuadé que ce
système a de nombreux avantages.
Chaque passant, constatant qu 'un chien
s'adonne à ses besoins naturels sur le trot-
toir, pourrait noter son numéro et télé-

phoner au propriétaire en lui demandant,
gentiment bien sûr, de mieux faire
attention aux escapades de son quadru-
pède. Et, en deux ou trois mois, les pro-
priétaires de chiens s'occuperaient enfin
convenablement de leur ami à quatre
pattes », a précisé l'inventeur.

E. E.
(Lire la suite en p age 12).

Il en est tout ébouriffé. (Avipress Eisner)

La veuve de l'homme qui sauva
Londres ne tendra pas la main

LONDRES (AP). - Lady Spen-
cer-Churchill, dont on a appris
pendant le week-end qu 'elle avait
été contrainte de se séparer de cer-
tains biens de famille pour rentrer
dans ses frais, a refusé mardi toutes
les offres qui lui ont été faites pour
venir à bout de ses difficultés finan-
cières.

Dans une déclaration publiée par
sa secrétaire, la veuve de sir Winston
Churchill, âgée aujourd'hui de 91
ans, a fait savoir qu'elle « déplorerait
beaucoup toute idée tendant à
susciter une législation d'exception
ou à lancer un appel en sa faveur».

Les révélations sur les embarras
financiers de lady Spencer-Churchill
avaient suscité un grand émoi en
Grande-Bretagne où plusieurs
parlementaires ont invité le premier
ministre à venir au secours de la
veuve de sir Winston, dont la
maladie nécessite les soins d'une
infirmière à plein temps et dont le
loyer a plus que quadruplé en 10 ans.

Lady Spencer-Churchill, qui ne
touche aucune pension de l'Etat en

tant que veuve d'un ancien premier
ministre, a néanmoins exprimé sa
gratitude devant le mouvement de
sympathie dont elle a été l'objet.

Quand ils étaient encore ensemble.
(ASL)

Ravages de la drogue : trois morts
en janvier dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - La brigade
des stupéfiants de la police
cantonale vaudoise a interpellé en
janvier dernier dix-sept personnes,
la plupart pour trafic de haschisch,
LSD et héroïne entre la Hollande et
la Suisse. Durant ce mois, on a
enregistré le décès de trois toxi-
comanes âgés de 34,29 et 21 ans.
Le dernier venait de voler pour
100.000 francs de stupéfiants
lors du cambriolage d'une phar-
macie à Bienne.
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En ce qui concerne les affaires financières, la police vaudoise a pu
arrêter un trio d'escrocs qui offraient des prêts d'argent par annonces
dans la presse. Quand un client prenait contact avec eux, ils encais-
saient un montant de 300 à 1000 francs pour les formalités, mais la
somme demandée en prêt n'était jamais versée. Les escrocs ont ainsi
soutiré environ 50.000 francs en deux mois à une centaine de per-
sonnes. D'autre part, des truands français qui avaient réussi à placer
en Suisse de fortes sommes provenant dkin vol à main armée commis
en 1974 à Nîmes ont été arrêtés et le butin partiellement récupéré.

181 cambriolages ont été enregistrés en janvier dans le canton de
Vaud. Des voleurs ont notamment emporté 20.000 francs de bijoux à
Lausanne et trente kilos de poudre noire dans un dépôt de l'armée à
Etoy. Neuf jeunes gens de 17 à 20 ans, parmi lesquels des évadés d'une
maison d'éducation, ont été arrêtés à Lausanne. Ils avaient commis
une soixantaine de cambriolages et vols d'usage de novembre 1976 à
janvier 1977. Au total, 146 arrestations ont été opérées le mois passé
en pays vaudois. Notons celle d'un écolier de 15 ans qui avait attaqué
une jeune fille de 20 ans et, sous la menace d'un couteau, tenté de la
déshabiller pour la violenter.

Ruines sur quatre roues
Ainsi donc « I auto nous rend indépendants » ! Si vous en doutez, quand par g

g hasard vous vous trouvez coincé en ville au volant de votre voiture, ou bloqué g
g dans un bouchon de six kilomètres sur une autoroute, alors lisez dans ce journal, g
g en page 17, l'article intitulé « Dans trois semaines à Genève». Le moins que l'on g
g puisse dire, c'est que les automobilistes meurent d'impatience, durant les jours g
g qui nous séparent du 47me Salon international : quelle formule magique d'indé- g
g pendance va-t-on leur révéler sur les bords du Léman? g
g Les Américains, quant à eux, ont inventé un moyen original pour se rendre g
g indépendants de l'auto, c'est-à-dire d'un certain nombre d'exigences, ailleurs g
g draconiennes, que le noble véhicule pose à son propriétaire. Plus d'irritation aux g
g Etats-Unis, plus de colère, de drame ni d'angoisse à cause d'une carrosserie g
g rayée, cabossée, enfoncée, trouée, arrachée, rouillée, bosselée, moche, horrible, g
g répugnante ! g

La nouvelle mode, là-bas, au pays des possibilités illimitées, insoupçonnées g
g et... loufoques, c'est précisément «la ruine sur quatre roues». Une sorte de fièvre g
g s'est emparée, d'abord de la high society, des milieux chic de Californie, pour 1
g s'étendre rapidement aux classes moyennes supérieures, moyennes moyennes g
g et moyennes inférieures. C'est à qui pilotera l'auto la plus amochée, la plus g
g déglinguée, celle qui fera le plus joli bruit de vieille ferraille, le plus horrible g
g tapage de casserole percée. g
g Les psychiatres et les sociologues- ils tiennent le haut du pavé, outre Atlan- g
g tique, on le sait,-ont déjà découvert le sens profond de ce troublant phénomène, g
g Les foules, décrètent-ils, ont un intense et frénétique besoin de se libérer du luxe g
g envahissant, étouffant et tyrannique que concrétise une auto dans son état g
g normal. Après les longs cheveux crasseux, les blue jeans en loques, dégouli- |
g nants de sueur, rapiécés et malodorants, la « ruine sur quatre roues » enfin prend g
g le relais dans le vaste mouvement de libération de la femme et de l'homme g
g modernes. Quel bonheur. Voici le salut de l'humanité motorisée!

Comme c'est toujours le cas en Amérique, les hommes d'affaires ont aus- g
g sitôt senti d'où souffle le vent. Ils font des affaires d'or avec d'indescriptibles g
I épaves automobiles d'avant le déluge. Les grandes agences de location de g
| voitures sont débordées : on ne trouve plus d'épaves dans les dépotoirs et les g
| cimetières de voitures. Toute l'Amérique s'amuse avec des ruines. R. A. g
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Retour des blessés d'Egypte
Les blessés sont extraits de la Caravelle pour être transportés dans les hôpitaux

(Téléphoto AP)

ZURICH (ATS). - onze touristes,
blessés dans l'accident de car, survenu
dimanche en Egypte, 8 Suisses et 3
Allemands de l'ouest, ainsi que nous
l'avons annoncé mardi sont arrivés
mardi matin à 6 h 20 à l'aéroport de
Zurich-Kloten à bord de la Caravelle
affrétée par la «Gass» à la demande '
de l'agence de voyages organisatrice.
Six d'entre eux sont grièvement

atteints, les cinq autres plus légère-
ment. Une Suissesse, qui est en danger
de mort, a été transportée dans un
hôpital dans les plus brefs délais par
hélicoptère. Une ressortissante
ouest-allemande, également griève-
ment blessée, a été transportée dans
un hôpital d'Emstek, près d'Osna-
bruck (RFA). Quinze touristes conti-
nuent leur programme d'excursion en
Egypte en compagnie du guide suisse.

Vol inaugural du «Tupolev»
MOSCO U (Reuter). - Le

« Tupolev 144», rival soviétique
de « Concorde » a accompli son
premier vol à travers le territoire
de l'URSS, de Moscou à Haba-
robsk, a annoncé l'agence Tass.

Ce vol de 6300 km a été fait en
trois heures et vingt-trois

minutes, soit à la moyenne
horaire de 1860 km.

L'agence n'a pas précisé quand
le vol s'est déroulé et n'a pas dit
expressément s'il a eu lieu sans
escale, mais la distance est à
peine inférieure au rayon
d'action maximum de 6500 km
du Tupolev.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll
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* PAGE 10: I
¦ Pour vous l
\ Madame ¦
*: Savez-vous, Madame, que les |
S hommes de la préhistoire portaient m
| déjà des bijoux? Et que, dans .
s l'histoire de chaque peuple, les *
L, parures ont toujours occupé une I¦ place importante ? g
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| On peut estimer qu'en l'an 2000 au m¦ moins 1 % des besoins énergéti- *
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S 300.000 tonnes de pétrole) seront |
| couverts par l'énergie géothermi- u
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

Nous cherchons une

guide de visite
connaissant bien, en ordre de priori-
té, les langues italienne et anglaise.
Il 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 1

\ Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures | Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon ; tu es toujours avec nous.

Monsieur Marcel Augsburger ;
Monsieur et Madame Charles Augs-

burger-Perriard, à Colombier;
Monsieur Jean Augsburger, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Augs-

burger-Bridel et leur fille , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Roger Burk-

hard-Augsburger et leurs fils, à Bôle;
Madame Madeleine Rippert , ses

enfants et petits-enfants, à Salon-de-
Provence ;

Madame Béatrice Van Der Meulen , à
Genève,

Les familles Rogivue, Bichsel, Guggiari,
Passaplan, Monin ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeanne AUGSBURGER
née NIESTLÉ

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
grand-tante et amie, que Dieu a reprise à
Lui après une courte maladie supportée
avec courage et résignation, à l'âge de
87 ans.

Colombier, 22 février 1977.

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

Ps. 46 : 2.

Culte au temple de Colombier vendredi
25 février 1977 à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Collège 15,
Colombier.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011804 M
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Psaume 139.

Madame et le docteur Jacques Pelet à Saint-Biaise ;
Monsieur Edmond Jasinski à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Madeleine Jasinski à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Théo Moeckli-Pelet , et leurs enfants à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Pelet à Neuchâtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Matthey ;
Monsieur et Madame Georges Matthey à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Raboud à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne Rochat à L'Abbaye,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Loula MATTHEY
survenu à Lausanne le 22 février 1977, dans sa 89™ année, après une courte maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 25 février 1977.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : avenue Florimont 26, Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à «L'Association suisse d'aide à l'hôpital Albert Schweitzer

à Lambaréné» CCP 18-5064,
ou à « Terre des hommes» CCP 10-11504

Cet avis tient lien de faire-part
011805 M

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 de 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

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix, selon ta parole.

Luc 2: 29.

Madame Georges Laval-Weber, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Daniel Arm-
Laval et leur fils Marc, à Cortaillod ;

Monsieur Jean-Pierre Laval, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Denise Laval et son fils •
Georges, à Neuchâtel ;

Monsieur Vincent Blanco, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Recordon-Laval à

Bavois, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Bovet-
Laval, à Treycovagnes, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marcelle Ballif et ses enfants,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Henri Weber, à
Genève ;

Mademoiselle Evelyne Weber, à
Genève ;

Monsieur et Madame Jean Thôni-
Weber, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges LAVAL
leur très cher époux, papa , beau-pèrei
grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection,
à l'âge de 63 ans.

2000 Neuchâtel, le 22 février 1977.
(Paul-Bouvier 3)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011809 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 86mc année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 21 février 1977.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux le jeudi
24 février à 10 heures, et suivie de l'ense-
velissement au cimetière de Peseux, à
11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011807 M

Le CID de la Côte a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Henriette GAGLIARDI
membre depuis de nombreuses années de
la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. ono63M

r-FMV 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de Neuchâtel-l'Express

ne paraîtra pas le mardi 1er Mars et
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS

Les annonces pour le numéro du mercredi 2 mars devront nous
parvenir jusqu'au jeudi 24 février à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du jeudi 3 mars devront nous parvenir
jusqu'au vendredi 25 février à 15 heures.

Administration
de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel-l'Express 0U776 R

La Société d'aviculture de la Béroche a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges LAVAL
père de Madame Marinette Arm, et
beau-père de Monsieur Daniel Arm,
membres de la société.

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

| Le F.-C. Comète a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien KULLMANN
membre dévoué du comité, duquel ses
amis conserveront le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 011284 M

III HMmSSmSSt ïi
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 14.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 41.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 92.-
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Esther et Bertrand
MONNIER, Yvan et Anne ont la joie
d'annoncer la naissance de

Damien
le 22 février 1977

Maternité
de Landeyeux Savagnier

011059 N

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIII IIIIIIIIIIIIIullllllllll
Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllll

Benoît, Anne-Marie et Emmanuelle
de DARDEL-ESCHLER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Benjamin
le 21 février 1977

Maternité Ch. du Châtelard 1
Landeyeux 2022 Bevaix

011043 N

ffi|==l CENTRE CULTUREL
|)U-Hj NEUCHÂTELOIS
" 'Jeudi 24 février, à 20 h 30

La troupe « Die Claque», Baden,
présente

Himmeiwaerts
de Oedôn von Horvath

Réservation : tél. 25 90 74. omss i

Ce soir, à 20 h 15

Amis du Musée
d'ethnographie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présentation d'une collection
d'objets ramenés des Andes pai
O. Jéquier à l'auditoire du musée.

007858 i

* \ I ïï%\ Séance consacrée
2 1 Kl « à la mémoire deI 1 i S
**Vw£0%v Martial Gueroult

membre de l'Institut de France,
docteur honoris causa de l'Université dt
Neuchâtel.
Prendront la parole les professeur;
F. Brunner et Ph. Muller.
Mercredi 23 février 1977, à 17 h 15,
à l'Université salle c 47. 0011276

AU JAZZLAND
Ruelle DuPeyrou 3,
Neuchâtel,
vendredi 25, samedi 26,

BENNY WATERS
sax. clr.
Le concert débute à 21 heures.

011795 '

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel, ce soir à 20 h 30

La Comédie de Saint-Etienne présente :
(Centre dramatique National)

LA GRAMMAIRE
de Labiche, comédie-vaudeville en un

t acte mise en scène de Guy Lauzin

LA CANTATRICE CHAUVE
d'Eugène Ionesco, mise en scène de
Daniel Benoin.
Location : Hug Musique SA, en face de la
poste, Neuchâtel, tél. (038) 25 72 12.

010633 T

Le Chœur mixte Saint-Nicolas de
Vauseyon a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Irène RISOLI
belle-mère de Mme Hildegarde Risoli,
membre actif de la société. onsio M

La société d'aviculture et cuniculture
Colombier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Marcel AUGSBURGER
épouse du président d'honneur de la
société et maman de notre président.

La famille de

Madame

Bluette ROLLIER-ROLLIER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, et leurs messages de condoléances ;
elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Nods, février 1977. 011039 x

La famille de

Monsieur Jean DÉCOPPET
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
réconfortant message ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , février 1977. 011037 x

Dans l'impossibilité de répondre à tous les
messages et profondément touchée des
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Evangéline THIÉBAUD

née FAVRE

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leurs prières, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

La Coudre/Neuchâtel, janvier 1977.
011024 X

La Chorale des cheminots de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gottlieb SCHLOSSER
épouse de Monsieur G. Schlosser, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 008O69 w

La direction et le personnel de Colo-
rai SA ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Lucien KULLMANN
chef décalqueur.

Ils garderont un excellent souvenir de
ce collaborateur dévoué.

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

t
Madame Lucien Kullmann-Mathys, à Auvernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Kullmann-Othe-

nin-Girard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jakob Mathys-Sommer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien KULLMANN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 55me année, après de grandes souf-
frances.

Auvernier, le 22 février 1977.
(Bosson-Bézard 16, 2035 Corcelles).

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

! L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 février.

Service funèbre au cimetière de Peseux à 13 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717

Prière instante de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part cet avis en tenant lieu.
011808 M

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Le temps demeure conditionné par la
dépression centrée au sud de l'Irlande.
Entraînée dans un rapide courant du sud-
ouest une perturbation traverse notre pays
et sera suivie d'un temps plus variable.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: d'abord couvert et pluvieux
(neige 1000 à 1500 m) puis amélioration à
partir du sud-ouest dans la nuit. Le temps
sera en partie ensoleillé puis de nouvelles
averses probables auront lieu l'après-midi
ou le soir au nord des Alpes.

Température la nuit 1 à 6 degrés,
l'après-midi 6 à 11 degrés. Vent du sud-
ouest modéré en plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps
pluvieux (neige vers 700 m). Quelques
éclaircies possibles en cours de journée. En
montagne, vent tempétueux du sud.

Evolution probable
Temps probable pour jeudi et vendredi :

variable, quelques précipitations régio-
nales.

!Htm  ̂ Observations
|| **" I météorologiques
H H à Neuchâtel i

Observatoire de Neuchâtel, 22 février
5 1977. - Température : Moyenne4 ,3;

min. -3 ; max. 5,6. Baromètre : Moyenne :
712,1. Eau tombée: 3 mm. Vent domi-

T nant : Direction : nord-est; force: faible
jusqu 'à 11 h 15, ensuite ouest , sud-ouest
faible. Etat du ciel : couvert , pluie depuis
16 heures.

Temps
Cy** et températures
K\. , Europe

r 1 ĵfclU et Méditerranée
Zurich-Kloten : très nuageux, 8 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 10; Berne :
couvert, 6 ; Genève-Cointrin : couvert, 5 ;
Sion : couvert, 8; Locarno-Magadino :
couvert, 5; Saentis : très nuageux, -6;
Paris : très nuageux, 7; Londres: très
nuageux, 10; Amsterdam : peu nuageux,
9 ; Francfort : peu nuageux , 10 ; Berlin : très
nuageux, 10; Copenhague : couvert, 3;

r Stockholm: très nuageux, -2; Munich :
très nuageux, 10 ; Innsbruck : couvert, 7 ;
Vienne : peu nuageux, 13 ; Prague : nuageux,
10 ; Varsovie : très nuageux, 8 ; Moscou :
couvert, pluie, 1 ; Budapest : nuageux, 12 ;
Istanbul : nuageux, 15; Athènes: peu
nuageux, 17 ; Rome : couvert, 18 ; Milan :

1 couvert, pluie, 7 ; Nice : couvert, pluie, 7 ;
Barcelone: très nuageux, 12; Madrid:
nuageux, 8.

r

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL



Policier plaignant et passant
désobéissant: jugement nuancé

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Imaginez : vous traversez la chaussée en dehors d'un passage de sécurité.
Un policier vous voit. Vous interpelle. Demande à voir vos papiers d'identité, puis
vous ordonne, en pleine rue et devant témoins, de plaquer les deux mains contre
un mur afin qu'il puisse vous fouiller. Quelle serait votre réaction? Vous refuse-
riez? Eh bien, vous auriez tort ! Et si le policier déposait plainte contre vous pour
désobéissance à la police, c'est lui qui aurait gain de cause...

Hier en effet , le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par
M"c Geneviève Fiala , assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier , a condamné J. D.-F.
à 80 fr. d'amende et au payement de
40 fr. de frais pour désobéissance à un
agent de police. Les faits, nous les avons
largement rapportés dans notre édition du
16 février. Il est donc inutile d'y revenir.
Examinons plutôt de quelle manière
toutes les autres infractions reprochées au
prévenu ont été... abandonnées.

CE N'EST PAS PARCE QU'IL EST
ASSERMENTÉ...

Tout d'abord , la présidente a relevé
qu'on se trouvait en présence de deux
versions contradictoires et qu 'aucun
témoin n'avait pu être entendu. A ce
propos, M"c Fiala a estimé qu 'il aurait été
très facile à un des deux policiers arrivés
en renfort de relever l'identité de
plusieurs personnes ayant assisté à l'alter-
cation !

Le plaignant est un agent assermenté. Il
ne pouvait cependant se reposer sur ce
fait pour croire qu 'on lui donnerait for-
cément raison devant un tribunal. Et
justement, la preuve des faits tels qu'ils se
sont déroulés selon le plaignant n'a pas

été rapportée , si bien que toutes les
préventions autres que la désobéissance
ont été abandonnées.

J. D.-F. a admis , lorsqu 'il a été inter-
rogé, avoir refusé d'apposer ses mains
contre un mur pour être fouillé.
- On peut s'étonner en effet de

l'opportunité d'une telle mesure mais rien
ne permet de prétendre que l'agent a agi
illégalement , expliqua M"L' Fiala. Certes,
on peut regretter que les lois et le
règlement de police ne soient pas plus
précis, mais en l'occurence le prévenu a
désobéi à un ordre valable de la police.
Raison pour laquelle il doit être puni, mais
sur ce fait uniquement!

LA SECONDE FOIS

F. B. s'est livré à des attouchements sur
une jeune fille de 14 ans et demi. Déjà
condamné en 1972 pour avoir entretenu
des relations sexuelles avec une jeune fille
de moins de 16 ans, le prévenu a une fois
encore bénéficié du sursis, le tribuanl
estimant que les mœurs avaient considé-
rablement évolué depuis que le
législateur a fixé des lois précises en la
matière. Par conséquent F.B. a écopé de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Il payera en outre 55 fr.
de frais.

Le 21 septembre dernier, vers 11 h,
A.H., de service en gare de Neuchâtel ,
manœuvra prématurément un aiguillage,
ce qui eut pour conséquence de faire
dérailler un vagon de marchandises. Per-
sonne ne fut blessé, mais il y eut 66.000 fr.
de dégâts. Prévenu d'« entrave au service
des chemins de fer» , A.H. expliqua qu 'il
exerçait sa profession d'aiguilleur depuis
plus de dix ans sans encombre, mais que
ce jour-là il avait commis une négligence,
S'occupant de trois manœuvres diffé-
rentes à la fois, il avait omis de regarder si
le dernier convoi avait déjà dépassé
l'aiguillage au moment où il manœuvra ce
dernier.

Ayant relevé qu 'en matière de
transport public une petite négligence
peut avoir des conséquences dispropor-
tionnées avec la faute commise, le
tribunal a néanmoins condamné A.H. à
200 fr. d'amende avec délai d'un an pour
radiation et au payement de 40 fr. de
frais.

PAS DE FAUSSES FACTURES, MAIS...

R.B. était accusés, alors qu 'elle
s'occupait de la facturation d'une entre-
prise horlogère en juillet-août 1976,
d'avoir fait de fausses factures et ainsi
empoché une somme de plus de
1000 francs. On lui reprochait également
de s'être appropriée une montre qui lui
avait été seulement confiée. Or l'adminis-
tration de preuves permit de démontrer
qu'en réalité la prévenue n'avait pas créé
de faux titres, mais avait tout simplement
présenté des factures ordinaires à
l'encaissement et gardé les montants pour
son usage personnel. Quant à la montre, il
s'agissait en fait d'une commande régu-
lière, qui fut honorée par la suite.

Dans ces conditions et pour abus de
confiance seulement, R.B. a été
condamnée à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans et au
payement de 60 fr. de frais.

Enfin , L.V., prévenu de violation d'une
obligation d'entretien , a été libéré et les
frais ont été laissés à la charge de l'Etat.
Dans son jugement , le tribuanl a relevé
que le prévenu n'était visiblement pas de
bonne foi . Mais il est actuellement sans
emploi et ne touche aucune indemiité de
chômage. Et la preuve de sa mauvaise
volonté dans la recherche d'emploi n'a
pas été rapportée. J. N.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Délimiter les vignes
et les terrains à bâtir

«Les soussignés, constatant :
- que l'application de la loi sur la viti-

culture présente dès maintenant de
sérieuses difficultés, lorsqu'il faut
déterminer si un terrain est utilisable
pour la construction ou non, ou à
quelles conditions il pourrait le devenir.
- que les restrictions légales aux

possibilités de mettre en valeur des ter-
rains voisins d'une zone viticole ou
d'une vigne isolée ont parfois des
conséquences qui confinent à
l'absurde,
- que certaines zones viticoles

recoupent des zones de construction
dûment équipées par les communes ou
les propriétaires,
- qu'une application stricte des

dispositions de la nouvelle loi aurait
pour conséquence d'interdire la
construction sur la plus grande partie
des zones réservées à cet effet par cer-
taines communes du littoral,
- que l'information officielle des

propriétaires laisse sérieusement à
désirer,
- que cette situation est gravement

dommageable :
a) pour les propriétaires des ter-

rains en cause,
b) pour tout le secteur de la

construction (architectes, ingénieurs,
antrepreneurs, maîtres d'état, etc.), qui
sst déjà l'un des plus touchés par la
récession économique.

c) pour les communes viticoles,
dont les possibilités de développement
sont parfois paralysées.

Interpellent le Conseil d'Etat pour
connaître ses intentions sur la façon dont
il entend mener à chef la nécessaire
délimitation des vignes et des terrains à
bâtir. »

(Interpellation de MM. A. de Dardel e1
consorts).

La TVA
«Le peuple et les cantons seront

appelés à se prononcer, en juin, sur le
projet d'introduire la TVA. Selon le
professeur François Schaller, la TVA
doit « nécessairement» provoquer une
hausse des prix, « la masse de monnaie
demeurant la même, elle s'échangera
contre un nombre de biens et de servi-
ces réduits».

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer, avec précision, et suffisamment
tôt pour que le peuple puisse se
prononcer en connaissance de cause:

1) Quelles seront les conséquences
de cette hausse des prix sur les finances
cantonales et communales ? 2) S'il
envisage de compenser ces dépenses
supplémentaires par de nouvelles recet-
tes? 3) Si oui, lesquelles? 4) S'il
n'estime pas que le renchérissement
résultant de l'application de la TVA
devrait faire l'objet d'une compensation
pour les salariés,tant du secteur priver
que du secteur public?»

(Interpellation de MM. Etienne Broil-
let et consorts).

L'Histoire : néant !
« 1291 - 1492 - 1789 - 1848. Ces dates

ne signifient rien pour les élèves des
écoles neuchâteloises. En effet, le pro-
gramme d'histoire de l'école secondaire
se présente ainsi :

1er année: la Préhistoire et l'Anti-
quité ;

2me année: néant;
3mo année: le Moyen âge, la Renais-

sance, les temps modernes.
4me année: néant.
Ce que les meilleurs élèves peuvent

retenir du programme démentiel de 3mo
est autant que rien. Ils quittent donc
l'école sans avoir appris l'histoire natio-
nale, sans être informés même des plus
importants faits de l'histoire euro-
péenne, sans connaître les origines de
nos institutions, de nos libertés, de
notre science, de notre technique.

Peut-on former des citoyennes et des
citoyens de cette manière? N'envisa-
ge-t-on pas, au DIP, de revenir à une
conception plus civique, plus efficace
aussi, de l'enseignement de l'histoire
dans notre canton?».

(Question de MM. E. Broillet et
consorts).

L'armée, le sel
«1. Le salage des routes provoque, à

cette saison, une forte augmentation de
chlorure de calcium dans les eaux de
surface.

Cette présence de sels serait une des
causes des mycoses attaquant les trui-
tes de rivière durant le frai.

Le Conseil d'Etat est-il averti de cette
incidence?

2. La population du Val-de-Travers
est très étonnée que l'armée ait implan-
té un bâtiment de service et de dépôts
en bordure de la route Fleurier - gare de
Boveresse.

L'armée a-t-elle réellement la possibi-
lité d'installer ses ouvrages de surface
où bon lui semble sans tenir compte de
l'environnement et de l'avis des com-
munes?»

(Questions de MM. Gilbert Bourquin
et J.-C. Barbezat.)

Un site à protéger
«Le tronçon protégé de la vieille

Areuse entre Fleurier et Métiers est un
site privilégié d'accueil d'oiseaux de
passage, de batraciens et autres petits
animaux, comme aussi d'une flore très
intéressante. Cette vieille Areuse est le
lieu de promenade de nombreux obser-
vateurs, amis de la nature qui appré-
cient ces lieux redevenus sauvages.

Or, quelles ne furent pas leur stupé-
faction et leur déception de voir s'édifier
(sans avertissement) un chemin à l'aide
d'un atrax» . C'est un chemin pour
piétons bien sûr, mais qui verra dès le
printemps défiler les cyclomoteurs et
autres engins bruyants, dérangeant
ainsi la faune. Nous regrettons que la
décision protégeant la vieille Areuse ne
soit pas respectée.

Le Conseil d'Etat est-il au courant de
cet état de chose et que compte-t-il faire
pour que ces lieux retrouvent leur état
naturel ? »

(Question de MM. Jean-Claude Bar-
bezat et G. Bourquin.)

Une blessée vaudoise
transportée aux Cadolles

L'accident d'autocar en Egypte

• DANS notre édition d'hier, nous
avons relaté en première page le ter-
rible accident d'autocar qui s'est
produit dimanche, en Egypte, près
d'Assouan. Parmi les blessés figurent
cinq Suisses alémaniques et une
Romande, Mmo Verena Stoeckli, âgée
de 66 ans, domiciliée à Grandson et
exerçant la profession de médecin-
oculiste à Yverdon.

Six blessés devaient être rapatriés
dans la journée d'hier. C'est maintenant
chose faite.

De source sûre, on a appris que
Mme Stoeckli, après avoir été trans-

portée à l'hôpital cantonal de Zurich,
est arrivée tôt hier matin, par hélicop-
tère, à l'hôpital Pourtalès. De là, elle a
été acheminée aux Cadolles en ambu-
lance, aucune place n'étant prévue à
proximité de cet établissement pour
l'atterrissage d'un hélicoptère.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, Mmo Stoeckli souffre
de blessures au visage et aux jambes.
Son état ne semble pas trop sérieux. On
en est réduit à supposer qu'elle a
demandé elle-même à être transportée
à Neuchâtel, ville plus proche de son
domicile.

La pianiste Sonîraud Speidel
à la chapelle de l'Eglise adventiste
• UN auditoire relativement nom-

breux a assisté samedisoir au splendide
récital donné par une jeune pianiste
allemande : Sontraud Speidel. Divers
prix internationaux (Genève, concours
Bach à Washington, concours de Sere-
gno. Prix de l'Orchestre symphonique
de Boston) ainsi que de nombreux
concerts en Allemagne et aux Etats-
Unis ont déjà valu à S. Speidel, qui
enseigne actuellement à l'Académie de
Karlsruhe, une enviable notoriété. Son
appartenance à l'Eglise adventiste
explique cette modeste apparition à
Neuchâtel d'une interprète dont
l'exceptionnel talent méritait, à coup
sûr, plus large audience.

Tout au long de la soirée, S. Speidel a
réussi e nous faire oublier qu'elle jouait
sur le piano droit- d'ailleurs excellent-
de la chapelle... Une performance qui
laisse songeur. De quoi faire pâlir tous
ceux qui jugent le plus bel instrument de
concert à peine digne de leur talent!
Toujours est-il que la musicalité et
l'éblouissante technique de la pianiste
nous ont valu des exécutions aussi

remarquables de justesse expressive
que de qualité sonore et de dynamisme.

Au début, la2me Partita de Bach, jouée
avec un sens parfait du phrasé et du
style, et dont nous avons rarement
entendu différencier aussi clairement
les diverses voix polyphoniques. Puis la
Sonate op. 31 N" 2 de Beethoven,
impeccable elle aussi et intelligemment
construite, mais où les intentions
expressives un peu trop «contrôlées n
ne laissaient pas toujours apparaître
toute la fantaisie, la spontanéité
d'accent souhaitables. Enfin, une
magnifique interprétation de la Sonate
en si mineur de Chopin, marquée entre
autres par la beauté et l'extrême sensi-
bilité du toucher, par un Largo d'une
rare intensité, par un Scherzo et un Final
étincelants de verve rythmique et de vir-
tuosité.

Longuement rappelée, S. Speidel
joua encore, avec une aisance qui en dit
long sur l'étendue de ses moyens
pianistiques, la 8™ Etude de Chopin et
la pittoresque n Pileuse» de Mendels-
sohn. L. de Mv.

Un départ regretté à la tête du Centre
des sociétés féminines neuchâteloises

Prenant la parole au nom de toutes
les personnes présentes, lundi soir, à
l'assemblée générale du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâte-
loises, Mme Gabus-Steiner s'adressa en
ces termes à Mme Simone Schaeppi :
- Tout au long de votre présidence,

vous avez prouvé qu'une femme peut
être intelligente, séduisante et... pour-
tant féministe !

Voilà des mots bien dits d'une part
pour leur véracité et, d'autre part,
parce qu'ils ébranlent une fois de plus
le mythe de la féministe frustrée, laide,
vindicative.

Ces compliments et d'autres ont été
adressés ce soir-là à Mme Schaeppi car,
présidente du «CL «durant six ans, son
mandat a pris fin. C'est Mme Denise
Ramseyer, de La Chaux-de-Fonds, qui
a été nommée à sa place. Vice-prési-
dente avant sa nomination,
Mme Ramseyer cède ce poste à
Mme Wyss-Boudry. De plus,
Mme Jeanne Billetter, du Zonta-Club de

Neuchâtel, ainsi que Mme Blanche
Weil, de la WISO de La Chaux-de-
Fonds, ont été nommées au comité,
maintenant composé de neuf mem-
bres.

CONSULTATIONS
JURIDIQUES

Dans son rapport 1976, Mme Schaep-
pi rappela quelques-unes des activités
du Centre de liaison : organisation de
deux conférences publiques sur la
révision du droit de famille, concer-
nant plus particulièrement l'adoption,
le droit de filiation et le nouveau droil
du mariage. Puis l'élaboration d'une
réponse à la consultation faite par le
Conseil d'Etat sur ce nouveau droit
matrimonial.

Il faut en outre citer les consultations
juridiques qui ont lieu le premier mardi
de chaque mois et dont la nécessité
n'est plus à démontrer. Ces consulta-

tions sont d'ailleurs un exemple de
dévouement et de solidarité puisque
les juristes y travaillent bénévolement
et que le local est mis gratuitement à
disposition par le Dispensaire anti-
tuberculeux.

Enfin, une nouvelle activité: les
groupes de recherche personnelle
dont la mise sur pied contribue, selon
Mme Schaeppi, concrètement à l'évolu-
tion d'une catégorie de femmes beau-
coup plus nombreuses qu'il n'y paraît.
En effet, ces groupes sont constitués
de femmes qui, pour la plupart, aime-
raient se réinsérer dans la société mais
dont les conditions familiales les en
ont laissées en marge, souvent dans
une grande solitude.

GRÂCE AUX DONS

La présidente a constaté que l'état
des finances s'améliore d'année en
année, ceci grâce notamment à diffé-
rents dons. Ceux par exemple de la

Grapilleuse, des Femmes universitai-
res, une association qui s'est malheu-
reusement dissoute, et celui de
Mme Niestlé.

Enfin, dans ses derniers propos de
présidente, Mme Schaeppi avoua que
cette fonction lui avait apporté un
grand enrichissement et que, de plus,
elle s'était efforcée de débarrasser les
séances du Centre de tout formalisme
afin que les femmes puissent s'expri-
mer à leur manière et oser être naturel-
les.

Ceci reflète bien une facette de la
personnalité de Mme Schaeppi,
toujours naturelle et directe, et dont
l'idéal est que les femmes soient bien
dans leur peau, qu'elles puissent
occuper la place qui leur revient légi-
timement ! c B

D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES
EN AVANT-DERNIÈRE PAGE

Cyclomotoriste blessé
à la Prise-lmer

Hier, vers 8 h 30, M. J.-P. M„ d'Auver-
nier, circulait sur la route cantonale de Cor-
celles en direction de Rochefort. Arrivé à la
hauteur du chemin conduisant à La Prise-
lmer, sa voiture est entrée en collision avec
le cyclomoteur conduit par M. Ulrich
Hostettler, âgé de 17 ans, de Corcelles, qui
circulait dans le même sens et qui obliquait
à gauche pour se diriger vers La Prise-lmer.

Blessé, le cyclomotoriste a été transporté
à l'hôpital de la Providence. Dégâts.

Nomination

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 21 février, le Conseil
d'Etat a nommé M. Joseph Zosso, à Neu-
châtel, aux fonctions d'inspecteur de
l'instruction au Service cantonal de la
protection civile.

Tous les chats devraient être vaccinés
Après la mort d'un homme «enragé » en Argovie

Un homme est mort de la rage en Argo-
vie, dans des conditions qui permettent de
douter , malgré les explications «scientifi-
ques » de cette tragédie, du système
préventif mis en place dans une zone par-
ticulièrement atteinte par ce fléau séculai-
re.

Lors d'une récente assemblée à Neu-
châtel , animée par deux orateurs quali-
fiés , le D r B. Gruninger , de La Chaux-
de-Fonds et son confrère, M. Jean Staehli,
vétérinaire cantonal , ce dernier nous
avait déclaré :

- Le public mal averti et les prétendus
défenseurs de la nature nous accusent
d'être des « massacreurs » de renards, de
«dictateurs ». Or, que se passerait-il si,
demain , un être humain périssait de la
rage dans le canton? Quel tollé!

^ 
Or, dans le canton justement, à La

Sagne, un agriculteur et sa femme vien-
nent d'être mordus par un chat enragé.
Heureusement , toutes les précautions ont
été prises immédiatement par les services
compétents pour éviter une tragédie à la
mesure de celle qui s'est passée en Argo-
rie. Mais d'autres cas peuvent se produi-
re.

Le 6 janvier, M. René Lebet, président
du sous-comité de la « Société féline neu-
châteloise» nous écrivait:

« ...Il y a des personnes qui , pour éviter
les frais d'un vaccin contre la rage (20 fr.),
se débarrassent d'un animal domestique
d'une façon scandaleuse, en le mettant
tout simplement à la rue, loin de sa
demeure. C'est la meilleure façon de

propager la rage et de favoriser la vivisec-
tion... »

Le vétérinaire cantonal est préoccupé
par la question des chats; notamment de
ceux des fermes, qui sont des animaux
domestiques errants, difficiles à identifier,
De même qu 'il envisage la vaccination
obligatoire des bovins, il veut étendre
cette mesure aux chats. Chaque fois qu'il
se rend dans une exploitation agricole
pour vacciner du bétail, il s'efforce
d'immuniser les chats.

La tragédie d'Argovie doit être une
leçon. Dans le canton, la plupart des
chiens ont déjà été vaccinés et tatoués,
sous le contrôle vigilant des communes,
C'est bien.

Maintenant il faudrait que tous les
«propriétaires» d'un chat prennent
conscience de la gravité de la situation.
D'autant plus que toute la Suisse sera
envahie par la rage qui progresse désor-
mais à une allure de cinquante kilomètres
par an sur le territoire national.

Le D r Gruninger s'occupe des êtres
humains mordus ou en contact avec des
animaux enragés ou suspects. Son confrè-
re Jean Staehli n'a pas attendu que la rage

fasse son apparition dans le canton poui
prendre de strictes mesures préventives.
Son souhait?
- Il faudrait que tous les chats soienl

vaccinés à leur tour afi n de les protéger el
surtout de préserver leur entourage...

Les chats « vagabonds », c'est une sorte
de plaisanterie. En effet , il est possible,
d'après nos propres expériences, d'habi-
tuer un félin à rester à la maison.

LA RÉALITÉ

La réalité? La rage sévira en Suisse,
donc dans le canton durant des dizaines
d'années, même durant les dangereuses
périodes de «silence ». Il s'agit donc de
s'habituer à cohabiter avec ce fléau.
Depuis Pasteur, la science a évolué rapi-
dement. Aujourd'hui , si le public est
discipliné et largement informé , la rage
n'est pas plus dangereuse qu 'une épidé-
mie de grippe.

En conclusion , faites vacciner chaque
année votre chien contre la rage et proté-
gez vos chats. Pas de panique, pas
d'abandon inhumain d'animaux domesti-
ques, mais un brin de raison ! j  P

Un mort et 66 blessés sur les
routes du cunton en décembre
Au cours du mois de décembre 1976, 207 accidents de la circulation ont été

dénombrés dans le canton, faisant 66 blessés et causant la mort d'une personne.
Seuls deux de ces accidents se sont soldés par des dégâts matériels inférieurs à
500 fr. et sur 356 conducteurs en cause, 231 d'entre eux ont été dénoncés.

En tète des fautes commises, on note la vitesse (47 cas), la violation de priorité
(46), l'ivresse au volant ou au guidon (20), la distance insuffisante entre véhicules
(19), les changements de direction et les conditions atmosphériques (12 cas chaque
fois), la circulation à gauche (10), la marche arrière et les entraves à la circulation (9
cas chaque fois), les croisements imprudents (6), l'inattention et le non-respect de
la signalisation (5 cas chaque fois), l'inobservation des passages pour piétons (4),
etc..

Deux conducteurs qui n'ont pas causé d'accident mais circulaient en étant pris
d'ivresse ont été «pinces». Dans un certain nombre de cas, la qualification pénale
des causes peut être modifiée ou abandonnée lors du jugement.

Les candidats socialistes
du district de Boudry

Voici les 17 membres du parti socialiste
du district de Boudry qui seront candidats
au Grand conseil:

Von Allmen Laurent, libraire. Colombier;
Aubry Andé, député, instituteur, Peseux;
Aubry André-Henry, ingénieur ETS, Bôle;
Baumeler Franz, mécanicien automobile,
Grogier; Boillod Jean-Pierre, député,
avocat et professeur, Boudry ; Borel Fran-
çois, député, chercheur et professeur de
mathématiques, Corcelles ; Challandes,
ferblantier-appareilleur, Saint-Aubin ;
Châtelain, Pierre-André, employé des PTT,
Peseux ; Comtesse, Robert, député, bura-
liste postal, Cortaillod ; Ingold, Marie-Fran-
ce, institutrice. Colombier; Junod
Raymond, mécanicien des PTT, Peseux ;
Muller Adia-Rita, employée de commerce,
Peseux ; Nussbaum Fritz, instituteur,
Peseux ; Pointet Marlyse, secrétaire. Roche-
fort ; Schlub Jean, délégué médical, Cortail-
lod ; Schor André, conducteur de car aux
PTT, Cortaillod; Siegrist Yolande,
employée de bureau, Auvernier.

LA VIE POLITIQUE

Deux crédits demandés
au Conseil général de Peseux

De notre correspondant :

Le législatif subiéreux siégera jeudi soir
avec un ordre du jour ne comportant que
cinq points. En premier lieu, le Conseil
général aura à accepter un legs anonyme
de 10.000 fr. en faveur de la commune de
Peseux. Il est prévu d'utiliser cette somme
pour l'achat de livres destinés aux jeunes
pour la bibliothèque communale et pour
une œuvre d'art à installer à la Maison de

commune. Deux demandes de crédit lui
seront soumises, l'une de 91.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule à moteur destiné aux
travaux publics, l'autre de 28.000 fr. pour
l'établissement d'un plan directeur des
canaux-égoûts. Enfin la prolongation d'un
droit de réméré pour un terrain situé en
zone industrielle sera discutée de même
que la motion de M Nussbaum (soc) qui
demande la diffusion intégrale des
procès-verbaux du Conseil général.

Et n'oubliez jamais ceci...
Quelques conseils encore et ils ne sont

pas inutiles. Enragés ou soupçonnés de
l'être, les animaux sauvages ou domesti-
ques ne doivent pas être touchés à mains
nues. Ils peuvent être agressifs, surtout les
chats ; alors, donnez un bâton à mordre à
l'animal qui attaque. Il faut signaler immé-

diatement une bête enragée à un garde-
chasse, à un vétérinaire ou à la police.

Si vous avez été mordu par un animal
enragé ou simplement en contact avec lui,
il faut laver la blessure, de préférence avec
du savon, puis se rendre aussi vite que pos-
sible chez un médecin.

(c) Au cours de sa dernière réunion,, la
commission scolaire de Rochefort a pris la
décision d'accorder un congé extraordi-
naire aux élèves le lundi 28 février , jour
qui précède la fête de l'Indépendance
neuchâteloise.

L'organisation des classes pour l'année
scolaire 1977-1978 a fait l'objet
d'examens attentifs , en collaboration
avec le représentant du Conseil commu-
nal , délégué aux séances de la commis-
sion. En effet , le nombre d'élèves prévu
pour l'ensemble des divers degrés posait
le problème de la répartition. La décision
a été prise d'ouvrir une troisième classe,
ce qui évitera le transfert à Peseux des
élèves de 1 MP (6 mc année). Cette situa-
tion aura un caractère provisoire ; elle
sera revue chaque année en fonction du
nombre d'élèves à répartir par classe.

Le rapport concernant le camp de ski,
qui s'est déroulé du 24 au 28 janvier der-
nier , à Tête-de-Ran , a été enregistré avec
satisfaction et reconnaissance aux organi-
sateurs.

ROCHEFORT „
A la commission scolaire
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Mesure d'assouplissement
pour l'entrée en scolarité obligatoire

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

a) admission anticipée
en scolarité obligatoire

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

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

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

b) admission retardée
en scolarité obligatoire

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

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

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

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

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

Pour être mis au bénéfice d'une libération anticipée, les parents
des élèves que cette mesure concerne adressent une demande écri-
te,̂ !» commission scolaire ou 

à 
la direction d'école compétente

avant le 30 mars 1977. A cette demande sera joint un contrat
d'apprentissage signé entre les parties intéressées ou une attesta-
tion d'engagement d'une école. Les commissions scolaires ou les
directions d'écoles transmettent ensuite ces documents avec leurs
préavis au Service d'orientation scolaire et professionnelle, Eclu-
se 57, 2000 Neuchâtel, mais au plus tard le 2 avril 1977.

Neuchâtel, le 18 février 1977

SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

010239Z

Suchard express Super Corail | Cabris frais ^T«^2
la boite 1 kg PJg5 boîte économique 1,5 kg / Jj JU ¦ 

entjer kg 15.80 épaule et COU kg 15.30

Pinot noir EVIOUSSB à rssor H demi sans tête ks .̂85 cuisse et tnet kg 20.25
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DISCOUNT S I ¦¦ a™Gourmets

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

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

charges.

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

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

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

V/ 2 pièce Fr. 300.—
charges comprises, confort.

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

007297 G

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

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

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

] A louer au centre de la ville 
^

\ (rue Saint-Honoré) i.',

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur. 

^Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance. *ï;

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

i 010002 G ĵ

ffiEfeâ lTerreaux9-NEUCHATEL IjSjjî
Tél. 25 48 33 UUI1

A LOUER
avec LOYERS BLOQUÉS

3 ANS
PARCS 38, locaux-ateliers pour architecte ou
petite industrie, Fr. 500.— + charges.

CASSARDE 24, 3 chambres sans confort,
Fr. 175.—.

CASSARDE 26, 3 chambres, chauffage
central, tapis tendus, Fr. 200.—.

GOUTTES-D'OR 68, 3 chambres avec tout
confort, Fr. 350.— + charges.

MONRUZ 23, logement de 2 chambres
meublé, loyer Fr. 450.— tout compris.

GRAND-RUE 3, plein centre, 4m* étage,
3 chambres, salle de bains, chauffage à
l'électricité, Fr. 380.—.

POUDRIÈRES 161, STUDIO avec douche,
Fr. 160.— + charges.

BEL-AIR 39, LOCAL-ATELIER de 30 m2, lava-
bo, W.-C, rez-de-chaussée Fr. 240.—.

CRESSIER, STUDIOS avec coin cuisine, salle
de bains, tout confort et place de parc,
Fr. 250.— + charges.

PESEUX Uttins 17, logement de 3 chambres
avec tout confort, entresol, Fr. 340.— +
charges.

011038 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 à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum
une semaine, sont gratuits. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux abonnés.

J fa Vd^ *a»«$ lll «i«nir U£ASLl I

\ Tél. 24 17 24 ]
j ; Vous pouvez j
\\ profiter
I l  de la baisse <
I; de .'INTÉRÊT j
!! hypothécaire... ;
| Comment? i

« ) Nous louons à Marin, ]
] [ à proximité du bus (
11 1 magnifique appartement ]
j | 2 pièces, balcon <
< » 1 studio meublé, style, Fr. 310.— ]
j ! 1 appartement (
i » 3 grandes pièces, balcon ]
j '  1 superbe studio 25 m2 ]
1 1 avec cuisinette (

! Tél. 24 17 24 |
j L £ <,jaçff '3£3£*jjL ja «Hilî' V, / NJ^H^LJ J

! ! Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel !
j ( 011497 G |

TOI. Z4 4Z 4U. 00B395 U

A louer à Peseux, pour date
à convenir,

STUDIO
Fr. 230.— + charges, ï

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

010675 G

A louer à

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

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

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

Petît-Pontarlier15
1 studio moderne
libre pour date à convenir
Prix Fr. 290.— + 35.—.

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

Parcs 44-50
1 place de parc Fr. 15.—.

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

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

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

charges comprises,
tout confort - situation ensoleillée
Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,

¦ ei. « \*. 03 u apres-miai). 010303 G

RUE DE CHAMPRÉVEYRES
j A louer pour date à convenir

magnifiques appartements
det pièce

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

Cuisine agencée avec cuisinière
électrique et frigo.

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

010352 G

QXSsSBflESHBBBBBBEfflRBBBEBa

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

une place de parc
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.

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. h charges.
Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchâtel (038) 24 37 91. 011217 G

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER
tout de suite

ou époque à convenir

LOCAUX
COMMERCIAUX
très bonne situation.
Conviendraient pour bureau, maga-
sin, atelier.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Tél. (039) 26 75 65, pendant
les heures de bureau. 011437 G

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

A louer à Neuchâtel pour fin mars et
fin juin

- rue des Parcs 87

appartement de 2 pièces
Loyer Fr, 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—

- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

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

Charges non comprises. 010004 G

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

bel appartement
de 2 pièces

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

;

||jj COMMUNE DE PESEUX
APPRENTI (E)

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

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

Peseux, 11 février 1977

Conseil communal.
010604 Z

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I 

EXCEPTIONNEL g
IViaisons de 6 pièces H

à 240.000.— et 260.000.— H
A vendre, à Marin, 4 maisons mitoyennes comprenant: fcî i
salon avec cheminée, coin à manger, cuisine entièrement ^WT*:
équipée, 4 chambres, salle de bains, W.-C. séparés, local Ijp f̂
bricolage, buanderie, cave, couvert pour 2 véhicules. RW'iS

Fonds propres nécessaires : Fr. 50.000.— ijr̂
Charges et intérêts mensuels : Fr. 940.— Hç v̂l

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. % a^
Bachelin 8 Trésor 9 lU'S
2074 Marin 2000 Neuchâtel $5 %
Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 011487 1 ffiKr l̂

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, pour le 1°' avril 1977,

APPARTEMENT 4 pièces ^
grand confort, living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans- j
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 790.— + charges.

j

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 006658 G

Je cherche à acheter

GARAGE
de moyenne importance,
150 à 400 m2,
ou

TERRAIN
environ 2000 m2,
pour la construction d'un garage.
Région Neuchâtel et environs.
Ecrire sous chiffres 17-21480
à Publicftas S.A., 1701 Fribourg.

010522 I

Je cherche
petite

maison
si possible 2 apparte-
ments, avec jardin,
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites
à IH 436 au bureau du
journal. 006986 1

On cherche à louer
ou éventuellement
à acheter

petit
chalet
au bord du lac de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à ML 440 au bureau
du journal. 0078451

A vendre à Erlach

villa jumelée
5 pièces, 2 garages, jardin.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.

Ecrire sous chiffres AZ 428 au bureau
du journal. 0114561

A VENDRE À LA BÉROCHE

belle forêt
d'environ 25.000 m2, fortement boisée en
résineux, bon terrain, accès facile, altitude
850 m, versant sud. Possibilité de coupe
immédiate.
Faire offres sous chiffres Jl 437 au bureau
du journal. 009798 1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel
de remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour
les annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impératifs
d'ordre technique
devant être pris
en considération
dans des cas de
ce genre , les ordres
et le matériel d'im-
pression correspon-
dant doivent nous
être remis 6 jours
ouvrables avant
la parution.

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

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

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

007293 G

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

Tél. 25 41 32. 005136 G

A A LOUER RUE DES POUDRIERES %.

• 8• cases de congélation •
• s© Tél. (038) 25 1131. 004121 G •
• w

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

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 329.— et enarges Fr. 64.— et
pour le 1er avril 1977,

appartement de 4V2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—.

Garages
Location mensuelle Fr. 65.—.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

011484 G
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Si f J i-'j 'j fj 'f yj LU fc^ f l' nHI'^.W'i Paquet N'"= r ¦ iJj ' F.ij 'f.fj ^r J^ -, §1
m r 235-1.3. I ¦ _ l 23.2.-1.3. ) lQQ g L50 "' jj " 23 .̂-1.3. \ g WÈ
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A louer pour le 1er avril, av. de la
Gare 35, à Boudry,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
confort, 278 fr. par mois, charges
comprises.

S'adresser :
Etude Cartier, Concert 6.
Tél. (038) 25 12 55, l'après-midi.

011498 G

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

une place de parc
Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 010520 G

OFFRE A SAISIR
A louer à

ROLE
quartier très tranquille, apparte-
ments modernes, en parfait état,
2 pièces: loyer dès Fr. 251.— +
Fr. 40.—

Réduction de 20%
sur le loyer, durant 2 ans.

3 pièces: loyer Fr. 381.— + Fr. 60.—
libres tout de suite.

Gérance des IMMEUBLES MARET •
2014 BÛLE
Tél. (038) 42 52 52. 011493 G

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

Dès 1.4.77, 1 pièce, rez Fr. 298.— charges
comprises.

i Dès 1.4.77, 3 pièces, 2m\ Fr. 466.—
charges comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
M"" Stoteer, tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 551.—
charges comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4m', Fr. 337.—
charges comprises
Dès 1.4.77, 1 pièce, 1", Fr. 295.— charges
comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
Mm* Romartens, tél. 33 47 05.
PATRIA-GÉRANCE,
Vaud-Neuchitel-Frlbourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021)20 46 57.
Case postale 3490. 008699 G

A louer pour le 1"' avril, chemin des
Saules 9, à Colombier,

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

1" étage, confort,
Fr. 488.— par mois,
charges comprises.
Pour traiter, s'adresser :
Etude Cartier, Concert 6.
Tél. (038) 25 12 55, l'après-midi.

011499 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

2 PIÈCES
tout confort, grand balcon, vue
imprenable sur le lac,
quai Ph.-Suchard.
Tél. 25 76 51, après 17 heures.

004907 G

(Un la suite des annonces classées et page •)

A LOUER À NEUCHATEL
Parcs 94

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

ZVz PIÈCES
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. 01104 1 G

A louer , Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine éauioée.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

001671 G

A louer tout de suite ou à convenir, à
Peseux, 1 pièce

confort , 1er étage au sud, remis à neuf.
Loyer mensuel, chauffage compris,
Fr. 272.—
Pour visiter, s'adresser chez Mmo Grûner,
rue des Uttins 15, à Peseux, tél. 31 48 15.
Pour traiter.
Gérance Paul Cordey S.A.,
place du Grand Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)22 40 06. 011446 G

'-XW! Il

A louer à Cortaillod village, chemin
des Polonais,

3 pièces 400 fr.
3 yz pièces dès 430 fr.
4 pièces 485 fr.

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 009890 G

I A  

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

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

bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
011457 G

A louer à Prêles

local
environ 60 m2, avec
vitrine.
Convient pour maga-
sin, dépôt ou atelier.

Téléphoner aux heures
des repas au
(032) 85 12 26. 011028 G

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

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

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

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

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

011458 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix, au ch. des
Sagnes (immeubles neufs)

APPARTEMENTS
de 2 pièces dès Fr. 320.— + charges

3 pièces dès Fr. 385.— + charges
4 pièces dès Fr. 480.— + charges

Cuisines agencées, tapis tendus,
balcons, ascenseurs. Garages,
parking. Situation tranquille, vue.

011094 G

A LOUER
Marin - Cité des Sors

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

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

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 470.—1480.—, charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

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

Deurres 8
3 pièces. Loyer mensuel 140 fr. Libre
1°' avril 1977 ou date à convenir.

Ecluse 41
3 pièces. Loyer mensuel 150 fr. Libre le
1er avril 1977.

Seyon 25
2 pièces. Loyer mensuel 175 fr. +
charges. Libre le 24 juin 1977.

Orée 66
HLM 4 pièces. Loyer mensuel 254 fr. +
charges. Libre le 1°' juillet 1977.

Pour renseignements et visites, s'adresser
au Service des bâtiments de la Ville,
faubourg du Lac 3, 2m° étage, tél. 21 11 11,
interne 256. 010525 G

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j »
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 12 lettres inutili- < |
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une mer. Dans la grille, les J i
mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonale- < j
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J i
bas en haut. < |

Aïoli - Aix - Berre - Canebière - Clary - César - Caronte - Cabanon - Esta-
que-Fernandel - Fanny-Fos-Garde-If-Ile-Juliette- Lavera - Marseille J i
- Marius - Massalia - Milhaud - Môle - Notre-Dame - Olive - Pagnol - < J
Pharo - Pétanque - Puget - Paradis - Rhône - Rove - Rostand - Soleil - ] i
Scotto - Soupe - Thiers - Urfé - Vieux-Port. (Solution en page radio) i

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |



Au législatif : le nouveau règlement de police
De notre correspondant:
Chose promise, chose due ! Le nouveau directeur de police, le conseiller communal

Francis Matthey avait annoncé, peu après son entrée en fonction, qu'il allait s'attaquer
sérieusement à une révision du règlement de police. Ce projet de règlement fait l'objet
du point 7. de l'ordre du jour qui sera soumis, jeudi soir, au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

Ce rapport de l' exécutif rappelle tout
d'abord que l'actuel règlement avait été
sanctionné par le Conseil d'Etat en
octobre 1922. Qu'à l'époque, il pouvait
être considéré comme un modèle du genre
mais qu'il a, depuis, pris de l'âge.

Certaines de ses dispositions, poursuit
le rapport , ont encore de la valeur mais
beaucoup d'autres ne sont plus adaptées
aux besoins de notre temps. Devenues
désuètes, anachroniques, elles ne sont
plus appliquées depuis longtemps.
Plusieurs articles ont été abrogés par des
lois fédérales et cantonales, par exemple
par la législation fédérale sur la circu-
lation routière, et par les lois cantonales
sur la police du feu et des constructions.
De nombreux domaines qui étaient
autrefois réglementés par les communes
sont maintenant du ressort de la Confédé-
ration ou du canton.

METTRE DE L'ORDRE

Par ailleurs, le règlement de 1922
contient, sans systématique bien définie,
des articles qui touchent aussi bien aux
activités du corps de police qu'à celles du
service d'hygiène, de la police du feu et
des constructions. Certaines règles se
trouvent répétées dans des chapitres dif-
férents. Plusieurs de ces dispositions ont
déjà été introduites dans les nouveaux
règlements communaux adoptés par le
législatif , en particulier ceux d'urbanisme,
de la police des constructions et des voies
de circulation.

Le nouveau projet tente de clarifier la
systématique du règlement et de réunir,
dans un même chapitre, toutes les disposi-
tions qui se rapportent à un même objet.
En vertu du principe «nul n'est sensé
ignorer la loi », toutes les règles juridiques
faisant double emploi avec les disposi-
tions fédérales et cantonales ont été déli-
bérément écartées.

ART DE VIVRE

En revanche, des dispositions nouvelles
sont introduites sur le plan communal en
raison de leur insuffisance dans d'autres
législations, précise le rapport. Il s'agit, en
particulier, des problèmes posés par
notre nouvelle manière de vivre : lutte
contre le bruit, mesures de protection à
l'égard d'une utilisation abusive des

forets, protection des biens du domaine
public. Il est en effet important que
l'autorité communale puisse combattre
avec le plus d'efficacité possible les
diverses formes de nuisances pour
garantir la qualité de notre environne-
ment. Ce nouveau règlement, sous peine
de devenir un instrument inapp licable et
lourd , n'a pas cherché à tout prévoir. Il
laisse aux organes d'application une assez

large marge d'appréciation , d ailleurs
nécessaire en la matière.

Les chapitres concernant la sécurité et
la tranquilité , la salubrité et l'ordre public
notamment , prévoient des principes
généraux, assortis de quelques règles par-
ticulières seulement.

Et le rapport de conclure notamment :
«Dans l'application , nous veillerons à ne
pas tomber dans un formalisme étroit et
périmé. Au contraire, nous nous effor-
cerons à ce que l'esprit de l'article 6 du
règlement, repris d'ailleurs en partie du
règlement de 1922, constitue toujours la
base de notre travail» .

Article qui dit ceci : « Dans l'exercice de
sa fonction , la police locale doit s'inspirer

de l'idée qu 'elle est un service public,
veillant à l'exécution des lois et règle-
ments en s'exerçant en priorité par
l'éducation, la bienveillance, la per-
suasion et la conciliation» .

Nul doute que le Conseil général qui , à
maintes reprises, avait manifesté son désir
de voir se réaliser un nouveau règlement
de police, sera satisfait du projet , lequel
lui permettra d'avoir une solide base de
travail pour la commission qui sera vrai-
semblablement désignée. A moins que
remarques et commentaires n'entraînant
aucune modification sensible du texte
initial , on puisse passer sans autre au vote.
Guère probable.

Finale de la coupe Perrier
samedi à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant:
La sixième édition de la coupe des

jeunes Perrier touche à sa fin. Cette
manifestation, qui se dispute en six
manches sur le stade de slalom de La
Vue-des-Alpes, est destinée à favori-
ser et à développer l'esprit de compéti-
tion chez les jeunes skieurs et skieuses
du Jura . Une initiative qui d'emblée
rencontra une forte adhésion puisque
plus de 200 sportifs âgés de 8 à 15 ans
y participent régulièrement.

Samedi sera une grande journée
pour cette cohorte de futurs cham-
pions. A 15 heures sera donné le coup
d'envoi de la sixième manche, suivi
d'un apériti f sur la ligne d'arrivée et
enfin , dès 17 h 45, d'une parade des
vainqueurs sous forme d'un slalom
parallèle.

A l'issue de la proclamation des
résultats et de la distribution des prix ,

un repas réunira participants et invi- =
tés. Mais cette coupe Perrier , unique =
en son genre dans notre pays, est aussi —
une excellente occasion pour le Jura =
neuchâtelois de se faire connaître et =
apprécier. Aussi n 'est-il pas surpre- =
nant de trouver , parmi les membres du s
comité d'organisation , le nom de =
M. Fernand Berger, directeur de s:
l'Association de développement de La 5
Chaux-de-Fonds. Une « caution » plus =
que jamais nécessaire si l'on veut H
prôner, et à la fois défendre, le =tourisme hivernal , tout en rappelant S
les efforts remarquables consentis =
dans le haut du canton en faveur du ski =
de piste ou de randonnée. =

Alors, rendez-vous samedi après- =-.
midi à La Vue-des-Alpes pour une g
lutte aux titres qui s'annonce passion- =
nante. ph N |

Chronique des marchés
Echec partiel de l'emprunt fédéral

I ECONOMIE ET FINANCES

Berne a cru pouvoir s'engager de façon durable dans l'ornière inquiétante qui
consiste à combler l'insuffisance des recettes de la Confédération par les lancements
répétés d'emprunts publics à long terme. Ce palliatif est loin de rétablir l'équilibre du
ménage public à moyen terme et encore moins à long terme, car il enfle à chaque appel
d'argent frais le service de la dette nationale. On a beau nous clamer que les conditions
du marché sont actuellement favorables à l'emprunteur, les charges qui en découlent
déséquilibreront d'autant les comp tes de la Confédération , alors que les impôts
frappant l 'économie privée seront moins productifs pour les prochains exercices.

Bref, le dernier pompage de 500 millions de francs par la Confédération n'a pas
été entièrement souscrit et il a fallu que la Banque nationale suisse fournisse un com-
plément et soutienne l'avant-cours de ce titre. Dans certains milieux officiels , on n'a
pas manqué de regretter le manque d'enthousiasme des banques à solliciter l 'épar-
gnant à cette occasion. Il convient plutôt de préciser que les conditions offertes aux
souscripteurs étaient parcimonieuses. Avec un rendement inférieur à 4 %, cet appel
s'inscrivait au plus bas du taux pratiqué pour les demandes à long terme. La modeste
compensation du prix d'émission, fixé à 99,5 %, ne constitue qu 'un appât mineur. A
notre sens, l'insuccès de cet emprunt provient de la sagesse des épargnants qui tiennent
aussi au rendement et dont la confiance dans la sage gestion des finances publiques
suisses a des raisons d'être ébranlée par l'impasse durable dans laquelle nous nous
enfonçons. Berne nous parle maintenant de l'équilibre possible de l'exercice... 1980.

L 'échec du 17 février , jour de l 'échéance de la souscription à la tranche de
500 millions demandée par la Confédération , a servi de leçon. Immédiatement, la ville
de Zurich a remonté à 4 %  un appel de 60 millions de francs et la Banque hypothécaire
de Genève en fait autant pour une demande de 30 millions; ces deux appels étant
demandés à 101 %.

Les échanges sont demeurés ternes aux actions suisses où les indications de
New-York ont manqué en raison de la célébration de l'anniversaire de la naissance de
Georges Washington. Seul Ciba-Geigy se met en évidence à la suite de l'annonce d'un
résultat d'exercice brillant pour 1976.

Aux devises, le DM et le dollar se reprennent bien ; même la livre et la lire opèrent
des corrections vers le haut. Il y a là un certain délaissement du franc suisse, tendance
confirmée par la hausse de l'or qui dépasse 5 francs par jour pour le lingot.

E. D. B.

NEUCHÂTEL 21 févr. 22 févr.
Banque nationale ... . 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— dC 350.— d
Gardy 75.—d 75.— d
Cortaillod 1075.— d  1075.— d
Cossonay 1075.— d 1125.—
Chaux et ciments ... 485.— d 485.— d
Dubied 180.—d 180.—d
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2325.— d 2325.— d
Interfood port 2350.— 2300.— d
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ... 335.— d 330.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise 1315.— 1315.—
Crédit foncier vaudois 1015.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 700.— d
Editions Rencontre . . . 450.— 450.—
Innovation 272.— 272.—
Rinsoz & Ormond ... 515.— d 525.—
La Suisse-Vie ass. .. 3450.— 3450.—
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 330.—
Charmilles port 560.— d 560.—
Physique port 180.— d 180.—
Physique nom 135.— 133.—
Astra 1.39 1.35
Monte-Edison —.75 —.80
Olivetti priv 2.45 2.40 d
Fin. Paris Bas 74.— 72.50
Schlumberger 147.— 147.—
Allumettes B 61.— 61.25
Elektrolux B 77.— d 79.—
SKFB 54.— 53.—

BÂLE
Pirelli Internat 188.— d 189.— d
Bâloise-Holding 335.— 338.—
Ciba-Geigy port 1320.— 1325.—
Ciba-Geigy nom 624.— 628.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1030.—
Sandoz port 4550.— d 4575.—
Sandoz nom 2030.— 2050.—
Sandoz bon i.. 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cao 92500.— d 91500.—
Hoffmann-L.R. jce 83000.— 83250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8325.— 8350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 594.— 595.—
Swissairport 633.— 636.—
UBS port 3350.— 3350.—
UBS nom 549.— 558.—
SBS port 391.— 393.—
SBS nom 292.— 293.—
SBS bon 334.— 332.—
Crédit suisse port 2690.— 2700.—
Crédit suisse nom 483.— 485.—
Bque hyp. corn. port. ... 480.— d 480.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— d 430.—
Banque pop. suisse 2090.— 2090.—
Bally port 1340.— 1350.— d
Bally nom 1270.— 1270.—
Elektrowatt 1690.— 1700.—
Financière de presse 230.— 230.—
Holderbank port 407.— 407.—
Holderbank nom 390.— d 393.—
Juvena port 187.— 187.—
Juvena bon 8.25 8.75
Landis & Gyr 745— 740.—
Landis & Gyr bon 74.50 d 74.—
Motor Colombus 865.— 865.—
Italo-Suisse 191.— 192.—
Œrlikon-Buhrle po-t 1975.— 1990.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 617.— 619.—
Réass. Zurich port 4200.— d 4250.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2540.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1365.—
Zurich ass. port 9800.— 9750.—
Zurich ass. nom 7275.— 7250.—
Brown Boveri port 1515.— 1510.—
Saurer 775.— 770.—
Fischer 625.— 625.—
Jelmoli 1160.— d 1170.—
Hero 3070.— 3070.—

Nestlé port 3300.— 3295.—
Nestlé nom 2005.— 2020.—
Roco port 2125.— d 2130.—
Alu Suisse port 1400.— 1395.—
Alu Suisse nom 560.— 559.—
Sulzer nom 2720.— 2720.—
Sulzer bon 373.— 371.—
Von Roll 440.— d 445 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.50 66.75
Am. Métal Climax 119.—d 119.50
Am. Tel & Tel 162.50 162.50
Béatrice Foods 61.— 61.—
Burroughs 179.— 179.—
Canadian Pacific 41.50 41.50
Caterp. Tractor 125.— 126.50
Chrysler 52.— 51.50
Coca Cola 194.— 193.—
Control Data 57.— 56.75
Corning Glass Works ... 157.— 157.50
CPC Int 119.— 119.—
Dow Chemical 94.— 94.—
Du Pont 324.— 324.—
Eastman Kodak 181.— 181.50
EXXON 126.50 126.50
Ford Motor Co 144.— 144.—
General Electric 127.50 128.—
General Foods 81.25 81.25
General Motors 178.50 178.50
General Tel. & Elec 73.— 73 —
Goodyear 55.50 55.—
Honeywell 113.— 112.50 d
IBM 677.— 681.—
Int. Nickel 77.50 78.25
Int. Paper 139.50 140.—
Int. Tel. & Tel 85.25 84.75
Kennecott 68.50 68.2b
Litton 35.— 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 128.— 128.50
Mobil Oil 162— 163.50
Monsanto 188.50 188.50
National Cash Register . 92.50 93.25
National Distillera 60.75 60.—
Philip Morris 141.— 140.50
Phillips Petroleum 150.50 150.50
Procter & Gamble 208.50 209 —
Sperry Rand 99.50 99.75
Texaco 69.50 70.—
Union Carbide 151.50 151.50
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 119.— 119.—
Warner-Lambert 74.25 74.—
Woolworth F.W 64.50 65.—
Xerox 130.50 130.50
AKZO 31— 32.75
Anglo Gold l 41.25 41.75
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 13.50 13.75
Italo-Argentina 127.— 126.50
De Beers l 7.50 7.25
General Shopping 341.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25 d
Péchiney-U.-K 36.50 36.50
Philips 26.— 26.50
Royal Dutch 133.50 136.50
Sodec 7.75 7.75 d
Unilever 121.— 123.50
AEG 88.25 88.50
BASF 162.— 161.—
Degussa 241.— d 241.—
Farben. Bayer 140.— 140.—
Hcechst. Farben 142.— 142.—
Mannesmann 173.— 173.50
RWE 173.— 174.—
Siemens 261.50 261.50
Thyssen-Hùtte 120.— 121.—
Volkswagen 145.50 146.50

FRANCFORT
AEG 83.80 83.60
BASF 154.— 152.60
BMW 225— 226.50
Daimler 341.— 342.—
Deutsche Bank 267.90 267.50
Dresdner Bank 218.30 217.20
Farben. Bayer 133.70 132.70
Hcechst. Farben 135.10 134.80
Karstadt 335.— 334.—
Kaufhof 209.20 209.50
Mannesmann 165.50 164.80
Siemens 249.— 247.—
Volkswagen 138.80 139.50

MILAN 21 févr. 22 févr.
Assic. Generali ... .36900.— 36490.—
Fiat 1845.— 1825.—
Finsider 182.— 171.—
Italcementi 13100.— 12750.—
Motta 258.— 265.—
Olivetti ord 1141.— 1110.—
Pirelli 2157.— 2125.—
Rinascente 53.50 52.25
AMSTERDAM
Amrobank 72.20 72.—
AKZO 32.— 32.30
Amsterdam Rubber . 65.— 66.—
Bols 69.50 69.70
Heineken 121.50 122.80
Hoogovens 36.30 36.—
KLM 88.80 90.80
Robeco 183.50 182.50
TOKYO
Qnon 596.— 595.—
Fuji Photo 827.— 828.—
Fujitsu 325.— 325.—
Hitachi 222.— 221.—
Honda 698.— 697.—
Kirin Brew 370.— 370.—
Komatsu 306.— 307.—
Matsushita E. Ind. . 649.— 643.—
Sony 2550.— 2610.—
Sumi Bank 287.— 287.—
Takeda ^. 250.— 250.—
Tokyo Marine 478.— 479.—
Toyota 1230.— 1230.—
PARIS
Air liquide 324.— 321.—
Aquitaine 301.50 291.50
Cim. Lafarge 185.25 185.—
Icitroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.— 142.80
Fr. des Pétroles .. 102.— 101.—
L'Oréal 861.— 855.—
Machines Bull 26.40 27.—
Michelin 1110.— 1101.—
Péchiney-U.-K 71.— 69.—
Perrier 90.50 89.—
Peugeot —.— 237.—
Rhône-Poulenc 72.20 71.—
Saint-Gobain 114.— 112.80
LONDRES
Anglo American .... 1.6129 2
Brit. & Am. Tobacco . 2.50 O
Brit. Petroleum 8.98 Z
De Beers 1.5019 —
Electr. & Musical 2.02 j ,
Impérial Chemical Ind. . 3.35 jg
Imp. Tobacco —.70 <Rio Tinto 1.77 m
Shell Transp 4.99 Z
Western Hold 9.4337 C
Zambian anglo am. . .. —.16647 W

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/8 45
Alumin. Americ 54 54
Am. Smelting 19 18-7/8
Am. Tel & Tel 64-3/4 63-5,8
Anaconda 
Boe:ng 41-4/4 41-38
Bristol & Myers 64-7,8 64-7/8
Burroughs 70-78 71-3 4
Canadian Pacific 16-58 16-3/8
Caterp. Tractor 50-1/8 50-3 8
Chrysler 20-3/4 20-3,4
Coca-Cola 77 77-5 8
Colgate Palmolive 25-1/4 25-1/4
Control Data 22-3/8 22-1/2
CPC int 47-1/4 47-1.4
Dow Chemical 37-1/4 37-1/4
Du Pont 129 128-1/8
Eastman Kodak 71-7,8 74-1/4
Ford Motors 57 57
General Electric 50-34 58-1 2
General Foods 32-1'2 32-1 8
General Motors 71-14 70-34
Gillette 26 26
Goodyear 21-7,8 21-34
GulfOil 28-7 8 28-78
IBM 270-1,8 275-3 4
Int. Nickel 31 30-3'4
Int. Paper 55-1/2 55-7/8

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-58
Kennecott 27-1/2 26-34
Litton 13-7/8 13-7/8
Merck 57-5/8 58-1/2
Monsanto 74-5/8 74
Minnesota Mining 50-3/4 52
Mobil Oil 64-3/4 64-7/8
National Cash 36-7/8 36-7/8
Panam 4-3/4 4-5/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 55-3/4 56
Polaroid 35-5 8 36-14
Procter Gamble 82-3/4 82-3 4
RCA 26-5/8 27-1,8
Royal Dutch 53-3/4 54-1/2
Std Oil Calf 40-1/4 40
EXXON 50-1/8 50-1/2
Texaco 27-3/4 28
TWA 10-3/8 10-1/4
Union Carbide 60-1,8 59-1,2
United Technologies 35 35
US Steel 47-1/4 47-1/2
Westingh. Elec 16-3/4 16-5/8
Woolworth 25-7,8 25-3/4
Xerox 51-3/4 51-7,8

Indice Dow Jones
industrielles 940.24 939.91
chemins de fer 224.92 223.66
services publics 106.69 106.21
volume 18.020.000 17.730.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(I S) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.38 2.48
Allemagne (100 DM) 103.75 106.25
Autriche (100 sch.) 14.60 15 —
Belgique (100 fr.) 6.70 7.—
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.) 99.25 102.25
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.—
américaines (20$) 545.— 590.—
Lingots (1 kg) 11075.— 11275.—

Cours des devises du 22 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 4.25 4.33
0$ 1.70 1.71
Allemagne 104.90 105.70
France étr 49.95 50.75
Bel gique 6.81 6.89
Hollande 100.60 101.40
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 14.75 14.87
Suède 59.25 60.05
Danemark 42.35 43.15
Norvège 47.35 48.15
Portugal 7.58 7.78
Espagne 3.59 3.67
Canada 2.4250 2.4550
Japon —.8750 —.9000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
22.2.77 or classe tarifaire 257/112

21.2.77 argent base 385.—
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%. LE LOCLE ¦! = '- ..;

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Locle a siégé,

her matin, sous la présidence de M. Jean
Guinand, juge suppléant, qu'assistait
Jacques Roulet, commis greffier. Le juge a
ouvert l'audience par la lecture du juge-
ment de deux causes largement débattues
mardi dernier, concernant une affaire de
mauvais voisinage entre quelques per-
sonnes du hameau des Frètes.

Les deux prévenues qui étaient au
centre de l'affaire , G. C. et M. W., ont été
libérées, le tribunal n'ayant pu établir que
la première avait battu des enfants et que
la seconde a commis des voies de fait sur
la première. Par contre, R. A., pour
lésions corporelles simples, injures , est
condamné à 250 fr. d'amende et à payer
125 fr. de frais. Pour J.-C. G., ce sera
200 fr. d'amende et 100 fr. de frais. La
prévenue I. G. paiera 100 fr. d'amende et
50 fr. de frais. Quant à G. B., qui n'avait
pas participé à l'action, le tribunal lui
accorde un dépens de 200 fr. qui sera
payé par le couple C., pour une plainte
déposée à tort contre lui.

Dans la cause de M. C., prévenu
d'atteinte à l'honneur pour avoir écrit une
lettre à l'administration des postes, dans
laquelle il se plaignait de la buraliste
postale et la traitait de «peu reluisante
employée», le tribunal ne retiendra pas
l'injure, la lettre allant à un tiers. Il libère
C. de cette prévention, mais il met les
20 fr. de frais à sa charge.

Au cours d'une dispute, J. B. a porté un
coup de sécateur à l'avant-bras droi t
d'A. H., lequel a immédiatement riposté
en assénant un coup de gourdin sur la tête
de son antagoniste. Les voilà donc devant
le tribunal , prévenus d'injures et de voies
de fait et plaignants. Ils se sont laissé
convaincre par le juge qu'il vaut mieux
retirer leur plainte et s'entendre. Ils
promettent de s'ignorer désormais et
l'affaire est classée, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

Quatre jeunes gens, dont un fait défaut
à l'audience, sont prévenus de transports
d'explosifs et de munitions, de recels et,
pour l'un d'eux, de dommages à la pro-
priété, d'emplois sans desseins délictueux
d'explosifs, de tirs à proximité des
maisons.

UN PLAISANTIN...

D. T. a beaucoup de choses à se repro-
cher. Il a barbouillé en rouge le monu-
ment en forme de pointe de la route du
Crêt-du-Locle. On l'accuse aussi d'avoir
tiré avec un fusil de chasse sur le coffret de
commandes du système de signalisation
du Crêt-du-Locle, comme aussi d'avoir
installé un pétard explosif sous une fenê-
tre du poste de police du Locle, faisant
sauter plusieurs vitres. Le défenseur
conteste la qualité d'explosif au pétard
utilisé pour faire du bruit et jouer une
farce aux agents sans dessein délictueux.

Quant au pistolet acheté, c'était un vieux
modèle tout rouillé, et il ne saurait entrer
dans la catégorie des armes de guerre. T. a
entièrement remboursé (près de
15.000 fr.) les dégâts qu 'il a causés et les
plaintes ont été retirées.

Les trois autres prévenus, M. L., W. M.
(absent à l'audience) et J.-Y. S. ont , pour
favoriser des amis, fait des transports de
grenades et de matériel de l'armée sans se
soucier de l'emploi que pourraient bien en
faire ces amis, auxquels ils n'osaient rien
refuser et desquels ils n'ont absolument
rien touché.

JUGEMENT

Le tribunal condamne T. à 25 jours de
prison, dont à déduire 21 jours accomplis
en préventive, T. paiera 120 fr. de frais et
bénéficie de deux ans de sursis. L. se voit
infliger un mois d'emprisonnement, dont
à déduire huit jours de préventive et
bénéficiera également d'un sursis de deux
ans, 120 fr. de frais sont à sa charge. S. est
condamné à un mois d'emprisonnement
et obtient un sursis de deux ans ; il paiera
120 fr. de frais. Par défaut , M. est
condamné à 45 jours de prison, moins six
jours faits en préventive ; il supportera
150 fr. de frais et bénéficiera d'un sursis
de deux ans.

C.

Au tribunal de police du Locle
Ils aimaient un peu trop les armes
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LA CUJIIJX-DE'FONDS

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 •
prolongations) .

Scala: 15 h et 20 h 45 « 20.000 lieues sous les
mers» (7 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Roédo: 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

Musée d'histoire: les collections (le week-end
ou sur demande) .

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle : coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts: les collections.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.

DIVERS
Salle de musique: 20h 15, Teresa Berganza

(cantatrice) et Félix Lavilla (pianiste) :
Haydn , Schubert , Granados , de Falla
(concert de l'abonnement).

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

Galerie du 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 de François Ducommun.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Théâtre ABC: 20 h 30, récital du «folk-
singer» américain Derroll Adams.

Club 44: 20 h 30 «La vie de famille» (film
polonais.

Le Locle
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments: 5 Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6 ;
dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin-traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

CARNET DU JOUR 

Mais
arrêtez donc
de tousser! i

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves.
car c'est un cemède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
{>lus, il a un goût agréable et il .est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux , gri ppe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux 004113R
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

> ¦! ! »¦ M ¦¦M »—— ¦-¦»— ¦¦ 

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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En page 23 : Chaux-de-Fonnière
arrêtée pour abus de confiance



SABLAGE

G 

FAÇADES
FONTAINES
PIERRE DE TAILLE
MONUMENTS HISTORIQUES

GYPSERIE FLEURIER
PEINTURE TÉL. (038) 61 28 39 ,— —ag

| L'image du bonheur |
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I L'homme dans le temps

Comme il est loin ce bonheur des
images que trop complaisamment nom
nous faisons et loin aussi de la course
effrénée qu 'entreprend l'homme pour
s'en saisir! La recherche du plaisir, de
certaines jouissances ne sont que de
pauvres succédanés, de grossières
caricatures de ce que doit être le
bonheur. Il ne sera d'ailleurs pas, pour
chacun, fait de la même trempe, d'un
matériau tout-à-fait identique. Mais il
est pour tous, comme tout sentiment
élevant l 'homme, une conquête de
chaque jour et de toujours. Il n 'est pas
plus répandu dans les couches privilé-
giées de la population, qu 'au milieu de
celles de conditions plus modestes. Le
bonheur n 'estpas tissé des biensmaté-
riels que nous possédons, mais bien
davantage par la faculté de reconnaî-
tre de quels bienfaits nous sommes
gratifiés.

Etre heureux, ce n'est pas tout
avoir, mais bien plus , tout espérer! La
facilité , ce maître alléchant et trom-
peur du cœur humain est l'ennemi par
excellence du vrai bonheur!

Il n'existe pas de satisfaction réelle,
sans lutte, sans effort , voire au prix de
certains sacrifices.

On peut courir, courir sans cesse à
la rencontre de cette utopie simpliste:

un bonheur enfin trouvé (une fois
pour toutes) , acquis, invariable. Par
monts st par vaux, d'un pays à un
autre pays, d'un continent à l'autre;
l'image a toutes les variantes, une
riche gamme de couleurs, des réso-
nances diverses : mais elle est l'image
et non la réalité. 211e s'évanouira
comme elle est venue; rien de
profond , de durable ne s 'érige comme
on construit une chimère !

La vie est plus sérieuse que cela, elle
réclame de nous plus d'égards car elle
est un don précieux. On ne joue pas
avec son destin, pas plus qu 'on ne
flirte avec le bonheur. Etre heureux ce
n'est pas atteindre un sommet ou la
gloire, mais avoir appris à être content
de son éta t présent en remplissant cer-
taines conditions primordiales.

C'est Tagore qui nous offre cette
conclusion remarquable : « Que je
fasse seulement de ma vie, une chose
simp le et droite, semblable à une flûte
de roseau que tu puisses emplir de
musique». Faire de sa vie une chose
simple et droite, quel programme dif-
ficile et merveilleux à la fois ! Cette
authentique form e de bonheur, Dieu
nous permet de la réaliser pleinement,
en la marquant de sa musique divine.

Anne des ROCA1LLES

Devant une immobilité encore plus grande,
les contremaîtres demandent une réforme

De notre correspondant :
Nous avons, dans notre édition de lundi, donné le compte rendu de

l'assemblée générale annuelle de la section du Val-de-Travers de l'Association
suisse des cadres techniques.

A ce propos, il est encore bon de relever certains points sur le rôle des
contremaîtres dans les entreprises.

Pour eux, les pronostics quant au
marché du travail restent plutôt sombres
et à plus ou moins longue échéance, la
récession affectera pour des raisons
diverses les cadres techniques d'exploita-
tion. On dénote chez les fonctionnaires
une certaine anxiété. Celle-ci peut même
rendre incapable de prendre une décision
et les affecter jusqu 'à la passivité, voire
l'immobilité.

PHÉNOMÈNE TROP RÉPANDU

L'immobilité, selon l'Association des
cadres techniques d'entreprises n'est pas
seulement le résultat de certaines circons-
tances, mais trop souvent son point de
départ. La position de contremaître est
avant tout fondée sur des connaissances et
des capacités acquises, et dans le passé,
elle se développait d'une façon unilaté-
rale, encouragée par le patron au moment
où les affaires marchaient très bien.

Nombreux sont les cadres techniques
estimant leur sort professionnel et

économique uniquement dépendant de
l'employeur. Cette attitude conduit
même à l'idée que l'employeur, la société,
l'Etat ou n 'importe quelle association sont
responsables de la stabilité, si ce n'est
d'améliorer les places de travail , les
compétences, le champ d'activité, le
niveau de vie et même la réputation.

Dans l'entreprise, un contremaître ne
devrait pas se concentrer seulement de
façon restrictive sur son domaine de
travail, mais s'intéresser par des conver-
sations aux problèmes de ses collègues
d'autres départements, et acquérir ainsi
une vue d'ensemble, de l'entreprise où il
travaille. Il devrait aussi s'intéresser à
l'évolution de l'économie.

REVENDICATIONS

Les contremaîtres souhaitent aussi que
les patrons encouragent le perfection-
nement des connaissances profession-
nelles et que, dès l'instant où la nécessité
d'une modification de structure se dessine

dans 1 entreprise et que des changements
dans la position des cadres sont à prévoir,
les directeurs s'entretiennent dès que pos-
sible de la situation avec les intéressés. Ils
leur permettraient de réfléchir à temps à
la situation qui les attend et pourraient
également faire part de leurs expériences
et de leurs connaissances, qui peuvent
rendre service lors de modifications struc-
turelles.

Enfin , l'Association suisse des cadres
techniques a émis le vœu que soit intro-
duite une réglementation plus souple de
l'AVS et de l'assurance-chômage, per-
mettant de garantir des droits acquis, Les

barrières fédéralistes devraient être
abolies pour faciliter la mobilité géogra-
phique, par exemple dans le système
scolaire. Enfin , une étude intensive des
problèmes de la mobilité et de l'immo-
bilité des travailleurs devrait être vue
avec l'aide de personnes compétentes en
la matière. De faire des exposés et discus-
sions de certains problèmes devant un
public élargi, éveillerait la compréhension
envers certaines questions spécifiques
aux cadres.

Souvent, entre ces désirs et la réalité, il
y a loin... G. D.

Chants et théâtre à la soirée
du Chœur mixte des Verrières
De notre correspondant:

Pour sa soirée annuelle , samedi, le
chœur mixte protestant des Verrières-
Bayards méritait certainement une salle
mieux remplie. Les absents manquèrent
d'excellents moments, outre le fait que
nos sociétés ont besoin d'être soutenues.

Dirigé par M. Denis Gysin, le chœur
fait plaisir, déjà par le choix des œuvres
correspondant aux aspirations d'un

public aimant à se distraire. Il faut dire
que les six interprétations furent toutes
bien applaudies. Quant à la mélodie russe
« Kalinka », elle eut l'honneur du bis. Le
directeur continue de s'affirmer. Très à la
hauteur de sa tâche, il arrive à un résultat
beaucoup plus qu 'honorable. Bravo!

Le magicien et manipulateur « Roger-
Alain » tint ensuite la scène avec un pro-
gramme varié et de bon goût, diversion
particulièrement heureuse.

Après l'entracte, le groupe théâtral
verrisan joua « Permettez Madame », une
pièce en un acte de E. Labiche, difficile à
interpréter. La valeur des acteurs fu t
déterminante dans la réussite du specta-
cle. Il faut citer en particulier M me
I. Gysin et MM. Roger Perrenoud et
D. Gysin. Le public apprécia une fois de
plus ces acteurs locaux qui en étaient à
leur troisième interprétation différente de
cette saison 1976 11977.

Chronique du Val- de -Ruz
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cernier, sous la

présidence de M. François Buschini, suppléant, assisté de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

J.-J. M. descendait la route de La Vue-
des-Alpes au volant de son automobile.
Peu avant le pont situé à la sortie des
Hauts-Geneveys, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui se mit à zigzaguer et
heurta la voiture conduite par D. S. qui
venait en sens inverse en tenant correc-
tement sa droite. Blessés, les deux
conducteurs et un passager deD. S. furent
conduits à l'hôpital. Tous trois purent
cependant regagner leur domicile dans la
soirée. Une prise de sang faite sur J.-J. M.
révéla une alcoolémie située entre 1,72 gr
et 1,92 gr%o.

Le prévenu reconnaît les faits. Il
explique que c'est d'une façon tout à fait
imprévue qu 'il a participé à une fête de

famille au cours de laquelle, pendant le
repas, il a bu des boissons alcoolisées.
Quant à l'accident , il s'est rendu compte
que la chaussée était glissante et, ayant
donné un coup de frein pour réduire sa
vitesse, il n'a plus été maître de son véhi-
cule. J.-J. M. a été condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 200 fr. d'amende. Les frais,
fixés à 200 fr., ont été mis à sa charge.

ACQUITTEMENT

Elève conductrice, M.-J. B. montait la
route de La Vue-des-Alpes au volant de la
voiture de son moniteur, accompagnée de
celui-ci. Aux Gollières, à la suite d'une
fausse manœuvre, elle perdit la maîtrise

du véhicule qui traversa la chaussée et
heurta un véhicule venant en sens
inverse. M.-J. B. a accepté le mandat
d'amende qui lui a été notifié. Prévenu de
n'avoir pas veillé à ce que la course
s'effectue en toute sécurité et à ce que son
élève ne contrevienne pas aux prescrip-
tions sur la circulation, le moniteur,
J.-J. D. s'est également vu notifier un
mandat d'amende auquel il a fait opposi-
tion. Des preuves administrées à
l'audience, il ressort que J.-J. D. n'a effec-
tivement commis aucune faute. Il a été par
conséquent acquitté et les frais ont été
laissés à la charge de l'Etat

PEU CLAIR...

Circulant au volant de son automobile
des Vieux-Prés en direction de Chézard ,
J. B. a heurté un véhicule qui le précédait,
lequel roulait en marche arrière, son
conducteur n'ayant pas pu continuer sa

route en raison de la chaussée verglacée.
Les circonstances dans lesquelles s'est
déroulé l'accident ne sont cependant pas
très claires. Suspecté d'ivresse, J. B. fut
soumis aux examens d'usage. Le breatha-
îyzer donna un résultat de 0,8 gr%o. Les
analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 1,17 gret 1,37 gr%o. Le
prévenu reconnaît les faits. Il a été
condamné à une amende de 800 fr., qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans, et
au paiement des frais fixés à 220 francs.
"A En manœuvrant pour quitter une place
de stationnement, M. C. a brisé une
hydrante en fonte avec le pare-chocs
avant de sa voiture. Pour sa défense, il fait
valoir qu 'il avait bien remarqué cette
hydrante lorsqu'il est arrivé mais qu 'il n'y
a plus pensé en reprenant le volant,
d'autant plus qu'elle lui était cachée par le
capot de son véhicule. Il a été condamné à
70 fr. d'amende et à payer 50 fr. de frais.

