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Le «Cirque blanc » au Japon :
deux Autrichiens, un Suisse
A Furano, au J apon, le Suisse Ernest Good a renoué avec le podium, obtenant la troi-
sième place d'un «géant» derrière les Autrich iens Hinterseer et Brunner. La troisième
p lace de Good a été complétée par la sixième de Muller et la neuvième de Luscher alors
que Hemmi se contentait d'un 16me rang... Voir en 24"" page. (Téléphoto AP)

Sommet communiste
en Espagne?

LES IDÉES ET LES FAITS

Le 22 février 1936, le gouvernement
espagnol de Front populaire décidait la
confiscation des terres et le démem-
brement de l'Espagne en accordant
leur autonomie à la Galice et à la Cata-
logne. Le 22 février 1977, le roi Juan
Carlos a dit non à la légalisation du PC.
Mais, dans quelques heures, trois
chefs communistes, Marchais, Berlin-
guer et Carrillovont se réunira Madrid.
Est-ce vraiment possible ?

Le roi ne croit pas à la sincérité d'un
parti qui, jadis, pour tenter d'assurer
son succès, fit appel au maréchal
soviétique Malinovski, au secrétaire
général du PC tchèque Gottwald ; à un
parti qui eut besoin du chef commu-
niste hongrois Erno Gallo pour diriger
des purges sanglantes dans les rangs
de ceux qui, de bonne foi, s'étaient
rangés sous sa bannière.

Le roi pense que Walter Ulbricht qui
fut président du Conseil d'Etat de la
RDA et Dimitrov, secrétaire général du
Kominterm qui, sous le front populai-
re, tentèrent de faire de l'Espagne une
province soviétique, ne sont pas,
même disparus, des témoins de quali-
té. Le roi ne croit pas que le PC puisse
de toute manière s'insérer dans le
nouveau contexte politique espagnol,
car toute l'histoire de ce parti prouve
son désir de puissance et son besoin
d'utiliser la plffs complète illégalité
pour y parvenir.

Santiago Carrillo et Dolorès Ibarruri,
qui a passé 30 ans à Moscou, ne disent
pas la vérité, quand ils assurent avoir
fait oraison. La proclamation diffusée
par le PC atteste que le palais royal ne
peut leur faire confiance. Le PC tente
de sourire, fait patte de velours et
demande que le passé soit oublié.
Mais, à l'automne de 1975, que disait la
«plate-forme» du PC? Elle contestait
le droit pour le roi de gouverner
l'Espagne. Il faut, peut-on lire à la
page 4 de ce document, que «Juan
Carlos abandonne toute idée de parti-
cipation réelle ou symbolique au
pouvoir».

Le PC conteste même la validité du
référendum récemment organisé.
Nous lisons ceci : «Un référendum
sous sa direction est nul et non
avenu». Comment croire que le PC
espagnol a pu changer et se prépare à
jouer le jeu démocratique quand le
programme de ce parti précise aussi :
«Si Juan Carlos avait un minimum
d'intelligence politique, il s'en irait
sans attendre une minute de plus». Le
comble est bien que Carrillo se prépa-
rait à demander la légalisation de son
parti à un pouvoir qu'il médite de
détruire.

Des crimes? Tout le monde en a
commis en Espagne. La guerre civile
est le pire des maux. Mais il n'y avait
pas guerre civile en 1931, quand le PC
déclencha l'insurrection armée dans
les Asturies. Il n'y avait pas guerre civi-
le de 1934 à 1935 quand le PC à Séville,
Lérida, Madrid et Barcelone, sema la
mort et la désolation. Et c'est le
moment de rappeler qu'en 1933, alors
que les républicains criaient : «Vive la
République espagnole», les commu-
nistes disaient eux: «Vive la Républi-
que des Soviets».

« On efface tout et on recommence »
disait jadis Ho Chi-minh. Pour le bien
de l'Espagne, le roi entend garder le
souvenir. Pour éviter que saigne enco-
re son pays, souhaitons que le
rendez-vous des PC soit finalement
interdit. L CHANGER

Retour de «Saliout 5»
MOSCOU (REUTER) . - Les deux

cosmonautes soviétiques ont regagné la
terre sains et saufs, après avoir passé plus
de deux semaines à bord de la station
spatiale Saliout-5 en orbite , annonce
l'agence TASS.

L'agence - que cite Radio Moscou -
précise que le commandant de la mission
Victor Gorbatko et l'ingénieur Youri

Glazkov ont atterri à bord du module de
descente de leur vaisseau spatial
Soyouz-24 à 36 km au nord-est d'Arkaly,
dans le Kazakhstan.

Leur retour survient deux jours après
qu 'il eut été annoncé pour la première fois
que le programme de leur mission avait
été accompli.

Carter prépare son : Allô! ici Jimmy...
WASHINGTON (REUTER). -Allô, ici

J immy. Le 5 mars le président Carter va
être la vedette en direct d'une émission de
radio au cours de laquelle il va répondre
au téléphone à toute question posée par
n 'importe quel citoyen.

Assis à one table de son bureau ovale
de la Maison-Blanche, ayant à ses côtés le
présentateur Walter Cronkite, M. J immy
Carter aura pendant deux heures sur les
ondes de la CBS «son » progr amme:
«demandez au président Carter» .

Des millions d'auditeurs seront à
l'écoute mais seuls quelques-uns auront
la chance de parler au président car la
CBS s 'attend à un déluge d'appels.

Un porte-parole de la Columbia a
déclaré qu 'il n 'y aurait aucune censure si
ce n 'est le contrôle indispensable pour
s 'assurer que l'appel n'est pas grossier.

(Lire la suite en dernière page) .

Sans protocole. Carter utilise un télex pour dire toute son amitié au personnel de l'ambas-
sade américaine en France. (Téléphoto AP)Rabin propose un programme de paix

basé sur un compromis territorial
TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Il faut que le parti travailliste réaffirme sa volonté de faire la paix par un

compromis territorial sur les trois fronts », a déclaré M. Rabin vendredi, dans son discours de clôture du
congrès du parti travailliste israélien.

« Si le problème palestinien n'est pas au coeur du confli t du Pro-
che-Orient, il n'en constitue pas moins un de ses éléments essentiels »,
a ajouté le premier ministre. «Ce problème, a-t-il dit , doit être résolu
par des négociations avec la Jordanie qui fixeront les frontières entre
un Etat jordano-palestinien et Israël. »

. M. Rabin a estimé que s'il n'était pas possible de conclure la paix ,
de nouveaux accords intérimaires pourraient être signés dont le plus
important mettrait fin à l'état de guerre entre Israël et ses voisins.

Le premier ministre a indiqué que
76 points de peuplement avaient été créés
au-delà des lignes d'avant juin 1967, et
qu'il ne permettrait pas de colonisation
sauvage comme celle des «Goush
Emonim» (Bloc de la foi).

Après avoir affirmé qu 'il existait pour
1977 de «perspectives de progrès politi-
que » et qu'il n'épargnera aucun effort
afin qu'elles se concrétisent, M. Rabin a
exhorté son parti à s'unir pour affronter la
bataille électorale imminente.

(Lire la suite en dernière page)

Attrait de l'inconnu
Propice à la méditation, cette fin de semaine prolongée par la grâce de 

^l'anniversaire historique du 1er Mars, pourrait nous inciter malgré la morosité g
atmosphérique et conjoncturelle à regarder à l'envers-pourquoi pas?-la situa- ||
tion dont nous croyons être les victimes. ^ g

Au lieu de nous affliger, de noifs plaindre et de nous inquiéter même, pour- j
quoi, exceptionnellement, n'irions-nous pas jusqu'à nous réjouir de si mal nous g
porter? Il se trouvera sans doute instantanément parmi nous quelques êtres g
excentriques pour protester. «Comment, diront-ils, mais nous nous portons fort g
bien, en toute franchise !»

Prenons-en acte, en ajoutant, sans le crier trop fort, et pour notre propre et j
confidentielle information : « C'est tout de même surprenant. Habituellement, ce g
sont les personnes qui vont bien qui se plaignent le plus. Ce sont les individus g
comblés, gâtés par la vie, qui souffrent dans leur quotidienne peau ». g

Revenons à nos moutons ! Regardons la morose situation qui est la nôtre à 1
l'envers ! Si la crise ambiante nous pèse autant, ne pourrions-nous tirer de cet =
état de choses des raisons d'espérer, de reprendre confiance, de repenser, peut- g
être de fond en comble, notre avenir? N'existe-t-il pas, dans le passé, des exem- g
pies sans nombre de renouveau, de nouveaux départs, de redressements g
souvent spectaculaires, nés d'une crise? §

Quand les affaires, en famille ou dans l'environnement socio-professionnel, j}
suivent leur train-train quiet et rassurant, nous sommes peu disposés, avouons- j|
le, à mettre en branle notre imagination, à inventer de nouvelles solutions, à ||
améliorer nos conditions de vie, de travail et decoexistenceavec nos semblables, g

Mais, vienne un coup dur, et nous voici.soudain réveillés, comme rajeunis, =
en découvrant des énergies et des espérances just ifiées, qui sommeillent ||
toujours en chacun de nous et qui ne demandent qu'à être mobilisées. Faites §
donc l'essai de cette discrète gymnastique, puisque vous allez avoir quelques §
loisirs. Vous serez étonnés de constater combien ce qui nous reste caché, incon- _
nu en notre for intérieur et autour de nous/est plus stimulant que tout ce que I
nous croyions connaître sur le bout des doigts. R. A H

Trop d'eau
MIAMI (AP). - Une

jeune Américaine de
29 ans, Tina Christo-
pherson, qui avait 189
de quotient intellec-
tuel, est morte parce
qu'elle buvait trop
d'eau , afin , disait-elle,
de combattre un cancer
dont elle se croyait
atteinte.

«A ma connaissan-
ce, c'est le premier cas
de ce genre», a déclaré
le médecin-légiste.

Miss Christo-
pherson, chez qui avait
été diagnostiquée une
schizophrénie chroni-
que, buvait jusqu 'à
20 litres d'eau par jour.

Alors que Madrid attend Marchais et Berlinguer

Certains chefs communistes européens vont-ils se réunir à Madrid ? Verra-t-on l'Italien Berlinguer, le Français
Marchais et l'Espagnol Carrillo tenir un véritable sommet des PC de l'Ouest dans la capitale espagnole ?

En tout cas, dans certaines régions d'Espagne, le désordre semble s'installer.

Bilbao a maintenant son «avenue des objecteurs de conscience» et sur la
route qui conduit à Guernica, le PC a installé des banderoles au nom du
Mouvement communiste basque. Communistes et gauchistes inondent de
nombreux villages de tracts où l'on peut lire « Longue vie à la nation basque ». II
y a un mois a déclaré le curé d'un bourg, « tous ces gens auraient été arrêtés par
la police. La chose est maintenant impossible ».

A Madrid, cependant, les arrestations se poursuivent et les forces fidèles au
franquisme se regroupent. Toujours sous le couvert du nationalisme basque, le
PC espagnol mène une propagande incessante pour la libération des
177 prisonniers politiques toujours emprisonnés.

DANS LES CAMPAGNES

' Par ailleurs, des milliers de tracteurs ont bloqué la circulation sur les routes
des provinces espagnoles de Navarre et de Logrono.

Les agriculteurs de ces provinces (où se trouve la fameuse région vinicole
« La Rioja »), ont ainsi décidé d'imiter les agriculteurs de la région de Ponf erra-
da (province de Léon) où, lundi dernier, 8000 agriculteurs avaient bloqué les
routes avec 400 tracteurs pour protester contre la mévente de la pomme de
terre dans leur région (40.000 tonnes invendues sur un total de 70.000 tonnes
produites).

Des effectifs importants de la garde civile surveillent les concentrations
paysannes des provinces de Navarre et de Logrono, où jusqu'à présent aucun
incident violent a'a été signalé. Lundi dernier deux agriculteurs avaient été
blessés à Ponferrada au cours de heurts entre les agriculteurs et la garde civile.

(Lire la suite en dernière page)

Manifestation paysanne dans la province de Logrono (Téléphoto AP)

Espagne: regain
d'agitat ion du
oarti communiste

¦ M !¦"¦¦' 

MAGAZINE TV-RADIO
notre mîni-hebdo

(PAGES 25-28)

VOUS POUVEZ MULTIPLIER
PAR DIX VOTRE MÉMOIRE
(et celle de VOS ENFANTS)

Une bonne mémoire, ce n'est pas une question de
don, c'est une question de méthode : des milliers
d'expériences le prouvent. En suivant la méthode que
nous préconisons, vous obtiendrez de votre mémoire
(quelle qu'elle soit actuellement) des performances à
première vue incroyables. La môme méthode donne
aussi des résultats extraordinaires lorsqu'il s'agit de
la mémoire dans les études. Elle permet d'assimiler,
de façon définitive et en un temps record, des centai-
nes de notions.

Si vous voulez avoir plus de détails demandez è:
A.S.A. LAUSANNE S.à.r.l. case postale 95 1000
Lausanne 19 de recevoir gratuitement sans engage-
ment de votre part « Comment acquérir une mémoire
prodigieuse ».

Réf. FAN

Nom: 

Rue:- 

N° postal/ville : 

011117 R
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I PAGES 20 ET 22:

i 1er Mars: j
) notre ;
; supplément j
, A l'occasion de l'anniversaire I
j! de la révolution neuchâte- |
? loise de 1848, nous publions |
JJ un texte inédit sur Ami |

 ̂
Girard, enfant de Saint- |

jj Martin, qui commanda le |
I contingent de Neuchâtelois |
I et de Jurassiens de Saint- |
I Imier et organisa la marche |
1 sur le château de Neuchâtel. |

I CHRONIQUES RÉGIONALES :
| pages 2, 3, 6, 11 et 15. *
¦ LES BOURSES :
I page 6. ,

1 INFORMATIONS SUISSES : f
» page 13. g

* TOUS LES SPORTS : g
1 pages 17 et 24. j

J CARNET DU JOUR |
» ET PROGRAMMES RADIO: g
H page 31. .

¦ VAUD-FRIBOURG l
I ET DERNIÈRE HEURE: ,
I page 35. _

] PAGES 4, 8, 9 et 10. *
L—__ __ __ __ __ __ __ __..._!



Fr. 3.30 par millimètre d* hautaur
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D'autres mortuaires se trouvent en page 15

Le Conseil de la paroisse catholique de Boudry-Cortaillod a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
vice-président du Conseil de paroisse

Nous conserverons de lui le souvenir d'un chrétien totalement dévoué à sa paroisse
et à son Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre, de Boudry, lundi
28 février, à 9 h 30. 012031 M

L'Association démocratique libérale
de Boudry a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
ancien conseiller communal, ancien
président de la commission scolaire, père
de Monsieur François BUSCHINI,
conseiller général.

Nous garderons de ce collègue et ami
dévoué un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 012036 M

La Chorale Saint-Pierre a le grand cha-
grin de faire part du décès d'un chantre
fidèle et membre fondateur

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
Elle conservera de lui un souvenir

lumineux et reconnaissant. Dans la certi-
tude de le retrouver un jour pour chanter
la Gloire du Seigneur, les membres sont
priés de participer à la messe de sépulture.

011629 M

Le club des 100 du FC Boudry a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
membre du club.

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

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
Horticulteur

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 012042 M

Le F.C. Boudry, et son AMICALE ont
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
ancien joueur, ancien président, membre
de l'Amicale, membre honoraire du club,
et père de Monsieur François Buschini,
vice-président du club, et président des
juniors.

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

Le chœur d'hommes Echo de l'Areuse
de Boudry a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
frère de Monsieur Michel Buschini, mem-
bre dévoué de notre société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 010023 M

Les comités de l'Association Romande
et de l'Association Neuchâteloise des hor-
ticulteurs ont le pénible devoir d'annon-
cer à leurs membres le décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
membre dévoué depuis de nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 012011 M

Le Clan des Frères de la Côte a le péni-
ble devoir de fai re part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
père de Claude, leur chef. 012043 M

t
Madame Jules Buchs-Villoz ;
Monsieur Roger Buchs, à Zurich ;
Monsieur et Madame Albert Buchs et

leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Buchs et

leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Ruedi Luscher-

Buchs, à Berne ;
Monsieur et Madame André Bour-

quin-Buchs et leurs filles, à Orbe;
Monsieur et Madame Michel Buchs et

leurs fils, à Peseux,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules BUCHS
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 90mc année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 25 février 1977.
(Joliment 8).

L'enterrement aura lieu lund
28 février , à 11 heures, au cimetière d(
Beauregard .

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
011693 V

Madame Walter Kaspar-Antoine ;
Monsieur André Kaspar et son fils

Alain ;
Monsieur et Madame Marcel Antoine, à

Paris ;
Monsieur et Madame Michel Antoine et

leurs enfants, à Paris ;
Madame Edouard Kaspar, à Genève,

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

Monsieur

Walter KASPAR
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa SO™ année.

2000 Neuchâtel, le 24 février 1977.
(Rue du Concert 6).

Je sais en oui j'ai cru.
H Tim. 1: 12.

L'incinération aura lieu lundi
28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lien de lettre de faire part
011604 M

s¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J
> S Avis aux acheteurs jj
" au numéro de notre journal \

| FAN-L'EXPRESS \
a se vendra •

s 70 c. le numéro j
2 dès mercredi 2 mars 1977

l Nous avons retardé le plus
j longtemps possible cette adapta-
l tion, à laquelle ont procédé la
¦ plupart de nos confrères suisses
j depuis deux ans déjà.
_ Nous comptons sur la compréhen-

!

' sion et la fidélité de nos lecteurs, qui
continueront de trouver dès la

_ première heure notre titre chez leur
l dépositaire habituel ou dans nos

j* caissettes à journaux.

I 
FAN-L'EXPRESS

Service des ventes

i 
011081 R
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IN MEMORIAM

Ami-Frédéric L'EPLATTENIER
Février 1976 - Février 1977

Voilà un an déjà que tu nous a quittés,
j brusquement.

1 Ton souvenir nous reste vivant.
j Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

008168 M

IN MEMORIAM

Paul MOCCAND
Sur la plus haute branche

un rossignol
chantait pour toi... pour moi-

Lisette
Les Geneveys-sur-Coffrane 012040 M

1 24a , rue du Seyon,2000 Neuchâtel. Entreprise
\ privée au service de la communauté, se
i charge lors d'un décès de toutes les forma-
* lités et démarches officielles et assure la
s dignité des derniers 
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Seuls meurent véritablement ceux qui cessent
d'habiter le cœur des vivants, ceux que la ten-
dresse des leurs abandonne.

' i

Madame Hélène Hûgli ;
Monsieur et Madame Jacques Hùgli ;
Madame Anne-Mad. Htigli,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HÛGLI
leur cher papa , grand-père, beau-père, frère, beau-frère , oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 90""-' année.

2036 Cormondrèche, le 25 février 1977.
(Rue du Bas 5A).

Les flots furent apaisés et l'Eternel les conduisit
au port désiré.

Ps. 107 :30.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel,
cep. 20-1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011647 M

Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira .
Jean 8:32

Monsieur Pierre Ducommun;
Mademoiselle Marie-Louise Ducommun ;
Madame Claude Jacot-Ducommun et son fils :

Monsieur François Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer que leur cher père, grand-père, frère et parent

Monsieur

Charles DUCOMMUN
géomètre cantonal retraité

s'est éteint paisiblement dans sa 85mi' année.

Neuchâtel , 23 février 1977.
(Côte 86)

Le culte d'incinération aura lieu jeudi 3 mars 1977, à 14 heures,
au crématoire.

011694 M
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t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiem-

ment.
Jacques 5 :11.

Monsieur et Madame François Buschini-Patt et leurs enfants Sandra et Nicole, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Claude Buschini-Staub, à Boudry ;
Madame et Monsieur Adrien Laurent-Buschini, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Gaston Golliard-Buschini et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Buschini-Lapusch et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Arduino Piattini-Conte et leurs enfants, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, après de très longues souffrances, dans sa 55mc année, récon-
forté par les Sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 25 février 1977.
(Pré-Landry 49)

L'ensevelissement aura lieu le lundi 28 février 1977, à Boudry.

Messe de sépulture en l'église Saint-Pierre, à Boudry, à 9 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012196 M

r-FA/V 1 1
AVIS À NOS LECTEURS

ET À NOS CLIENTS DE PUBLICITÉ
La Feuille d'avis de NeuchâteM'Express

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

Pour le numéro du mercredi 2 mars, les avis mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glissés dans notre boîte aux lettres jusqu'au
mardi à 22 heures ou en cas d'urgence, être communiqués par téléphone
(25 65 01) le mardi dès 20 heures.

I 

Administration
de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel-l'Express OII?76 R

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception das ordraa : jusqu'à 22 heures

Je m'appelle

Fabrice
Je suis né le 25 février 1977

Je pèse 3 kg 300
et je fais la grande joie

de mes parents
Monsieur et Madame
Jean-Pierre SUNIER

Hôpital Centre 4
de Landeyeux 2052 Fontainemelon

008129 N

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.

• Le bulletin d'abonnement
se trouve en page 17

• Le baromètre
se trouve en page 35

fT" "1 Salle de la Cité
||{]PII dimanche 27 février

spectacle de Jean Kergrist dit le

clown nucléaire
billets à l'entrée 012039 T

In Ce soir dès 21 heures

# CABARET
007349 T

TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE
NEUCHÂTEL

En collaboration avec la fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel

Orchestre symphonique neuchâtelois
Samedi 26 février 1977 - 17 h 15

Soliste: OLIVIER SÔRENSEN, piano
Direction: THEO LOOSLI

Œuvres de Wagner et Chopin
Prix des places: 6, 8, 10, 12, 14francs

réduction pour AVS, étudiants, membres
Location : Hug Musique SA

en face de la poste, Neuchâtel
Tél. (038) 257212 011463 T

Hôtel du VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Dimanche 27 février 1977,
dès 15 h, et 20 heures

match au loto
Beaux quines traditionnels

Abonnements : Fr. 18.-
(trois cartes pour deux)
Parti radical, Cortaillod. 007359 T

U11U68 T

Match au loto
La Paternelle
Restaurant de la Métropole,
PESEUX
dès 16 heures et 20 heures, OOSSOZT

Ce soir à 21 heures
à la halle de gymnastique
OE SERRIÈRES

grand bal
costumé et masqué
avec René Dessibourg.

007920 T

BOUDRY

salle de spectacles, à 20 h 15,

soirée du Chœur d'hommes
dès 23 heures,
BAL conduit par l'orchestre
«The Jackson». 007393 T

Salle du Collège,
AUVERNIER
ce soir dès 20 h 15,

LOTO
du F.-C. Auvernier.
Jambons, lard, fumés, plats bernois
(boucherie Chautems), lapins, filets
garnis, etc.
Abonnements: Fr. 20.- (3 pour 2).

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 26 février, à 20 h 30,
soirée de l'Union PTT
Chantalor présente

Véronique
opérette de Messager.
23 h, bal avec l'orchestre

Rudi Frei
Entrée Fr. 7.-, danse comprise. 008249 T

Ce soir, dès 20 h, à l'auberge
du Vieux-Bois, à CHAUMONT,

LOTO
du F.-C. Chaumont. 007395 T

Marché aux puces
à Gais

Samedi 26, dimanche 27, lundi
28 février et mardi 1er mars, dès
9 heures. 012019 T

008215T

Le Landeron
Salle communale, 20 h 15

DERNIER LOTO
ii o°5i|j!]^mb0ns, lapins, paniers garnis,

vins, etc.
Société de tir à 50 mètres. 008133T

Gérard et ses parents Frédéric et Annie
SOLLBERGER-DUMONT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-Alexandre
I 25 f évrier 1977

Maternité Place de la Gare
Pourtalès 2103 Noiraigue

008126 N

Les opticiens de Neuchâtel
seront exceptionnellement

fermés lundi 28 février
toute la journée. 008217T

J'informe mon honorable clientèle
que je cesse l'exploitation du

CAFÉ DE LA VIGNE
à Cormondrèche, ce soir à la ferme-
ture. Je saisis cette occasion pour la
remercier sincèrement de sa fidélité
durant ces six dernières années.

MADAME
ANNE-MARIE SCHWEIZER

Ce soir, 20 heures,

Cercle libéral de Neuchâtel

MATCH AU LOTO
Société de chant
« L'ÉCHO DU SAPIN » : 008220 T

Nous cherchons pour début mars

jeune vendeuse
à temps complet.
S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129.
Tél. 251445. 012022 T

VALÉRIE FOURRURES
Moulins 45 - 2000 Neuchâtel

FERMÉ
jusqu'au 15 mars 1977

011627 T j

Ce soir à 20 h 15

LE ROI LEAR
par le TPR
Halle de gymnastique de Nods.

012029 T

Samedi 26 février, à 20 h 30.
au collège de Cornaux,

match au loto
du F.-C. Cornaux. 00821s T

LYCEUM-CLU B, NEUCHÂTEL ÉCLUSE 40
Dimanche 27 février à 17 heures
PETER RYBAR violoniste

MARCELLE RYBAR pianiste
008208 T

Halle de gymnastique
CHÉZARD
Ce soir, dès 20 h 15, cérémonie
du Ie' Mars.

Dès 22 heures,

GRAND BAL
avec l'orchestre
« The Combo Stars ». 008237 T

Ce soir, dès 20 h, concert
des accordéonistes « L'Eglantine »,
des Geneveys-sur-Coffrane,
à l'annexe
de l'hôtel des Communes,
avec Roger et César.

DANSE
dès 22 h, avec l'orchestre

«Pier IMieders»
rmniRT

D'autres mortuaires se trouvent en page 15

La famille de \

Monsieur Albert JORNOD
profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messa-
ges de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Oppens, février 1977. 012244 x
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Fin du cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Comme le veut la tradition, la fin du cours de répétition du régiment neuchâtelois a été
marquée par le concert donné au Conseil d'Etat par la fanfare du «8».

Tradition respectée, hier matin, dans
la cour du château de Neuchâtel. La
fanfare du régiment d'infanterie 8 a
donné une aubade au Conseil d'Etat
«in corpore», en présence du colonel
Addor, commandant du régiment, de
son état-major ainsi que des comman-
dants de bataillon. Il y avait pourtant
un absent de marque au cours de cette
sympathique cérémonie: le grand
orme de la cour du château, «l'un des
plus fidèles auditeurs de la fanfare»,
comme l'a souligné plaisamment
M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat. Le vénérable arbre, on
le sait, est tombé sous la hache du
bûcheron, ployant sous le poids de
l'âge et ayant bien mérité de la Répu-
blique.

La fanfare n'en résonna pas moins
de tous ses cuivres et de tous ses bois
entre ces murs ancestraux quelque
peu dénudés. De plus, le sergent Rey,
directeur de la fanfare, a su se montrer
exigeant et obtint un haut niveau
musical de la part de ses instrumentis-
tes. Là encore, la tradition a été respec-
tée et la succession a été assurée avec
honneur pour le régiment.

PRISE DE CONSCIENCE
L'aubade terminée, conseillers

d'Etat, officiers et instrumentistes se
retrouvèrent dans la salle des Cheva-
liers pour le vin d'honneur. Le prési-
dent du Conseil d'Etat remercia la
fanfare de son excellente prestation,
puis il exprima sa satisfaction des
efforts fournis par le régiment neuchâ-
telois durant ce cours de répétition
dans des conditions souvent très
pénibles et difficiles.

Le colonel Addor prit à son tour la
parole pour tirer les conclusions de ce
cours, en constatant avec plaisir que
cette troupe reste solide, vive et disci-
plinée. Il releva cependant les remar-
ques exprimées par plusieurs soldats
neuchâtelois sur la question de la
crédibilité de l'armée suisse et de la
nécessité du renouvellement du maté-
riel adéquat. Cela montre à l'évidence
le souci de la plupart des soldats d'une
défense nationale valable.

ADAPTATION
AUX CONDITIONS HIVERNALES
Après les remises du drapeau qui se

sont déroulées jeudi, avec notamment
la présence à Lignières pour le batail-
lon d'infanterie 8, du conseiller d'Etat
François Jeanneret, directeur du
département militaire cantonal, les
soldats du régiment neuchâtelois ont
poursuivi leurs travaux de démobilisa-
tion et de reddition du matériel qu'ils
termineront ce matin avant de retrou-
ver leur foyer et la vie civile.

On peut d'ores et déjà s'estimer très
satisfait du travail fourni dans toutes
les unités et constater que les fantas-
sins neuchâtelois ont su faire preuve
de leur faculté d'adaptation aux condi-
tions hivernales et de remplir parfai-
tement leur mission.

Dernier acte officiel de ce cours de
répétition : la fanfare du régiment s a
donné son ultime concert de ce cours
hier soir au Temple du bas à Neuchâ-
tel, en présence d'un nombreux public.
Enfin, les autorités de la ville de Neu-
châtel ont reçu officiellement l'état-
major du régiment et la fanfare,
comme c'est la coutume. (RIH)

Le Conseil d'Etat dresse un
bilan de ce qu'il a entrepris
au cours de la législature
Les vents tournent. Cette législature

qui avait commencé en pleine «sur-
chauffe » se termine dans un climat de
récession et ces quatre ans ont inspiré
quelques réflexions au Conseil d'Etat
qui les consigne dans un rapport
d'information adressé au Grand
conseil. L'occasion lui est surtout don-
née de faire un bilan sommaire des
initiatives qu'il a prises en collaboration
avec les milieux intéressés.

Créée sur le papier en décembre 1974,
la commission consultative pour les
questions d'ordre économique a été
mise en selle l'année suivante. Son
premier travail fut de proposer au
Conseil d'Etat qu'il charge une person-
nalité extérieure au canton de faire un
diagnostic de l'économie neuchâteloi-
se. C'est le « rapport Ostorero » du nom
de son auteur, un ingénieur de Lausan-
ne. Si ce remarquable travail de .200 et
quelques pages n'apporte pas de solu-
tions-miracles «la faute n'en est pas à
l'auteur mais au fait que des ce type de
solutions n'existe pas».

NOUVEAUX PRODUITS
NOUVEAUX MARCHÉS

Sur une autre proposition de la com-
mission, le gouvernement a chargé la
Chambre du commerce et de l'industrie
de lancer des enquêtes conjoncturelles
mensuelles permettant de mieux
apprécier les perspectives à court
terme. Il a été également demandé aux
entreprises du secteur secondaire de
faire part de leurs besoins concernant la
recherche de nouveaux produits et de
nouveaux marchés.

En second lieu, l'exécutif parle des
travaux de la «commission Bonny»,
groupe de travail chargé d'étudier à
l'échelon national les mesures qui pour-
raient être prises en faveur des régions
particulièrement touchées par la crise.
Parallèlement, un second groupe de
travail présidé par le professeur Alle-
man étudiait les demandes de subven-
tion destinées à la recherche appliquées
et plusieurs entreprises du canton ont
présenté des dossiers.

MICROTECHNIQUE
ET RÉGIONS

«Les expériences faites dans le cadre
de ces commissions, note le Conseil
d'Etat, ont conduit les gouvernements
des trois cantons «les plus horlogers »
de Suisse- Berne, Soleure et Neuchâtel
- à la conclusion qu'ils devaient coor-
donner leurs activités», et d'ajouter
que les départements cantonaux de
l'économie publique entretiennent des
contacts permanents par l'intermé-
diaire des délégués aux questions
économiques.

L'exécutif termine ce tour d'horizon
en mentionnant ses diverses initiatives
en vue d'assurer dans le canton le déve-
loppement de la recherche en micro-
technique et les travaux relatifs au
développement économique régional,
notamment les régions Centre-Jura et
Val-de-Travers, la première pouvant
bénéficier de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les
régions de montagne et la seconde
lorsque la région se sera constituée. Les
communes du district sont maîtresses
d'une telle décision et elles se consul-
tent actuellement sur le statut juridique
qu'il conviendra d'accorder à leur asso-
ciation.

Récession

LA VIE POLITIQUE
La Chambre

de commerce
et l'assainissement

des finances fédérales
Le conseil d'administration de la Cham-

bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie a siégé le 23 février sous la
présidence de M.J. Carbonnier. En ce qui
concerne les votations fédérales des 12 et
13 mars prochains, la Chambre confirme sa
prise de position antérieure, en recom-
mandant le rejet des 4mo et 5mo initiatives
contre l'emprise étrangère qu'il juge
dépassées.

Le conseil a été informé et a longuement
discuté le programme d'assainissement
des finances fédérales. Sous l'expresse
réserve que les Chambres fédérales
confirmeront par des décisions fermes les
intentions d'économie manifestées dans le
dernier plan financier du Conseil fédéral
pour 1977-1980, la Chambre pourra donner
son accord le 12 juin prochain au passage
de l'ICHA à la TVA. Cependant, elle regrette
que les Chambres fédérales ne se soient
pas ralliées au taux plus raisonnable de 9 %
et qu'elles aient jugé opportun, pour passer
le cap de l'approbation populaire, de corri-
ger simultanément l'impôt fédéral direct.

Planification financière pour la période 1977-1980

La séance que le Conseil général de Neuchâtel tiendra le 14 mars sera consacrée à
l'examen de la planification financière pour la période s'étendant de 1977 à 1980. Dans son
rapport au législatif, la commission financière note que contrairement à la précédente,
cette planification 1977-1980 se présente en termes de trésorerie et non d'ouverture de
crédits. Cela permet d'estimer les dépenses effectives, en tenant compte non seulement
des investissements nouveaux, mais encore des travaux décidés précédemment et non
achevés. On évite ainsi, entre prévisions et résultats, les écarts dont on a pu mesurer
l'ampleur dans la précédente période administrative.

Les moyens financiers limités de la
commune ont contraint le Conseil commu-
nal à se fixer un ordre de priorités dans les
actions à entreprendre durant les quatre
prochaines années. Les six priorités choi-
sies sont les suivantes: 1. première étape
des Jeunes-Rives et aménagement du
centre ; 2. mise en valeur des grands bâti-
ments ; 3. restructuration des hôpitaux;
4. entretien du réseau routier; 5. relance
économique; 6. informatique communale.

moyens appropries pour que la ville contri-
bue elle aussi à sauver certaines entrepri-
ses locales, à tout le moins les soutenir.

La solution serait d'avancer le début de
certains travaux prévus dans le cadre de la
planification financière comportant 46 mil-
lions d'investissement. Un certain soutien

ADAPTER LES INVESTISSEMENTS
AUX MOYENS

La majorité de la commission financière
considère qu'il est indispensable, quelle
que soit la conjoncture, d'adapter les inves-
tissements de la ville à ses moyens finan-
ciers de sorte de ne pas aggraver démesu-
rément l'état de sa dette. Force est donc de
se fixer un certain nombre de priorités
raisonnables et réalisables. Le choix de ces
priorités devrait néanmoins permettre à
Neuchâtel, malgré sa situation actuelle, de
continuer à jouer son rôle de chef-lieu,
précise encore la commission dans son
rapport au législatif.

Depuis la préparation et la publication, au
milieu de novembre 1976, de la deuxième
planification financière, les difficultés
auxquelles l'industrie de la construction et
du génie civil doit faire face se sont particu-
lièrement aggravées. Or il s'agit de mainte-
nir le potentiel, voire l'existence d'une
industrie véritablement neuchâteloise dans
ce domaine. Le Conseil communal, note la
commission financière, a donc cherché les

serait ainsi apporté aux entreprises locales
en 1977 et 1978 principalement, c'est-à-dire
avant que ne débutent les travaux de
construction de la N 5, travaux prévus pour
fin 1978.

L'exécutif estime à 655.000 fr. les inves-
tissements supplémentaires qu'il pourrait
attribuer de façon accélérée en 1977 et à
400.000 fr. en 1978.

Le Conseil communal a souligné enfin
que les travaux relatifs à l'antenne de télé-
vision collective pourraient entraîner la
Confédération à prendre en charge 10%
d'un investissement initial de trois millions
environ, à condition que sa contribution de
relance soit « consommée» avant la fin de

1978. C'est pourquoi Video 2000 S.A. pour-
rait entreprendre les travaux dès juin pro-
chain.

En conclusion, la commission financière
propose au Conseil général de prendre en
considération les efforts faits par le Conseil
communal pour gérer sainement les finan-
ces communales, en cherchant un nouvel
équilibre entre charges et produits afin de
ne pas compromettre l'avenir de la ville.
Dans un esprit d'austérité, il faut concentrer
les ressources disponibles sur des objectifs
prioritaires, en tenant compte des impéra-
tifs financiers, économiques et sociaux qui
sont le lot d'une collectivité de droit public
de l'importance de la ville de Neuchâtel.

Les moyens limités de la commune contraignent
l'exécutif à se fixer un ordre de priorités

Les libéraux neuchâtelois confiants et sereins
avant les élections cantonales des 2 et 3 avril (II)

Nous l'avons dit dans notre dernière
édition, c'est avec confiance et séré-
nité que le parti libéral entame la
bataille électorale qui va déboucher
sur les élections cantonales des 2 et
3 avril prochains.

Le président cantonal, M. Jean-
Pierre Béguin, l'a bien précisé : la
caractéristique de la politique libérale
est la continuation de sa ligne de
conduite, de sa cohérence dans les
décisions prises avant ou après la
récession. C'est pourquoi les libéraux
n'ont pas éprouvé le besoin, comme
d'autres formations, d'élaborer de
toutes pièces un nouveau programme,
notamment économique. Les succès
remportés depuis 1973 montrent bien
la justesse de leur raisonnement. Et
leur résolution de novembre 1974,
reste d'actualité. Comme à cette
époque, ils peuvent affirmer leurs
convictions «que l'acceptation et
l'exercice de leurs responsabilités par
l'individu et par la famille peuvent
éviter au pays les coûteuses erreurs de
l'irresponsabilité collective, issue
elle-même de la passivité».

SOLIDARITÉ GOUVERNEMENTALE

Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret est, pour la troisième fois, candidat
libéral à l'exécutif cantonal. Elu en
1969, il avait été brillamment réélu en
1973 avec plus de 55% des voix.
Faisant partie d'un gouvernement
connu pour sa collégialité et son sens
de. responsabilités, M. Jeanneret ne

se sent nullement use par le pouvoir.
Cet homme d'Etat compétent, dans
une brève intervention, mit en exergue
la solidarité des membres d'un
gouvernement qui insiste sur la
défense des intérêts neuchâtelois à
l'extérieur du canton alors que, à l'inté-
rieur, il entend trouver un équilibre
harmonieux; cet équilibre que
menace une crise persistante et que
l'on ne peut maintenir qu'en sauve-
gardant la paix sociale par un consen-
sus le plus large possible.

Pour M. Jeanneret, les objectifs prio-
ritaires en ces temps particulièrement
délicats peuvent se résumer en cinq
points : redéfinir - tout en la poursui-
vant-la politique économique, équili-
brer les finances (la situation est
encore bonne, mais des efforts sont
indispensables), suivre attentivement
l'état des finances des communes, se
préoccuper des grands problèmes
actuels que sont l'énergie, l'environ-
nement et la nature, enfin, faire preuve
de beaucoup de rigueur dans les idées
et la philosophie.

CONTINUITÉ
DANS LA LIBERTÉ

Les préoccupations de M. Jeanneret
rejoignent d'ailleurs celles de son parti
dont le programme a été commenté
par M, Fred Wyss. Continuité dans la
liberté : c'est en ces quelques mots que
peut se résumer la politique libérale.

En économie, les libéraux, nous le
répétons, ne se sentent pas obligés de

revoir fondamentalement leur politi-
que en fonction de la crise. Pour eux,
seul le dynamisme d'une économie
libérale surmontera la crise et déve-
loppera notre potentiel industriel et
artisanal. Ils estiment également que
les programmes de relance ne sont
acceptables que lorsqu'ils sont
productifs, sinon ils contribuent à
l'accroissement des déficits supplé-
mentaires. De même, la diversifica-
tion, qui comporte des risques, ne doit
pas être imposée artificiellement par
l'Etat.

Concernant les finances publiques,
les libéraux, qui prônent depuis
longtemps le redimensionnement des
services de l'Etat, demandent le main-
tien de la loi fiscale actuelle pour les
personnes physiques et une fiscalité
plus raisonnable pour les entreprises.

De tout temps, les libéraux ont été de
fervents défenseurs du fédéralisme el
de l'autonomie des communes tout en
recommandant les solutions intercan-
tonales efficaces tout comme la forma-
tion de syndicats intercommunaux.