Une fête de famille qui n'avait pas été prévue...

Ils n'avalent rien
de mieux à (aire...

1 TRAVERSA

(c) En bordure du nouveau terrain du
FC Travers, les membres de ce club ont
érigé un baraquement qui sera utilisé
comme buvette et dépôt de matériel.

Dernièrement, des vandales n'ont rien
trouvé de mieux que de briser une quanti-
té de vitres et défoncer des portes du
local. Les auteurs de ces actes imbéciles
sont activement recherchés et devront
répondre de leurs méfaits.

Assemblée de paroisse à Savagnier
De notre correspondante:

L'assemblée annuelle de paroisse a eu
lieu samedi soir , à la salle de paroisse, sous
la présidence du pasteur Jean-Pierre Por-
ret. Après l'introduction , la lecture et
l'adoption du verbal , M. Porret cita quel-
ques chiffres concernant l'année écoulée :
la paroisse de Savagnier compte
189 foyers, sept anciens, un délégué au
Synode; 28 écoliers suivent les leçons de
religion (19 à Savagnier, neuf à Neuchâ-
tel) . Vingt-cinq enfants vont régulière-
ment à l'école du dimanche, trois caté-
chumènes ont suivi l'instruction religieu-
se. Trois baptêmes, une présentation , dix
mariages et six services funèbres furent
célébrés.

Le rapport pastora l, selon la nouvelle
formule inaugurée l'an dernier à la
demande du Conseil synodal, s'intitulait :
« Comment se répartissent et s'articulent
les diverses responsabilités dans la vie
paroissiale ». Son but : une base de discus-
sions utiles. Divisant son rapport en trois
parties , M. Porret traita de la participa-
tion active des fidèles aux cultes, des
responsabilités des anciens et des parois-
siens exerçant une activitié spéciale:
moniteurs, caissier de paroisse, organis-
tes, etc., et des pastorales d'ensemble, qui,
bien conçues, seraient bénéfiques aux
fidèles et allégeraient le travail des
pasteurs. Une brève discussion s'ensuivit.

Le pasteur Porret , au terme d'un
mandat de six ans, a été réélu à l'unanimi-

té sur les trente paroissiens présents, avec
applaudissements pour une nouvelle
période qui se terminera dans 5 ans. A
l'occasion de son 60 ""¦* anniversaire, quel-
ques fidèles assumeront une partie des
activités pastorales pour permettre au
pasteur Porret de prendre une semaine de
vacances.

FINANCES SAINES

M. Henri Matthey, trésorier, donna
lecture des comptes : le fonds de paroisse
révèle un bénéfice de 4610 fr. pour
20.365 fr. de recettes. Les fonds de la
cure, des sachets et des orgues accusent
également un excédent de recettes. Les
emprunts en faveur de la cuisinette, inau-

gurée en 1972, sont remboursés. La
contribution en faveur du Tiers-Monde
s'est élevée à 4576 fr., y compris l'alloca-
tion annuelle aux Missions. Décharge et
remerciements fu rent votés au caissier et
à M mcs Edith Cosandier et Lucie Coulet,
nommées vérificatrices de comptes ; sup-
pléante : M mc Josette Girard .

M. Bernard Junod fit un bref rapport
concernant la situation des finances de
l'Eglise cantonale : l'emprunt de 3 mil-
lions, remboursable en 10 ans, est partiel-
lement souscrit. Le 50 % des paroissiens
de Savagnier englobe la totalité de leurs
impôts ecclésiastiques, le 16 % une partie.
La soirée s'acheva par une tasse de thé
accompagnée de tresses. M. W.

I CARNET DU JÔÛBl
Couvet, cfnéma Cotisée: 20 h 15, «Kes »

(ciné-club).
Môtiers , Château : exposition Maurice Frey.
Métiers, 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. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier , infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

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

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

banque cantonale.
FAN, bureau: Fleurier , 11 av. de la Gare,

tél. 61 18 76 télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Les enseignants primaires se sont réunis :
les mathématiques modernes sous la loupe

De notre correspondant:
Dans la première quinzaine de février, le département de l'instruction

publique a réuni, par district, les enseignants primaires des degrés quatre et cinq.
Sujet de l'entrevue : « L'enseignement de la mathématique, questions et répon-
ses» . Un document intéressant et en général fort bien accueilli par les « prati-
ciens » et mis au point avec beaucoup de bon sens et d'objectivité par les respon-
sables cantonaux de l'enseignement des nouvelles mathématiques. Il a servi de
base aux discussions qu'au Val-de-Ruz en particulier, on a voulu constructives.

Il nous a paru intéressant de tirer, à
l'intention des parents, l'essentiel de cette
démarche , destinée aussi à apaiser cer-
tains esprits inquiets , préoccupés, voire
négatifs . Certes, les «maths » dites
modernes ont déjà fait couler pas mal
d'encre ; mais il faut convenir que c'est
souvent par manque d'information que le
commun des mortels se forge une opinion
branlante , boiteuse, incomplète et
peut-être injuste.

DÉJÀ QUATRE ANS
DE RODAGE

Les mathématiques dites «modernes»
ont été introduites d'une façon généra-
lisée dans toutes les classes de première
année de scolarité obli gatoire de Suisse
romande à la fin de l'été 1973, début de
l'année scolaire. Actuellement , les
nouvelles mathématiques sont enseignées
dans toutes les classes de quatrième année
et de nouveaux programmes sont expé-
rimentés dans certaines classes pilotes de

cinquième. Donc, fin de l'année scolaire
1977-1978, après la généralisation du
degré cinq, tout le degré primaire sera
« recyclé». Ce n'est qu 'au début de
l'année scolaire 1978-1979 que l'école
secondaire sera atteinte en plein centre.
Le passage des élèves de l'enseignement
primaire à l'enseignement secondaire
suscite certaines inquiétudes chez les
parerns, notamment chez ceux dont les
enfants font partie d'une classe pilote de
cinquième et qui entreront en secondaire
avec une année d'avance sur le reste des
élèves.

Précisons, pour tranquilli ser les
parents, que le passage à l'école secon-
daire a déjà fait l'objet d'études atten-
tives, menées par le service de l'ensei-
gnement secondaire , par le colloque des
maîtres de mathématiques et par des
groupes d'études ainsi que par les direc-
tions des écoles secondaires. La formation
du corps enseignant secondaire (quatre
sections) commencée au cours de l'année
scolaire 1976-1977 se poursuivra

pendant l'année scolaire 1977-1978 et
pendant les années suivantes si besoin est.
Cette formation portera sur la connais-
sance approfondie du programme de
l'enseignement primaire, sur des aspects
théoriques et techniques et surtout sur des
questions de méthodes.

ET LES ÉLÈVES
DES CLASSES PILOTES ?

Les questions posées par l'intégration
des élèves des 29 classes pilotes de
cinquième année primaire dans l'ensei-
gnement secondaire à la fin d'août pro-
chain, ont fait l'objet d'un examen parti-
culièrement attentif. On a tenu compte
d'aspects démographiques variant d'une
région à l'autre du canton.

Dans les collèges secondaires, il serait
possible de grouper les élèves des sections

classique et scientifique sortant des
classes pilotes, pour qu 'ils puissent
« travailler» ensemble (pour cette disci-
pline seulement) la suite des mathéma-
tiques nouvelles dans le même esprit ,
avec le même élan qu'en primaire.

A C

W\i.AWGIM
Tradition retrouvée

(c) Les repas-soupe, tradition venue du
Carême, seront organisés à nouveau cette
année par les paroisses protestante et
catholique. Ils ont été fixés les jeudis 10,
17, 24 et 31 mars, justifiant ainsi leur
ancienne appellation de «soupe des
quatre jeudis ».

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier - tous les jours, sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
Au Centre du Louverain
Dans le cadre de conférences sur la

guérison par la foi, deux rencontres
sont prévues au Centre du Louverain
les jeudis 24 février et 10 mars, sous la
conduite successive de M. Martin
Bonnard et de M. André Rochat.

LES GENEVEYS S/COFFRAN E

Le comité du Club des Patineurs de
Couvet a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges SANDOZ
père de Monsieur Marcel Sandoz,
membre du comité. 011286 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23

Madame Jeanne Gattolliat, à La Côte-
aux-Fées ;

Monsieur et Madame Edmond Gattol-
liat, leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre Gattolliat, ses enfants
et petits-enfants, à Coffrane, en Italie, à
Fleurier, Couvet et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Gat-
tolliat et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles Gattolliat,
Giauque, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond GATTOLLIAT
leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , beau-père, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans ses liens d'amour, après une longue
maladie supportée avec courage et foi,
dans sa 89""-' année.

La Côte-aux-Fées, le 22 février 1977.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-
aux-Fées, le jeudi 24 février, à 13 h 30.

Départ du cortège funèbre à 13 h 15,
à l'est du village.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame Jeanne
Gattolliat , La Côte-aux-Fées.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011850 M

LA COTE-A UX-FEES

Décès du doyen
(c) Cette nuit est décédé le doyen du villa-
ge, M. Edmond Gatolliat , dans sa
89mc année, après une longue et pénible
maladie. Ce petit homme actif était très
adroit de ses mains.

Il connut une jeunesse bien dépourvue
de joie; il dut travailler comme petit
berger et peti t domestique 17 heures par
jour. Durant des années avant son maria-
ge, il fut ouvrier à Saint-Aubin et à
Couvet.

Mais, paysan-né, il lui fallait une activi-
tié campagnarde. Aussi vint-il se fixer à
La Côte-aux-Fées comme fermier. Il y
fonda une belle famille.

Le nouveau doyen est M. Octave
Buchs, né en 1892, et la doyenne est
Madame Elisa Steiner-Juvet, née en 1884.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^̂ êl^̂ ST̂

Arts + Meubles
TRAVERS

Meubles
anciens

garantis d'époque
010179B

A louer à Fleurier

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

S'adresser à
Fabrique de cadrans
Fleurier S.A.
Hôpital 35
Fleurier. 009843 c
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A louer (éventuellement à vendre) au plus tôt, à
proximité de Neuchâtel,

CAFÉ - RESTAURANT
avec chambres d'hôtel

Très bon chiffre d'affaires.
Possibilités de développement.

ECRIRE SOUS CHIFFRES BA 429 au bureau du
journal. 011450 G

—— —————.

Hôtel
cherche, pour deux à trois mois, un

cuisinier
Entrée immédiate.

Téléphoner, pour renseignements,
au (038) 25 54 14. 011500 0

SAUTER
Notre filiale de Renens cherche, pour entrée immédiate :

MONTEUR en SANITAIRE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

pour la pose de tuyauterie pneumatique en cuivre et en
plastique ainsi que pour le montage d'appareils de régu-
lation.
Un traitement approprié, une caisse de pension sont
offerts à personnes travaillant d'une façon précise et
indépendante.

Le N° (021) 35 63 41 attend votre appel
pour un complément d'information. 010521 o

Pour votre
déclaration d'impôts
Ouvriers, salariés, le POP se tient à votre disposition.
N'oubliez pas d'apporter vos déclarations de salaire, de chômage,
polices d'assurances, livrets de caisse-maladie, carnet d'épargne
(mis à jour), attestations des banques de crédits, etc.

HORAIRE DES PERMANENCES : SECRÉTARIAT DU POP

nouvelle adresse Fbg de l'Hôpital 46 (Ier Mage)

Mercredi 23 février de 19 à 21 heures
Mercredi 2 mars de 19 à 21 heures
Vendredi 4 mars de 19 à 21 heures
Samedi 5 mars de 9 à 12 heures

et de 14 à 16 heures
Lundi 7 mars de 19 à 21 heures
Mardi 8 mars de 19 à 21 heures

Restaurant du Funiculaire La Coudre
Jeudi 24 février de 19 à 21 heures
Jeudi 3 mars de 19 à 21 heures

Renseignements : G. Hlrsc hi, tél. 33 39 71. 00490SA

Nous cherchons pour le canton de
Genève

COUVREURS QUALIFIÉS
ET AIDES-COUVREURS

I Entrée immédiate ou à convenir;
logement à disposition.

Adresser offres à :
A. GENEUX DANCET S.A..
8, Bois-du-Lan,
1217 MEYRIN/GENÈVE,

ou prendre rendez-vous par
téléphone au (022) 41 29 50, avec
M. DUMONT.

010518 0

l Entreprise sur la place de Lausanne
engage

poseurs de sols
\ professionnels.
j  Faire offres sous chiffres PO 900519 à

Publicitas, 1002 Lausanne. 011447 o

f BRICOLEURS! 1
jpj Démonstration 3
|B de la machine révolutionnaire Sj

I POLYXYLO I
X vendredi et samedi j»ç

I OBIRAMA - PESEUX 
'§.

yk 011486 A M

Fabrique de boîtes de montres région
de Neuchâtel engage

CRÉATEUR
I capable de réaliser seul, prototypes

et recherche de nouveaux modèles.
Très bonne place pour personne de
bon goût.

Faire offres sous chiffres 28-20239
' à Publicitas Terreaux 5,

2001 Neuchâtel. 011224 0

Nous engageons

des manœuvres
Adresser offres écrites à FD 425 au
bureau du journal. 0110120

Institution de la place

cherche employé (e)
de maison

capable de travailler seul (e).

Adresser offres écrites à GF 434 au
bureau du journal. - 0110220

Notaire cherche, pour date à conve-
nir,

SECRÉTAIRE
ayant l'habitude des déclarations
d'impôt et possédant de bonnes
notions de comptabilité.
Offres sous chiffres FE 433 au bureau
du journal. 011163 0

I

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
GAZ LIQUÉFIÉS
cherche

DÉPOSITAIRES
actifs, sérieux et disposés à promouvoir la vente du gaz
dans un secteur donné.
Régions : Jura, Bienne-Seeland, Neuchâtel et environs.

¦i

Offre sous chiffres 06-120126 à Publicitas , Saint-lmier.
0114410

¦i

Wir suchen fur unser auf den Vertrieb von Werbefilmen
spezialisiertes Unternehmen eine gewandte

MITARBEITERIN
fur franzôsische und deutsche Korrespondenz (Italienisch-
kenntnisse erwùnscht) sowie allgemeine Bùroarbeiten.

Eintritt nach Vereinbarung
Wir bieten angemessene Salarierung, Personalfùrsorge,
angenehme Arbeitsatmosphâre und eigenes Bùro.
Schriftliche Offerten sind erbeten an

Central-Film AG, Weinbergstrasse 11
8001 Zurich (Nâhe HB), tel. (01)34 99 85. 010524 0

L'OFFICE CANTONAL DU PLAN D'AMÉNAGEMENT
Arrondissement Jura-Seeland à Bienne cherche un

UNIVERSITAIRE
(architecte, ingénieur civil, rural ou forestier, géomètre, géogra-
phe, etc.) ou un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

(architecte ou ingénieur ETS, dessinateur ayant plusieurs années
de pratique).
Notre office collabore de façon étroite avec les autorités, les
spécialistes privés et les particuliers à la solution des problèmes
nombreux et divers de l'aménagement local et régional.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe.
Langue maternelle française avec très bonnes connaissances de
l'allemand.
Traitement et prestations sociales selon décret cantonal.
Les intéressés sont priés d'adresser une courte note manus-
crite à r
Office cantonal du plan d'aménagement, rue Vérésius 2, 2500
Bienne jusqu'au 5 mars 1977.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
téléphonique ment au (032) 23 12 82. 011444 O

Si vous oubliez
de faire de la publicité

n\\ ontc I vos clients
\0% I d I IO ¦ vous oublieront
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Entreprise du Groupe Oerlikon-Bùhrle cherche, pour ses
ateliers de fabrication, des

- fraiseurs
- aléseurs
- ajusteurs
- affûteurs

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

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

007405 O¦ HHUM5I

Taille de vergers, création
et entretien de jardins

ALAVAA/fA/Y
jardinier- paysagiste

2012 Auvernier

CHERCHE
un ouvrier jardinier o

8sérieux, ayant de l'expérience. 5
Téléphoner au 31 57 35. S

INTERFOO D
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

CONFISEUR-
CHOCOLATIER

de langue maternelle allemande ou possédant très bien cette langue.
Il est indispensable que notre futur collaborateur sache faire preuve d'initiati-
ve et d'imagination afin de participer d'une manière active à nos travaux de
développement.
Une certaine expérience industrielle serait souhaitable mais pas indispensa-
ble.
Nous offrons à candidat capable une activité très intéressante et variée ainsi
que des conditions sociales d'avant-garde avec horaire libre dans les limites
de la réglementation interne.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre leurs offres,
en joignant curriculum vitae, copies de certificats, photo et en indiquant les
prétentions de salaire et la date d'entrée la plus proche, à : Direction INTER-
FOOD S.A., Services techniques, 2003 Neuchâtel. 011491 o

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

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

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

0010005 G

Instituteurs zuricois cherchent pour
la période des cours de vacances (du
11 juillet au 5 août 1977)

CHAMBRE
OU APPARTEMENT

à Neuchâtel ou aux environs.

Prière de s'adresser à Real- und
Oberschullehrerseminar des
Kantons Zurich, Dôltschiweg 182,
8055 Zurich, tél. (01) 33 77 88.

010864 H

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

3 pièces
Fr. 250.—
sans confort.

Dès le 24 mars 1977
1V2 PIÈCE Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Mûller
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

008387 G

Serrières

A louer magnifique
appartement

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

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

LES
CROSETS
(VS)
Centre station, appar-
tement vacances
6-8 lits,
à louer dès 26 février.

Téléphoner
M. LUDER,
bureau (022) 20 18 11,
domicile (022) 48 71 50.

010999W

j  Exceptionnellement %
® avantageux

B A CRESSIER 8
jj Logements spacieux, modernes ¦

état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place Si
¦ de parc. Situation tranquille. £
m 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.—
#5 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— jg
¦ Garages Fr. 60.— g

m Tél. (038) 47 18 33 ."'

J A la même adresse :
¦ 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. S

¦ Tél. (038) 47 18 33. JQ

j Seulement
. 50 c. le mot

C'est le prix d'une
; petite annonce

au tarif réduit
¦ dans la

« Feuille d'avis
I de Neuchâtel >

MOKA BAR, Concert 4

cherche

SERVEUSE
Téléphoner au (038) 25 54 24, ou se
présenter entre 17 et 19 heures.
Fermé le dimanche. 0068790

Nous désirons engager, au plus tôt,
un

monteur -
ébéniste
pour l'entretien de nos immeubles,
en particulier des travaux de peinture
et de menuiserie.
Le cahier des charges comprend
également les entretiens extérieurs
(gazon - cours, etc.) ainsi que du
travail à temps partiel pour l'épouse.
Situation intéressante pour couple j
compétent.
Appartement moderne à disposition.

Faire offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à :
Gérance des IMMEUBLES MARET
Rue des Croix 43 - 2014 BÔLE
Tél. (038) 42 52 52. 011492 0 |

UN PHOTOGRAVEUR
(clichés de décalque) est cherché
pour la période du 12 avril au 6 mai.

Tél. (038) 36 15 44. 011127 0

HERVÉ COLLOT
paysagiste
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel
cherche

jardinier
ou aide-jardinier

ayant plusieurs années dé pratique.
nOij ,

Tél. (038) 31 76 24. 011256 O

Nous cherchons

2 poseuses
de cadrans

1 emboîteur
si possible, spécialisés dans les
montres de poche.

Tél. 31 92 82. 0114350

La Direction de l'administration militaire fédérale
(secrétariat général du Département militaire) cherche

un traducteur
pour son Service central de traduction en langue fran-
çaise.

Nous demandons :
- un collaborateur habile s 'intéressant aux domaines

législatif, juridique, technique et militaire. Langue
maternelle française; très bonnes connaissances écri-
tes et parlées de l'allemand. Formation appropriée;
quelques années de pratique.

Nous offrons:
- Poste indépendant et comportant des responsabilités

au sein d'un petit groupe.
Bonnes possibilités d'avancement.

Pour tout renseignement,
téléphoner au N° (031) 67 50 16.

Prière d'envoyer les offres à :
Direction de l'administration militaire fédérale
Service du personnel
Palais fédéral Est
3003 Berne. 011161 0

A notre futur

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL

nous offrons :
- des gains élevés et d'excellentes institutions de

prévoyance,

- une activité indépendante,

- un champ d'activité intéressant,

une solide format ion ini tiale, donnée par des
hommes de métier,

un soutien constant.

Les personnes intéressées sont invitées à faire .
parvenir leur offre sous chiffres 28-900049 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. oii4sa o
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Si vous êtes une

SOMMELIÈRE
SOMMELIER

sympathiques, désirant bien gagner
votre vie, téléphonez
«Chez Moustache»
Hôtel-Restaurant des PONTINS
2042 Valangin, tél. (038) 36 11 98.

011485 0

On cherche, pour le 1e' mars,

jeune sommelière
dans petit restaurant. Débutante
acceptée.
2 jours de congé par semaine.
Nourrie, logée, vie de famille.

Tél. (038) 33 50 22. 011495 0

Bureau de dessins publicitaires aux
environs de Neuchâtel cherche à
engager à mi-temps

jeune dame
dynamique, intelligente, réelles apti-
tudes pour le dessin et pour les
travaux précis et minutieux.

Adresser offres écrites à KJ 438 au
bureau du journal. 004910 o

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.

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix I
immense de tissus modernes. H
complets à partir de Fr. 450.— <H|
Robert Poffet, Ecluse 10, il
Neuchfitel. Tél. (038) 25 90 17. g HT



Arrangements
Le Flâneur de Swissair:
29 villes à découvrir.

Vols de ligne
(772 à 2173 km).

Hôtels de première classe
(2 à 7 nuits).

Tous les transferts.
385 à 1545 francs.

i 1
Notre annonce offre un éventail de possibilités, si nombreuses et si

i variées, qu'elle devrait vous rendre impatient d'en connaître le détail.
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages IATA ou de Swissair
en utilisant ce coupon.

Nom: 

\ Adresse: 

! NP/Localité: \
' (A envoyer à: Swissair RWP, Gare de Cornavin, 1211 Genève 2)

I SWISSAIR -)~ Û
m ou isa R

Un nouveau recueil de poèmes de Georges Péiégry

JURA - - JJHHtt .
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Avec la parution de « Pop'Apocalypse »

De notre correspondant:
Fin 1970, quand Georges Péiégry, de Delémont, publiait son premier recueil

de poèmes «Requiem pour un temps crucifié», ce livre fit l'effet d'une bombe
dans les lettres jurassiennes, et surtout parmi la jeunesse qui sortait de la grande
révolte de 1968. Depuis, excepté quelques brèves publications (trois poèmes
dans « Sur paroles» (1971), trois poèmes dans les «Actes de l'émulation» (1972)
et une grande plaquette politique «Psaume chilien» dans le cadre du comité-
Chili de Delémont (1973), Georges Péiégry n'a pas publié d'oeuvre élaborée et
aboutie.

Or, ces jours-ci, on annonce la parution
de « Pop 'Apocalypse » (poèmes
1971-1976), non pas une simple
plaquette artisanale, mais une œuvre
d'envergure qui comprend une quaran-
taine de poèmes, répartis dans un livre
illustré et luxueux d'environ 130 pages.

Claude Stadelmann, professeur à
l'Ecole de commerce de Delémont, qui
donne ces renseignements, y ajoute les
pré cisions suivantes: « Pop 'Apocalypse »

est une recherche à trois dimensions qui
explosent dans la présenta tion et la
composition, notamment:
- poésie cut-up : exploration de l'écri-

ture, inspirée de la poésie contemporaine
américaine;
- poésie libre
- poésie lettriste: recherche sur la

configuration et l'agencement des signes.
De plus, Péiégry, qui préfère l 'impact

d'un travail de groupe aux publications

personnelles, s'est entouré pour cette
publication de trois jeunes artistes juras-
siens. A savoir: François Monnier, dont
les travaux de photographie font un des
meilleurs photographes du Jura; Pierre
Marquis, un des talents les plus sûrs de la
jeune peinture jurassienne, et Florent
Brancucci, musicien, que l'originalité et la
modernité de ses composition ont fait
connaître bien au-delà de nos frontières ,
surtout depuis qu 'il a signé la musique des
trois dernières pièces des «Funambules »
à Delémont, et qu 'il s'est produit
plusieurs fois en Suisse romande, avec des
chansons sur les textes de Péiégry. En
tout, une quinzaine d'œuvres de ces
artistes entrecouperont la suite des
poèmes de Péiégry.

Ce livre, qui paraîtra prochainement,
fait l'obje t d'une souscription.

Trois boulets à traîner
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Libres opinions

Deux longues séances du Conseil
de ville n'ont pas suffi pour mettre
au point sa future organisation.
Une plainte des partis bourgeois
est en cours contre la mise en
vigueur du nouveau règlement et
contre les nominations des prési-
dents et vice-présidents du Conseil
et de la Commission de gestion. Ei
la composition des autres commis-
sions a donné lieu à de longs et
pénibles débats.

Il faut espérer que l'on va enfin
passer aux affaires sérieuses, mettre
la sourdine aux vaines querelles.

Outre les problèmes de première
urgence, Bienne traîne derrière elle
le poids des erreurs passées, qui
rendent plus chancelante encore sa
marche en avant. Erreurs souvent
irrémédiables, dont l'effet se fera
sentir pendant de longues années.

Il y a, bien entendu, le gymnase.
A la vue du chantier boueux qui
dépare le «Strandboden», en
apprenant les difficultés constantes
qui ralentissent et renchérissent la
construction, l'opinion publique
manifeste une hostilité toujours
plus nette. Pourtant, par deux fois,
les citoyens ont suvi les autorités :
la première fois pour refuser la
construction d'un gymnase à
La Champagne; la seconde, pour
approuver le projet du bord du lac.

Ainsi, la seulezone de verdure de
quelque ampleur est gravement
amputée pour faire place à un
bâtiment aux fondements chance-

lants, ou, a cause du bruit de la cir-
culation, enseignants et enseignés
devront vivre dans une atmosphère
artificielle d'air conditionné.

Puis il y a le Palais des Congrès.
En approuvant le projet, les Bien-
nois pensaient avant tout aux salles
dont disposeraient leurs sociétés
pour leurs manifestations. En fait,
leur location est beaucoup trop
coûteuse. D'autre part, la construc-
tion du bâtiment est revenue à près
du double de la somme devisée et
les déficitis d'exploitation ne ces-
sent de s'accroître.

Certes, la récession a pu exercer
son influence et réduire le nombre
des assemblées. Mais il est bien
évident que l'organisation de
grands congrès implique une
infrastructure hôtelière, c'est-à-dire
des chambres en suffisance, et ce
problème aurait dû faire l'objet
d'une étude prospective. En réalité,
on a fait miroiter aux yeux des naïfs
une succession spectaculaire et
ininterrompue de grandes manifes-
tations alors que les fondements
mêmes d'une ville de congrès
faisaient (et font encore) défaut.

Et il y a enfin la Mura, notre tris-
tement célèbre station d'épuration
des eaux et de traitement des ordu-
res, objet de contestation depuis
bientôt vingt ans.

On avait commencé par confier la
planification, probablement pour
des raisons politiques, à un ingé-

nieur insuffisamment spécialisé en la

matière, et dont les prétentions
financières devaient se révéler
exorbitantes. On nomme à la prési-
dence du conseil d'administration
le directeur des travaux publics de
Bienne, mais bien que par la suite,
celui-ci ne fût pas réélu conseiller
municipal, il conserva cette prési-
dence (qui, en bonne logique aurait
dû aller à son successeur). Dès le
début de la mise en service, les
insuffisances se manifestèrent,
notamment les odeurs nauséabon-
des, qu'aujourd'hui encore on n'est
pas parvenu à éliminer. «Une
station d'épuration n'est pas une
fabrique de chocolat!» disait le
directeur de la Mura. Les gens du
voisinage en savent quelque chose.

Ce qui vexe particulièrement les
Biennois, c'est qu'ils payent plus
des quatre cinquièmes des dépen-
ses, mais sont majorisés par une
assemblée des délégués et un
conseil d'administration où ce sont
les petites communes qui font la loi.

Dans les deux autres cas aussi
(Gymnase et Palais des Congrès),
des organes spéciaux viennent
s'intercaler entre les responsables
et l'autorité politique, de sorte que
l'exploitation manque de transpa-
rence.

Si les Biennois doivent continuer
à traîner ces trois boulets, ils vou-
draient tout au moins savoir exac-
tement pourquoi ils sont si lourds.

R. WALTER

Nombreux bovins atteints de brucellose abattus
Dans As districts de Porrentruy et de Delémont en particulier

Environ 500 bovins, soit trois fois plus
qu'en 1975, ont dû être abajjus l'année
dernière dans le canton de Berne (surtout
dans les districts de Porrentruy et Delé-
mont) parce qu'ils étaient atteints de
brucellose, indique l'Office d'information
et de documentation du canton de Berne.
Cette situation résulte de l'importation
illégale de bovins de France, où la lutte
contre cette épizootie n'en est qu'à ses
débuts.

Le gouvernement bernois a donc déci-
dé, au commencement de l'année, de
renforcer les mesures contre l'importa-
tion en contrebande de bétail. Les bêtes
importées illégalement sont abattues sans
indemnité par l'Etat pour éliminer tout de

suite les vecteurs potentiels de cette
épidémie avant qu'elle ne s'étende.
L'arrêté du Conseil exécutif prévoit en
outre de mettre en quarantaine les trou-
peaux comportant des bestiaux importés
clandestinement.

BRUCELLOSE

La brucellose est une maladie infectieu-
se répandue dans le monde entier, qui
peut contaminer des animaux (surtout les
bovins) mais aussi l'homme. Les bactéries
responsables de cette maladie parvien-
nent dans le corps des animaux par le
fourrage et par le lait. Elles peuvent péné-
trer dans l'organisme humain par l'inter-

médiaire de lésions cutanées. De l'appa-
reil digestif de l'animal, les bactéries
aboutissent souvent lentement dans la
rate et la tétine. Puis, ils se multiplient
dans la matrice de la vache portante et y
provoquent une mise bas prématurée. On
parle alors d'un rejet épizootique. Les
germes sont libérés en gran-
des quantités avec le veau, le liquide
amniotique et l'arrière-faix et ils consti-
tuent une menace pour les bestiaux sains.

Les animaux atteints paraissent en
général absolument sains, la seule indica-
tion de la maladie étant le vêlage préma-
turé. On constate dans de rares cas une
inflammation des articulations ou des
organes génitaux. La maladie est décelée
après la naissance. L'infection, une fois
constatée, tout le troupeau doit en général
être abattu immédiatement et les étables
désinfectées.

E n'existe pas de vaccins prophylacti-
ques, ils ne sont pas utilisés parce qu'ils
empêcheraient certes la mise bas préma-
turée, mais non l'émission de bactéries et
la contamination.

Oméga : va-t-on transférer certains postes de travail ?
Interpellations au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Un vent prin tanier souffle sur le Conseil de ville de Bienne. Malgré les vigoureuses

dissensions des deux premières séances, le travail parlementaire ne s'en fait pas moins:
14 interventions ont été déposées sur le bureau du législatif , dont cinq d'entre elles sont
destinées à la direction des travaux publics. Le nouveau directeur, M. Otto Arnold,
aura donc du pain sur la planche !

Nous allons, en version abrégée, présenter chaque intervention dans nos pro-
chaines éditions.

C'est le quartier des Tilleuls que le
conseiller du Parti évangélique,
M. Roland Schaer, veut protéger du bruit
d'une circulation croissante. Il demande
de remédier à la dégradation de la qualité
de la vie des habitants en ordonnant une
limitation de vitesse à 40 km/h pour les-
véhicules, du moins sur le tronçon chemin
des Tilleuls et chemin des Mésanges.

Pour sa requête, M. Schaer se base sur
le rapport des experts qui ont mis au point
le plan général de circulation. Le quartier
des Tilleuls, en effet , subit un important
trafic en raison de la N5, dont l'empla-
cement n'est pas encore décidé.

Lors d'une intervention précédente,
pour cette même question, le Municipal
avait répondu qu 'il s'agissait d'un mal
passager et que des mesures importantes
en matière de circulation ne pouvaient
être prises dans le quartier des Tilleuls.
M. Schaer estime donc qu'une limitation
de vitesse pourrait être une solution peu
coûteuse et qu'elle pourrait éventuel-
lement devenir un modèle pour d'autres
quartiers malmenés en raison du trafic.

RÉFECTION URGENTE

La baie du lac offre depuis le commen-
cement de son remblayage, en 1973, une

image repoussante. Dans une interpella-
tion, Mario Cortesi (Entente biennoise),
demande au Municipal pourquoi les
travaux n'avancent pas. De plus,
M. Cortesi aimerait recevoir des délais
quant à la finition de ces travaux.

Le conseiller de l'Entente biennoise fait
remarquer qu'à l'époque où eut lieu la
votation, la commission de gestion et
l'Entente biennoise demandèrent au
Conseil de reporter sa décision, de trop
nombreux points restant encore en
suspens. Le rapport avait toutefois été
accepté par 39 voix contre 12.

M. Jakob Habegger, de l'Union démo-
cratique du centre, constate dans son
interpellation que le toit du garage central
aurait besoin d'une urgente réfection. En
cas de fortes pluies ou de chutes de neiges,
une masse brunâtre s'écoule le long des
conduites électriques pour se répandre
dans les ateliers. Le service de l'électri-
citié, lors d'un contrôle, a constaté les
dommages et souhaite qu'on y remédie.
Le conseiller demande que les travaux
soient entrepris au plus vite, les dégâts ne
touchant pas seulement les installations,
mais menaçant aussi le personnel.

Le représentant du POCH, M. Peter
Weber, annonce dans son interpellation
que la fabrique d'horlogerie Oméga aurait

l'intention de déplacer 150 postes de
travail à Lausanne, ceci dans le cadre de
ses restructurations. Une étude sur ce
sujet aurait été faite par la direction,
l'année dernière déjà ; elle aurait partiel-
lement été présentée au personnel. Pour
la plupart des ouvriers touchés par ce
déplacement, l'opération se solde par la
perte de leur emploi. Il n'est en effet pas
possible à chacun de plier bagages et de
déménager à Lausanne, des problèmes
scolaires par exemple pouvant se poser
pour leurs enfants. De plus, la commune
se verrait ainsi amputée de 150 places de
travail ce qui n'est certes pas une chose
réjouissante dans la situation actuelle.

M. Weber aimerait savoir si le Muni-
cipal est au courant des projets d'Oméga.
Si oui, quelles sont les mesures qu'il
envisage prendre pour empêcher ce trans-
fert ?

M. Weber aimerait encore savoir si le
syndicat est lui aussi au courant. Il espère
enfin que le Conseil de ville sera prochai-
nement renseigné en détail sur ce qui se
passe.

PLACE DANS L'ADMINISTRATION

M. Frank A. Meyer (Entente bien-
noise), dans sa motion, demande au
Conseil municipal une information quant
à sa pratique pour la promotion des postes
dans l'administration. Des mesures éner-
giques à ce sujet ayant certainement été
prises en raison de la situation financière
de la commune, M. Meyer pense que la
population devrait être renseignée et ras-
surée quant à la volonté d'économie du
Municipal sur cette question. Une liste des
promotions des fonctionnaires permet-
trait d'avoir toute la transparence voulue.

Marlise ETIENNE

Le Groupement féminin de Force démocratique
invite quarante-sept écoliers bernois

Sous les auspices du Groupement fémi-
nin de Force démocratique (GFFD) et
dans le cadre de sa campagne « mieux se
connaître », 47 écoliers de Huttunl, Lan-
gnau et Berthoud ont été accueillis durant
une semaine dans des familles antisépa-
ratistes de Tramelan et de Saint-Imier.
Agés de 12 à 15 ans, ces enfants ont été
contactés par le biais des commissions
d'écoles, des autorités et des associations
féminines suisses alémaniques.

Le GFFD avait mis sur pied, à l'inten-
tion de ses jeunes hôtes et en collabora-
tion avec des membres du groupe « San-
glier », un programme «à la carte » qui
proposait notamment des activités spor-
tives, des randonnées touristiques et des
jeux. Un bref exposé sur le problème
jurassien a également été inséré dans les
activités de vendredi soir. Les enfants
retourneront samedi dans leurs familles.

Cette expérience, dont le GFFD a
souligné la réussite lors d'une conférence
de presse tenue vendredi à Tramelan, fait
suite à plusieurs invitations déjà lancées
par le mouvement des femmes antisépa-
ratistes sous l'égide de sa campagne
« mieux se connaître ». Elle envisage de
nouer de nouveaux contacts avec
d'autres régions de Suisse alémanique et
de procéder notamment à des échanges
de je unes hôtes durant la période estiva-
le. __ ' '

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Nouveau secrétaire
au parti socialiste

(c) Le parti socialiste de La Neuveville, lors de
son assemblée générale annuelle tenue sous Ta
présidence de M. Marcel Brassard, s'est
nommé un nouveau secrétaire en la personne
de M. Luc Bonnefoy. Il remplacera
M"* Paulette Gobât, démissionnaire. En outre,
deux assesseurs élargiront le comité :
MM. François Christen et Jean-Paul Bûrki.

Les caisses - maladie bernoises luttent
contre l'augmentation des coûts

La Communauté de travail des cais-
ses-maladie bernoises (une centaine de
caisses représentant quelque 875.000
assurés pour les soins médicaux) s'est
penchée récemment sur l'évolution des
coûts survenus pendant l'année écoulée.
L'augmentation des frais médico-phar-
maceutiques se monte en effet à environ
14 % (par rapport à 1975) par assuré et
par année.

Dans un communiqué, la Fédération
bernoise des caisses-maladie remarque
que la poussée inquiétante des coûts rele-
vée au cours des années précédentes s'est
donc poursuivie, bien que dans une mesu-
re légèrement atténuée. Elle estime qu'il
est absolument indispensable d'engager la
lutte contre cette poussée des coûts et des
abus.

POURPARLERS
En 1976, des pourparlers portant sur les

tarifs hospitaliers et les problèmes relatifs
à leur future évolution ont été engagés
entre les hôpitaux et les caisses-maladie.
Ces dernières attendent donc que les
responsables hospitaliers prennent les
mesures d'économie qui s'imposent. Les
négociations tendent à une meilleure
répartition des tarifs, car bon nombre de
prestations dites techniques paraissent
surévaluées alors que d'autres positions
tarifaires sont plutôt cotées trop faible-
ment.

Il n'est cependant pas possible de se
rendre maître de l'évolution des coûts
dans l'assurance-maladie que par l'inter-
médiaire des tarifs. Bien des domaines ne
ressortissent pas de l'influence des méde-
cins, hôpitaux et caisses-maladie, comme
l'évolution des connaissances scientifi-
ques, par exemple. Très souvent, il s'agit
aussi de l'appréciation des seuls assurés
(doivent-ils ou non se rendre chez le
médecin pour un simple « bobo » ?) ou des
médecins (un tel traitement est-il indiqué
ou non?).

DES ABUS
Ainsi, on constate parfois des abus,

estime la Fédération bernoise. C'est
pourquoi la Communauté de travail des
caisses-maladie bernoises — en collabora-
tion avec la Société des médecins du
canton de Berne - a lancé en 1976 une
campagne « frein aux coûts pour les
médecins ». Deux douzaines d'entre eux
qui présentaient des frais au-dessus de la

moyenne ont été contactés par écrit pour
leur rappeler les principes d'un traitement
économique. En plus, la Communauté de
travail des caisses-maladie s'est adressée
directement à trente autres médecins
pour les exhorter à plus de retenue.

En outre, précise le communiqué, les
caisses ont la possibilité de faire appel à la
commission paritaire de confiance méde-
cins-caisses-maladie. Quatre dossiers de
médecins qui «exagèrent» dans leurs
prétentions y sont actuellement en
suspens. De plus, la commission en ques-
tion a expertisé l'année dernière l'applica-
tion du tarif par neuf médecins et recom-

mande la réduction des honoraires. Si les
résultats de la procédure entamée ne sont
pas admis par les deux parties, il est alors
fait appel au Tribunal arbitral cantonal.
Trois procédures y sont actuellement en
suspens.

La lutte contre la poussée des frais dans
l'assurance-maladie n'incombe pas à
quelques-uns d'entre nous seulement.
Tous les assurés doivent faire preuve
d'une plus grande retenue lorsqu'ils
revendiquent des prestations de l'assu-
rance et doivent contribuer à éviter des
frais inutiles. Eh vivant plus sainement
par exemple...

Une exposition à voir
A la cave du Ring

De notre rédaction biennoise:

Seul le niveau artistique - très élevé -
constitue le point commun des deux artis-
tes qui exposent à la cave des beaux-arts,
au Ring.

Peter Kunz, déjà connu dans le monde
entier, nous présente 48 objets et 24
gravures. Chacun connaît sa froideur
apparente, qui révèle pourtant des
instincts puissants, filtrés par des techni-
ques assurées - ses sculptures en font
toujours foi - et un contrôle sensible qui

permet la création de formes admirables,
même en jouant.

Rafaël Gomez, un autodidacte, a en tête
toutes les œuvres de tous les temps et de
toutes les époques pour exprimer son
évocation dans des grandes lignes gon-
flées qui semblent profiler des œuvres
célèbres. Un grain de piquant, toujours, et
un oiseau, par exemple, qui jette un
regard oblique du coin de la toile, lorgne
son contenu avec l'humour de l'auteur, un
rien roublard.

Il faut voir à la cave du Ring cette expo-
sition de la plus haute qualité.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Opération tonner-

re » ; 17 h 30, « Effie briest ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « La bataille de Miedway

(Sensurround) » ; 17 h 45, « Mash ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «La dernière femme ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Une histoire de

David » (dès 14 ans).
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les communiants ».
Studio: 20 h 15, «Das Geistershiff der reiten-

den Leichen ».
Métro : 14 h 30 et 19 h 50, «Les cinq offensi-

ves » - «Les charlottes, les bidasses en
folie ».

Elite: «Sex-Film».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Easy Rider».

Piscine couverte, Palais des congrès : ouverture
de 8 h à 20 heures.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Peter Kunz , dessins 1975-1976.
Galerie des beaux-arts : Peter Kunz et Rafaël

Gomez.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : Woyzeck.

URGENCES
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 1329.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

COURT

(c) Lors de l'assemblée générale de la section de
la SFG de Court, M. Florain Paroz a été nommé
membre d'honneur.

Nouveau membre
d'honneur

Maculaiure ||
I

ioignée «a bureau du Journal,
qui la vend au meilleur prix.

Voyages autour de la table
Billet biennois

«Avec le progrès de la science et de
l'industrie modernes, on pourrait très
bien déplacer les monuments histori-
ques et les foutre tous ensemble dans
le même quartier, qu 'on aurait au
préalable rasé, ce qui éviterait aux
touristes de se disperser inconsidéré-
ment dans les rues de la ville... »

C'est l'idée du poète Raymond
Queneau. Avec un peu d'imagination,
il serait facile de la pousser un peu plus
loin : on pourrait très bien déplacer les
sites, les montagnes, les plages, les
merveilles du monde, et les «foutre »
tous ensemble dans la même région.
De période en période, on déplacerait
le tout, afin de permettre aux popula-
tions touchées par le chômage, de
s'offrir les merveilleuses vacances
auxquelles les invitent les agences de
voyage.

De l'utopie, direz-vous ! Pas du tout.
Cela se fait couramment... dans votre
assiette. On déplace les spécialités
gastronomiques de tous les coins du
monde, et on les « fout» toutes
ensemble sur les tables d'une même
ville.

Ainsi les Biennois ont-ils pu goûter,
ces derniers quinze jours, à vingt-
quatre spécialités chinoises inédites, à
d'autres de l'Extrême-Orient, à de
vieilles recettes hellènes, à du risotto
«casalinga», et aux spaghettis d'un
festival qui fleurait le Chianti. De tout
pour faire une bouffe !

Les restaurateurs vous organisent
maintenant les voyages autour de leur
table. A défaut d'une poulette à
Bangkok, pourquoi pas un poulet
étuvé au Ginseng... rue de la Gare?

GASTON
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ne réponse à tous les problèmes esthétiques créés par les agressions de la vie
moderne
Beauté du visage: « ligne sensitive JUVENA»
Remodelage du visage et du corps.
Méthode LAUBÉ ET TSUKINO
Epilation électrique -Manucure soignée - Beauté despieds-Traitements du butta - Bronza ge
intégral.
R. ROUJOUX - Esthéticienne de direction. Membre de la FREC et CIDESCO 010523 R

Des imperméables gais et colorés
pour chanter sous la pluie...

Sur notre photo, un imperméable transparent à capuche, 100 % chlorure de vinyl et
une parka transparente à capuche également, coulissée à la taille.

Les beaux jours sont tout proches. Le
printemps a même montré le bout de son
nez. N'oublions cependant pas que les
petites fleurs qui vont éclore un peu par -
tout ont besoin pour cela de soleil mais
aussi de p luie.

Qui dit pluie , dit manteaux de pluie!
Les manteaux de pluie seront souples,

légers, ultra-légers, confortables et très
agréables à porter.

Des matières classiques: gabardin e,
popeline , des toiles caoutchoutées, des
toiles enduites, des matières polyuréth a-
nés ultra-légères, fhddes , des matières
transparentes...

Des formes droites : peti t col, pattes
boutonnées à l'épaule , boutonnage bran-
debourg sur le côté. Des emmanchures
basses, revers large au bas des manches,
petit col officier , fermeture au milieu du
devant à l'aide d'une fermeture à glissiè-
re.

Des trenchs, taille resserrée par un
élastique coulissé, larges bavolets sur le
devant ou au dos.

Des vestes-paletots à capuch e, ceintu-
rées à la japonaise, en toile de bâche de
parasol.

Des impers-ponchos très amples, à
capuche , à pressions au niveau des bras
formant une sorte de manche.

Des imperméables poids plume, trans-
parents, poches plaquées , capuche soli-
daire.

Des vestes longues éga lement poid s
plume, transparentes , fermeture à g lissiè-
re sur le devant , taille resserrée par un
élastique coulissé.

Des chapeaux de pluie , assortis aux
imperméables, doublés en tissu écossais.

LES COLORIS
Ils sont gais et chantent sous la pluie:

vert, rose, marine irisé, rouge, bleu dur,
vert vif, blanc, noir, bleu turquoise, écru.

L'alcool et la tension artérielle
Une étude de grande envergure condui-

te en Californie pendant plus de quatre
ans a vérifié la supposition selon laquelle
une consommation régulière d'alcool
provoquerait une élévation de la tension
artérielle.

Dans le rapport du D r Klatsky du
« Kaiser Permanente Médical Center» à
Oakland (Californie) de nombreuses
constatations appuient cette thèse.
Pendant quatre ans, ce docteur a procédé
à l'enregistrement de la tension artérielle
de patients qui venaient se faire contrôler
une fois par an. Le groupe de patients se
composait d'hommes et de femmes appar-

tenant à toutes les classes d'âge, entre 15
et 80 ans.

Cette étude montre clairement qu'une
consommation importante d'alcool—trois
consommations journalières ou plus —
provoque une nette élévation de la
tension artérielle. Le rapport entre la
tension élevée et la consommation
d'alcool est indépendant d'autres facteurs
tels que l'âge, le sexe, le groupe sanguin,
le fait de fumer ou de boire du café.
L'embonpoint en tant que cause de
tension élevée ne joue pas un rôle impor-
tant chez les personnes habituées à
consommer de l'alcool régulièrement et
en grande quantité, cela étant donné que
les personnes fortes sont rares dans cette
catégorie de gens. Il ne fait pas de doute
ici : l'alcool en est le principal responsa-
ble.

Aux facteurs de risque connus, tels que
l'embonpoint et le «stress», il nous faut
donc désormais ajouter la consommation
régulière d'alcool comme l'une des causes
de tension élevée. (ISPA) Prévenir la déshydratation de la peau

Pour lutter contre la déshydratation de la peau, buvez surtout de l'eau... (Photo ROC)

S'il est un danger qui menace votre peau, c'est bien la déshydratation. Les
premiers signes sont caractéristiques : votre peau se dessèche, elle devient rêche,
perd son aspect velouté et satiné, elle tire désagréablement, des dartres apparais-
sent, elle s'irrite facilement. Votre peau est exposée en permanence à de multi-
ples agressions qui lui font perdre de précieuses réserves d'eau et de graisses.

Il convient d'agir sans plus tarder, de veiller à nourrir et protéger votre peau
car vous n'êtes pas sans ignorer qu'une peau déshydratée est menacée de vieillis-
sement précoce, qu'elle offre un terrain favorable aux premières rides.

La déshydratation se produit si on
laisse se détériorer ou s'amincir la
couche cornée superficielle qui consti-
tue une barrière naturelle et empêche
les cellules épidermiques de perdre
toute leur eau par évaporation et
transpiration. Des frictions trop éner-
giques, une absence de soins régu-
liers, la sécheresse de l'air, le froid, la
chaleur, la pollution peuvent menacer
et détériorer cette couche cornée.

PROTÉGER
Il faut donc protéger la couche

cornée en permanence. Ainsi avant le
maquillage vous appliquerez des
crèmes protect rices et vous veillerez à
ne jamais exposer votre peau sans
aucune protection au vent, au froid et
au soleil.

Cependant, une crème hydratante
ne doit s'appliquer que sur un visage

parfaitement nettoyé. Ce n'est
qu'après un démaquillage minutieux
que vous appliquerez sur le visage et
sur le cou une base hydratante, en
procédant par petits mouvements cir-
culaires du bout des doigts et en atten-
dant quelques minutes avant de
procéder au maquillage. Il est absolu-
ment contre-indiqué de mettre direc-
tement du fond de teint sur la peau
nue.

D'une part, le maquillage a toujours
une action un peu desséchante,
d'autre part il tiendra beaucoup mieux
et beaucoup plus longtemps sur une
peau parfaitement hydratée. Si votre
peau a besoin d'être protégée pendant
la journée, il ne faut pas oublier non
plus de lui apporter des réserves d'eau
pour la nuit, particulièrement en hiver,
où l'atmosphère desséchante des
appartements ne fait qu'accélérer sa
déshydratation.

Le soir, avant de vous endormir,
appliquez une bonne crème de nuit qui
permettra aux cellules de la peau de se
reconstituer et qui rééquilibrera létaux
d'hydratation de l'épiderme. Vous
pouvez également procéder à des
pulvérisations d'eau minérale. L'eau
d'Evian, par exemple, pulvérisée en
brume légère, vous apportera une
agréable sensation de fraîcheur et
décongestionnera le visage.

Les pulvérisations élimineront les
impuretés, stimuleront la circulation
sanguine et assoupliront la couche
cornée. Les brumisations contribuent
à hydrater les couches superficielles
de la peau qui sont les plus vulnérables
car les plus exposées aux agressions
extérieures. Il est important que ces
couches superficielles soient bien
hydratées car elles protègent les cou-
ches profondes et assurent le bon
équilibre en eau de l'ensemble de la
peau.

Pour lutter efficacement contre la
déshydratation, il convient également
d'hydrater la peau en profondeur. Il
faut pour cela veillera avoir un régime
alimentaire équilibré et boire suffi-
samment au cours de la journée. S'il

faut boire davantage pendant l'été il pe
faut pas oublier que la saison froide est
aussi celle du chauffage central et que
vous passerez la majeure partie de vos
journées dans une atmosphère dessé-
chante pour l'organisme.

Vous veillerez à humidifier l'air de
votre appartement en disposant par
exemple des saturateurs sur toutes les
unités de chauffage. Si les premiers
signes de déshydratation apparaissent
plus nettement sur le visage, songez
que le corps lui aussi a besoin d'être
hydraté. Les bains et les douches sont
particulièrement recommandés.

Non seulement ils font transpirer et
cette transpiration favorise l'élimina-
tion des toxines mais encore ils appor-
tent de l'eau aux couches superficiel-
les de l'épiderme. Il faut cependant
souligner que l'effet de l'eau sur la
peau varie selon les types de peau.

Une eau calcaire par exemple peut
accentuer la tendance des peaux
sèches à la déshydratation. Des sels de
bain, des huiles adouciront l'eau du
bain et remédieront a cet inconvé-
nient. Si vous avez la peau très sèche,
vous frictionnerez avec une crème
hydratante les parties du corps les plus
sensibles telles que le cou, les bras et
la poitrine.

Si les produits de beauté sont effica-
ces superficiellement et contribuent à
compléter l'hydratation interne, cette
dernière reste toutefois la plus impor-
tante. En effet les produits de beauté
protègent et préviennent la déshydra-
tation de la peau bien plus qu'ils ne
l'hydratent. C'est pour cela que vous
devez penser à vous accorder quel-
ques secondes au cours de la journée
pour boire ne serait-ce qu'un simple
verre d'eau.

Il est également conseillé chaque
matin de boire à jeun un grand verre
d'eau minérale ou un jus de fruit natu-
rel. Ce n'est qu'en respectant un cer-
tain équilibre alimentaire que vous
apporterez à votre peau toute l'eau
dont elle a besoin pour avoir cet aspect
souple, élastique et lumineux qui
caractérise un joli teint.

Une salade à la provençale
Née avec les Romains, la salade a

conquis ses lettres de noblesse avec
les Français, a été popularisée par les
Américains et les Suisses, eux, ont su
ramener chez eux, de partout, les plus
délicieuses recettes dont voici celle de
la salade à la provençale.

Pour 4 à 6 personnes : 2 têtes
moyennes de salades pommées,
Vt concombre, 1 cuillerée à soupe de
moutarde forte, 6 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 cuillerée à soupe de
jus de citron, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre de vin blanc, 2 filets d'anchois
finement hachés, sel, poivre noir du
moulin, 1 cuillerée à thé d'herbes de
Provence, 1 gousse d'ail (facultatif),
2 tranches de pain à toast, 1 cuillerée à
soupe de beurre, 50 g de chicorée de

Trévise, 50 g de cresson de fontaine,
1 tomate, quelques radis (facultatif).

Détacher les feuilles des salades, les
laver et les essorer soigneusement.
Couper le concombre non pelé en
tranches fines. Mélanger la moutarde,
l'huile d'olive, le jus de citron, le vinai-
gre et les filets d'anchois. Assaisonner
de manière bien relevée avec le sel, le
poivre, les herbes de Provence et l'ail
écrasé. Découper les tranches de pain
en petits dés et les dorer au beurre. Les
ajouter à la sauce. Mélanger la salade
et les tranches de concombre à la
sauce juste avant de servir.

Garnir de chicorée de Trévise, de
cresson, de tranches de tomates et,
éventuellement, de quelques radis tail-
lés en rosettes.

Le bijou masculin : un lointain passé
Après que les fils de Noé s'en furent

allés chacun dans une direction oppo-
sée et que chacune de leur maison fut
devenue prospère, leurs enfants adop-
tèrent des parures dont la mode, selon
toute probabilité , était déjà... antédi-
luvienne! Les découvertes archéolo-
giques nous renseignent sur les bijoux
de l'aube des âges et les parures du
corps des peuples primitifs.

Mais ce qu 'il y a de plus curieux ,
c'est que les siècles séparant les
premiers hommes de leurs frères des
nations industrialisées, n 'ont pas effa-
cé pour autant le pouvoir évocateur
des bijoux. Beaucoup d'éléments se
confondent , en effet , entre les anciens
et les modernes : entre les symboles
Ankh ou Chai des Egyptiens et des
Hébreux et l'améthyste du prince de
l'Eglise ou la bague cardinalice, entre
l'anneau du légionnaire romain et les
« class rings » des pays ang lo-saxons
ou les bracelets d'identité largement
répandus chez les femmes et les hom-
mes de notre époque.

En considérant les bijoux soit de la
dynastie Tang ou ceux de l'art préco-
lombien, soit des anciennes civilisa-
tions caraïbes ou polynésiennes ou
ceux de la Renaissance à nos jours , l'on
retrouve tour à tour les même référen-
ces : à l'ésotérisme, au clan , a la famil-
le, à la classe, à la dignité, à la richesse,
aux traditions de toutes sortes, à
l'amour et à la fidélité, à la féminité ou
à la virilité.

Et à propos de celle-ci, on a constaté
que l'attitude des hommes vis-à-vis du
bijou avait rapidement évolué au
cours de ces dernières années. «La
Suisse horlogère », organe officiel de
la Chambre suisse de l'horlogerie ,
relève à ce propos qu 'il y eut , certes,
l'influence de « voyants » dont on peut
citer deux noms fameux: Picasso et
Dali , parmi ceux qui se sont mués en
créateurs de bijoux alors qu 'ils étaient
à la poursuite d'un absolu artistique.

Cependant , l'évolution générale a
été analysée par les spécialistes du
marketing qui l'ont rattachée aussi
bien aux changements intervenus dans
les mœurs, les mentalités , à la trans-
formation du mode de vie, d'habita-
tion et d'habillement, qu 'à la diversifi-
cation des loisirs, notamment aux
voyages ayant permis à un grand
nombre de personnes d'apprécier les
arts et les goûts propres à des régions
de plus en plus éloignées de la leur.

Paradoxalement , dans le contexte
du bouleversement des arts et des
techniques, le bijou est demeuré un
objet relativement stable, que l'on
porte même lorsqu'il est « démodé » et
dont on ne se sépare pas facilement.
Ceci pour de multiples raisons sur
lesquelles il est superflu d'insister.

Mais il est inutile également de
vouloir proposer aux générations
montantes d'acheteurs les mêmes
bijoux que ceux de leurs aînés.

Aussi, la tâche des stylistes, placés
devant un choix très vaste de possibili-
tés, a-t-elle été d'essayer de compren-
dre et de devancer les aspirations des
nouvelles vagues de consommateurs.
Encore fallait-il les classer, les sérier.

Selon les diverses études statisti-
ques, l'élément masculin compterait
pour sa part - hormis les achats
d'alliances et de montres - pour 20 à
30 % selon les pays, dans la bijouterie
vendue de nos jours . A l'intérieu r de
cette portion du marché, il s'est aussi
agi, depuis plusieurs années, de
répartir les adeptes d'un classicisme
élégant n'excluant toutefois pas les
formes inédites et les catégories pour
lesquelles le bijou est au centre de
motivations différentes, par exemple
en constituant l'un des moyens
d'expression de la personnalité, un
signe distinctif , une façon d'échapper à
l'inexorable normalisation, un repère
ancré sur le passé familial - ainsi les
chevalières armoriées.

Quoique l'apparence, la vocation de
certains bijoux masculins soient enco-
re l'objet d'assez vives controverses,
une certaine unanimité existe au
moins sur un point : éviter de paraître
efféminé. Les nombreux matériaux
utilisés dans la confection du bijou , les
formes épurées, les angles à peine
arrondis ou la lourdeur , de bon aloi,
admise par les gens désirant surtout
satisfaire leur goût pour le métal
précieux, favorisent la recherche
d'intéressantes solutions. (CPS)
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L'éveil de votre peau.
Après deux années de recherches,
Elisabeth Arden présente un com-
plex Hydratant unique.

VISIBLE
DIFFÉRENCE

Hydratant profond, cette crème
invisible non grasse disparaît
instantanément dans la peau. Elle
alimente chaque cellule d'eau,
couche cellulaire après couche cel-
lulaire.

KTNPT /FïR.
Hôpital 9 Neuchâtel

010628 R
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nomiques , des modèles exclusifs à confectionner vous- calque Drodene - Grandeur nature et gratuits ,

même, de quoi faire plaisir à toute la famille. Chaque semaine , la joie de réaliser soi-même mille et un
Et bien sûr, la technique toujours clairement expliquée , travaux de couture , de tricot , de crochet et de broderie ,
chaque geste illustré par l'image. En pages 3 et 4 de couverture: tout le bricolage au féminin.

Chaque mercredi chez tous les marchands de journaux.
Les deux premiers numéros sont encore en vente pour le prix d'un seul: Fr. 3.50 seulement.
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Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules publiée par : Editions Transalpines S

Diffusée par: EDITIONS KISTER SA . Genève 33, quai Wilson Tél. 022/315000/^ 1

CNA
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

En vue d'assurer la relève, nous cherchons pour notre division des primes à
Lucerne, un jeune

MATHÉMATICIEN
de langue maternelle française, titulaire d'un diplôme universitaire et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand.

Les mathématiciens de la CNA ont pour tâche d'élaborer et d'examiner les
bases statistiques des tarifs des primes. Ils jugent de la situation financière
des communautés de risques et fixent les mesures à prendre concernant les
primes.

Ces activités variées impliquent une étroite collaboration avec les ingénieurs,
juristes, médecins, etc., de la CNA et mènent également à de nombreux
contacts avec l'extérieur, en particulier à des entretiens d'information avec
des entreprises et des associations professionnelles.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae manuscrit, accompagné
des documents usuels à la

CNA, division du personnel, case postale, 6002 Lucerne
qui vous communiquera tous renseignements complémentaires,
tél. (041)21 52 86. oinseo

Nous cherchons pour nos camps de
skis du 7 au 12 mars 1977 en Valais

personnes pratiquant
le ski de fond

pour fonctionner comme moniteurs
auprès d'élèves de 12 à 13 ans.
Renseignements :
Direction Ecole préprofessionnelle
Collège de la Promenade
Neuchâtel. Tél. 25 10 87 ou
Francis Houriet, tél. 24 14 17, heures
des repas. 011031 c

. Je cherche pour début
mars

fille de buffet
S'adresser
i Jean Dick,

Tea-Room
Canard Doré.
La Neuveville.
Tél. (038) 51 13 14.

011033 0
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HÔPITAL D'ORBE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 infirmier (ère)
anesthésiste

Faire offre avec copies de diplômes et de certificats à
l'infirmière chef. Hôpital d'Orbe - 1350 Orbe. 01144 5 o

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur ETS
génie civil

expérimenté, capable de traiter de
façon autonome et complète des
projets et travaux de génie civil et
béton armé.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
disponibilités à :
Bureau d'ingénieurs Bernard Simon,
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchâtel.

006997 0

Nous cherchons pour le 1" mars :

1 SOMMELIÈRE
(connaissant les 2 services)

1 FILLE OU GARÇON
de maison.

Tél. (038) 33 17 98. 011090 0

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.

LAPINS HOLLANDAIS, 2 mois, 6 fr. pièce.
Tél. 24 3332. 006985 J

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE complet, matériel
spirotechnique. Tél. 48 18 17, de 12 h 30 à 13 h 30.

006998 J

POUR CAUSE DE DÉCÈS: banc d'angle, table et
chaises, chambre à coucher complète; buffet de
service. Bas prix. Tél. 51 33 07. 011261 J

EAU-DE-VIE de prunes du Val-de-Ruz, au prix du
jour. Tél. 53 28 90. 009808 J

1 MACHINE A LAVER le linge Siemens superau-
tomatique, 350 fr. Tél. 25 73 76. 007000 J

UN BUFFET SERVICE (ancien modèle), une table
de salle à manger, noyer, un meuble à chaussures
(2 portes, 2 tiroirs). Tél. 42 16 29 - 41 1048.

0077 53 J

CUISINIÈRE À GAZ, armoire 2 portes parfait état.
Tél. 25 84 18. 007765 J

POUSSETTE, PORTE-BÉBÉ, pousse-pousse, bai-
gnoire, parc. Prix très bas. Tél. 51 31 84. 007760 J

1 COMPRESSEUR, 1 ventilateur, le tout 750 fr.
Tél. (038) 51 10 38. 007857 J

VOILIER CORSAIRE 72, Spi, complet, 12.000 fr.
Tél. 31 86 25. 007764 J

TÉLÉVISION COULEUR Philips multinorme,
12 programmes, modèle 1974, 1600 fr.
Tél. 42 18 96. 007757 J

1 ARMOIRE 3 portes, parfait état, 200 fr.
Tél. 25 67 23, matin et 18 - 20 heures. 007766 J

POUSSETTE pousse-pousse combiné, 50 fr.
Tél. 24 59 72. 007842 J

ARMOIRE métallique pour dossiers suspendus, 3
ou 4 tiroirs ; dictaphone en bon état. Tél. 51 38 89.

004908 J

CHERCHE A ADOPTER beau chaton. Tél. 24 45 83,
heures bureau. 007081 J

SAINT-MARTIN, dans villa, appartement 3 pièces,
confort, balcon, jardin, 370 fr „ charges comprises,
dès 1" mai. Tél. (038) 53 22 35. 006994 J

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée, indépendante, rue
Bachelin, 120 fr. Tél. 25 50 29. 006969 J

TRÈS BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, cuisine,
W.-C.-bains, 2/3 chambres. Tél. 25 13 07. 006991 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 PIÈCES, bains, cuisine,
près du centre, 350 fr., chauffage compris.
Tél. 24 06 54. 004909 J

3 PIÈCES, loyer modéré, au plus tôt. Téléphoner
entre 8 h et 12 heures au (038) 24 75 07. 006983 J

STUDIOS tout confort, tout de suite. Tél. 42 21 19,
heures repas. 006865 J

CENTRE, STUDIO meublé 2 pièces, confort, à
demoiselle. Tél. 25 24 57. 007759 J

MEUBLÉ OU NON, beau studio + cuisinette et salle
de bains, est de la ville. Tél. 25 15 21 ou 24 1341.

007853 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec dou-
che, 170 fr. Tél. 33 39 08. 007763 J

1" MARS, À COLOMBIER, appartement 3 pièces,
395 fr. Tél. 25 84 18. 007762 J

PESEUX, rez-de-chaussée surélevé, 3 pièces,
confort, véranda vitrée, petit jardin, dans villa loca-
tive tranquille. Libre dès 24 mars ou date à conve-
nir. Tél. 31 31 55. 006863 J

CENTRE DE LA VILLE, beau studio, téléphone,
1 " avril. Tél. 25 69 21. 006867 J

APPARTEMENT quartier Vauseyon, 430 fr.,
charges comprises. Remis à neuf. Tél. 22 38 11.

006794 J

BOUDEVILLIERS, APPARTEMENTS de 3 et
4 pièces, confort, balcon. Libres tout .de suite.'
Tél. 36 15 37, entre 10 et 18 heures. 006755 J

URGENT couple sérieux cherche appartement 3-
5 pièces, avec ou sans confort, tout de suite ou à
convenir, Colombier - Auvernier. Tél. 41 38 47.

006999 J

URGENT couple sérieux cherche appartement 3-
5 pièces, avec ou sans confort, tout de suite ou à
convenir. Colombier - Auvernier. Tél. 41 38 47.

006999 J
t

CADRE TECHNIQUE cherche chambre meublée
indépendante, éventuellement possibilité cuisine,
région Portes-Rouges, La Coudre pour le 1" avril.
'Adresser offres écrites à ED 432 au bureau du
journal. 007097 J

BONNE RÉCOMPENSE pour un 2 Vz pièces région
Neuchâtel-Peseux avec confort et vue pour le
24 mars ou date à convenir. Tél. 24 75 03.007771 J

APPARTEMENT 4 V4 pièces, spacieux, avec vue,
confort moderne. Région Neuchâtel ouest. Haute-
rive, Saint-Biaise. Adresser offres écrites à NM 441
au bureau du journal. 007772 J

COUPLE CHERCHE appartement 3 Vi ou 4 pièces
avec jardin et dépendance, loyer modéré, entre
Hauterive et Auvernier. Tél. 24 40 68. 007865 J

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

SECRÉTAIRE-LECTRICE est demandée une ou
deux fois par semaine. Gai Soleil, Trois-Portes 49.

006984 J

JE CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME pour s'occu-
per de deux enfants, 4 et 7 ans. Tél. 33 51 33,
demander M"" Kurth. 007756 J

SECRÉTAIRE à mi-temps, aimant chiffres et travail
indépendant, connaissances d'anglais. Place sta-
ble. Tél. 25 43 87, matin. 007844 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux à 15 fr. l'heure et jardinage.
Tél. 24 61 37. 006864 J

URGENT, SUISSESSE cherche emploi, même tenir
ménage famille: fait bonne cuisine. Adresser
offres écrites à CB 430 au bureau du journal.

006995 J

COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche place pour
4 mois. Tél. 31 92 58. 007758 J

JE DÉSIRERAIS m'occuper d'une dame seule à
mi-temps, ménage y compris, région Marin,
Saint-Biaise - Neuchâtel ville. Adresser offres écri-
tes à LK 439 au bureau du journal. 007751J

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

006751J

A DONNER CHIEN DE GARDE, 10 mois, grosse tail-
le. Tél. 36 14 37, le matin. 006870 J

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double.
Dell'Acqua, Dîme86. Tél. 33 56 08. 0047£>5J



Notre pays «marche » aussi vers
l'utilisation de l'énergie géothermique

BERNE (ATS). - Le département fédéral des transports et communications et de
l'énergie a publié le rapport - pour la période de septembre 1975 à décembre dernier -
de la commission d'experts pour la mise en valeur de l'énergie géothermique. En ce qui
concerne notre pays, le potentiel géothermique est certes mal connu, mais il semble tel
qu'il justifie des études poussées. La commission fédérale pour la mise en valeur de
l'énergie géothermique et le stockage souterrain de chaleur, constituée en 1975 sur
l'initiative du conseiller fédéral Willi Ritschard, s'occupe donc activement de mettre sur
pied un programme national de recherches.

On sait surtout par des forages profonds
des sociétés pétrolières que des aquifères
de grande étendue existent dans le
plateau suisse et dans des autres parties du
territoire à forte densité de population.

En outre , certaines sources chaudes du
territoire suisse ont un potentiel géother-
mique intéressant. La source de Lavey
(Vaud) a récemment été approfondie de
40 à 200 m avec une augmentation signi-
ficative du débit et de la température.
L'énergie ainsi produite est largement suf-
fisante pour chauffer l'établissement
thermal existant, et de nouvelles piscines
couvertes et à l'air libre. Il est aussi prévu
de chauffer le village de Lavey avec de
l'eau thermale de la même origine.

On peut estimer prudemment qu 'en
l'an 2000 au moins 1 % des besoins éner-
gétiques nationaux, soit environ 300.000
tonnes de pétrole, seront couverts pai
l'énergie géothermique, mais il est bien
entendu que cette projection n'est valable
que si les études et les recherches néces-
saires sont menées à bien d'une façon
rapide et intensive. A cette fin, des projets
géothermiques pour un coût de 1,5
million de francs ont été soumis au Fonds
national de la recherche scientifique.
L'énergie géothermique n'est pas exac-
tement une source nouvelle d'énergie. En
effet , elle a déjà été utilisée depuis le
début du siècle à Larderello, en Toscane,

pour produire de l'électricité à partir de
vapeur naturelle. De nombreuses installa-
tions basées sur le même principe existent
dans plusieurs pays du monde (Californie,
Amérique centrale, Japon , Nouvelle-
Zélande, URSS). La vapeur naturelle est
malheureusement assez rare dans le
monde car elle existe surtout en liaison
avec des zones volcaniques.

DEPUIS LA CRISE...

Depuis la crise de l'énergie, l'eau
chaude souterraine, une autre source
d'énergie géothermique, a retenu
l'intérêt de nombreux pays. Cette eau n'a
pas un contenu calorifique (ou enthalpie)
suffisant pour faire fonctionner des tur-
bines et générer ainsi de l'électricité. Par
contre elle se prête parfaitement aux
chauffages urbains et de quartier. A part
l'Islande, qui emploie cette forme
d'énergie depuis de nombreuses années ,
et la Hongrie, qui a réussi à développer
d'une façon remarquable ses cultures
maraîchères, des réalisations intéres-
santes fonctionnent ou sont à l'étude dans
de nombreux pays. Dans la région pari-
sienne, plusieurs complexes de 3000 à
5000 appartements sont chauffés par de
l'eau chaude à une température moyenne
de 70°, située à 1800 m sous la surface
dans des couches de sédiments. Le coût de

ce moyen de chauffage est devenu parfai-
tement concurrentiel avec celui de
mazout. L'emploi de l'énergie géother-
mique dans les exploitations actuelles a
prouvé qu 'il s'agit d'une source énergé-
tique sans risque de pollution.

Des études déjà très avancées pour
l'utilisation de l'énergie géothermique
artificielle sont en cours surtout aux
Etats-Unis, où elles sont financées par le
gouvernement. Le principe de ce procédé
mieux connu sous le nom de «hot dry
rock » est d'injecter de l'eau froide de
surface dans un forage profond (2000 -
5000 m). Cette eau passe par des frac-
tures artificielles, se chauffe , et est
recueillie et ramenée à la surface comme
vapeur par un autre forage situé à une
distance appropriée. Cette nouvelle
méthode de production d'énergie
géothermique pourrait contribuer d'une
façon significative à la solution de nom-
breux problèmes énergétiques de
l'avenir.

L'industrie a fortement
réduit sa consommation

de pétrole
SUES. Ce graphique est basé sur la récente

publication , par l'Office fédéral de l'économie
énergétique, de la nouvelle statistique globale
de l'énergie. Il représente, exprimé en unités
énergétiques (Tj., térajoules) , les fluctuations
de la consommation pétrolière depuis 1970,
dans les trois secteurs des « ménages, agricultu-
re, artisanat et services » (A) , des «transports »
(B) et de l'« industrie » (C) . A la fin de l'année
1970, les consommations respectives de ces
secteurs représentaient 216.116 Tj. (A)
131.398 Tj. (B) et 106.397 Tj. (C). Le graphi-
que montre un accroissement de la consomma-
tion du secteur A très marqué durant l'année
1973. Ce phénomène correspond à une pério-
de de stockage d'huiles de chauffage suscité par
la crise pétrolière. La chute de la consomma-
tion qui a suivi est le résultat d'une faible
consommation provoquée à la fois par un
temps doux et l'espoir d'une certaine stabilisa-
tion des coûts. Néanmoins, l'augmentation de
la consommation des ménages a repris ensuite
sa progression, malgré la stabilisation démo-
graphique, la douceur persistante du climat et
les appels à la lutte contre le gaspillage. Outre
le fait que le secteur « industrie » (C) consom-
mait déjà 20% de pétrole de moins que les
tranports, et 50 % de moins que les ménages,
en 1970, il est le seul à être retombé, à fin 1975,
au-dessous du niveau de l'année de départ
1970. La crise économique d'une part, les
économies de pétrole entraînées par la hausse
des coûts de celui-ci d'autre part , ainsi que cer-
tains transferts en faveur d'autres form es
d'énergie (électricité , gaz naturel) expliquent
cette importante chute de la consommation
pétrolière dans'le secteur industriel (-11,3 %
en deux ans).

Pour la BNS, l'augmentation des crédits en 1976
n'implique pas une véritable reprise économique

BERNE (ATS). - L'écart entre la Suisse et l'étranger s'est élargi encore dans le
domaine des taux d'intérêt puisque ces derniers ont suivi sur les principaux marchés
étrangers une tendance opposée à celle observée dans notre pays. La nouvelle baisse du
franc suisse vis-à-vis des principales monnaies s'explique entre autres par l'accen-
tuation de cet écart. C'est notamment ce qu'indique la Banque nationale dans son bul-
letin mensuel de février. L'Institut d'émission déclare encore que les taux annuels de
croissance des crédits se sont élevés remarquablement au cours de l'année 1976.
Toutefois une enquête faite auprès des grandes banques, des banques cantonales et des
banques régionales a permis de constater que, pour ces établissements, la croissance
plus rapide des crédits en Suisse n'implique pas une véritable reprise économique.

La baisse du franc suisse a grandement
facili té la politique d'intervention de la
Banque nationale sur le marché des
changes. L'Institut d'émission s'efforce
comme par le passé d'atténuer autant que
possible les fortes fluctuations des cours, il
dispose d'une marge de manoeuvre qui lui
permet, le cas échéant, d'intervenir sans
menacer les objectifs fixés dans le
domaine de la politique monétaire.

La politique de la masse monétaire vise
toujours à assurer la présence de bases
favorisant la reprise de la conjoncture en
Suisse, d'une part , et à éviter que le
potentiel inflationniste existant dans
notre pays ne devienne actif , d'autre part.
La hausse que les indices américain et
anglais des prix des matières premières
ont enregistrée depuis lé début de l'année
et le léger renchérissement des importa-
tions suisses qui découle de l'évolution
récente des cours des changes ne
devraient pas être renforcée par des
impulsions inflationnistes d'origine
domestique.

En ce qui concerne la tendance de la
conjoncture, les données fournies par les
statistiques n 'indiquent pas un renfor-
cement .de la reprise dans l'immédiat.
Toutefois, dans les branches de notre
économie qui ne sont pas touchées par les
problèmes structurels, les perspectives
sont meilleures et, surtout, le climat est
devenu plus confiant.

CROISSANCE DES CRÉDITS
NE SIGNIFIE PAS REPRISE

Les taux annuels de croissance des
crédits en Suisse se sont élevés remarqua-
blement au cours de l'année 1976, note
l'Institut d'émission. Toutefois une
enquête faite auprès des grandes banques,
des banques cantonales et des banques
régionales a permis de constater que, pour
ces établissements, la croissance plus
rapide des crédits n'implique pas une véri-
table reprise économique. En effet, les
banques indiquent que cette tendance est
due principalement au financement accru

d'exportations et d'opérations à
l'étranger, à la consolidation de crédits à
la construction , à l'octroi de prêts aux col-
lectivités de droit public et au fait que les
débiteurs qui avaient emprunté des fonè
sur le marché parallèle ces dernières
années, se sont de nouveau adressés aux
banques. Par ailleurs , l'enquête a
également révélé que les établissement;
bancaires s'attendent à une évolution
calme des crédits commerciaux pendant
l'année en cours.

NOUVEAU RECUL DES TAUX
D'INTÉRÊTS

SUR LE MARCHÉ FINANCIER
La vive hausse des cours qui a carac-

térisé le marché des obligations depuis les
premiers jours de l'année a continué au
cours de la période examinée. Peu après,
elle s'est interrompue et un recul a été
observé. Il est toutefois apparu qu'il ne
s'agissait pas d'un revirement de
tendance, mais que le marché traversait
une brève phase de consolidation.

La demande d'obligations a repris
avant la fin du mois de janvier déjà et un
climat favorable a régné sur le marché pat
la suite.

Le rendement moyen des emprunts de
la Confédération ayant entre 5 et 12 ans à
courir a diminué de 4,09 % à 4,0 % pour
remonter ensuite à 4,09 % pendant la
phase de consolidation. Par la suite, il a de
nouveau baissé et, à mi-février, il s'ins-
crivait à 3,99%. Les taux d'intérêt
nominaux des nouveaux emprunts des
cantons ont été réduits de 0,25 % , la
baisse a même été de 0,5 % pour les
centrales nucléaires. Pour les emprunts
étrangers nouvellement offerts en sous-
cription les taux s'inscrivent entre 5 % et
5,75%.

RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE

DES CRÉDITS DE CONSTRUCTION
En 1976, les nouveaux crédits de

construction des 59 banques auxquelles
reviennent les neuf dixièmes des avances
en question ont totalisé 6 milliards de
francs. Ils ont augmenté de près de 11 %
par rapport à l'année précédente
(l'accroissement avait été de 30 % en
1975). Le volume des crédits à la
construction s'est élevé plus fortement
dans la catégorie des villas. Pour les autres
catégories, la croissance a été plus faible
ou une diminution a été enregistrée par
rapport au volume de 1975. C'est le cas
pour les bâtiments d'habitation en général
ainsi que pour les bâtiments industriels et
de grandes entreprises artisanales.

Plus de 21.000 retraits
de permis l'an dernier

BERNE (A TS). - Le département fédéral de justice et police a publié mardi ses
statistiques sur les mesures administratives concernant la circulation routière
l'an dernier. Il en ressort notamment que, dans toute la Suisse, en 1976, 21.037
permis de conduire ont été retirés, soit 4,1 % de moins que l'année précédente.

Les motifs de retrait ont été les
fautes de conduite dans 9.999 cas
(44%), l'ébriété dans 9.256 cas
(47,5 %) et d'autres raisons dans 1.782
cas (8,5 %), ces derniers cas découlent
notamment de maladies, de toxico-
manies et de défauts de caractère.
Quant à la durée des retraits, elle
s'établit de la manière suivante: un
mois dans 6.209 cas, deux mois dans
3.910 cas, trois mois dans 2.849 cas,
plus de trois mois et jusqu'à six mois
dans 4.191 cas, plus de six mois et
jusqu'à titre définitif dans 2.106 cas et
enfin sans durée déterminée dans
1.772 cas.

Pour ce qui est de l'âge des inté-
ressés, on note 2.260 cas jusqu'à vingt
ans, 8.681 de 21 à 30 ans, 9.121 de 31 à

60 ans et 975 chez les plus de 60 ans.
Par ailleurs, d'autres mesures relatives
à la circulation ont été prises. Il y a eu
19 refus du permis de moniteur de
conduite (année précédente : 15), deux
retraits du permis de moniteur de
conduite (1 ), 1.364 refus de faire usage
d'un permis étranger (1.587), 1.699
refus de délivrer un permis de
conduire suisse (1.949),3.838 interdic-
tions de conduire un cyclomoteur
(4.031 ), 41 interdictions de conduire un
véhicule à moteur agricole (43), 71
interdictions de conduire un cycle (80).
Ainsi, le chiffre total des refus ou
retraits relatifs aux permis de conduire
et des interdictions s'élève à 30.400
pour l'an dernier contre 32.600 l'année
précédente.

Agressions à Genève
GENEVE 

Les deux gendarmes victimes de leur
devoir sont MM. Jean-Jacques Mischler
et Pascal di Camillo. Ce dernier, âgé de
21 ans, célibataire, est le plus atteint.
Comme indiqué plus haut, ils ont été tou-
chés respectivement, le premier à l'aine et
à un bras, le deuxième à la gorge. Leur
état inspire les plus vives inquiétudes.

COMBIEN DE BANDITS ?

D'après les témoignages recueillis par
les témoins du drame auprès des

employés de banque victimes des atta-
ques à main armée, il semble que les
bandits étaient au moins quatre, peut-être
cinq, bien qu'ils ne furent que trois à se
manifester ouvertement.

Deux au moins sont Italiens, s'expri-
mant couramment dans cette langue. Leur
comparse parlait avec un «accent» fran-
çais. Ils se sont distingués par leur déter-
mination et leur brutalité.

Etant donné qu'ils sont supérieurement
armés, ils constituent une dangereuse
menace «en liberté ».

Le canton de Genève a été pendant
toute la journée en état de siège, les fron-
tières bouclées. La police française et la
police vaudoise sont également sur les
dents. Mais les criminels restaient
toujours introuvables à la nuit tombée.
Au sein du corps de police c'est la
consternation et la colère, colère ravivée
par le souvenir du jugement scandaleu-
sement indulgent dont a bénéficié l'assas-
sin d'un gendarme et d'un postier lors du
dernier procès d'assises.

Dimanche, Payerne et Moudon fêteront les Brandons
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Depuis plusieurs mois, à Payerne comme à Moudon, de nombreux groupes
préparent avec entra in l'antique fête des Brandons, dont l'origine se perd dans la nuit
des temps. D 'aucuns affirment que son origine serait païenne, ce qui n 'est pas invrai-
semblable. Cette fête populaire par excellence déroulera ses fastes dimanche prochain
dans les deux plus importantes cités broyardes ; celle du comte Pierre : Moudon, et celle
de la reine Berthe: Payerne.

Si au Moyen âge, l'Eglise - non sans de
bonnes raisons - a fait aux Brandons une
guerre aussi tenace que vaine, sous
l'occupation bernoise, de 1536 à 1798,
Leurs Excellences n'ont pas mieux réussi
en voulant empêcher leur célébration en
multipliant les ordonnances souveraines.
Ainsi, cette vieille tradition a bravé les
siècles. Célébrée un peu partout dans le
Pays de Vaud, notamment à la campagne,
ce n'est qu 'à l'époque moderne qu'elle se
perdit , ne se maintenant que dans
quelques rares localités vaudoises, parti-
culièrement à Payerne et à Moudon, ainsi
que très modestement à Yverdon.

A PAYERNE...

Si le temps est favorable, des milliers de
visiteurs se rendront à Payerne,
dimanche, afin de participer à la liesse
générale et assister au passage du grand
cortège satirique et humoristique qui
traversera les rues de la cité broyarde.

Outre cinq « Guggenmusik » de Suisse
alémanique, les fanfares de Payerne,
Yvonand et Forel-Autavaux seront au
cortège payernois. Il y aura également des
groupes et des chars de plusieurs villages
des alentours : Lucens, Fribourg, Forel-
Autavaux, Granges-Marnand et Bulle
entre autres. Les festivités commenceront
le samedi et se termineront le lundi , le
cortège du dimanche étant le point
culminant de la manifestation.

...ET A MOUDON

Des festivités assez semblables se
dérouleront à Moudon, dans l'ancienne
capitale du Pays de Vaud , où il y aura des
bals costumés, un concours de masques,
un grand cortège humoristique le
dimanche après-midi , alors qu 'un journal
satirique - comme à Payerne, d'ailleurs -
sera mis en vente dans la rue. Toutefois, le
titre n'en sera connu qu'au dernier
moment...

Il y aura du bruit et de l'animation à
Payerne et à Moudon en cette fin de
semaine, où les Brandons doivent
annoncer la fin de l'hiver et la venue du
printemps, comme le voudrait la légen-
de... R. P.

Les Brandons dans la Broyé. (Archives)

LHQ> Chiens
Pour le propriétaire de chiens, cette

innovation aurait d'autre part l'avantage
de ne pas coûter beaucoup plus cher que
maintenant: car en plus de la taxe
canine, il n'aurait qu 'à payer un ou deux
panes de p lus pour être, chaque année,
propriétaire d'un nouveau collier numé-
roté.

Joseph Waad cherche maintenant une
commune suisse qui lui permettrait de
faire un essai en dotant - gratuitement
bien entendu - tous les chiens d'un collier
numéroté. Et c'est sur la base de cet essai
que Joseph Waad espère convaincre les
autorités cantonales. Son but: que
l'action «propreté canine » débute en
janvier 1978 ! E. E.

Affaire Cincera -
manifeste

démocratique:
recours

ZURICH (ATS). - L'avocat de la
maison d'édition de Lugano Athea-
naeum et celui de M. Ernst Cincera
confirment que des recours ont été
déposés contre les mesures provi-
soires prononcées par un juge
unique du tribunal de district de
Zurich dans l'affaire du procureur
Gasser et du Manifeste démocra-
tique. Actuellement, donc, le livre
de M. Cincera, « Notre résistance à
la subversion en Suisse» peut être
acheté librement « avec ou sans les
passages incriminés» ont indiqué
les avocats.

Les mesures provisoires édictées
par le tribunal de district ne sont
pas applicables, les recours
déposés ayant un effet suspensif.
Les librairies ne sont pas touchées,
ni liées par les mesures provisoires,
n'étant pas impliquées dans la
procédure juridique.

Future loi approuvée par
la commission des Etats

Aide aux hautes écoles et à la recherche

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet de loi sur l'aide aux hautes
écoles et à la recherche a approuvé le
projet, mardi, à Berne, par 10 voix et 5
absentions. La commission que
préside le socialiste bâlois Wenk, n'a
que peu modifié le texte du Conseil
fédéral. Dans la ferme intention
d'éviter le «numerus clausus», elle a
augmenté, pour les cas d'urgence, le
taux de la contribution de la Confédé-
ration pour la création de nouvelles
places de travail.

Si, sur le plan suisse, l'offre en places
d'études est insuffisante par rapport à
la demande, et cela malgré la prise de
mesures adéquates, le Conseil fédéral
pourra demander aux Chambres des
mesures urgentes non prévues par le
texte de la loi. C'est ainsi que, selon
l'article 16 de la loi, l'Assemblée
fédérale pourra proposer un soutien
financier particulier aux cantons pour
la création de nouvelles places
d'études. La commission a fixé le taux
de subventions spécial à 80 % pour les
dépenses d'investissements et à 70 %
pour les dépenses d'exploitation (au
lieu de 70 % et de 60 %).

Mais les arrêtés fédéraux à prendre
en cas d'urgence ne seront pas soumis
au référendum et seront limités dans le
temps au sujet du droit de veto. Le
projet prévoit la création d'une
« conférence gouvernementale »
composée du chef du département de
l'intérieur, d'un représentant par
canton universitaire et de deux
représentants des cantons sans univer-
sité. Si, a décidé la commission,
aucune décision ne pourra être prise
au sein de la conférence en raison du
veto du chef du département de
l'intérieur, le Conseil fédéral pourra
être convoqué pour discuter de la
chose et prendre une décision. Une
proposition visant à augmenter de
deux sièges la représentation des
cantons sans université - et cela pour
tenir compte du Tessin - a été rejetée.

Le projet de loi sera traité par le
Conseil des Etats en mars et par l'autre
chambre en juin. Elle devrait pouvoir
entrer en vigueur le 1er janvier 1978.
Les crédits demandés dans le cadre de
cette nouvelle loi sont de 450 millions
en 1978 et 1979 pour l'aide aux
universités et de 275 millions pour les
investissements.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

La rage : ses causes et ses remèdes
LAUSANNE (ATS). - La rage qui a pénétré en Suisse et avance à une

j vitesse de 30 à 40 kilomètres par an se transmet presque exclusivement
j par les renards, affirment la Centrale suisse de la rage et l'Office vétérinaire
j fédéral dans une information de la Fédération des médecins suisses. 85 %
j des cas de rage reconnus l'ont été sur des renards et seulement 10 % sur
j d'autres animaux sauvages et 5 % sur des animaux domestiques. 81 % de
j tous les renards suspects de rage dans les zones contaminées étaient réel-

lement infectés, alors que cette proportion tombe à 54 % pour les blai-
I reaux, 17 % pour les martres et3 % pour les chiens et les chats. Les lièvres,
j les écureuils, les petits rongeurs, les rapaces et les corneilles ne sont en
j général pas atteints par la rage.

La vaccination des chiens et des
j chats a fait ses preuves. Depuis
[ 1967, année de la pénétration de la

rage en Suisse, on n'a enregistré
j que 28 chiens enragés, dont 25
1 avaient été infectés parce qu'ils

étaient trop jeunes pour la vacci-
| nation ou que celle-ci avait été
j négligée. C'est dix à vingt fois
j moins de cas que si l'on ne
= connaissait pas ce moyen de lutte.
j Ce résultat est important, car le
j chien est une source d'infection les
j plus communes pour l'homme.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Pour éviter la contamination, les
animaux sauvages enragés (on les
reconnaît notamment au fait qu'ils
deviennent familiers) ou les
animaux domestiques soupçonnés
de l'être ne doivent pas être
touchés à mains nues. Il faut abso-
lument éviter de se faire mordre ou
griffer. Ces animaux peuvent être
agressifs, surtout les chats, plus
rarement les chiens ou les renards.
Un des moyens d'éviter une
blessure est de donner un bâton à
mordre à l'animal qui attaque. Il

IIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

faut immédiatement signaler une |
bête enragée à un garde-chasse, un s
vétérinaire ou la police.

Quand on a été mordu par un I
animal enragé ou simplement été |
en contact avec lui, il convient de
laver immédiatement et très soi-
gneusement, de préférence avec du |
savon, la blessure ou l'endroit qui a =
été touché. Dans tous les cas, il faut I
se rendre aussi vite que possible |
chez un médecin, qui prodiguera
les premiers soins et entreprendra
la vaccination. Il n'y a aucune raison |
d'avoir peur de cette dernière. La
vaccination a déjà été appliquée en
Suisse à 150 à 200 personnes qui
avaient été mordues par un animal |
enragé et elle a préservé des
centaines d'autres qui eurent sim-
plement un contact avec des |
animaux malades. 5

(Lire également en page 3). |
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Enigme sur la ligne
du Simplon
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BRIGUE (ATS). - A la suite de deux
vols de fourrures de valeur sur la ligne du
Simplon entre Brigue et Domodossola, les
polices valaisanne et italienne sont
placées devant une énigme. Le 10 janvier
et le 10 février dernier, un ballot de peaux
de vison et de renard argenté d'une valeur
de près d'un demi-million de francs a
disparu dans chaque cas d'un vagon de
marchandise plombé au cours de son
transport en direction de Milan.