Sécurité sociale: là encore, le parti
libéral n'a pas varié dans sa position,
confirmant notamment que la réalisa-
tion des objectifs sociaux incombe
avant tout aux conventions collectives.

Au chapitre de l'instruction publi-
que, à l'opposé des popistes, ils
pensent que l'école a prioritairement
gn devoir d'instruction et subsidiaire-
ment un devoir d'éducation.

Quand on sait que près de la moitié
de la députation libérale est constituée

d hommes de la terre (agriculteurs ,
viticulteurs, horticulteurs), on com-
prend l'importance accordée par les
libéraux aux problèmes agricoles et
viticoles. De même, la politique éner-
gétique et la qualité de la vie sont en
bonne place dans ce programme qui
refuse de définir une nouvelle politi-
que pour continuer de mettre en prati-
que celle que les libéraux ont appli-
qué jusqu'ici.

UNITE ET COHERENCE
Enfin, M. Jean Cavadini mit en

évidence le travail en profondeur
accompli par le groupe libéral du
Grand conseil. Après quelques difficul-
tés dues à l'accroissement des effectifs
du groupe caractérisé, rappelons-le,
par une grande représentation ter-
rienne, la députation trouva rapide-
ment une unité remarquable. Elle a pu
être obtenue grâce à de nombreuses
séances destinées à débattre les
thèmes préparés par des sous-grou-
pes, grâce donc à une réflexion per-
manente qui sera maintenue lors de la
prochaine législature. Le résultat? Des
idées claires et précises sur les pro-
blèmes, une cohérence interne néces-
saire à l'efficacité.

M. Cavadini termina ce tour d'hori-
zon en souhaitant une consolidation
des positions libérales afin d'accroître
le rôle d'appui du gouvernement dans
sa structure actuelle que joue ce parti.
Pour élargir enfin l'illustration de la
responsabilité personnelle que prône
le libéralisme. J. My

Au Théâtre de Neuchâtel

• LA Comédie dramatique de Saint-
Etienne a présenté au Théâtre de Neu-
châtel deux pièces d'une veine fort dif-
férente, bien qu'elles visent toutes deux
à faire rire, «La Grammaire » d'Eugène
Labiche et «La Cantatrice chauve »
d'Eugène Ionesco.

La première raconte les mésaventu-
res d'un gros bourgeois campagnard,
candidat à la présidence des comices
agricoles mais nul en grammaire-donc
en orthographe - au point d'être obligé
de faire écrire par sa fille ses discours
aussi bien que toute sa correspondance.
Labiche s'ingénie, bien sûr, à mettre son
personnage dans toutes sortes de situa-
tions où il doit, parfois sans qu'il remar-
que, faire la preuve de ses qualités en
orthographe. Cependant, même si elle
part dans plusieurs directions, la satire
n'est pas bien méchante et se termine,
comme on s'y attendait, par l'élection
triomphale du bonhomme et une
promesse d'un brillant mariage pour sa
fille.

Des décors tournants qui ne
manquaient pas d'intérêt, mais qui
auraient sûrement pu être mieux exploi-
tés par Guy Lauzin, le metteur en scène,
une interprétation qui passait sans tran-
sition du pire au meilleur ont caractérisé
cette première partie de la soirée. Bref,
on était à la limite du remplissage. Quel
sort allait-on faire à «La Cantatrice
chauve», pièce combien plus forte mais
aussi combien plus difficile?

INNOVATIONS

On est rassuré dès les premières
répliques : l'«anti-pièce» de Ionesco a
été parfaitement travaillée à tous les
niveaux, mise en scène, décors et
costumes, interprétation et adaptation.

Car Daniel Benoin, qui dirigeait cette
fois les comédiens de Saint-Etienne, n'a
pas hésité à prendre des libertés certai-
nes avec les indications scéniques sinon
avec le texte de Ionesco. Quel ques-
unes , telle l'adjonction d'un narrateur,
ne manquent d'ailleurs pas d'intérêt.

bien qu'en l'occurence, il y ait par
moments confusion entre le premier et
le second degré. Contestable également
l'abandon de la fameuse horloge au
profit d'un réveil.

Heureusement, on oublie vite ces
quelques détails, car le reste de la mise
en scène s'accorde parfaitement avec
l'idée générale de la pièce, dont l'impact
est encore renforcé par la jeunesse non
dissimulée de la plupart des comédiens
et par une manière de jouer qui décrit
des personnages terriblement actuels :
les dialogues vides de sens entre
petits-bourgeois ennuyés ne sont pas
affaire d'âge ni d'époque.

EXCELLENT COCKTAIL

Relevons enfin, chez tous les prota-
gonistes, une faculté tout à fait éton-
nante à changer de rythme aussi bien
que de registre. A la limite, chacun
interprète plusieurs personnages, ce
qui, évidemment, accentue l'absence
d'identité de chacun.

Les inconditionnels de Labiche ou de
Ionesco auront peut-être jugés
malséante la juxtaposition de ces deux
pièces. La Comédie dramatique de
Saint-Etienne a au moins eu la sagesse
et le bon goût de privilégier la plus riche
et la plus dense d'entre elles, et c'est
tant mieux. J.-M. P.

Une soirée inégale
avec Labiche et Ionesco

• HIERvers S h, M. A. L., du Landeron,
circulait avenue du Premier-Mars.
Arrivé à la hauteur de l'université, sa
voiture a heurté M. Georges Winistofer ,
âgé de 21 ans, de Moutier, qui traversait
la chaussée du nord au sud en emprun-
tant le passage de sécurité alors que les
feux de signalisation étaient à la phase

,rouge pour les piétons.. _ ifiO :
Blessé, M. Winistofer a été transporté

à l'hôpital Pourtalès.

Piéton renversé

La commémoration
du 1er Mars

• COMME chaque année, la com-
mémoration du 1"' Mars commencera
par la diane jouée par la Musique mili-
taire, formation qui, vers 10 h, quai
Léopold-Robert, ouvrira également la
cérémonie. Après quoi, une salve
d'artillerie sera tirée par la Société des
troupes de forteresses, et un fanion sera
remis au groupe sportif « Les
Chevrons» par le colonel divisionnaire
Denis Borel.

Précisons encore que la place des tirs,
quai Léopold-Robert, est uniquement
réservée aux servants des pièces et que
la veille au soir, la retraite sera jouée par
la Musique militaire.

SAINT-BLAISE

(c) Edmond Zintgraff n'est plus. Les der-
niers honneurs lui sont rendus ce matin au
temple de Saint-Biaise. Il appartenait à la
famille des pharmaciens qui marqua parti-
culièrement la vie de la localité pendant
plus d'un siècle. Après avoir passé son
enfance et son adolescence dans la localité,
Edmond Zintgraff la quitta pour s'établir
notamment au nord de l'Italie avant de
revenir vivre le temps de la retraite dans
son village natal. Esprit vif, ouvert, ne
manquant pas d'humour, il était un sportif
émérite. Il affirmait avoir entraîné le
FC Milan, qui à l'époque lui était redevable
de maintes victoires. Fort de son expérien-
ce auprès d'un des plus prestigieux clubs
de football européen, il ne manquait pas,
encore à l'âge de plus de 80 ans, de prodi-
guer des conseils aux dirigeants et aux
joueurs du FC Saint-Biaise, dont il suivait
l'évolution avec régularité et passion.

C'est une figure à la fois attachante et
caractéristique du vieux Saint-Biaise qui
s'en est allée, et sa silhouette particulière
manquera dans les rues du village et sur les
terrains de football de la région.

BOUDRY

î JEAN-MARIE BUSCHINI
M. Jean-Marie Buschini est décédé hier

dans sa 55mo année des suites d'une terrible
maladie. Horticulteur de son métier, le
défunt se dévoua énormément tant pour sa
commune de Boudry et de nombreuses
associations ou sociétés.

M. Buschini siégea au Conseil communal
de Boudry, il en présida la commission
scolaire et fut membre du conseil de la
paroisse catholique de Boudry-Cortaillod. Il
fut également l'une des chevilles ouvrières
de la Fête des vendanges de Neuchâtel.
Nous y reviendrons.

T EDMOND ZINTGRAFF

Baisse des taux
hypothécaires

Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration du Crédit foncier neuchâ-
telois a décidé d'abaisser de Vz % le taux
d'intérêt des prêts hypothécaires, ceci à
partir du 1e'juin prochain.

Assemblée de la paroisse protestante
de Corcelles-Cormondrèche

Ouverte par une méditation de M.
H. Oguey, son vice-président, l'assemblée
annuelle de la paroisse protestante de Cor-
celles-Cormondrèche a eu lieu dimanche
dernier. Tournés résolument vers l'avenir,
les paroissiens ne se déplacent qu'en petit
nombre pour examiner ce qui a été fait dans
un passé, même récent. Et pourtant, une
assemblée plus suivie aurait avantage à
venir tirer en vue de l'avenir des enseigne-
ments de ce qui aurait pu être à la fois et
mieux et pire.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée est toujours si bien fait que son
adoption ressemble à une formalité. Tout
aussi bien présentés, les comptes suscitent
quelques demandes de renseignements,
mais aucune critique. Toutes les dettes
grevées d'intérêts sont maintenant éteintes

et seule reste une dette d'honneur, mais
l'honneur est sacré et tous les efforts vont
tendre vers cet ultime remboursement.

Le rapport présidentiel est présenté par le
pasteur S. Charpilloz qui répond avec une
grande conscience à la question du conseil
synodal : «Comment pratiquez-vous
l'accueil ? » Problème épineux et primordial
qui fait l'objet de cours cantonaux et dont
une commission spéciale se soucie en
permanence pour les deux localités, non
sans succès d'ailleurs. Il convient de se
souvenir, toutefois, que l'accueil est
constamment l'affaire de chacun. Une
chose ressort clairement de ce rapport : la
paroisse repose sur quelques piliers et de
nombreuses colonnes et colonnettes,
chaque élément supporte sa part de la
charge selon ses forces et ses possibilités.

Une discussion s'engage sur l'opportu-
nité qu'il y aurait à développer un effort
missionnaire pour venir en aide à des égli-
ses du silence, traquées dans des pays
dictatoriaux, des églises qui, en particulier,
ont un grand besoin de bibles. A la condi-
tion que l'oeuvre missionnaire habituelle
n'en souffre pas, le Collège des anciens est
autorisé à faire un essai après étude appro-
fondie de ce problème.

A. Sr.
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*;| m DÉPARTEMENT
r 1"'!';! DES TRAVAUX PUBLICS

V y/  Service
^—  ̂ des ponts et chaussées

RESTRICTION DU TRAFIC
Des travaux de correction et de reprofilage
de la chaussée seront entrepris au carrefour
du Dauphin, à Serrières, sur la N5. Ils débu-
teront le 2 mars 1977 et dureront environ
deux à trois mois.

Ils seront entrepris en plusieurs étapes
pendant lesquelles le trafic routier sera per-
turbé,

- en début de chantier tous les courants de
circulation seront maintenus ou modifiés,

- durant les dernières semaines, quelques
courants du trafic seront interrompus
pendant de brèves périodes, selon les
nécessités de la conduite des travaux,

- le trafic sur la N5 sera maintenu dans les
deux sens pendant toute la durée des
travaux, soit sur la piste sud, soit sur la
piste nord,

- durant les fêtes de Pâques, le carrefour
sera entièrement rendu au trafic,

- l'accès à la rue Isabelle-de-Charrière sera
toujours possible avec quelques restric-
tions en cours de travaux.

Les usagers de la route voudront bien
observer la signalisation et les instructions
de la police et de la direction des travaux.

L'ingénieur cantonal

010579 Z

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, Doltschiweg 182,
8055 Zurich, tél. (01) 33 77 88.

010864 H

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL
PERREUX
cherche pour entrée en fonction dès
que possible

1 assistant (e) social (e)
Conditions de travail intéressantes
avec possibilité d'initiative person-
nelle, activité variée, ambiance de
travail agréable.
Adresser offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction
de l'Hôpital Psychiatrique Cantonal,
2018 Perreux,
tél. (038) 4411 11. 011974 0
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res : pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames

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

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

Tél. (038) 36 15 44. 0111270

Entreprise commerciale de l'Entre-
deux-Lacs cherche

EMPLOYÉE DE RUREAU
connaissant bien la sténodactylo,
aimant les contacts téléphoniques
avec la clientèle et les fournisseurs, et
désireuse de collaborer activement
au sein d'une petite équipe dynami-
que.
Faire offre sous chiffres HJ473 au
bureau du journal, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

011074 o

A vendre

à ESTAVAYER-LE-LAC

ravissante
MAISON FAMILIALE

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

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

010758 I

H ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le mercredi 2 mars 1977, dès 14 h, à la salle
des ventes (sous-sol du Casino de la Rotonde), à Neuchâtel, les
biens ci-après désignés:

1 diamant, 0,69 carat, brillant rond,
couleur Wesselton (blanc)

1 grand frigo-congélateur *** ; 3 petits coffres ; divers tapis main et
machine ; canapé-lit ; fauteuils ; radio-cassettes ; 2 tables de salon ;
2 coiffeuses ; lits; coffre à literie; chaises; 1 table ronde osier;
2 planches à repasser, neuves; commodes; table de cuisine et
tabourets; chambre à coucher complète; 1 canapé et 2 fauteuils;
1 bureau bois, 2 corps; 1 grande malle osier; 3 valises; 1 sellette
laiton ainsi que lingerie, literie, vêtements, rideaux, vaisselle, bibe-
lots divers, livres, 1 petite chevalière gam; 1 paire de boucles
d'oreilles or 750 + perles ainsi que de nombreux objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des pousuites
et faillites

0*1593 E

A louer, au centre de Lausanne,
périphérie place Chauderon,

BUREAUX, MAGASINS
OU ATELIERS

(petite mécanique ou autres)
surface globale env. 1000 m2

MAGASIN
avec pignon sur rue (env. 65 m2)

ARRIÈRE-MAGASIN
sur 2 niveaux (env. 134 m2 chacun).

Ecrire sous chiffres PB 900.554 à Publicitas,
1002 Lausanne. 012103 c

A louer, tout de suite,

3 magnifiques
studios
bien situés,
rue Bachelin 15.
Prix Fr. 290.—, 300.—,
310.— + charges
Fr. 40.—.

Tél. 24 45 85. 011058 C

A louer

locaux
au centre de la ville,
pour dépôts.

Adresser offres écrites
à CE 468 au bureau
du journal. 007933 G

A louer
à Gorgier un

appartement
3 pièces, cuisine équi-
pée, ascenseur, balcon
plein sud, vue impre-
nable, pour fin avril.

Tél. (038) 55 18 71, dès
19 heures. 012132 G

A louer
à La Neuveville

LOCAUX
env. 70 m2, rez-de-
chaussée,
accès direct sur rue,
possibilité pièce en
plus pour bureau.
Faire offres sous
chiffres 87-430 aux
Annonces Suisses S.A
2001 Neuchâtel. 011988 G

- Hauterive,
à louer

bureau,
magasin
ou autre, 60 m2, avec
vitrine sur rue.

Adresser offres écrites
à JL 475 au bureau du
journal. 007855 G

A Buttes,
rez-de-chaussée,

appartement
2 pièces
avec salle de bains.
Tél. (038) 61 12 71.

011285 G

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

A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements
de 3 pièces plus atelier.
Prix de vente : Fr. 220.000.—
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—
Tél. (038) 24 59 59. ' 011464 1

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. omseï

ĝ fa '••' ':• CI

gpN Commune de Noiraigue

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Noiraigue met
au concours le poste

d'administrateur
communal

avec entrée en fonction
à une date à convenir.
Traitement :
Base échelle de l'Etat, classée 6 ou 7 selon
formation et expérience.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et de
diplômes, doivent être adressées à
M. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal, 2103 Noiraigue, avec la
mention postulation, jusqu'au 5 mars 1977.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au bureau communal.
Noiraigue, le 21 février 1977

CONSEIL COMMUNAL
011771 2

jgjSj COMMUNE DE PESEUX

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

CONCIERGE de la MAISON
DE COMMUNE et de la

SALLE DES SPECTACLES
est mis au concours.

Date d'entrée : 1er septembre 1977 ou à
convenir.

Salaire : selon barème communal
Caisse de retraite - logement de service à
disposition dans le bâtiment.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant des notions de menuiserie, d'électrici-
té ou de sanitaire.
Les postulations manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser au Conseil com-
munal de Peseux d'ici au 11 mars 1977.

Peseux, 16 février 1977
Conseil communal.

010978 z

A louer tout de suite

LOCAUX
d'une superficie totale de 200 m2,
répartis sur 4 étages, dont un maga-
sin à ras du sol, avec deux vitrines
d'exposition ; situés en plein centre
d'une localité des rives du lac de
Bienne.
Pour tous renseignements, prière
d'écrire sous chiffres DF469 au
bureau du journal. 011973 G

A LOUER À CORTAILLOD
Bas-de-Sachet-Rue des Planches 21
à proximité du tram,

bel appartement
de 31/2 pièces

tout confort, cuisine agencée, place
"" :"" de jeux pour enfants.
ïM Garage à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir

S'adresser à Mmo JACOT, concierge.
Tél. (038) 42 23 26. 012074 G

A louer pour date à convenir à
Colombier:

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 384.—, plus charges.

appartement 5 pièces
tout confort, Fr. 635.—, plus charges.
Tél. 41 13 00. 011071 G

A LOUER

VILLA
au nord-est de Neuchâtel - proximité des
moyens de communication, comprenant :
grand living de 32 m2 4 chambres, véran-
da, 2 W.-C. Confort moderne.
Situation tranquille, très ensoleillée, avec
vue sur le lac.
Jardin d'agrément.
Libre dès le 1" juillet.
Adresser offres écrites à KM 476 au
bureau du journal. 00823s G

[GALERIE KOLLER
Importantes

ventes aux enchères en mai 1977
* * *

Veuillez prendre contact avec nous p.
¦v ¦ ¦ :¦ y \- _ '.. . y " y. ' :* . ' ')"•

'• ' '

avant le 14 mars
si vous désirez nous confier des tableaux, des meu-
bles ou d'autres objets pour cette série de ventes.

Nos experts vous conseilleront volontiers.

Téléphone : Galerie Koller, à Zurich, tél. (01) 47 50 40
ou notre filiale en Suisse romande, au Château de Lucens, Lucens,

tél. (021)95 80 32.

uizm t

RÂMISTRASSE 8 rj j  m T/^TJ
TELi 01/47 50 40 àLi U JxlV/JjL

A vendre dans le haut d'Hauterive,
avec vue sur le lac,

VILLA
en lisière de forêt, 7 VS pièces, cuisine
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.

Faire offres sous chiffres EG 470 au
bureau du journal. oii466 i

On cherche à louer
ou éventuellement
à acheter

petit
chalet
au bord du lac de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
è ML 440 au bureau
du journal. 007845 1

A vendre
à La Neuveville

immeuble
construction ancienne,
confort.
Appartements :
4 x 1 pièce,
1 x 3 pièces et local
clair en rez.
Faire offres sous
chiffres 87-429 aux
Annonces Suisses S.A.

. «ASSA».
2001 Neuchâtel. 011989 I

A vendre

vieille ferme
au Val-de-Travers.
Adresser offres écrites
à AC 466 au bureau
du journal. 007832 l

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

A vendre sur les

hauteurs du Landeron
dans situation résidentielle

magnifique appartement
Tél. (038) 25 27 60/24 49 62. 012152 1

Particulier cherche à acheter, à
CRESSIER,

terrain de
800 m2 environ

pour construction d'une villa.
Prière de préciser servitudes éven-
tuelles et aménagements.
Faire offres sous chiffres FH 471 au
bureau du journal. 010590 1

AUX PROPRIÉTAIRES
de résidences secondaires dans

LE GARD
Pour vos travaux , vos relevés, vos plans, vos
devis, vos permis de construire, la surveillance de
vos chantiers :
BUREAU D'ÉTUDE DU BÂTIMENT
JEAN-FRÉDÉRIC JAUNIN
GRAND-RUE, SAINT-QUENTIN LA POTERIE
30700 UZES (Gard) France

001303 I

A vendre
A Saint-Sulpice (NE) et au plus
offrant

maison familiale
de 5 pièces

cuisine, salle de bains et grandes
dépendances, double garage, chauf-
fage au mazout.
Peut être libérée tout de suite sur
demande.
Affaire très intéressante.
Pour tous renseignements,
s'adresser à H. Bach, Cortaillod.
Tel. (038) 42 21 33. 011602 1

£{§ _t\ UNIVERSITÉ
\% p$ DE NEUCHÂTEL
"'/^^ Faculté 

des 
lettres

Conférence
de M. Albert HENRY

professeur à l'Université de Bruxelles

MERCREDI 2 MARS 1977
Auditoire C 47

de 10 h 15 à 11 h
SUJET :

LECTURE DE
AMITIÉ DU PRINCE
de Saint-John Perse

Entrée libre.
Le doyen :

Rémy Scheurer
011438Z

Dans l'immédiat , pour compléter M
notre tribu de prospecteurs : M

o% guerriers ||
%S guerrières ||

Notre Chef vous propose : |8
rançon selon ambitions m
et attend votre message au (021) 23 71 17 m

011501 O I H

__________mm_) /~~_ -' ) /_„___, v )

HWÊÊ L J t J
_jSEîMû_i fé> Lutteurs] [DonCcoios]

Nous aimerions compléter l'équipe d'unde nos départements des ventes par l'engagement
d'un ' '

employé de commerce
qualifié, sachant travailler seul, qui s'occupera, en qualité de chef de rayon d'un service de
vente.

Notre nouveau collaborateur devrait être de langue maternelle française et posséder
également de très bonnes connaissances de la langue allemande. Il devra assurer les
contacts écrits et téléphoniques avec notre clientèle dans les langues française et alle-
mande.

Il aura également l'occasion de collaborer étroitement avec la direction du Profit Center et
d'obtenir ainsi un aperçu des problèmes majeurs d'un département des ventes.

Nous offrons un travail très varié et riche en contacts.•y
Nos conditions d'engagement ainsi que nos assurances sociales
offrent toutes les garanties requises.

Prière de prendre contact avec M. H. Schârer, pour d'éventuels renseignements supplé-
mentaires, et d'adresser vos offres d'emploi, avec les annexes habituelles. Après 18 h et le
samedi, vous pourrez atteindre M. Schârer au numéro (064) 81 25 71. oinse o

1 
Petite maison de

week-end
à proximité de Neuchâtel, de préfé-
rence Chaumont ou bord du lac.
Achat éventuel.

Adresser offres écrites à EF 458 au
bureau du journal. 007795

Jeune couple avec
animaux cherche

appartement
ou

maison
cuisine agencée, éven-
tuellement avec
jardin; préférence
Val-de-Ruz.

Tél. 53 16 05. 008172 H

Etudiante
canadienne
âgée de 17 ans,
cherche pension com-
plète avec vie de
famille.
Entrée immédiate.

Adresser offres écrites
a AB 454 au bureau
du journal. 008053 P

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 3 MARS 1977, DÈS 14 h 30
pour le compte de la maison CLÉMENT S.A., tapis d'Orient en gros,
route des Jeunes 23, à Genève,

dans ia grande salle du Casino de la Rotonde, a Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques, noués à la main, de diverses dimensions, comprenant
des pièces de
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ghoum tapis de chasse en laine et
soie, Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Boukhara,
Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc., ainsi que quelques pièces
rares et anciennes de l'Iran, du Caucase (Kasak) et de la Turquie.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente, dès 13 h 30.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Greffe du Tribunal
011787 E

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises :

Boudry, Ph.-Suchard 30
1Y2 pièce - dès Fr. 310 —
3 Va pièces - Fr. 482 —
5 Vi pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mm# Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 1/2 pièces - Fr. 441.—
3 1/2 pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mme Schneider,
tél. 42 34 06.

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

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

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

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 !_ pièce - dès Fr. 280.—
Pour visiter : Mme Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.
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lOBSî Patria
Patria (Résidence les Vignolants)

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 20 02, en cas de non réponse: 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. ooeesi 1

PLÂTRERIE-PEINTURE
Daniel DELLEY

entreprend, réfection d'appartements,
rénovation de façades.
Plastique tous genres, :

devis sans engagement.

PRIX RAISONNABLES

\ Chasselas 19 Peseux
Tél. (038) 31 77 16
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l̂̂ _ î!̂ :|̂ __i___^ _̂_H ¦__« ^HV 
<9

OOT - 238 C,M) - ^̂ »%!cltJ sojTét 9̂
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Fiat est la première marque automobile en Qu'avez*vous à faire! Et à payert Et, en dépit des prix plus favorables, nous
Suisse qui vous offre l'assurance Helvetia pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Fiat chez avons pourvu chaque Fiat d'un équipement
les frais de réparation. l'agent Fiat pour les services de contrôle, de façon à devoir plus riche.

Cette assurance couvre tout ce qui coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Fî t est munie de l'équipe-
le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sans soucis. d'avarie vous n'avez qu'à payer une modeste participation ne ment complet suisse. En font partie, par exemple; la lunette
C'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance dépassant en aucun cas 100 francs, même si les dégâts arrière chauffante, les appuis-tête, les ceintures de sécurité
s'étend à presque tout ce qui n'est pas couvert par la garantie. coûtent beaucoup plus cher. automatiques (à l'exception de la Fiat126) et bien d'autres
Par exemple: les manifestations d'usure. Nous donnons à ehaoue Fiat une Mrantâe de accessoires, que vous devriez normalement payer en plus.

.., a.aa . a ,  , SK.Î1Î. -..-T _!?.î __7»̂ I!_!_.!?!t J2»_î_î.2_ïf. En fait, chez Fiat, rouler sans soucis veut dire rouler
L'assurance Flat/Helvetla pour les frais de 12 mois quel que soit le nombre de kilomètres. confortablement
réparation paie. Il est évident que nos usines mettent tout en œuvre pour

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait, nous continuons à améliorer la ¦¦» m̂ ^" 
¦¦¦ ¦¦¦ 
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s'agit de payer. Et cela s'applique aussi bien au bloc-moteur qualité de nos modèles. C'est pourquoi en 1977 nous avons I Coupon d'information
qu'à la boîte de vitesses , à la direction ou à la pompe à pu prolonger la durée de la garantie. ' I J'aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta -
essence. Nous donnons à chaque Fiat une garantie 

¦ tion unique de Rat. Aussi, je vous prie de me faire

L'assurance Flat/Helvetla pour les frais de anticorrosion gratuite de 24 mois, sans trat- I Parve
,
nr 

f 
au'res renseignements sur l assurance gratuite

réparation paie quel que soit le nombre de tement intermédiaire. 
¦ pour les frais de reparat.on.

kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos I Nom Prénom 
Aussi longtemps que dure l'assurance, vous pouvez rouler mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommes ~

avec votre Fiat autant que vous voulez. En fait, même après à même de vous fournir une garantie que très peu de marques I Adresse 
100000 kilomètres nous payerons encore 100% des frais de automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir.
main-d'oeuvre et des pièces de rechange. I Numéro postal/localité 

_ . .... . . .. (Envoyer à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] S.A.,
L'assurance Flat/Helvetla pour les frais de ¦ }08 ru'e de L 1211 Genève 13)réparation couvre aussi les frais d'une vol- "
turc de location. Tout modèle riat «t JM-Màtfga-gf «Wlff Mf -ar>nt(c-c Garantie Equipement

Si I attente au garage devait se prolonger, vous recevrez, caractérise par une qualité AW mmjÊW ktmktVÀ WëktU MÊ IImol« anticorrosion complet suisse.
du deuxième au cinquième jour, une voiture de remplace- de finition élevée, une K UmBlM ImTKIw* WJÈW LmW .ué'quc »o't gratuit» Aux nouveaux
ment jusqu'à concurrence de 300 francs. Et cela aussi bien en ^curlté maximale 

et 
une 
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L'assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu'à con- !i_ iW DaftICBI* fllJl _Sll5*tl *«
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Instruction publique:
ne pas prendre les enfants

pour des cobayes!
L'instruction publique est aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques. Son
coût effraie, son efficacité est discutée. Des programmes trop denses, une
structure administrative trop lourde, et surtout de trop nombreuses expé-
riences pédagogiques font oublier l'essentiel.
Aujourd'hui, une proportion importante d'adolescents ne savent ni lire, ni
calculer, ni écrire correctement en sortant de la scolarité obligatoire. Il est
donc temps de redéfinir les buts et les objectifs de l'école. Il faut dès lors :
- assurer une stabilité de l'enseignement, ce qui implique de limiter, voire

d'arrêter les expériences pédagogiques. Nos enfants ne sont pas des
cobayes ; il faut cesser de sacrifier des générations entières d'élèves

- stopper l'inflation des programmes
- revaloriser les sections moderne et préprofessionnelle en dispensant un

enseignement qui permette un passage normal en apprentissage (aban-
donner dans ces sections les mathématiques modernes!)

- assurer une meilleure coordination des programmes entre tous les cycles.
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D'accord? pas d'accord?
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il PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
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sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

R̂ H FAVRE'
iKBiSi Excursions
tSLWÊElS :̂ Rochefort

MARDI 1*" MARS

Rheinfelden
avec visite d'une brasserie
départ 8 h place du Port,

48 fr. 50, repas de midi compris.
Carte AVS 41 fr. 50

Renseignement, inscription:
Tél. 4511 61.

009897 A
mL sans caution

. M de Fr. 500.-à 10,000.-
N̂ | Formalités simpti-
rvjP^ ^»JL  ̂,_v— ,iées - Rapidité.
Fi'j =^=B_5g__» Discrétion
L'A'I» '¦_>,,*'|t»^
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rua
Localité FAN

Société neuchâteloise
de numismatique

Bourse aux monnaies
VENTE - ACHAT - ECHANGE

ouverte à tous.
Le dernier lundi de chaque mois, dès
19 h 30, au restaurant Beau-Rivage, à
Neuchâtel.
Prochaine Bourse :
Lundi 28 février. OOSISO A

La cuisinière
à chauffage central

à la pointe du progrès
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Ses avantages: un seul foyer pour cuire, chauf- Les avantages:
fer et obtenir de l'eau chaude. Pour le bois, le • Un seul foyer
charbon, l'électricité, le mazout et le gaz. Avec • Système à foyer double
brûleur à injection: système à foyer double, ré- • Charge par le haut
glable en secondes. Charge du loyer par le et par le devant
haut et par le devant. Feu continu avec du bois, • Feu continu avec du bois
grâce à la combustion de bas en haut et à la • Grille à secouer
grille de chauffage patentée. Régulateur au- • Régulateur automatique
tomatique du tirage pour l'amenée d'air. Chau- du tirage
dière en acier d'un alliage spécial, très résis- • Chaudière
tante à la corrosion. Service d'entretien et de en acier spécial
réparation facile: enlèvement de la chaudière • Entretien aisé
par le devant.
Autres détails intéressants concernant les pro-
duits TIBA au moyen du bon ci-dessous.

/ TIBA SA, 4416 Bubendorf, tél. 061 95 22 44 Nom, prénom \
: Bon pour prospectus TIBA: ;; 'cuisinières combinées,'potagers à bois, rue. 'e'- î
; 'cuisinières électriques, 'cuisinières à '

m ; chauffage central, 'agencements combinés „n nnctai inraiiii •S : potagers/éviers, 'équipements complets no. postai, locaiitg .
g • pour cuisines, 'fumoirs. î
5 \ Pour une famille de . personnes 'souligner ce qui convient 3/202-77 ,."

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

/#%. GROS I
|k̂ 7 î RABAIS I
KÏT^

7 LAVE-LINGE I
Toutes les grandes marques: ^̂ 1

AEG - SIEMENS - ELECTROLUX - INDESIT - ZANUSSI • I
PHILCO - MIELE - HOOVER, etc... |gf

/ V̂O/r5\ . IL,vraison /Q>'"""-d_â ___fc I+ "*» RÛm&\ IPftwRlo:) ien service \*d&$té&ylt / l  |9
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Location de

films 8mm et
super-8
sonores et
muets
Renseignements à:
Case postale 12
2852 Courtételle

Catalogue sur deman-
de contre 80 c en
timbres-poste. 002366 A

Evitez le
cambriolage...

grâce à nos
grilles de fenêtres

clôtures

J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038)
31 76 78
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. <-

0RENAULT2O^EEiElî  |
La solution spacieuse. |

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

Tél. (038) 25 02 72 I
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Au Grand conseil

De notre correspondant :
Le dépôt des listes pour l'élection au Grand conseil arrive à échéance. En ce

qui concerne le Jura neuchâtelois, pour le district du Locle, sauf surprise de der-
nière heure, les partis traditionnels seront seuls en lice (pop, soc, rad et ppn).

II en va tout autrement pour La Chaux-de-Fonds, ainsi que nous l'annoncions
brièvement dans notre dernière édition.

L'Alliance des indépendants qui , il y a
une année, avait réussi une percée en
force sur le plan communal en obtenant le
quorum et plaçant cinq de leurs candidats
au Conseil général , entend récidiver ce
coup de poker. Mais au niveau cantonal.

On s'y attendait.
Les rumeurs ont toutefois trouvé

confirmation hier, de manière officielle ,
et sur un ton qui appelle la réflexion. Les
indépendants ont , en effet , laissé de côté
l'a peu près. Point de demi-mesure mais
une audace qui ouvre la porte à bien des
suppositions quant à la future composi-
tion de la députation chaux-de-fonnière
au Parlement neuchâtelois. Avec 21
candidats , ce parti frappe un grand coup.

Un grand coup non seulement par le
nombre mais aussi par l'arrivée de quel-
ques « locomotives » — que l'on nous par-
donne l'expression - à même de rallier un
électorat de tradition abstentionniste.

Parmi les noms, tout d'abord celui de
Mc Freddy Rumo, qui préside aux desti-
nées du Football-club local. Et puis celui
de M. Raphaël de Kalbermatten , méde-
cin, de M. Hassan Kazemi , architecte. Des
personnalités bien connues ici. De
nouveaux venus également sur la scène
politique.

Ajoutons-y encore M. Claude , Robert,
ancien conseiller communal socialiste,
écarté par son parti et qui, au sein des
indépendants, recommence une carrière.
Enfin M. Wildi , princiapl animateur de
l'alliance.

CHOIX ÉTENDU

Dans un communiqué, l'Alliance des
indépendants souligne qu'elle sollicite la

confiance des électeurs dans le district en
présentant une liste de six candidates et
de quinze candidats.

«La volonté d'offrir démocratique-
ment à l'électorat une possibilité de choix
étendue et d'assurer une représentativité
professionnelle équitable est reflétée par
le nombre de candidats et par la variété de
la liste composée d'hommes et de femmes
de chez nous qui apportent le meilleur
d'eux-même dans leur famille, leur activi-
té professionnelle , dans divers groupes
sociaux. Ces candidats en feront de même
au Parlement cantonal si l'électorat les
honore de son appui» .

Voilà pour la définition générale. Le
programme électoral , lui , fera encore
l'objet d'études poussées. Mais sans eh
connaître les tenants et aboutissements,
on peut estimer qu 'il portera sur des
propositions simples et réalisables.

- Point de démagogie, nous affirmait
hier l'un des responsables, mais la concré-
tisation de réalités.

A l'instar d'autres mouvements qui
fleurissent épisodiquement sur les plans
cantonal et communal, on peut supposer
que les indépendants voudront s'efforcer
d'intervenir dans des problèmes de portée
générale, laissant aux partis traditionnels
la conduite des grandes options.

ET SI...

L'actuelle députation chaux-de-fonniè-
re est composée de sept radicaux, trois
libéraux, 12 socialistes, cinq pop et trois
ppn, soit au total 30 sièges. Le dernier

recensement a fait perdre au district un
siège. Mais chaque parti entend coucher
sur ses positions, ce qui va de soi.

Et si les indépendants parvenaient
jusqu 'au Château? La question peut être
posée, de par la personnalité de certains
candidats et au vu des derniers résultats
communaux.

Les listes des autres partis sont connues ,
à l'exception de celle des popistes qui sera
présentée lundi matin. Mais une présence
_e l'alliance à Neuchâtel ferait des victi-
mes. Un peu partout? ,C'est à voir. Il est
difficile de définir avec précision l'électo-
rat indépendant qui pour la circonstance
pourrait se recruter aussi bien à gauche
qu'au centre. Guère à droite. A l'excep-
tion sans doute des libéraux et du PPN.
Radicaux , socilaistes et popistes pour-
raient en faire les frais. La réponse dans
quelques semaines...

Voici la liste des indépendants : Mauri-
ce Augsburger , maître de pratique ;
Mireille Biolley, ouvrière à domicile ;
Roger Cattin , menuisier; Jean-Daniel
Cavin , instituteur; Hanny Cotting ,
responsable de l'Office social ; Raphaël de
Kalbermatten , médecin; Jean Hostettler,
chef boulanger pâtissier; Bernard
Jéquier , graphiste ; Hassan Kazemi , archi-
tecte; Georges Leuenberger , maître
scieur; Claude Robert , ancien conseiller
communal ; Georges Robert , technicien
d'exploitation ; Nell y Roesch , employée
de bureau ; Fredd y Rumo, avocat ; Marcel
Schmitt , infirmier; Gilberte Steudler ,
vendeuse; Jean-Paul von Allmen , expert
comptable ; Gaston Taillard , horloger
retraité ; Françoise Vuilleumier, chef
d'agence d'assurances ; René Wildi , fondé
de pouvoir; Claudine Wolf , garnisseur en
carrosserie. Ph. N.

Le coup de poker des Indépendants
Noces d'or au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE

M. et Mme Etienne Gauthier-Bonnet fêtent aujourd'hui leurs noces d'or, entourés de
leur famille. Ils sont tous deux originaires du Cerneux-Péquignot et sont nés respective-
ment le 4 octobre 1900 et le 11 avril 1904. Ils s'étaient mariés le 26 février 1927 et ont eu la
douleur de perdre leur unique enfant. M. Gauthier a travaillé à l'Etat de Neuchâtel comme
cantonnier pendant plus de 40 ans. Ils ont habité dès leur naissance au Cerneux-Péquignot
où ils jouissent aujourd'hui d'une bonne santé et d'une paisible retraite.

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Depuis six semaines, le cours du métal jaune se ressaisit vivement sur les principa-
les places et ce mouvement marque une tendance à l'accélération au cours de la semai-
ne qui se termine. A Londres, l'once se traite au-dessus de 140 dollars et à Zurich, le
lingot de 1 k ilo est remonté jusqu 'à plus de 11.500 francs contre guère plus de 10.000
au début de janvier 1977.

Plusieurs raisons conduisent à cette hausse. L'hiver violent à l'Est des Etats- Unis
et la sécheresse à l'Ouest de ce pays , renforce les prix tant pour les produits industriels
que pour les denrées alitnentaires . La montée des prix atteint 20 % depuis le début de
l'année. Il suffit d'une pare ille flambée de l'inflation américaine pour redonner de
l'intérêt aux valeurs de refuge dont l'or tient la vedette. Par ailleurs, les menaces
pesant sur l 'Afrique du Sud , principal producteur de ce précieux élément, incitent à
procéder à des achats présentant un caractère moins spéculatif. Enfin , les eurodollars
sont échangés rap idement contre des biens moins fongibles, surtout si le dollar subit
une érosion accé lérée.

EN SUISSE , le marché d'hier a connu des replis véniels au bancaire, aux assuran-
ces, aux chimiques et aux alimentaires, alors que les omniums et les industrielles
offrent une meilleure résistance.

Parmi les devises, le franc suisse se reprend vis-à-vis des principales monnaies, si
l 'on excepte le florin dont les estimations se renforcent encore.

PARIS connaît une meilleure journée après l'annonce de la compression du taux
d'inflation à 0,3 % pour le mois de janvier 1977. L 'app lication énergique du plan
Barre contribue aussi à renforcer la confiance dans le redressement économique en
dépit de l 'imminence des élections municipales.

MILA N recule sur la plupart des titres, mais se redresse au groupe de la construc-
tion, ce qui est un signe favorable.