Selon les indications fournies par les
CFF, le vagon a été scellé à Brigue et est
arrivé plombé à Domodossola , mais sansles sceaux originaux. Des plombs quiavaient déjà été utilisés auparavant lesremplaçaient. Le vol doit avoir été com-mis soit en gare de Brigue, soit en gare de
Domodossola , les arrêts en cours de trajet
étant trop courts pour permettre le délit.
De l'avis d'un représentant des CFF, un
vol dans le tunnel du Simplon est égale-
ment exclu. Le vol, commis sur une ligne
internationale, fait l'objet d'une enquête
tant du côté valaisan qu 'italien. Ses
auteurs courent toujours.

* Le corps d'un prêtre d'origine suisse, le
père Hermann Wettstein , 35 ans, a été retrou-
vé dans une rivière près de l'église paroissialf
de Pucon , à quelque 800 km au sud de Santia-
go, annonce mardi l'agence de presse Orbe,
Selon l'agence chilienne, le prêtre s'est vrai-
semblablement noyé. Il avait été vu pour la
dernière fois lundi matin, alors qu 'il se prome-
nait seul dans une zone isolée.



Espagne : arbitres à vendre?
pHi f°°tba" 1 Les championnats à l'étranger

«Arbitres à vendre ou à acheter».
L'incorruptibilité des chevaliers espa-
gnols du sifflet a été gravement mise en
cause par le journal « Mundo », qui signale
des cas où des sommes importantes
auraient été offertes à des directeurs de
jeu... qui, toutefois , n'ont pas accepté ou
n'ont pas pu mener à bien cette mission.
Les suspensions de Johann Cruyff (Barce-
lone) et de Rojo (Atletico Bilbao) mettent
encore de l'huile sur le feu car on y voit la

volonté des hautes instances de favoriser
les clubs de la capitale. La polémique est
très sérieuse.

Sur le terrain , le chef de file, Atletico
Madrid, a été tenu en échec par Espagnol
Barcelone qui a «joué ses tripes» pour
obtenir un match nul , attractif par l'enjeu
et l'agressivité des Catalans. Dans le
même temps, Barcelone a été battu
devant son public par Atletico Bilbao, une
équipe de tempérament fougueux, et

opportuniste en diable. Quant à Real
Madrid, il s'est incliné à Burgos, non sans
avoir offert une résistance plus forte que
prévu.

BAYERN ÉLIMINÉ

En Allemagne, Bayern Munich a été
éliminé de la coupe par Hertha Berlin
(4-2), après prolongation. Rotweiss Essen
s'est, de justesse, imposé à Bayreuth sur
une musique de Wagner !

Pour l'instant, les champions du monde
ont retrouvé Paris pour y rencontrer ce
soir les protégés d'Hidalgo. Au cours d'un
match amical qui s'annonce d'un grand
intérêt comme le prouve la location du
Parc des Princes, qui marche très fort.
Une bonne affiche et tout Paris accourt !
Le quatuor de tête est inchangé : Nantes,
Lyon, Lens, Bastia. Dans quel ordre
seront-ils à l'arrivée? A vous de parier...

IPSWICH BIEN PLACE

Ipswich, imbattu depuis plusieurs
lunes, est tombé comme un fruit mûr à
Leicester. Voilà qui va redonner du
« coeur au ventre » à Liverpool, qui a battu
Derby County par3-l. Dans ces cas-là, les
bonnes choses arrivent par trois ! L'autre
mousquetaire, Manchester City, a égale-
ment connu la défaite à Bristol (1-0).
Ipswich reste extrêmement bien placé,
avec trois matches à jouer et deux points
de retard. Manchester United poursuit sa
série positive (victoire sur Newcastle
United) et se retrouve, comme par
enchantement, au quatrième rang ! Une
vraie métamorphose.

Gérald MATTHEY

i . . 1 Lausanne, Neuchâtel Xamax
L_— pinions | et Grasshoppers aux prjses dès samedi

Accoutumance et âge aidant, je n'irai pas jusqu'à
saluer la reprise du championnat national de football,
d'un « tralalaouti » des familles, même si elle me procu-
re un réel plaisir. Après les sports d'hiver, voir un peu
d'herbette ne gênera pas. Toutefois, avant de se jeter à
corps perdu dans la nouvelle ambiance printanière, un
rappel des faits, comme ils disent au tribunal, ne sera
pas superfétatoire.

Commencé le 14 août dernier, le championnat
empoignait le second tour exactement trois mois plus
tard, en avalant trois tranches. Ne restent donc plus que
sept parties à jouer, tout devant être dit au soir du
16 avril, où nous connaîtrons celles des équipes qui
seront dignes de figurer dans le groupe des prétendants
au titre, comme celles qui seront chargées de se débat-
tre contre la relégation.

GRASSHOPPERS DÉCEVANT
En l'état actuel des choses, en quoi les pronostics

d'avant-saison ont-ils été infirmés? Momentanément,
en un seul fait, le médiocre classement de Grasshop-
pers, septième, alors que l'entraîneur Johannsen, épau-
lé par Netzer, devait le catapulter dans les hautes sphè-
res. Quatre victoires en quinze matches, quel bilan mai-
grichon !

Pour le restant, aucune surprise, gros et petits étant à
leur place. Encore et toujours, de par la constellation des
équipes, le seul intérêt de tout ce championnat d'essai
aura résidé dans la lutte pour cette «suprême» sixième
place, réservée et promise dès le départ à Neuchâtel
Xamax ou à Lausanne. Grasshoppers vivotant dans la
médiocrité, le duo visant au diplôme est devenu trio.
Dans ces conditions, la curiosité est de mise. Demandez
le programme!

Grasshoppers. Sion (h), Bellinzone (a), Neuchâtel
Xamax (h), Winterthour (h), Chênois (a), Lausanne (h),
Bâle (a).

Lausanne. Servette (h), Saint-Gall (a), Sion (h), Bel-
linzone (a), Neuchâtel Xamax (h), Grasshoppers (a),
Chênois (h).

Neuchâtel Xamax. Bellinzone (h), Winterthour (h),
Grasshoppers (a), Chênois (h), Lausanne (a), Bâle (h),
Young Boys (a).

LE MOINS BIEN LOTI
Conclusions? Pour les matches à domicile, les trois

équipes sont à égalité (quatre parties), mais les Zuricois
sont incontestablement favorisés, puisqu'ils ont la
chance de recevoir Neuchâtel Xamax et Lausanne.

Le moins bien loti - sur le papier empressons-nous
de le préciser— est Neuchâtel Xamax , qui, outre le Hard-
turm, devra passer a la Pontaise. Dé plus, des trois, il est
le seul à devoir se mesurer à deux adversaires du haut
du tableau, soit à Bâle et à Young Boys, alors que Grass-
hoppers ne verra plus que Bâle. Quant à Lausanne, il se
contente de Servette.

ÉVITER LES FAUX PAS
Voici pour l'essentiel car, bien entendu, il n'est écrit

nulle part que tous les autres matches ne seront que des
formalités. Le mot d'ordre est clair: éviter les faux pas.
Ce débat à trois sera suivi avec passion. Pourvu que tout
se déroule dans l'ordre car, en fin de saison, tant Bâle
que Young Boys, pourraient être tentés de choisir celle
des équipes qu'ils aimeraient emmener dans le groupe
des six premiers.

A. EDELMANN-MONTY

UN MATCH À TROIS QUI VA
ÊTRE SUIVI AVEC PASSION

SITUATION TOUJOURS INSTABLE EN ITALIE

Il n'y a plus de classement bicéphale en Italie. Les «jumeaux » piémontais ont été
séparés. Pour l'instant — il semble bon de le préciser, car l'inverse peut se produire d'ici
peu - c'est Turin qui a pris le commandement. Il faut pourtant préciser que le tenant du
titre avait l'avantage de jouer à domicile et c'est donc logiquement qu'il s'est imposé
[ace à Bologne.

Par contre, Juventus a été tenu en échec
par Gênes. Une surprise? Certainement
pas si l'on se souvient que, lors de la der-
nière journée du premier tour, Turin avait
connu le même sort, ce qui avait eu pour
conséquence de remettre les premiers à
égalité. Damiani et ses camarades
n'auront donc rien à se reprocher...

CONCENTRATION
Quoi qu'il en soit , le mal n'est pas bien

grave pour les «noir et blanc » tout au
moins en ce qui concerne une éventuelle
menace de l'arrière car, pour l'instant, on
assiste plutôt à un nivellement... par le
centre. A l'exception d'Inter, qui a été le
seul à s'imposer «away» en ce dimanche
de Carnaval (contre Catanzaro) , les
autres poursuivants n'ont pas récolté le
moindre point. Le chiffre « 13 » n'a pas été
bénéfique à Fiorentina. Après douze
résultats positifs , les Toscans ont perdu
(4-1) contre Lazio, qui , pour l'occasion,
semblait avoir retrouvé toute sa verve du

début de la saison. Il est vrai que ce succès
était devenu presque une obligation pour
les Romains car les derniers se rebiffent
sérieusement.

DÉJÀ ROCCO ?
Cesena, qu'on voyait déjà relégué, va

peut-être connaître un second tour salva-
teur. On serait tenté d'y croire, au vu du
résultat réalisé face à Rome (4-0). Mais
n'anticipons pas trop car d'autres, dans
l'espoir d'éviter la chute, mettent égale-
ment les bouchées doubles : Vérone
contre Naples (1-0) et Foggia face à
Pérouse (2-1).

La confrontation Milan-Sampdoria
avait, elle aussi, le caractère d'un match...
à quatre points. Est-ce l'effet de l'arrivée
de Nereo Rocco? Toujours est-il que.
cette fois, les Lombards ont fait preuve
d'une certaine efficacité. Les visiteurs ont
dû concéder trois buts sans même connaî-
tre la satisfaction de sauver l'honneur.

Ca

Turin reprend les devants

Un agréable séjour dans la capitale
Le passionnant voyage de Neuchâtel Xamax en Indonésie (IV)

Nous poursuivons aujourd'hui la publication du «carnet de route» de
Roland Guillod, responsable de l'organisation de la tournée de Neuchâtel
Xamax en Indonésie, au début de cette année. Nous nous sommes arrêtés,
dans notre édition d'hier, au dimanche 9 janvier, à Djakarta, la capitale.

La journée est vouée à la préparation
du match contre l'équipe d'Indonésie.
Avec Jean-Robert Rub et Jean-Claude
Richard , nous allons boire un verre au
restaurant du 28 mc étage de l'immeuble le
plus haut de la ville, situé juste à côté de
notre hôtel. La vue sur la cité qui compte
7 millions d'habitants et fait vingt kilomè-
tres" d'une extrémité à l'autre, est impres-
sionnante.

Après la prière
Voici enfin l'heure de nous rendre au

stade. Il est 18 heures, lorsque nous arri-
vons au vestiaire et il n'y a encore presque
personne dans les gradins. On nous expli-
que que c'est l'heure de la prière et que les
gens vont arriver un quart d'heure avant
le match seulement. En effet, le journal
pourra indiquer 30.000 spectateurs , le
lendemain.

Cette équipe d'Indonésie a accompli

d'énormes progrès par rapport à son
match d'août dernier, en Suisse, surtout
sur le plan collectif. Tous les joueurs sont
d'habiles techniciens et ils sont tous très
vifs, notamment dans l'attaque de la balle.
Lé public est très sportif et, s!il encourage
son équipe, il applaudit les belles actions
adverses également. C'est 1-1 à la mi-
temps, le but égalisateur ayant été
marqué par Rub, sur centre de Geiser.

j Mantoan relaie Kuffer , qui a eu pas mal de
peine face à un ailier dans un très bon
jour, et Elsig entre à l'aile gauche, pour
Richard. A la suite de deux erreurs des
défenseurs et du gardien, notre adversaire
mène par 3 à 1. Dans les dernières minu-
tes, lors d'une percée offensive, Mundwi-
ler se fait « faucher » dans les 16 mètres et
l'arbitre donne un penalty indiscutable.
Elsig transforme, réduisant heureusement
l'écart.

Merci, messieurs
Dans la tribune principale, M. Bardo-

sono, M. Monachon et M. Pardede sont
un peu déçus de la qualité du match, trop
heurté. Ces trois messieurs se sont fait
offrir des boissons rafraîchissantes à la
mi-temps mais, nous a-t-on précisé ensui-
te, ils ne les ont pas bues durant le match,
par égard pour les joueurs qui , eux, ne
pouvaient pas non plus se désaltérer
durant la partie.

Au restaurant chinois de l'hôtel j'ai
réservé un repas que nous mangeons avec
les baguettes, comme il se doit. Certains
estomacs restent passablement vides, je
suppose, plus à cause de la maladresse que
du goût, car les rouleaux de printemps, la
soupe au crabe , lé bœuf , le poulet, le pois-
son et le dessert sont de vraies délicates-
ses, sans parler du saké.

Lundi , sur le coup de midi , j'accompa-
gne Tonio Merlo à la conférence de pres-
se, dans un salon de l'hôtel. Les journalis-
tes sont présents aussi bien pour recueillir
nos impressions au lendemain de la défai-
te contre leur équipe nationale que pour
accueillir à Djakarta un futur adversaire,
Levski Sofia. Tonio expose clairement
son point de vue et ne se fait pas faute de
mettre en doute l'impartialité des arbi-
tres. Nos interlocuteurs conviennent que

le vase va déborder un jour et que les
équipes étrangères refuseront de venir
jouer dans de telles conditions.

Au programme de l'après-midi , j'avais
prévu un tour de ville et la visite de
l'« Indonésie miniature ». C'est un parc de
60 hectares dans lequel sont présentées
les 26 régions de ce gigantesque pays. Au
centre, une sorte de grande carte de géo-
graphie naturelle représente toutes les îles
de l'archipel. C'est très bien fait et nous
avons ainsi une idée plus précise des
conditions de vie des habitants de Bornéo,
de la Nouvelle-Guinée occidentale, des
Hybrides, etc. Faune et flore ne sont pas
oubliées puisqu'une énorme serre en
forme de cloche abrite un arbre et un
oiseau propres à chaque région. Faute de
temps, nous n'avons pas la possibilité de
visiter en détail chaque habitation et c'est
bien regrettable.

Dans le «Gault et Millau » du coin,
j'avais noté le Vick's Vicking. C'est un
restaurant qui propose 80 plats différents ,
chauds et froids. Chacun fait son choix,
comme dans un «self» , mange à discré-
tion, le tout pour 1200 roupies, soit
7 fr. 20 par personne ! C'est la peau du
ventre bien tendue que nous quittons
l'établissement. L'heure de rentrée est
fixée à minuit, puisque nous jouons la
« revanche » le lendemain.
Changement de programme

Le garçon d'hôtel nous réveille en nous
apportant le petit déjeuner en chambre.
Après le repas de midi , je règle les pro-
blèmes relatifs à notre match à Surabaya
et à notre séjour à Bali. Comme notre
tournée a été reportée d'un jour , nous
devons jouer jeudi à Surabaya et de ce fait
nous arriverons à Bali seulement vendre-
di soir. Cela' ne nous convient pas du tout
et, finalement , après bien des discussions
et des téléphones avec Surabaya,
j'obtiens gain de cause. J'arrive même à
convaincre les responsables indonésiens
de faire retarder d'une demi-heure l'envol
du seul avion qui relie Surabaya à Bali , ce
qui nous permettra d'arriver dans l'île des
Dieux le mercredi soir déjà. C'était ines-
péré et l'équipe accueille la nouvelle avec
beaucoup de plaisir.

En nous rendant au stade en car, nous
apprenons que la TV a enregistré les meil-
leurs moments du match de dimanche et
va en faire de même ce soir. Mais ces
résumés filmés passeront alors que nous
serons à Bali où il n'y aura pas de poste de
TV...

ENGOUEMENT. -En Indonésie, le football semble passionner les femmes autant
que les hommes.

Il y a à nouveau 30.000 spectateurs
dans le stade. La pelouse est mouillée par
une averse qui n'a duré qu'une demi-
heure, mais lorsqu'il pleut là-bas, il
pleut...

La musique adoucit les mœurs, pas la
pluie ! Car les joueurs du PSSI ne se sont
pas assagis durant ces deux jours, bien au
contraire, et les arbitres n'ont pas eu le
temps de revoir le règlement! La partie
est entachée d'incidents. Il y a même un
juge de touche qui «envahit» le terrain
pour venir, donner, un coup 4pApjed à
Claude, alors que celui-ci s'empresse de
jouer le justicier en voulant séparer deux
antagonistes prêts à s'empoigner. A la
mi-temps, nous menons par 1-0, sur but
de Rub. A la pause, nous demandons aux
organisateurs de bien vouloir communi-
quer aux joueurs du PSSI que nous ne
sommes pas venus pour faire du rugby,
mais bien du football. Nous ne voulons
pas de bagarre et préférons ne pas jouer
plutôt que de faire les gladiateurs, sous
prétexte qu'il y a une boule sur le gazon.
La seconde mi-temps se déroule dans des
conditions un peu meilleures et, dans les
dernières minutes de jeu , à la suite d'une
mêlée devant notre but, nos adversaires
parviennent à égaliser. C'est l'euphorie
générale et ils se congratulent si longue-
ment que nous avons à peine le temps de
remettre la balle en jeu avant le coup de
sifflet final!

Notre dernière soirée à Djakarta se
passe de façons fort différentes, selon les
individus. Certains, très fatigués, se cou-
chent tôt, d'autres veulent garder un der-
nier souvenir de la vie nocturne de la capi-
tale. Mais, pour tout le monde, la diane du
lendemain est fixée à 7 heures.

Neuchâtel cède en seconde mi-temps
(0 r**9 y | Championnat de ligue A

HERMANCE - NEUCHÂTEL 26-4 (6-4)
NEUCHÂTEL-SPORTS: Kaesch, Williams, Flury ; Henry, Devaud, Charmelot,

Huguenin ; Johnson (m), de Montmollin (o), Kaegi, Gyger, Pestoni, Gasser ; Vuillome-
net.

ARBITRE : M. Vidal .
NOTES : Terrain d'Hermance. Temps beau et doux, vent fort.

r/Les Neuchâtelpis craignaient ce dépla-
cement en terre genevoise car, lors dû
match aller, les visiteurs les avaient écra-
sés par 52-10 ! En plus de cela, pas moins
de six titulaires se trouvent, ces temps,
sous les drapeaux. Ils ont heureusement
eu congé pour ce premier match du
second tour du championnat.

Les hommes du capitaine Henry ont
lutté courageusement tout au long de la
première mi-temps et, avec l'aide du vent,
ont résisté aux assauts des «rouge et
vert ». L'honneur a été sauvé pendant
cette période par un très bel essai inscrit
par De Montmollin , qui se trouve en ce
moment à l'école de recrues.

Après la pause, aidées par le vent, les
attaques genevoises furent plus pressan-
tes, grâce à de longs coups de pied à suivre
qui mettaient les lignes arrière neuchâte-
loises en difficulté. L'ultime sursaut des
«rouge et jaune », en fin de partie, ne
changea pas la marque pour autant. Ainsi
donc, une nouvelle défaite vient assom-
brir les perspectives de Neuchâtel-Sports
en ligue nationale A. Le prochain week-
end étant consacré aux matches de Coupe
de Suisse et de la Fédération, Neuchâtel
jouera une rencontre amicale afin de se
redonner un moral qui, pour le moment,
fait cruellement défaut.

D. H.

Hj^rv basketbaii | Lutte contre la pénurie d'arbitres

Ce n'est un secret pour personne que
les sports d'équipe, le basketball en parti-
culier, souffrent d'un manque chronique
d'arbitres. Pour remédier à cette situa-
tion, l'Association neuchâteloise avait
pris une série de mesures obligeant les
dubs à présenter un minimum d'arbitres
actifs par rapport au nombre d'équipes
engagées dans les différentes compéti-
tions. Cette saison, les clubs avaient
jusqu'à fin décembre pour se mettre en
règle, faute de quoi des sanctions seraient
prises. Eh! bien, celles-ci viennent de
tomber comme un couperet au seuil du
second tour et frappent trois clubs, à
savoir Auvernier, qui doit retirer sa
seconde équipe du championnat de
2me ligue, Union Neuchâtel et Val-de-
Ruz, qui doivent retirer leur équipe enga-
gée en 3me ligue. Ces trois formations
voient naturellement tous leurs matches
du second tour perdus par forfait.

Bien que ces décisions soient regretta-
bles sur le plan purement sportif, le comi-
té de l'ACNBA n'avait plus le choix face à
une situation qui n'avait que trop duré.
Par ce geste, le président Monnier et son
comité ont voulu combattre l'amateu-
risme et le laisser-aller de certains respon-
sables de clubs pour qui le basketball n'est
qu'un aimable passe-temps.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
En 2mc ligue, Abeille n et Olympic

Chaux-de-Fonds dominent toujours la
situation, alors qu'en 3mc ligue Corcelles

fait cavalier seul et se retrouvera certai-
nement en ligue supérieure cet automne.
Chez les juniors A et B, Neuchâtel-Sports
mène la danse, encore que Fleurier et
Union Neuchâtel puissent sérieusement
lui contester la première place, en
juniors A. Enfin, chez les filles, Abeille I
ne fait pas de quartier avec des rivales un
peu dépassées par les événements.

2mc LIGUE
Université - Auvernier II 56-59; Neu-

châtel-Sports m - Abeille II 0-2 (forfait) ;
Union Neuchâtel II - Val-de-Ruz 57-72 ;
Neuchâtel-Sports II - Olympic 48-63 ;
Union Neuchâtel II - Auvernier II 65-73 ;
Val-de-Ruz - Neuchâtel-Sports III
119-56; Olympic - Université 55-39;
Neuchâtel-Sports II - Abeille II 60-84;
Auvernier II - Abeille II 52-98 ; Val-de-
Ruz - Neuchâtel-Sports II 103-85 ; Union
Neuchâtel II - Olympic 65-54 ; Neuchâ-
tel-Sports III - Auvernier II 2-0 (forfait).

Classement : 1. Abeille II 10-19; 2.
Olympic 10-17; 3. Val-de-Ruz 10-14 ; 4.
Auvernier II 11-10 (équipe retirée) ; 5.
Union Neuchâtel II 9-6 ; 6. Neuchâtel-
Sports II 10-6 ; 7. Université 8-2 ; 8. Neu-
châtel-Sports III 9-2.

3me LIGUE
Abeille III - Abeille IV 47-62 ; Val-de-

Ruz II - Abeille IV 42-18 ; Corcelles -
Val-de-Ruz II 125-39; Abeille III - Fleu-
rier II 72-65 ; Union Neuchâtel III - Abeil-
le III 2-0 (forfait) ; Neuchâtel-Sports IV -
Val-de-Ruz II52-55 ; Union Neuchâtel III
- Fleurier II 42-35; Val-de-Ruz II- Abeil-
le III 54-59; Corcelles - Union Neuchâ-
tel m 85-65; Abeille IV - Fleurier II
57-58; Val-de-Ruz II - Union Neuchâtel
m 46-59 ; Corcelles - Abeille IV 2-0 (for-
fait).

Classement: 1. Corcelles 7-14; 2.
Union Neuchâtel III 7-12 ; (équipe reti-
rée) 3. Neuchâtel-Sports IV 6-6 ; 4. Val-
de-Ruz II 7-6 (équipe retirée) ; 5. Abeil-
le III 6-4 ; 6. Fleurier II 6-2 ; 7. Abeille IV
7-2.

JUNIORS A
Union Neuchâtel - Neuchâtel-Sports

50-92 ; Corcelles - Fleurier 65-82 ; Abeille
- Neuchâtel-Sports 57-94 ; Auvernier -
Neuchâtel-Sports 61-71; Corcelles -
Abeille 40-48 ; Corcelles - Union Neuchâ-
tel 52-68 ; Neuchâtel-Sports - Fleurier
58-53 ; Neuchâtel-Sports - Abeille 99-54 ;
Auvernier - Union Neuchâtel 55-69;
Abeille - Fleurier 43-106.

Classement : 1. Neuchâtel-Sports 7-12 ;
2. Union Neuchâtel et Fleurier 5-8; 4.
Abeille 5-2 ; 5. Auvernier 3-0 ; 6. Corcel-
les 5-0.

JUNIORS B
Fleurier - Union Neuchâtel 78-89;

Neuchâtel-Sports - Union Neuchâtel
66-45 ; Union Neuchâtel - Fleurier
113-46 ; Abeille - Fleurier 70-45 ; Fleurier
- Neuchâtel-Sports 32-77.

Classement: 1. Neuchâtel-Sports 4-8 ;
2. Abeille 4-6 ; 3. Union Neuchâtel 5-4 ; 4.
Fleurier 5-0.

FILLES (JUN. A)
Abeille II - Olympic 94-33 ; Abeille I -

CEP Cortaillod 2-0 (forfait) ; CEP Cortail-
lod - Olympic 18-81; Abeille III - Abeil-
le 112-102 ; Abeille II - Université 48-82 ;
Olympic - Abeille 130-106 ; CEP Cortail-
lod - Abeille III 24-76 ; Abeille II - Abeil-
le I 27-73; CEP Cortaillod - Abeille I
2-119 (!); Abeille II - Abeille III 86-38;
Olympic - Abeille II 38-75 ; CEP Cortail-
lod - Abeille II 0-2 (forfait).

Classement : 1. Abeille 17-14 ; 2. Abeil-
le II 9-14; 3. Université 6-10; 4. Abeil-
le III6-4 ; 5. Fleurier 4-2 ; 6. Olympic 6-2 ;
7. CEP Cortaillod 8-0. A, Be.

TENNIS. - Le champion noir américain Arthur
Ashe (33 ans) a épousé Marie Moutoussamy
(25), une photographe de Chicago. Le mariage
a été célébré par M. A. Young, qui est à la fois
pasteur et ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU.

Plusieurs clubs neuchâtelois punis

L'équipe de France entamera ce soir, au
Parc des Princes de Paris, la deuxième
partie de sa saison devant la RFA, cham-
pionne du monde.

Le sélectionneur national, Michel
Hidalgo, a formé une équipe qui
comporte de nombreuses innovations.
Quatre joueurs feront leurs débuts inter-
nationaux en match officiel : le gardien
Rey (Metz), l'arrière droit Battiston
(Metz) et les attaquants Rouyer (Nancy)
et Amisse (Nantes) . Cette équipe de Fran-
ce a été rajeunie mais elle conserve,
néanmoins, une ossature confirmée avec,
en défense, Rio (Nantes) , Lopez (St-
Etienne) et Janvion (St-Etienne) et, sur-
tout , en milieu de terrain avec les deux
Stéphanois Bathenay et Synaeghel et la
nouvelle vedette du football français,
Michel Platini.

Face à une formation allemande où
Beckenbauer, bien que légèrement bles-
sé, doit tenir sa place et dont l'expérience
et la solidité sont bien établies, l'équipe de
France sera soumise à rude épreuve. De
cette confrontation, on attend d'elle
qu'elle acquière de la cohésion et une
maturité dont elle aura grand besoin en
Coupe du monde, à Dublin.

Sous la direction de l'arbitre espagnol
Sanchez-Ibanez, les équipes seront les
suivante :

France: Rey ; Battiston, Rio, Lopez,
Janvion ; Bathenay, Synaeghel, Platini ;
Rouyer, Lacombe et Amisse.

RFA : Maier; Vogts, Nogly, Becken-
bauer, Dietz ; Bonhof , Stielike, Flohe ;
Rummenigge, Dieter Mùller et Hœlzen-
bein.

Test important
ce soir pour

l'équipe de France

gg ë̂- natation

Record américain
pour Cynthia Woodhead
Cynthia Woodhead (13 ans depuis le

mois dernier) a battu, à Salinas, le record
des Etats-Unis du 1.650 yards en petit
bassin. Elle a été créditée de 16'25"18. Le
précédent record était détenu par Shirley
Babashoff , en 16*27"11.
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Stade de la Maladière
Samedi 26 février

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
BELUNZONE

Match championnat
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladiôre

Loterie 010919 R

Rapperswil, Fribourg, Neuchâtel
à un rien de la qualification...

iIjEEEH*E] Première ligue : acte deux du tour de promotion en ligue B

Dix mille spectateurs - 9930 pour être exact, 3000 à Fribourg, 2830 à Rapperswil,
2500 à Aarau, 1600 (et non 1300 comme annoncé dans un premier temps à Neuchâtel)
- dix mille spectateurs ont donc suivi le premier tour de la phase finale de première
ligue ; phase finale conduisant en ligue B.

Comme prévu, Aarau a connu bien des
difficultés face à Kusnacht avec lequel il a
partagé l'enjeu. Le voilà «mal barré »
pour retourner la situation (demain) dans
la banlieue zuricoise. Il faudra plus de
concentration , de discipline aux Argo-
viens afi n d'arracher la décision. En
revanche, Rapperswil n 'a laissé aucune
illusion à Dubendorf fort mal inspiré
samedi soir. Après un premier tiers-temps
assez équilibré - Dubendorf concéda le
troisième but à la 20nw minute - les visi-
teurs furent littéralement débordés dans
la période intermédiaire (4-1). Par la
suite, ils se brisèrent sur une défense au
sein de laquelle les frères Hurlimann se
révélèrent intransigeants au même titre
que le gardien Stossel. Dès lors , ce soir, il
ne sera pas facile pour les Heininger,
Gassmann et autre Iten de retourner la
situation.

COMME PRÉVU
En terre romande, Fribourg et Neu-

châtel - comme prévu - ont passé leur
premier examen de façon fort diverse. Si à
Monruz, Neuchâtel a frôlé la catastrophe
après avoir donné l'impression d'exécuter
Thoune, en revanche, Fribourg a su main-
tenir Martigny à distance, évitant ainsi , à
l'image d'un boxeur , de s'exposer à un
mauvais coup. Face à une équipe valai-
sanne dont l'entraîneur Rochat avait opté
de la faire évoluer à deux lignes d'attaque
(?), le principal problème à résoudre fut
de trouver la faille chez le gardien
Vouilloz. En fait, cette rencontre - elle
attira la plus forte affluence de la soirée -

fut placée sous le signe de l'engagement,
de la volonté. En ira-t-il de même ce soir
en Octodure? Martigny parviendra-t-il à
pousser Fribourg dans un match de bar-
rage ?

Un match de barrage que Thoune
espère obtenir. A Monruz, il s'est révélé
d'une insigne faiblesse au cours de la
première période. Dominé dans tous les
compartiments, il ne parvint pas à saisir
son adversaire. Or, Neuchâtel eut tort de
ne point rechercher le K.-O. une fois son
avance creusée (3-0 après 16'). Ou ne
put-il pas ? Boursier, son ancien Cana-
dien, interrogeait: «Mais où sont les
«lancers»?» La question était pertinente
à l'issue d'une deuxième période qui vit
les Oberlandais relever la tête. Et
Boursier de constater à l'issue de la
rencontre : « Le point positif de Neuchâtel
c'est sa volonté... » Cette volonté dans
laquelle il devra puiser ses ressources
pour s'imposer dans quelques heures à
Thoune.

UN SOIR «SANS »
Dans l'Oberland, l'équipe de Kunzi va

jouer le tout pour le tout, la perte d'un
point l'écartant définitivement de la
course à la promotion. Or, après son échec
de Monruz , « si nous perdons à Neuchâtel
ce n'est pas une catastrophe », disait
l'entraîneur Kunzi avant la rencontre,
Thoune va s'attacher à corriger le tir. Et
puis, pour un finaliste, il n'est pas possible
de jouer plus mal. Dès lors, samedi passé
les Molteni , Spring, Lauener et autre
Brunner étaient-ils dans un soir «sans»?

Finalement pour Neuchâtel , d'avoir
connu quelques difficultés afin de
s'imposer peut se révéler bénéfique en
vue du match retour. Il sait que rien ne
sera facile. Un fait est certain: privé de
Zender - il pouvait être l'homme de la
décision - les Neuchâtelois n'ont pas
accusé le coup. Au contraire : ils ont
démontré, l'espace d'un tiers-temps, une
facette de leurs possibilités. Et puis, le fait
qu 'Uebersax modifia souvent ses lignes
en cours de saison a débouché sur un équi-
libre général de l'équipe, chacun se
sentant à l'aise quel que soient ses parte-
naires.

NE RIEN MODIFIER
Pour ce soir, Uebersax ne modifiera en

rien son équipe : «J'alignerai en début de
rencontre, les mêmes joueurs que same-
di» affirme l'entraîneur neuchâtelois. Et
puis, pour ce déplacement dans
l'Oberland , rien ne sera changé aux habi-
tudes : l'équipe mangera à Neuchâtel sur
le coup de 16 heures puis se rendra par la
route (en car) à Thoune afin d'obtenir une
qualification qu'elle est en mesure de
gagner. P.-H. BONVIN

DES RAISONS DE VAINCRE. - Pour le gardien octodurien Vouilloz et les Neuchâtelois Uttinger (au centre) et von Allmen (12)
la victoire aura une signification différente : elle offrirait un sursis à Martigny et une qualification à Neuchâtel.

(Avipress Baillod)Le tournoi scolaire
de Monruz

Aucune surprise n'a marqué la deuxiè-
me journée du tournoi de l'école secon-
daire, à Monruz. Les élèves de la catégo-
rie B, à l'instar de ceux qui les ont précé-
dé, ont eu un excellent comportement,
tout comme leurs responsables du reste.
Un temps agréable a présidé aux joutes
qui ont été suivies avec enthousiasme par
les filles venues encourager leurs copains.
Relevons l'excellente collaboration entre
les arbitres, MM. Barassa , Divernois et
Guder, et M. Houriet, responsable du
tournoi.

RÉSULTATS D'HIER
Groupe 1. - Arosa - Sierre 0-1 ; Villars -

Sierre 1-1 ; Villars - Arosa 1-2. - Groupe
2. - Zoug - Viège 5-0 ; Zoug - Ambri Piot-
ta 1-0 ; Viège - Ambri Piotta 2-1. Finales:
cinquième place : Villars - Ambri Piotta
2-1. - Troisième place : Arosa - Viège 1-1
(8-7 aux tirs de penalty). - Première
place : Zoug - Sierre 5-0.

Aujourd'hui
Ce matin , auront lieu les joutes de la

catégorie A. Cinq équipes seulement
seront en lice,' réparties de la façon
suivante : groupe 1: Langnau (P4 C) et
Bienne (P4 D). - Groupe 2: Kloten
(P4 A), La Chaux-de-Fonds (P4 B) et
Berne (T D 3-4).

Horaire. - 7 h 45, Langnau - Bienne ;
8 h 15, Kloten - Berne; 8 h 45, La
Chaux-de-Fonds - Berne ; 9 h 15, La
Chaux-de-Fonds - Kloten. Repêchage à
10 h 05 : Perdant groupe 2 contre Perdant
groupe 1. Finales dès 10 h 40.

Gisiger : un sérieux renfort pour Allegro
Wv cyc «sme |  ̂ja veille de la nouvelle saison

«Mes objectifs pour 1977 sont les
suivants : réussir un bon début de saison,
soit jusqu'à la veille du Grand prix suisse
de la route. Période durant laquelle
j'espère gagner une ou deux courses. Puis,
me préparer pour la piste dans l'optique
des championnats du monde au Venezue-
la où j'espère pouvoir m'aligner dans
l'épreuve du quatre par équipes et en
poursuite. Deux courses dont j'attends
beaucoup en vue de la saison 1978, saison
que je souhaite faire chez les profession-

nels» explique Daniel Gisiger le nouveau
venu du groupe Allegro.

Hier, au siège du constructeur neuchâ-
telois, M. Francis Grandjean présentait
son équipe. Une formation construite
autour du capitaine Robert Thalmann et
de Daniel Gisiger. Les départs de Schmid
(passé « pro » afin de participer au Tour de
France en juillet passé), Graueb (arrêt de
la compétition), Luchs (passé chez
Peugeot) et Doutrelepont ont été
compensés par les arrivées de Gisiger - il
fut le meilleur amateur élite du pays en
1976 - Toni Huser, Hans Ledermann,
Erich Walchli et Fritz Jost.

Or, une fois encore Henri Regamey, le
directeur sportif , pourra tabler sur ses
anciens - le routinier Thalmann, l'expé-
rience de Michel Kuhn , le champion suisse
de poursuite Kaenel et le Neuchâtelois
Daniel Schwab - afin de faire triompher
les maillots bleus à bandes blanches. En
fait , pour Michel Kuhn, le médaillé de
bronze de Montréal, il s'agit de la dernière
saison. «Je pense raccrocher l'année pro-
chaine. Cette saison débutera , pour moi, à
la mi-mai étant absent jusque-là. Quant à
mon objectif , il consiste à faire profiter les
jeunes de mon expérience. Je ne briguerai
pas une place pour le Grand prix suisse de
la route si les jeunes ont les dents assez
longues pour y prendre part. Et puis, je ne
participerai pas aux courses internationa-
les hors de Suisse... » A 28 ans, le mécani-
cien de Villars-sur-Glâne aspire à la retrai-
te après une carrière bien remplie, après
avoir écrit une des plus glorieuses pages
du groupe Allegro avec sa médaille de
bronze. Certes, il convient de ne pas
oublier les exploits sur piste de Kurmann,
aujourd'hui retiré de la compétition, lors
des Jeux ou des championnats du monde.

Et puis, parmi les neuf coureurs que
compte la formation de Marin, un Neu-

DISCUSSION. - Thalmann, Gisiger, Kaenel, Kuhn et Jeanrenaud (de gauche à
droite) parlent-ils vélo, technique ou hockey sur glace avec le réserviste chaux-
de-fonnier, mécanicien à l'usine de Marin? (Avipress Baillod)

châtelois entame sa deuxième saison chez
les amateurs élites : Daniel Schwab. A
21 ans - il les fêtera le 23 septembre - cet
étudiant en lettres reste lucide quant à ses
possibilités. Mener de front une carrière
sportive et des études exige une grande
force de caractère, une discipline de fer.
«Mon principal objectif ? Améliorer mes
résultats et arriver en forme au mois de
mai afin de décrocher ma sélection pour le
Grand prix suisse de la route. Ensuite, je
décrocherai quelque peu, devant me
présenter à des examens - demi-licence-
en octobre ». Passionné de violoncelle, le
sociétaire du VC Vignoble se prépare à
l'enseignement ou au journalisme. «Le
choix n'est pas encore fait. Les deux
professions m'intéressent... »

Ainsi, hier après-midi le groupe a tou-
ché son matériel : deux cuissards, un mail- ?
lot à manches courtes, un maillot à man-
ches longues, quelques casquettes, un
survêtement, un maillot de soie, une veste
bleue (coupe vent), quatre à cinq boyaux
(«Admirez la qualité » remarquait le
mécanicien Henri Rochat), une paire de
roues de rechange, deux pignons supplé-
mentaires et... un vélo complètement
équipé ! Soit du matériel pour une somme
d'environ 3000 fr. par coureur. C'est dire
combien la maison de Marin investit dans
l'opération si l'on tient compte de tout le
matériel supplémentaire équipant la
voiture, des primes qu'elle verse à ses
coureurs selon un barème établi par avan-
ce; barème basé sur les victoires et les
places d'honneur...

Une preuve de plus que sans l'aide des
constructeurs spécialisés en cycles le sport
cycliste amateur helvétique ne serait pas
viable. Et dire que le SRB refuse l'adjonc-
tion des marques extra-sportives alors
que l'UCS l'autorise. Ah! fédéralisme...

P.-H. B.

Krilia Moscou vainqueur de la
coupe d'Europe édition... 74-75 !

Krilia Moscou a remporte en février
1977... l'édition 1974-75 de la coupe
d'Europe en battant , à domicile, Dukla
Jilhava par 7-0 (2-0, 1-0, 4-0) ! Les Tché-
coslovaques s'étaient imposés 7-3 lors du
match aller. Cette fois ils ont été nette-
ment dominés par les Soviétiques qui
enlèvent le trophée pour la première fois.

Avant eux, CSCA Moscou avait été sacré,
à six reprises, sans interruption.

A noter que l'édition 1975-76 en est au
stade des demi-finales et celle de 1976-77
(avec Langnau) aux quarts de finale. Lan-
gnau sera probablement opposé, cet
automne, au champion de Finlande, Pal-
loseura Turku.

Martel - Berne:
contrat renouvelle

La direction du CP Berne annonce
qu'elle a renouvelé pour la saison
1977-78 le contrat de son joueu r canadien
Serge Martel. Il lui reste toutefois à obte-
nir l'accord du HC Genève-Servette, qui
avait prêté Martel au club bernois. En ce
qui concerne le troisième étranger du
club, Jaroslav Krupicka , des pourparlers
sont actuellement en cours.

Fortunes diverses pour Colombier
yjjjk y°(fobaH J Dans le cadre du championnat suisse de ligues A et B

VICTORIEUSES. - De gauche à droite: E. Veuve, Junger, von Bergen, Pfeiffer,
Deuber, Tschopp. Accroupies : Horakova, Veuve, Troutot, Dardel.

(Avipress - Varadi)

COLOMBIER - NEUCHATEL 3-2
(15-9 9-15 11-15 15-11 15-10)

Colombier : B. von Berger ; C. Pfeiffer,
J. Horakova, R.-M. Dardel, E. Veuve,
F. Veuve, A. Troutot, Th. Deuber.

Neuchâtel: E. Koenig ; C. Aubry,
L. Béguin, C. Froidevaux, M. Quadroni,
A.-S. Monnet, A. Cattin, C. Koenig,
M. Lecoultre, S. Weber. Entraîneur:
R. Miserez .

Vendredi dernier a eu lieu le derby
neuchâtelois de ligue A. L'enjeu était
grand puisque les deux formations luttent
contre la relégation. Neuchâtel qui est
actuellement dernier avec 4 points devait
s'efforcer de vaincre. La partie a tenu ses
promesses et les très nombreux specta-
teurs ont tremblé près de deux heures
avant de connaître le vainqueur.

Colombier débuta en fanfare, et ses
joueurs menaient par 9-0 après quelques
minutes de jeu. Neuchâtel parvint à
reprendre ses esprits et remonta jusqu 'à
10-8. Les volleyeuses locales gardèrent
cependant leur avantage et remportèrent
le set par 15-9.

Colombier entama la deuxième man-
che avec décision, mais connut alors un
passage à vide et eut énormément de
peine à passer le bon bloc neuchâtelois, et
s'inclina par 15-9.

Le 3 ""•" set fut très disputé et longtemps
équilibré, les filles de l'entraîneur Miserez
forcèrent l'allure sur la fin et s'imposèrent
par 15-11. Menant 2 à 1, les joueuses de la
ville pouvaient espérer vaincre, mais,
Colombier se réveilla alors et développa
un jeu précis qui lui permit de revenir à la
marque. Au 5m,:set, on sentit la nervosité
augmenter dans le camp neuchâtelois. Le
changement de terrain parut un moment
favorable à Neuchâtel qui , perdant 8-4, fit

pencher la balance et mena par 10-8.
Profitant des nombreuses fautes,
personnelles de l'adversaire, Colombier
garda son sang-froid , surmonta ce handi-
cap et gagna par 15-10.

COLOMBIER - STAR 2-3
(15-11 6-15 15-11 6-15 4-15).

Colombier : E. Deuber ; S. Croci,
F. Gerber, J.-J. Rapin , O. Rouget,
M. Jeanfavre, A. Vicario, F. Romanens.

Trois équipes de Suisse romande luttent
contre la relégation en première ligue, il
s'agit de Colombier, Star et Lausanne.
L'équipe neuchâteloise recevait la forma-
tion genevoise de Star. Les Neuchâtelois
montrèrent d'emblée leur envie de vain-
cre ; ils menèrent rapidement au score et
gardèrent leur avance durant tout le
premier set. Les Genevois se ressaisirent
et remportèrent le 2 Bœ set. Au 3 mc set, les
gars de Colombier ont prouvé qu 'ils pos-
sédaient de réelles qualités tant en atta-
que qu'en défense. Un excès de confiance
leur valut de perdre le 4roe set.

L'équipe locale fut totalement décou-
sue et méconnaissable ; inexistants dans
tous les domaines, nos hommes se firent
battre très nettement lors de l'ultime set.

Th. D.

Dense activité chez les petits
La SFG Boudry a véritablement le vent

en poupe cette saison ; les trois équipes
engagées dans le championnat régional
n'ont pas encore connu la défaite lors du
2 rae tour et se retrouvent pour l'instant en
tête de leur groupe: 2me Ligue féminine,
3me Ligue masculine et Juniors A fémini-
nes.

En 2me Ligue masculine, Chaux-de-
Fonds a confirmé sa supériorité en infli-
geant une première défaite à Uni-Neuchâ-
tel qui totalise actuellement un même
nombre de points que Neuchâtel-
Sports II.

La situation semble donc bien assurée
pour les têtes de file alors qu'en fin de
classement plusieurs équipes sont encore
menacées de relégation en 3rae ligue,
notamment Saint-Aubin et Colombier II
chez les hommes, Neuchâtel-Sports III et
Cortaillod chez les dames.

RÉSULTATS

2™' Ligue masculine: Colombier - Uni
Neuchâtel 1-3 ; Neuchâtel Sport - Sava-
gnier 3-0; Uni Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds 0-3.

3me Ligue masculine: Boudry - Le
Locle II 3-0.; Val-de-Ruz - GV Chaux-
de-Fonds 3-1; Bevaix - Neuchâtel
Sports III 2-3 ; Cressier - Val-de-Ruz II
2-3; GV Chaux-de-Fonds - Cortaillod
3-1; Marin II - Boudry 0-3.

Juniors A masculins: Val-de-Ruz - Le
Locle 3-1; Chaux-de-Fonds - Uni Neu-
châtel 3-1.