FRANCFORT rectifie vers le haut les positions de la veille sans grande avance.
LONDRES salue favorablement le succès électora l des conseivateurs dans un

scrutin isolé de la capitale.
NEW-YORK touche un nouveau point inférieur, les acheteurs se montrant plus

timides devant la poussée accélérée des prix. Toutefois, les échanges demeurent plus
étroits qu'en janvier dernier. E D  B

Vive remontée de l'or

NEUCHÂTEL 24 févr. 25 févr.-
Banque nationale 635.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1075.—d 1150.—
Cossonay 1075.— d 1125.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 180.—d 180.—d
Dubied bon 160.— d  160.— d
Ciment Portland 2330.— 2300.— d
Interfood port 2375.— d 2400.— d
Interfood nom 480.— 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 330.— d 330.— d
Hermès port 315.— d 315.— d
Hermès nom 107.— 106.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1320.—
Crédit foncier vaudois .. 1010.— d 1015.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 730.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 278.— 279.—
Rinsoz & Ormond 530.— 530.—
La Suisse-Vie ass 3450.— d 3430.—
Zyma 775.— 775 —

GENÈVE
Grand-Passage 335.— d 330.— d
Charmilles port 575.— 580.—
Physique port 175.— d 175.—
Physique nom 133.— d  135.—
Astra 1.57 1.49
Monte-Edison —.82 —.80
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 72.75 74.25
Schlumberger 149.50 148.—
Allumettes B 64.— 65.— d
Elektrolux B 79.—d 82.— d
SKFB 53.— d 55.— d

_ALt
Pirelli Internat 193.— d 190.— d
Bàloise-Holding 339.— 336.— d
Ciba-Geigy port 1340.— 1335 —
Ciba-Geigy nom 642.— 639.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1030.—
Sandoz port 4600.— d 4575.— d
Sandoz nom 2150.— 2120.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 92000.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jce 83500.— 83250.—
Hoffmann-L.R. 1i10 8350.— 8300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 601.— 602.—
Swissair port 643.— 640.—
UBS port 3380.— 3380.—
UBS nom 563.— 560.—
SBS port 400.— 398.—
SBS nom 291.— 288.—
SBS bon 337.— 334.—
Crédit suisse port 2710.— 2705.—
Crédit suisse nom 488.— 487.—
Bque hyp. com. port. ... 475.— 470.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 435.—
Banque pop. suisse 2095.— 2090.—
Bally port 1370.— 1350.—
Bally nom 1290.— 1270.—
Elektrowatt 1750.— 1750.— "
Financière de presse 235.— 244.—
Holderbank port 405.— 405.—
Holderbank nom 388.— 390.—
Juvena port 191.— 185.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 740.— 740.— d
Landis & Gyr bon 73.— 73.— d
Motor Colombus 875.— 875.—
Italo-Suisse 192.— d  193.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 633.— 633.—
Réass. Zurich port 4300.— 4250.— d
Réass. Zurich nom 2575.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1370.— 1360.—
Zurich ass. port 10000.— 9975.—
Zurich ass. nom 7300.— 7300.—
Brown Boveri port 1520.— 1500.—
Saurer 780.— 770.—
Fischer 645.— 650.—
Jelmoli 1140.— 1155.—
Hero 3090.— d  3090.— i

: Nestlé port 3340.— 3325 —
Nestlé nom 2045.— 2040.—
Roco port. 2125.— d  2125.—

! Alu Suisse port 1410.— 1395.—
ji Alu Suisse nom 565.— 567.—
I Sulzer nom 2730.— 2720.—
f Sulzer bon 377.— 376.—
! Von Roll 440.— 440.—

i ZURICH (act. étrang.)
' Alcan 66.25 65.75
y Am. Métal Climax 122.— 120.50

Am. Tel & Tel 162.50 162.50
Béatrice Foods 62.50 61.50
Burroughs 181.— 177.50
Canadian Pacific 41.25 40.50
Caterp. Tractor 125.50 126.50
Chrysler 52.— 51 —
Coca Cola 195.— 194.50

! Control Data 56.75 55.75
Corning Glass Works ... 159.50 154.—
CPCInt 120.— 120.—
Dow Chemical 93.75 93.75
Du Pont 324.— 322.—
Eastman Kodak 189.— 185.50
EXXON 130.— 129.—
Ford Motor Co 145.50 ,144.50
General Electric 129.50 126.50
General Foods 81.50 81.25
General Motors 178.— 177.50
General Tel. & Elec 74.25 73.50
Goodyear 55.— 55.25
Honeywell 115.50 115.50
IBM 700.— 700 —
Int. Nickel 77.50 77.25
Int. Paper 143.— 143.—
Int. Tel. & Tel 85.50 84.—
Kennecott 68.25 68.50
Litton 35.25 35.50
Marcor —.— —.—_
MMM 131.50 d 131.—
Mobil Oil 165.— d 166.—
Monsanto 189.— 187.50
National Cash Register . 93.75 89.50
National Distillers 60.25 60 —
Philip Morris 142.50 141.50
Phillips Petroleum 149.5Û 145.—
Procter & Gamble 208.— 207.—
Sperry Rand 100.— 98.25
Texaco 70.75 70.—
Union Carbide 151.— 150.—
Uniroyal 24.75 24.75
US Steel 120.50 119.—
Warner-Lambert 72.50 73.25
Woolworth F.W 65.— 64.—
Xerox 130.— 127.—
AKZO 31.75 31.25
Anglo Gold I 45.75 48.50
Anglo Americ. I 7.25 7.25
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 126.50 125.—
De Beers I 7.75 7.50
General Shopping 347.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.75
Péchiney-U.-K 35.50 35.— d
Philips 26.50 26.50
Royal Dutch 139.— 137.—
Sodec 8.— 7.75
Unilever 127— 125.50
AEG 90.50 91.50
BASF 164.— 163.50
Degussa 245.— d 243.—
Farben. Bayer 142.50 141.50
Hcechst. Farben 143.50 143.—
Mannesmann 176.— 176.—
RWE 175.— 168.50
Siemens 263.50 261.—
Thyssen-Hùtte 122.— 122.—
Volkswagen 148.— 148.—

FRANCFORT
AEG 85.50 85.70
BASF 154.70 154.50
BMW 227.— 225.50
Daimler 339.50 337.50
Deutsche Bank 267.10 266.60
Dresdner Bank 218.— 216.90
Farben. Bayer 134.— 133.50
Hcechst. Farben 135.50 135.40
Karstadt 335.20 333.—
Kaufhof 210.— 210.—
Mannesmann 166.50 166.10
Siemens 247.10 245.50
Volkswagen 140.— 139.—

MILAN 24 févr. 25 févr.
Assic. Generali 36400.— 36500.—
Fiat.. 1790.— 1815.—
Finsider 169.— 170.50
Italcementi 12620.— 12500.—
Motta 255.— 250.—
Olivetti ord 1080.— 1110.—
Pirelli 2181.— 2000.—
Rinascente 51.50 52.25
AMSTERDAM
Amrobank 70.90 70;—
AKZO 31.80 31.—
Amsterdam Rubber . 71.— 75.—
Bols 70.60 70.50
Heineken 123.— 123.20
Hoogovens 37.50 37.20
KLM 93.50 91.70
Robeco 184.10 184.10
TOKYO
Canon 616.— 609.—
Fuji Photo 865.— 850.—
Fujitsu 323.— 322.—
Hitachi 221.— 221.—
Honda 657.— 669.—
Kirin Brew 383.— 384.—
Komatsu 308.— 309.—
Matsushita E. Ind 665.— 667.—
Sony 2700.— 2660 —
Sumi Bank 287.— 287.—
Takeda 245.— 250 —
Tokyo Marine 480.— 480.—
Toyota 1250.— 1250 —
PARIS
Air liquide 322.— 322.50
Aquitaine 284.80 284.90
Cim. Lafarge 184.20 182.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.— 144.50
Fr. des Pétroles 103.— 102.60
L'Oréal 846.— 846.—
Machines Bull 26.35 26.20
Michelin 1125.— 1135.—
Péchiney-U.-K 68.30 69.—
Perrier 90.50 91.20
Peugeot 244.— 244.—
Rhône-Poulenc 70.50 70.50
Saint-Gobain 112.40 113.20
_ _ll\IUKfc_.
Anglo American 1.6447 1.6947
Brit. & Am. Tobacco 2.55 2.56
Brit. Petroleum 9.08 8.96
De Beers 1.5870 1.6290
Electr. 8i Musical 2.16 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.44 3.40
Imp. Tobacco —.70 —.71
Rio Tinto 1.90 1.88
Shell Transp 5.14 5.09
Western Hold 9.7389 10.044
Zambian anglo am —.16035 —.16801

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-5/8 44-3/4
Alumin. Americ 53-7/8 53-1/2
Am. Smelting 18-3/4 18-5/8
Am. Tel&Te l 63-7/8 63-3/8
Anaconda 
Boeing 41-1/2 41-3/4
Bristol & Myers 62-5/8 62-1/2
Burroughs 69-5/8 69-3/4
Canadian Pacific 16 16-1/8
Caterp. Tractor 50 . 50-3/8
Chrysler 20 19-3/4
Coca-Cola 76-1/8 76
Colgate Palmolive 25-1/4 25-3/8
Control Data 21-3/4 21-3/8
CPC int 47-3/8 47-7/8
Dow Chemical 36-7/8 36-7/8
Du Pont 126-1/2 126-1/2
Eastman Kodak 72-5/8 74-3/8
Ford Motors ... 56-1/2 56-3/4
General Electric 49-3/4 50-1/4
General Foods 32-1/8 32
Genera l Motors 69-7/8 70-1/8
Gillette 25-3/4 25-5/8
Goodyear 22 21-5/8
Gulf Oil 28-3/4 28-3/4
IBM 275-1/2 275-5/8
Int. Nickel 30-1/2 30-3/8
Int. Paper 56-1/4 56-1/2

Int. Tel & Tel 33-1/4 33
Kennecott 26 26-7/8
Litton 14 14-1/8
Merck 56-5/8 56-1/4
Monsanto 73-1/2 74
Minnesota Mining 51-7/8 51-1/2
Mobil Oil 65-1/4 65-1/4
National Cash 35 34-7/8
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central 1-1/8 1-1/4
Philip Morris 55-3/8 55
Polaroid 35-1/8 35-1/4
Procter Gamble 81-3/8 82-1/8
RCA 27-3/8 27
Royal Dutch 54-1/2 54-3,8
Std Oil Calf 39-7/8 40
EXXON 50-5_ 50-1/2
Texaco 27-1/2 27-3/4
TWA 9-5/8 9-7/8
Union Carbide 59-1/4 59-5/8
United Technologies ... 35-1/8 35-1/4
US Steel 46-7/8 46
Westingh. Elec 17 17-1/8
Woolworth 25-3/8 25-1/4
Xerox 49-3/4 50-5/8
Indice Dow Jones
industrielles 932.60 933.43
chemins defer 221.90 221.81
services publics 105.60 104.97
volume 19.860.000 17.600.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA (1 $) 2.50 2.60
Canada (1 $ can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 104.75 107.25
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) 6.75 7.05
Espagne (100 ptas) 3.50 3.75
France (100 fr.) 49.75 52.25
Danemark (100cr. d.) .... 41.75 44.25
Hollande (100 fl.) 100.25 103.25
Italie (100 lit.) —.27 —.29
Norvège (100 cr. n.) 46.50 49.—
Portugal (100 esc.) 7.— 8.—
Suède (100 cr. s.) 58.50 61.—

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 100.— 110.—
françaises (20fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 $) 560.— 605 —
Lingots (1 kg) 11350.— 11550 —

Cours des devises du 25 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.53 2.56
Angleterre 4.30 4.38
OS 1.7025 1.7125
Allemagne 105.85 106.65
France étr 50.65 51.45
Belgique 6.88 6.96
Hollande 101.40 102.20
Italieest —.2840 —.2920
Autriche 14.90 15.02
Suède 59.75 60.55
Danemark 42.85 43.65
Norvège 47.80 48.60
Portugal 7.64 7.84
Espagne 3.64 3.72
Canada 2.4350 2.4650
Japon —-8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

25.2.77 or classe tarifaire 257/116
25.2.77 argent base 395.—
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_____ ! ___-__-!--___::-... *vv v̂è£*-;- ë̂i§_ _ _ _ __ _ _M __r_*̂ *___. #̂£__*r*^ _̂__ ___.___^___-S_l___îl___̂ l̂__Pl___ ^^Mr/ _̂__l»lI !HlPvK Ê̂SMLJê Ë̂
] ____w3_ti£__} lk______W \\- "^sj vV) /  / /%,\̂ *//] $( r^vv^v^ /'^^H

H^HBy^^Ift̂  WÈi 
WÈrÊS

ÈŒSm
W$m/ 7 raisons de yfyj ^ÊIÈ

_______E5fry choisir i'Ecole Lémania J^KÊSM__fl mr' — professeurs compétents et 
^fl m dévoués, |f| ||̂ jg

fl W — méthodes pédagogiques *ilwPiqW éprouvées, fl
W — enseignement individualisé, fl
M — ambiance favorable à l'étude, fl

fl V — large éventail de possibilités M
m de formation, M
m — situation privilégiée, au centre, _mW dans un cadre de verdure, M

m — externat, internat. /ÊmmÊÊÏÏ&JSJEl
WÊ Demandez notre documen- _à_\I__Jif P ̂  f iir Im tation détaillée ou téléphonez , JE m? gJyjM

f 
~1̂ Vv ~~' istsif" FAN "N

/ DOlVf pour une documentation Nom "
OvIV gratuite et sans engagement
D Maturité tédérale Prénom 
D Baccalauréat français
D Bacca/auréa! commercial Adresse 
D Diplôme de commerce ou de secrétariat . -r,/lWD Français intensif pour élèves de 

i langue maternelle étrangère A envoyer à l'Ecole Lémania j
\D  Collège secondaire dès 10 ans Chemin de Prévi lle 3 1001 Lausanne 1 J

__ . _  
003956A

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Un mari c'est un

mari » (16 ans) ; 17 h 30, La guilde du film
présente : «Hollywood-Hollywood» .

Eden: 14 h 30 et 20 h 30, «Casnova»
(18 ans) ; 23 h 45, «Les bonnes» (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «La bible » (enfants
admis).

Scala : 15 h, «20.000 lieues sous les mets »
(7 ans) ; 17 h 30 et 20 h 45, « Un coup de
deux milliards de dollars » (16 ans) .

ABC: 20 h 30, «King kong» (12 ans).

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

EXPOSITIONS
Galeri e 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.
Galerie cimaise 75 : dessins et pastels de

C. Racine.
Bibliothèque de la ville : les peintres et le livre.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino: 14 h 30, 17 h , 20 h 30, «L'aile ou la

cuisse » (16 ans).

Valca 74.50 76.50
Ifca 1305.— 1325 —
Ifca 73 83.— 85.—

DIVERS
Théâtre ABC: 17 h 30, «L'autruche et la

salome» , par la Théâtrale. Théâtre-apéritif.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,

« L'homme et le temps » (reprise).
Ancien-stand : 20 h 30, « Soirée annuelle de la

chorale des agents de police ».
La Vue-des-Alpes : dès 15 h , 6mc manche de la

Coupe Perrier et proclamation des résultats.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
ABC : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « King kong »

(12 ans) .

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, «L'aile ou la cuisse » (16 ans).
Pharmacie de service : Breguet, Grand-

Rue 28; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél . 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

CARNET PU JOUR
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î Dans ce bourg de Valangin, d'entre J
î les flammes du four à bois *

\ le gâteau au beurre \
J sortira pour rassasier l'appétit de *
* nombre de gourmets, qui apprécient *
J cette jou rnée pour se rencontrer et JJ
* déguster les crus de nos coteaux *

* _ _ _ :* À À À  Confiserie J

j iljilgjtëp l
ï Tél. (038) 36 11 48 ** *
* Le gâteau au beurre *
* est servi chaque jour 5
î en semaine midi et soir 5
î LUNDI 28 FÉVRIER 5
* ouvert exceptionnellement *
? MARDI 1or MARS i
J ouvert toute la journée *
* gâteau au beurre _¦

* de 11 h à 14 h *J et de 17 h 30 à 19 h 30 ï
J MERCREDI 2 MARS J
*• Fermé _
* 007354 A _
4- _

^ 
I

Lorsqu'on 1966 Brigitte Bardot fut la première
à porter du cuir, elle déclencha ainsi la vague du cuir dans

lamode. DepuiSjpersonnerfavendu plus de cuir
en Suisse que spengler!
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BBflÈ  ̂

' ¦-¦̂ — 'iï'wsBB- 3Z HK^nfl Su RJBT ^-firv'̂ rr' " in imi ¦' ' jjT - ^ _̂-fl 1̂̂ B^K_----K -̂--Kfl̂ ^" kl'11 

¦
|| .̂ —*»w^̂

làaWr ^M̂W Ê̂ ̂ ^̂ BJ_I ________¦ SgSflB - * -"-*¦• ¦.ijf' îfiflL.  ̂
y^^-Oy L̂*ip'x' XV^fl -S-jf 4Bflfl 9Br '̂' 'î'sQ^H £̂ ^"Ir̂ BBB Wm\Wi i* H T̂ 19 ^̂ ^^B MHHH A ¦ T̂ÈJB«HB __Hfc 1*? :

: :-::̂ mflB BBr ̂ ffiJ^̂ lBB BBJ ' ^:'^_JHT 'fl Kfi - : _ t̂od_**SMr <fl lË̂ îlÉ '̂ m\ r̂ y ^̂ foSMl B̂ l-ir
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h ĵP.̂ H
9 Aimeriez-vous passer les fêtes de Hj

fy  ̂Pâques dans le Sud ensoleillé? Ou 
SR

4Kv W/1 /es pistes enneigées du Monta- ?v^
£+'* fon? Ou visiter les champs de fleurs w_A
W k̂ de la Hollande? Dans tous les cas, SBF
>  ̂ optez pour de joyeuses fêtes de 

ŷ
|̂ Pâques en 

CarMarti! j _
_\

r*l du 7 au Î1 avril par ex.: fl
A Toscane-île d'Elbe Fr. 540.- S97
p̂ S Barcelone-Costa Brava Fr. 575.- Wkjd
BB Vacances de ski au Monta fon «9
VO (Vorarlberg) Fr. 325.- ^0

 ̂
du 

8 
au 11 avril par ex.: |Ej

^  ̂Munich-Salzkammergut-Konigsee |By

 ̂
rV. 430.- W'enne f/-. 495.- Wjî_= 'y| Venise-Yougoslavie-lac de Garde __m

flr â Fr. 450.-, ia Sardaigne Fr. 560.-, W&F
J^J 

Côte d'Azur Fr. 460.- >»;
HK Marseille-Camargue Fr. 465.- WtM
Êr-3 Châteaux de la Loire-Touraine WÊË
OO Fr. 465.- W
gK  ̂ Mont-Saint-Michel Fr. 445.- kTÂ
çïM Paris-Versailles Fr. 475.- EB
lo  ̂ Londres Fr. 585.- k̂pA» Amsterdam-Bruxelles Fr. 520.- fcv̂ j i
| du 8 au 10 avril par ex.: I

V^ Lac de Garde - Tyrol du Sud '̂ V,
«K Fr. 330.- 

1̂ 1
1̂  

du 
9 

au 11 avril par ex.: "mt
A_a Rudesheim - vallée de la Moselle o^
&| Fr.330.- M
Pv 1 du 10 au 17 avril par ex.: W
4KV Portoroz (Yougoslavie! Fr. 395.- __à
H Vienne et toute l'Autriche Fr. 920.- B
rvo Rhénanie-Hollande-Belgique ^B/

 ̂
A"/-. 7050.- î

I et du 10 au 11 avril w§
W par ex.: W
^&fc Stresa - îles Borromées Fr. 195.- _̂mBB Appenzell - Vaduz - île de Mainau Xfi-.

&?f.5.-. -S
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Nous cherchons des

gardes-fortifications
Attributions :
- Travaux généraux d'entretien dans les ouvrages for-

tifiés.
- Tâches de surveillance

Exigences :
- Si possible apprentissage complet d'une profession

artisanale.
- Etre apte au service militaire (app ou sdt) ; avoir moins

de 35 ans.
- Caractère irréprochable.

Nous offrons :
- Place stable; activité variée et indépendante
- Bonnes prestations sociales.

Lieu de service : Neuchâtel.
Adresser les offres au commandement de la compagnie
de gardes-fortifications 2, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 43 00. 012007 0

INTERF OOD
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

1 HOMME ou FEMME???
H Chez nous c'est l'égalité des sexes

If GAIN - SATISFACTION - TEMPS LIBRE
agi ce n'est pas facile.

¦f.gé Tous aiment ça... mais peu de personnes réussissent à l'obtenir.
fjj t  La volonté est à la base de tout.

H EN AS-TU???
|tff| Si tu es suisse, ou étranger en possession d'un permis type B, ayant au moins
gra 20 ans, envoie ta réponse, au moyen du coupon ci-dessous, sous chiffres
JM 24-Z 900210, à Publicitas, Lausanne.

H Nom : Prénom : Rue : 

|Sî Lieu : Date de naissance : 

BJ* Nationalité: Profession : 

j j » Notes: 
ft_r«

|̂ 
011781 0

GRUNEMTHAL

CHEMIE GRUENENTHAL cherche

DÉLÉGUÉS MÉDICAUX

pour visiter régulièrement les médecins ainsi que les hôpitaux
des régions:

1) Canton Neuchâtel, Jura bernois, canton Fribourg
2) Canton Genève, partie Vaud
3) Lausanne, La Côte, Valais.

Cette position est offerte aux personnes ayant déjà une certaine
expérience dans cette activité. La connaissance de la langue alle-
mande serait souhaitable.

Nous offrons:

une rémunération mensuelle adaptée aux conditions actuelles,
une introduction approfondie dans la matière et un entraînement
continuel,
un climat de travail agréable,
les frais journaliers et de véhicule rapidement remboursés,
une caisse de retraite.

Nous prions les intéressés de bien vouloir écrire, en joignant
curriculum vitae, photo, etc., à notre distributeur en Suisse,
Maison Pharmacolor S.A., Hardstrasse 28, 4020 Bâle.
Discrétion assurée. 007347 o

Division de l'agriculture
Département fédéral de l'économie publique

CHEF
de notre service de traduction
allemand/français,

vous répondrez
- en plus de l'organisation du travail dans le cadre du service - de la version

française de rapports, messages, textes législatifs, circulaires, etc., relevant
des divers domaines d'activité de notre division.

Ce poste à responsabilités requiert du titulaire :
- Etudes de langues complètes ou formation de traducteur
- Expérience professionnelle
- Intérêt pour les questions agricoles
- Personnalité active possédant faculté d'adaptation, esprit d'initiative, apti-

tude à un travail autonome.

Nous offrons :
- Travail varié et indépendant
- Traitement adapté aux exigences de la fonction et aux qualifications
- En cas de convenance : place stable.

Si vous vous sentez concerné, nous recevrons volontiers vos offres de servi-
ce, accompagnées d'un curriculum vitae étayé de copies de certificats. Divi-
sion de l'agriculture. Service du personnel, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
tél. (031) 61 25 83. 0121000

RIVAREX S_A_
^y ^^^WX^VtlX_K_*»- Ruo de la Gare 28

V7 " ^̂ **«!HBftJ5(SlK 2024 SA INT-AUBIN  Nr
Ai .'i ""̂ TFT"~T Tel. 038 551777 î

j i m iiiimniimgl_y
Nous cherchons ?.

CHEF MAGASINIER
,y responsable du stockage et des expéditions.

Energique, ayant si possible quelques années de Es
pratique à un poste similaire. *$
Sachant diriger une petite équipe. ffi
Permis d'auto indispensable. |£-
Entrée : immédiate ou date à convenir. 5|

Adresser offres détaillées au Service du personnel y ]
de l'entreprise. oii?83 0 y\

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie B Ç!¦¦¦ —¦¦¦—y

( LANDIS & GYR )
Pour le département téléaction en pleine expan-
sion, nous cherchons un

INGENIEUR
Vente et projets

pour les pays avec lesquels nous correspondons en
français.
L'activité implique une formation

d'ingénieur
électricien

alliée à une bonne expérience de la vente.

Si donc vous êtes :
- désireux d'élargir votre horizon commercial et

technique, en particulier dans les applications
d'ordinateurs et d'informatique

- capable d'assumer la responsabilité de l'étude
complète d'installations de télémesure et télé-
commande

- prêt à collaborer avec des services techniques
- susceptible de vous adapter à l'allemand pour

les rapports internes,
nous sommes alors en mesure de vous offrir un
poste intéressant qui vous mettra en contact avec
les techniques les plus modernes au service de
l'économie énergétique.

Veuillez vous mettre en rapport, par écrit ou par
téléphone, avec le Service du personnel, LGZ
LANDIS & GYR ZUG AG, 6301 Zoug, téléphone
(042) 24 32 57. 01 use 0

* I 1 MU_I«IJ__J»___1_I___L__J__B___WW_ J

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

- Avez-vous une formation commerciale ou équivalente?
_ Etes-vous disposé à vous occuper de la clientèle existante et à

gagner a\?ec habileté de nouveaux amis pour nous, par votre
engagement intensif?

_ Etes-vous une personne dynamique sachant faire preuve de
constance et de persévérance dans votre travail?

- Etes-vous prêt à prendre domicile dans la région de l'agence
(ou mieux y habitez-vous déjà) ?

Dès lors, vous aurez un travail qui vous donnera beaucoup de
satisfaction, ainsi qu'une situation économique intéressante.
Si vous n'êtes pas de la branche, vous serez préparé à votre futur
travail dans notre agence.
Votre âge idéal : 28-40 ans.
Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec les certificats habi-
tuels, à:

HELVÉTIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10. 2000 NEUCHÂTEL.
N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue. 011935 0

i_M—— —¦«¦«¦———¦¦—¦———— M————. ^M f̂c

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
^Sy Nous cherchons ĝW'y pour notre Service Import/Export ' '¦''

? °"° ?
? SECRÉTAIRE ?
^̂ r do langue maternelle française ou allemande, ĵr

? 

mais avec de bonnes connaissances de l'autre ^
langue, ainsi que de l'anglais. Nous deman- yÈ>
dons en outre une formation commerciale

? 
complète et quelques années d'expérience. ^^Notre future collaboratrice sera principale- ^B̂

? 

ment chargée des tâches suivantes : corres- _̂a
pondance, importation/exportation de fourni- 

^rtures et de matériel publicitaire, calculations, »
A facturation , contacts nombreux tant sur le plan ^W""-s interne qu'externe à l'entreprise. ^

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
^

a^
leur offre de service aux FABRIQUES DE «»
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute-

? 
ment, 2003 NEUCHÂTEL. Jtj_>

012153 O ^B'

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

ffl Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel , i jîrf¦ in < m

I vendeur de meubles I
|H Notre nouveau collaborateur, que nous souhaitons dynamique et sérieux, trouvera chez |-̂
8js| nous une ambiance agréable, une activité intéressante et variée. Kg
ÉrS Ventes soutenues par une publicité intense, et favorisées par une grande exposition. &̂ |
M L'expérience de la branche ainsi que de bonnes références sont souhaitées. Salaire élevé à -v •
wg personne capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise. :

^M
j§| Entrée immédiate ou date à convenir. I_y,j
[fjjj Discrétion assurée. _s

hp Adresser offres écrites, avec photo et curriculum vitae, à la direction de |||
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RÉPUBLIQUE ET || CANTON DE GENÈVE
¦HTrat-u-in $

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

| vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous

'i — un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
¦
r - un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19'/j)

- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé -i
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

¦'y - avez une instruction suffisante

- devenez Z

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : 17 avril 1977 Le conseiller d'Etat \y chargé du Département de justice et police :
Guy FONTANET.

£ Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. |

Nom : Prénom : 

'y Adresse : 

£ Localité : N° postal : 

.:.! A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 Genève 8.

* 011755 0

_-_-__-__-____________-___-_____-__^^

Nous cherchons pour le mois de
mars

sommelière
ou extra

connaissant les 2 services.
S'adresser à A. Riesen
Restaurant du Jura
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 10. 011052 0

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. en 163 o

Chez Gabou
Café du Port, Hauterive (NE)
cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée.
Entrée immédiatement ou à conve-
nir.
Tél. (038) 33 50 22. ci 1592 0

Atelier de décoration au Landeron
cherche

jeune fille
ou jeune homme

pour divers travaux manuels et sur-
tout de peinture.

Faire offres sous chiffres 28-20263
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel 0115950

Nous cherchons

vigneron
rég ion Valais central.

Ecrire sous chiffres P 36-21895 à
Publicitas, 1951 Sion. 012101 0

? / /_ Pour le Do it yourseif du Super- jÇ' jr4
£$&j| Centre Portes-Rouges, *i%l
j.. ..Wm Coop Neuchâtel engagerait aÊR»!

H <P une personne W
M connaissant m

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55, Sa
j  Tél. 25 37 21, Interne 6.. 012142 0 M

Médecin-dentiste à Neuchâtel cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

possédant une certaine expérience de la profession.
Entrée : début mai.

Faire offres sous chiffres R 305553-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 011455 0

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

j  ____^ FAN — L'EXPRESS Samedi 26 et dimanche 27 février 1977



On engage

serrurier-soudeur

FABRIQUE DE REMORQUES

1530 PAYERNE. Tél. (037) 61 11 31. oiosaeo

La stéréo,
un¦ gros morceau? i
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I Payez-la par tranches! S
« Delay SA introduit la 9
» lnration HI-FI YVONAND 38
M location ni ri. Rue du Temple 
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Les travailleurs étrangers
boucs émissaires?

Avec une déplaisante régularité, la revoilà : l'initiative contre la surpopulation étrangè-
re sortie des cuisines politiques de Messieurs James Schwarzenbach et Valentin Oehen.
Toutefois , la population suisse a dédaigné jusqu 'ici ce genre de plat. Des trois dernières
initiatives lancées cont re la surpopulation étrangère, la première fut abandonnée et les
deux autres rejetées. Cela ne paraît toutefois pas suffire au goût de certains : au cours du
week-end du 13 mars, le peuple suisse devra une fois de plus se rendre aux urnes et
s'exprimer sur le problème des étrangers.

Le Conseil fédéra l
ne sommeille pas
Les deux initiatives populaires déjà
mentionnées furent lancées en 1973.
Entre-temps les réalités économiques et
socio-politiques se sont notablement
modifiées. Contrairement à ce qui se dit
parfois, le Conseil fédéral a renforcé par
étapes sa politique d'admissions étrangè-

res au cours des années écoulées. De plus,
la récession entraîna une sensible diminu-
tion du nombre de travailleurs étrangers
en Suisse. Aujourd'hui , le nombre de
résidents étrangers annuels a diminué de
moitié par rapport à 1971, celui des
saisonniers, pour la même période, s'est
réduit à un tiers. Le nombre des travail-
leurs étrangers obligés de se soumettre à
un contrôle tend également à la baisse.

Plus économique à l'emploi - prix plus
avantageux !

Total
le produit de lessive qui permet de laver
à plusieurs températures dans tous les
automates. Propreté et fraîcheur tota-
les !

Paquet géant de 6 hgl3.80 au lieu de 15.00
(kg = 2.30)

Comparez !

Ne pas voir plus loin
que le bout de son nez?

Au vu de ces chiffres et réalités , les deux
nouvelles initiatives sont dépassées et
superflues. Les Républicains prétendent
vouloir protéger la Suisse en proposant
une limitation à 12,5%. Cela veut dire
que, dans 10 ans environ , 256.000 étran-
gers auront quitté notre pays - plus de
350 personnes par semaine. Non seule-
ment une telle attitude est inhumaine,
mais elle contredit purement et simple-
ment la conception suisse d'un état de
droit en général et est incompatible avec
les accords internationaux en particulier.

C'est pourquoi : Bwi_3l« aux deux initiatives contre la surpopulation étrangère.

Voyages Migros en Autriche pour indépendants
Vacances - retour à la nature

Là où les oies traversent tranquillement les rues en se dandinant , où les cigognes nichent
dans les pignons, les tours et les cheminées, où l'auberg iste prend le temps non seule-
ment de vous servir son vin mais aussi d'en faire les éloges - là il fait bon vivre. Un
climat doux , de l'eau, des chevaux, des maisons au toit de chaume, des vignes, de la
musique tzigane... nos «vacances à la carte au lac Neusiedl» dans le Burgenland en
Autriche ont déjà attiré de nombreux amis de la nature.

Que se passerait-il si les quelque
300.000 Suisses résidant à l'étranger
étaient traités de la sorte?
L'initiative contre l'emprise étrangère de
l'Action nationale a pour but de réduire le
nombre de naturalisations à 4000 par
année. Elle prétend ainsi contribuer à
assurer l'alimentation de notre popula-
tion avec des produits suisses. A titre
d'exemple toutefois , en 1975 seules
7400 personnes reçurent la jouissance des
droits de cité suisses. De plus, les étran-
gers établis en Suisse ne sont pas naturali-
sés sans discernement; seules les person-
nes assimilées reçoivent le passeport suis-
se. Si , à l' avenir , nous ne sommes plus en
état d'accueillir de 1 à 1V2 pour mille de
nouveaux citoyens, cela serait un bien
triste certificat d'indigence.

Ne nous laissons pas berner
D'une part , l'acceptation des deux initia-
tives aurait de graves répercussions sur
notre économie et, par là même, sur notre
niveau de vie. D'autre part , elle nuirait
beaucoup à l'image de la Suisse en tant
qu 'état de droit ; et pour les étrangers tou-
chés, les conséquences sont immensura-
hlps.

La viande de bœuf est
maintenant particulière-
ment avantageuse!

Dans cette région, les complexes d'hôtels
somptueux sont très rares - et c'est cela
même qui ravit nos clients. Les chambres
propres et accueillantes sont toutefois
pourvues du confort habituel tel que l'eau
courante. Le Burgenland offre des vacan-
ces pour tous les goûts et toutes les
bourses - pour les personnes seules, les
familles et les groupes.

Le mode de voyage est laissé au libre
choix des vacanciers qui peuvent goûter
au confort d'un transport en avion de
li gne ou préférer à la rapidité le charme et
la diversité d'un trajet en vagon-cou-
chette ou en voiture privée. Le cœur de
cette région de vacances est le seul lac de
steppe d'Europe , le lac Neusiedl , qui
s'étend sur plus de 300 km 2 et dont une
parti e est située en Hongrie. Sa large cein-
ture de roseaux abrite une réserve
ornithologique importante et sa profon-
deur constante de deux mètres environ en
fait «la plus grande pataugeoire d'Euro-
pe» . La baignade, la pêche, l'aviron, la
voile et le ski nautique peuvent s'y prati-
quer jusque dans l'arrière-saison.
De pittoresques villages et de charmantes
petites villes agrémentent les rives de ce
lac situé au milieu de la puszta , cette step-
pe qui semble s'étendre à l'infini et où le
regard ne s'arrête que sur quelques puits
de bois ou quelques troupeaux de
chevaux. La bicyclette mise à la disposi-
tion de chacun de nos hôtes pendant la
durée du séjour donne la possibilité de
découvrir les richesses de cette importan-
te réserve naturelle. Même les désirs des
passionnés d'équitation peuvent être

satisfai ts. En outre , toute la famille peut
partir à l'aventure dans une roulotte de
gitans romantique et confortable. (Par
exemple, prix forfaitaire pour une semai-
ne, y compris voyage en train 2 mc classe,
départ de Zurich HB, dès Fr. 290.— par
personne, à partir de quatre participants.)
Les amateurs de voyages et de culture
seront également comblés en participant à
nos excursions avantageuses d'un jour à
Vienne, Budapest ou Bratislava.
Des arrangements forfaitaires de 7 jours
peuvent être obtenus à partir de
Fr. 140.— (Autoplan) , de Fr. 280.—
(train) et de Fr. 448.— (avion). Dates de
départ libres du 8 mai jusqu 'au début
octobre.
Chaque succursale Hotelplan , ainsi que
Hotelplan Seidengasse, dépt voyages-
Migros, 8001 Zurich, tél. (01) 27 06 50,
se feront un plaisir de vous fournir toute
information complémentaire à ce sujet.

Lait UP upérisé,

en emballage-brique non préjudiciable
à l'environnement. Se conserve parfai-
tement encore env. 20 jours après
Migros-data.

m̂̂ ^m Multipack
MIGROS Brique de 1 litre 1.35

SSis 2.20 au lieu de 2.70

La recette de la semaine
Poulet farci de bananes

(pour 4 personnes)
Bien assaisonner un poulet. Couper
3 bananes et 2 pommes en menus mor-
ceaux. Faire griller dans du beurre avec
quelques raisins secs et l'écorce d'un
citron râpée. Remplir le poulet de cette
farce. Coudre et faire dorer dans du beur-
re. 012114 A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Bretagne.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement
ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Antifer - Ave - Actualiser - Alun - Bex - Bise - Barcarolle - Berthe - Col -
Crabe - Cadastrale - Cliquetis - Dresde - Essai - Est - Euclidien - Exorde -Humour - Hein - Inactif - Laitue - Lire - Lustrerie - Mémorable - Ménage-
rie - Marcel - Nota - Orangeade - Patent - Pardi - Bombas - Remédier -
Sincère - Soupier - Trac - Vache - Wagnérien.

(Solution en page radio)

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.

BUFFET DE SERVICE bureau 100 fr.; commode
100 fr.; magnifique armoire à glace 140 fr.; mar-
mite à vapeur 10 fr. Tél. 24 16 83. 007904 J

PETIT LIT pliant, meuble à langer, barrière de sécu-
rité. Tél. 31 59 29. 008044 J

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, Béa, bas prix.
Ecrire LS, case postale 433, 1401 Yverdon 1.

011264 J

POSTE SOUDURE acétylène, 2 ceintures sécurité,
2 roues 165 x 15 XAS pour 404. Tél. 46 17 76.

006972J

2 CANARIS mâle, août 76. Tél. 31 35 07. 007830 J
1 TABLE de salle à manger avec deux allonges,
6 chaises dos et sièges rembourrés. Le tout en par-
fait état. Tél. 31 20 34. 007936 J
UN BRAQUE ALLEMAND. Tél. (037) 77 17 42.

007922 J

MATÉRIEL VITICOLE. Tél. 55 23 48, le soir.
007930 J

SALON : teinte or, 1 canapé, 2 fauteuils , 1 table. En
très bon état , 1300 fr. Tél. 33 28 40. 007934 J

LIT D'ENFANT réglable jusqu'à Sans.
Tél. 51 20 36. 007823 J

PRUNE de Cornaux, prix du jour. Tél. (038)
47 12 38. 007821 J

VÉLO FILLETTE 8-10 ans. Allegro, 3 vitesses, roue
650, parfait état, 140 fr. Tél. (038) 51 38 44.

008238 J

FRIGO Bosh, 145 litres; cuisinière 3 plaques,
Siemens. Tél. 31 76 12. 008171 J

10 TONNES DE FOIN bottelé , livré sur place, en
bloc ou au détail. Tél. (038) 53 39 29. 007059 J

SALON 3 pièces, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. 25 69 00, après 18 heures. 007777 J

UN RÉGULATEUR À POIDS, table ronde ou ovale
avec pied central. Tél. (039) 26 85 61. 007874 J

QUI VENDRAIT OU DONNERAIT VÉLO DE DAME 7
Tél . 42 39 66. 007916 J

ACCORDÉON diatonique en bon état.
Tél. 24 75 63, heures des repas. 008231 J

PERDu___^maus£Ê_____a
PERDU, QUARTIER LA COUDRE, trousseau de
clefs. Récompense. Tél. 33 38 21. 008174 J

PERDU UN BRACELET en or (souvenir de famille).
La personne qui l'aurait trouvé est priée de
l'apporter au poste de police contre bonne récom-
pense. 008233J

HAUT DE LA VILLE 4 pièces, tout confort, fin mars.
Tél. 25 40 79. 007915 J

SAINT-MARTIN appartement 3 chambres, cuisine,
douche, cave, galetas. Libre. Prix 320 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 15 19. 007833 J

PESEUX, appartement 2 pièces, rez-de-chaussée,
confort, tranquillité, ensoleillé. Priximitè des
transports publics et du centre commercial.
Tél. 31 76 12. 008034 J

DANS VILLA chambre-studio indépendante,
confort, pour monsieur. Magnifique situation.
Tél. 31 69 13. 008062 J

CERNIER PIGNON 2 chambres, cuisine, douche,
chauffé, pour le 1" mai. Tél. 53 25 84. 008012 J

BOUDRY. ROUTE DE LA GARE 35, pour le 24 mars
ou date à convenir, très beau 2 pièces, cuisine,
salle de bains, balcon, cave et place de parc. Prix
mensuel: Fr. 283.—, charges comprises.
Tél. 42 21 33. 012159 J

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud de Bevaix, tout
de suite ou pour date à convenir, superbe studio,
salle de bains, cuisine agencée, grand galetas et
place de parc réservée. Prix mensuel : Fr. 225.—,
charges comprises; un mois gratuit. Tél. 42 21 33.

1 012160 J

FONTAINEMELON : 3 pièces, confort, vue, jardin
potager, loyer modéré. Tél. (038) 46 22 43.

008226J

COLOMBIER, JOLI APPARTEMENT trois pièces,
près du tram; prix modéré, pour le 1e' mai ou à
convenir. S'adresser à A. Burgat, Colombier,
tél. (038) 41 22 41. 008170 J

LE LANDERON : 3 Vi pièces, tout confort, 1" avril ;
3 pièces, T'juin. Tél. 51 23 38. 007188 J

DOMBRESSON, au centre, appartement de
3 pièces, confort, bains, jardin, cave et chambre
haute, au prix de 240 fr., sans charges. Tél. (038)
53 17 49. 009818 J

GRISE-PIERRE 32, 3 pièces, confort, 470 fr. Libre
24 juin. Tél. 24 42 21. 007868 J

PORT HAUTERIVE, bel appartement 3 V4 pièces,
cuisine agencée, tapis tendus, vue sur le lac, prix
580 fr., charges comprises. Tél. 33 54 39. 006844 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES
meublées, confort, douches ; à messieurs.
Tél. 24 70 23. 007806 J

ETUDIANT CHERCHE chambre meublée. Adresser
offres écrites à 2602-877 au bureau du journal.

006839 J

GARAGE, est de Neuchâtel. Tél. (038) 33 47 51, le
soir. 007800 J

DAME ferait heures ménage ou bureaux le soir.
Tél. 25 73 87. 007885 J

VAURIEN + Velosolex. Etat sans importance.
Tél. 31 89 14. 007829 J

FAMILLE CHERCHE INFIRMIÈRE ou aide-infirmière
pour participation soins à domicile, région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à Gl 472 au bureau
du journal. 011290 J

DAME cherche place de sommelière-extra, 1 ou
2 jours par semaine. Tél. 42 41 90. 006980 J

GUITARISTE donne leçons les lundis et mercredis.
Tél. 24 61 59. 007889 J

PEINTRE cherche travaux d'intérieur et d'exté-
rieur, soignés. Prix 1973. Tél. 24 23 67. 007773 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires, en location chez
Mm°Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 004904 J

FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS; 1" leçon mercredi 2 mars de 14 h 30 à
15h30, Promenade-Noire 10, 1"étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 008246 J

HOMME AVENANT, beau, sobre, sensé, bien
élevé, excellentes dispositions, etc, etc, etc, ren-
contrerait jeune personne (18-30 ans). S'adresser
à case postale 916, 2001 Neuchâtel. 007817 J

CROISIÈRE EN MER : on cherche trois équipiers-
équipières navigation Bretagne, 30 avril-14 mai.
Documentation croisières pour étapes, France,
Espagne, archipel des Açores. Tél. (038) 47 19 24.

007836J

« NE TROUVE PAS GRAVES les fautes d'autrui,
pour que les tiennes te semblent minimes».
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613, 2001 Neuchâtel ou tél. 25 57 83 ou 24 44 65.

008235 J
COMMERÇANT capable et sérieux désire rencon-
trer demoiselle de même situation. Ecrire à BD 467
au bureau du journal. 007914 J

JEUNE DAME ÉTRANGÈRE cherche contact
amical avec famille neuchâteloise. Ecrire à IK 474
au bureau du journal. 008021 J

FEMME DE MÉNAGE rapide, consciencieuse et
honnête, le vendredi matin, Saint-Biaise.
Tél. 3316 01. 00684U

QUI VIENDRAIT, 2 fois par semaine, faire les
commissions d'un couple âgé à Serrières, pour
50 fr. par mois? Tél. 31 71 63. 008248 J

CHERCHONS DAME pour travaux ménagers.
Tél. 33 36 73. 007798 J

•"5?*̂ , Pour la Cité universitaire,
'VÏM Coop Neuchâtel engagerait une

H fiSIe de buffet
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py \$ taire, Clos-Brochet 10,
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J 2000 Neuchâtel.
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; yyy 012141 0

Hôtel du Marché,
Neuchâtel,
cherche

sommelière
pour servir salle à
manger.

Se présenter de
17 h 30 à 18 h 30.

008043 O

Entreprise de
construction du bâti-
ment cherche, pour
entrée immédiate ou
à convenir,

maçons
qualifiés
Travail assuré pour
1977.

S'adresser à
Pizzera S.A.
rue du Pommier 3,
a Neuchâtel,
tél. (038) 25 33 44.

011892 0

Importante organisation de distribution de produits de marques internationa-
les cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un jeune et dynamique

REPRÉSENTANT
Le secteur: canton de Neuchâtel et Jura bernois.

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

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

vendeurs expérimentés.

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

Poste évolutif. Bonne rémunération et voiture de service.

Si vous desirez faire carrière dans la vente, veuillez adresser votre offre
manuscrite, avec curriculum vitae et photo, à

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

012090O

_S333$ 3̂
HL^Jn m—M— ^—aU^c—mmam

01 2110 B

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

CHEZ FRANCIS PERRET
Rue Clos-de-Serrières 31 - NEUCHÂTEL -

Tél. (038) 31 91 20

GYMNASTIQUE - MASSAGE - SAUNA
le mercredi : après-midi

le vendredi : soir
le samedi : jusqu'à 13 heures

Pour les groupes sur rendez-vous

COURS DE GYMNASTIQUE EN GROUPE POUR DAMES
012094 A j |

JTN
^̂ 
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cherche, pour son atelier de prototypes,

un micromécanicien
de précision

Travail varié, portant aussi bien sur des pièces d'horlogerie que sur des dispo-
sitifs de laboratoire.

Le candidat doit pouvoir travailler d'une manière indépendante au sein d'un
petit groupe de mécaniciens.

Quelques années de pratique dans l'industrie horlogère sont souhaitées.

Les candidats éventuels sont priés de faire offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S.A.. case postale 92. 1211 GENÈVE 24. 01150 2 0

I f fiW fWW WW WI

INTERFOOD
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

AIDE
DE LABORATOIRE

Notre future collaboratrice sera mise au courant de divers
travaux d'analyse de notre département Chimie. Des
connaissances élémentaires de chimie seraient souhaita-

! blés mais pas indispensables. Il est, en revanche, néces-
! saire que les candidates soient habituées à un travail
I minutieux et qu'elles soient en mesure de s'adapter rapi-

dement aux travaux qui leur seront confiés.
Il s'agit d'un poste stable offrant un travail intéressant et
varié, caisse de retraite et horaire libre dans les limites de
la réglementation interne.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de
soumettre leurs offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo, et en indiquant leurs prétentions de
salaire et la date d'entrée souhaitée, à : Direction Inter-
food S.A., Services techniques, 2003 Neuchâtel,
tél. 25 61 01. 010580 0

A remettre

commerce de chaussures
avec ou sans reprise du stock.
Chiffre d'affaires important.
Eventuellement, vente de l'immeuble.
Adresser offres écrites à JJ 451 au bureau du journal.

007781 0

1 apprenti (e) ||
magasinier M

2 ans 'ifir ,
1 apprenti (e) &

de bureau f£
2 ans B£|;

Garage WASER _m
La Côte • Peseux P*c-J

Tél. (038) 31 75 73 p
011865 K ¦?

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

Jeune fille de 18 ans, de langue
maternelle allemande, parlant
couramment le français, cherche
emploi à Neuchâtel comme

apprentie vendeuse
pour le printemps 1977.

Faire offres sous chiffres 11 450 au
bureau du journal. 011047 K

On demande une

serveuse extra
pour samedi et dimanche.

' S'adresser au Café Cardinal
' rue du Seyon 9,

Neuchâtel. 011299 0

Jeune Suissesse allemande de
20 ans cherche

place au pair
dans famille avec enfants, pour
6 mois, afin d'apprendre le français.
Entrée: 1*" mai 1977.

Faire offres sous chiffres 41-301066 à
Publicitas, 8401 Winterthour.01 isss D

Jeune fille
cherche place dans
une famille avec
enfants.
Week-end libre désiré.
Brigitte Weber,
Burgholzstrasse 43,
8500 Frauenfeld.

012098 D

u 1 1. w< L,

Jeune fille terminant
sa scolarité en juillet
1977, cherche place

d'apprentie
vendeuse
Téléphoner au
(039) 35 12 42. 009820 K

Jeune homme, terminant à fin mars
son apprentissage commercial dans
bureau fiduciaire,
cherche place dans la

COMPTABILITÉ
pour début avril ou date à convenir,
pourse perfectionner en langue fran-
çaise.
Faire offres sous chiffres W 350 774 à
Publicitas, 48, rue Neuve,
OKni Q:nnr.A m.in, n

»La 
compagnie des

transports en commun
de Neuchâtel et environs
engage tout de suite ou pour date
à convenir

1 MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

Expérience requise CFC.
Suisse de 23 à 32 ans.
Activité prévue: service d'entretien du matériel roulant.
Salaire de l'Etat, adapté aux responsabilités ; avantages
sociaux.

Adresser offres écrites avec curriculum-vitae à la
Direction des TN, service du personnel,
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 2515 46. 0121450

LE TENNIS-CLUB D'YVERDON désire engager

UN COUPLE
qui sera chargé de l'entretien et de l'exploitation de ses
installations, comprenant un club-house avec buvette,
5 courts de tennis en été, un court couvert en hiver.
Entrée en fonction : 15 avril 1977.
Salaire : fixe mensuel plus participation progressive au
chiffre d'affaires selon l'importance.

Les candidats mariés, enthousiastes, sont priés d'adres-
ser leurs offres détaillées ou de téléphoner à : Jacques
RACINE, caissier TCY, Plaisance 4, 1400 Yverdon.
Tél. bureau (024) 21 23 31, privé (024) 21 14 87. 012102 o

fierriei' •»——-*-¦
IJ" ' Eau minérale, gazeuse, naturelle
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I Programme de la finale 1
STADE DE SLALOM DE LA VUE-DES-ALPES

| 15.00 1er départ de la 6me manche g
n avec 120 concurrents S
g 17.15 Fin de la 6me manche g
g 18.00 Parade des champions n
g SLALOM PARALLÈLE g

avec les 4 premiers de chacune des g
n 6 catégories gg 19.00 Proclamation des résultats et distribution des g
n orix. orès de l'Ecole de ski SnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnannDnnnnnnnnnni-ti

Après avoir quitté la compétition de ski sur le
plan national et international Jean-Pierrre Bes-
son, membre de notre équipe nationale, habi-
tant Les Loyes, devenait entraîneur de l'équipe
suisse féminine et menait Annerbsli Zryd au
titre de championne du monde de descente à
Val Gardena en 1970.

Qui ne s'en souvient pas? Puis d'autres
projets le retenaient dans la région, plus parti-
culièrement le développement du centre de ski
que devenait La Vue-des-Alpes et son magnifi-
que panorama. C'est alors qu'avec des amis

aussi « mordus» que lui, il eut le privilège
d'obtenir le patronage de la Source Perrier, par
la Maison Georges Hertig, à La Chaux-de-
Fonds, et la belle aventure de la Coupe des
Jeunes prenait son départ.

Un stade de slalom était aménagé et avec
l'expérience acquise lors des nombreuses
courses disputées ou suivies en tant qu'entraî-
neur tant en Suisse qu'à l'étranger, Jean-Pierre
Besson mettait à disposition de notre jeunesse
les mêmes installations que pour des courses
très importantes. Rien n'y manquait, ni les bar-
rières de protection, ni les bottes de paille, ni la
cabane de départ et l'installation de chronomé-
trage dernier cri. Un bureau des calculs était
également construit et la Manufacture des
montres «Longines » mettait à disposition les
appareils de précision pour un chronométrage
au 100mo de seconde. Le remonte-pente auto-
matique double longe la piste totalement éclai-
rée pour les entraînements en nocturne, tout
comme le reste des pistes d'ailleurs, et il ne
restait qu'à attendre si les jeunes répondraient.

Le but de la Coupe des Jeunes Source Perrier
est destiné à favoriser et à développer l'esprit
de compétition chez les jeunes skieurs et skieu-
ses du Jura. Actuellement la sixième édition de
cette Coupe arrive à son terme et l'on peut dire
que l'esprit y est et que le répondant auprès de
notre jeunesse est des plus encourageants.

Qui peut y participer?
Peuvent participer à cette Coupe, tous les

jeunes gens, filles et garçons de 8 à 15 ans,
faisant partie d'un Ski-club affilié à la Fédération
suisse de ski, ou pour les moins de 10 ans dont
les parents sont membres d'un Ski-club.

Ils seront répartis de la façon suivante :

Garçons et filles :
V* catégorie : de 8 à 10 ans
2mo catégorie : de 11 à 13 ans
3™ catégorie : de 14 à 15 ans

Les inscriptions se feront par le club et
souhaitons que pour l'hiver prochain de très
nombreux jeunes s'inscrivent à nouveau.
Chacun a sa chance, cette belle aventure mérite
d'être vécue I

Comment
se déroule-t-elle?

Cette coupe se déroule en 6 manches, répar-
ties sur la saison, dont les 4 meilleurs résultats
compteront pour le classement final et l'attribu-
tion de la coupe. Samedi se disputera donc la
6m" manche et la lutte sera vive car personne
n'est encore assuré de la victiire puisque ce
sont des points qui sont attributs pour chaque
manche selon le barème suivant . 1°' 13 points,
2™11,3"*9,4"'7,5m,6,6n" 5,7mc 4,8mo 3,9me 2
et 10"" 1 point.

Le bouquet final tant attendu de cette jeunes-
se sera, il va de soi. la distribution des prix de
cette édition de la Coupe des Jeunes Source
Perrier. Cette cérémonie sera précédée de la
parade des champions qui permettra aux
4 premiers de chaque catégorie de s'affronter
en un slalom parallèle, épreuve des plus spec-
taculaires. Souhaitons qu'un nombreux public
vienne encourager ces futurs champions.

Et après?
Pour la grande majorité des jeunes acteurs de

ces courses ce sera l'impatience jusqu'à l'hiver
prochain, l'envie de mieux se préparer dès l'été

et de rapidement progresser pour bientôt faire
partie des espoirs que notre région attend pour
reprendre place dans nos équipes nationales.
Cette envie de progression, de perfectionne-
ment, motivait également Jean-Pierre Besson
qui créa, avec le patronage de la Source Perrier,

L'Ecole de compétition
de La Vue-des-Alpes

qui prend en charge les meilleurs alpins de
notre région intéressés par les méthodes de
notre ancien entraîneur national. Il n'y a là pas
de concurrence avec le travail fait tant au sein
des clubs qu'au niveau du Giron jurassien, mais
une possibilité offerte aux jeunes capables de
pousser plus leur entraînement avec des
méthodes modernes (installation de chrono-
métrage permanent, vidéo, etc.) et un entraî-
neur compétent.

I

Les résultats sont très encourageants et
de beaux succès ne se sont pas fait attendre.
Rappelons que Dominique Clément (Ski-
Club La Chaux-de-Fonds) a été sacrée
championne suisse OJ en slalom et en
slalom géant et que Jacqueline Bandelier
(Ski-Club Le Locle) obtenait une médaille
d'argent lors des Championnats suisses OJ
en slalom géant. Ces deux jeunes skieuses
font actuellement partie du groupe VI
d'entraînement de la Fédération suisse de
ski et toutes deux ont fait leur début à la
Coupe des Jeunes Source Perrier.

QU'EST-CE QUE LA COUPE DES JEUNES SOURCE PERRIER ?
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L'après 20 mars: planification en cours
Sous ce titre, le Service des rela-

tions publiques de l'Assemblée
constituante a diffusé hier un
communiqué dans lequel il relève
l'importance du second objet sur
lequel citoyens et citoyennes du
futur nouveau canton (dès l'âge de
18 ans), auront à se prononcer le
20 mars prochain. En premier lieu,
on le sait, ils devront dire s'ils
acceptent la constitution élaborée
par l'Assemblée constituante. Mais
conjointement, il s'agira pour eux
d'accepter un mandat qui octroiera
à l'Assemblée constituante des
compétences pour poursuivre
immédiatement ses travaux afin
que l'Etat jurassien soit prêt à fonc-
tionner dès les premiers mois de
1979.

«Le bureau de l'Assemblée
constituante, dit le communiqué, a
déjà siégé toute une journée, cette
semaine, pour préparer la planifica-
tion de cette prochaine étape
conduisant à la mise en route défi-
nitive du canton.

» Les commissions constitution-
nelles de l'assemblée ont achevé
leurs travaux. Il faut maintenant
préparer un acte législatif qui per-
mettra le passage sans heurts de la
souveraineté bernoise à la souve-

tait m i ri i mi 1111 it m 11 ir 111 rim il 11 m 1111 mi 111 nui 11

rainete jurassienne. Il conviendra
d'examiner attentivement toutes
les lois bernoises. On le sait, certai-
nes seront reprises sans modifica-
tions, certaines devront être adap-
tées à nos besoins et aux disposi-
tions de la Constitution jurassien-
ne, d'autres enfin devront être
créées, notamment dans le
domaine de l'organisation de l'Etat,
qui ne correspond pas toujours à
celle du canton de Berne.

«Nouvelle étape : nouvelle orga-
nisation interne de l'Assemblée
constituante. C'est à quoi travaille
déjà le bureau. Il faudra vraisem-
blablement créer une quinzaine de
commissions. Elles pourront béné-
ficier d'avis d'experts. Les proposi-
tions du bureau seront soumises
aux groupes parlementaires, puis
au plénum, dès la reprise des
travaux après le 20 mars. Pour aller
de l'avant, il faut toutefois que le
peuple adopte le «mandat » qui lui
est soumis le 20 mars, sinon les
travaux de l'Assemblée consti-
tuante seraient retardés d'une
année au moins, jusqu'au scrutin
fédéral. Les Jurassiens ont hâte de
voir leur canton sous toit. C'est
pour répondre à cette attente que le
bureau a déjà mis à l'étude la réor-
ganisation de l'assemblée. »
iiiiii miiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiillllllllll

Les militants francs-montagnards : « Un jugement révoltant »
L'affaire de la ferme des Emibois

De notre correspondant :
On sait depuis l'autre semaine que, pendant que la ferme des Loviats, aux

Emibois, se détériore chaque jour un peu plus et menace ruines, la vente qui
l'avait attribuée (pour la seconde fois) à un jeune père de famille de Saignelégier
a été à nouveau cassée. Les «militants francs-montagnards », qui se sont battus
jusqu'à présent pour que cette vieille bâtisse soit adjugée à un habitant de la
région, ou du moins à une personne disposée à s'y établir et à payer ses impôts sur
place, ont réagi hier de manière très véhémente à ce nouveau jugement, qu'ils
qualifient de « révoltant », en même temps qu'ils affirment que le Tribunal fédé-
ral , qui a renvoyé l'affaire à l'autorité de surveillance, est «semble-t-il, très peu
habitué à traquer les spéculateurs et plus soucieux de donner raison aux louches
accapareurs qu 'aux Francs-Montagnards en lutte pour sauver leur pays ». 

Dans le communiqué qu 'ils ont diffusé
hier , les militants rappellent d'abord les
trois ventes, sur lesquelles nous ne
reviendrons pas, pour en avoir longue-
ment parlé à plusieurs reprises. Ils s'éten-
dent ensuite sur la plainte déposée par
M. Rolf Fricker, de Bâle, contre les troi-
sièmes enchères, plainte qui aboutit au
jugement que l'on sait.

«M. Fricker, écrivent les militants , a
déposé plainte contre l'Office des pour-
suites, prétendant avoir été empêché de
pénétrer dans le bâtiment de la préfecture
(où avaitji eu la vente, réd.). Cette plainte ,
au demeurant risible, puisque l'entrée de
la préfecture était garantie à chacun par
les agents de la police cantonale, fut reje-
tée par l'autorité de surveillance. Le plai-
gnant recourut alors au Tribunal fédéral
(...). Sans doute peu enthousiaste de créer
une jurisprude nce dont auraient pu béné-
ficier les petites gens au détriment des
brasseurs de capitaux , le Tribunal fédéral
renvoya la cause à l'autorité de surveil-
lance pour une nouvelle enquête-bidon
qui devait logiquement aboutir à une troi-
sième annulation de la vente des
Emibois. »

«Ce jugement, poursuivent les mili-
tants , est simplement révoltant. Dans ses
considérants, le tribunal reconnaît que la
vente s'est déroulée dans l'ordre et la
discipline. La cour relève même les méri-
tes du préposé mais, tout au long de son
développement, minimise, ratatine , ridi-
culise les déclarations de ce dernier et des
agents de service, pour se lamenter sur le
sort de ce pauvre Bàlois qui n'aurait pas
pu entrer, flanqué de son témoin de servi-
ce.

»La mauvaise foi de la justice dans
cette affaire est évidente, poursuivent les
militants. Un tissu doucereux de sept
pages lui a été nécessaire pour discréditer
un magistra t, les agents de police et les
Francs-Montagnards présents. Un tissu
doucereux pour dorer la façade d'un
amateur douteux. Car M. Fricker était ,
paraît-il , titulaire d'une cédule hypothé-
caire grevant l'immeuble. Il est donc un
maillon de l'équipe formée par le prorié-
taire exproprié des Loviats, du directeur
de Siguna SA, d'un médecin de Stuttgart.
Est-ce par crainte d'une déconfiture ou
d'un scandale financier qu 'il se trouve
chaque fois un individu , sortant du même

milieu, pour porter plainte, et que chaque
fois la «justice» couvre ces manœuvres
« inqualifiables » ?

» Le jugement en question , poursuit le
communiqué, est truffé d'imprécisions et
de partialité. L'autorité de surveillance
affirme avoir visionné les images de la
télévision tournées durant la vente. Or la
TV, absente, n 'a rien filmé du tout. »

LA GUERRE DES BOUTONS

«L'argument suprême, la pièce à
conviction pour étayer les « manœuvres
contraires aux mœurs » selon l'article 230
du Code des obligations, réside dans le
fait qu 'un agent de la police cantonale a
perdu ce jour-là un bouton... d'épaulette.
Les juges ont même retenu l'argument
incroyable selon lequel M. Fricker
n'aurait pas pu chercher de l'aide au poste
de police, distant d'à peine 20 m de la
préfecture, sous prétexte que la vente n'a
duré qu'un quart d'heure. De plus, l'auto-
rité de surveillance n'a même pas jugé
utile d'entendre quelques témoins du
«drame » (...). Bref , concluent les « mili-
tants », dans les considérants du tribunal
tout fleure l'alibi destiné à donner un
camouflet à ceux qui osent pousser l'inso-
lence jusqu 'à se soucier du destin de leur
pays. »

SITUATION INTOLÉRABLE

Et les militants concluent de la manière
suivante :

« Alors que le 14 juin dernier, à la gran-
de satisfaction de la population, un point
final heureux était mis à l'affaire de la

vente des Emibois , un tribunal de la cour g
suprême du canton de Berne n'a rien S
trouvé de mieux que de raviver les pas- _\
sions à. ce sujet. La situation est intoléra- =
ble pour Michel Cuenat et sa famille _
(l'acheteur lors des deux ventes, réd.) qui , =
depuis trois ans , sont plongés dans l'incer- =
titude et soumis aux tracas des procédu- =
riers. Sans compter que le jeu absurde de =
la justice risque bien d'empêcher le sauve- =
tage de la ferme des Loviats dont l'état s
empire, saison après saison. Faudra-t-il ~
attendre son écroulement pour connaître _
le règlement définiti f de l'affaire qu 'elle a =
provoquée?» 3

Renseignements pris à bonne source,1 _
on ne sait pas encore ce qu 'il adviendra de _
la vieille ferme. Sera-t-elle mise aux =
enchères une quatrième fois? Ou alors g
trouvera-t-on une autre manière de =
procéder, qui permettra d'éviter la vente
publique? De toute manière l'affaire des
Emibois est loin d'être terminée. Car
après tous les rebondissements et les
tracasseries décrits, la ferme des Loviats
est devenue par la force des choses le
symbole de la lutte des Francs-Monta-
gnards contre la spéculation et les rési-
dences secondaires.

Dès lors, il est évident que les militants
ne laisseront pas l'affaire se terminer en
queue de poisson.

Le canton de Berne va maintenir le nombre
de signatures pour le référendum et l'initiative

Après s'être séparé du Jura-Nord

La séparation du canton de Berne d'avec les trois districts du Jura-
Nord pose un certain nombre de problèmes sur le plan législatif et consti-
tutionnel. Dans ce but, la délégation du Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes a présenté un rapport destiné au Conseil des 187, concernant
l'adaptation de la législation fondamentale du canton de Berne dans ses
nouvelles frontières.

Ce rapport est notamment consacré
au nombre des signatures pour les
référendums et les initiatives. La délé-
gation du Conseil exécutif propose de
ne rien changer aux articles qui sont
appliqués aujourd'hui. Dans l'ancien-
ne législation, ces deux droits du peu-
ple étaient fixés dans la constitution
cantonale bernoise de la manière
suivante: le référendum est obligatoi-
re pour les dépenses de plus de 10 mil-
lions de francs. Le référendum est
facultatif concernant l'octroi d'une
concession hydraulique (15.000 élec-
teurs). Le référendum est facultatif
concernant les lois et les concordats
(5.000 électeurs).

L'initiative est prévue en matière de
lois et demande la signature de 12.000
électeurs. L'initiative concernant un
renouvellement intégral du Grand
conseil demande également la signa-
ture de 12.000 électeurs. L'initiative
concernant une révision totale de la
Constitution demande, elle, 15.000
électeurs; et enfin l'initiative concer-

nant une révision partielle de la Consti-
tution demande également 15.000
électeurs.

Le rapport précise encore que le
dernier recensement fait en 1970, indi-
que une population de 983.296 âmes
dans le canton de Berne. Ce chiffre
comprend les 67.261 personnes qui
vivent dans la partie du canton où est
actuellement engagée la procédure de
séparation. On peut établir pour base
que, suite à la constitution de nouveau
canton, le nombre d'électeurs se
réduira dans une proportion corres-
pondant à la diminution du nombre
d'habitants, c'est-à-dire environ 7 %.

LES MOTIFS

En accord avec la commission
extra-parlementaire de l'adaptation de
la législation fondamentale du canton
de Berne dans ses nouvelles frontiè-
res, le Conseil exécutif pense qu'une
modification des articles en question,
qui serait engagée à la suite de la dimi-

nution du territoire cantonal, n'est pas
justifiée.

Il convient d'invoquer comme motif
le fait que le nombre de signatures
requis pour le référendum facultatif et
pour l'initiative est faible. Les chiffres
concernant l'initiative sont restés
inchangés depuis l'entrée en vigueur
de la Constitution en 1893, et ce, mal-
gré une augmentation de la population
d'environ 400.000 personnes. De
même, la fixation à 5.000 du nombre
de signatures pour le référendum
ftrlancfër facultatif, introduit en 1â70et -:
Rpur le référendum législatif facultatif^ £
décidé deux ans plus tard, a satisfait.;,
une exigence volontairement.modé-
rée.

Il faut ajouter que le nombre des I
électeurs a presque doublé avec
l'introduction du droit de vote des §
femmes, sans qu'il n'ait été toutefois [
procédé à un ajustement des condi- I
tions pour l'exercice des droits du
peuple. Aussi, est-il d'autant moins
justifié d'ppérer, sur la base d'une
diminution relativement modérée du
nombre d'électeurs, une correction en
sens inverse.

En définitive, ce sera au Conseil des
187 de trancher, mais on peut tout de
même constater que les arguments du
Conseil exécutif sont solides, c Q -G

Ski : 9me coupe de Bienne aux Prés-d'Orvin
De notre rédaction biennoise :
Aujourd 'hui et demain a lieu aux

Prés-d 'Orvin, la neuvième édition de la
coupe de Bienne, organisée par le Ski-
club romand. Le pre mier après-midi est
réservé au slalom spécial qui sera couru
en deux manches. Les dix meilleurs
coureurs, selon le temps réalisé , partici-
peront à une manche spéciale.

Les organisateurs ont enregistré les ins-
criptions des meilleurs Jurassiens, parmi
lesquels les Biennois, Patrick Aufranc , les
frères Marco et Renato Scarinzi, les Neu-
châtelois du haut Laurent et Pascal Blum,
les Neuchâtelois du bas Gonthier et Bogli,
l 'Imérien Raymond Boss, ceci pour les
favoris, qui seront accompagnés d'envi-
ron 80 coureurs répartis dans les catégo-
ries OJ, dames et seniors.

Les premiers coureurs s'élanceront sur
la piste dès 14 heures. C'est à la même
heure, mais dimanche, que les sauteurs
commenceront le concours spécial. Pour
cette discipline, très spectaculaire, un peu
méconnue dans la région, 25 skieurs se
sont annoncés, dont trois vainqueurs de
ces dernières années, les routiniers Jacky
Rochat, du Brassus, et José Wirth, du
Locle, ainsi que le jeune Patrick Besan-
çon. C'est donc vers un très beau
concours que l 'on s'achemine.

Si les conditions météorologiques
étaient incertaines, le numéro de télé-
phone 180 renseignera.

I CARNET DU JOUR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «L'homme au pisto-

let d'or » ; 17 h 30, « Ef fie Briest ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «La bataille de

Miedway» (sensu ITOU nd) , dès 14 ans ;
17 h 45, «Mash ».

Lido : 15 h, 17 h 30 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, «Le silence »
Studio : 15 h et 20 h 15, « das Geisterschiff der

reitenden Leichen » ; 22 h 45, «Sex-night ».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Les 5 offensives-

Les Chariots, les bidasses en folie »
Elite : permanent dès 14 h 30, sexfilm.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Easy

Rider»
EXPOSITIONS
Galerie des Beaux arts: Peter Kunz et Rafaël

Gomez.
Galerie 57: Peter Kunz, dessins 1975-1976

(dernier jour).
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h 30, soirée carnaval.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 43 72.
FAN-L'Exprcss, rédaction biennoise : tél. 032

22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « L'homme au pistolet

d'or», 17 h 30, « Effie Briest».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La bataille de

Miedway» (sensu r round) dès 14 ans ;
17 h 45, « Mash»; 10h30, «La
Camargue».

Lido: 15 h, 17 h 30 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 20h 15, «Le silence»;
10 h 30, «Europe en flammes».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Geisterschiff der
reitenden Leichen »

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Les 5 offensives -
les Chariots, les bidasses en folie »

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

Rider»
EXPOSITIONS
Galerie des beaux arts: Peter Kunz et Rafaël

Gomez (dernier jour)

(c) Le théâtre municipal du Bourg offre
aux Biennois un carnaval à sa façon:
artistes, comédiens, chanteurs, danseurs,
musiques cacophoniques et groupes fol-
kloriques proposent toute la soirée des
productions diverses. Maître incontesté
durant trois jours, le prince carnaval
Théo Premier viendra sur les planches
saluer ses sujets. Les plus beaux masques
des carnavals précédents ont été collec-
tionnés et exposés au théâtre. Après la
représentation, le foyer rester ouvert, un
délicieux buffet proposé et le publique
pourra se défouler à sa guise.

Collision :
trois blessés

(c) Vendredi matin peu après minuit, un
grave accident de la circulation s'est
produit à l'intersection de la rue du Mar-
ché-Neuf et quai du Haut. Brûlant, selon
toute probabilité, les signaux lumineux
(qui sont les seuls à fonctionner encore à
cette heure), deux voitures sont entrées
en collision. L'une, après avoir effectué
une série de tonneaux, finit sa coursé sur
le toit. Trois personnes mêlées à cet acci-
dent, ont été conduites à l'hôpital régio-
nal.

Le théâtre
en folie
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De notre rédaction biennoise:
La grande bringue du carnaval a commencé jeudi soir par la traditionnelle

soirée des « Schnitzelbank» . Musiques cacophoniques et groupes ont sillonné les
cafés du centre et soumis à un public bien décidé à s'amuser, leurs versets et leurs
gloses concernant les événements de l'année. A la «une» de presque chaque
groupe: le commerce de charme des dames du quai du Bas, le gymnase et son
sous-sol « mouillé », l'Alba et ses déboires avec les étrangers. Comme à l'accou-
tumée, les groupes et surtout les musiques folkloriques ont rivalisé d'imagination
et certains ont présenté des costumes époustouflants.

Aujourd'hui , le carnaval est réservé
durant la journée à la jeunesse. Le corso
des enfants débutera à 14 h 30 et les
organisateurs attendent, malgré le temps
variable, près de 3000 gosses. Une polo-
naise et un orchestre de danse au palais
des congrès clôtureront le carnaval des
jeunes. En début de soirée, la Vieille Ville
sera au centre des attractions puisque
c'est au Ring qu'aura lieu la cérémonje de.
.la remise des clefs de la ville *â_f prince
jjhéô Premier, manifestation^ précédée"1
par le charivari monstre. Le grand bal de
la guilde, à l'hôtel Elite, empêchera à plus
d'un Biennois de fermer l'oeil de la nuit...

LES ORIGINES
A l'occasion du 75me anniversaire du

carnaval (1896-1971) , la guilde avait fait
quelques recherches d'archives :

En 1645, le maire et le Conseil de Berne
invitèrent Bienne à une avant-fête de car-
naval à laquelle les villes de Fribourg et de
Soleure étaient également conviées.
Cette invitation fut renouvelée en 1686
et, à cet effet, on trouve la notice suivante
dans les archives du trésorier biennois :
déplacement des bannerets Scherrer et
Wittenbach à l'occasion de la fête du car-
naval de Berne, 5 livres, 5,5 schillings et

3 pfennigs ! Ce qui aujourd'hui représen-
terait une dépense de 300 francs. Le
Conseil de ville de Bienne, en 1579,
interdit la danse durant le carnaval. Tout
contrevenant à ces dispositions devait
être puni.

PUNITIONS

Un groupe de fifres et de tambours qui,
'èn'_ _07î aeambuîaitiiuitarhment dans les
'rues de la cité, fut convoqué par le Conseil
et puni. Le bailli d'Aarberg, en 1544,
reçut l'ordre des hautes autorités bernoi-
ses d'enfermer durant un jour et une nuit
toute personne qui se costumerait durant
le carnaval. En 1645, 17 jeunes gens et
jeunes filles de Bargen subirent cette
peine. A l'occasion de la commémoration
du centenaire de la réformation, en 1628,

le carnaval fut déclaré immoral et consi-
déré comme un péché. Ce n'est qu'après
le départ des Français et le rattachement
de la ville de Bienne à celle de Berne que
les vieilles mœurs populaires s'estompè-
rent.

NOUVELLE TOURNURE
Le carnaval de Bienne prit une nouvelle

tournure lorsqu 'on 1826, les jeunes gens
d'Orvin, montés et masqués, prirent
également part aux festivités. Dès lors, le
mouvement de carnaval prit une certaine
forme et les hommes, comme les femmes,
portèrent un masque dans l'espoir de pas-
ser ainsi inaperçus.

Et dans l'histoire plus récente, relevons
la motion du conseiller de ville Daniel
Perrelet, membre de l'«Eglise libre» qui,
le 25 avril 1928, demanda au Conseil
municipal de supprimer tout simplement
le carnaval, jugeant cette iêtèWc-Otale.
Le 20 décembre de la même année, on lui
répondit que la morale de là v_de __!était
pas en danger et que le carnaval était
économiquement intéressant: 30.000
visiteurs venant de l'extérieur, 8.000
automobiles, des transports publics bour-
rés et 14.000 fr de recettes en taxes
diverses étaient de bonnes raisons pour
rejeter la motion Perrelet...

Carnaval à Bienne : un week-end d'insomnies...
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Il y a beaucoup
de cigarettes légères.

Mais: la nouvelle brunette extra
est légère et fir naturelle.

Ŝ SŜ JĴ / \ ^^^  ̂ /  Légèreté et goût - 
grâce 

au polyfiltre J^w&iis 1̂ *̂ 'f __É ( composé de granules de charbon actif /
m \ 1 d'origine naturelle et de polygel. S

Nouveau: maintenant également en paquet mou
004473 B

ffiy Repasser comfortapiemem ^B
H dans un espace réduit Hj
IMJB̂ H Depuis des années lès calandres Siemens 

Î Bsra
nJElrl font partie des appareils les plus achetés tJjEjajîp
|H9w en Suisse. Une technique parfaite, une ...-..-_»» — "**' lSïl_l
M_sB5 manutention très simple et une qualité Si _ ,, _ - ' !kPiil _i
]M̂__3 supérieure à des prix avantaqeux ont f* i K̂ wÉ_¦ .1 . 3 yyyy;'p . : MRS '̂lSsĝg ; contribue a 

ce succès. mMyyyyyyyyyy 
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ll pl Calandre WB 36. Modèle pliable V f " ' I
gflBIP; Cylindre de 65 cm. 2 sélecteurs de I raSf&H
MBK II température. Position repliée : haut. 82 cm, I W B̂-w
Plllgii larg. 72 cm, prof. 58 cm. f i \Ms£Ê*
WêÊÊ Calandre WB 18. Modèle standard. 

^
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WzWlM
ff@gra Avec humidificateur automatique. Cylindre HflSf ,* '%ÈSfâ____m. ëfliiMf
f|jx| ik de 85 cm. Appui bilatéral du cylindre fHP^^̂ ^^̂ ^ili (1111: Jf'¦ 2 sélecteurs de température. lia ^ÉSiS*
f§|lfi|j| Siemens-Albis SA yi|ftlif
nm Dép. Electroménagers Mrawl__ rue du Bugnon 42 JH
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Renens, tél. 021/34 96 31 _J_f__-i_l
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/aposmoH \
/ PERMANENTE \
( DE VOITURES ]
V D'OCCASION J^̂^ente - crédit - échange

^^

/ OUVERT ^f tous les jours 1
I samedi jusqu'à i

f AGENCE ̂ \

^̂ _̂_^̂ ^̂ *̂ ^̂  006672 V

OPEL RECORD 1900
CARAVAN

1975, 5 portes, roiige, 36.450 km
OPEL KADETT 1200

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

1975, 4 portes, rouge, 13.900 km
! OPEL RECORD 1900 S

1975/10, 4 portes, gold, 42.300 km
OPEL KADETT 1100

1971, 2 portes, blanche, 52.500 km

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

OPEL ASCONA 1600 S
aut., 1975, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL MANTA 1600
. Luxe, 1974, 2 portes, verte, radio,
'3 16.200 km

$ DATSUN 1600
1972, 4 portes, rouge, 48.900 km

\ MAZDA RX 2
'è Coupé, 1972, 2 portes, rouge, 65.000 km

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

MAZDA 616
Luxe, 1973, 4 portes, rouge/noire,

57.800 km
SUNBEAM 1250 L

1971/12, 4 portes, brune, Fr. 4900 —
AUDI 60 LUXE

1970, 4 portes, blanche, Fr. 3400.—

Le samedi,
service de vente ouvert

| jusqu'à 17 h

\ FACILITÉS DE PAIEMENT
i—-=~—i >

Reprises ^2L S
Financement GMAC ^__7̂  -

% j QPEL | °

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

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
v : PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
!.V PEUGEOT 204 GL 6CV 73 verte TF 22.000 km
r' PEUGEOT 304 S 7 CV 73_beige met. TO 49.000 km

PEUGEOT 304 S COUPÉ. 7 CV 74 bleu met. 53.000 km
Cil PEUGEOT 304 S , 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km .
v PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km

PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 504 Tl A 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
PEUGEOT 504 L 10CV75sableTF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km

r MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km
AUSTIN ALLEGRO SP 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km

; ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
VOLVO 144 S DE LUXE 11 CV 74 verte 4 p 47.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km

j  TOYOTA CROWN AUTOM. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
;̂ : Facilités de paiement
y Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
p M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
| CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

FB Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
fe NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) „..„.,.-;¦ 011764 V

[GARAGE 
DU Ie' - MARS S Al

BMW AGENCES TOYOTA B
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel jf
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h H

FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km _E
TOYOTA CORONA 1800 ST.W. 1974 41.000 km ¦
SIMCA RALLYE 2 JC 1974 56.500 km M
TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 53.000 km K
BMW 2800 1970 87.000 km Rf
FORD ESCORT 1300 L 1974 18.000 km Kl
MORRIS MARINA Cpé 1973 54.000 km ¦
FORD MUSTANG II 1975 13.000 km E2
TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 43.000 km ji$S
OPEL ASCONA 19 S 1976 40.000 km ¦

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES l&j
EXPERTISÉES ŷ ¦

¦Tél. 10381 24 44 24 ____BP

m A vendre A

? FIAT 128 4
w modèle 1972 i

W Expertisée. a

 ̂
GARAGE DU A

m VAL-DE-RUZ _
r Boudevilliers 4\
K Téléphone .a
r (038) 36 15 15. ^m 008366 V A

Datsun
Cherry
1972, 50.000 km ,
Fr. 4800.—, expertisée.
Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 011824 V

Voitures préparées avec
soin et expertisées

CHRYSLER 180 1971 3800.—
DATSUN 1200 Cp. 1971 4000.—
DATSUN 1800 1970 4200.—
MAZDA 616 1971 3500.—
FIAT 128 1971 4600.—

Vente - Crédit - Echange
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
_^ 011797 V m

A vendre

Cortina
1600 E
1970,44.000 km.