Juniors B masculins : Le Locle - Colom-
bier 3-1.

2mc Ligue féminine: Avenches I - Neu-
châtel Sports III 3-0; Chaux-de-Fonds -
Val-de-Travers 3-2 ; Boudry - Neuchâtel
Sports III 3-0 ; Savagnier - Avenches I
3-1 ; Val-de-Travers - Le Locle 2-3.

3me Ligue féminine: Pont s-de-Martel -
Peseux 3-1; Avenches II - Val-de-Ruz
2-3 ; Colombier - Cressier 2-3 ; Peseux -
Marin 3-0; Val-de-Ruz - Colombier II
3-1.

Juniors A féminines: Uni Neuchâtel -
Chaux-de-Fonds 1-3; Les Cerisiers -
Boudry 0-3 ; Neuchâtel Sports - Boudry
0-3 ; Cressier - Le Locle 1-3.

Juniors B féminines: Cortaillod -
Colombier 3-0; Cortaillod - Avenches
3-0; Chaux-de-Fonds II - Savagnier 3-0;
Val-de-Travers - Avenches 3-0.

Des Neuchâtelois au Rallye des Neiges
l̂ f«^^-̂ ^" - " -̂ ^^ -̂ --'l Fortunes diverses

Sept équipages neuchâtelois ou mem-
bres d'une écurie de notre canton ont par-
ticipé au treizième Rallye des Neiges, qui
a vu la victoire, samedi, des Vaudois
Savary-Corthay.

Jean-Pierre Balmer et Thierry Vienet
(Alpine A 110) ont obtenu le meilleur
résultat en terminant au 12 me rang du clas-
sement général avec 1995 points et au 2mc

rang du groupe 4 (jusqu 'à 2000 cmc).
François Perret et Jacky Guinchard (Opel
Kadett GTE) ont pris le 24™ rang du
général (2117 points) et le 6 """du groupe 2
(plus de 1300 cmc). Jean-Francis Reuche
et Rinaldo Junod (Fiat 125), quant à eux,
se sont classés 46mcs au général et ÎO""*
dans le groupe 1 (plus de 1600 cmc).

On sait que Jean-Claude Bering avait
déclaré forfait. Quant à Claude Hotz et
Philippe Jeannin (Simca Rallye 2), ils ont
abandonné sur ennuis mécaniques, de
même que Jean-Claude Guggisberg
(Saab 96 Rallye). Mais le plus malheureux
aura sans doute été l'équipage François

Bourquin-Blaise Moulin (VW Golf GTI),
éliminé, après une course régulière, pour
avoir oublié un passage secret.

Un équipage non-licencié, composé
d'Eric Jeanbourquin et François Lamar-
che (VW Golf GTI) s'est fort bien
comporté puisqu'il a terminé au 4 "̂  rang
du classement réservé à cette catégorie.

Coupe de la ligue
Jg l̂ft: football

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres des demi-finales de la coupe de la
ligue a eu lieu à la maison des sports à
Berne. Il a donné les résultats suivants :

• Servette - Grasshoppers
• Neuchâtel Xamax • CS Chênois
Ces demi-finales auront lieu le mardi

19 avril. La finale est prévue pour le
3 mai 1977.

Programme TV

, 
 ̂

- divers ;•/ j

Mercredi 23, 18 h: TV-jeunesse: initia-
tion au slalom (présentation Boris Acqua-
dro, réalisation Jean Rigataux). - 21 h 15,
face au sport : hockey sur glace, le doute
canadien (une émission de Bernard Vite) .

Jeudi 24, 13 h 55 : ski nordique 15 km
messieurs, en Eurovision de Lahti (Finlan-
de), (commentaire Boris Acquadro). -
22 h 25, ski nordique 15 km, en différé de
Lahti (commentaire Boris Acquadro).

Vendredi 25,18 h 05 : agenda avec, pour
le sport, présentation du combat de boxe
Fiol-Ts'ikuna.

Samedi 26, 22 h 40: hockey sur glace,
retransmission partielle et différée d'un
match.

Dimanche 27, 14 h 15, saut à skis au
tremplin de 90 m, en différé de Lahti
(commentaire Boris Acquadro). -19 h 05,
les actualités sportives : résultats et reflets
filmés (une émission du service des sports).

Lundi 28,18 h 25 : sous la loupe, hockey
sur glace (une émission de Bernard Vite et
Charles-André Grivet).

Le premier match de promotion en
deuxième ligue opposant Les Brenets à
Noiraigue a du être interrompu, diman-
che, sur la patinoire du Locle. Au terme
du premier tiers-temps, Noiraigue menait
2-1 mais une pluie torrentielle a empêché
le jeu de continuer.

Le match sera rejoué ce soir, sur la piste
du Communal.

Finale de 3me ligue
perturbée par la pluie

Tour méditerranéen
La quatrième étape du Tour méditerranéen a

été marquée par un incident à l'arrivée, réglé
au profit du Belge Patrick Sercu, alors que son
compatriote Wilfried Wezemael avait déjà
reçu le bouquet du vainqueur. A quelques
mètres de la ligne, sous la pluie et dans le
brouillard , Wezemael, qui avait lancé le sprint
de loin , a levé les bras en signe de victoire, ce
qui a permis à Sercu de surgir en bolide pour le
surprendre , et avec lui le juge à l'arrivée.

La réclamation déposée par l'équipe Fiat
devait être finalement admise après de longs
instants de flottement et de discussions. Quant
à Merckx, il conserve sa place de « leader ».
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I La qualité Canon, S¦ le service Rentsch, H
H un ensemble qui mérite H
H d'être connu! I
B Appelez-nous sans tarder! I
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IWalterRentschAGSAi
Représentant général des copieurs CANON et LUMOPRINT.

2034 Peseux (Neuchâtel) I
H 24, rue du Tombet HLUlHi

Plus de 30 modèles de

MORBIERS
prix sans intermédiaire.
Renseignements et documentation
MULTI-STYLES, 19, Vieux Moulii
1213 ONEX
Tél. (022) 92 48 15,
de 10 h à 21 heures. om 62
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SOLITAIRE
B RÉAGISSEZ, que vous soyez socialement

modeste ou privilégié par le rang ou par la fortu-
ij ne, nous trouverons le partenaire qui vous
ï convient, si la perspective d'une rencontre vous
t. séduit. Quel que soit votre âge, n'hésitez plus,
i remplissez notre bon ou téléphonez-nous, votre Jtl vie prendra un autre cours. Renseignements sans
\ engagement. Discrétion garantie.
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c A retourner à Inter-Contact and Trading
1 2, rue J.-J. Mercier
1 1003 Lausanne, tél. (021) 23 86 33. 011449 Y
1 *

I Jeune homme,
iE 19 ans, cherche place d'apprenti chez
5 photographe, Neuchâtel et environs.

i Ecrire sous chiffres 80-63317 aux
I Annonces Suisses S.A. 2501 Bienne.
I 011119 D

ACHÈTE JOURNAL
OU REVUE

1 en Suisse

I (accessoirement Régie publicitaire).

I Adresser offres écrites à DC 431 au
1 bureau du journal. 006996 a

t Agriculteur
J 31 ans,
I doux et travailleur

i cherche
t à correspondre avec

| jeune femme
I de goûts simples en
I vue de mariage.
I Ecrire sous chiffres
9 PE 351.100 à Publici-
1 tas, 1002 Lausanne.
B 011448 V

BBI
Etude de notaire
engagerait

apprentie
de
commerce
Adresser offres écrites
manuscrites à HG 435
au bureau du journal.

006982 K 1

B Monsieur B. J.-M., 28 ans,
I 172 cm, célibataire, protestant tolérant,
I nationalité suisse, yeux bruns, langue
1 maternelle française avec connaissances
2 de l'anglais et de l'allemand, assistant de
I direction des ventes, cherche une parte-
I naire entre 22 et 27 ans en vue de maria-
I 90.
I Monsieur B. est joyeux, consciencieux,
| honnête, sportif et compréhensif ; il a une
| bonne présentation et aime la nature et
I les enfants. Ses hobbies : photographie,
I sports, voyages, musique.
I Ecrire sous chiffres M7N181 à l'Institut
I DuPLeX, rue Centrale 99a,
| 2503 Bienne, tél. (032) 23 32 34. 011000 Y

DAIM
CUIR
Nettoyage soigné de
tous vêtements,
mouton retourné (avec
fourrure) gants, sacs
à main, housses, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.
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DÉMÉNAGEMENTS
confiez ce travail à l'homme de métier

et de confiance.

Travail soigné - Prix modérés.

une seule adresse:
POLDI JAQUET

Neuchâtel - Tél. 25 55 65. 005182 A
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12, RUE ST-HONORÊ, 2001 NEUCHATEL (038) 25 21 21
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* +
* Mangeons du canon *

l CHOC-NOUGAT |
J et fêtons la République du *

1er Mars *
J Confiserie PERRIRAZ, Neuchâtel ï
» AU FRIAND, sous les Arcades +
J et à la i

* AÂÀ 
C0NF|SERIE *

* Tél. (038) 36 1148 +
* 010632 B *» +

A vendre
installation d'un

salon de coiffure
2 places messieurs,
4 places dames;
diverses vitrines, divers séchoirs,
une caisse Régna 4 compteurs.
Tél. 31 74 74 - 25 21 83, le soir
25 68 37. oi 1019 e

Dites-le
et redites-le:

HONDA. - Rpolla

vous offre gratuitement
jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
(toutes marques)

- prêt sans limitation de km
d'une Honda Civic
en cas d'immobilisation

Rendez-vous : tél. 24 12 12
011477 A

WSÊË

mS MERCREDI 23 FÉVRIER ¦ |
ri COURSE EN CAR "̂ T

HOCKEY SUR GLACE
MATCH À THOUNE

(
THOUNE - J

NEUCHÂTEL S
SE Inscriptions: S
y\ FAIM S CLUB ou V

^WiTTWER.
tlB CARS NEUCHÂTEL 0 25 82 82 "j

%K 4M UK 401 7847 A

m 2 semaines fs
ï Aller-retour en Jet, hôtel compris dès fr. §2

S Grèce, île de Rhodes 693.— U
S Yougoslavie, Dalmatie du sud" 393.— j
|j Maroc, Agadir 693.— J
I Tunisie, Nabeul 592.— I
I Portugal, Algarve 542.— M
j Iles Canaries, GranCanaria 594.— j

m Ibiza, Santa Eulalia 468.— I
i Corse, Ajaccio 718.— i
j Ceylan, Sri Lanka (10 jours) 1100.— j
! Afrique Occidentale, Nairobi (9 jours) 850.— ¦
¦ Vols City (4 jours) 160.- |
I et d'autres propositions de vacances. $*
¦ Veuillez me faire parvenir gratuilement le nouveau catalogue s m̂-^
I d'airtour suisse. y^\

m Nom 47 (/WtJ

H Rue Ë
¦ NP/Lieu 5

s popularisais
M 2000 Neuchâtel 4, rue de la Treille 038 24 02 02 ¦¦•¦
m 2300 La Chaux-de-Fonds g S

"H Coop City 37-43, rue de la Serre 039 23 48 75 S*

M RECYCLEZ-VOUS lÉ
|| ï en suivant nos cours |||
Sa du jour ou du soir de l#j|
§j LANGUES 11
I BRANCHES COMMERCIALES M

H Entrée à toute époque de l'année B

||| | Ruelle Vaucher. Tél. 25 29 81. |£l
Bj\ 002933 A^W

010670 A

iĝ spécialiste pour 
^J

v- 
f|

¦ IIIUIII HARTMANN portes de garages ^W
B IIIUIII + CO SA constr. métalliques «t lK
|H stores à rouleaux g 6

H NEUCHATEL § I
V 038 / 31 44 53 service de réparation Vjl

011154 A

RESTAURANT Pied de P°rc au madère, rôsti
Saucisse au foie, poireaux au vin

£T\ *̂+>(\ Bol'ito misto, sauce raifort
mÇf, , rrfîVJj Tripes à la Zuricoise
^aajKÏWTrijaj^l̂  Poulet au riz, sauce suprême

^T'Jf'TTir̂  Soupe aux pois avec jambonneau

Tél. (038) 25 95 95 008526 A

008556 A

nSBEBS

aMMMMMM

Evitez le
cambriolage...

grâce à nos
grilles de fenêtres

clôtures

J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038)
31 76 78

008635 A

A vendre

Van Rlchardson
1976
2 essieux, 2 places

Tél. (024) 24 47 58.
011452 B

il P. 'ÏÏÊFBmPÊTf™TFWirTnËEt!Wiri '* ,̂l ,1-Vl l-*J

Q Nouŝ çhetonset^avonscomptant
^̂ ^̂¦ Ê RaTa l̂l aWa5H^aayBB

m!â IHI ̂ "1 MB
BIJOUX, couronnes dentaires en or, de tous

| genres, argent et objets en argent, bagues
j1 (et brillants) ainsi que montres (même

abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous

3 faisonsùne offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

j  Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie,
3 Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Commerçant
dynamique cherche une géranci
(libre) branches indifférentes.

Adresser offres écrites à EY 391 ai
bureau du journal. 010320 1

WÊu& ÀW aÉLV M̂m\ îi>'XJlâUV£3

•I |p ï

JWâ Wâ H!

mSm
Ï Pfisterl

I Meubles I
010630 E



â 

SAMEDI 26 FÉVRIER
Guilde du Carnaval 

14 h 15: Corso d
,enfan ts;

Bienne Rassemblement derrière la Banque Cantonale. Bal de la jeunesse au Palais des

Parade des musiques cacophoniques dans la vieille ville.

fl -22H Br !¦ ^mU ̂akaW â2"4 aK 
20 h 30 : réception du Prince au Ring.

_ _ _ 21 h: Grand Bal de la Guilde
Si *¦ ^..  ̂̂ ^^_ 

^^^_ 
^̂ ~ 

BH .-..-̂  
à l'Hôtel Elite. Thème «Do it yourself», 3 orchestres-entrée gratuite pour tra-Diennois

I Procrédit 1
M Comme particuliervous recevez »
S de suite un prêt personnel m
m pas de formalités ||
m discrétion absolue 

^
¦9 Aucune demande de renseignements à Q Kj
DU l'employeur, régie, etc. CA Y  fàc

B w I
I in ^V Je désire rf. \|K

HN v^V Nom Prénom iB

M flp*\ Rue No |Bp
Kl JB̂ ^̂ k 

NP/Lieu |BS

ffl^aP  ̂ ^% A retourner aujourd'hui à: W

o Banque Procrédit iSj
$$Ë 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '|»,î
M Tél. 038-246363 |B

BL 920'000 prêts versés à ce jour MS

I I

Machine
à laver

linge- vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

Miele - Zanker

A EG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Orosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités •

de paiement

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
007658 B

I I

! f f l r ,  Un p rê t  p ersonnel ik
T̂ est une opération bancaire Ŵ

j $ ^  normale. 7W
L̂l . . . Surtout quand elle est traitée :;: j r

\ ^̂  

p a rune
banque comme ir

Ŵ le Crédit Suisse. jr

ĵ^|CRÉDIT SUISSEJj'̂ jfr

Un prêt personnel du Crédit Suisse?Pourquoip as! ̂ fr f̂ d̂ r̂ Au 
Crédit 

Suisse, vous êtes à la bonne adresse.
Nous traitons votre p rêt p ersonnel avec le même ^HÉr Pour un prêt perso nnel, c 'est un p oint nui comp te.

soin que toute autre opératio n bancaire. Donc si, comme Le Crédit Suisse est une des banques les p lus anciennes
p articulier, vous avez besoin d'argent, vous p ouvez simp le- et les p lus exp érimentées de notre p ays. A ce titre, il vous
ment vous rendre à la succursale du Crédit Suisse la p lus conseille bien et vous garantit une discrétio n absolue.
p roche et y demander un p rêt. Ou alors nous adresser le cou- D'autre p art, nos conditions sont très avantageuses.
pou ci-contre-à votre convenance. _ , .. .  , „_ .  , ¦ „ ...; Demandez conseil dans une des 124 succursales du Crédi t
Un p rêt p ersonnel est souvent la meilleure solution. Suisse. Ou envoy ez ce coup on à une des adresses ci-contre.

Il vaut souvent mieux solliciter un p rêt p ersonnel que ren- Coupon H Veuille: marquer d'une cmtx ce qui convient,
voyer un achat à p lus tard. Avec un p rêt p ersonnel du Crédit a j 'aimerais en savoir davantage sur le prit personnel du Crédit
Suisse, VOUS p ouvez effectuer tout de Sllite llll achat illip or- Suisse. Veuille: m 'envoyer sans engagement votre prospectus
tant po ur vous et p rof iter des avantages du paiement au d'information. 264
comp tant. Ou aimenez-vous comp léter votre bagage p ro- LanguedésIrèe -.Ojrançak Oallem. OU.

J esSlOtincI? Avec Un p rêt p ersonnel (lu Crédit SÙ lSSe, VOUS n * '" 'intéresserais à un prêt personnel de f r .
n'avez p as besoin de renvoy er d'un seul jou r cette décisio n '"'" remboursement par mensualités de Fr.
Utile. Nom Prénom

Profession Date de naissance 4
Rue |

2001 Neuchâtel, Place l'ury, 038/25 73 01 I A7V'"'",'"; I8

i

i

SB 
^

N IM fui— —— /] ^ \̂ r^lkg^ m̂>*\4!An A wTà V&rs ^SB

Le pavé I
dans la mare... 1
Etre au service - réel et exclusif - des pç
assurés plutôt que des assureurs n'est M
pas conforme à la pratique habituelle. M
C'est du «non-conformisme». Mais c'est p
notre manière à nous de traiter l'assu- ||
rance. Elle nous a paru d'une impérieuse M
nécessité face à la complexité de la |§
branche pleinement compréhensible des m

Une saine gestion - en assurance corn- jÉ
me ailleurs - est source d'économies. M
C'est ce que nous nous efforçons de réa- Pjj
liser pour les clients qui nous ont confié L̂
la gestion de leur portefeuille. Nous pou- ïâ
vons ainsi réellement sauvegarder leurs m

Consultez-nous. Nous vous renseigne- m
rons sur l'étendue de nos services. Sans JS

jSB aucun engagement évidemment. jf§

INCROYABLE || |g I
Ĉ JSTID IE: sTj>

2 POUR 1 A l'achat de la machine
à laver 5 kg automatique valeur 1490.—
Gratuit 1 cuisinière 4 plaques, valeur 498.—
Pas d'acompte à la livraison.

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

j !  ̂
?wm ww stfe.

Il n AU S#LEIL , SS j?
IDE LA ,«„„ M
_ CÛTE-D'AZUR J^Vli

| S EN FLEURS ,.--, »|
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

t

=™B JB em - ' '"' — 127 25 82 82 k iVlriTTWBfi '-îSf s
jK mrMK gKHg 4+f

Visitez notre

EXPOSITIONS
D'OCCASIONS

144 DL 1971 verte 88.000 km
144 S DL 1972 rouge 48.500 km
144 S DL 1974 jaune 54.600 km
144 DL 1974 rouge 29.600 km
244 DL 1975 rouge 29.750 km
244 DL 1976 bleue 19.350 km
245 DL 1975 blanche 34.250 km

avec garantie - expertisée

GARAGE
M. SCHENKER & CIE e

2068 HAUTERIVE i
Tél. 33 13 45 «

|' A vendre t

w Alfasud 4
T modèle 1973. Jm Expertisée. 4

W GARAGE OU i
h VAL-DE-RUZ 4
k Boudevilliors. m
f Téléphone 1
W (038) 36 15 15. 

^y  008356 V 4

Ï ACHETER UNE OCCASION I
pj c'est une affaire de confiance wl

E CITROËN-/?po//o I
W\ CX 2200 ADMINISTRATION 1975 CX 2000 40.000 km 1975 gnse. ¦
m gris métallisé 17.000 km Fr. 14.900.— SE
H Fr. 15.900.— RENAULT R6 TL 1973 46.000 km B
<M GS 1220 CLUB 1974 rouge bleue Fr. 6400.— ¦

f$4 45.000 km Fr. 7800.— SIMCA 1100 LS 1974 blanche 
^">M MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— loIISl?»T ,o-»e « nnni. -«-» H

M PATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or £S^AL 1976 
18

000 
km 

oran
9e 

B
-;i métallisé Fr. 9800.— Fr. 8900.— 

0i0364 V m

M Sh»^?J.
9
-
7
-

rou9e Fr 590°— GS CLUB 1973 40.000 km verte M
P| HONDA 1200 3 portes 1975 rouge fr 7500— W|
SJ 14-0°° km |:r- 8900.— DSPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.— M
%Ê 2 ÇV ? 1973 beige Fr. 4800.— AM| 8 1975 27.000 km orange ISS
IM SIMCA 1100 LS 1974 blanche Fr. 6700.— H
H Fr. 5200.— 2 CV 6 1973 50.000 km beige H
3H TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr. 4800.— ¦
rai brun métallisé, Fr. 10.400.— ALFA ROME0 1300 J.GT 1972 rouge ¦
fj  ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- F r. 8500.— ¦
fin che Fr. 4900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— ¦

1̂ 
CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— GSX 1975 orange Fr. 8.900.— H

O DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GS CLUB BREAK 1973 blanche H
M| lise Fr. 7900.— Fr. 6800.— ff i
®M CITROEN D SUPER 1971 beige GS CLUB 1975 26.000 km bleue HX
•as Fr. 5900.— Fr. 9800.— W
^| AUDI 100 LS 1971 blanche AUTOBIANCHI A 112 1970 peinture WL\
g9 Fr. 6900.— neuve, bleue Fr. 3800.— H

Il ALFETTA 1800 1975 blanche ?
M
i

SU
,
PER

Q
1
7
9
R
74

K
b
l
leU8 

ĴSStT " E
M 26.000 km Fr. 14.700.— Fr 10«0 — 

27.000 km ¦

9 
AL|-A 2000 AUTOMATIQUE blanche CHRYSLER 2 litres automatique ¦

M Fr. 11.800.— 1973 blanche et noire Fr. 4900.— K
¦ TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- OPEL MANTA S 1974 38.000 km H

Wk che 1975 Fr. 6800.— jaune Fr. 8900.— 9
PË3 CITROËN AMI 8 27.000 km orange MAZDA 818 64.000 km 1972 jaune H
fèi 1975 Fr. 6700.— Fr. 4900.— oio897v_JB

l Suzuki 250 GT I
1976, 3000 km

' couleur gold, i
Fr. 2700.—

Q ĵLaUaW m^Bsf 
-JaaT ¦¦ fTF^a— M W^Ê wA \

011030 V |

'A vendre

BUS VW
9 places, vitré, 1974, porte-bagages,
4 pneus cloutés, 36.000 km.
Prix : Fr 10.000.—. Expertisé.

B. Schafer
Carrosserie de la Tour
Cernier, tél. 53 21 32. 010913 v

^WÊÊmmÊmmmkwmkmÊÊBBÊKmW

OCCASION DE LA SEMAINE
OPEL RECORD 1900 DL

automatique - modèle 1972.
Expertisée, Fr. 5300.—.

011478 V

Mini 1000
60.000 km, 1972,
expertisée.

Austin
Allegro
1300
22.000 km, 1975,
4 pneus neige, exper-
tisée.

Garage du Pré
Fleurier
Tél. (038) 61 34 24.

011472 V

A vendre

Ford Consul
L 2000, coupé 1973,
44.000 km. Expertisée,
en parfait état, attela-
ge pour caravane,
Fr. 6500.—
Facilités de paiements.
Tél. 61 32 81 -
25 96 79. 006862 V

BMW 2002
1971, expertisée,
+ accessoires,
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 33 22 12,
heures de bureau.

011034 V

A VENDRE

BMW 525
automatique, bleu
métallisé, radio, fin
75, 42.000 km.
Prix: Fr. 17.000.—

Paul COMMENT
Commerce
de voitures,
2892 COURGENAV
Tél. (066) 71 12 89 -
66 61 24 (71 21 14).

011443 V

J'ACHÈTE
voitures et motos
récentes

AU COMPTANT
Tél. (032) 83 26 20.

010268 V

CITROEN
DYANE 6
dès
Fr. 150.—
par mois.
Tél. (022) 93 28 52.

01Ô631 V

Wâ
Limousine

| 4 portes, 5 places,
Peugeot 104

modèle 1974,
1™ main.

Expertisée.
Prix Fr. 5400.—.
Crédit - Echange

^^^^^
0m79V

ff
A VENDRE

Moteur
Honda
7,5 CV, arbre long.
Tél. 25 02 87. 006868 V

•: OCCASIONS iï SOUS TOIT J
i AU 1er ÉTAGE i
j  11, Pierre-à-Mazel j
\ (038) 25 83 01 \
J J\ Volvo 244 DL \
m Automatique, 1975 m

\ Ford Granada \r 2600 XL r
J Coupé, 1974 JB

J Lancia Beta 1600 J-
\ Coupé, 1974 \
V BMW 2800 CS \
¦ Automatique, Coupé, 1970 ¦

r Simca 1000 Rallye ¦"
Jl 1971 gt
/ Peugeot 204 GL .fi
V 1971 j
¦ Alfasud ¦
¦ 1974 ¦¦* Citroën Dyane 6 *1
f 1975 af

J1 Autobianchi A112 f
J Abarth Ji
\ 1974 *m
j  Lancia Fulvia j
¦ Coupé, 1972 M

I* Fiat 128 1*
 ̂

4 portes, 1975 «̂

BJ" Peugeot 404 JF
M 1972 ¦

r ESSAIS SANS ENGAGEMENT W

ffi CRÉDIT IMMÉDIAT 
^

\ à \
\ GARANTIE ¦"

I â aaaaaaa  ̂ B

\ GARAGE j £  i1¦ DÊ 9R0IS ̂  ¦"
W ^^^^ 0H479 V j r

A vendre
cause décès

Volvo 144 S
expertisée, en parfait
état

Tél. 24 12 20, dès
20 heures. 007849 v

VISITEZ LES FTR V V
Découvrez pendant une heure et demie - à travers -̂

^  ̂
^\_^son dia-show et ses installations - les réalisations —=^— —5a— 

techniques et sociales du plus important fabricant de "̂̂
\ v.

cigarettes de Suisse, à Serrières-Neuchâtel. >s^ 
>v

Visites les mardi, mercredi et jeudi, à 9 h 00, 9 h 30 \ \
et 14 h 00. 

\ \Prévenez-nous de votre visite, seul \ \
ou en groupe, tél. 038/211145. \ \

MarILoro ; Ï^^Ë T M n i  \ §
k Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel ~j

DIMANCHE 27 FÉVRIER
14 h 30 : Grand cortège
avec plus de 40 groupes et sujets. Chacun achète son insigne de carnaval.
16 h 45: Concert monstre
des musiques cacophoniques à la rue du Marché.
19 h 31 : Congrès des fous
au Palais des Congrès.

LUNDI 28 FÉVRIER
20 h 30: Bal d'apaches à l'Hôtel Elite
- 3 orchestres. Grimage gratuit.

SAMEDI 5 MARS
Clôture à Mâche
Dès 20 h à l'aula Sahligut ainsi que dans les restaurants de Mâche. 01116O A



I LES 27-28 FÉVRIER ET 1er MARS -ZS-O-d A PESEUX 
~ 

I
n-̂ H= 9 ifTCfnT 3QO AU GARAGE LA CITE S.A.
W~ mSm IW ^LH BU L̂  ̂I H—_ B ra g—B Boubin 3 - 2034 PESEUX

55—¦ ™—™ ¦ 
Tél. (038) 31 77 71vous présente ses ¦

derniers modèles Berline et Break *—m *—i* -̂* Face Autocentre Margot Peseux

I 

ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27

BARONI & CIE 4M
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^

007588 Â

Venez la voir et l'essayer chez

GARAGE DES SABLONS S.A.
NEUCHÂTEL - Sablons 47-51-53 - Tél. (038) 24 18 42 oo76l1A

| A partir de jeudi, 24 février, jusqu'à dimanche, 27 février 1977, f Ê̂^̂ ^
% nous vous invitons à notre exposition d'inauguration, ouverte ^̂ ^ f̂tiftV etous les jours de 9.00 h à 19.00 h, le dimanche visite libre- P

^
t^HXflj Ĵment. Vous y trouverez le programme complet Chrysler USA ÇJbŒ^̂ Â̂T

avec les «voitures de l'année 1976» Plymouth Volaré et 
%2^̂ ^ĉ r̂DodgeAspen. 
^^̂ ^

Exposition d'inauguration
Chrysler USA

Plymouth Volaré Plymouth Volaré Station Wagon Dodge Aspen Plymouth Trail Duster
en 3 variantes en 2 variantes en 3 variantes à 4 roues motrices

Nous nous faisons le plaisir de porter à la con- nant la maison productrice d'automobiles qui
naissance de la population de Neuchâtel et alen- occupe le troisième rang mondial avec son pro-
tours qu'à partir du 1er janvier 1977 nous serons gramme de succès.
le représentant des voitures américaines
Chrysler. C'est un grand jour pour notre maison, Raison de plus pour vous inviter à notre grande
étant donné, que nous représentons dès mainte- exposition!

Garage À.Waldherr
Rue des Parcs 147 2000 Neuchâtel Téléphone 038 / 241955

007594 A

COMMODORE CL :
plus abordable...

Notre essai :

Tout aussi belle que la «vraie » Commodore !

Dans la nouvelle gamme Opel 1977, il
en est dont le prix a suivi un certain
mouvement de baisse. En fait , ce réajus-
tement est en quelque sorte camouflé par
la venue de nouveaux modèles.

La Commodore CL que nous venons
d'ailleurs d'essayer, en est la concrétisa-
tion. Avec tous les avantages et l'essentiel
de l'équipement des autres membres de sa
famille, cette nouvelle Commodore CL
jouit également d'exactement la même
mécanique, du même châssis, de la même
direction assistée, et des mêmes freins.
Les petites différences qui justifi ent
peut-être celles des prix , se situent au
niveau des chromages, moins fournis, ou
des protections de caoutchouc latérales,
plus minces. Dans l'habitacle, les sièges, le
volant ainsi que le tableau de bord sont
repris sans autre de la Rekord.

Après tout, cette politique des prix ne
nous intéresse pas. Bornons-nous à juger
cette Commodore comme nous l'avons
trouvée.

Celle de notre essai était équipée en
plus d'une boîte automatique de vitesses
que nous ne pouvons nous empêcher de
louer. Que l'on conduise calmement ou au
contraire sportivement, ou à l'extrême
nerveusement , les passages entre les trois
rapports s'effectuent dans la plus grande
souplesse. Les à-coups sont inexistants et
la puissance du 6 cylindres avec ses
2490 cm3 autorise de bonnes accéléra-
tions et reprises en utilisant le «kick-
down » à bon escient.

Sa direction assistée et silencieuse
donne beaucoup d'aisance au conducteur,
mais sa pleine efficacité ne se remarquera
qu'en essayant de tourner le volant sans
mettre le contact !

Un point fort chez Opel a toujours été le
système de ventilation et de chauffage.
Or, la Commodore CL que nous avons
essayée avait à cet endroit un réel
défaut... puisque d'une part la manette du
chauffage est restée quasiment bloquée
dans la zone rouge, alors que celle de la
ventilation a, à deux reprises, éjecté étin-
celles et fumées... Il suffira d'y mettre bon
ordre ! Sur la route , il n 'y a pas de diffé-
rence entre ce modèle et les autres. La
stabilité du véhicule est parfaite , et son
roulement très silencieux. Sa suspension
est relativement souple et sa tenue très
correcte. Ce n'est que sur des routes
enneigées que la répartition des masses
nous a fait regretter la relative légèreté de
son arrière.

Gageons qu'avec ce nouveau modèle,
cette magnifique Commodore CL au toit
de vinyl, Opel trouve de nouveaux adep-
tes un peu moins fortunés et dont le rêve,
bien sûr, avait toujours été une six cylin-
dres!...

Fich e technique
Moteur r 6 cylindres en lignes, 2490 cmc
Puissance: 115 CV DIN à 5200 t/min.
Réservoir : 70 litres
Consommation : 13 litres/100 km. (Notre
essai)
Transmission : automatique
Freins : avec servo, AV: disques, AR:
tambours

Si le pétrole venait à manquer...
Il y a quelques années, ce titre

aurait étonné tout le monde.
Aujourd'hui, après la crise de Suez,
les menaces des pays producteurs
de pétrole, les hausses successives
de prix, l'on s 'est habitué à cette
idée.

Si le pétrole venait à manquer,
nous n'en serions pas surpris. Pour-
tant, nous en serions tous les victi-
mes...

En effet, aucun remplaçant n'a
encore été trouvé.

La voiture électrique est trop
lourde et son autonomie trop
courte; le moteur à eau «tousse»
encore un peu... et la petite cassette
merveilleuse, source d'énergie faci-
le et intarissable, n'a encore trouvé
sa place que dans les films de
science-fiction. De nouveaux car-
burants comme de nouveaux
moteurs n'ont toujours pas fait leur
apparition, ma/gré l'importance de
l'enjeu. Qu'attendent les cher-
cheurs, les inventeurs, les techni-
ciens, les chimistes, pour trouver,
pour inventer un succédané?

En Allemagne pourtant, dans le
cadre d'une expérience à grande
échelle, les usines VW ont étudié le
moyen d'utiliser le métanol à l'état
pur en guise de carburant de rem-
placement. Durant plusieurs mois.

toute une série de véhicules équi-
pés spécialement, se sont mus
grâce à un mélange comportant
85% de métanol. Aucune panne,
aucun ennui technique n'a été
déploré sur ces véhicules, si ce
n'est que toutes les pièces en plas-
tique ont été rongées. Remplacées
par un plastique ultra-résistant,
elles ont alors donné de bons résul-
tats, et l'on a pu se rendre compte
qu 'avec un «plein» de métanol, la
distance parcourue par ces véhicu-
les était la moitié de celle réalisée
par des véhicules utilisant de
l'essence. Il y a donc un certain
avenir dans le métane, mais
comme il en faudrait une quantité
double de celle de l'essence, les
usines chimiques qui tirent le
métanol de la houille et de la lignite
ne seront pas équipées avant
longtemps pour en fabriquer suffi-
samment, ne serait-ce que pour le
parc automobiles.

Par contre les gisements à dispo-
sition de par le monde, sont bien
plus importants que les puits de
pétrole.

Lorsque le pétrole viendra à
manquer, peut-être donc que le
métanol lui succédera !

C.-H. MESSEILLER

La dernière-née de Wolfsburg:
la DERBY

Au courant du mois de mars, l'usine
VW présentera une nouvelle voiture : La
DERBY.

Le prix de cette petite limousine, avec
arrière à gradin et grand coffre à bagages,
se situera entre celui de la Polo et celui de
la Golf.

D'autre part , elle sera équipée à choix
d'un moteur de 0,9 litre, d'une puissance
de 40 CV DIN, d'un moteur de 1,1 litre
d'une puissance de 52 CV DIN ou enfin
d'un moteur de-1,3 litre d'une puissance
de 60 CV DIN.

Cette nouvelle DERBY utilise les
concepts de la Polo et de la Golf qui ont
fait leurs preuves.

Sa première venue en Suisse coïncidera
avec le Salon de l'automobile de Genève.

Un certain retour au conventionnel!

Garage Hirondelle, Pierre Senn yC V̂
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 A ** flAuvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. l \j &#/

La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Montmollin : %W WfGarage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. 007606 A ^»Û
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Dans trois semaines à Genève...
Comme chacun le sait, dans trois semaines s'ouvrira à Genève le

47me Salon international de l'automobile. Ainsi, pendant 10 jours tous les
regards convergeront vers la cité lémanique où se rendront une foule de
visiteurs passionnés.

Ce salon constitue actuellement l'une des manifestations mondiales
les plus importantes de l'industrie des véhicules à moteur. C'est aussi le
salon le plus international, puisque plus de 1000 marques y proviennent
d'environ 25 pays.

Cette année, le programme d'exposition comprend les voitures de
tourisme, les voitures de sport et de compétition, les carrosseries et les
accessoires. Le thème sera : «L'AUTO NOUS REND INDÉPENDANTS». Il
souhaite ainsi contribuer aux débats actuels portant sur l'automobile, en
soulignant la qualité spécifique du moyen de transport individuel, en
montrant l'importance que procure l'indépendance à l'automobiliste.

SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE
DE GENÈVE

17 - 27 mars 1977
Dans nos pages spéciales du 17 mars prochain d'ailleurs, nous invoque-
rons ce problème d'indépendance avant de dresser le tableau complet de
toutes les nouveautés automobile 1977.

Premier contact avec
la nouveUe MAZDA 323

Dans notre dernier «Spécial-auto », au
mois de janvier, pour annoncer la venue
de cette nouvelle petite Mazda 323, nous
avions, sans trop la connaître, titré :
«Nouvelle concurrente pour les petites
européennes ». Après un premier contact,
et en connaissance de son prix, nous ne
pouvons que confirmer : il ne reste plus
aux autres qu'à bien se tenir... car cette
voiture pourrait bien faire des dégâts...

Offerte en 6 versions et avec deux
moteurs, ses prix sont compétitifs. Toul
nous laisse à penser que Mazda est réso-
lument décidée à s'affirmer sérieusement
sur notre marché.

C'est dans l'arrière-pays de la Côte
d'Azur, par des routes déjà fleuries de
Provence et sur un tracé très varié, que
nous avons découvert les charmes de ces
petites nippones. Si, jusqu'à présent, les
Japonais voulaient toujours et à tout prix
nous imposer leurs conceptions en matiè-
re automobile, il semble que le virage est
amorcé et que cette fois-ci, ils ont dans
une large mesure tenu compte de nos
conceptions et de nos habitudes, à croire
que le marché européen de l'automobile
commence sérieusement à les intéresser!

Une Hère allure devant le Château Vignelaure, en Provence

D'emblée, la silhouette de cette nouvel-
le 323 attire l'attention par sa sobriété et
la netteté de sa ligne. Sa ceinture est rela-
tivement basse, ce qui lui confère une
grande surface vitrée et partant, une
excellente visibilité. Son habitacle est
spacieux et la version 3 portes jouit de
très larges portières donnant un accès
facile tant aux places avant qu'aux places
arrière.

La conception de cette 323 est tradi-
' tionnelle : un moteur avant placé longitu-

dinalement avec une traction arrière clas-
sique. Sa suspension avant comporte des
roues indépendantes et des leviers stabili-
sateurs, tandis qu'à l'arrière, les roues
sont portées par un essieu rigide.

La solution est classique, mais de là
provient aussi le bas plafond de sa gamme
de prix.

Malgré tout , sa tenue est sans problè-
mes et son comportement neutre. Sa
direction fonctionne avec précision tandis
que sa suspension, ni trop dure ni trop
douce, nous a agréablement surpris.

Avec cette nouvelle Mazda , la ferme
intention de combler un certain retard
technologique de conception est
confirmé.

007614 A



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

Prochain
Spécial auto

17 mars 1977

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.
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Notre essai :

MATRA-SIMCA-BAGHEERA: une certaine passion...
Il est difficile d'améliorer continuelle-

ment une voiture sans courir le risque que
certains changements successifs finissent
par ne plus s'accorder ou même compro-
mettre sérieusement soit la technique, soit
la silhouette du véhicule.

Pour la SIMCA-MATRA-B AGHEERA,
il en a été autrement. Depuis son lance-
ment en juin 1973, elle a subi deux cures
de rajeunissement qui ont du reste réussi à
merveille. En 1974, elle fut présentée
dans une nouvelle version habillée par
Courrèges , tandis que quelques mois plus
tard , sortait la version S équipée d'un
moteur plus puissant de 1442 cmc. En
réalité, ce sont les modèles 1977 qui ont
subi les plus grands changements pour en
arriver à une nouvelle version S complè-
tement différente , mais toujours plus
attractive et jolie.

A chaque fois , nous avons essayé les
nouveaux modèles pour relater dans ces
pages les principaux changements, et à
chaque fois , notre émerveillement fut
plus grand...

A vrai dire , c'est la dernière version de
la Bagheera S 1977 qui accuse le plus
grand nombre de changements. Sa
nouvelle physionomie est d'ailleurs toute
différente , étant donné qu 'elle possède à
présent de larges pare-chocs enrobants ,
tant à l'avant qu 'à l'arrière. Avec ses
nouvelles jantes aussi, son aspect exté-
rieur a fondamentalement changé. La face
arrière comporte une nouvelle ornemen-
tation incorporant le monogramme
« Matra-Simca » entre les deux grands
blocs des feux arrière.

Sur le plan technique, relevons
l'amélioration des freins par l'adoption
d'un servo-assistance qui les rend plus
progressifs. Notons par ailleurs que sa
suspension est mieux équilibrée , grâce à
de nouvelles barres de torsion. Son équi-
pement a également reçu quelques
améliorations, et c'est ainsi que la ventila-
tion est plus effi cace, que son tableau de
bord marqué en rouge sur fond noir est
bien plus lisible, que les passagers dispo-
sent à présent d'un repose-pieds.

La finition intérieure aussi nous a paru
mieux maîtrisée. Cette Bagheera depuis
son lancement, a en quelque sorte étonné

quant à sa conception et sa ligne. Pour
nous, ce fut à chaque fois une réelle partie
de plaisir et notre enthousiasme s'est
confirmé. Ce concept de voiture à trois
places frontales , avec un cockpit
d'avant-garde et un hayon arrière don-
nant accès au moteur et au coffre dont la
forme en parallélipipède rectangle donne
une vaste place aux bagages, a dès le
début su faire vibrer nos meilleurs senti-
ments.

Sur la route, ses réactions sont celles
d'un pur-sang ; sa direction est très précise
bien que les inégalités du sol soient un peu
brutalement retransmises. Sa tenue est
excellente et son rapport poids-puissance
donne à son pilote de véritables possibili-
tés. Sa carrosserie toute de fibres de verre ,
présente le grand avantage de ne pas être
inquiétée par la rouille, et d'autre part
d'être un excellent agent isolant thermi-
que. Enfin , pour conclure , disons qu'elle
est une de ces voitures avec laquelle
souvent l'on regrette d'arriver déjà.

Fiche technique
Moteur : 1442 cmc, à 4 cylindres en ligne,
monté transversalement au centre, en
avant de l'essieu arrière
Puissance : 90 CV DIN à 5800 t/min.
Traction: arrière
Réservoir : 60 litres
Consommation : 8 litres (notre essai)
Freins : AV + AR : disques + servo-frein à
assistance
Poids : 995 kg

De face ou de côté, elle donne envie de la connaître.

OPEL Kadett City «J»
Notre essai

« J » comme jeunesse, car elle est sim-
ple, directe , facile et docile...

« J » comme jeu , car sa conduite en est
un , et elle se fait un jeu des difficultés de la
circulation...

«J» comme joie, car elle est devenue
pour ses heureux possesseurs toute
d'allégresse et de ravissement...

«J» comme jolie , car en plus de son
côté utile, sa « compacité» et sa ligne
ramassée lui donnent un peti t ait
gracieux...

Pour Opel , peut-être simplement «J»
comme Joker. C'est sur elle en tout cas
que ses constructeurs à Russelheim ont
mis tous leurs espoirs!...

Pour nous, elle a tout simplement été
«J» comme judicieuse. En d'autres

Très sobre, avantageuse , mais jolie.

termes, nous l avons trouvée, pour son
prix, « J » comme joyau , de grande valeur ,
tant sur le plan de la tenue routière que
sur celui de sa sobriété - intelli gente.

Elle pourra , à son niveau , lutter ferme
contre la concurrence , et il faut admettre
qu'avec ses jantes sport , son intérieur
jacquard et sa ligne de ceinture noire -
comme Judo - elle a vraiment tout ce qu 'il
lui faut.
Fiche technique
Moteur: 4 cylindres en ligne de 1196 cmc
Puissance : 55 CV DIN à 5400 T/min.
Réservoir: 37 litres
Consommation : 9,3 litres/100 km (notre
essai)
Freins : servo-freins , AV: disques , AR:
tambours .

Immense
et puissant

Le pneu le plus grand et le plus lourd
qui fût jamais construit — son banc de
roulement est large de 1 m 70, son
diamètre mesure 3 m 30 et il pèse
6100 kg - donne à un employé
GOODYEAR dans une des fabriques aux
Etats-Unis l'air d'un nain. Quatre de ces
pneus équiperont une chargeuse Clark,
capable d'engloutir 30 tonnes de terre
d'un seul coup !

555.555 VW importées en Suisse
depuis la fin de la dernière guerre
- En 194 8, 40 mois exactement après

la fin de la guerre, la première coccinelle
VW était dédouanée et importée en Suis-

se. En 1959, le chiffre des VW importées
s'élevait à 100.000, ce qui plaçait déjà
VWàla 1" place en Suisse. A fin 1974,

Beaucoup de 5 pour un tel succès

AMAG fêtait l'importation de la
500.000me VW qui, rappelons-le, fu t
transbordée par Vex-directeur des usines
VW, Rudolf Leiding lui-même, sur la rive
suisse du lac de Constance. Ces jours-ci,
c'est la 555.555"w VW- une PASSAT -
qui a été livrée à un client du canton
d'Argovie.

D'ap rès les deniers chiffres de septem-
bre 1976, communiqués par le bureau
fédéral de statistique, sur 1,9 million de
voitures particulières immatriculées en
Suisse, 290.000 étaient de marque VW.
Actuellement, 140.000 coccinelles envi-
ron « peuplent » encore nos routes suisses.
Pourtant, la légendaire coccinelle cède
peu à peu la place à la nouvelle généra-
tion des modèles POLO, GOLF, PASSAT
et SCIROCCO. En 1976, sur un total de
26.100 VW, on dénombrait plus de
17.000 GOLF immatriculées.