Tél. (038) 42 27 27.
008060 V

A vendre

Opel Kadett
année 1969.
Expertisée, bon état.

' Tél. 3194 91. 008175 V

CHEZ LE SPÉCIALISTE

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

li_j
Limousine 5 places

4 portes
Toyota Crown

modèle 1974.
Expertisée.

Ve main.
Prix : Fr. 6900.—
Crédit- Echange.

011867 V

ff

f Dites-le
et redites-le:

HONDA - R polio

« vous offre gratuitement
i jusqu'au 18 mars 77

j - contrôle de votre voiture
j (toutes marques) î

- prêt sans limitation de km
j d'une Honda Civic
J en cas d'immobilisation

Rendez-vous : tél. 24 12 12
ï _̂^^^^^^^^^_^^__ 011177 A

Voilier Rafale
600
1970, polyester, com-
plet avec moteur et¦remorque d'hivernage,
9000 fr.

Tél. (038) 31 81 91.
008232 V

Hors-bord
pneumatique Aêrazur,
modèle u Attaque » 4 per-
sonnes, avec moteur
Johnson 25 CV et de
nombreux accessoires au
prix de Fr. 5500.—.

Tél. 25 32 46 ou 21 11 71
(bureau! 011273 V

A vendre

bateau
cabine avec moteur,
6 m, polyester.
Type Super Vent
blanc.
Tél. (038) 42 32 35.

i 009819 V

Voitures
expertisées

Ford Escort
1970, Fr. 2900.—
Fiat 124
1968, Fr. 1900.—

Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel,
tél. 24 18 42. 011823 V

A vendre

tBF DÈS MAINTENANT ^8H

f DES OCCASIONS 1
ff avec garantie 1

fSWL Renseignez-vous : Û11769 V ^§|

pfa^BB -̂̂  T m̂mmimUÊ^

Honda
CB 250
1976, 11.000 km,
2800 fr.
Tél. (038) 25 01 30.

007813 V

A vendre

Simca 1100
Spécial
1972, Fr. 4500.—

Opel Rekord
1900 L
crochet pour remor-
que, radio, Fr. 2200.—

Citroën GS
1220 Break
Club
65.000 km, Fr. 6700.—

Citroën GS
convertisseur,
61.000 km, Fr. 2900.—

MG 1100
Fr. 1800.—
Expertisées, échange -
crédit.

Tél. 51 39 29.

012009 V

Cherchons à acheter

caravane ou
mobilhome
bord du lac Neuchâtel
ou Bienne.

Tél. 53 15 20. 008177 V



BERNE (ATS). - Un programme d'étude des cours d'eau suisses est réalisé depuis
plus de deux ans. Il s'agit d'une étude analytique continue qui doit permettre de mesu-
rer les effets de la protection des eaux. Le département fédéral de l'intérieur et le dépar-
tement fédéral des transports et communications et de l'énergie ont publié vendredi un
communiqué commun qui fait le point sur ce programme fédéral.

Il est d'abord rappelé qu 'en mars 1975
les deux départements compétents ont
remis aux services cantonaux et aux
autres organismes intéressés une docu-
mentation sur le programme fédéral pour
l'étude analytique continue des cours
d'eau suisses. En juillet 1976, ces mêmes
services et organismes étaient informés
des récents développements de ce pro-
gramme dont l'exécution est assurée
d'entente entre l'Office fédéral de
l'économie hydraulique, l'Office fédéral
de la protection de l'environnement et
l'Institut fédéral pour l'aménagement, la
protection et l'épuration des eaux (écoles
polytechniques fédérales).

300 STATIONS

Parmi les quelque 300 stations que
compte le réseau hydrométrique de la
Confédération , une quinzaine sont utili-

sées dans le cadre de ce programme fédé-
ral. Ces dernières ont été équipées à cette
fin d'installations spéciales permettant
d'enregistrer en continu la conductibilité
électrique, la température, l'oxygène dis-
sous et la valeur ph , et de prélever de
façon automatique et proportionnelle-
ment aux débits des échantillons d'eau qui
font l'objet d'analyses hebdomadaires
portant sur 19 paramètres chimiques sup-
plémentaires.

Les stations hydrométriques du pro-
gramme fédéral sont situées en des points
névralgiques de notre système fluvial. Au
cours de l'année 1976, des efforts consi-
dérables de mise en service et d'équipe-
ment ont été consentis. Les dernières
stations importantes mises en service sont
celle du Rhône à Chancy, à proximité de
la frontière franco-suisse, celle du Rhin
immédiatement à l'aval de Bâle, et celle
du Tessin avant son embouchure dans le

lac Majeur. Il est prévu d'équiper aussi
plus tard une station sur l'Inn à proximité
de la frontière austro-suisse.

OBJECTIF N" 1

L'objectif premier de ce programme
fédéral , en harmonisation avec les pro-
grammes de surveillance cantonaux et de
nombreuses recherches scientifiques, est
de répondre aux besoins pratiques de la
protection des eaux. Les résultats sont
régulièrement mis à disposition des
cantons et des autres intéressés. Il sera
désormais possible de ju ger de l'état des
cours d'eau à l'échelle des grands bassins
versants de notre pays et de l'effet des
mesures de protection des eaux déjà
prises ou encore à prendre, tout en satis-
faisant également d'importants intérêts
scientifiques. Les connaissances ainsi
acquises sur nos cours d'eaux de surface,
jointes aux résultats des recherches en
cours sur nos eaux souterraines et sur les
eaux de nos lacs, permettront de réunir les
bases scientifiques d'une protection effi-
cace et d'une utilisation rationnelle d'une
de nos matières premières essentielles.

Vaste étude sur les cours d'eau suisses58% des citoyens suisses trouvent que
la Confédération économise trop peu !
BERNE (A TS). - Si les citoyens suisses avaient eu à se prononcer en

automne 1976 sur le paquet financier, 48,7% l'auraient vraisemblable-
ment accepté et 37,8% l'auraient refusé, 13,7% n'ayant pas d'opinion à ce
sujet. Ainsi que le révèle une enquête menée par l'Association suisse de
recherches sociales appliquées (« Schweizerische Gesel/schaft fur praktis-
che Sozialforschung»), 58% des Suisses trouvent que la Confédération
économise trop peu. Après avoir pris connaissance des dépenses propo-
sées, les personnes interrogées ont exprimé le souhait que des économies
plus substantielles soient réalisées, notamment en ce qui concerne la
défense nationale. Côté recettes, c'est d'abord l'augmentation de l'imposi-
tion des hauts revenus qui est souhaitée.

Par ordre de préférence, les per-
sonnes interrogées citent ensuite
les impôts spéciaux (bière, tabac,
vin, spiritueux), les impôts indi-
rects, l'élévation du prélèvement
sur les salaires en faveur de l'AVS
et, en.dernier lieu, les impôts sur le
revenu que tout le monde supporte.
71 % des personnes questionnées
trouvent que la charge fiscale
actuelle est appropriée ou suppor-
table, tandis que 26% l'estime très
forte ou trop élevée.

ÉCONOMIES
Les secteurs dans lesquels les

économies sont souhaitées sont,
après la défense nationale, les
routes nationales, puis la fonction

publique. L'aide au développement
est citée tout à fait à la fin de la liste
des vœux d'économies. En revan-
che les personnes interrogées ont
exprimé le vœu que les dépenses
pour l'assurance-maladie soient
augmentées ainsi que celles relati-
ves à la recherche puis à l'AVS.

Si 90% des personnes question-
nées savent que les comptes de la
Confédération sont déficitaires, les
causes du déficit sont très mal
connues. Ainsi que le révèle
l'enquête, menée en collaboration
avec le centre de recherches pour la
politique suisse de l'Université de
Berne, le déficit est considéré
comme important dans 43% des
cas. 45% estiment qu'il est assez

important. Les personnes qui refu-
sent le paquet financier estiment à
raison de 37,5% qu'il faut rétablir
l'équilibre financier à la fois en
augmentant l'imposition et en
réduisant les dépenses.

Interrogés sur les projets
d'économie sur l'assurance-mala-
die, 23,6% souhaitent une augmen-
tation de la franchise, 51,9% sont
favorables au paiement par prélè-
vement sur les salaires, 17,4%
souhaitent une augmentation
d'impôts pour maintenir les
subvention.

Pour assainir les comptes des
CFF, les personnes interrogées font
les propositions suivantes: réduc-
tion des prestations des chemins de
fer 41,2%, moins d'investissement
et moins de confort, 55,8%, éléva-
tion des tarifs 10,1 % et abandon de
certaines lignes 32,6%.

La dernière question posée a
porté sur le degré de satisfaction en
général : 54% des personnes inter-
rogées sont satisfaites ou assez
satisfaites de leur sort, 43% ne le
sont que relativement ou pas du
tout.

Péages sur les autoroutes :
pas encore de décision du TCS

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués du Touring-Club de Suisse (TCS) -
qui a eu lieu vendredi à Lucerne s'est
déroulée sans grosses surprises. Les
discussions, que beaucoup appréhen-
daient , n'ont finalement pas eu lieu. Seuls
une demi-douzaine d'orateurs ont pris la
parole.

Les délibérations ont commencé par les
discussions sur l'initiative parlementaire
de M. Rudolf Schatz de Saint-Gall. Cette
initiative qui a trait à l'introduction de
péages sur les autoroutes (vignettes) a
retenu l'attention générale, et plusieurs
orateurs, expli quant clairement leurs
opinions, ont pris la parole. M. Franco

Felder, vice-président central du TCS, a
déclaré : «Si l'on adoptait les vignettes,
nous serions le seul Etat en Europe qui
institue un péage d'entrée aux étrangers :
l'image ou le prestige de la Suisse, qui
n'est pas uniquement le tourisme, pour-
rait être lésé ».

Mais c'est surtout l'intervention de
M. Erwin Schwarz (Bâle) qui retint
l'attention générale. Le représentant de la
section du TCS des deux Bâles étai t en
effet d'avis que les délégués du TCS
devaient attendre le développement de
cette affaire avant de prendre une déci-
sion de principe. Le TCS devait d'autre
part expressément se réserver le droit de
revenir sur cette affaire. On passa ensuite
au vote et 132 délégués acceptèrent cette
proposition, seuls 31 se prononçant
contre.

Les deux autres points à l'ordre du jour
ont été rapidement liquidés. En effet,
l'initiative dite de Berthoud pour douze
dimanches par année sans véhicules à
moteur ni avions a été rejetée par
168 voix contre zéro et l'initiative de
Franz Weber concernant la «démocratie
dans la construction des routes nationa-
les » a été rejetée par 163 voix contre
zéro. Dans les deux cas, il n'y a pour ainsi
dire pas eu de discussions, raison pour
laquelle cette assemblée s'est terminée
une heure au moins plus tôt que prévu.

A Lucerne, les délégués du TCS ont
d'autre part pris la décision de transférer
le centre technique du TCS de Genève à
Emmen. Il a en effet été précisé que dans
l'atelier central à Genève les conditions
d'hygiène ne sont plus suffisantes. Des
contrôles faits par l'inspectorat du travail

ont fait constater une forte teneur en
oxyde de carbone, ce qui a entraîné des
interventions des autorités compétentes.
A Emmen le TCS construira donc un
nouveau centre technique qui coûtera la
bagatelle de 8,4 millions de francs. Le ter-
rain nécessaire est déjà en possession du
TCS. Les autorisations ont été accordées
et les travaux pourront commencer sous
peu. E. E.

Remous au sujet de la publication
d'un livre sur les carrières militaires

ZURICH (ATS). - L'ensemble du maté-
riel de lancement du livre en langue alle-
mande «Carrières militaires : pouvoir,
savoir , ramper» de Franz Wagner-
Truninger a été saisi jeudi auprès de la
maison d'édition Hecht, à Thalwil (Zh), de
même que les films offset. Dans l'interval-
le, le chef du département militaire fédé-
ral, M. Rudolf Gnaegi a adressé une lettre
personnelle à l'auteur. Dans celle-ci,
M. Gnœgi dit textuellement : « Nous esti-
merions correct que les personnes inter-
rogées aient la possibilité de s'exprimer
au sujet des passages rédigés par vous,
avant que ceux-ci ne figurent dans un
livre destiné à durer un certain temps.

M. Gnaîgi indique que différentes per-
sonnes également interrogées par
M. Wagner, dont les opinions ont déjà fait
l'objet d'une publication dans une série
d'articles du journal «die Tat» , ont
exprimé leur mécontentement «à cause
de la manière dont leurs propos ont été
reproduits ». Le chef du département mili-
taire fédéral assure à l'auteur de l'ouvrage
que les raisons du retrait de la post-face du
livre du conseiller national Alfons Muel-
ler-Marzohl (PDC/Lu), président du
groupe de travail dans l'affaire Jeanmai-
re, n'ont pas pour origine le département
militaire.

Selon la maison d'édition concernée,

une telle procédure a été décidée par le
tribunal de district de Horgen à la deman-
de du conseiller national Mueller-
Marzohl , demande transmise par sa collè-
gue au Conseil national , M"'c Josi Meier
(également PDC/Lu). Le conseiller natio-
nal Mueller-Marzohl a fait valoir qu'il
figurait sur la couverture du livre en tant
qu 'auteur de la postface, alors qu'il l'a
retirée. En outre, le livre indiquerait qu 'il
aurait agi de la sorte à la suite de pres-
sions.

Il ressort clairement du matériel
présenté par la maison d'édition que le
conseiller national Mueller-Marzohl n'est
pas mentionné sur la couverture et que
l'allusion à des pressions auxquelles il
aurait été soumis est également absente.
L'auteur du livre, interrogé à ce sujet a
rappelé que cette postface maintenant
retirée a déjà été publiée dans différents
journaux suisses, au moment de la publi-
cation de la série d'articles.

Dans une prise de position séparée, le'
conseiller national Walter Allgcewer, de
l'Alliance des indépendants, rédacteu r en
chef du journal « Brueckenbauer » (la ver-
sion pour la Suisse alémanique du journal
«Construire») a protesté jeudi auprès de
Franz Wagner, rejetant les déclarations
qui lui sont imputées dans le livre, et
affirmant en avoir exigé le retrait à
l'auteur. Selon ce dernier, ce qui déplait
au conseiller national , ce sont les formula-
tions «assez vertes » du conseiller natio-
nal reproduites textuellement par
l'auteur.

Celui-ci va envoyer par express les
textes des interviews aux autres partenai-
res, (ce qu 'il a déjà fait une fois pour les
longues interviews), la mesure de saisie
du matériel de propagande étant en
vigueur jusqu 'au 4 mars. Entretemps,
l'auteur a reçu de sérieuses menaces de
plusieurs personnalités.

LA FSE
et les revendications

paysannes
ZURICH (ATS). - Le comité directeur

de la Fédération suisse des sociétés
d'employés (FSE) affirme dans un com-
muniqué ne plus pouvoir soutenir les
revendications et desirata de l'Union
suisse des paysans. Il rejette les augmenta-
tions de prix revendiquées, les prélève-
ments à la frontière et «autres limitations
des importations » dans le secteur agricole
et met en doute l'ajustement du salaire
paritaire. .: t ... .

Les employés ont contribué par leur
modération dans le secteur des salaires, à
lutter contre l'inflation par la stabilité des
prix. La FSE relève que les prévisions
pour 1977 sont plutôt pessimistes et qu'il
faut peu compter sur une amélioration de
la situation des employés.

Les deux baisses des taux hypothécai-
res de ces derniers temps permettront une
amélioration directe du revenu paysan ,
en apportant un allégement financier
sensible pour les domaines fortement
endettés, poursuit le communiqué.

La FSE affirme avoir toujours eu beau-
coup de compréhension envers les reven-
dications de l'agriculture, ces dernières
années. Elle attend aujourd'hui que les
paysans fassent preuve de modération
dans leurs revendications, eu égard à la
solidarité marquée, plusieurs années
durant , par les employés.

Un Bernois participera en mai
à une expédition dans l'Himalaya
BERNE (ATS). - Un groupe d'alpinistes d Allemagne fédérale, d Autriche et

de Suisse a l'intention de faire l'ascension à la fin du mois de mai de la 4me plus
haute montagne du monde, le Lhotse dans l'Himalaya. Cette expédition qui
comprend 13 personnes, dont un Bernois, M. Hans von Kaenel, s'envolera le
3 mars de Francfort pour Kathmandou, la capitale du Népal. La première ascen-
sion du Lhotse a eu lieu en 1956 et elle a été faite par un groupe suisse.

M. Hans von Kaenel, qui est âgé de
36 ans, a expliqué ce voyage à un repré-
sentant de l'ATS. «C' est pour nous une
sorte d'olympiade, a-t-il déclaré . Des
renseignements scientifiques seront
également recueillis au cours de cette
expédition. On étudiera par exemple le
fonctionnem ent cardiaque à ces altitudes
extrêmes. »

Cette expédition a dû attendre 4 ans
avant de recevoir l'autorisation de gravir
le Lhotse par le ministère des affaires
étrangères du Népal. Dix Allemands de
l'Ouest et deux Autrichiens sont égale-
ment du voyage. Le coût des équipements
nécessaires à cette expédition a été esti-
mé à 300.000 francs. 250.000 francs ont
été budgetés pour le vol et le transport du
matériel, le logement et le paiement des
sherpas (les porteurs).

«L 'arrivée au sommet, qui est prévue
pour la fin du mois de mai, dépend essen-
tiellement du temps et de notre résistance
physique», explique M. von Kaenel. Les
participants sont tous des alpinistes
chevronnés qui ont l'expérience de
l'Himalaya. Depuis 1974, M. von Kaenel
a gravi trois « 7000» eu URSS et dans
l'Hindukouch. Il a « visité à titre d'entraî-
nement» l'automne dernier quelques
montagnes de moindre importance dans
la région de l 'Himalaya.

Ces sont les fortes différences de
température qui posent le p lus de pro -
blèmes à ces alpinistes. En effet , la
température peut passer de +50 degrés
durant la jo urnée à -30 durant la nuit. A
partir de 7000 m d'altitude, des bouteilles

d'oxygène devront être utilisées durant le
sommeil, le fonctionnement des poumons
étant réduit à ce moment-là.

Après un séjour d'une semaine à
Kathmando u, où de nombreuses formali-
tés doivent être accomplies, le groupe
marchera de Lukla , une petite ville de
l'Himalaya, durant deux semaines en
direction du camp de base situé à 5400 m
d'altitude. Environ 400 porteurs achemi-
neront les quelque 10 tonnes de bagages
sur cette distance longue de 60 km.
25 sherpas accompagneront l'expédition
à partir du camp de base. Les alpinistes
devront traverser un couloir de glace long
de 600 m avant de parvenir au sommet.
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De notre correspondant:
En f in de semaine, le couple de la

« Transalp » le guide J ack Sangnier et son
amie Yanne de Guilloiard ont pénétr é
dans le Valais centra l ap rès avoir couvert
plus de 200 km sur la haute route des
Alpes entre 3000 et 4000 m d'altitude
parfois.

Ce n'est pas la première fo is  certes que
des skieurs décident de. relier le Tyrol au
Dauphinè, lattes aux pieds, en restant en
haute altitude. Mais c'est la première fois
qu 'une femme décide de tenter cet
exploit. Celui-ci est loin d 'être terminé
mais le cinquième de la course est achevé.

Hier, des guides valaisans ont rencon-
tré le couple ou ont réussi à entrer en liai-
son radio avec lui. Tout va pour le mieux.
Jack et Yanne, rappelons-le, sont partis
de Lizum, la station olympique d'Inns-
bruck, vers la mi-janvier. Ils comptent
arriver vers la mi-avril dans le Dauphinè.

PAR 25 DEGRES SOUS ZER O

Voici une partie du récit fait par les
deux skieurs aux guides qui ont pu les
atteindre. Le couple se trouvait hier dans
le secteur du Weisshorn et devait passer la
nuit à la cabane du Wilstrubel. Il est
attendu pour dimanche à Anzère.

«L'itinéraire, note Jack Sangnier
s 'étend sur mille kilomètres. Nous
pensons le couvrir en trois mois. Nous
avons quitté l'Autriche pour entrer en
Suisse la première semaine de févri er.
Nous avons gravi toute une série de
sommets de 3000 à 4000 m dont le Piz -
Palu (3905 m) où nous avons subi un
échec à 3300 m par des températures de
25 degrés sous zéro. Nous avons fait

halte ég alement en Italie dans le secteur
de Livigno. Nous avons franch i le Weis-
skugeljoch (3363 m). En généra l, les
conditions de neige furent très bonnes.
Avant d'arriver en Suisse déjà nous
avons totalisé 4000 m de montée en
peaux de phoque. L 'aventure la plus
dramatique se situe au Piz-Palu lors
d'une deuxième tentative d'escalade.

Nous avons été projetés ici sur 80 m à
la suite d'une chute provoquée par une
coulée de neige. Il nous fallut deux heures

pour sortir de la masse de neige et retrou-
ver le matériel dispersé. »

Le coup le a connu au long de cette
odyssée les pièges de l'avalanch e dont
une qui l'emporta , des crevasses, des
températures voisinant 30 degrés sous
zéro mais également le soleil, l'enthou-
siasme et l'ivresse de la vie en haute
montagne.

Rappelons que Jack Sangnier avait
déjà réalisé en 1965 la liaison à skis Inns-
bruck-Grenoble en un mois environ.

ÎOOO km à skis dans les Alpes

Salon des vacances de Lausanne :
de Jules Verne aux « Ovni»...

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le 19mv salon
international du tourisme et des vacances,
qui s'ouvre samedi matin au Palais de
Beaulieu , à Lausanne, est entièrement
bâti autour des découvertes de Jules
Verne, mais les œuvres fantastiques du
grand auteur français sont complétées par
un stand inédit des ufologues , c'est-à-dire
des gens qui s'intéressent aux «objets
volants non identifiés ». Vingt-neuf pays
et régions sont représentés à ce salon, qui
est ouvert jusqu'au 6 mars. C'est une par-
ticipation record , malgré la défection
pour 1977 de l'Union suisse du commerce
nautique.

Parmi les attractions du salon , il faut
citer l'animation d'un village espagnol
reconstitué, un « tipi » indien avec chariot
du Far-West, les stands du service topo-
graphique fédéral et du Club alpin suisse,
une exposition de motos anciennes, des
artisans au travail dans les pavillons de

nombreux pays, la présentation gastro-
nomique et vinicole de [' «Aquitaine
gourmande» .

Pays , agence de voyage ou compagnie
d'aviation: chaque exposant s'est efforcé
d'illustrer l'une ou l'autre des aventures
contées par Jules Verne. Cela va du
« Tour du monde en 80 jours » à «Vingt
mille lieues sous les mers », en passant par
«La découverte de la terre », « Cinq
semaines en ballon », «L'île mystérieu-
se» , «Voyage au centre de la terre » et
«De la Terre à la Lune». La ville de
Nantes présente le musée Jules Verne. Le
petit-fils de l'écrivain, M. Jean Jules
Verne, a annoncé sa venue à Lausanne.

La matinée d'ouverture est marquée
par le passage en ville de Lausanne d'un
cortège provençal avec calèche et diligen-
ce, Arlésiennes en costume et gardians à
cheval, et par un lâcher de taureaux noirs
de la Camargue encadrés de gardians.

Hit parade
de la Radio romande
1. Sunny (Boney M.) ; 2. L'amour

qui brûle en moi (Sheila) ; 3. Anne jour
après jour (Bande originale) ; 4. Voici
les clés (Géra rd Lenorman) ; 5. Mourir
en France (Serge Lama) ; 6. S'asseoir
par terre (Alain Souchon) ; 7. If you
leave me now (Chicago) ; 8. Africa
man (Johnny Wakelin) ; 9. Je vous ai
bien eus - Le temps des colonies
(Michel Sardou) ; 10. A toi - Le café
des trois colombes (Joe Dassin) ; 11.
Le temps du swing, Sylvie Vartan ; 12.
Oh Boy (Bortherhood of man) ; 13.
San-Francisco (Frédéric François) ; 14.
Tant qu 'il y aura (Dave) ; 15. Quelque-
fois (Claude François) ; 16. Chanson
d'amour (The Manhattan Transfer) ;
17. Je pars Nicolas Peyrac ; 18. Money
Money Money (Abba) ; 19. Do it for
me, Jennifer; 2.. J'aime J'aime, Enri-
que.

(En gras, les nouveaux venus).

Genève : nouvel acte
de banditisme

Le fourgon attaqué fonce sur
les bandits et les met en fuite

La série continue... Nouvel acte de
banditisme à Genève vendredi matin.
II était presque 8 h près du carrefour
du Bouchet quand un fourgon de
l'entreprise «Verntissa», qui trans-
portait des fonds à la poste voisine, fut
attaqué par un inconnu qui braqua une
arme de fort calibre en direction du
chauffeur.

Dans le même temps, trente mètres
en avant, une Simca blanche barrait la
route. On a su après que cette auto
avait été volée 48 h plus tôt.

Tout cependant n'a pas tourné
comme l'espéraient les bandits. Le
chauffeur du fourgon était un homme
courageux: au lieu de s'arrêter - ainsi
qu'on le lui enjoi gnait - il lança sa
camionnette sur la voiture des bandits,
la bousculant, l'endommageant
sérieusement, sans toutefois blesser
son occupant

Les deux bandits purent prendre la

fuite à bord d'ui deuxième véhicule,
une D.S. nuire, qui attendait à proxi-
mité, qui était postée «en couvertu-
re», tactique qui rappelle singulière-
ment celle employée par les criminels
de la rue de Lausanne.

D'ailleurs, les signalements corres-
pondent à peu près : des individus de
type méditerranéen.

Tout le canton de Genève a été
«bouclé» aussitôt l'alerte donnée,
mais en pure perte.

Les agresseurs se sont évaporés
dans la nature.

Echec donc pour les malfaiteurs.
N'empêche que la répétition des
mauvais coups, armes au poing, com-
mence à impressionner sérieusement
la population.

La police devra prendre des mesu-
res de dissuasion aux frontières sinon
la série va se perpétuer. R. T.

(Lire également en avant-dernière page).

Les Eglises suisses
et les votations

du 13 mars
FRIBOURG (ATS). - «Plutôt que

d'exprimer notre mauvaise humeur aux
dépens des personnes étrangères, il nous
faut rechercher à tous les niveaux de meil-
leurs moyens de coopérer. Et au lieu de
fermer encore davantage le chemin déjà
pénible et étroit de la naturalisation, nous
ferions mieux de donner accès parmi nous
aux étrangers qui sont à l'aise chez nous et
voudraient être des nôtres ». Ainsi
s'exprime le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse et la confé-
rence des évêques suisses dans une prise
de position commune au sujet des vota-
tions du 13 mars. . .

On ne peut pas faire sentir à dès per-
sonnes appelées chez nous, quand
l'économie allait bien, que lesHSthlfees
souhaiteraient se défaire d'elles mainte-
nant que l'économie va moins bien, indi-
que encore «Evangile et mission »,
l'organe des diocèses de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, de Bâle et Sion.

Elections : la guerre des tracts
«Nous devons réagir », «Nous ne

voulons pas de dictateurs»: tels sont
quelques-uns des slogans imprimés sur
des tracts multicolores distribués hier
dans la nuit dans diverses localités du
canton.

Un des véhicules surpris à Sion ne por-
tait même... pas de plaques. Aucune
adresse d'imprimerie ainsi que cela est
prévu par les dispositions légales ne figure
sur ces tracts. Ceux-ci sont directement
dirigés contre les deux points forts du
« futur gouvernement» soit MM. Guy
Genoud et Hans Wyer. Le texte émane du
« mouvement hors-parti en faveu r d'une
démocratie vivante». Voici quelques-uns
des passages les plus clairs de ces textes
qui font partie de cette «guerre des
tracts » à laquelle les Valaisans sont habi-
tués de quatre ans en quatre ans. «Nous
voulons une autorité executive, un
Conseil d'Etat. Nous ne voulons pas
d'hommes forts. MM. Genoud et Wyer
sont deux candidtas parfaitement quali-
fiés. Nous ne nous opposons pas à leur
élection. Par contre, il serait souhaitable

qu à travers les résultats électoraux se
reflète l'inquiétude du citoyen. En effet ,
les ambitions politiques de ces deux
candidats, leur goût exagéré du pouvoir et
du monopole des fonctions deviennent
menaçants... nous devons nous passer
d'hommes politiques aux tendances dicta-
toriales... ».

Ce pamphlet fait allusion à la nécessité
en Valais de changer le mode des élections
au Conseil d'Etat «par un système plus
démocratique ».

C'est alors que le « mouvement hors-
parti en faveur d'une démocratie vivan-
te » lance un appel aux citoyens du canton
pour qu 'ils aillent voter en masse mais
qu 'ils provoquent le ballotage... pour
élargir au second tour le choix des candi-
dats.

La méthode indiquée par l'étrange
mouvement est archi-connue : biffer bien
sûr le plus de noms possibles et les allu-
sions qui y sont faites sont claires. Le tract
est dirigié contre le PDC et plus spéciale-
ment contre ses «leaders ». M.F.
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L FLEURIER Tél. (038) 61 10 57 i
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MAISON FONDÉE EN 1829 |

MÔTIERS - NEUCHÂTEL

CHAMPAGNE
et GRANDS VINS
MOUSSEUX

2112 Môtiers Neuchâtel

fEgP PAPETERIE
V—-/ L_ Herrmann-

J.-M. HERRMANN SUCC.
Grand-Rue 2 - FLEURIER

\ Tél. (038) 61 15 58 , v

I I CALCULATRICES ÉLECTR.
J
poÙr MACHINES A ÉCRIRE

Jreau MEUBLES DE BUREAU
I — 1 EXPOSITION PERMANENTE

V SERVICE APRÈS-VENTE 1
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| Rft Un inimeuble ancien...
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________________ Quincaillerie-Arts ménagers J

w
GRAND CHOIX COUVERTS DE TABLE
DE TOUTES MARQUES
JEZLER - CHRISTOFLE - WMF - BERNDORF -
WELLNER - SOLA - F.O.B. - MESSIL -
B.S.F. - AUERHAHN - KATZ

FRITZ FIVAZ
2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 37 Emer-de-Vattel 3

\ 57 ans d'activité - 57 ans de confiance
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Auto-transports
S.A. LA CÔTE-AUX-FÉES

Transports - Excursions
Voyages de sociétés,

, noces, écoles, etc.
Camionnages en tous genres

V Tél. (038) 65 11 24 J
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CODONI & CIE

Entreprise en bâtiments -
Terrassements - Maçonnerie -
Béton armé - Carrelage -
Dallage.

Tél. (038) 63 12 16 Couvet
V J
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PAPETERIE 3^LIBRAIRIE
CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES
MACHINES À ÉCRIRE
MEUBLES DE BUREAU

PHOTO-CINÉ

I3IAIMA
2105 TRAVERS Tél. 63 15 74V J

Bl Max Jaquet
^^-̂  Quincaillerie -

Articles ménagers
FRANÇOIS JAQUET, succ.

2114 FLEURIER. Tél. (038) 61 10 23

Le 1er mai 1930, M. Arthur Jaquet re-
prend le commerce de M. Ledermann
établi depuis de nombreuses années dé-
jà. En 1945, il s'associe avec son fils Max
sous la raison sociale Arthur Jaquet &
Fils. En 1966, par suite du décès de M. Ar-
thur Jaquet, M. Max Jaquet reprend le
commerce , lequel est repris par François
Jaquet en 1971 sous la raison sociale ci-
dessus.
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£Wfft Si depuis 1931 \
¦ LJ K j  II vous n'avez jamais eu
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de 
visiter les 2 étages

de notre

EXPOSITION
cette annonce tient lieu

D'INVITATION
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\ COUVET Sainte-Croix /\ Tél. (038) 63 26 26 Tél. (024) 61 16 16 /

/ \
FÉLICITATIONS AUX

ANCIENNES MAISONS
Par-delà les décennies, faisant courageusement face
aux tensions et difficultés diverses rencontrées et sur-
montées, vous avez su garder la confiance de votre
clientèle. Grâce à votre travail, à vos efforts et au sérieux¦ de vos services, votre bateau a pu se tenir à flot.

Vous avez tenu à manifester votre présence dans ces
pages spéciales par une annonce de rappel à l'occasion
du 1er mars 1977.

SERVICE DES ANNONCES DE LA FAN-L'EXPRESS.
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|y MAGG - FLEURIER / Ĵ H

|1 Agences RENAULT - LADA _̂f \J ĵ/ |u
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S0! Boucherie-Charcuterie §_W

g CHEZ ROMANO fe
fefrpj R. Zuccotto ÇC

|2| Choix et qualité W&
«¦JS à prix modérés SëI

M FLEURIER - Tél. 61 10 46 il
|| V / i

i ( "\p» Entreprise

M ANTONIO BUSCHINI
dK) Gypserie - Peinture
âjïï Papiers peints
0§ Enseignes - Décoration
ZW SABLAGE

M FLEURIER - LES VERRIÈRES
|SS Téléphone 61 28 39m v Z /
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M PIERRE SIMONIN M
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Ferblanterie - Appareillage K
Km Couverture ^8¦Ja Articles ménagers Hj!

m FLEURIER - Tél. 61 1148 «B
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AMEUBLEMENT - DÉCORATION 19

Rue du Sapin 2a EM
Tél. 61 18 30 HV Il J s

Samedi 26 février
à 20h 15

Patinoire de Belleroche

Tour de relégation

Al'Allmend, Fleuriera mis fin au suspens: il
ne sera pas relégué, rejeté dans cette première
ligue d'où il est particulièrement difficile d'en
sortir. Il a donc raté son objectif : participer au
tour de promotion.

Ainsi, pendant près de deux mois Fleurier a
lutté afin de sauver sa place. Il a fallu attendre
l'avant-dernière journée pour être assuré de
son maintien.

Désormais, l'avenir occupe les pensées.
Mais, avant, il reste une échéance:
Langenthal, ce soir à Belleroche. Un match

pour rien. Un match de pure liquidation. Tant
l'équipe du Vallon que celle de l'Emmenthal
n'ont rien à perdre ou à gagner. En revanche,
elles ont (peut-être) quelque chose à prouver :
qu'elles valaient mieux que leur classement!

Dès lors, cet ultime rendez-vous de Belle-
Roche pourrait revêtir un certain intérêt. En
fait, il convient de l'espérer: que l'équipe de
Gaston Pelletier présente un bon spectacle.
Libérée de tous soucis, de toutes contraintes,
de toutes obligations impératives, Fleurier
devrait «éclater», bousculer son adversaire, le
«balayer». Les Schlaefli, Desforges, Jeannin,
Tschanz et autres Pelletier, Dominiconi, pour
n'en citer que quelques-uns, possèdent les
moyens d'y parvenir. En valeur pure- ce n'est
pas la première fois de la saison que cela fut
écrit - en valeur pure donc, ils valent mieux
que leur classement.

Alors ? Le moment est venu d'en apporter
une nouvelle preuve. En « balayant»
Langenthal, en y mettant certaines formes, en
assurant un bon spectacle ne serait-ce pas une
façon élégante de remercier leurfidèle public?
Ce public qui, jamais, n'a cédé au décourage-
ment ; qui, jamais, n'a douté d'une issue favo-
rable.

Voilà Amis fleurisans, la page se tourne.
L'hiver prochain vous serez appelés à en écrire
une autre. Puisse-t-elle être moins difficile à
écrire...

C-P FLEURIER-
H-C LANGENTHAL
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Le Ski-club « Chasserai » de Dombres-
son Villie rs a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

René MAULEY
Membre honoraire.

Pour les obsèques, veuillez consulter
• avis de famille. OII BM M
h

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, je vous soulagerai.

Mat. 11 : 28

Monsieur Fiore Tonet et ses enfants, à
Montréal ;

Monsieur et Madame Georges Dubied ,
leurs enfants et petits-enfants , aux Gene-
veys-sur-Coffrane et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Madame

Alice TONET
née DUBIED

survenu à Montréal , dans sa 50"'1' année.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Montréal.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011655 M

EMfU
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel Migros

Salle de spectacles - COUVET
MERCREDI 9 MARS 1977, A 20 H 15

BALLET ESPAGNOL
JOSE DE LA VEGA
Flamenco et danses folkloriques espagnoles

(6 danseurs et danseuses, 2 guitaristes et un chanteur)
Location : Pharmacie Bou rquin, Couvet, tél. 63 11 13, dès
le 26 février
Prix des places : Fr. 12.— et 15.— (réduction de Fr. 4.—

aux coopérateurs Migros, aux membres
de la Société d'Emulation et aux
étudiants-apprentis). 011920 A

«mv, GHEZ FANAC
srejb-» Saint-Sulpice
jysfêa Tél- <038> 61 2698
jmA LE DIMANCHE
Kj **-

____ menu Fr. 20.—
lit STuSm hors-d'œuvre à gogo
] fif__\ M5I Entrée chaude

3r*fO_| Viande, fromage._ __»__; * dessert. 

Les Autorités communales de Dom-
bresson ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

René MAULEY
ancien membre du Conseil général. Veuil-
lez vous référer à l'avis de la famille.

011652 M

Préparation de la fête cantonale
des accordéonistes aux Verrières

De notre correspondant:
Présidé par M. Pierre Faugel, le

comité d'organisation vient de tenir
une nouvelle assemblée, en présence
de la majorité des responsables. Les
divers secteurs d'organisation que
suscite une telle manifestation furent
passés en revue. Tout se présente bien
et les préparatifs sont bien avancés.

Pour la soirée du samedi 11 juin, la
participation du groupe folklorique de
Champéry est désormais assurée.

Cette société compte une quarantaine
de membres, tous dotés de costumes
anciens. Pour dimanche, 19 sociétés
sont déjà inscrites, soit 489 musiciens.
C'est un succès si l'on se réfère à la
dernière fête cantonale, à Cernier, où
18 clubs étaient présents.

Les concours se dérouleront dans la
matinée de dimanche, dans la grande
salle des spectacles. La scène devra
être agrandie pour les sociétés com-
prenant un effectif plus important. La
Radio romande procédera à quelques
enregistrements. En fin de matinée, le
club verrisan «Ondina » recevra la
bannière cantonale venant de Cernier,
puis un repas sera pris, groupant les
musiciens, les accompagnants, les
invités et les officiels, au total 700 per-
sonnes environ. L'après-midi, le mor-
ceau d'ensemble préludera à la remise
des souvenirs.

Le comité d'organisation travaille
avec sérieux et dans le meilleur esprit,
ne ménageantpas ses efforts pour que
la fête cantonale des Verrières 1977
soit un succès.

L'HER OÏNE
Billet du samedi

Bien des questions me sont posées
ces temps-ci par mes honorables cor-
respondants, au sujet de la drogue.
Inutile de dire que, de par mon minis-
tère, je suis placé au cœur du problè-
me. Le fait que l'héroïne a succédé
dans nos régions à des stupéfiants plus
légers, nous rend d'autant plus
responsables.

Tout récemment, dans une rencon-
tre où parents, enseignants et ecclé-
siastiques étaient réunis, je rappelais
aux parents que les ecclésiastiques
étant liés par le secret professionnel , il
faut  leur faire confiance et s'adresser
à eux dès que le soupçon naît dans ce
domaine, à l 'égard du fils ou de la
fille...

Je pense qu 'il faut  avant tout
confier les jeunes gens et jeunes filles
aux jeunesses paroissiales. Ces
mouvements de jeunesse permettent à
nos enfants de 15 à 18 ans de passer
des heures de camaraderie et
d'échanges dans des lieux où leur
liberté est respectée, mais où
l'influence du pasteur et, parfois
d'autres responsables, est présente à
la fois intelligente, compréhensive,
accueillante et capable d'éclairer,
d' orienter.

Il est vrai qu 'aujourd 'hui , certains
parents restent réservés à l'égard des
jeunesses paroissiales. Les uns fron-
cent les sourcils en pensant à ces
locaux non conventionnels offerts aux
jeunes pour répondre à leurs vœux de
vie en groupe. Chez nous, leur local se
niche dans la cave du pasteur.
D' autres parents sont réservés pour la
simple raison - à l'opp osé de la
première — qu 'ils ne veulent pas
s 'engager du côté de l'Eg lise. Ces
parents doivent, les uns et les autres,

être attentifs au fait que les pasteurs, =
prêtres et diacres d'aujourd 'hui, s'ils g
vivent fraternellement avec les jeunes _
dans leurs groupes n'en sont pas =
moins, de par leur consécration, por- =
leurs et témoins d'un Evangile de libé- _
ration et d'amour. _

Nous nous occupons de nos jeunes _
gens et de nos jeunes filles afin qu 'ils =
ne se sententpas sollicités par la tenta- =
tion d'échapper au monde ambiant. H
Car, au fait , les Paradis artificiels, =
qu 'ils s'appellent drogue ou alcool, on |j
les recherche, consciemment ou non, _
lorsqu 'on en a marre du monde tel _
qu 'il nous est fait.  Alors, la première _
chose à faire dans la lutte contre =
l'héroïne ou toute autre drogue, c'est =
de donner aux jeunes un milieu §j
sympathi que et la vocation de vivre =
avec joie et élan, avec persévérance =
aussi , un idéal!

Voulez-vous que vos enfants ne
soient pas tentés ? Donnez-leur un
milieu de vie heureux, sympathique et
surtout, faites tout pour que leur soit
insuflé un idéal.

Comme les Paradis artificiels
détruisent la volonté, ce don si
précieux et si nécessaire dans la vie,
l 'idéal merveilleux de justice, de paix,
d'amour, de liberté que nous donne
l'Evangile est capable de nous élever,
mais de manière réelle et valable,
au-dessus de nous-mêmes et de nous
faire réussir nos vies.

Le Para dis, c'est le bonheur. Tous
recherchent le bonheur. Mais il faut
aider ceux qui nous sont confiés et
d'abord nos fils et nos filles, à éviter
l'artificiel , le frelaté , et à saisir le véri-
table, le valable, la vie vraie et
heureuse!

Jean-Pierre BARBIER

1 CARNET DU JOUR]
SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Victoire à
Entebbe » ; 23 h 15, « La marquise de Sade »
(20 ans) .

Môtiers , château: exposition Maurice Freym.
Couvet: la randonnée blanche.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,

« Victoire à Entebbe » ; 17 h , « Les Chariots :
le grand bazar» (enfants admis) .

Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Couvet : la randonnée blanche.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , D r Georges Blagov , rue du Sapin ,
tél. 61 16 17.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin, place du Marché Fleurier,
tél. 61 13 03.

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. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

tél. (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Services religieux
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 45 culte M. Béguin.
Buttes : 9 h 45 culte M lk'Domon. Vendredi

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

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

Couvet : 8 h 30, culte à l'hôpital ; 9 h 45 culte
M. Paris ; 9 h 45 culte de l'enfance et des
tout petits ; 10 h 45 culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte, M. Aeschlimann ; 9 h 45
culte de l'enfance et des tout petits ; 20 h
assemblée de paroisse à la maison de parois-
se. Vendredi 19 h 15 culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte M. Perret; 9 h 45 culte
de l'enfance. Vendredi 17 h, culte de jeunes-
se.

Boveresse: 19 h 30 culte.
Les Sagnettes : 14 h culte chez M. François

Martin.
Noiraigue: 9 h 45, culte M. Durupthy ; 9 h

culte de jeunesse ; 11 h culte de l'enfance.
Saint-Sulpice: 9 h 30 culte et culte de jeunesse

M. Attinger; 10 h 30 culte de l'enfance.
Travers : 9 h 45, culte M. Wuillemin; 11 h

cultes de jeunesse, de l'enfance et des toul
petits ; 20 h assemblée de paroisse.

Le Mont-de-Travers : 14 h 30 assemblée de
paroisse.

Les Verrières: 9 h 45 culte M. André.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
S ¦. : '

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30, groupe des
jeunes « Contact»; dimanche 9 h 30 école
du dimanche; 9 h 30 culte et sainte cène
MM. A. George et W. Maeder ; 19 h 30 mis-
sion en Angola avec MM. Maeder et
A. George. Jeudi 20 h réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanch e 10 h

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messe,

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière ; 9 h 45
culte ; 11 h Jeune armée ; 19 h 30 réunion.

VAL - DE- RUZ
DOMBRESSON

Soirée patriotique
(c) C'est le samedi 5 mars que se déroule-
ra, comme les années précédentes, la
soirée patrioti que du 1er Mars , à la salle de
gymnastique. La fanfare «La Constante»
et l'orchestre «L'Echo des Montagnes»
participeront à cette manifestation au
cours de laquelle le discours officiel sera
prononcé par le président du Conseil
général, M. Michel Ruttimann. La soirée
est organisée par les autorités et par les
trois partis politiques de la commune.

Services religieux
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45, culte.
Coffrane: 10 h culte et 9 h culte de jeunesse,

10 h culte de l'enfance.
Montmollin: 20 h culte.
Chézard-Saint-Martin: 10 h culte et 10 h culte

de l'enfance.
Dombresson : 10 h culte, 8 h 45 culte de

l'enfance et de jeunesse.
Le Pâquier: 20 h culte.
Fontainemelon: 9 h culte et culte de l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 10 h 15 culte et culte de

l'enfance.
Cernier : 9 h 30 culte , 11 h culte de jeunesse et

de l'enfance.
Savagnier: 9 h 15 culte, 10 h 15 culte de

l'enfance.
Fenin: 10 h 20 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.
Les Bugnenets : 11 h 45 service religieux

œcuménique.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h

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

sermon.

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

nes, samedi dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide-familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier - tous

les jours sauf le mardi.

te ciimai se
détériore chez

Kelton

Informations horlogères

La direction de l'usine Kelton à Besan-
çon a informé le personnel qu 'un acte de
sabotage avait été commis à l'atelier de
décolletage «à l'instigation du secrétaire
de la section CGT de l'entreprise,
M. Marc Cachot , par un mécanicien
syndiqué à la CGT». Une procédure de
licenciement a été immédiatement enga-
gée contre eux.

Pour protester contre cette décision,
une partie du personnel s'est alors mise en
grève. Depuis le 14 février, les employés
de l'atelier, de mécanique sont en conflit
avec la direction qui refuse de satisfaire
des revendications salariales sectorielles.

Distinction italienne
pour un Covasson

COUVET

(sp) Natif de Couvet - il a vu le jour au
presbytère en 1906, son père étant
pasteur de la paroisse indépendante -,
Denis de Rougemont, fondateur du
Centre européen de la culture et de
l'Association européenne des festivals
de musique, vient de se voir délivrer le
Prix triennal italien Umberto Bianca-
mano pour sa contribution au rayon-
nement de la culture européenne et à
l'union culturelle de l'Europe.

Notre illustre concitoyen est le seul
Suisse à figurer parmi les quatre
lauréats de ce prix, créé en 1962 en
Italie en souvenir du fondateur de la
dynastie de Savoie au XIe siècle.
L'Association européenne des festi-
vals de musique, qui a fêté à la fin 1976
ses 25 ans d'existence, est toujours
présidée par M. de Rougemont.

La région Val-de-Travers officieusement créée
De notre correspondant:
Comme nous l'avons déjà annoncé

dans notre édition d'hier, une séance
d'information concernan t la région
Val-de-Travers s'est tenue jeudi soir,
en la salle grise de Couvet. On notait la
présence de MM. Felber, conseiller
national, président de Centre-Jura et
maire du Locle, Denis Maillât, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et
Daniel Liechti, délégué de l'Etat aux
questions économiques.

Sous la présidence de M. Pierre
Roulet , près de 300 personnes ont
vivement applaudi le vote indicatif
unanime demandant la poursuite des
travaux du groupe de travail , vote
intervenu à l'issue d'une séance
vivante et animée.

C'est un grand succès pour le groupe
de travail de la région Val-de-Travers,
que préside M. Roulet, et qui compte
cinq membres. Ce groupe, né d'une
assemblée des conseillers communaux
datant du 17 novembre 1976, a fait
déjà œuvre utile puisqu'une recon-
naissance de principe de la région
Val-de-Travers est d'ores et déjà
acquise, ainsi que l'a confirmé

M. Liechti à la très nombreuse et
intéressée assemblée.

La naissance de la «région Val-de-
Travers» est donc offici euse et ne
saurait tarder d'être officielle, au vu de
l'appui enthousiasmant qu 'a recueillie
la séance d'information. Cette recon-
naissance de principe sera confirmée
lorsqu'une association des communes
sera fondée. Nul doute qu'après les
interventions de M. Maillât et celles de
M. Felber, non seulement la popula-
tion sera favorable à cette association,
mais surtout les autorités sauront acti-
ver ce processus nécessaire à la mise
en place de l'organisme propre à aider
la région.

L'étude du potentiel économique,
réalisée par M. Maillât, et celle plus
spécifique du ressort politique, faite
par M. Felber , feront l'objet d'un
développement dans une prochaine
édition.

Il ressort de cette importante séance
que la population et les autorités du
Val-de-Travers ont saisi leur destin et
que la région, au sens de la loi sur les
investissements des régions de monta-
gnes (LIM), est née en la salle grise de
Couvet. G. P.

(c) Fait assez rare pour la saison,
avant-hier soir, un orage a éclaté sur le
Vallon. Les éclairs sillonnaient le ciel et le
tonnerre a retenti. Dans les ja rdins, la
végétation est en avance d'environ trois
semaines.

Orage sur le Vallon

Démission
(sp) M. Francis Muriset, administrateur

communal depuis une année et demi, a donné
sa démission pour la fin de l'été prochain. Il
avait succédé à M. Jean-Jacques Revaz ,
nommé à l'OFIAMT et qui est devenu prési-
dent du Conseil communal.

f. ' '" " . '.... IUHIWK ' R- .:. ¦' "."V "" > •• '•„ ,, 1
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(c) Les différentes compétitions mises
sur pied par le Ski-club Couvet lors de la
Blanche randonnée , patronnée par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express, se
dérouleront dès le début de l'après-midi
au-dessus de Vers-chez-les-Favre, sur le
haut plateau de la Nouvelle Sencière.
Malgré le réchauffement de la températu-
re, le parcours est bien enneigé, ce qui
permettra de belles empoignades sporti-
ves.

Le gagnant des trois éditions précéden-
tes, Claudy Rosat , sera le favori logique
chez les seniors, tandis qu'une pléiade de
jeunes OJ et juniors en profiteront pour
parfaire leur métier lors de la course qui
leur est réservée. Un encouragement pour
les responsables du Giron qui voient une
importante relève prête à continuer la
tradition du ski nordique dans la région.

Blanche randonnée:
tout est prêt

Le magasin
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L'Association patriotique radicale,
section de Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

René MAULEY
ancien membre du Conseil général ,
duquel ils garderont le meilleur souvenir.

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

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

D'autres mortuaires se trouvent en page 2

Repose en paix , cher époux et bon papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas, mais hélas tu nous fus
trop tôt enlevé.

Madame Odette Paschoud-Bùhler:
Madame et Monsieur Jean-Maurice Moeri-Paschoud, et Caroline;

Monsieur et Madame Armand Paschoud-Bachmann , et leur fils , à Couvet;
Madame et Monsieur Rudi Winteler-Paschoud , leurs enfants et petits-enfants, à

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

Monsieur

Roger PASCHOUD
leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle, grand-oncle,
neveu , cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui, jeudi soir , à 58 ans, après de gran-
des souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février 1977.

¦ L'incinération aura lieu , lundi 28 février.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Postiers 10.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au home pour personnes âgées l'«Escale» cep 23-333

ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part oii649 M

Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfait s.

Psaumes 103: 20.

Madame René Mauley, ses enfants et
peti ts-enfants :

Madame et Monsieur Pierre-André
Jaquet , à Peseux ,

Madame et Monsieur Claude Ande-
regg et leur fils Jean-Marc, à Peseux,

Madame et Monsieur Otto-Paul
Heiss et leurs enfants Stéphane et Chris-
tophe, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame William Mauley,
à Cernier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Germond , à Sonvilier ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Diacon ,
ains i que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MAULEY
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa 75mc année.

2056 Dombresson, le 24 février 1977.
(Grand-Rue 13).

L'incinération aura lieu dans l'intimité ,
samedi 26 février , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à
U h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,

CCP 20-6717
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

011651 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS l2?ûrM^%%ï«Mi"

et puis... c'est bon !

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

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

Monsieur Georges Steiner-Roulin, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Pierre Roulin-Pil-
lod, aux Verrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles-Henri
Steiner, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Steiner et
leur fille à Couvet ;

Madame et Monsieur Willy Jeanne-
ret-Steiner et leur fille , à Fleurier;

Madame Marinette Steiner, à Colom-
bier;

Madame veuve René Blaser-Roulin, à
Boveresse, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis-Alfred Roulin ;

Monsieur et Madame Emile Steiner, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Ernest Kuchen-Steiner,
à Couvet ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges STEINER
née Violette ROULIN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue et pénible mala-
die, dans sa 72'"* année.

Couvet, le 25 février 1977.
(le Bourgeau).

J'ai cueilli ce brin de bruyère,
l'automne est là, souviens-t'en !
Nous ne nous reverrons plus sur terre,
mais souviens-toi que j e t 'attends.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
de la famille, le lundi 28 février à Neuchâ-
tel.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 9 h 10.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu.
011650 M
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I ÉCOLE CLUB I
1 MIGROS I
i BATIK I
B procédé de décoration de tissus vous permettant de I

WÊ réaliser à loisir, robes, foulards, écharpes, etc... selon I
fl votre goût et vos couleurs 91
|H Cours de 8 leçons de 2 h : Fr. 80.— 5*
i JEUDI DE 20 H À 22 h |1

§ MACRAMÉ I
nj*l art ancien consistant à nouer et entrelacer des ficelles H
I pour former des dessins et réaliser les objets les plus I

BB divers : bijoux, vêtements , panneaux décoratifs , sacs , I
I etc... Q*
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i CROCHET 1
f"I tous les secrets d'une technique qui vous permet de I
I réaliser des vêtements et des objets utiles et originaux. I
S Cours trimestriel : prix de base de la leçon de 2 h : Fr. 6.50 I
I Débutants : lundi de 18 h 00 à 20 h 00 9
I PERFECTIONNEMENT : MERCREDI DE 20 H À 22 H. JE

1 CÉRAMIQUE I
| sous vos mains prennentformedesobjets tirésdela terre I
¦ glaise. fis

y I Cours trimestriel : prix de base de la leçon de 2 h : Fr. 6.50 I
I LUNDI DE 18 H À 20 H. m
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A chacun la sienne.

; Cette année, le programme de voilures Opel répond â tous les désirs. Chacun y trouvera celle qui lui convient. Du plus petit modèle,
pourtant très soigné, jusqu'au plus grand, pourtant économique. Du coupé sport plein de caractère et néanmoins confortable
jusqu'à la voiture familiale assurant le summum de la conduite. Voyez notre choix Et faites un tour .chez votre agent OpeL
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Remboursement de 

votre voyage Neuchâtel - 

Avry 
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{ À  JVVVNWS^ ̂ "̂  Retour (essence ou train) contre présentation de cette
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étage).

Venez nous voir, vous ne le regretterez pas.
Avry-Centre est un paradis pour les flâneurs «en congé». . .. .

Pfister Meubles
Rens. par tél. No. (037) 30 9131.
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La Dynamique mentale
La Parapsychologie
La Relaxation

sont à votre disposition par les

Cours Alpha +
informations gratuites

CAFÉ DU THÉÂTRE
f. Faubourg du Lac, 18 h 30 et 20 h 30y Lundi 28 février et mardi 1er mars 1977
$! Cours ALPHA-CP430 - 1701 FRIBOURG

011754 A
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___jyin
SUR RENDEZ-VOUS

MINI-VAGUES, MÈCHE-À-MÈCHE, SASSOON-LOOK

OUVERT SANS INTERRUPTION
On parle français, anglais, allemand J

^  ̂
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¦ J.-P. Ritschard ¦ Chavannes 7 et 15 Tél. 25 44 52 ¦
M m 2000 Neuchâtel m M
^k J0r AGENT VELOSOLEX ^̂ k_ ^_ ^F

Pour tout achat d'un VELOSOLEX TENOR 8000
nous vous reprenons votre ancien vélo ou vélo-
moteur hors d'usage ou pas pour Fr. 100.—
(minimum).
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Neuchâtel Xamax : immédiatement
un rendez -vous avec la victoire

___\ *<"**® ~~\ |_e championnat suisse de ligue nationale reprend pleinement ses droits

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER. - Autant Decastel (à gauche) avec Neuchâtel Xamax que Fritsche
(au centre) et Guélat avec La Chaux-de-Fonds ne peuvent rater cette reprise en fonction des objectifs visés.

(Avipress Baillod)

Pour mémoire
Ligue A

1. Servetto 15 9 5 1 40 14 23
2. Bôle 15 10 3 2 38 18 23
3. Zurich 15 7 6 2 30 12 20
4. Young B. 15 7 6 2 34 23 20
5. Lausanne 15 5 6 4 25 16 16
6. Ntel Xamax 15 5 6 4 23 24 16
7. Grasshop. 15 4 7 4 28 21 15
8. St-Gall 15 4 5 6 16 23 13
9. Sion 15 3 6 6 15 21 12

10. Chênois 15 3 5 7 21 33 11
11. Bellinzone 15 2 2 11 13 51 6
12. Winterth. 15 1 3 11 14 41 5

Ligue B
1. Etoile C. 13 9 2 2 28 13 20
2. Young F. 14 7 6 1 27 11 20
3. Nordstern 14 8 4 2 30 16 20
4. Chiasso 14 8 3 3 23 11 19
5. Lugano 14 7 4 3 21 15 18
6. Aarau 14 7 3 4 18 13 17
7. La Chx-Fds 12 7 1 4 25 18 15
8. Granges 14 4 7 3 15 14 15
9. Vevey 14 5 4 5 16 14 14

10. Kriens 14 3 4 7 16 25 10
11. Lucerne 14 2 6 6 15 26 10
12. Gossau 12 3 2 7 15 24 8
13. Bienne 13 2 4 7 13 24 8
14. Mendrisio. 14 3 2 9 12 25 8
15. Rarogne 13 2 3 8 10 21 7
16. Fribourg 13 22 3 8 11 25 7

Cette fois, les choses les plus sérieuses
commencent. La Coupe de la ligue, c'était
déjà important (et cela ouvre de réjouis-
santes perspectives!) mais ça ne valait
pas, évidemment, le championnat. Pour
Neuchâtel Xamax, il repart en «prise
directe », le classement, ressorti des fonds
de l'hiver, nous rappelant que la situation
exige de l'équipe neuchâteloise un
rendez-vous immédiat avec la victoire.

Classé au sixième rang, ce que beau-
coup, sans doute, avaient oublié, Neuchâ-
tel Xamax se doit de conforter d'emblée
sa position. La venue de Bellinzone,
avant-dernier du classement, lui offre
l'occasion de le faire, une semaine ava nt
le passage de la «lanterne rouge»,
Winterthour. Au moment où Lausanne
s'apprête à rencontrer Servette, il est
nécessaire, pour l'équipe neuchâteloise,
de glaner les deux points cet après-midi.
C'est une nécessité vitale. Un faux pas des
hommes de Gress pourrait avoir des
conséquences très graves sur la suite de la
compétition.

A quelques heures de cette rencontre
quasi capitale, l'entraîneur des « rouge et
noir» se montre confiant:
- Mes hommes arrivent en forme.

Bonny, certes, n'est pas encore au meil-
leur de sa condition physique — il lui
manque la compétition — mais il sera rapi-
dement apte à rendre les services que
nous attendons de lui. A part Rub, qui
souffre passablement de l'horaire mili-
taire mais qui peut heureusement venir
s'entraîner plusieurs fois par semaine, les
autres joueurs sont près d'atteindre leur
meilleur rendement Enfin , Osterwalder,
légèrement blessé dimanche, peut de
nouveau entrer en ligne de compte.

L'optimisme de Gilbert Gress est justi-
fié, si ses gars, ayant conscience de
l'importance de la partie d'aujourd'hui ,
font preuve de la concentration et de
l'engagement exigés par la situation. De
ce côté-ci, il n 'y a pas de soucis à se faire,
chacun sachant bien de quoi il retourne.

Reste l'accident, toujours possible.
C'est ce qu 'il faut éviter, en tâchant d'ins-
crire un but au plus tôt , car les réactions
tessinoises, avec des nommes tels que
Bang, Manzoni et Schwemmle, présente-
ront un réel danger pour la défense locale.
Et les Tagli ou autres Erba peuvent
également mêler leur grain de sel d'une
façon... désagréable, dans le débat. Donc,
une fois de plus, prudence et détermina-
tion devront aller de pair dans les rangs
xamaxiens.

La formation neuchâteloise entamera

la partie dans la même composition
qu'elle a jouée dimanche dernier , en
première mi-temps, soit avec Kung,
Mundwiler, Claude, Richard , Kuffer ,
Gress, Guggisberg, Hasler , Decastel , Rub,
Elsig. Pas moyen qu 'elle n 'arrive à
s'imposer! F. PAHUD

Bali : quatre jours consacrés au tourisme...
Le passionnant voyage de Neuchâtel Xamax en Indonésie (V)

Après avoir perdu (3-2) et partagé
l'enjeu (1-1) face à l'Indonésie, Neu-
châtel Xamax quitte Djakarta pour
Bali où, durant quatre jours, l'essentiel
du programme sera consacré à la
détente et au tourisme...

Partis à 9 h de l'aéroport domestique,
nous nous posons, une heure plus tard , à
Surabaya qui , avec ses deux millions
d'habitants , est la deuxième ville de Java.
Située au bord de la mer, son climat est
très chaud mais sec. L'érosion et les allu-
vions gagnent, par an, 75 m de terre sur la
mer. Après une demi-heure de bus, nous
arrivons à l'hôtel. Le repas de midi est
suivi d'une sieste d'environ deux heures,
puis nous partons pour le stade. Celui-ci
est situé en pleine ville ; il peut contenir
environ 30.000 spectateurs . Le match
étant fixé à 15 h 15, nous bénissons lçs
quelques nuages qui viennent voiler , par
intermittence, ce soleil de plomb.

DÉJÀ EN VACANCES?

Nous sommes opposés à une sélection
de la ville. Les quelques très bons joueurs
professionnels étant retenus avec la sélec-
tion nationale , nous avons affaire à une
équipe légèrement diminuée. Quelque
peu fatigués par la rencontre de la veille et
assommés par la chaleur, nous partageons
tout de même l'enjeu. Et pourtant ! ce ne

sont pas les occasions de but qui nous ont
manqué. L'arbitre en a même annulé
deux sur intervention de son juge de tou -
che qui avait , à chaque fois , vu un hors-
jeu! Peut-être notre esprit est-il déjà en
vacances, à Bali? De toute façon nous
n'avons qu 'un seul objectif , sitôt la parti e
terminée : nous précipiter à l'aéroport où
nous attend le vol retardé pour Bali.

Heureusement , les dirigeants locaux
nous prêtent main-forte. Ils ont mobilisé
des motards de la police pour nous guider
jusqu 'à l'aéroport . Nous sommes dans les
temps et arrivons à Denpasar, la capitale,
à 19 h 30, après 45 minutes de vol. Un
autocar nous attend ; il nous conduira sur
la côte de Sanur Beach au «Bali Hyatt ».
Quelle merveilleuse impression lorsque
nous arrivons dans l'enceinte de ce com-
plexe hôtelier. C'est , avec le Bali Beach,
le plus grand et le plus moderne hôtel de
l'île, mais celui-ci s'intègre beaucoup
mieux au paysage, puisqu 'il est composé
de trois bâtiments rappelant les typiques
rizières à étages de l'île. Quatre jours
entiers de repos, de soleil , 'de sable et de
mer!

TOURISME
Nos dirigeants nous réunissent après le

souper afin de nous info rmer de quelques
décisions heureuses : afin d'éviter tout
risque d'accident, ils nous demandent de
ne pas louer de véhicule à moteur durant

notre séjour balinais. De plus , afin de nous
laisser libres au maximum, nous allons
recevoir chacun une certaine somme
d'argent pour nos frais de petit déjeuner
et de dîner. En revanche, nous sommes
tenus de nous rencontrer chaque soir à
19 h pour souper ensemble. Ces décisions
sont accueillies très favorablement.

Ensuite , juste le temps d'un passage au
dancing (il ferme à minuit) et nous rega-
gnons nos bungalows.

Bali! Que de superlatifs n 'a-t-on pas
employés pour décrire cette île dont la
superficie est comparable à celle du
Valais! Ils sont une dizaine à partager
mon intention de partir à la découverte,
ce qui m'a permis de louer un petit bus
avec chauffeur. Ainsi nous visitons, tour à
tour, la Forêt des singes sacrés, le temple
royal Tamanaju , entouré par un fossé
rempli d'eau où poussent des lotus, le
Temple de Tanah Lot, accessible à marée
basse uniquement , d'où nous admirons un
coucher de soleil inoubliable. Auparavant
nous avons assisté à la cueillette du riz.
Nous avons même prêté main-forte, Peter
Kuffer et d'autres, aux charmantes Bali-
naises, occupées à frapper les bottes de riz
contre des planches afin d'en faire tomber
les grains.

DE PETITS CANARDS...
Lorsque nous avons croisé une Balinai-

se, suivie d'une trentaine de canards, à la

file indienne, nous avons reçu les explica-
tions suivantes : Cette femme était allée,
le matin même, conduire ses canards
jusqu'à une rizière où elle les avait aban-
donnés pour la journée. Comme point de
repère, elle avait planté, au bord de la
rizière, une longue perche à l'extrémité
de laquelle flottait un morceau de tissu de
couleur. Il lui a suffi, lorsqu'elle est venue
les rechercher en fin de journée, de retirei
sa perche pour que, aussitôt, tous ses
canards accourent et la suivent jusqu'à la
maison. Chaque propriétaire de canards a
ainsi un tissu de couleur différente à
l'extrémité de sa perche ; les canards ne se
trompent jamais.

L'Hôtel Bali Hyatt compte environ
500 lits, mais il ne gêne en rien à son envi-
ronnement, car son architecture, sa pisci-
ne et ses jardins sont un modèle du genre.
Il est situé sur la côte est de l'île où la mer
esbtrès calme, peu profonde et chaude. En
effet, un barrage de cora il à 200 m au
large casse toutes les vagues. Cela nous
donne l'impression de nous baigner dans
une immense piscine d'eau salée, car ce
n'est pas le sachet de sucre que le
Dr Raeber a généreusement versé dans la
mer (il s'est ainsi privé de sucre dans son
café au petit déjeuner) qui a changé quoi
que ce soit.

A part la natation , nous faisons aussi
d'autres sports : du tennis, des cartes et...
« désaltère ».

(à suivre)

L'Union belge contre le plan
anticrise du gouvernement...

Le plan anticrise du gouvernement
belge menace gravement l'existence des
clubs de football en Belgique. Dans un
communiqué adressé au ministre des
finances, M. Willy de Clercq, responsable
de l'Union belge de football qui regroupe
quelque seize cents clubs, indique
notamment : « La hausse de la TVA de 6 à
14 pour cent sur les recettes de toutes les
rencontres porte un coup mortel au foot-
ball belge en général, car elle compromet
notre équilibre financier, déjà sérieuse-
ment ébranlé par l'accroissement
constant de nos charges et le gel du prix

des places. Par ailleurs, cette majoration
nous oblige à mettre fin à notre politique
de formation des jeunes. »

Le communiqué donne ensuite en
exemple le club du Standard de Liège. Ce
dernier a réalisé la saison dernière une
recette de quelque 50 millions de francs
belges. Si le plan anticrise était appliqué
pour les clubs de football , le Standard de
Liège serait contraint de verser 7 millions
de francs de TVA au lieu de 3 millions. Le
plan anticrise du gouvernement belge doit
entrer en vigueur à partir du 1er avril
1977.

La ronde des équipes neuchâteloises de 2m ligue (II)
La reprise du championnat de football

de deuxième ligue est fixée au 13 mars
comme déjà relaté dans une précédente
édition.

Poursuivons aujourd'hui la ronde des
clubs, à la veille de ce second tour , en
compagnie des entraîneurs et des prési-
dents. Entamons cette nouvelle étape en
passant par le Val-de-Ruz. A Fontaineme-
lon, la deuxième équipe du Val-de-Ruz à
évoluer en deuxième ligue neuchâteloise,
en compagnie de Gino Gioria.

Fontainemelon:
la corde raide

Fontainemelon ? C'est sans conteste
une équipe qui a marqué de son emprein-
te la deuxième ligue neuchâteloise ces
toutes dernières années. Elle y a tenu le
haut du pavé. Son jeu de qualité fait au feu
d'une fructueuse expérience lui a valu
bien plus que des honneurs.

La roue tourne. Les événements que

l'on sait ont laissé des séquelles. Fontai-
nemelon à la veille de ce second tour
occupe une position inconfortable au clas-
sement. De « grand» il est subitement en
danger de rélégation. Gino Gioria n 'est
pourtant pas homme à se laisser découra-
ger.
- Avec 7 points au premier tour, nous

sommes sur la corde raide... avec d'autres
tels Hauterive, les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Deportivo. Nous comptons bien
amorcer un redressement au deuxième
tour. Notre équipe est jeune, façonnée
presque exclusivement de joueurs du cru.
Il nous faudra encore un certain temps
pour lui faire acquérir cette maturité
indispensable à la deuxième ligue.
L'esprit est bon. Les entraînements sont
très régulièrement suivis.

Cette saison, Gino Gioria tente une
nouvelle expérience. La « vérité » pour lui
se situe dans le juste équilibre entre une
équipe riche en très bons éléments et celle
formée de jeunes dont les qualités de
rythme, de maturité et de fond technique
doivent encore s'épanouir. Est-ce cela qui
a incité l'entraîneur de Fontainemelon à
s'assurer les services de Schurmann
(Landeron) et du frère de Mazzoleni
évoluant avec Superga ? A Fontaineme-
lon, les entraînements ont repris à la fin du
mois de janvier en salle et à l'extérieur.
D'ici au 13 mars Fontainemelon aura
encore quelques rencontres amicales dans
les jambes. Il faudra être prêt. Gino Gioria
et ses hommes abattent leurs premières
cartes du second tour contre leur voisin
des Geneveys-sur-Coffrane... (SZ).

Marin: contrat rempli
Marin à la veille du second tour est dans

le peloton de tête. Au contact de Corcel-
les, Bôle, Saint-lmier. L'équipe de la Tène
t 'était sérieusement renforcée dans
l'entre-saisons. On en faisait un favori...

Dans l'opti que des dirigeants, on
voulait à tout le moins éviter les mauvai-
ses surprises des années précédentes .
Eviter un premier tour par trop médiocre.
Marin a rempli son contrat même si
d'aucuns en espéraient plus.
- La tenue de notre équipe pendant ce

Dernier tour me satisfait pleinement, dit le
président Berger.

- Le rythme s'est un peu cassé à la fin
du premier tour?
- Certes, mais sans chercher d'excu-

ses, nous pouvons invoquer une certaine
malchance. Quelques-uns de nos meil-
leurs joueurs comme Zaugg, Schneider el
L'Herbette ont été tenus à l'écart des ter-
rains plusieurs semaines à la suite de bles-
sures. U n'en fallait pas davantage.

Marin aussi a repris l'entraînement dès
la fin janvier. Quelques rencontres amica-
les contre Meyrin (3-3), Granges - Mar-
nand 3-1 et un match perdu contre Floria
ont permis de réajuster la hausse. Sur son
chemin , Marin trouvera Saint-Biaise
début mars. Ce sera pour la coupe neu-
châteloise.

Corcelles: son
bonhomme de chemin

Corcelles : il n'a rien de la grenouille dc
la fable. Il va son bonhomme dé chemir
cette saison comme les précédentes. Dan<
le sillage des tout premiers.

L'entraîneur Richard Egli , en homme
exigeant pour les autres comme il l'esl
pour lui-même trouve à Corcelles ur
excellent climat de travail avec les juniors
du club notamment.

Corcelles prépare son avenir. Corcelles
puise à la source. Depuis un certain temps
de nombreux juniors du club ont leui
chance en première équipe.
- Je suis satisfait de notre premiei

tour. Au quatrième rang, nous nous trou-
vons en quelque sorte dans une position
d'attente. A fin février, notre préparation
à la veille du second tour était quelque
peu en retard par rapport à la saison
précédente. Les mauvaises conditions
atmosphériques nous ont aussi joué des
tours.

A Corcelles, les entraînements ont
repris dès les premiers jours de janvier en
salle et à l'extérieur à raison de deux
séances par semaine. Richard Egli peut
compter sur tout son monde. Début mars,
les choses très sérieuses reprennent aussi
pour Corcelles qui trouvera Couvet sur le
chemin de la coupe neuchâteloise.

Une semaine plus tard Corcelles reçoit
Serrières, pimpant chef de file. Qui tire ra
le feu d'artifice? Ed. SANDOZ

(A suivre)

La Chaux-de-Fonds
impatiente !

Hulme, l'entraîneur des «Monta-
gnards », est un homme au mora l exem-
plaire. C'est le type classique du profes-
sionnel. Il aimerait bien voir ses protégés
emboîter le pas. Il fait tout pour que cela
se manifeste, tant auprès des aînés que des
jeunes. A son retour du camp de Londres,
son jugement était pertinent : Le joueui
suisse est un très bon footballeur;
malheureusement il est désinvolte. C'est
un élément qui aime le ballon , sans pour
autant faire le maximum pour obtenir
l'efficacité. Aussi, je vais orienter ma poli-
tique dans le but d'augmenter le rayon-
nement sportif des éléments mis à ma
disposition. Cela est difficile en un an. Il
faudrait pour le moins trois, voire quatre
saisons pour changer le caractère de tels
joueurs.

Depuis le camp de préparation qui s'est
déroulé en Angleterre, les «Monta-
gnards» sont dans l'attente du coup
d'envoi du championnat. Ils sont impa-
tients. Le déplacement sur les bords de la
Reuss vient à son heure. Tout se présente
favorablement : le contingent est complet
et prêt. En effet , ils sont quinze à préten-
dre endosser la casaque de titulaires. Un
retour réjouissant , celui de Lecoultre,
totalement remis. Il a été opéré au mois de
janvier pour des kystes. Cela est un
mauvais souvenir. Nous avons retrouvé
un gardien en bonne condition et au béné-
fice d'une belle forme, celle qui caractéri-
se ce garçon qui a retrouvé le sourire, ce
d'autant plus qu'il a convolé en justes
noces le 3 janvier avec une charmante
Canadienne.

Pour affronte r Lucerne, John Hulme
compte aligner Lecoultre ; Guélat; Méril-
lat , lui-même comme numéro 5. Fritsche;
Morandi, Nussbaum, Hochuli ; Zwygart,
Berberat, Delavelle. Comme remplaçants
il compte sur Jaquet , Brossard , Schermes-
ser et Affolter. Il se réserve de revoir son
« team » de base au vu des conditions du
terrain. P. G.

B. Larsson
(Norsk Vanfoere Tid, 1950)

1er prix

• ._L_̂___ 1̂;;:_: ,
Les Blancs jouent et font mat en

3 coups.
Blancs : R hl ; D a4 ; C b5, C d5 ; pion g3

= 5.
Noirs: R 63; F a3 = 2.

Rubrique hebdomadaire

A. Caresmel
(De Waarheit , 1963)
2"'c prix
Les Blancs jouent et font mat en

2 coups.
Blancs : Rb4; Ddl; Tc3; Fd7 ; Cb5,

Cc4 ; pion g3 = 7.
Noirs : Re4 ; Dh8 ; Tf5, Tg5 ; Ff4 ; Cf7 ;

pion e3 ¦ 7.
1. CeS!

I..., R x e5 (variante menace) 2. Dd4 mat.
1..., D xe5 2. Dd4 mat.
1..., T x e5 2. Tc4 mat.
1..., F x e5 2. Fc6 mat.
1..., C x e5 2. Cd6 mat.

Ravissant problème où se trouvent
harmonieusement réunis les thèmes Stoc-
chi (blocage sur la case de fuite) et Palais
Royal ou Balbo (mats par des pièces iden-
tiques à celles de la défense).

Solutions du 12.2.1977
(Mémorial Préti ,
La Stratégie, 1909)
Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs: Rf7 ; Ddl; Fd6; Fe6; Cc7,

Cg7 ; pions a6, b5, d7 = 9.
Noirs : Rd8 ; Da5 ; Fh4 ; pions c4, c6, h7

= 6.
1. Ce8!

1..., ph7 joue ou c5 (variante menace).
2. Del 1, D x el (F x el) 3. F c7 (Fe7) mat.
1..., Fg5; 2, Dd2 !, etc.
1..., Ff6 ; 2. Da l !, etc.
1..., Db6; 2. Dd4 !, etc.
1..., c3; 2. Da4 !, etc.
1..., c x b 5 ; 2. D h l !, etc.

Que peut-on exiger de plus d'une telle
position ? Un task célèbre.

W. SCHNEIDER
La seconda page sportive sa trouva

au folio 24. 

W. A. Shinkmann

H. Hermansson
(Main Post, 1961)

1er prix
i i ¦ ¦ ¦ i ¦,__¦ ¦¦ ¦ —

Les Blancs font mat en 2 coups !
Blancs :Rf6 ;Da6;Tc4 , Te5;Fc6, F

h2; C e6; pions c7, d5, f5, g7 = 11.
Noirs: R d6; D b3; T a2, Ta8; F al;

pions a7, c5, d4, h4 = 9.

r'Sffy\ échecs |

SI0NS .FISCHER

Tél. (038) 3349 32? MARIN-NEUCHATEL

I

Pâques 1977
du 8 au 11 avril

Participez à l'un de
nos
3 voyages de
4 jours en autocar

1. Côte-d'Azur - Riviera italienne Fr. 400 —
2. La Camargue - La Provence Fr. 425.—
3. La BAVIÈRE - Munich -

Les Châteaux royaux Fr. 430.—

Programmes détaillés - Inscriptions - Renseignements
Notre maison s'occupe également de l'organisation de
tous genres de voyages ou d'excursions pour les socié-
tés, les groupements et le.5 écoles, et se tient à disposition
pour établir sans engagement tous devis nécessaires à la
préparation de tels projets.

012155A
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Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOT S. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI, Saint-Biaise , SCHNEI-
DER, Cernier.