MÊft SPECIAL
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JE \M COLORga 11 CEIITEf?
I r™Tjl auio-/HOP

afUMBy TaaBBfc Rue de l'Ecluse 15

Préparez voire voiture pour l'hiver
Utilisez nos produits efficaces P(/PlJ-Ç0l(fâ
Ferro-Bet Protège-chromes Dégivreur
dérouilleur 2 couleurs en spray i
à partir de ou incolore à partir de

2 
0i: atCuHa A ÛQ h ÛfîlUll belle saison Fr. ^IWlf Fr. tl3U

Çe,rro:Bet Protège-châssis Dupli-plast

S' ,nsB,*y *'801 ~°
|„, 8.601 i »• 10 95 1 6.90
I Equipez-vous de SNO-TREDS I

i nouvelles chaînes à neige très efficaces pour toute neige, d'un montage
et démontage faciles et rapides, de longue durée (même sur routes déga-
gées). _J

COLOR-CENTER:
vous aide chaque jour à économiser!
OUVERT SAMEDI - LUNDI, FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
POSSIBILITÉ D'ARRÊT DEVANT LE MAGASIN I

I 1er MarÇ ¦ période idéale . 
" j

1 I mm a» pour vos bricolages \
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4 MATRA
1 SIMCA
| BAGHEERA
»|yl Superbement carrossée.
Ŵ m Conçue pour boire la
É̂M route. Moteurcentral racé

jSaSÏ et 3 sièges avant côte à
«111 côte (celui du conduc-
jÉgji teur. réglable)...
Illll «The love machine»!
|j|| | Venez l'essayer

S 

NEUCHATEL l"§
Parcs 147 pmm
Tél. 24 19 55 ELU
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I venez prendre le volant de la nouvelle Toyota corolla 1200 Uftback chez votre représentant Toyota:

H AGENCE PRINCIPALE : H

i GARAGE DU 1er-MARS S.A. |
|H Pierre-à-Mazel 1 Tél. (038) 24 44 24 2000 Neuchâtel MÊ

^^L AGENTS : Garage G. MASSON Couvet Tél. 
63 1828 MÊ

^̂ ?̂
Garage SPORTING M. Schulthess Corcelles Tel, 31 60 60 
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La nouvelle OPEL
MANTA BERLINETTA E

Cette nouvelle version de la Manta se
distingue extérieurement par l'inscription
« Manta E » sur le couvercle du coffre et le
becquet avant. Son moteur 1,9 litre avec
injection électronique Bosch-L-Jetronic,
en fait un coupé très puissant, accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 10'5 sec, vitesse
de pointe de 185 km/h.

A l'encontre de la version GT/E réglée
pour la conduite sportive, la Manta Berli-
netta E dispose d'une suspension axée sur
le confort avec des amortisseurs spéciaux
à l'avant et à l'arrière, et de l'équipement
Berlinetta qui comprend des sièges revê-
tus de velours, des tapis et de nombreu x
détails améliorant le confort et la sécurité.

Nouvelle variante
de la TOYOTA COROLLA

Il y a environ dix mois, la Toyota SA
Suisse présentait au Salon de Genève sa
nouvelle Corolla à hayon arrière qui
obtint d'emblée un vif succès ; de divers
côtés, on exprima bientôt le désir de
pouvoir obtenir cette voiture comme son
antécédente avec 1,2 litre de cylindrée.
Cette nouvelle version Corolla Liftback,
élargit son groupe de modèles le plus dif-
fusé, par un véhicule disposant de toutes
les caractéristiques voulues pour obtenir
certains succès de vente dans sa classe.

Comparée aux prestations offertes -
voiture familiale de classe moyenne infé-
rieure pour utilisations multiples, dotée

Extérieurement pas de différences notables entre les versions 1600 et 1200.

de série d'un équipement complet et
bénéficiant de la multigarantie de trois
ans - cette voiture est livrable à un prix
intéressant.

D'autre part, le modèle populaire de
1,2 1 jouit de la réputation d'être, depuis
deux ans, la voiture la plus produite dans
le monde entier: c'est un véritable certifi-
cat de qualité que le marché lui décerne.

Pour conclure, il convient de relever
que la Corolla est bien connue pour sa
rentabilité dans la vie quotidienne, ce qui
a d'ailleurs été confirmé par un test effec-
tué récemment auprès de 500 chauffeurs
suisses de voitures Corolla.

Les stations -Wagons
toujours plus populaires

la solution à tous les problèmes de transports familiaux

Avec plus de 3300 unités vendues et
une part du marché de 19% en 1976,
Ford a atteint pour la première fois, dans
la classe des stations-wagons, la pénétra-
tion la plus importante en Suisse. En
même temps, la Taunus est devenue, avec
2135 livraisons, le combi le plus vendu, en
chiffres absolus.

Ford explique ce succès par le fait que la
diversité de son programme de stations-
wagons permet de répondre à tous les
besoins. Ce programme commence avec
l'Escort, comprend la Taunus, le best-sel-
ler , jusqu 'à la représentative Granada à
quatre roues indépendantes. A l'excep-
tion de l'Escort, les autres modèles sont
tous livrables au choix avec des moteurs
de 4 ou 6 cylindres. Il est à noter que la
Taunus 2000 L est le combi six cylindres
le plus avantageux du marché suisse. En

plus de ces innombrables possibilités
d'utilisation, ces stations-wagons se
distinguent par un «styling » moderne et
élégant , et par un comportement routier,
un confort et un équipement complet en
tout point identiques avec les limousines.

En 1976 en Suisse, 17.500 combis déri-
vés de limousines ont été immatriculés.
Cette catégorie de véhicules constitue au
total 8.6% du marché automobile. Les
stations-wagons sont depuis longtemps
des véhicules indispensables pour de
nombreuses professions. L'évolution du
mode de vie, combinée avec les loisirs et
les sports ainsi qu'une nouvelle concep-
tion des possibilités d'utilisations du
Combi lui a , dans le courant des dernières
années, également acquis une place plus
considérable dans la gamme des véhicules
familiaux.

Une épreuve d'endurance
du Cap Nord au Cap Horn

L'équipe d'endurance autrichienne, les
pilotes Lins et Plattner, et leur Porsche
929 qui a déjà fait le tour du monde en
29 jours , sont partis pour un voyage qui
les conduira de Hammerfest - la ville la
plus septentrionale du monde- à Ushuaia
- la ville la plus australe.

Un voyage comme il n'y en a jamais eu
par temps d'hiver. Leur rude épreuve pas-
sera par le Cap Nord et le Cap Horn en
commençant par Hammerfest. Puis ils
dirigeront leur PORSCHE 924 via Stock-
holm - Copenhague - Hambourg - Bâle -
Lyon - Madrid à Lisbonne.

Au Portugal , pilotes et voiture seront
pris en charge par un transporteur aérien
qui les déposera à Recife, au nord du
Brésil. Par la route ils regagneront ensuite
l'Argentine et le Chili, pour terminer à
Ushuaia, près du Cap Horn , la ville la plus
australe.

La « fin du monde » ne sera pas la fin du
test pour cette vaillante équipe. En effet,
Lins et Plattner ramèneront leur POR-
SCHE à bon port, en rebroussant chemin,
comptant arriver à Vienne le 22 février.

Le parcours totalisera quelque
33.000 km de routes et constituera pour

la PORSCHE 924 et ses deux pilotes
l'épreuve la plus dure jamais envisagée.

Dure non seulement en raison des
écarts de températures (entre-40/-45" au
nord et à peu près le même chiffre au-
dessus de 0°au Brésil), mais aussi pour les
difficultés routières dues aux intempéries
de la saison. Au nord du cercle polaire
septentrional, les pilotes devront surtout
s'attendre aux tempêtes de neige, en
Scandinavie en général au verglas et au
brouillard. En Amérique latine par
contre, ils auront surtout affaire aux
routes plus ou moins carrossables. Parmi
les étapes les plus dures figure le passage
du col de Puerto de la Cumbre, 3832 m
d'altitude. Compte tenu des difficultés et
du peu de temps que l'équipe
LINS/PLATTNER s'est donné pour les
résoudre, le choix du véhicule prend une
signification tout particulière : la Porsche
924 qui a pris le départ au Pont de l'Euro-
pe le 22 janvier n'est pas - comme on
pourrait le penser - une voiture neuve
soigneusement rodée, mais la voiture qui
a déjà bouclé le tour du monde en
29 jours, en février 1976, et qui a
remporté «l'épreuve de fiabilité ».

VW et AUDI :
place de pointe sur le marché suisse

Les modèles à succès de VW et AUDI
s'imposent de plus en plus sur le marché
suisse. En 1976, AMAG Schinznach a en
effet livré un total de 38*516 VW, AUDI
et PORSCHE à l'ensemble de son réseau
d'agences. Par rapport à 1975, ce chiffre
représente une augmentation de 7026
voitures, soit une progression de 22,3 %.

Comme en 1975, la VW GOLF a large-
ment pris la tête en 1976 avec 17.000
ventes, malgré certaines difficultés de
livraison. La GOLF est depuis 28 mois
sans interruption le best-seller absolu sur
le marché. La version sportive de la
GOLF, la GTI, s'est avérée particulière-

ment attractive. En ce qui concerne la
marque AUDI, le nouveau modèle AUDI
100 obtient déjà un remarquable succès
de vente. Avec plus de 600 modèles 924
et 911 vendus au total, PORSCHE a
amélioré de 250 % ses résultats de vente
par rapport à l'année précédente.

AMAG compte sur un nouvel élargis-
sement de sa part au marché en 1977, car
elle est convaincue que le concept techni-
que moderne, le design élégant, le carac-
tère économique et le haut degré de fini-
tion de ses modèles VW, AUDI et POR-
SCHE trouveront une résonance de plus
en plus grande auprès du public suisse.

Â.SPECIAL
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Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller

g§| Une offre sensationnelle: s

1 [JMl̂ ftlJM

«Syf <§6t f̂aT'̂ ^̂ ^^̂ ^̂ v̂ 
^

"̂Ŝ à Economique, sure et confortable. Dotée d'un
W^-3  ̂ ^̂ Hltete V̂  ̂ f\ m>mmwTnl mo,eur 1000-S. essieu avant à double levier
g v̂

ij  ̂
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transversa] , direction de sécurité, zones défor-
¦Ste -̂i ^̂ ^WBMB ^''~̂ ^^̂ *

_r~~Tj5f  ̂mables en cas de choc, ceintures à enroulement
.¦afeû̂ ï ^y<v?te,--̂ ^Mjk,T' |iiB?Bf automatique. De la place pour 5 personnes et

Jft^Ati IvWîF— ^̂ "̂ ^̂ tmW leurs ba9a9es 0u pourriez-vous trouver une
jSrorJ VyJK l " voiture semblable pour le même prix?

IfcyV- î| ^^^ Venez l'essayer sans engagement. tf= -̂=.-^̂ ^g
Èfcî^rçl Votre agent Opel se réjouit de votre visite. .ZZN WtfTM

tfif$ Opel Kadett. Une voiture qui vaut plus que son prix. ¦¦ mtL tîJ .

1 GARAGE DU ROC
M Hauterive - Tél. 33 1144

M Agents locaux: Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson
I Jean Wùthrich, tél. 41 35 70. Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix
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SiMCA-CHWSU*
A BAipt LES PRIX!

>̂->Vr 3 exemples: -̂  ̂ m m
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O  ̂ SIMCA 1006 LS SIMCA 1100LE >̂—* M M-̂ ¦̂  jEcseees: :EM&5©e3 s0̂  mm
•
 ̂

Fr.7990- Fr.9990- *g*~ MM
5  ̂ i W2 SIMCA 1307GLS A W
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Venez faire un essai ^A^̂ X ^̂ »̂*»>«̂ ^ | *M^
sans engagement et demandez la liste complète CHRÏSIER
des nouveaux prix. JH.Tr"fl^__ JJJ. Votre concessionnaire : BmlllIHia

ÇJT% CHRYSLER - SIMCA - SUNBEAM-MATRA 
^

ÉÉ
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unflhlhtfM * Rue des Parcs 147 " 2000 Neuchâtel ùUNBEAM
VWUlUriU II Tél. 24 12 65 ou 24 19 55 00759O A I

ff ÊÊ Championne ff Europe.
MME mVlBlTii Ce succès prodigieux n'a cependant rien d'étonnant si l'on
l M^wMË énumère les avantages de cette voiture : Moteur puissant

504 GL : moteur à carburateur 2 litres. W^ ' c désire rece voir unc documentation sur la soOv

3 breaks: 5 portes, 5 à 7 places. Charge utile jusqu 'à 670kg. Nom: - FAN 2
Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option boîte automatique sur «J "
break GL et Familiale. Adresse; 
S04V6: Coupé et Cabriolet, 2, 7 litres. NPAet iieu : 

A envoyer à: Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31 \

l PEUGEOT JL&iziqj
- ________________ : ; !



Encore plus légère. Faite de tabacs naturels particulièrement légers. *=dj*̂  
rû
^S f̂S*̂Une véritable Select munie du célèbre filtre Select. %M$iSr ffiëSdïïSU.

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise T̂ KB^de toitures j^sll§F
en tout genre '' _̂__M»
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

kal &cArppe cUi}0 ^ irrnStA>L.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide

j Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Pour votre linge plat
Pour vos habits de travail
Pour un travail soigné
Une seule adresse:

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90. 
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

iicn
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public instituté par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

40/ Emprunt série 33
/O 1977 - 92

de fr. 25000000
destiné au financement partiel des engagements de la banque
dans le secteur de la construction de logements.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr.1000, fr.5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération des titres valeur 25 mars 1977

Prix d'émission 101%
Délai de souscription du 23 février au 1er mars 1977,' à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par la Banque hypothécaire
du canton de Genève et ses agences ainsi que par les autres
établissements bancaires à Genève et en Suisse

Banque hypothécaire du canton de Genève

011481 A

f ÉCHEC À LA |
RÉCESSION!i

i Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
9 La publicité, c'est la reine du commerce.
1 Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
S Vendre, c'est choisir |
1 le quotidien comme support publicitaire.
I
1 FAN-L'EXPRESS
I 105.000 lecteurs chaque jour. |
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Hôtel Pinos Play a. Cala San- Ĵtanyi. 1 semaine pension com- ÇSB
plète Fr:605.~R31.-'. —¦ ¦¦W\

fÊm Offre minimale: Hôtel Mira- Kjk
Wm flores, Can Pastilla. 1 semaine JE
%£ Logement/ nj i c M
| petit déjeuner 2*10.— £4

K 
Ibiza I
Hôtel Augusta, Santa Eulalia ©^1 semaine pension complète «0

 ̂
Fr. 647.-IFr. 766.-'. X

«jr; Offre minimale: Hostal Mayol mm
fy l̂ 1 semaine SB
afe Logement/ i^¦¦ peti t déjeuner «J / U. — \fê%
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5 Tunisie S
WÊ Hôtel Les Orangers, Hamma- 3*1
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TÊk Fr. 734.-IFr. 902.-: '&A
|F̂ | Offre minimale: Village de mM_^ bungalows Lido, Nabeul. _v0
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41 j 4 personnes) 445.— k£

S SardaignE S
gR Santa Margherita di Pula $3
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HORIZONTALEMENT
1. Une invisible muscade y participe. 2. Il ne

manque pas de pénétration. Ardemment
désireux. 3. Ministre mahométan. La verte Irlan-
de des poètes. 4. Sert à fixer les dunes. Gros pou r
le turquet. 5. Article. Une des Cyclades. Pour
encourager. 6. Ils abondent au pays basque.
7. Vaniteux. Eclat d'une perle. 8. Cérémonial.
Titre abrégé. Autre titre abrégé. 9. Maint fabuliste
l'a pillé. Rapace diurne. 10. Le Chili en exporte
beaucoup.

VERTICALEMENT
1. Ornement au sommet d'un toit. Frayeu1

angoissante. 2. Guerriers de l'ancien Japon.
3. Homme d'Etat américain. Empereur germani-
que. 4. Il n'est pas de taille. Préfixe. 5. Possessif.
Pou. Copulative. 6. Ornement d'architecture.
Groupe de sporanges chez les fougères.
7. Extrait. Entoura d'un disque lumineux.
8. Excès de graisse. Note. 9. Rivière d'Espagne.
Autre nom du hotu. 10. Sur un parchemin.
Eprouvées.

Solution du N° 758
HORIZONTALEMENT: 1. Chaussette. -

2. Autrui. Oïl. - 3. Cher. Atre. - 4. Oh. Sicle. -
5. Mer. Nouméa. -6. Broc. Un. LN.-7. Couperet
- 8. As. Gré. Eve. - 9. Gain. Excès. - 10. Exten-
seur.

VERTICALEMENT : 1. Çà. Ombrage. -
2. Hucher. Sax. -3. Ath. Roc. IT. -4. Ures. Cogne.
- 5. Surin. Ur. - 6. Si. Coupées. - 7. Aluné. Xe. -
8. Totem. Reçu. - 9. Tir. Elever. - 10. Elégantes.

[ MOTS CROISES 1

CARNET BU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, La grammaire de Labiche - La
cantatrice chauve d'Ionesco.

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 neuchâtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements;

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h45 et 20 h 45,
Le sheriff. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, M'Klein. 16 ans.
Rex : 15 h. L'extravagant docteur Doolittle.

Enfants admis. 20 h 45, L'homme de Hong-
Kong. 18 ans.

Studio : 15 h et 21 h, L'inspecteur Harry. 18 ans.
18 h 45, Monthy Python - Sacré Graal (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, 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 Ban bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : K. Krets, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Cordons-bleus
Riz créole
Salade
Coupe Eugénie

LE PLAT DU JOUR :

Coupe Eugénie
Pour quatre personnes:
4 poires, 1 bâton de vanille, 2 cuillerées à
soupe de sucre, 1 paquet de glace vanille,
8 coques de meringues, 4 cuillerées à
soupe de confiture de myrtille, 2 cuillerées
à soupe d'amandes effilées rôties, 1 dl de
crème battue.
Peler les poires, les partager, les évider, les
couper en quartiers et les pocher avec un

jjjB,u d'eau, le bâton de vanille fendu et le
sucre. .
Mettre dans une coupe une tranche de
crème vanille glacée. Ajouter une coque de
meringue de chaque côté. Répartir les
quartiers de poires refroidis par-dessus.
Délayer la confiture avec y2 1 de jus de cuis-
son des poires et en napper les poires.
Garnir d'amandes et à volonté de crème.

De nouvelles coiffures
La permanente renaît : indispensable pour
les cheveux très raides. En 1977 elle se fait
en souplesse, puis elle devient de plus en
plus frisée.
La mise en boucles : si vous avez une per-
manente, deux possibilités : pas de mise
en plis du tout, séchage au séchoir en
ébouriffant les cheveux. Ou mise en plis au
fer à friser. Plus la mèche estfine, plus vous
serez frisée. Attention à vos cheveux avec
ce procédé: quelques minutes d'inatten-
tion et ils peuvent brûler.

Pourquoi manger
du chou-fleur?
Déconseillé aux personnes ayant l'intestin
délicat, le chou-fleur est toutefois moins
indigeste que le chou. Il est en tout cas
riche en vitamines et en sels minéraux.
Riche en calcium, en magnésium, soufre et
potasse, contient également en quantité
infinitésimale de l'arsenic.

Scampls a l'exotique
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 500 g de scampis, 2 cuillerées
à soupe de beurre, 2 cuillerées à soupe de
farine, 2 pommes à cuire, 1 boîte

4/4 d'ananas, 2 cuillerées à soupe de curry,
1 éclat d'ail, % litre de bouillon, sel, 250 g
de riz « long grain» américain.
Accompagnements éventuels : fruits
épicés, lamelles d'écorce d'orange confite,
piments marines.
Mettez le riz dans une casserole avec un
demi-litre d'eau froide et un peu de sel.
Portez à ébullition et laissez cuire à feu
doux avec couvercle quinze minutes envi-
ron, c'est-à-dire jusqu'à ce que le riz ait
absorbé le liquide.
D'autre part, faites fondre le beurre dans
une cocotte et faites-y légèrement revenir
l'ail et les pommes pelées et coupées en
fines lamelles. Ajoutez la farine, mélangez
vivement, puis délayez le curry en remuant
convenablement. Mouillez avec le bouil-
lon, portez à ébullition et, tout en conti-
nuant à remuer, ajoutez les ananas égout-
tés et coupés en morceaux.
Laissez chauffer cinq minutes, ajoutez les
scampis, chauffez à nouveau cinq minutes
et servez avec le riz.
Préparation : 15 min et cuisson: 30 minu-
tes.

Jambon au four glacé
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 1 jambon de 3 à 4 kg fumé et
salé (précuit) ou bien, plus économique,
1 morceau de jambon de Paris de 6 cm
d'épaisseur, 1 ananas découpé en petits
cubes, 6 épis de maïs en boîte, quelques
clous de girofle.
Nappage: 1 dl de Bénédictine, 150 g de
sucre roux, 1 cuillerée à soupe de
moutarde.
Préchauffez le four. Disposez le jambon sur
le gril, sous lequel vous aurez glissé la
lèche-frite. Laissez cuire deux heures.
Sortez du four et, à l'aide d'un couteau bien
tranchant, pratiquez des losanges sur le
dessus. Enduisez le jambon de Bénédictine
et Brandy à l'aide d'un pinceau à pâtisserie.
Appliquez le mélange formé avec le sucre
roux, la moutarde et un peu de B & B.
Piquez le jambon de clous de girofle aux
intersections de chaque losange, puis, à
l'aide de petites piques, disposez les cubes
d'ananas. Remettez au four une vingtaine
de minutes jusqu'à ce que le sucre soit
complètement fondu et ait formé un glaça-
ge sur le jambon. Servez entouré d'épis de
maïs, chauffés dans leur cuisson.
Préparation: 30 min et cuisson: 2 h 30
environ.

A méditer
Rien ne m'est plus sûr que la chose incer-
taine- F. VILLON
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L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
44 ÉDITIONS FRANCE -EMPIRE
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Effondrée, la jeune veuve persistait à dire qu'il y avait eu
une erreur.
- De votre part , incontestablement, reprit l'avocat. Je ne

mets pas en doute que vous ayez déjeuné avec M. Soreste et
assisté avec lui à une séance de cinéma ; mais ce n'était pas le
2 juin. Vous êtes arrivée à Caen la veille du mariage et vous en
êtes repartie le surlendemain. Donc, l'alibi que votre témoi-
gnage assurait à M. Soreste, est reconnu sans valeur.

- Voyons, vous ne contestez pas avoir assisté au mariage de
votre sœur? interrogea à son tour le président, la mine sévère.

- Non, Monsieur le Président.

- En ce cas, vous eussiez dû vérifier la date avant de venir
ici témoigner et prêter serment. Votre attitude est inqualifia-
ble. Je pourrais vous inculper de faux témoignage. Je dépose-
rai des conclusions concernant le témoignage de M. Soreste et
je demanderai son arrestation , ajouta le président, car lui ,

n'ignorait pas qu'il ne se trouvait pas avec Mme Fabianès au
moment du crime. De plus, lors du premier procès, il a déclaré
être allé au cinéma, le jour du drame, mais il n'a pas dit alors
qu'il était accompagné.

- Je ne l'ai pas dit par égard pour Madame, lança vivement
le financier. Je craignais de lui déplaire en la mêlant à cette
affaire.

- Mais, depuis, vous l'avez invitée à faire un faux témoi-
gnage.

Un long murmure d'indignation courut dans la salle et le
président dut menacer de la faire évacuer si le bruit persistait.

- Vous parlerez si vous êtes interrogé, dit-il à Soreste d'un
air courroucé.

Le défilé des témoins ayant pris fin , l'avocat général com-
mença son réquisitoire. Il se montra très habile, mais son
éloquence ne portait pas, car il ne croyait plus à la culpabilité
de Sylvère.

Après lui, M* Faravel prononça l'une des plus belles plaidoi-
ries de sa carrière, bien que son éloquence, sobre et mesurée,
fût dépouillée de tout artifice oratoire.

- M. de Vérign'ac n'avait aucun intérêt à assassiner son
tuteur. Bien au contraire sa prétendue fuite l'a desservi. S'il
avait pu assister au procès, il n'aurait pas été condamné.
Aucun des objets dérobés chez M. Vertomieux et retrouvés
chez M. de Vérignac, ne portait les empreintes de ce dernier.
Donc, il ne les avait pas eus en mains. Bien plus, ces objets
étaient dépourvus de toute empreinte. Cela se conçoit s'ils
avaient été apportés par un tiers pour faire accuser mon client.

A qui fera-t-on croire que, s'il était coupable, il eût laissé ses
empreintes uniquement sur l'arme du crime? N'oubliez pas,
Messieurs les jurés les souffrances et les privations que mon
client a endurées. Je vous fais confiance, car j'ai la certitude
que la vérité s'est imposée à votre esprit. Réparez l'erreur
commise, il y a cinq ans. Rendez à mon dient l'honneur et la
liberté. La justice s'occupera ensuite du véritable coupable.

Des acclamations saluèrent ces paroles prononcées avec une
conviction profonde.

La dérision fut celle que le public attendait. Annulation du
premier jugement et réhabilitation du condamné.

*
* *

Cependant, tandis que les principaux intéressés se félici-
taient et que Sylvère, après avoir embrassé son défenseur,
pressait sur son cœur Azura et remerciait ensuite Ovrisse et
Héribert, un homme, le visage décomposé, le cœur ravagé par
le dépit et la haine, devait être protégé par deux gendarmes
pour gagner sa voiture tant la foule lui était hostile.

Convaincu que la partie était perdue pour lui , Soreste se
préparait à se réfugier à l'étranger et remplissait deux valises
d'objets précieux , quand les inspecteurs vinrent procéder à
son arrestation.

Mis au courant des faits par le Président de la Cour, le Garde
des Sceaux n'avait pas hésité à l'ordonner.

Après un mois d'instruction, voyant sa condamnation inévi-
table, Soreste mit fin à ses jours en avalant le contenu d'une
ampoule de cyanure.

Azura et Sylvère étaient mariés depuis la veille. Ils s'inter-
rogeaient sur le voyage qu'ils devaient faire et qui représente-
rait, sans doute, l'un de leurs meilleurs souvenirs.

- Si j'étais sûre que cela ne lui déplaise pas, je lui propose-
rais de nous rendre à l'île secrète, pensait Azura . C'est là que je
l'ai connu. Nulle part ailleurs, je ne le sentirai plus près de moi.
Là-bas, le souffle du vent lui-même me murmurera son nom
chéri.

Sylvère faisait des réflexions semblables; mais il craignait
qu'Azura n'accepte uniquement pour lui plaire.

Ce fut Ovrisse, confident de leurs désirs réciproques, qui les
plongea dans une joie profonde en leur révélant que leurs
goûts étaient pareils.

- Je propose, dit Sylvère enthousiasmé que nous partions
tous pour ce coin de terre béni du Ciel. Certes ! nous revien-
drons en France de temps en temps. Je souhaite même que
nous parcourions l'Europe et le Nouveau-Monde, mais plus
tard. Allons rejoindre votre petit royaume, Azura. Vos
devoirs de souveraine vous y rappellent. Soyez rassurée, je ne
serai pas jaloux de votre autorité et de votre influence sur tous
ces braves gens. Ils bénéficieront toujours de votre protection
et de votre sympathie ; mais moi je posséderai le meilleur de
vous-même : votre cœur.
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SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Demain
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) Mosaïque
21.20 (C) Face au sport
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) D' Krokofant
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) A qui

appartient ma vie ?
21.20 (C) Schein-Werfer
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Wolf Biermann

et la chanson politique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (13)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Commissaire

Moulin,
police judiciaire

21.50 Indications
22.50 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Daktari
15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Histoires de l'histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Football
22.20 (C) Switch
23.10 (C) Juxe Box
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Brest
20.30 (C) L'Américain
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Teleg iornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Mémoires d'un flic
22.15 (C) Ritratti
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expédition

dans le règne animal. 17.05, pour les
jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, 48 heures. 21 h, football.
22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, Au petit poisson. 19 h, télé-
journal. 19.30, en quête d'un bonheur.
20.15, bilan. 21 h, téléjournal. 21.15,Ho-
Der Gangster. 22.55, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (18) d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the nicjht. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : en
descendant la rivière. 10.45, L'œuvre d'Anna
Freud. 11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2: la
librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, entretien sur le téléphone.
11.05, mélodies populaires. 11.55, informations
pour les consommateurs. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Rosotti ,
Haydn et L. Mozart.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, hommage à l'Emmental. 21 h, prisme.
22.15-24 h, music-box.

I RAPIfr I
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, généreux, confiants,
dynamiques, gais, ils aimeront beaucoup
les voyag es.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne comptez point sur l'inspiration
pour réussir mais sur une longue et atten-
tive réflexion. Amour: La patience n'est
pas votre point fort, il faut souvent savoir
attendre. Santé : Douleurs dans les articu-
lations, vous faites trop peu d'exercice.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Des facilités imprévues se présen-
teront au cours de vos travaux , faites preu-
ve de sagesse. Amour: Vous réussirez à
coup sûr si vous vous montrez loyal et
franc. Santé : Excellente, efforcez-vous de
conserver votre vitalité qui est grande.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne révélez pas vos véritables
intentions à n'importe qui, cela vaut mieux.
Amour: Ne jugez pas toujours sur des
apparences souvent trompeuses. Santé :
Essayez l'hydrothérapie, cette formule
donne d'excellents résultats.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Envisagez avec attention des col-
laborations sérieuses et durables avec des
personnes choisies. Amour: Basez-vous
sur la justice et l'harmonie, les choses ne
pourront que s'améliorer. Santé : Equilibre
et pondération sont indispensables, c'est
une action préventive contre la maladie.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: La régularité dans vos horaires de
travail est votre principale alliée. Amour:
Acceptez l'être aimé tel qu'il est et votre
bonheur sera durable. Santé: Equilibrez
mieux vos repas et ne faites pas d'excès
alimentaires.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'allez pas trop vite et surtout
n'espérez pas des résultats spectaculaires.
Amour: Ne soyez pas si autoritaire,
montrez-vous au contraire bienveillant.
Santé : Gardez vos bonnes habitudes
d'hygiène, c'est la meilleure des préven-
tions.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne remettez pas au lendemain ce
que vous êtes en mesure de faire le jour
même. Amour: Remplacez vos rêves par
une réalité solide et sans surprises. Santé :
Surveillez votre ligne par le contrôle de
l'alimentation notamment.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne perdez pas de temps en vaines
tergiversations, prenez les décisions qui
s'imposent. Amour: Vous êtes en mesure
de remporter des succès flatteurs, mais
gardez-vous d'en abuser. Santé : Bronches
à surveiller, une certaine fragilité naturelle
peut vous exposer plus qu'un autre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Observez le terrain qui s'étend
autour de vous, il y a beaucoup plus de
creux que de bosses. Amour: Dans la
mesure du possible, cherchez à faire plaisir
à votre partenaire. Santé : Evitez de fumer
pour ménager la gorge, vous vous porterez
bien mieux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Gardez-vous d'aller trop vite, cela
pourrait conduire à des échecs. Amour : Ne
prenez pas le domaine sentimental comme
sorte de jeu, mais comme quelque chose
de très sérieux. Santé : Maux de tête pas-
sagers, peut-être avez-vous pris un peu
froid.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Persistez dans vos efforts et vous
ne tarderez pas à en récolter les fruits.
Amour : Ayez confiance en vous, et prenez
des responsabilités si vous voulez gagner.
Santé : Vous avez besoin de prendre des
fortifiants ; veillez à consommer des plats
riches.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ayez confiance en vous si vous
voulez vous affirmer dans votre activité.
Amour: Le bonheur est à votre portée,
sachez le saisir en temps voulu et à son
heure. Santé : Votre nervosité doit être à
tout prix calmée, mais sans l'aide de médi-
cament.

HOROSCOPE l
- ¦ " M y  • ¦ ¦'¦'* ' __^̂ m^̂̂^̂̂ M^̂ mm —̂—^

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Bons baisers de Russie

(James Bond).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'argent de poche.

DESTINS HORS SÉRIE f^^:u:fL^*} mmrmf!^mM>M î9iwm
RÉSUMÉ : Les vivres et l'eau douce manquent à bord du bateau corsaire
de la République de Rio-Grande que commande Giuseppe Garibaldi.

ESCALE À MALDONADO

« En effet, c'est une question de vie ou de mort. Mieux vaut donc essayer
de jeter l'ancre à Maldonado pour se ravitailler », convient Rossetti. « Que
les hommes soient armés, prêts à la riposte en cas d'attaque» , ordonne
Garibaldi. Avec un mépris du danger qui frise la provocation , il fait hisser
le drapeau du Rio-Grande. Chacun est à son poste, les nerfs tendus, lors-
que le « Farropilha» se présente à l'entrée du port.

La goélette avance lentement dans le bassin central. Les hommes
s'attendent à ce que, d'un instant à l'autre, éclatent des salves d'artillerie.
La seule rumeur qui parvient à leurs oreilles est celle des vivats poussés
par les badauds dont le nombre grossit de minute en minute. Lorsque le
«Farropilha» accoste, c'est une véritable ovation.

Le soir même, Garibaldi est l'invité d'honneur du commandant du port.
Pendant ce temps, Rossetti est parti vers l'intérieur du pays pour vendre
une partie de la cargaison prise aux Autrichiens. Le reste est remis à un
négociant de Maldonado qui a exigé d'être livré avant de payer : « Il faut
que je voie la marchandise pour en fixer le prix» prétend-il.

Vers la fin du dîner, le commandant explique à son invité pourquoi les
habitants lui ont réservé un accueil aussi chaleureux. « Vos exploits ont
été relatés par le « Journal del Commercio ». Comme nous détestons les
Brésiliens...» La conversation est interrompue par l'arrivée d'une servan-
te indienne: «Un haut fonctionnaire de la police demande à parler au
senor commandant, dit-elle. C'est très urgent... »

Demain : Mauvaises nouvelles 

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MÉDITERRANÉE

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



BOUCHERIE-CHARCUTERIE

MARTIAL JUVET
2034 PESEUX Rue de Neuchâtel Tél. (038) 31 15 39

Pour votre congélateur ! ! !

CARRÉ DE PORC AVANTAGEUX
UÊ 3 places réservées aux clients. oo7569A

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
Corcelles - Tél. (038) 31 13 47

006336 A

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE - ,

I Un seul principe -
On livre à domicile 

| /a qualj té!

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
006335 A

BABY-HALL
*. Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35 007568 A

LE PHARMACIEN
est au service de votre SANTÉ

CAUCHAT
Tél. (038) 311131 CAP 2000 PESEUX

006334 A

W Ŝ^̂ ^Ê^̂ . PïP Loupes
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BR  ̂ Ĵsî^S §1 Jfi Longues-vues
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^̂ m/ ŷ/Â ' \$£% — et ,es nouveautés
WS Ĵ É̂à̂j Ù^TlI Î^  ̂en lunetterie

1 Ê B̂BOiï B̂ Ë̂ ? Tél. 31 12 61
006333 A

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX GRAND-RUE 22 (sous les arcades)

<aawwiiar a rr s» -

H| 
TV - RADIO - DISQUES

i TOURNE-DISQUES
_ y! MAGNÉTOPHONES

1—r- ~" I *

Tél. 31 24 84 Service prompt et soigné
006332 A

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

GROSSIER
==Saial#l-=i ÉLECTRICITÉ SA

"¦- >\^EI PESEUX BEVAIX CHEZARO
~ 

^LL 
311216 461757 531975

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

** 006331A

Télévision Radio
¦ta JE. S'A S *̂*iiMt| ¦,"'- N

Concessionnaire fap;Biaï~ ' ^»̂  twif^erm.;j '.i»̂ :ip{wBn

Grand-Rue 6 ^_^J Î̂y°|̂ !;̂ ^̂ ^̂ ^̂ §
|, |̂̂ ^̂ Hyar

006330 A

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne - Fondue chinoise 006329A

Photos passeport
Photos d'identité rapides
Travaux en couleur soignés
chez le spécialiste

DROGUERIE-PARFUMERIE

MICHEL JENNI
PESEUX Tél. (038) 31 15 07

006328 A

Quand les concierges de la commune prennent le large !
Il est assez rare que deux concierges

de Peseux prennent leur retraite en
même temps !

En effet, dès la fin de l'année passée,
M. et Mme Willy Baldi, concierges de la
Maison de commune et M. Henri
Paquette, concierge du collège des
Guches, ont fait valoir leur droit à la
retraite, selon les termes administra-
tifs usuels.

Dans ce genre d'occupation, il ne
s'agit pas seulement de cesser son
travail, mais il faut encore quitter son
logis afin de laisser la place aux suc-
cesseurs !
Un défilé varié durant 30 ans

M et Mme Baldi ont accompli leur
tâche à la Maison de Commune depuis
le 1er juillet 1946. C'est donc pendant
trente ans que ce couple dévoué aura
assuré l'entretien du siège de l'admi-
nistration communale et des salles de
spectacles et de gymnastique.

On imagine aisément le nombre de
séances qui se sont déroulées sous
leur règne, la quantité d'heures pas-
sées à nettoyer et à entretenir les lieux

et aussi le nombre de manifestations
et de soirées auxquelles ils ont dû
assister !

Quand on sait que jusqu'à la récente
modernisation de la salle polyvalente
et des installations scéniques, c'est
M. Baldi qui ouvrait le rideau, qui
maniait les installations lumineuses et
qui, en machiniste expérimenté,
surveillait les spectacles... des coulis-
ses !

Et pour les concierges, la tâche n'est
pas terminée quand les organisateurs
des soirées se félicitent des succès
obtenus. Il faut encore procéder à tous
les nettoyages et aux travaux de
rangement!

De plus, pendant de nombreuses
années, la Maison de commune a

encore abrité des classes et là aussi le
couple Baldi a vécu la présence assez
fougueuse des petits élèves.

Un Nouvel-An mémorable
Quant à M. Henri Paquette, il œuvre

au collège des Guches dès le 1or octo-
bre 1945, ayant succédé à la famille
Girardier.

M. Paquette a donc connu les
travaux d'exhaussement du collège en
1958 et il est impossible pour lui de
compter à la fois le nombre des ensei-
gnants et des volées d'élèves qu'il a vu
défiler.

Il a connu bien des péripéties lors
des transformations et lors du chan-
gement de mode de chauffage, après

que la chaudière eut sauté pendant le
Nouvel-An!

Ses successeurs ont été désignés
par le Conseil communal. Il s'agit de M.
et Mme J.-L Duc.

Pour la Maison de commune, les
nouveaux concierges ne sont pas
encore nommés puisque l'immeuble
est en totale réfection.

Rendons hommage à ces dévoués
serviteurs en leur souhaitant une
heureuse retraite.

Leur tâche a été souvent ingrate,
mais ils ont su, par leur gentillesse et
leur disponibilité, rendre d'innombra-
bles services, en supportant parfois
bien des ennuis et en faisant souvent
bonne mine à mauvais jeu !

Willy SIEBER

Une renommée solidement établie
ROSSIER ELECTRICITE S.A., A PESEUX

Quand l'hôtel-restaurant de la Poste était à la Grand-Rue 39. C'est là que vint
s'installer Alfred Rossier en 1924.

Rossier Electricité, à Peseux, fut une
entreprise familiale avant d'être trans-
formée en société anonyme en 1975.
C'est en 1919 que M. Alfred Rossier,
alors maçon de son état, fonda l'entre-
prise à la rue de la Gare 5.

En 1924, M. Rossier racheta
l'immeuble Grand-Rue 39 qui était
jadis l'hôtel-restaurant de la Poste et
qui est maintenant le siège-social de
l'entreprise et le magasin de vente.

A la fin des années 1960 furent
créées une succursale à Chézard, dans
le Val-de-Ruz, et une autre à Bevaix sur
le littoral.

L entreprise créée par Alfred Rossier
fut reprise par son fils au lendemain de
la seconde guerre mondiale. Après le
décès de ce dernier, Mme C. Rossier
s 'occupa de ce commerce qui emploie
actuellement une quinzaine de per-
sonnes.

Cette entreprise spécialisée dans les
installations électriques et téléphoni-
ques dispose à cet effet de huit
monteurs spécialisés. Elle s'occupe en
outre du réseau communal de Peseux
en ce qui concerne les lignes aériennes
et souterraines ainsi que de la pose des
compteurs.

Rossier Electricité S.A., a, à son actif,
plusieurs grandes installations qui
attestent sa renommée dans le bas du
canton : une partie de l'équipement de
la Pésolière (maison du 3me âge à
Peseux), le central automatique télé-
phonique de l'hôpital psychiatrique de
Perreux (un des plus grands du
canton), de l'hôpital de la Pro vidence à
Neuchâtel, des assurances Winter-
thour au chef-lieu, de l'ex-fabrique
Dickson à Peseux, des grands maga-
sins «Aux Armourins» à Neuchâtel et
actuellement du home pour les handi-
capés en construction aux Hauts-

Geneveys et la maison thérapeutique
pour adolescentes à Gorgier.

Aujourd'hui, vu le ralentissement
économique, les grands travaux se
font rares et heureusement que cette
entreprise a conservé sa fidèle clientè-
le pour passer ce cap, nous dit
M. Francis Niederhauser, chef techni-
que.

Quant à Mme Rossier, elle voue un
soin tout particulier au secteur « Bouti-
que», qui jouxte le magasin d'électrici-
té riche en lustrerie et en petits appa-
reils ménagers.

Le magasin actuel avec, à droite de la porte d'entrée, la boutique riche en idées de
cadeaux originaux. (Avipress - J.-P. Baillod)

La Côte en bref
Six nonagénaires en 1977

A Peseux, tout au long de cette
année, six habitants atteindront
l'âge respectable de 90 ans.

Ce seront Mme Marie-Anna Ger-
ster, Carrels15, Mme Cécile Mat-
they, rue de Neuchâtel 33b,
Mme Jeanne Grandjean, résidant au
Home de la Béroche, Mme Elisa Pil-
lonel, Pralaz 2, Mme Hanna-Marie
Pointet, rue Ernest-Roulet 3 et
M. William Béguin résidant au
Home de la Rochette à Neuchâtel.

A tous ces nonagénaires nos
compliments et bon anniversaire.

Signalons qu'en 1976, deux habi-
tants seulement avaient eu 90 ans
et huit en 1975.

Il y a dix ans
En effet, c'est au printemps 1967

que les paroissiens de Peseux avait
désigné le pasteur Etienne Quin-
che, venant de France, comme
nouveau conducteur spirituel en
remplacement du pasteur Charles
Dintheer qui devait prendre sa
retraite.

Ce dernier a poursuivi son activi-
té durant l'été et c'est le jour du
Jeûne que M. Dintheer prononça
son culte d'adieux après un minis-
tère fécond dans la paroisse
réformée durant 25 ans.

Comme volent les années- Imposante avec ses bassins successifs, la fontaine de la Nicole à Corcelles, l'un des beaux exemplaires de
la Côte neuchâteloise. (Avipress J.-P. Baillod)

Les belles fontaines de la Côte neuchâteloise
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Sawallisch dirige l'OSR
LE 5ME CONCERT D'ABONNEMENT

Place sous le signe de la vigueur et
de l'éclat, ce concert a bénéficié, grâce
à la présence au pupitre du chef titulai-
re de l'OSR, d'une mise au point
exemplaire. En voici le compte-rendu
qui n'a pu être publié avant faute de
place, l'actualité étant particulière-
ment dense en ce début de semaine.

D'emblée, une œuvre brillante:
l'Ouverture «Lemanic 70» de notre
compatriote dulien-Fr. Zbinden. Une
page symphonique d'une clarté
d'intention, d'une verve et d'une
concision toutes latines, où le compo-
siteur a tenté, suivant ses propres
paroles « d'user d'une variété d'écritu-
re et de palette sonore particulière-
ment séduisante pour l'auditeur».
Rien de commun, évidemment, avec
certaines «guimauves» inspirées par
notre bleu Léman...

Au large lyrisme de la partie centra-
le, successivement confiée aux cordes
et aux cuivres, supposent des sections
bruissantes ou percutantes, souvent
soutenues par le rythme obsédant de
la caisse claire. Une ouverture dont
Sawallisch et l'OSR ont su rendre à
merveille la couleur, l'humour et la
spontanéité d'accent.

DISPROPORTION

Pourquoi soixante-dix musiciens -
dont huit contrebasses - pour accom-
pagner les solistes du double Concerto
de Brahms ? Malgré le grand talent du
violoncelliste Edgar Fischer et la
magnifique sonorité du violoniste
Robert Zimansky (tous deux de l'OSR)
la partie solistique a constamment
souffert de cette disproportion et n'a
pu «émerger» qu'en de rares occa-
sions. A vrai dire, malgré sa concep-
tion originale et son incontestable
beauté, ce Concerto nous a toujours
paru plus convaincant sur disque

qu'au concert. Les techniques d'enre-
gistrement permettent en effet de
remédier à un problème de dynami-
que sonore à peu près insoluble. Bien
sûr, on peut s 'en tenir à une version
«de chambre» - 35 à 40 musiciens —
plus favorable aux solistes. Malheu-
reusement on ne retrouve plus alors la
plénitude toute symphonique de
l'ouvrage, le ton vigoureux, voire
héroïque des thèmes énoncés par
l'orchestre... Encore une fois, seul un
bon enregistrement peut rétablir
l'équilibre, nous donner à la fois cette
densité orchestrale - manifestement
voulue par Brahms et brillamment
soulignée l'autre soir par W. Sawal-
lisch - et des interventions suffisam-
ment étoffées des solistes.

SCHUMANN

En revanche, l'interprétation de la
Première Symphonie de Schumann,

très longuement applaudie, a
remporté tous les suffrages. Avec sa
vitalité coutumière, W. Sawallisch
nous en a donné une version dont
l'autorité, la vigueur rythmique et
l'éclat suffiraient à démentir ceux qui
qualifient de grise et un peu terne
l'orchestration de Schumann. Un
«Printemps» peut-être plus viril et
chaleureux que vraiment poétique
dans le premier Allegro. Mais un très
beau Larghetto, où les violoncelles se
sont particulièrement distingués. Un
parfait équilibre entre cordes et «souf-
fleurs» dans le dynamique et parfois
très beethovenien Scherzo. Un Final
nerveux et fougueux où nous avons
admiré, une fois déplus, l'aisance avec
laquelle le chef de l'OSR obtient de ses
musiciens le maximum de brio, de
précision, de souplesse dans le mode-
lé des divers dessins mélodiques.