Il est né le 21 octobre 1954, est
célibataire et a appris le métier
d'employé de commerce.
Actuellement il prépare des
examens pour l'admission à
Macolin où il désire obtenir un
diplôme de maître de sports. Il
a débuté en juniors C à Nidau,
ensuite en juniors inters A à
Bienne. En 1974 il joue en
première équipe du F.-C. Bien-
ne qui milite en LNB ; à la fin de
la même saison il est promu
avec son équipe en LNA. Après
cela il part une année en Angle-
terre afin d'apprendre l'anglais,
retour au F.-C. Bienne en 1975,
puis transfert, au début de la

présente saison au Neuchâtel Xamax. Son meilleur souvenir :
son premier match avec Neuchâtel Xamax contre Zurich,
match gagné par les Neuchâtelois par 2 à 1. A cette occasion, il
jouait pour la première fois arrière et il devait tenir le célèbre
Botteron. Son plus mauvais souvenir est récent : c'est l'élimi-
nation de la Coupe de Suisse en décembre dernier contre Etoile
Carouge à Genève. Pour Peter Kuffer il n'y a pas de problème :
Neuchâtel Xamax terminera dans les 6 premiers.

vous présente :

Peter KUFFERI Le classement
^| 

1. Servette 15 
9 5 1 

40 14 
23

Rffi 2. Bâle 15 10 3 2 38 18 23
K%j 3. Zurich 15 7 6 2 30 12 20 !
*K| 4. Young Boys 15 7 6 2 34 23 20 !
ttéi 5. Lausanne 15 5 6 4 25 16 16 !
|N 6. NEUCHÂTEL XAMAX 15 5 6 4 23 24 16 !
pjS 7. Grasshoppers 15 4 7 4 28 21 15 !
Pi 8. Saint-Gall 15 4 5 6 16 23 13 i
§g! 9. Sion 15 3 6 6 15 21 12 ï
tm 10. Chênois 15 3 5 7 21 33 11 J
WM 11. Bellinzone 15 2 2 11 13 51 6 J
p3 12. Winterthour 15 1 3 11 14 41 5 ;

I Remplaçants :



Psaa N
En 1738, paraissait la première Feuille d'avis
de Neuchâtel. AUJOURD'HUI notre entrepri-
se moderne, dotée des derniers perfection-
nements, sort chaque matin de ses presses,
36.151 exemplaires (tirage officiellement
contrôlé) lus par plus de 100.000 lecteurs.

Depuis plus de 239 ans, notre journal est le
reflet de l'activité de notre région et constitue
un élément essentiel dans la vie de chacun.
Grâce à son dynamisme, la FAN est devenue
un grand journal complet qui ouvre ses hori-
zons sur le monde entier et même au-delà.

Notre entreprise vit avec son temps !

V 001792 A J

©)HUCJ >
^̂  musique S.A.

Le rendez-vous du mélomane
C'est en effet à cette date qu'a été fondée, à
Zurich, par Hans-Georges Nâgeli, un com-
merce de musique, qui devait être repris le
10 novembre 1807, par le pasteur Jacob-
Christofle Hua, et son frère Caspar , sous le
nom de Hug frères. Il y a donc 170 ans que
ces quatre générations Hug ont dirigé le
commerce devenu aujourd'hui la plus gran-
de entreprise de musique du pays, malgré
les dures épreuves qu'elle a eu à traverser en
face d'une concurrence serrée. Elle compte
aujourd'hui 9 succursales en Suisse, et s'est
acquis un renom considérable dans le do-
maine de la musique et une vaste clientèle.

^^̂  
007604 A ^̂ T

première inscription relative à notre raison
sociale. Cette longue existence est la meil-
leure preuve que notre maison a su mériter
la confiance dont elle jouit encore. Nous
offrons toujours à notre clientèle un grand
choix de nouveautés en confection, chemi-
serie, lingerie, corseterie, bonneterie, tout
pour l'enfant.

 ̂
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¦ fTjull LIBRAIRIE PAPETERIE

-̂"̂ (R&fimdtu)
NEUCHÂTEL Saint-Honoré 5

Quand on franchit la porte d'entrée d'une
librairie-papeterie aussi «dans le vent » que ï
chez Reymond, on a de la peine à croire
qu'on se trouve dans une des plus anciennes
librairies de notre pays. Il s'agit de l'ancienne
librairie-imprimerie fondée par le Banneret
Osterwald, le 27 juillet 1769. Ce fonds de
commerce passe ensuite dans diverses
mains, dont entre autres celles des Kissling,
Attinger frères, James Attinger. En 1928, la
famille Reymond reprend la succession et
M. Louys Reymond, dès 1945, en assume la

V 

direction.
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& DONAX SA"
Anciennement Max Donner et C"

NEUCHATEL - Av. des Portes-Rouges 30 - Tél. (038) 25 25 01

3 générationa au service de la clientèle
Une seule devise :
Toujours à l'avnnt-garde
Une tradition : la qualité

CONSTRUCTIONS ET MENUISERIE
. MÉTALLIQUES. TÔLERIE INDUSTRIELLE

—7T-— Portes, fenêtres, façades et devantures
en aluminium
Portes basculantes, accordéon et coulissantes
Charpentes et ossatures métalliques

% Tous travaux en tôle, acier, inox, aluminium. M

•̂W
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Coop Neuchâtel
toujours
plus
dynamique!

gJMBÉ
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CUIRS ET PEAUX
Bien qu'octogénaire, ce commerce rajeunit
d'année en année. Il a été fondé en 1886 par
M. Jeanmonod. M. Jacques Jutzeler le reprit en
1916et, jusqu'en 1947, le magasin, installée la rue
du Temple-Neuf, offrait uniquement des fournitu-
res pour les chaussures.
Après son déménagement en octobre 1947 à la rue
de l'Hôpital 3, la maison compléta son assortiment
par des vêtements, en peau et en cuir cela va de soi, __. .:
mais -également en tissu et lainage puisque
l'assortiment est choisi dans le genre sportif
élégant.
Le commerce est tenu depuis plus de 20 ans, par le i

V fils M. Jean-Pierre Jutzeler. M

 ̂
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flÏÏMfi Bauermeister
P̂ &cie

FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS
DIPLÔMÉS

Bureau technique Place-d'Armes 8-10
Tél. 25 17 86

Créée il y a 94 ans par Adolphe Bauermeis-
ter, reprise en 1935 par Bauermeister Frères
et continuée dès 1956 par Bauermeister &
C'°, cette entreprise s'efforce par la qualité de
son travail de maintenir par des mqyens
techniques modernes les bonnes traditions

% de la maison. i
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Maison fondée en 1883 par Robert Garcin
père, et de père en fils jusqu'à nos jours

Transfert en 1968 à la rue des Terreaux 1

Maison spécialisée en chapellerie et chemi-
serie, pour hommes.

^^̂  
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Nldersbrarsd
& Cîe S.A.

NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10, 0 25 66 86/87
Saint-Biaise

; Il y a 99 ans, que Matthias Hilden- j
brand fonda à Saint-Biaise une entreprise de
ferblanterie et d'appareillage. En 1913, elle
fut reprise par son fils Otto Hildenbrand qui,
dès 1948, s'associa avec son fils André Hil-
denbrand. Leur collaboration eut d'heureux
effets puisqu'ils fondèrent en 1953 l'entre-
prise sœur Hildenbrand & C'° S.A., qui, par
un travail de qualité, s'efforce de maintenir

V les bonnes traditions de la maison. /
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j Bïw Décoppet

ENTREPRISE DE MENUISERIE

Evole 69-Tél. 25 12 67

TRAVAUX EN TOUT GENRE

En 1874 venait s'installer à Neuchâtel, par
Abram Décoppet, un commerce de menui-
serie et de charpente. Actuellement, c'est la
quatrième génération qui, bénéficiant ainsi
d'une expérience et d'une renommée tradi-
tionnelles, continue l'exploitation du com-

V

merce. m
007522 A f̂

' fÏÏfZJ) PâSl œ*mm.
_\k \\Wj kkX Tea-Room

^-g^ ÂHBlj)
Tél. (038) 36 11 48 Q

De Christian à Jean-Christian à Paul-Christian à
Jean-Marc, quatre prénoms pour un même nom,
«LA CONFISERIE WEBER», une tradition familia-
le qui s'efforce de conduire sa clientèle sur le
chemin de la gourmandise.

^  ̂
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Itiflifl Antoine
W Schmid

Commerce international
de fourrures

NEUCHÂTEL 8, Beaux-Arts Tél. 25 27 80

Depuis plus de 100 ans, cette importante
maison de haute fourrure s'est toujours
maintenue à l'avant-garde de l'élégance. Par
son travail de tout premier ordre, par sa
coupe parfaite, par ses constantes créations,
elle s'est acquis une renommée toujours
grandissante.

^kv 001795 A ^^T
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^J^LA PHARMACIE

BLAISE CART
Rue de l'Hôpital

a succédé en 1945 à cinq pharmaciens ayant
fait leur carrière au même emplacement soit,
depuis 1820 : MM. Schàuss, Cruchaud père,
Cruchaud fils. Bourgeois, Chapuis. Héritière
d'une telle lignée professionnelle de près
d'un siècle et demi, elle s'efforce d'allier une
conception traditionnelle du rôle du
pharmacien à un modernisme de bon aloi.

V
 ̂
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= PEZERAI
Entreprise générale de construction

fut fondée en 1834 par M. Jean-Pierre
Pizzera, né en 1798 en Italie, qui vint s'établir
à Colombier. Dès lors, la maison fut dirigée
de père en fils et, tout en conservant des
attaches avec le village de Colombier, s'ins-
talla entre les deux guerres à Neuchâtel.

V
^ 
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ft CAVES«  ̂DU
PALAIS
Terreaux 9 - Tél. 25 10 73

VINS DE SÉLECTION
SUPÉRIEURE DE TOUTES
PROVENANCES
MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 7 h à midi
de 14 h à 18 h 30

^^̂  
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EN GROS l̂ i-̂

— Manufacture de papiers
— Fabrique de cahiers
— Fournitures scolaires
— Reliures industrielles

@A. (̂ JtâLdeMutx
Sablons 48

; 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 61
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LADMWISTRATIOIV PROYISOIRÊ
de la \ i l l e  de TVenchatel .

a tous les /iit l.i/uih de rrf /e aille et de sa bptdi rite.

Inf ènrw'e p iù  la suit * drs derniers événement nngrand 'nombre dr p rivâmes,
suspecter/ daniprriisespour'la.sûretép ublique se son/ introduites dans la
aille, d dans le f at' d coder que desuens sans p a p i e r s, i>ttt/abomls.ett.pnisseiUséjour
liera. Yettdiaf el ei''ij  commettre des actes reprélirtisib/rs Irir/tiiiitistrotùutpiwi
ïoire. en oeiiu'des anciennes tinlonnnnrcsdcp olice tf ut sont ettcotrcit oU/tienr.

Jrrete
Il estdé/ènduà tous les hubita/is de Ici mile rt banlieue:
t.) Dr. louer des appartements dam leurs maisons ou de loyer cha eux quelque'

personne aue ce soit non bourgeoise et qui ne sentit pas  poiteuse d'une lettre dh\t ¦
h ta tion ou diutp ermis dr. >rptiu -/ t r imerpa r  Ir bureau depolwe dr la oil/r
?; Il rst depuis expressément r/ipiint à f o u  f r s  1rs p er sonnes  dont 1rs p e r m i s.

cUsej onr sont échus de les fa ire renouveler immédiatement
Tout contrevenant au p résen t  arrête sera non seidement amendalle, mais e».

core resp onsable des conséquences dr sa corif raoention
le.présent'arirt/sera insère'dans la /etulle dams dr iruehatel. aff iche et dit.
tribut dans toutes Us maisons de f a  aille et banlieue.
Donné à, l'hôltldeoille dr Aeitcluitel lcX '<f mars ff AS

Ju nom de l'administrationprooisoire.
Le chef tùcpolue.

FAVRE, avocat

Un enfant de Saint-Martin
énergique et entreprenant

AMI GIRARD ET LA REVOLUTION NEUCHATELOISE

Au début du XIXe siècle vivait à Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz, la
famille de Jean-Frédéric Girard, cultivateur habitant une ferme détruite depuis
par un incendie. Ce Girard était un républicain convaincu. En 1831, il prit part
à l'expédition d'Alphonse Bourquin qui s'était emparée du Château de Neu-
châtel.

Vaincus, mais jouissant de l'amnistie, les républicains rentrèrent chez eux,
mais Jean-Frédéric Girard fut assailli à Pierre-à-Bot par une patrouille de roya-
listes du camp de Valangin. Il fut libéré par le colonel Pettavel en personne,
mais rentra à Saint-Martin les habits lacérés, blessé et le cœur plein d'amertu-
me.

Son fils, Ami Girard, né le 8 février 1819, âgé alors de 12 ans, a gardé
toute sa vie un souvenir amer du retour de ce combattant républicain.

Pour les vaincus de 1831 la vie devint intenable.

De Saint-Martin à Renan

Pour fuir la répression, la famille
Girard quitta Saint-Martin pour
s'établir à Renan où elle acheta et
exploita l'hôtel du Cheval-Blanc.

Ami Girard y vécut avec sa famille
au contact de nombreux Neuchâte-
lois exilés. Ceux-ci étaient actifs. Ils

par Alfred Guye

éditaient un journal républicain
répandu clandestinement dans le
pays de Neuchâtel.

Le jeune Ami Girard grandit dans
ce milieu puis fit des études commer-
ciales à Loerrach en Allemagne puis à
Bienne. Ensuite, il compléta sa forma-
tion dans les arts décoratifs à Genève
et à Paris. 1839 fut pour lui une date
importante. C'est celle de son école
de recrues, début d'une longue car-
rière militaire jalonnée par différen-
tes étapes: capitaine d'artillerie à
l'état-major de l'armée en 1847,
major en 1853, lieutenant-colonel en
1860, colonel en 1867, commandant
de la quatrième brigade d'infanterie
de landwehr en 1880. Il fut libéré de
ses obligations militaires en 1898 à
l'âge de... 79 ans ! Il était alors le vété-
ran de l'armée suisse!

Avant de prendre part à la révolu-
tion de 1848, il avait pris part avec
l'Armée fédérale à l'occupation de
l'Argovie après l'affaire des couvents
en 1841 et à l'expédition des corps
francs en 1845, puis fit la campagne
du Sonderbund.

Il connaissait fort bien Fritz Cour-
voisier et les républicains des Monta-
gnes neuchâteloises.

Les événements
se précipitent

En février 1848, il est établi à
Renan où il exploite l'auberge pater-
nelle.

Chézard-Saint-Martin village natal d'Ami Girard, au temps de la moisson («Trésors de mon pays», le Val-de-Ruz. Photo Max Chiffelle
Editions du Griffon, Neuchâtel).

Dans le pays de Neuchâtel, les
événements se précipitent. Après
avoir renversé les autorités locales,
fait prisonnier M. de Chambrier,
ancien conseiller d'Etat envoyé à La
Chaux-de-Fonds par le gouverne-
ment, qu 'ils retenaient à l'hôtel de la
Fleur-de-Lys, les républicains ne
savent que faire. Avant tout, ils ont
peur et redoutent la contre-attaque
royaliste, d'autant plus que leurs
émissaires, envoyés pour, prendre
contact avec les insurgés du Val-de-
Travers, ont été capturés à La Sagne.
Alfred Robert envoie à Renan un
voiturier, le père Tschanz, avec ce
message destiné à Ami Girard :

«Nous commençons la révolution
et nous manquons de poudre.
Envoyez-nous sur-le-champ toute
celle que vous pouvez nous
envoyer ! »

Immédiatement Ami Girard en
remet 50 livres et mobilise ses parti-
sans. Ils sont plus de deux cents dans
le vallon et non trois cents, comme on
le dit oarfois.

Dans ce contingent, il n'y a pas que
des Neuchâtelois. Ainsi, sur
102 hommes partis de Saint-lmier, il
y a 44 Neuchâtelois et 58 Jurassiens,
Confédérés, parmi eux, même des
étrangers, un Savoyard, deux Fran-
çais, un Italien et douze Allemands.
Leur chef partit de Renan à cheval
dans la nuit du 29 février au 1er mars
mais ne put se mettre à la tête de la
troupe. -v

En effet, le déplacement d'une
troupe armée ne faisant pas partie du
contingent fédéral n'était pas auto-
risé par la Constitution qui interdi-
sait les corps francs.

A trois heures du matin
Par un temps épouvantable, et

dans la nuit, ces hommes venant de
l'Erguel, se rassemblent et s'organi-
sent seulement sur le plateau domi-
nant le Bas-Monsieur près de La
Chaux-de-Fonds sur territoire neu-
châtelois. Immédiatement Ami
Girard envoie dans cette ville deux
hommes pour que l'on prépare soupe

Le commandant Ami Girard (1819-1900) en
1856, à 37 ans.

et cantonnements pour sa troupe, et
recommande aux insurgés de trouver
de la munition pour deux canons,
dont il connaissait l'existence à
Valangin.

Il arrive avec sa colonne à trois
heures du matin et envoie ses soldats
se restaurer tandis qu 'il s'établit lui-
même à l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Il y
organise la marche sur Neuchâtel.

C'est peut-être à ce moment que se
place l'action décisive de ce jeune
républicain de 29 ans, énergique et
entreprenant. Il dit entre autres à
Fritz Courvoisier son ami :
- Il faut battre le fer pendant qu 'il

est chaud ! Les hommes de l'Erguel ne
sont pas venus pour faire du service
de sûreté à La Chaux-de-Fonds, mais
pour s'emparer du château de Neu-
châtel. Si ce but n'est pas atteint, ils
retourneront chez eux !

C'est alors que l'expédition fut
décidée. Les événements qui suivi-
rent nous sont connus. Rappelons
tout de même la capture dés deux
canons de Valangin offerts à la Bour-
geoisie par le roi de Prusse après les
événements de 1831.

Par La Neuveville
et Bienne

Le licenciement du contingent de
l'Erguel eut lieu le 3 mars et Fritz
Courvoisier fit cadeau à ce détache-
ment des deux canons de Valangin.
La troupe, à cause des routes ennei-
gées, ne rentra pas au Vallon de
Saint-lmier par La Chaux-de-Fonds
ni par le Val-de-Ruz. Elle se dirigea

sur Saint-Biaise en bon ordre. L'on
réquisitionna deux chars à échelle
pour les traînards , mais au passage
des localités, chacun devait se remet-
tre dans le rang et marcher au pas. Le
passage à La Neuveville nous est
connu par la lettre de son préfet
adressée aux autorités bernoises :

J 'ai l'honneur de vous faire connaî-
tre qu 'aujourd'hui , à 3 heures de
l'ap rès-midi, M. Ami Girard, de
Chézard-Saint-Martin , dans le
canton de Neuchâtel, aubergiste à
Renan, est venu à notre p réfecture
disant qu 'une troupe armée de Neu-
châtelois résidant dans le vallon de
Saint-lmier s 'étant rendue à La
Chaux-de-Fonds pour marcher avec
les libéraux de cette localité sur Neu-
châtel est venu me demander l'auto- Le Val-de-Ruz près de Dombresson. Trait d union géographique entre le lac et le Jura (« Trésors de

mon pays », le Val-de-Ruz. Photo Max Chiffelle • Editions du Griffon, Neuchâtel).irisation de passer notre ville en
m'observant que s 'ils marchaient en
colonne et militairement, c'était pour
éviter tout désordre en route. Cette
troupe, composée de 200 hommes
environ et ayant avec eux deux
p ièces de canon est arrivée en bon
ordre dans cette ville et en est
repartie en bon ordre après avoir p ris
un rafraîchissement.

Une fameuse ruse
à Courtelary

La troupe coucha à Bienne sans
aucun incident et repartit sans
encombre. Il n'en fut pas de même à

Courtelary. Le préfet du district ,
M. Rollier, ayant appris la présence
des deux pièces d'artillerie, décida de
les confisquer.

Ami Girard dut employer la ruse.
Ayant arrêté ses hommes avant la

localité il vint demander au préfet
l'autorisation de passer et lui proposa
de faire défiler la troupe devant lui.
Les hommes marchèrent tambours et
musique en tête, en ordre parfait ,
avec deux affûts tirés par des
chevaux, mais les canons n'étaient
pas là. Quelques minutes plus tard , un
char traversa en trombe le village,
tiré par des chevaux au galop et por-

tant les deux pièces qui furent repla-
cées sur les affûts... à la sortie de
Courtelary !

Sérieuse affaire
A peine rentré chez lui , Ami Girard

repartit seul pour Neuchâtel mais il y
trouva des mécontents. Cette histoire
des canons de Valangin provoqua une
vive effervescence partout , une
vague de protestation dans tout le
canton, spécialement au Val-de-Ruz.

Suite en page 22

Jonction des colonnes Denzler et Girard en 1856 dans la région de Rochefort.



IUMIJ/ FOURRURES

Au Tigre Royal
Monnier & Fils
Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 18 50

Depuis 87 ans au service d'une clientèle
toujours plus nombreuse, grâce à sa tradi-
tion !

Choix, qualité, bienfacture...
dans la FOURRURE

^^̂  
007608 A _̂W

MllLoD
NEUCHÂTEL Bassin 4 Tél. 25 43 21

: Les premières mentions de la quincaillerie
remontent à 1893 mais à la rue des Epan-
cheurs, le commerce était tenu par M. Henri
Baillod, et ensuite, en 1908, il vint s'installer
4, rue du Bassin. La quincaillerie devint une
S.A. en 1920, par les deux fils de M. H. Bail-
lod, MM. Max et Alfred Baillod, 60 ans après,
en 1970, le magasin fut remis entièrement à
neuf pour mieux vous servir.
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ifH—~—ïMl__2_^AfJ Horlogerie-bijouterie
v—' H. FAVRE

A cette date. Ami Bourquin ouvrit boutique
sur la place des Halles.
En 1919, William Favre reprit ce commerce. '
Lui succèdent en 1930, son fils René et, en
1957, son petit-fils Henri. i

Plus de 80 ans d'horlogers,
dont 3 générations de
FAVRE, à votre service.
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W%£k DE PÈRE EN FILS /j&"
ISaW5#\ DANS / %&¦.%?.
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M. + J.-J. Segessemann & Cie
Garage du Littoral
Pierre-à-Mazel SI - Début route des Falaises - Neuchâtel

l̂v 001785 A 
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HAEFLIGER
& KAESER S.A.
Seyon 6 - Neuchâtel - Tél. 2111 21

Combustibles
Matériaux de construction
Jardinerie du Mail
Quincaillerie
Outillage
Révision de citernes
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__lA_\l]j Pompes funèbres

^—^ L. Wasserfallen
S.A.

Seyon 24a, NEUCHÂTEL - Tél. 25 11 08
(jour et nuit)

Bernard PERSOZ, directeur

Seule maison sur la place de Neuchâtel, ne
s'occupant que de pompes funèbres.
Un personnel qualifié et dévoué est à la
disposition des familles pour incinérations,
inhumations, transports funèbres, démar-

% ches et formalités. i
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Bureau-garage, ch. des Roseaux 5
2068 HAUTERIVE - Tél. (038) 25 93 22

Faisant œuvre de pionnier à Neuchâtel, au printemps
1912, Monsieur Jules Matthey, créa son entreprise de
transports. C'est au cheval qu'il eut recours pour ses
débuts. Bien secondé par Madame Matthey lors de ces
années difficiles, il acquit en 1924 son premier camion,
un « Berna », puis suivit le second en 28 un «Saurer»
avec pont basculant à main. C'est en 29 que disparut le
dernier cheval. 1954, le premier Saurer Multibenne du
canton sillonna notre région. C'est en 1965 que
Monsieur J. Matthey décède, laissant un grand vide
dans l'entreprise, qui continue son activité et améliore
encore ses services. En juillet 1976, son petit-fils,
M. Ugo Nobs, reprend l'affaire et crée une S.A.
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' JB§r 64 ans

S. Facchinetti S.A.
TRAVAUX PUBLICS - GÉNIE CIVIL
BÂTIMENTS - CARRIÈRES

Tél. 25 30 23
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Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL
007574 A^^T

IEÏÏj) CHAUSSURES

Di Paolo
BOTTIERS

Angle Chavannes-Grand-Rue

M. Loreto Di Paolo, maître cordonnier, s'instal-
la à Neuchâtel en 1916, à la rue du Concert. En
1939, le magasin et l'atelier furent transférés

î au bas de la rue des Chavannes où ils s'y trou-
I vent encore. Par son travail consciencieux et
I de qualité M. Joseph Di Paolo peut ainsi
ï continuer la tradition familiale. I

^. 001794 A 
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éW!_ LES BISCUITS N
\\j_M DU SPÉCIALISTE

_f f\

L Place des Halles - Tél. 25 48 25 I
X  ̂ 2000 NEUCHÂTEL oo7625 A Ĵ

H M YÂ\ Bl ^̂ âf 
Fondé déjà vers 

la 
fin 

du siècle passé,
- mmmmmmmWi À\ r̂ c'est à cette date que notre première

M WJAfj f  inscription relative à notre maison

apparut à Neuchâtel.
Commerce repris en 1920 par M"0 Muller et
M. Wiessner. Le nom Wiessner (Wiesel) a été
traduit en français et c'est ainsi que naquit le
nom « A la Belette ». A l'époque, le magasin se
trouvait encore à la rue du Temple-Neuf,
transféré par la suite à la rue de l'Hôpital et
ensuite à la rue du Seyon N" 12. Repris en
1938 par M"° Spycher et M. Boëx, en 1961.Mmo B. Gammenthaler reprend ce magasin et
le fait transférer à l'adresse actuelle soit au
fbg de l'Hôpital N° 9.
M. René Picard en devient propriétaire en
1973.
Spécialiste de la confection pour dames en E

V toutes tailles. J
 ̂
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£% AU LOUVRE
NEUCHATEL

«Depuis 1921,
des achats toujours mode.»

V
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/ERS \
|L!fî|) OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4 0 25 28 00 NEUCHÂTEL

Edouard Ducommun fonda la première mai-
son importante spécialisée dans les installa-
tions d'électricité et de téléphone ; tant d'an-
nées d'expérience lui ont assuré une clientè-
le fidèle. A son décès en 1949, son fils Claude
Ducommun, ingénieur électricien, continue
et développe l'entrepris_! tout en lui conser-
vant son caractère artisanal garant d'un tra-
vail bien exécuté à des prix raisonnables. En
même temps, il ouvre un bureau d'étude et

V 

d'ingénieur-conseil.
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e ^Depuis 1924 !

%jK?fljo(ftenBr>Si|l 111 I M ' _ ~* « Ç'* $£
3QB33i3HO jr NEUC HATEL

tél. 2517 12

vend et installe
TOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES

Grand choix de lustrerie.

Magasin et exposition : Grand-Rue 4.
V Colombier: tél. 41 27 12. J
^  ̂
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(mi) PRQ"X " N
s^
y /̂  ELECTRICITE SA

sHi
Magasin:
Seyon - Moulins 4
Atelier:
Saint-Nicolas 14

A votre service depuis 45 ans
pour toutes
vos installations de courant
fort-faible et téléphone '

V Une seule adresse /V
^ 

006338 A J

B L K  T-Vj AU service du consommateur, à Neuchâtel
B̂____^3I depuis 1932 comme ailleurs 

en Suisse de-
k_H J puis 1925, MIGROS lutte toujours contre le

*̂̂ P^,5̂  renchérissement, dans le même esprit que
son fondateur Gottlieb Duttweiler, pour le
bien-être et le mieux-être de chacun.

: Aujourd'hui encore et surtout, MIGROS vous
offre des produits de première qualité à des

La MIGROS vous remercie de votre confian-
; ce, elle est avec vous et il en sera toujours

ainsi I J

^  ̂
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i P̂ l'Obét-tLc'Ot
y. Jy ' . ') pfét-à-portBf ville et /port:

I îe rendez-vous
Ide L'ÉLÉGANCE
li à la rue Saint-Honoré 8
|| Hermès-Dior- Gudule
¦l Desarbre - San-Giorgio j J

rfS5 "̂ ^lhf.J.1) HORLOGERIE-BIJOUTERIE -
n waU ORFÈVRERIE

â BBJffl
lijF Transmise de père en fils, la maison Marthe
•f continue dans sa tradition qui est celle de la

qualité. Afin d'améliorer notre service de
vente et de réparations, nous nous sommes
installés dans des locaux plus agréables.

SEYON 18 - GRAND-RUE 9
NEUCHÂTEL TÉL. 25 31 57

Agence des marques ZENITH, ZODIAC,'
V ETERNA, AVIA, ORIS 7

^̂ 
007586 A ^T

TAPIS
Maison fondée en 1934, à Cressier, puis
activité de 1940 à 1943, à Bôle. A partir de
cette date, déplacement à la rue du Bassin, à
Neuchâtel, jusqu'en 1953. Depuis lors, le
commerce s'installe et se développe à la
Grand-Rue 2. Actuellement six succursales
ont vu le jour: Lausanne, Berne, Montreux,
Zurich, Schaffhouse et Bruxelles.

E. Gans-Ruedin
^  ̂

001786 A _̂W

K W Jeanneret & Cie
S.A.

Rue du Seyon 26-28-30. Tél. 24 57 77

1935: M. Marcel Jeanneret ouvre un
commerce, au premier étage de la rue de
l'Hôpital 7, pojury vendre des instruments de
musique. 1971 : Sous le nom de Jeanneret &
Cie S.A., le commerce occupe trois immeu-
bles, à la rue du Seyon 10,26,28 et 30, Fahys
123. Ce centre neuchâtelois de la radio HI-FI
et de la télévision offre une gamme complète
de tout genre de radios, des postes de
télévision et des appareils ménagers. C'est

, une jeune, mais une toute grande maison.

œ_a__ _]-_§ EM-SQ-B m mimw$î



Les canons de Valangin
AMI GIRARD ET LA REVOLUTION

Suite de la page 20

Deux pièces d'artillerie neuchâte-
loises emportées chez les Bernois,
c'était inadmissible, même si elles
avaient été données par le roi de
Prusse. Les reproches étaient aussi
vifs chez les républicains que chez les
royalistes. La situation était si grave
qu'elle compromettait les élections
proches en faveur du nouveau régi-
me. Preuve en soit la lettre écrite par
Henri Girard à son neveu et datée du
5 mars à Saint-Martin:

Cher neveu,
Le bruit court dans le Val-de-Ruz

que le gouvernement provisoi re a
donné à la compagnie du Val-de-
Saint-Imier faisant p artie de la trou-
pe venue libérer le canton de Neu-
châtel de la souveraineté prussienne,
les deux canons valang inois qui ont
été p ris par ladite troupe avec violen-
ce en récompense des services qu 'elle
a rendus. Le Valang inois trouve que
c'est le seul acte arbitraire qui se soit
fait jusqu 'à présent de la pa rt du
gouvernement provisoire. Mais il se
dit.

Comment le chef de cette compa-
gnie, qui est un de nos frères , peut -il
avoir la bassesse d'accepter ce qui a
été p ris d'une manière infâme.
Pouvez-vous dire que vous avez
vaincu les Valang inois dès le moment
où vous n'avez trouvé aucun homme
armé pour pouvoir conduire ces
canons en triomphe chez vous ? Acte
de bassesse.

Je te p rie de m'écla ircir sur cette
affaire . Si tel est le cas, tu t'es assuré
sur la tête une triste fin.

Il existe une seconde lettre écrite
par un autre oncle d'Ami Girard. Il
s'agit de Frédéric Maulay, de
Chézard.

Frédéric-Alexandre dit Fritz Courvoisier
(1799-1854) le chef militaire de la révolution
en 1848. En 1831 il était capitaine de carabi-
niers et participa à la première expédition
d'Alphone Bourquin le 13 septembre, mais
/non à la seconde. Député au Grand conseil et
au Conseil national. Industriel horloger à La
Chaux-de-Fonds.

Cette lettre, datée du 6 mars, est
moins violente.

Il félicite tout d'abord son neveu
pour sa part active dans la prise du
pouvoir par les républicains, mais
pour lui la prise de ces canons trans-
portés hors du canton de Neuchâtel
est un acte atroce de pillage.

Au même moment, un Fallet de
Dombresson se rend à Renan et
affirme que plusieurs communes du
Val-de-Ruz ne donneront leur adhé-
sion au nouveau gouvernement que si
les canons sont rendus.

Louis Morthier, de Dombresson,
également, rencontre partout des dif-
ficultés dans sa tournée électorale au
Val-de-Ruz où les deux partis, roya-
listes et républicains, demandent la
restitution des canons avant de se
prononcer.

Retour des canons
Pendant ce temps, Ami Girard

avait bien d'autres soucis.
De retour à Neuchâtel dès le

6 mars, il avait été chargé par le
Dr Georges Dubois, directeur militai-
re, de réprimer les mouvements roya-
listes qui se développaient dangereu-
sement sur différents points notam-
ment à La Sagne et aux Ponts-de-
Martel.

Il s'acquitta de cette tâche avec
beaucoup de fermeté et d'humanité.

Après avoir consulté ses subor-
donnés au vallon de Saint-lmier, il fit
rendre les deux canons aux Neuchâ-
telois. Un jour, on les vit arriver à La
Chaux-de-Fonds, tirés chacun par
deux chevaux, puis ils reprirent leur
place à Valangin. En 1852, ils furent
déposés aux arsenaux près de la Col-
légiale de Neuchâtel et probablement
mis en batterie en 1856 par les roya-
listes. Puis on les vit à Colombier
jusqu'en 1906, date à laquelle ils
furent remis au musée d'histoire de
Neuchâtel.

Député, préfet,
conseiller d'Etat

Une fois sa tâche de pacificateur
terminée, Ami Girard resta à Neuchâ-
tel , car il faisait partie de la Consti-
tuante et avait reçu la charge d'orga-
niser les milices neuchâteloises.

C'est aussi le début de ses activités
politiques dans notre canton. Il était
député au Grand conseil . Il fut préfet
de La Chaux-de-Fonds de 1851 à
1852, puis conseiller d'Etat de 1852 à
1853. A cette époque, avec son collè-
gue Leuba, il fut mis en minorité sur la
question de chemins de fer, démis-
sionna et se retira à Renan dans le val-
lon de Saint-lmier.

Les événements de 1856 le firent
bondir à La Chaux-de-Fonds. A la
tête des républicains, il réprima la
révolte au Locle, puis passant La
Tourne, il se joignit aux Grattes sur
Rochefort avec ses hommes à la
colonne venue du Val-de-Travers
sous le commandement du colonel
Denzler. On sait comment, avec
l'avant-garde de cette troupe, il
s'empara du château de Neuchâtel au

Combat à Peseux en 1856, entre carabiniers républicains et royalistes du comte de Pourtalès

cours d'un assaut où les royalistes
laissèrent 8 morts et de nombreux
blessés.

De retour à Renan, cet homme ne
pouvait pas rester inactif. Il s'occupa
des affaires publiques, participant à
toutes les institutions, toutes les
œuvres sociales, spécialement le
service des eaux et il créa la caisse
d'épargne scolaire. Ses concitoyens,
reconnaissant ses mérites, le nommè-
rent conseiller national, fonction qu'il
occupa de 1861 à 1869. Il était
également député au Grand conseil
de Berne de 1859 à 1869.

C'est en qualité de colonel d'artil-
lerie qu'il déploya son activité durant
l'occupation des frontières en 1870.
Cependant, l'âge se faisait sentir et il
se démit peu à peu de ses fonctions. Il
aimait alors faire des excursions
jusqu'à La Cibourg à la limite des
cantons de Berne et Fribourg ou au
Bec-à-FOiseau spécialement.

Une médaille
et un plat d'argent
du Conseil d'Etat

1898 marque le cinquantenaire de
la révolution. Fritz Courvoisier était
mort en 1856 comme beaucoup
d'hommes ayant pris part à la prise du ¦

château de Neuchâtel. Par contre, le
colonel Ami Girard, très vert encore,
et jeune de cœur, fort ému au souve-
nir de la belle aventure de sa jeunes-
se, fut l'objet d'ovations chaleureuses
qui couronnèrent sa carrière de
patriote.

Le 6 février 1900, pour marquer
son anniversaire, il reçut la visite
d'une délégation du Conseil d'Etat
qui lui remit encore, en signe de
reconnaissance et d'estime, une
médaille et un plat d'argent.

Ami Girard mourut à Renan le
10 avril 1900. Ses obsèques furent
célébrées en grande pompe dans cette
localité avec la participation d'un
grand nombre de Neuchâtelois,
parmi eux encore des vétérans de
1848. Son corps fut incinéré à Bâle,
puis ses cendres déposées à La
Chaux-de-Fonds.

Sur 1 avis mortuaire figurent dans
sa parenté, Mme et M. Fritz Girard à
Saint-Martin. Ces personnes étaient
celles qui, en 1902, firent don de leur
domaine et de leur maison à l'Etat
pour en faire l'actuel asile pour dames
âgées.

Citons pour terminer cette évoca-
tion d'Ami Girard une petite anecdo-
te concernant Mmc Girard, qui se
donnait toujours du mal pour paraître
dans une tenue propre et digne. Une
parente lui demanda : «Pourquoi,
cousine Julie, vous donnez-vous tant
de peine, à 70 ans, pour rouler vos
cheveux en boucles si impeccables? »
- Le colonel m'a dit : « Tant que tu

vivras, Julie, tu te feras des frisons en
souvenir du colonel ! »

AUVPH HT TVF

Pour célébrer l'anniversaire de la République, on mange des tripes dans le Jura neuchâtelois et on tire du canon à Neuchâtel,
nUOto-» (A»lfi_.««M_.)

Trois tentatives, deux échecs !
Le canton de Neuchâtel s'était offert

le luxe d'entrer dans la Confédération
suisse, le 12 septembre 1814, en
même temps que le Valais et Genève,
avec le statut d'une monarchie faisant
partie d'une république. Ce dualisme
causa bien des soucis à la Diète fédéra-
le, car les ferments patriotiques et
démocratiques y rongeaient peu à peu
le régime aristocratique de la princi-
pauté.

En septembre 1831, puis en décem-
bre la révolution contre le régime
prussien échoua. Mais en 1848, le
1" mars, quelques jours à peine après
le renversement à Paris de Louis-
Philippe les républicains vont lancer
une nouvelle offensive sous la condui-
te d'un chef politique, Alexis-Marie
Piaget, et d'un chef militaire, Fritz
Courvoisier, aidé des volontaires ras-
semblés par Ami Girard et qui se joi-
gnent aux révolutionnaires réunis le
r'mars à La Chaux-de-Fonds.

Dans le bas du canton, comme il
l'avait fait lors des tentatives de 1831,
le Conseil d'Etat demande l'interven-
tion fédérale. Mais il est trop tard.

Les républicains franchissent la
Vue-des-Alpes, par de violentes bour-
rasques de neige, le r'mars 1848 et
iront occuper le Château du chef-lieu
et l'arsenal. La révolution est achevée,
mais il y aura des retours de flamme
huit ans plus tard !

Dans la nuit du 1er au 2 mars 1848,
le gouvernement provisoire demanda
au Conseil d'Etat de S.M. le roi de
Prusse de lui remettre l'acte d'abdica-
tion de ses pouvoirs et s'empressa
d'informer le directoire helvétique de
l'avènement de la République ' et de
réclamer l'envoi de commissaires
fédéraux. Le Conseil d'Etat royaliste
avait fait appel à l'intervention fédéra-
le, vingt-quatre heures auparavant. Il
s'agissait de savoir maintenant lequel
des deux gouvernements l'autorité
fédérale reconnaîtrait.

Les anciens membres du Conseil
d'Etat faisant des difficultés pour
signer leur abdication, ils furent faits
prisonniers et enfermés dans un salon
du Château. Cette arrestation causa
une grande stupeur au chef-lieu.

La révolution était entièrement
consommée dès cet instant et la
Confédération n'avait plus aucun
motif d'hésiter à reconnaître le
nouveau régime.

Le 3 mars, lorsque les commissaires
fédéraux furent reçus solennellement
au Château, Piaget leur souhaita la
bienvenue en disant: «La Royauté
vous avait appelés à son secours ; c'est
la République qui vous reçoit. »

Le même jour, le ministre prussien
Sydow quittait Neuchâtel.

1 Voir la lettre du gouvernement provisoire
ci-contre.

NEUCHATELOISE

IVOUS ADOLPHE-HENBI-ERIVEST DE PFUEL,
L I E U T E N A N T - G É N É R A L  D A N S  LES ARMÉE S DE

SA MAJESTE LE ROI DE PRUSSE,
CHEVALIER DE L'ORDRE DE L'AIGLE ROUGE 2"* CLASSE, A FEUILLES DE CHENE,

ET DE PLUSIEURS AUTRES ORDRES .

GOUVERNEUR ET LIEUTENANT-GÉNÉRAL DE LA PRINCIPAUTÉ
IDE NEUCHATEL ET VALANGIN EN SUISSE.

Savoir faisons :

Que sur le rapp ort qui Nous a été f ai t  de la conduite de J tc(l '(
{'/,.,te,/ et,  ,¦¦ tX..,r v j e //,„,/„',,,/

et de la f idélité ait Roi qu'il a manif estée p endant les êvenemens çt/î ont

agité ce Pays et compromis la sûreté de TÊtat, Nous avons j u gé convenable

de lui conf érer , au nom de Si MAJESTé , la médaille qu Ellc a instituée

le .18 Janvier p assé, et T autorisons en conséquence à la p orter.