L. de Mv.

Ce qu'il vous en coûtera
pour devenir Neuchâtelois

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Neuchâtel , dix-sept demandes
d'agrégation et de naturalisation commu-
nales avaient été favorablement accueil-
lies, comme nous le signalions dans notre
édition du 8 février. Mais les finances
d'agrégation et de naturalisation variaient
de 50 à... 1935 francs ! Pourquoi de telles
différences? Etablit-on d'office un barè-
me pour les étrangers et un autre pour les
Confédérés? En d'autres termes, sur quoi
se fonde-t-on exactement pour détermi-
ner cette finance?

Le 28 mai 1976, le Conseil d'Etat
promulguait un arrêté fixant les droits el
émoluments à percevoir par l'Etat et les
communes en cas de naturalisation et
d'agrégation. On saura ainsi que pour une
naturalisation ordinaire, un candidat âgé
de moins de 25 ans s'acquittera d'une
axe de base de 100 francs. Pour les autres
candidats, la taxe de base a été fixée à
500 francs.

S'ajoute à cette taxe de base une taxe
complémentaire calculée sur le revenu
innuel et la fortune du requérant de la
nanière suivante :

I. Sur le revenu annuel, y compris celui
éventuel de la femme : jusqu'à 15.000 fr. :

2%; de 15.001 à 30.000 fr. : 4%; de
30.001 à 50.000 fr. : 6%; de 50.001 à
70.000 fr. : 8 ; de 70.001 et plus : 10%.

II. Sur la fortune, y compris celle éven-
tuelle de la femme : jusqu'à 30.000 fr. :
1%; de 30.001 à 50.000 fr.: 2%; de
50.001 à 100.000 fr. : 3%; plus de
100.001 fr. : 4%.

Précisons encore que le candidat âgé de
moins de 25 ans au moment de la deman-
de de naturalisation neuchâteloise n'est
pas soumis à la taxe complémentaire. La
finance de naturalisation est de 100 fr. au
moins et de 10.000 fr. au plus.

RÉDUCTION POSSIBLE !

Ainsi donc, par des calculs pas trop
compliqués, il est possible à chacun de
calculer la somme qui lui sera demandée,
si jamais il souhaite devenir Neuchâtelois.
Encore que le Conseil d'Etat peut,
d'entente avec l'exécutif d'une commune,
réduire le montant de la finance de natu-
ralisation lorsque la situation financière
du candidat le justifie. Mais la réduction
ne peut en aucun cas dépasser 50 % de la
taxe ordinaire.

Il faut encore tenir compte, dans le
calcul de la finance de naturalisation, des

émoluments suivants : Etat : 100 fr. ;
commune : 60 francs. Le candidat de
moins de 25 ans est exonéré de ces
émoluments.

Enfin l'homme est encore soumis à une
taxe spéciale. Celle-ci est équivalente à la
somme que constituent les taxes militaires
qu'il aurait eu à payer jusqu'au moment
de sa naturalisation s'il avait été assujetti à
la taxe militaire depuis l'année où il rem-
plit les conditions neuchâteloises pour
acquérir la nationalité suisse. Le calcul de
cette taxe est opéré d'après les règles de la
taxation pour la taxe militaire. Là aussi , le
Conseil d'Etat peut réduire le montant de
cette taxe spéciale si cette mesure est
justifiée par la situation financière du
candidat à la naturalisation.

En ce qui concerne les agrégations, les
communes perçoivent, pour l'agrégation
des Confédérés, 200 francs. L'agrégation
est gratuite pour la femme et les enfants
mineurs compris dans la demande d'agré-
gation. Aucune autre finance, taxes ou
émoluments ne sont perçus dans les autres
procédures relatives à la nationalité et au
droit de cité.

Ajoutons, pour être complet, que les
demandes doivent satisfaire aux condi-
tions légales et que l'exécutif de la com-
mune concernée doit les considérer
comme dignes d'intérêt. J. N.

Des journées d'études u Fribourg
sur le droit de lu construction

FRIBOURG

De notre correspondant :
La Société suisse des ingénieurs et

architectes (SIA) a publié pour le
1er janvier 1977 la nouvelle norme
SIA 118, qui remplace celle de 1962 sur
les conditions générales d'exécution des
travaux de construction. Il s'agit de dispo-
sitions régissant la conclusion et le conte-
nu du contrat de construction. Cette
nouvelle norme SIA 118 résulte d'un
travail de neuf ans auquel des entrepre-
neurs, maîtres d'ouvrage et architectes
ont collaboré. Comme elle diffère consi-
dérablement de la norme de 1962, il est
nécessaire d'en expliquer le contenu.
C'est le pourquoi des journées d'introduc-
tion qui auront lieu à l'Université de
Fribourg du 22 au 24 mars.

Toutes les personnes intéressées, archi-
tectes, ingénieurs, entrepreneurs ou juris-
tes du secteur privé ou public sont invitées
à participer à ces journées. L'organisation
est due à la SIA et au séminaire pour le

droit de la construction qui vient d'être
fondé à Fribourg. Les conférenciers parle-
ront en allemand les 22 et 23 mars, alors
que les journées françaises auront lieu les
23 et 24 mars. Les cartes d'inscription
peuvent être obtenues auprès de la SIA, à
Zurich.

Le contrat de construction est un
contrat de travail par lequel un entrepre-
neur s'engage à exécuter les travaux que
le maître de l'ouvrage (privé ou public) lui
confie. Il est le noyau du droit de la
construction et fait partie des contrats les
plus importants, économiquement et juri-
diquement. La loi, par les articles 363 à
379 du code des obligations, ne le règle
cependant que de façon incomplète. Les
partenaires sont donc obligés de fixer
leurs droits et devoirs par des conventions
très étendues, soit en complétant la loi,
soit en la modifiant. La nouvelle norme
SIA 118 a pour but de faciliter l'élabora-
tion et la conclusion de tels contrats.

M. G.
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Chez les samaritains

de Neuchâtel
La section des samaritains de Neuchâtel

a siégé le 11 février. Les divers rapports ont
démontré l'excellent travail du comité de
section. Le comité a été réélu dans la
composition suivante: M. E. Schumacher,
président; Mmo J. Roulin, vice-présidente;
M. E. Tempelhof,trésorier; MmoL. Wagner,
secrétaire-correspondante; M. L. Mascle,
secrétaire de section; Mme A.-M. Biétry,
responsable du matériel; M. Zurcher,
adjoint au responsable du matériel ; asses-
seurs : Mmes S. Martin et Sahli, M"0 Peter,
M. M. Wenger.

Pour l'année 1977, l'effectif se présente
comme suit: 40 membres actifs, 74 mem-
bres passifs, 21 membres honoraires et
31 membres de section. M. Eric Nussbaum
assume la direction de la commission
technique.

Veveyse: octogénaire
écrasée par un camion

(c) Hier, vers 9 h 35, Mme Vve Henriette
Pilloud , 81 ans, de Châtel-Saint-Denis , a
eu une jambe et une main écrasées par un
camion, près de la laiterie de la localité.
Les circonstances de l'accident ne sont pas
clairement établies. M""'Pilloud , qui se
dirigeait vers la poste, a été écrasée au
moment où le camion, stationné près de la
laiterie, repartait. La vieille dame a été
transportée à l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis. Son état inspire de l'inquiétude.

Vendeuse voleuse
condamnée

(c) Une jeune femme de 24 ans a été
condamnée hier, par le Tribunal criminel
de la Sarine que présidait M. Pierre Zap-
pelli, à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour vol, abus de
confiance et faux dans les titres.

En 1970, la jeune femme avait volé
100 francs dans la caisse du magasin où
elle était apprentie. En 1975, vendeuse
dans un kiosque, elle s'approprie quelque
4000 francs en négligeant d'inscrire
toutes les sommes encaissées. En 1976
enfin, vendeuse dans un grand magasin,
elle tipe des montants inférieurs à la réali-
té et se procure près de 3000 francs. C'est
toujours «pour arrondir les fins de mois,
pour payer des factures». Quand les
jeunes mariés s'endettent...

Contre l'accusée qui, « dès qu'elle avait
la responsabilité d'une caisse, ne pouvait
s'empêcher de voler », le réquisitoire fut
de huit mois d'emprisonnement. Le
défenseur d'office plaida le repentir actif
(la plupart des montants dérobés ont été
remboursés).

Chuux-de-Fonnière urrêtée
pour obus de conliunce et incendie

MONTAGNES

Le juge d'instruction des
Aontagnes nous communique:
«La semaine passée, la police

antonale a appréhendé la nommée
/larcelle W.-R., née le 16 juin 1925,
iriginaire de Neukirch (TG), employée
le bureau, domiciliée à La Chaux-de-
onds, à la suite d'une plainte pour
ibus de confiance déposée par son
mployeur, une entreprise d'horlo-
lerie (Crêtets 87, à La Chaux-de-
onds). Marcelle W.-R. a été écrouée
lans les prisons de la ville, à titre
iréventif, pour les besoins de
enquête.
Interrogée, M. W.-R. a reconnu

l'être appropriée sans droits à son
irofit en 1975 et 1976, une somme

d'environ 50.000 fr. au préjudice de
son patron. Réinterrogée, elle a admis
que les détournements étaient
beaucoup plus importants, ils
s'élevaient approximativement à
200.000 fr. et s'échelonnaient de 1968
à 1976.

En outre, elle a avoué que le matin
du mardi 1er février, vers 7 h 35, en se
rendant à son travail, elle avait mis le
feu intentionnellement aux combles
de l'immeuble Crêtets 87, pour
ensuite donner elle-même l'alarme
aux premiers secours.

La prévenue ne s'est pas encore
expliquée clairement sur les mobiles de
son acte».

Bourse fédérale
des arts

appliqués 1977

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNÉ (ATS). - La commission fédé-
rale des arts appliqués a examiné les
envois des 248 candidats à une bourse
fédérale des arts appliqués. Elle a proposé
au département fédéral de l'intérieur
d'allouer à 39 participants une bourse de
3000 francs, 4000 francs ou 5000 francs.
Organisé chaque année depuis 1918, ce
concours est ouvert à de jeunes Suisses
âgés de 40 ans au plus, représentant toute
une série d'arts appliqués (dessin, photo-
graphie, architecture d'intérieur, tectiles,
orfèvrerie, etc.). Cette année encore, les
photographes ont présenté le plus grand
nombre d'oeuvres de qualité remarqua-
ble. Comme l'année dernière, tous les
travaux seront exposés publiquement au
musée cantonal des arts et métiers, à
Berne (Hornhaus, 19 février - 20 mars).
Cette exposition donne une bonne vue
d'ensemble de l'activité des jeunes artis-
tes suisses.

Parmi les lauréats, on note un certain
nombre de Romands qui sont les suivants :
Daniel Cartier, photographe, de Bienne,
Dominique-Georges Grange, céramiste,
de Bernex (GE) , Josiane Guilland, gra-
phiste, de Fribourg, Yves Humbert,
photographe, de Nyon (VD), Martial
Leiter, dessinateur, d'Yverdon (VD),
Valentine Mosset, céramiste, de Provence
(VD), Anne-Claude Russbach, tisserande,
de Plan-les-Ouates (GE), Knut Vibe-
Rheymer, photographe, de Lausanne, et
Daniel Will , graphiste, de Lausanne
également.

Collision ferroviaire entre
Wynigen et Berthoud

BERTHOUD (BE) (ATS). - Mardi peu
après midi, une locomotive diesel est
entrée en collision avec un train omnibus
à l'arrêt sur le tronçon Wynigen-Berthoud
(ligne Berne - Olten). Un bogie du train est
sorti de la voie. Trois personnes ont été
légèrement blessées.

Le tronçon n'était praticable jusqu'à
20 heures que sur une voie. Certains
trains directs ont été déviés sur Bienne
puis Soleure, si bien qu'il en est résulté
des retards, minimes toutefois.

La soirée de la Broyarde
à Granges-près-Marnand

I V^UD I

(c) La soirée de la société de musique
«La Broyarde », qui s 'est déroulée dans
la grande salle, samedi soir, a remporté
un plein succès. Au début de la soirée,
M. Maurice Rossât, président, a souhaité
la bienvenue à chacun et prés enté le
nouveau directeur, M. Eric Grosjean.
Plusieurs membres ont reçu une distinc-
tion: MM. J. -J. Lechaire, Roger Michel,
Bernard Oguey (cinq ans d'activité) ;
Marcel Pilet (15 ans) ; Marcel Rossât
(vingt ans, membre honoraire de «La
Broyarde » et membre d'honneur de la
société cantonale des musiques vaudoi-
ses) ; Marias Durussel (45 ans d'activité).

Dirigés par M. Grosjean et M. Charly
Senn, les musiciens ont donné un concert
riche et varié, composé de morceaux
divers (choral, marches, valses, etc.). La
partie de trombonne solo de Pierre-Alain
Senn a été particulièrement applaudie. Il
en fut  de même des autres productions,
ainsi que de celles des élèves, formés par
MM. Grosjean et Ch.-H. Oguey.

En seconde partie, une équipe
d'acteurs et d'actrices bien au point a
interprété avec brio une comédie en deux
actes de Jean des Marchenelles : «Bichet-
te» .

En fin de soirée, les invités se sont

retrouvés autour du verre de l 'amitié ,
afin d 'exprimer leur satisfaction sur ce
qu'ils venaient d'entendre et de voir.

Conduit par l 'ensemble de cuivres
« Concordia », un bal animé a mis f in  à
cette excellente soirée.

Fabrique d'armes
clandestine

f AUTOUR DM MONDE

La police espagnole a découvert mardi
à Madrid une fabrique d'armes clandes-
tine, annonce-t-on de source officielle.
M. Mariano Sanchez Covisa, dirigeant
des « guérilleros du Christ Roi » a été
arrêté en compagnie de plusieurs néo-
fascistes italiens et français. Une fran-
çaise figure également parmi les person-
nes détenues. Plusieurs armes ont été sai-
sies, ainsi que des plans de fabrication,
des gilets pare-balles, des passeports fal-
sifiés et de l'argent. La capacité de cette
fabrique darmes était de cinquante armes
par mois.

L'appartement où a été découvert la fa-
brique d'armes avait été loué par M. San-
chez Covisa. Ce dernier avait déjà été lon-
guement interrogé à la suite de l'assassi-
nat de cinq avocats communistes le 24
janvier dernier à Madrid.

La fin du Carnaval
VALAIS

Depuis ce matin à l'aube le carnaval
valaisan est mort et enterré. Le calme est
revenu dans un canton secoué depuis plus
d'une semaine par une fièvre plus conta-
gieuse que jamais.

Monthey et Miège ont été hier les deux
derniers grands points d'attraction des
manifestations carnavalesques. A
Monthey le règne de Danièle 1er a pris fin
en beauté puisque l'ultime journée, celle
du mardi-gras, fut réservé aux enfants et
à la jeunesse. Un cortège parcourut la cité
avant que ne se déroule en feu d'artifice k
bal des enfants.

C'est Miège, la petite localité pr ès de
Sierre, qui fut hier à coup sûr la plus
endiablée du Valais. On estima à plus de
3000 le nombre de per sonnes qui enva-
hirent la cité le mardi-gras. Miège en effet
avait réservé pour le dernier jour de car-
naval son défilé de chars et de groupes. On
illustra une fois de p lus des sujets locaux
tels que le remaniement p arcellaire, le prix
du vin, le folklore les poux dans les écoles
mais on dépassa les front ières valaisannes
en évoquant - carnaval oblige les
ex-shop de Bangkok et les agissements
d'Aminé Dada dit « le fér oce ». Le chef noir
façonné au cirage défila dans les rues de
Miège sous les huées des spectateurs.

RENAISSANCE INDÉNIABLE
DU CARNAVAL

Nous avons interrogé hier les organisa-
teurs des manifestations de carnaval à

Saint-Maurice, Bramois, Miège, Monthey S
et Sion. Partout la même conclusion §:
s 'impose : le carnaval valaisan est en train W.
de renaître. Il y  a une vingtaine d'années 5;
les Valaisans s'adonnaient avec frénésie =;
aux folies de carnaval (danses dans la rue, =
bataille de confettis, troupes masquées, r
concours, cortèges). C'était le temps où §j
Martigny était l'une des capitales suisses Ë
du rire. Puiis il y  eut le creux de la vague, f .
Les gens boudaient ' le carnaval, préfé- §;
raient rester bien sages en familles, der- j£
rière la télévision, où fêtaient le prince des E
f ous en petits comités. Or, depuis deux ans S
indéniablement, le carnaval renaît par- §
tout. On n'a jamais vu autant de monde =masqué , autant de cohues dans les bistrots, ~:
autant de gaîté populaire dans des villages f
comme Bramois, Miège , Naters et dans S
toutes les villes. Il semble que le Valaisan S
qui commençait à devenir sédentaire et S
pantoufflard se soit brusquement réveillé H
et en ait assez de la TV, de la partie de §
cartes et du souper entre copains, une fois £
par année, pour participer aux grandes =
liesses populaires. •=

Le même phénomène se retrouve non g
seulement à carnaval mais lors de foires S
comme celles de Sainte-Catherine à Siene 1
ou de Martigny -Bourg. Il y  a quelques g
années certains, même à Monthey, ne don- f
naient pas cher du carnaval valaisan et les =
organisateurs baissaient les bras et voici \que le creux de la vague est passé et que \même les plus récalcitrants face à ce genre S
de joie populaire ne jurent plus §
aujourd'hui que par elles. M. F. £

Madrid et le PCE
MADRID (AFP). - Le gouvernement

espagnol a officiellement rejeté hier soir
la demande de légalisation déposée par le
parti communiste espagnol.

Dans une note officielle, le ministère de
l'intérieur précise qu'en raison des « anté-
cédents et des objectifs» du PCE, «appa-
raissent des raisons suffisantes » pour ne
pas donner droit à la demande du parti.

Selon le décret adopté le 8 février der-
nier en conseil des ministres, c'est donc
désormais au tribunal suprême qu'il
appartient de se prononcer sur la deman-
de de légalisation du parti communiste
espagnol. Le tribunal suprême, rappel-
le-t-on. dispose d'un délai d'un mois pour
faire connaître sa décision.

Les assistants sociaux
et la pétition des détenus

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef,
Le comité de la section neuchâteloise

de l'Association suisse des assistants
sociaux estime qu'à la suite des
diverses prises de position concernant
la pétition des détenus, il n'appartient
pas à ceux qui se réclament de notre
profession de prendre une attitude
démagogique. Devant les problèmes
posés a une société par les individus qui
la composent, il importe que le rôle de
l'assistant social soit assumé avec
beaucoup de rigueur et de précision
dans une perspective constructive où le
bien individuel se confond avec le
mieux collectif.

Le rôle de l'assistant social est d'être
un lien entre les multiples tendances qui
s'affrontent.

Certes, le problème de la délinquance
n'est pas nouveau. Depuis le siècle der-
nier des améliorations sont apportées
au sort des détenus, ceci grâce aux
découvertes des sciences humaines. Et
si un constat d'échec, même partiel (par
exemple au sujet des drogués), peut
être fait, il ne nous appartient pas de

prendre une position, face aux situa-
tions, mais de participer aux solutions
avec chacun.

Une situation particulière requiert
donc toujours une analyse sérieuse el
non un acte démagogique, une réfle-
xion et non une polémique. S'opposer
aux divers pouvoirs (politique, judiciai-
re, religieux et mass média) dénote
toujours un manque d'autorité. Alors
qu'une recherche d'équilibre aux
diverses tensions et agressions demeu-
re le privilège d'une personnalité socia-
le qui assiste l'autre parmi les autres
sans disposer de la vérité qui, elle, est
toujours en devenir.

Par conséquent, délinquant ou cas
social n'ont pas à servir de bouc émis-
saire à de quelconques revendications
qui servent des intérêts partisans.

Et si l'art de la politique est l'art du
possible, faisons en sorte qu'il ne
devienne pas l'art de l'incertain ou de
l'impossible.

Veuillez croire,...
pour le comité SENASAS :

Alain DELAPRAZ

(c) Une véritable hécatombe de cygnes est
singalée ces derniers temps à Yverdon.
Les cygnes vivent la période des amours
qui n'est pas sans danger pour eux. En
remontant les rives du lac le long de la
Thièlle il n'est pas de jour où l'un de ces
volatiles se fait prendre dans la ligne à
haute tension des CFF.

Après un vol à Yverdon
(c) A la suite du vol signalé la semaine

passée à l'Innovation d'Yverdon, on croit
savoir que c'est une somme de 60.000 fr.
qui a disparu. D'autre part un autre coffre
mural a été ouvert mais il ne contenait que
des papiers. Il semble que les voleurs se
soient introduits à l'intérieur du magasin
après avoir préparé minutieusement leur
coup.

Yverdon: hécatombe
de cygnes

(c) Samedi matin, la paroisse de Ressudehs
(Missy, Grandcour, Chevroux) a eu la joie
d'inaugurer une salle paroissiale. Il s'agit de
l'ancienne chapelle du château de Grandcour
qui, jusqu'à la fusion des Eglises réformées
vaudoises, fut le lieu de culte de l'ancienne
Eglise libre. L'inauguration s'est déroulée en
présence du pasteur de la paroisse,
M. Gaudard, du pasteur Gysler, ancien pasteur
à Ressudens, des représentants des municipali-
tés de Missy, Chevroux et Grandcour, ainsi que
des représentants des sociétés locales. Au cours
de la manifestation, diverses allocutions furent
prononcées et chacun s'est plu à souligner la
réussite de la nouvelle salle de paroisse, celle-ci
étant appelée à rendre de précieux services.

Grandcour: une
salle paroissiale

(c) Conservateur du registre foncier
depuis de nombreuses années et membre
de la commission d'estimation fiscale des
immeubles du district de Payerne,
M. Henri Blanc prendra sa retraite le
ltr avril prochain. Né en 1913, M. Blanc
avait tout d'abord travaillé dans l'écono-
mie privée, avant d'entrer comme
employé au registre foncier de Payerne,
en 1947. Quatre ans plus tard, il était
nommé substitut du conservateur, puis lui
succédait quelques années plus tard.

Payerne: un départ
au registre foncier

L'émission «demain» du service des
actualités de la télévision romande sera
consacrée ce soir au canton de Neuchâtel
avec pour thème : «Une législature de
l'euphorie à la dépression». P. Kramer
recevra sur le plateau M. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat, et M. Remy
Schlaeppi, conseiller d'Etat et conseiller
national, pour s'entretenir avec eux de la
période politique de quatre ans qui s'achè-
ve et qui aura été marquée par un passage
brutal de l'euphorie de la prospérité à la
dépression de la crise. Ce sera à la fois une
analyse et un commentaire de cette période
difficile et de ses répercussions dans les
domaines économique, industriel, finan-
cier et social. Ce sera un bilan aussi de ce
quia déjà été entrepris pour tenter de sortir
de l'ornière conjoncturelle avec ou sans
l'aide de Berne.

A quelques semaines des élections, le
Conseil d'Etat accepte de s'interroger sur
une législature au cours de laquelle un
changement profond s'est peut-être
amorcé.

Deux conseillers d'Etat
devant les caméras

CORTAILLOD

(c) A la suite du récent décès de M. Ernest
Boget, le nouveau doyen de Cortaillod est
M. Jules Gafner , né le 30 juin 1892, résidant
dans l'immeuble pour personnes âgées du
quartier des Tailles.

Un régal:
M. Quartier...

(c) Le 17 février, un nombreux public a
répondu à l'invitation du parti radical qui
avait fait appel au populaire conférencier
qu'est M. Archibald Quartier. Avec la
bonhommie qu'on lui connaît, l'inspecteur
de la chasse et de la pêche parla d'abon-
dance de sa chère faune neuchâteloise.

Nouveau doyen
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Carter présente au Congrès un budget
ayant un caractère nettement plus social

WASHINGTON, (AFP). — Le président Jimmy Carter a transmis mardi au Congrès un budget révisé, modifiant dans
un sens nettement plus social celui que son prédécesseur, Gerald Ford, avait présenté en janvier. Les propositions de
M. Carter, qui sont largement le reflet de son programme de relance de l'économie américaine, prévoient une augmen-
tation de près de onze milliards de dollars du déficit budgétaire pour chacune des années 1977, en cours, et 1978, qui
commencera en octobre. Pour l'exercice en cours, il prévoit 417,4 milliards de dollars de dépenses et 349,4 milliards de
recettes, comparé à respectivement 411,2 et 354 milliards dans les budgets du président Ford, soit un déficit de 68 milli-
ards au lieu de 57,2 milliards.

Pour l'année budgétaire 1978, il chiffre
les dépenses à 459,4 milliards au lieu des
440 milliards proposés par M. Ford et les
recettes à 401,6 milliards au lieu de
393 milliards , soit un déficit de 57,8 mil-
liards au lieu de 47 milliards.

Les changements pour l'année en cours
reflètent presque uniquement les réduc-
tions d'impôts et les programmes de
dépenses publi ques prévus dans le
cadre-programme de relance (15 mil-
liards par an en 1977 et 1978). Les modi-
fications apportées au budget 1978 que le
président Ford avait présenté trois jours
avant de quitter la Maison-Blanche sont
par contre plus profondes.

Le président Carter souligne dans le
message qui accompagne ses propositions
qu 'il a voulu éliminer du budget Ford les
mesures « qui auraient inutilement ajouté
au fardeau supporté par les vieillards et
ceux qui dépendent des programmes
d'assistance médicale ou alimentaire », ou
aggravé les difficultés financières des col-
lectivitiés locales. Il indi que aussi qu 'il
veut renforcer l'effort du gouvernement
fédéral dans les secteurs de l'enseigne-
ment , du logement , de l'environnement et
de la mise au point de sources d'énergie
non nucléaires. Il affirme enfin que la

réduction du budget du Pentagone
n'affectera pas la puissance militaire des
Etats-Unis.

LE PROCHE-ORIENT

Enfin , M. Carter prévoit une augmen-
tation de près de 400 millions de dollars
de l'aide des Etats-Unis à l'étranger , pour
laquelle il propose 5611 millions de
dollars de dépenses au lieu de 5221 mil-
lions dans le budget Ford et de 5129 mil-
lions dans le budget 1977. Cette pro-
gression est due presque entièrement à
l'aide dite de sécurité, qui va principa-
lement aux pays du Proche-Orient et que
M. Carter fixe à 1786 millions de dollars
au lieu de 1431 millions pour M. Ford.
L'administration avait laissé entendre au
début du mois qu 'elle comptait accroître
son aide économique aux pays de cette
région.

Le directeur du bureau de la gestion et
du budget , M. Lance, a refusé au cours
d'une conférence de presse de préciser la
répartition par pays des crédits de l'aide
de sécurité. Cette ventilation , a-t-il
déclaré , sera annoncée lorsque la
Maison-Blanche transmettra au Congrès
son programme d'aide à l'étranger.

La réduction des dépenses militaires est
à vrai dire très faible. Elle se limite à
300 millions de dollars, M. Carter
proposant 111,9 milliards au lieu des
112,2 prévus par son prédécesseur , ce qui
représentait une augmentation de 12 mil-
liards par rapport à cette année. Le
président prévoit toutefois une dimi-
nution beaucoup plus substantielle
(2 ,7 milliards) des demandes d'ouverture
de crédits , destinées à financer des pro-
grammes se prolongeant au-delà de 1978.
La quasi-totalité des économies
proposées porte sur les programmes
d'achat d'équipements du Pentagone.

Il s'agit de ralentir la construction du
super-bombardier B-l, d'un ralentis-
sement dans la fabrication du nouveau
super-missile MX et une réduction de la
production du F-15, qui passerait de 108 à
78 appareils.

EN PLUS

Les principales augmentations des
dépenses publiques prévues par la nouvelle
administration , par rapport au budget
Ford, sont les suivantes : 7,1 milliards de
dollars pour l'enseignement , la formation
professionnelle et les services sociaux ,

dépenses que M. Ford voulait réduire de
près d'un milliard par rapport à l'année en
cours. 2,1 milliards pour les commu-
nautés locales et le développement
régional , chapitre que M. Ford voulait
maintenir à son niveau de 1977 ; 2,7 mil-
liards pour la sécurité des revenus (alloca-
tions chômage , retraite , etc.), pour
lesquels le budget Ford prévoyait déjà
une progression de 2,3 milliards. L'avion d'où Carier peut tout décider. (Téléphoto AP)

Sur le front des dissidents soviétiques
MOSCOU (AP). — La dissidente soviétique Ludmila Alexeyeva a

émigré d'URSS mardi en compagnie de son mari et de son fils. D'après
des amis de Sa famille, la dissidente est partie pour Vienne munie d'un
visa de sortie pour Israël qu'elle a obtenu dix jours seulement après avoir
déposé une demande, ce qui est excessivement rapide comparé aux
délais imposés à de nombreux juifs candidats à l'émigration.

On prête cependant à Alexeyeva
l'intention de s'installer aux Etats-Unis.

Le départ de la dissidente affaiblit le
« groupe d'Helsinki » qui s'était constitué
en mai dernier pour surveiller l'appli-
cation des accords d'Helsinki en URSS.

Les deux principaux membres du
groupe , Alexander Ginzbourg et Youri
Orlov , restent en détention , ce qui a fait
de M"c Alexeyeva le porte-parole le plus
actif du groupe.

Comme les deux autres dissidents , son
appartement a été visité en décembre
dernier par la police secrète. Elle a été
accusée d'entretenir des liens avec une
organisation anti-communiste occiden-
tale.

COLÈRE À L'EST

L'agence Tass a accusé lundi la station
de radio américaine «Voix de
l'Amérique» de violer les accords
d'Helsinki. Au lieu de favoriser la com-

préhension internationale , elle diffuse des
mensonges, des calomnies et de la propa-
gande hostile à l'URSS, a affirmé l'agence.

Selon Tass, cette station «attise une
guerre psychologique contre les Etats
socialistes » et elle se livre à des « ingé-
rences dans leurs affaires intérieures » en
parlant des dissidents.

Il s'agi t de la plus violente critique
contre la «Voix de l'Amérique » — qui
coïncide avec le 35mc anniversaire de la
station - depuis que les autorités sovié-
tiques ont cessé de brouiller ses émissions
en septembre 1973.

Pour sa part , la «Pravda » a affirmé
mardi que deux autres stations améri-
caines, «Radio-Liberté» et «Radio-
Europe libre » sont utilisées par des
«saboteurs » et emploient des techniques
d'espionnage pour «coopérer avec des
agences d'espionnage ». Pour l'organe du
PC soviétique, la «Voix de l'Amérique»
est un instrument utilisé par la CIA pour
opérer « toutes sortes de provocations et
de la subversion idéologique» .

Le président Jimmy Carter et le vice-
président Walter Mondale ont reporté les
entrevues qu 'ils devaient avoir mardi
avec le dissident soviétique Vladimir
Boukovski , déclare-t-on de source auto-
risée.

En raison notamment de la visite à
Washington du premier ministre cana-
dien, M. Trudeau , le vice-président a
reporté cette entrevue à la semaine pro-
chaine, a indiqué un porte-parole de
M. Mondale.

A la Maison-Blanche, on précise que le
président recevra le dissident soviétique
après son entrevue avec le vice-président.

De l'autre côté
La veuve de Churchill est obligée

de vendre des meubles de famille
pour continuer à vivre dans l'appar-
tement où mourut son mari, bon
soldat du monde occidental.
Pendant ce temps, un Soviétique,
l'amiral Gorshkov est en train de
donner à l'URSS l'empire des mers.
Pas un océan, désormais, où le
drapeau rouge n'essaie d'imposer
sa loi. Cela rappelle que si la Gran-
de-Bretagne, où lady Churchill est
dans la gêne, n'avait pas à une cer-
taine époque ancré un navire au
creux de chaque vague, l'Europe
asservie n'aurait sans doute jamais
été libérée.

Heureusement, Carter, lui aussi,
est un guetteur. Fort-Ritchie est à
109 km deWashington. C'est là que
se trouve une Maison-Blanche de
crise. Carter a voulu savoir si ses
stratèges disaient vrai. Il avait
toujours été admis qu'il faudrait un
temps type pour aller de
Washington à Fort-Ritchie. Or, à
l'expérience, il est apparu que
l'hélicoptère avait mis 7 minutes de
plus que prévu. Cela aurait pu être
grave. Cela pourrait être drama-
tique.

Le président sait que Brejnev
n'est pas le véritable maître
d'œuvre et que, derrière les diri-
geants, se trouve cet amiral qui a
forgé la machine de guerre sovié-
tique, une force sur laquelle le
Kremlin compte pourfaire pression
sur l'Occident. Carter sait que
l'URSS entretient à ses frontières,
que personne ne menace, 129 divi-
sions motorisées, 16 divisions
d'artillerie, 68 divisions blindées. Et
qu'en dépit des sommets de
Moscou, de Camp David et de
Vladivostok, l'URSS a dans ses
silos 1800 missiles interconti-
nentaux et près de 900 missiles
lancés par sous-marins.

Carter voudrait savoir pourquoi
l'URSS, sur le plan des forces stra-
tégiques, a une puissance de feu de
10.000 mégatonnes contre 2500
aux Etats-Unis. Pourquoi l'URSS en
quatre ans a construit 5 fois plus de
chars, trois fois plus de transports
de troupes, 8 fois plus de canons
anti-chars, deux fois plus d'avions
que les Etats-Unis.

Il y a les mers chaudes, les mers
froides, toutes ces mers sur
lesquelles Churchill veilla et dont
I amiral soviétique vient de dire :
«Le drapeau des Soviets flotte
désormais sur tous les océans du
monde ». Les Soviétiques ont main-
tenant 10 fois plus de sous-marins
classiques que les Etats-Unis et
presque autant sur le plan
nucléaire.

Trois témoignages pris au plus
haut niveau. Voici celui de l'amiral
Holloway, chef des opérations
navales : «La marge de supériorité
américaine est désormais inexis-
tante». Voilà celui de l'amiral
Turner, ex-commandant du flanc
sud de l'OTAN : « Le Congrès va se
trouver devant un choix dramati-
que». Enfin, voilà ce que dit le
sénateur Aspin, spécialiste en stra-
tégie: «La puissance des armes a
été inversée».

Voilà pourquoi Carter a voulu se
rendre compte par lui-même si
Fort-Ritchie était aussi près de
Washington que certains le lui
avaient affirmé. Dans quelques
jours, Carter recevra le dissident
Boukovski, un Boukovski plus
heureux qu'Amalrik qui, lui, n'ira
pas au palais de l'Elysée. Il faut bien
que Giscard se décrispe... Et à défaut
d'Amalrik, il recevra Brejnev.

L. GRANGER

L 'Ouganda est isolé du monde
NAIROBI (REUTER). - Les com-

munications entre l'Ouganda et le
monde extérieur sont coupées par le
Kenya depuis lundi soir , a annoncé la
radio de Kampala , captée à Nairobi.

La radio a diffusé un communiqué
du ministère ougandais des transports
et des communications annonçant ,
pour l'information des Ougandais , que
les responsables des télécommunica-
tions au Kenya ont coupé les liaisons
téléphoni ques, télégraphi ques et télex
entre les deux pays.

Les liens entre l'Ouganda et le
monde extérieur ont été eux-mêmes
coupés étant donné que l'Ouganda ,
comme le Kenya et la Tanzanie , voit
ses communications avec le monde
extérieur passer par la station terrestre
de satellites de Longonot , au Kenya.

La radio a ajouté que le^ tentatives
pour entrer en contact avec les autori-
tés kenyanes n'ont pas abouti et que
l'on ignore combien de temps cette
situation va durer.

Les lignes téléphoni ques et télex
avaient été coupées une première fois
dimanche. Elles avaient été briève-
ment rétablies dans la journée pour
être coupées à nouveau dans la soirée.

Le Conseil ministériel des pays ACP
(Afri que, Caraïbes, Pacifique) doit se
tenir à Kampala cette semaine et de
nombreux délégués étrangers se trou-
vent déjà en Ouganda , mais il est
impossible d'entrer en contact avec
eux.

Par ailleu rs, le grand journal kenyan
« Daily Nation » accuse mardi les pays
africains de participer à une conspira-

tion du silence sur le «règne de ter-
reur» du maréchal Idi Amin Dada en
Ouganda.

Dans un éditorial intitulé « Où est la
voix de l'Afri que?» , il déclare
notamment: «Pourquoi Amin est-il
traité avec des gants? Pourquoi les
gens se comportent-ils comme s'il était
au-dessus des sanctions internationa-
les?

«Le monde entier a condamné
vivement et clairement les assassinats
barbares en Ouganda la semaine der-
nière au cours desquels l'archevêque
anglican et deux ministres ont été mis
à mort.

«Les demandes d'action internatio-
nale contre le régime d'Amin se pour-
suivent , mais où est la voix de l'Afri-
que? Où est la voix de l'Organisation
de l'unité africaine?» .

Les ressortissants de la CEE
souhaitent une adhésion suisse

BRUXELLES (REUTER) . - La Suisse
n'a pas l'intention de poser sa candidature
à la Communauté économi que européen-
ne , et , pourtant , c'est elle que les ressor-
tissants de la communauté souhaiteraient
voir rejoindre les pays de la CEE.

Selon un sondage récemment fait dans
les pays de la CEE et publié mardi , plus de
la moitié des personnes auxquelles il avait
été demandé si la communauté devait être
élargie et , si oui , à qui , n 'ont pas répondu
à la question - sans doute par manque
d'intérêt , ignorance ou encore hostilité à
un élargissement de la communauté.
Cette «tendance isolationniste » est la
plus forte en Grande-Bretagne et en
Irlande où seulement 38 et 36% , respec-
tivement , des personnes interrog ées ont
répondu.

Mais 50% des personnes qui ont
répondu à la question posée souhaite-
raient voir la Suisse adhérer à la CEE.
44 % se sont prononcés pour l'Espagne
et 39 % pour la Grèce. Dans chaque pays,
les préférences s'expliquent générale-
ment par les liens géographiques ou cultu-

rels. Ainsi 90% des Danois souhaitent
voir la Norvège et la Suède entrer dans le
March é commun et le choix de la majorité
des Allemands de l'Ouest et des Luxem-
bourgeois se porte sur la Suisse et l'Autri-
che.

Scandale politico-financier en Israël
TEL-AVIV (REUTER). - Membre du

parti travailliste, M. Asher Yadlin a été
condamné lundi par un tribunal de
Tel-Aviv à cinq ans de prison et à une
amende équivalant à quelque
90.000 francs suisses pour corruption et
fraude fiscale.

M. Yadlin , qui avait plaidé coupable,
avait stupéfi é le pays la semaine dernière
lorsqu 'il avait déclaré à la Cour que les

Asher Yadlin. (Téléphoto AP]

pots-de-vin qu 'il avait touchés sur des
transactions de terrains avaient été remis
au parti travailliste pour l'aider à couvrir
son déficit lors des élections de 1973.

Sa condamnation coïncide avec
l'ouverture du congrès du parti où l'on
assistera à une chaude rivalité entre le
premier ministre Rabin et le ministre de la
défense Pères, tous deux briguant la tête
du parti.

Le « scandale Yadlin» et d'autres
affectant d'importantes personnalités,
notamment de la finance , affiliées au parti
travailliste vont probablement avoir de
graves répercussions sur l'électorat lors
des législatives de mai prochain.

En prononçant son verdict , le juge a
déclaré qu 'il ne croyait pas que le parti
travailliste avait profité de la corruption
de l'accusé.

Ce dernier était à la tête du puissant
fonds de maladie Kupat Holim de la fédé-
ration des syndicats Histadrout.

Le gouvernement s'apprêtait à le
nommer gouverneur de la Banque
d'Israël lorsqu 'une revue locale com-
mença la publication d'informations selon
lesquelles il avait accepté des pots-de-vin.
Sa nomination fut rapidement retirée.

L'accusé avait précisé avoir remis des
commissions à plusieurs personnalités
travaillistes , notamment à Pinhas Sair ,
ancien ministre des finances décédé, et à
MM. Yehoshua Rabinovitz. actuel
ministre des finances qui était à l é poque
des faits maire de Tel-Aviv, David
Kalderon , président de la commission
électorale du parti , et Aharon Yadlin (son

cousin), secrétaire général du parti à
l'époque et actuellement ministre de
l'éducation.

AU LIBAN

«Yedioth Aharonoth» annonce que
«le nombre des fedayins ne cesse
d'augmenter au sud du Liban et serait déjà
de près de deux mille hommes ».

«Ces unités se regroupent au sud du
Liban avec l'encouragement actif des
Syriens. Elles sont postées dans la localité
de Hatzbaya , à une quinzaine de kilo-
mètres de la frontière israélienne et sont
dotées d'un armement lourd, comprenant
des pièces d'artillerie de différents cali-
bres », écrit encore le journal.

Le cercle de famille

Nous avons annoncé dans notre dernière édition que M. Owen, 38 ans, était
devenu secrétaire au Foreign office à la suite du décès de M. Cross/and. Voici
maintenant la photo de famille : sa femme Debbie puis son fils Tristan 6 ans et
Gareth 4 ans. Place aux jeunes. (Téléphoto AP)

Le PC espagnol
MADRID (AP). - A vingt-quatre

heures de l'expiration du délai de réfle-
xion du gouvernement sur la demande de
légalisation présentée par le PCE , la for-
mation conservatrice de l'ancien ministre
de l'intérieur Manuel Fraga , l'« alliance
populaire », a déclenché mardi une vaste
offensive contre le parti de M. Santiago
Carrillo.

Selon un responsable officiel , aucune
décision n 'a encore été prise par le
gouvernement sur le point de savoir si
cette demande sera ou non renvoyée pour
examen devant la Cour suprême.

Des îles Canaries, M. Fraga a déclaré
qu 'il ne dialoguera jamais avec les com-
munistes. Un autre ancien ministre de
Franco , M. Laureano Lopez Rodo, a , lui ,
affirmé devant un public madrilène :
« Nous nous honorons d'avoir été loyal
envers Franco et continuerons à l'être à
son souvenir. Je ne crois pas à la loyauté
de ceux qui lui ont été déloyaux parce que
je crains qu 'ils ne puissent l'être aussi au
roi ».

L'impasse demeure dans S'OPEP
ABOU-DHABI (REUTER). - Les

efforts de médiation déployés en vue de
surmonter la scission sur les prix au sein
de l'OPEP (Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole) ont jusqu 'ici échoué, a
déclaré le cheikh Yamani , ministre saou-
dien du pétrole , à son arrivée à Abou-
Dhabi pour des consultations avec les
diri geants de l'Union des émirats arabes.

Les deux Etats ont été les seuls à limiter
la majoration des prix pétroliers pour
cette année à cinq pour cent , tandis que

leurs onze autres partenaires au sein ae
l'organisation adoptaient une augmenta-
tion de dix pour cent en deux temps, cinq
pour cent à compter du 1" janvier et cinq
pour cent supplémentaires le 1er juillet
prochain.

« Nous regrettons que nos collègues
n 'aient pas modifié leur position et pour
notre part , nous n 'avons aucune intention
d' augmenter le prix de notre pétrole », a
déclaré le cheikh Yamani à son arrivée.

« Les efforts pour rétablir l'unité du
prix du pétrole ne sont parvenus à aucune

conclusion positive» , a-t-il précise avant
de confirmer que l'Arabie Saoudite main-
tenait ses plans d'accroissement de la
production pour répondre à la demande
en matière de pétrole. Mais cela ne signi-
fie pas que l'Arabie Saoudite ait l'inten-
tion d'inonder le marché mondial de
pétrole au rabais , a ajouté le ministre
saoudien , assurant que son pays était
toujours désireux de préserver l'unité de
l'OPEP et espérant que ses collègues du
reste de l' organisation reviendront sur
leur position.

Après six ans de rupture
AMMAN (AFP). - Une délégation de l'Organisation de libération de la

Palestine (OLP) est arrivée mardi à Amman venant de Damas par la route en vue
de reprendre le dialogue avec les dirigeants jordaniens après plus de six années
de rupture.

La délégation palestinienne est conduite par M. Fahoum , président du
Conseil national palestinien (parlement).

Dans une déclaration reproduite mardi par le quotidien «Al Akhbar» ,
M. Fahoum a souligné que la délégation palestinienne examinera essentiel-
lement avec les autorités jordaniennes «les moyens permettant d'apporter sans
délai un soutien à la population de Cisjordanie et d'être en contact permanent
avec elle ce qui , a-t-il dit, ne peut se faire que de la Jordanie» .

«Nous sommes prêts, a-t-il poursuivi , à ouvrir une nouvelle page dans nos
relations avec la Jordanie. » 11 a ajouté «cependant , nous n 'attendons pas que
tout sera débattu en même temps , après plusieurs années de rupture ».

Comme on lui demandait si l'OLP était prête à examiner la question d'une
fédération avec la Jordanie avant la tenue de la conférence de Genève, le respon-
sable palestinien a répondu qu 'il était prématuré de discuter d'un tel sujet alors
que «notre Etat indépendant n'a pas encore vu le jour» . «En tout cas, a-t-il dit ,
c'est là une affaire qui doit être débattue par le Conseil national palestinien », la
plus haute instance législative de l'OLP.

Par 4000 mètres
SAN-DIEGO (Californie) (AP). - Le

navi re submersible «Glomar explorer»
pourrait être adapté afin de prospecter les
ressources du sous-sol marin à des
profondeurs pouvant aller jusqu 'à
4000 m , a indi qué M. Peterson , de l'insti-
tut Scripps d'océanographie.

Actuellement , la prospection des fonds
marins est impossible au-delà d'environ
600 m de profondeur , et le pétrole et le
gaz naturel ne peuvent être extraits par
plus de 300 m de fond.

Un rapport sur les possibilités d'adapta-
tion du « Glomar explorer» à la prospec-
tion des ressources des grands fonds
marins sera remis le 28 février au plus
tard à la fondation nationale scientifique.