En f oi de quoi Nous avons f ait exp édier la présente déclaration, au

Château dc Neuchâtel , le 26 Mars 1832.

Le Gouverneur,

Par ordre de 'Son Excellence ,

JLe, tStctt'tauc Vu Coûtai j 'CtauS ,

r .  ?.rf_u.*_«.

Citation par laquelle le roi de Prusse au lendemain des graves événements de 1831 récompensa,
par une médaille, ceux qui lui avaient fait acte de fidélité (Archives Musée d'histoire - Neuchâtel).
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La lettre du gouvernement provisoire au président du directoire à Berne pour lui annoncer la révolution du 1" mars. Cette missive porte les signatures de : Alexis-Marie Piaget,j»résident(qui fat ensui-

te président du Conseil d'Etat durant douze ans), Louis Brandt-Stauffer, L.-Edouard Montandon.Georges DuBois, Henry Grandjean, Erhard Borel et Lotus Sandoz-Mortnier. IATCOIV-S muw-
d'histoire - Neuchâtel).



fi [ I k W_\\ En 1937< M. Louis GRISONI crée une
w\c____M/ nouvelle entreprise, pour lancer sur le mar-
H WM ché le produit de ses parchets de vigne
98 Ŝr situés dans la région de 

Cressier.^̂ ¦̂ ^  ̂ En 1977, la récolte exceptionnelle de
l'année dernière, marquera d'une manière

f K , 
¦
> prestigieuse les 40 ans d'activité

T55/0^  ̂ de ,a maison GRISONI, 
qui 

entoure¦ -" • *- —i son blanc fruité, son Œil de Perdrix

M' 

et son rouge Pinot Noir de grande
garde de spécialités telles que les
spiritueux du «tonnerre » Marc
vieux et Prune bérudge de Cres-

JACQUES GRISONI
Producteur et négociant en vins

l 2088 Cressier Téi. (-3_) .7 .236 .
^̂  

007593 A _^T
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GARAGE WASER - La Côte
PESEUX - Route de Neuchâtel 15 - Tél. (038) 317573

à̂ JB|4D)| A 
Le premier garage Agence officielle:

^Sfâir du canton AUSTINts Ĵ allS %/t-W«̂ J MT ayant instaure MORRIS - M6
^̂  un service TRIUMPH

, 1947-1977 jour et nuit LANDROVER RANGERS .
^̂ _fc. 007566 «,̂ f

CjyBSiHfl

___ - o<*-à-^e ° -*A 2-UU m̂aanti&f l l Ê  E_OT9

© ALPINA
I !

Compagnie d'assurances S.A.
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
Toutes assurances

Neuchâtel 11, fbg du Lac
La Chaux-de-Fonds-80, avenue Léopold-Robert

ÎC 007553 A _̂ f

iK^Rue de 
l'Hôpital 9!

^J5̂  
Qui 

s'en souvient?
Au bon vieux temps, et durant de nombreuses années, un

; commerce de boulangerie était situé à cette adresse. Puis, avec
révolution de la ville et le déplacement du centre des affaires,
ce magasin fut repris par la Maison Mariotti, modiste, qui prati-
qua son art jusqu'en 1941.
Monsieur Charpillod, droguiste de son état, qui était précé-
demment installé à la rue de Gibraltar, ouvrit son commerce en
ce lieu, sous la raison sociale de » Droguerie Centrale », et deux
ans plus tard, en 1943, la vend à Monsieur Henri Wermeille, qui

!! l'exploite jusqu'en 1949. Le 1e' juin de cette année-là , Monsieur
Wermeille revend cette droguerie à Monsieur Arthur Kindler.
La raison sociale change et devient «Droguerie Kindler».
En 1968, Monsieur Kindler transforme et modernise son maga-
sin, afin d'accueillir sa clientèle dans un cadre agréable et
conforme à sa spécialisation : LA PARFUMERIE ET LES COS-
MÉTIQUES.

KI2SIX_>LEiF_
, Rue de l'Hôpital 9, NEUCHÂTEL J
 ̂

. 001809 A _ J

SE) ritahafd^rS/port/-\
P J.-P. Ritschard ¦ Chavannes 7 ct 15 Tél. 25 44 52 H
». m 2000 Neuchâtel m m

Succ. de R. Schenk

Champion cycliste, René Schenk décide, en 1942,
d'ouvrir un petit magasin à la rue des Chavannes

. afin de faire bénéficier tous les sportifs de ses
connaissances. Rapidement, le commerce prend de
l'extension et occupe les numéros 7 et 15 de la rue.
En mai 1976, M. J.-P. Ritschard reprend le com-
merce à son nom, après avoir tenu le magasin de
Velosolex, place des Halles 8.

AGENT: VELOSOLEX - CILO
V 007561 A J
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G. SIMON
ENTREPRISE DE NEfTOYAGES
EN TOUS GENRES

30 ans d'activité
30 ans de qualité

Rue du Concert 4 - 2000 Neuchâtel !
I Tél. (038) 25 50 62 I
^  ̂ V 007621A f̂

MAGASIN SPÉCIALISÉ
EN CAFÉS et THÉS

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE
vente de gros et détail

Angle Concert - Temple-Neuf Tél. 25 54 24
I depuis plus de 25 ans au service de la clientèle J

>̂ _̂ 001810 A ^̂ r

Depuis 22 ans
à Neuchâtel
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é&m \
¦ L, Ef | m\ A partir du 17 janvier 1938, M. Eugène Evard
mLm_____¥if ouvrit une entreprise de pompes funèbres.
KL. Kr Maintenant, c'est sur les épaules de son
^5.25?̂  beau-fils , M. Chs -A. Fluhmann, que repose

la responsabilité de conseiller les familles.
Grâce à un personnel qualifié, à ses excel-
lents services et à des prix sérieusement
étudiés, tous ceux qui auront recours à la

Maison

Fluhmann - Evard
Pompes funèbres

i NEUCHÂTEL tél. 25 36 04
SAINT-BLAISE tél. 33 17 20

auront entière et pleine satisfaction. I

^̂  ̂
001787 A^̂ T

____fl__5T N
fl n̂pVi A Neuchâtel *
Itj lflj ll depuis 31 ans

*&A. GREZET
Agent officiel

lp| Husqvarna
"X^aÙL UNE GAMME COMPLÈTE
Jj||P*̂ * DE 12 MODÈLES
N«  ̂ DèS 650.—

GARANTIE 5 A 10 ANS

QUALITÉ SUÉDOISE

l Seyon 24-24a - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31 j
k̂ 007577 A ^̂ T

ffWW\ Depuis 1948 /f% ^
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Mesdames,
Toujours vite et bien servies et conseillées par
les patrons

msaMsfcn5nn
T.251050 # #BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 NEUCHÂTEL

^̂  
001793 A __ T̂

Pour nos 28 ans, nous vous
offrons un éventait toujours
plus vaste de la décoration
intérieure: tapis, rideaux, ta-
pis d'Orient, peaux, couvre-
lits, jetés, tapis de bains, ten-
tures murales, toiles de sto-
res, revêtements de sols
plastiques.
Magasins :
avenue des Portes-Rouges
131-133.

k̂v 007605 A __ T̂

Le 1" février 1962, G. Jordan reprend le magasin et
service d'électricité Burgy, à la rue Saint-Maurice. En
1967, l'entreprise est transférée à la rue du Seyon-
Moulins 4.

Désirant encore concentrer davantage son activité
sur le service d'installations électriques ertélépho-
niques, la maison Jordan remet le 1e'janvier 1976
son magasin de vente et s'installe dans ses
nouveaux locaux, avenue de la Gare 15 (bâtiment
Eurotel).

V
^ 

006352 A J

raj ^wJ Fondation 
de 

l'entreprise de nettoyagesS 
LA MOB

1977: 37 ans au service de la
clientèle
Nettoyages en tous genres,
du fond ciment au tapis le
plus fin.
Spécialisé en traitement,
déiachage et
nettoyage de moquettes.

R. Gay-Balmaz, tél. (038) 31 56 87
^̂  007580 A _̂ W
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Hinterseer renoue avec le succès
\&*̂ - ŝ ^ 1 La coupe du monde au Japon avec le slalom géant de Furano

Sevré de victoires depuis quatorze mois, Hans Hinterseer a renoué avec le
succès dans le slalom géant de coupe du monde de Furano, première de la série
d'épreuves qui doivent être courues dans l'île de Hokkaido, au Japon. Le blond
Autrichien, qui est âgé de 23 ans, ne s'était en effet plus imposé au plus haut
niveau depuis le slalom spécial de Schladming, le 21 décembre 1975. A Furano,
Hinterseer a mis fin à cett e longue série de revers : en 3'11"58 pour les deux
manches, il a devancé de 52 centièmes de seconde son compatriote Manfred
Brunner et de 69 centièmes le Suisse Ernst Good.

Sur cette neige douce, qui avait permis
aux skieurs suisses d'écrire l'une des
pages les plus glorieuses de l'histoire du
ski helvétique à quelques kilomètres de
Furano, à l'occasion des Jeux de Sapporo,
ce sont donc les Autrichiens qui se sont
cette fois le mieux adaptés , puisqu 'ils ont
réussi un brillant « doublé » grâce à
Hinterseer et à Manfred Brunner. De plus,
avec encore Klaus Heidegger (5mc ) et
Hans Enn (10mc), ils placent encore deux
de leurs coureurs parmi les dix premiers.

FAVORIS EN DIFFICULTE

Mais, dans le camp suisse, il y a tout lieu
d'être satisfait du retour au premier plan
d'Ernst Good. Médaillé d'argent de la
spécialité, à Innsbruck, Good n'avait
guère été heureux jusqu 'ici cette saison et
cette troisième place devrait le remettre
en selle. Par ailleurs, le récent champion
suisse de la spécialité Peter Mueller a
marqué ses premiers points de coupe du
monde en slalom géant, en se classant au
sixième rang tandis que Peter Luescher
prenait la neuvième place.

Les favoris par contre ont connu bien
des difficultés, à l'exception de Klaus
Heidegger sur ce parcours relativement
plat et sur une neige savonneuse, où il
importait avant tout de bien glisser sans
donner trop de carres, les attaquants
étaient en effet desservis par le fait que,
dans les virages, la neige chassait sous
leurs skis. En outre, le matériel et le farta-

ge jouèrent un très grand rôle, notamment
sur le plat où la course se joua.

Ainsi, Heini Hemmi, trois fois vain-
queur cette saison, compromi t ses chances
dès la première manche en ne réussissant
que le quinzième temps. Le champion
olympique ne fut pas plus à l'aise sur le
deuxième tracé et il dut finalement se
contenter de la seizième place. Quant au
Suédois Ingemar Stenmark, il a raté une
occasion de se rapprocher de l'Autrichien
Franz Klammer au classement de la coupe
du monde, où il compte 21 points de
retard , en terminant à la onzième place. Il
faut dire que le Suédois avait accumulé un
retard considérable dans la première
manche (21n,c temps seulement). Quant
aux Italiens, ils ont connu une nouvelle
journée noire, le meilleur d'entre eux,
Gustavo Thoeni, se classant huitième.
Piero Gros (22me) à l'instar de l'Américain
Phil Mahre, le vainqueur de Val d'Isère
(20mc), disparut dans les profondeurs du
classement.

Le classement : 1. Hans Hinterseer
(Aut) 3'11"58 (l'32"09 et 1*39"49) ; 2.
Manfred Brunner (Aut) 3'12"10 (l'32"71
et l'39"39) ; 3. Ernst Good (S) 3'12"27
(l'32"35 et l'39"92) ; 4. Frommelt (Lie)
3'12"67 (l'33"38 et l'39"29) j 5.
Heidegger (Aut) 3'12"94 (l'34"32 et
l'38"62) ; 6. Peter Mueller (S) 3'13"54
(l'33"67 et l'39"70) ; 7. Frommelt (Lie)
3'13"77 (l'33"61 et l'40"16) ; 8. Gusta-
ve Thoeni (It) 3'14"70 (l'33"76 et
l'40"24) ; 9. Peter Luescher (S) 3'14"91

(l'33"84 et l'41"08) ; 10. Enn (Aut)
3'15"05 (l'34"63 et l'40"42) ; 11. Sten-
mark (Su) 3'15"50 ; 12. Wenzel (Lie)
3'15"54 ; 13. Morgenstem (Aut)
3'15"73 ; 14. Pargaetzi (S) 3'16"01; 15.
Jakobsson (Su) 3'17"22 ; 16. Heini Hemmi
(S) 3'16"35 ; 17. Soerli (No) 3'16"58 ; 18.
Adgate (EU) 3'17"22; 19. Noeckler (It)
3'17"54 ; 20. Phil Mahre (EU) 3'18"03.
Puis : 22. Christian Hemmi (S) 3'18"74 ;
23. Gros (It) 3'18"84 ; 24. Walter Tresch
(S) 3'19"32 ; 48 concurrents au départ ,
43 classés.

Les descentes auront lieu
aux Etats-Unis

La neige est enfin tombée à Sun Valley
(Idaho) , où doivent avoir lieu les derniè-
res descentes comptant pour la coupe du
monde. Les organisateurs ont ainsi pu se
mettre à préparer les pistes. Le bureau de
la fédération internationale a d'ailleurs
envoyé sur place un délégué, le Suisse
Peter Baumgartner, pour superviser ce
travail.

FELICITATIONS. — Stenmark (2me depuis la droite) félicite Hinterseer (à gauche) sous les yeux de Gros (à droite) et de Heidegger (2™
depuis la gauche) (Téléphoto AP)

Noiraigue - Les Brenets : lutte équilibrée
c% "̂ agi¦ *"r ? ace I Intéressants débats pour la promotion en 2me ligue

Le match « aller » comptant pour le tour
de promotion et opposant Les Brenets à
Noiraigue a été arrêté après vingt minu-
tes. Avec sagesse, les arbitres ont en effe t
interrompu une partie où tout jeu était
devenu impossible, la piste locloise étant
recouverte de plusieurs centimètres
d'eau. Lorsque les équipes regagnèrent
les vestiaires, les «Neraouis» menaient
deux (buts de Jean-Claude Righetti et
Lelio Righetti) à un (but de Aurèle Zur-
cher).

La municipalité du Locle n'a pas auto-
risé les Brenassiers à rejouer ce match
durant la semaine. Ce regrettable veto a
contraint la ligue à modifier l'ordre des
rencontres de la poule finale. C'est ainsi
que cet après-midi, à Fleurier, Noirai gue
recevra Les Brenets. La seconde confron-
tation entre ces deux clubs a été fixée au
mardi 1er mars aux Mélèzes.

Aujourd'hui, la parti e s'annonce très
ouverte. Désireuses d'accéder à la catégo-
rie supérieure, ces deux formations se bat-

tront avec énergie pour parvenir à leurs
fins. Les entraîneurs Favre et Paroz ali-
gneront les équipes suivantes :

Noiraigue: Monnard; Staudenmann ,
Vico Ri ghetti ; Barazutti , Jeanneret ;
Thiébaud , Marcel Jacot , Gilles Jacot ;
Jean-Claude Righetti , Lelio Righetti ,
Paroz. Remplaçants : Barbezat et Laede-
rach.

Les Brenets : Pierre-Alain Robert ; Bail-
lod, Hirsch y; Progin , François Robert ;
Zurcher, Huguenin , Rosselet; Dubois ,
Cramatte, Favre ; Steudler, Bonnet ,
Imholz. Remplaçants : Reichen , Wyss,
Bianchin et Bernard Steudler.

DELÉMONT EN VERVE

Le match de barrage qui a opposé pour
l'attribution du titre du groupe 9 b, Reu-
chenette et Delémont, a réuni quelque
cinq cents spectateurs. D'abord menés à la
marque, les Delémontains ont renversé la
vapeur au cours du deuxième tiers-temps.

Ils assurèrent leur succès en fin de partie
grâce principalement aux deux ex-Prévô-
tois Allemann et Stehlin.

Mardi à la patinoire de Moutier , devant
huit cents spectateurs enthousiastes, les
Delémontains ont confirmé leurs bonnes
dispositions du moment en battant Cour-
rendlin , le finaliste du groupe 9 a. C'est à
nouveau pendant la troisième reprise que
les Delémontains forgèrent leur victoire.
Vainqueurs par six buts à deux, ils

peuvent envisager le match retour avec
sérénité. Ce soir à Moutier, Courrendlin
abattra ses derniers atouts. Sa tâche sera
difficile puisque, selon le règlement, il lui
faudrait non seulement remporter le gain
du match, mais encore battre son adver-
saire par cinq buts d'écart au moins pour
être promu en 2 mc ligue. On attend une
nouvelle fois la grande foule autour de la
piste prévôtoise. LIET

Ajoie : excellent départ
Pour l'ascension en première ligue

Après deux rencontres de la poule 4,
une équipe paraît déjà hors course. Battu
à deux reprises, Marly jouera probable-
ment à l'avenir les utilités.

Champéry n'a pas tardé de montrer la
couleur. Le club entraîné par l'ex-interna-

tional André Berra avait un avantage
substantiel après vingt-trois secondes de
jeu. Le palet à ce moment-là avait giclé
deux fois au fond de la cage du gardien de
Marly. Les Valaisans salèrent par la suite
l'addition. Le résultat de 9-2 en leur
faveur correspond parfaitement à la
physionomie de la rencontre.

Le vaincu a hypothéqué ses chances de
succès final en succombant à nouveau
jeudi soir, sur la patinoire des Augustins ;
les Fribourgeois n'ont résisté que quaran-
te-cinq minutes aux assauts répétés du
HC Ajoie. La logique a tout de même
prévalu et les Jurassiens se sont imposés
par 5-0. Les deux favoris Ajoie et Cham-
péry seront aux prises ce soir à Porren-
truy. Le vainqueur de ce duel prendra une
sérieuse option sur le billet donnant accès
à la première ligue.

Dans la poule 3, Court, boudé par la
chance, a raté son entrée en scène. Il s'est
en effet fait damer le pion par Unterseen.
Les Jurassiens ont pourtant nettement
dominé leur hôte durant toute la partie.
La réalisation faisant défaut , les Romands
ont laissé échapper une victoire qui était à
leur portée. Demain , ils auront à cœur de
redorer leur blason en se rendant à Lyss.

LIET

Les Jeux de Salpausselkae à Lathi

Karl Lustenberger à l'aise
Les traditionnels jeux de Salpausselkae

se sont poursuivis à Lahti (Finlande) où le
combiné est finalement revenu à l'Alle-
mand de l'Est Konrad Winkler qui s'est
montré nettement le meilleur en fond. Le
Finlandais Rauno Miettinen, en revanche,
n'a pas été très à l'aise sur 15 km. Lauréat
du concours de saut la veille, il doit à cette
performance de se maintenir au 2 "" rang
final.

Quatrième, le Suisse Karl Lustenberger
confirme une fois de plus qu 'il appartient
bien désormais à l'élite mondiale de la
spécialité. Battu en saut par Miettinen , le
Lucernois a pris la 16 "¦ place de la course
de fond à 2'51 de Winkler, mais à 2'14 du
double champion olympique et champion
du monde Ulrich Wehling qu'il a menacé
pour la troisième marche du podium.

Après l'aventure du championnat du
monde de vol à skis, Karl Lustenberger
obtient un résultat retentissant et très
prometteur dans l'optique des champion-
nats du monde de 1978. Pour lui , la
tournée Scandinave va se poursuivre à
Falun et Holmenkollen. L'épreuve de
fond a eu lieu par un froid vif et sur une
neige poudreuse qui exigea beaucoup de
ressources de la part des concurrents.

Résultats de vendredi :
Combiné nordique, classement final : 1.

Konra d Winkler (RDA) 425,01 points ; 2.
Rauno Miettinen (Fin) 416,04 ; 3. Ulrich
Wehling (RDA) 414,53 ; 4. Karl Lusten-
berger (S) 411,44; 5. Sandberg (Nor)
405,30; 6. Zimmermann (RDA) 401,19;
7. Leipold (RDA) 388,12; 8. Hettich
(RFA) 385,93; puis: 19. Beetschen (S)
367,77; 20. Schmid (S) 366,92.

Fond du combiné, 15 km: 1. Winkler
50'18 ; 2. Wehling 50'55 ; 3. Nogovitzine
(URSS) 51'45 ; 4. Hettich 51'46 ; 5. Zim-
mermann 52'11; puis: 16. Lustenberger
53'09; 20. Sandberg 53'43 ; 23. Schmid
53'59 ; 24. Beetschen 54'20.

Fribourg et Rapperswil paraissent favoris
Pour la deuxième phase des finales de première ligue

Aarau - il avait pourtant partagé
l'enjeu au match aller -, Thoune et
Dubendorf ont quitté le tour de promo-
tion par la petite porte. Jamais ils ne
furent en mesure de renverser la situation
(Thoune et Dubendorf) ou de forcer le
destin (Aarau , sévèrement étrillé à
Kusnacht : 7-0) .Seul Martigny a refusé de
«mourir» sans combattre. Après avoir
été battu aux Augustins, il a posé des pro-
blèmes à Fribourg, lui arrachant le par-
tage de l'eneju ; ce fut toutefois insuffisant
pour provoquer un match de barrage.

COUP DUR

Ainsi , en Octodure l'équipe de Rene-
vey a cédé son premier point de la saison.
Plus grave, en revanche, fut la blessure de
Ruedi Raemy (bras fracturé au cours de la
seconde période). Voici dont le premier
trio d'attaque frigourgeoise privé de son
« âme », tant il avait contribué à l'équili-
bre de sa ligne en particulier, de l'équipe
en général. Le coup est dur pour le
pensionnaire des Augustins. Toutefois sa
volonté, sa force de frappe - il possède
une des meilleures attaques du pays au
sein de la première ligue- son opiniâtreté ,
l'équilibre général de ses forces, son gar-
dien sont des atouts aptes à faire oublier
l'absence de Ruedi Raemy, à poser des
problèmes à Neuchâtel.

Neuchâtel a écarté Thoune d'un coup
de patte, même s'il dut attendre plus

d'une demi-heure avant d'obtenir une
marge de sécurité suffisante afin d'éviter
tout accident. En fait , mis à part une
dizaine de minutes (les premières) dans la
seconde période, il dicta sa loi. Contrai-
rement au match de Monruz , il partit un
ton en-dessous, mais maintint son rythme
une heure durant. Il s'imposa avec plus de
lucidité qu 'au match aller. Il sut rester
froid lorsque Thoune tenta de le surpren-
dre au début de la deuxième période. Une
fois encore l'expérience de ses routiniers
(Schmied, Divernois, Kerhli , Uttinger
principalement) lui assura son au torité.

SÉRIEUX RENFORT

Tenu en échec à domicile, Aarau n'a pas
fait le poids à Kusnacht. Il est vrai qu'il s'y
présenta diminué par la blessure (jambes
et côtes) de son entraîneur-joueur Hans
Keller , l'ex-international , ce dernier
tenant son poste grâce à la médecine
(piqûre) . Face à une formation zuricoise
supérieure dans tous les domaines (pati-
nage, technique, homogéité), jamais
Aarau ne fut en mesure d'espérer une
qualification.

Quant à Rapperswil , il donna, une fois
encore, la leçon à Dubendorf. Sous
l'impulsion de sa première ligne d'attaque
(six des neuf buts, Th. Fergg et Kohler en
réussissant trois chacun) , l'équipe des

bords du lac de Zurich imposa sa manière,
son autorité, en défense principalement.
Une défense qui s'est sérieusement
renforcée pour ces finales , Bhend , prêté à
Zoug, étant revenu à son club d'origine
pour la circonstance. Il fit du reste partie
du cadre de Killias en débu t de saison,
jouant notamment contre la Norvège et le
Japon avec Suisse B. L'expérience
acquise en ligue nationale lui sera
précieuse pour ,1a suite de ce tour de
promotion , dont Rapperswil et Fribourg
revêtent l'étiquette de favoris face à,
respectivement, Kusnacht et Neuchâtel...

P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds va à Berne
pour vaincre sa «bête noire»

Pour les Montagnards, le titre peut
tomber sur Berne ou sur Langnau ; cela
leur est bien égal. Ils entendent battre
Berne, qui a été leur bête noire cette
année. Jean Cusson s'en explique: « Nous
allons mettre le «paquet » à Berne. Voilà
le club qui a brisé notre saison en nous
battant trois fois. Nous voulons prendre
notre revanche et prouver que nos
prétentions au titre étaient justifiées. Pour
ce faire , je vais lancer mon équipe de base.

Je me passe des services des juniors inté-
ressés par la deuxième finale qui les
oppose à Davos, dimanche soir. Il n 'est
que normal de laisser aux élites la totalité
de leurs chances d'obtenir le titre natio-
nal , juste récompense après laquelle ils
courent depuis cinq ans. Comme l'entraî-
neur en est Stu Cruikshank, je lui dois
bien la chance d'enlever cette juste

récompense. Cet état m'oblige à présen-
ter une formation solide et bien décidée.
Dans la cage, pas de problème, Brun
s'impose. En arrière, les lignes Amez-
Droz - Huguenin et Girard - Sgualdo avec
en plus Reinhard sont capables de faire
front aux attaquants bernois. En attaque,
trois lignes : Piller , Turler , Dubois ; Tony
Neininger, Gosselin, Baeny Neininger et
le trio Willimann, Rémy et moi-même,
nous pouvons surprendre Jaggi. J'ai bon
espoir et avec le retour de Michel Turler,
nous pouvons espérer terminer cette
saison sur un succès. Ensuite nous pren-
drons des vacances bien méritées, tout en
espérant nous retrouver dès le mois
d'août avec cette fois le droit de reprendre
le titre après lequel nous avons couru avec
un bel espoir au soir du premier tour que
nous avions bouclé avec trois points
d'avance ! » P. G.Neuchâtel peut-il y croire ?

(̂ - basketball | , 
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Les rencontres d'aujourd'hui comptant
pour le championnat suisse de ligue A ne
devraient pas apporter de modification au
classement.

Une certaine lueur d'espoir est cepen-
dant réservée aux Neuchâtelois qui
rencontreront Renens, sur les bords du
Léman. Les Vaudois occupent une posi-
tion périlleuse à la llmi; place. De plus, ils
devront vraisemblablement se passer des
services d'un de leurs Américains et de
quelques titulaires , blessés. Comme ils
comptaient fermement remporter les
deux points face à Neuchâtel pour
améliorer leur position au classement,
auront-ils assez de ressources pour
s'imposer ou Neuchâtel va-t-il enfin enre-
gistrer une victoire dans cette rude batail-
le? Les chances neuchâteloises n'auront
jamais été aussi réelles.

Une fois de plus les équipes tessinoises
paraissent capables de s'imposer , à
l'exception toutefois de Pregassona qui
subira la loi du champion, Fédérale.

Le derby vaudois ne devrait pas échap-
per à Pully alors que Fribourg Olympic ne
se laissera pas inquiéter par Sion. Même
situation pour les Nyonnais qui se conten-
teront de limiter les dégêts devant Viga-
nello dont les espoirs subsistent encore
dans l'attribution du titre final.

Programme de la 16 "ajournée : Renens
- Neuchâtel-Sports ; Fribourg Olympic -
Sion ; Lémania Morges - Pully ; SP Lugano
- Vevey ; Nyon - Viganello; Fédérale -
Pregassona. M. R.

Fleurier doit finir en beauté
Après avoir sauvé sa place en ligue B

Ce sont deux formations aux destinées
assez semblables qui s'affronteront sur la
patinoire de Belle-Roche, lors de l'ultime
soirée de la saison 1976-1977. En effet ,
Langenthal et Fleurier sont demeurés
dans l'incertitude fa ce à la relégation
jusqu'au moment où tombèrent les résul-
tats des différentes rencontres de samedi
dernier; ils se retrouvèrent alors à égalité
de points occupant respectivement les
sixième et cinquième rangs au classement.

Ceci ne veut pas dire que la rencontre
de ce soir est d'ores et déjà vouée à pren-
dre des allures d'une partie qualifiée de
« liquidation ». Il suffi t peut-être pour cela
de se remémorer le déroulement d'un
match qui avait opposé les mêmes adver-
saires quasi dans des circonstances sembla-

bles et qui avait vu les deux équi pes se
livrer totalement , certains joueurs
évoluant même à la limite de la régularité
aux fins d'arra cher deux points que
d'aucuns disaient n'avoir aucune signifi-
cation.

Présager de ce qui se passera ce soir est
plus difficile que jamais ; les spectateurs
vallonniers ont à notre avis le devoir
moral de venir saluer les joueurs qui, en
terre bernoise samedi dernier, ont
accompli la performance nécessaire qui
leur permettra l'an prochain d'assister à
des rencontres de ligue nationale. Des
encouragements auxquels Pelletier et ses
nommes se devraient de répondre en
demeurant définitivement invaincus à
domicile dans le tour de relégation !

J.-P. DEBROT
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Sport dernière
FOOTBALL

• Championnat de France, premier match de
la 26""'journée: Bastia - Marseille 4-0.

BASKETBALL
• Championnat suisse de ligue nationale A :

Fédérale Lugano • Pregassona 102-82.

' ' .. .' , ... . .... y . . . . ^

flf*MC Association cantonale
MOIlr neuchâteloise de football

COURS RÉGIONAL DES ARBITRES

Un nouveau cours est organisé le
samedi 5 mars 1977 à 8 h 15, au collège
des Gentianes, rue des Ormes 3 b, à La
Chaux-de-Fonds (et non à Marin, comme
primitivement prévu) .

Les personnes qui s'intéressent à l'arbi-
trage sont invitées à prendre contact avec
le président de la commission d'arbitrage,
M. Raymond Grobéty, Grise-Pierre 28,
2003 Neuchâtel (tél. (038) 25 45 64) ou à
se présenter directement au collège des
Gentianes (à proximité de la piscine) le
matin du cours.

Comité central ACNF
le secrétaire : le président :
M. Tschanz J.-P. Baudois

Communiqué officiel
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Tim
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Le cher Raymond Bussières, dit « Bubu ».
joue le rôle du grand-père.

(Photo ORTF)

De nos jours à Menton. A la mort
de ses parents tués au cours d'un
accident de la route, le jeune Tim
est pris en charge par ses grands-
parents, qui décident d'élever leur
petit-fils. Le grand-père, person-
nage fantasque, vieil anarchiste
haut en couleur, a des idées bien
particulières sur l'éducation des
enfants, sujet quil'oppose souvent
à sa femme. Il voudrait faire de
l'enfant qu'il adore un homme
libre de toutes contraintes socia-
les.

Troisième adulte dans l'entou-
rage de Tim, la Tante Clara, vieille
fille sectaire aux principes rigides,
qui voudrait obtenir la garde légale
de son neveu. De cette situation
naissent d'incessants conflits mais
l'amour et l'admiration de Tim
pour son grand-père et la complici-
té qui unit le petit bonhomme et le
vieillard apportent bientôt au récit
la dimension du «merveilleux ».

En effet , parmi les histoires et les
souvenirs que le grand-père prend
plaisir à raconter, Tim retient celle
d'un Arabe que son grand-père
avait sauvé lorsqu 'il était légion-
naire. Cet homme reconnaissant
lui avait fait don d'un gant magi-
que permettant de formuler trois
vœux.

Bientôt, sous les traits d'un
voyageur de commerce apparaît
l'Arabe qui préfigure la mort...
Seuls Tim et son grand-père la
reconnaissent; grâce au gant
magique ils sauront l'écarter...

Nous recommandons aux
recteurs de FAN-L'EXPRESS
Magazine de consulter les
programmes quotidiens de
la FAN-L'EXPRESS pour les
modifications de dernière
heure qui nous sonl commu-
niquées par les studios de
télévision.

Modifications
des programmes
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17.45 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

avec les Dadadoux
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Gédéon
18.55 (C) L'accusée

4me épisode

Bruno Pradal joue le rôle de Maître Le
Hucheur.

19 15 (C) Un jour, une heure
1940 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Le riche et le pauvre

d'après Irwin Shaw
9me épisode
réalisé par David Greene

21.20 (C) En direct avec...
avec M. Arthur Furer,
administrateur délégué
de Nestlé
en direct de l'Université
de Fribourg (débat public)

22.20 (C) The Mighty Clouds of Joy
ensemble de style «gospel »

22.45 (C) Téléjournal

pSUISSE ALEMANIQUE
910 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
1110 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le risorgimento
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

Oiseaux d'Australie
19.30 (C) Point de vue régional
1935 (C) Reportage
20 00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH

21.10 (C) Derrick
Une nuit d'octobre

22.10 (C) Téléjournal
22.25 Heiner Gautschy et ses hôtes
Vlll

j ¦: ~~

TF1 ]̂
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (17)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'homme et le sport
Film de François Reichenbach

21.30 Les peintres naïfs
Les Naïfs italiens

22.20 Jazz à Juan
22.55 T F 1 dernière

j ANTENNE 2 |
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (2)
14.30 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) Nouvelles
de Somerset Maugham
5. Une histoire banale

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.30 (N) L'incident
film de Larry Peerce
Débat
La sécurité des citoyens
face à la violence

23.30 (C) Antenne 2 dernière

[~SjBjjM¥7]
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Le lièvre et la tortue
Télescope

19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série

Paul Guimard et Benoîte Groult
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg

20.30 (C) Le clan
des irréductibles
film de Paul Newman

22.15 (C) F R 3 dernière

l MARDI ; ~
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Antenne 2: 20 h 30

Deux des acteurs du film de ces «Dos-
siers de l'écran». (Photo Antenne 2)

Dix hommes, cinq femmes et un
enfant voyagen t, vers 2 h du
matin, dans une rame du métro
new-yorkais. Chacun est préoccu-
pé par ses problèmes. Il y a là des
couples mariés, deux soldats,
deux jeunes qui rentrent d'une
surprise-partie, un ancien alcooli-
que, un homosexuel, un Noir qui a
voué sa vie à la défense des gens
de sa race, un clochard...

A une station, deux jeunes
voyous montent précipitamment
dans le vagon. Ils viennent de
dévaliser un vieil homme dans une
ruelle. Ce premier méfait a déchaî-
né en eux une incontrôlable envie
de violence et de meurtre. Ayant
réussi à bloquer toutes les portes,
ils s'acharnent avec fureur sur les
passagers.

A chaque station, la tension
monte. Les passagers sont au
comble de l'effroi, mais aucun
d'eux n'ose s'opposer aux voyous,
chacun comptant sur une interven-
tion extérieure pour le libérer de
l'angoisse qui pèse sur lui.

L'incident

F R 3: 20 h 30
Au milieu de l'immense lorêt de

l'Oregon, les Stampers, vieille
famille de bûcherons aisés, possè-
dent leur entreprise d'abattage de
bois. Ils ont relusé de participer à la
grève des bûcherons syndiqués et
sont décidés à livrer le bois com-
mandé. C'est pourquoi tous les
gens de la contrée les poursuivent
de leur haine. Dans cette grande
maison, Henry règne en pater
familias sur son fils Hank, son gen-
dre Jo Ben, et leurs lemmes.

Un matin, après dix ans
d'absence, Leland, /' «autre» fils
d'Henry, arrive. Il revient de la ville
où il a enterré sa mère, la deuxiè-
me femme d'Henry, dans la plus
grande solitude.

Ses cheveux, son allure contras-
tent avec ceux de ces bûcherons
qui mènent une vie très rude...

Le clan
des irréductibles

SUISSE ROMANDE |
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu «Le taquin»
18.25 (C) Santé-société

La bronchite chronique
18.50 (C) L'ami Gédéon

IMoemi, le poisson, grana gupdin ue ucucun.
(Photo TVR)

18.55 (C) L'accusée
5mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Spécial cinéma
- La vieille fille,

film de Jean-Pierre Blanc,
avec Annie Girardot
et Philippe Noiret

- Entretien
avec Philippe Noiret

- Premières visions
en Romandie

23.05 (C) Football
en différé match
de Coupe d'Europe
Quarts de finale (aller)

00.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
16.00 (C) TV Juniors
17.00 (C) Patinage artistique
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

20.30 (C) Hilde Breitner
de Peter Stripp

22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Football en Europe

Matches aller

1- y -y  T. F,.l "; :¦ - . 
~

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi

Programme pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (18)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Tim
dramatique
d'après Paul Osborne

21.55 Titre courant
22.05 Patinage artistique
23.05 T F 1 dernière

ANTENNE 2
9.20 (C) RTS promotion

11.30 (C) Patinage artistique
Championnats du monde
à Tokyo

13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari

8. Judy, agent secret
15.55 (C) Un sur cinq

Magazine
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
Saint-Etienne - Liverpool,
à Saint-Etienne

22.20 (C) Switch
23.15 (C) Jazz session

Hommage à Bix Beiderbecke
23.40 (C) Antenne 2 dernière

18.10 (C) Amphi-Cnarn
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg

20.30 (C) L'homme
sauvage
film de Robert Mulligan

22.15 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROMANDE |
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne

«...tu sais, je suis allée en
montagne?»

Ce jour-là, sur la cabane Albert-Heim, les
nuages s'amoncelaient... (Photo TVR)

18.25 (C) Courrier romand
au Jura bernois

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

6mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
ce soir:
La liberté d'expression

21.15 (C) Un juge, un flic
- les hochets

scénario d'Henri Viard
22.10 (C) Sport jeudi

Football : Coupes d'Europe
Patinage artistique:
championnats du monde
à Tokyo

23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE "j
16.00 (C) Sen?orama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) Patinage artistique
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Pour les gourmets

avec Vico Torriani
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Qui devine?
Jeu avec H. Weber

21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Patinage artistique

Championnats du monde
à Tokyo

V

; T^I ^
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif n santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 (C) Pour petits et grands
19.00 (C) Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (19)
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Minutes pour les femmes
19.45 (C) Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le rendez-vous en noir

Le 2mc rendez-vous
21.20 L'événement

22.20 Patinage artistique
Finales dames à Tokyo

23.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2 |
11.30 (C) Patinage artistique

à Tokyo
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (3)

14.05 TC) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham (6)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Messieurs
les galopins
d'après Pierre Lefranc
réalisé par Pierre Cardinal

22.00 (C) I N A
Histoire du Pays du bon Dieu

22.50 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série

Valentine Tessier:
la colline aux souvenirs

19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg

20.30 (C) Lucrèce Borgia
film de Christian-Jaque

22.05 (C) F R 3 dernière
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\ y SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La maison de personne (3)
18.25 (C) Sous la loupe

Hockey sur glace
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Hors série
Les Esquimaux de Pont Inlet,

La chasse aux phoques est très pratiquée à
Pont Inlet. (Photo TVR)

21.15 (C) A bon entendeur
La consommation en question :
Le prix d'un divorce

21.30 (C) Caf'conc'
avec les Frersmol et Kie

21.55 (C) La voix au chapitre
Romantisme allemand
et sensibilité contemporaine

22.25 (C) Téléjournal

^ÛÎSSÊAÏjg ĵgÛ Ë
^

14.00 (C) Ab uff d pischte !
Reflets du Carnaval de Bâle

17.30 (C) TV Juniors
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Naufrages
de l'Atlantique
Documentaire

21.25 (C) Le monde
de Fernando Botero
Film d'Erwin Leiser

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) «Ab uff d pischte!»

Reflets du Carnaval de Bâle

j TF1
10.30 C N D P
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Cannon

2. Le canard laqué
15.50 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (16)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 T H X  1138
film de Georges Lucas

21.55 Débat
Les angoisses de l'An 2000

22.55 T F 1 dernière

I ANTENNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses
feuilleton de Pierre Billard (1)

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham (4)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Jacques
Prévert
1. A perte de vie

22.25 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg

20.30 (N) Le couteau
dans la plaie
film d'Anatole Litvak

22.10 (C) F R 3 dernière

Antenne 2: 20 h 30

11 novembre 1940, Les
Champs-Elysées...

Des jeunes gens chantent la
Marseillaise. De nombreux « vive
de Gaulle» entrecoupent ce chant.
Soudain apparaît une compagnie
de la Wermacht qui marche au pas
cadencé. Les ordres d'un officier
claquent. Les soldats allemands se
déploient, se couchent derrière
leurs armes. Du côté des étudiants
c 'est la débandade. Des grenades
explosent, les coups de crosse
pleuvent. Plusieurs étudiants sont
arrêtés. Parmi eux, François, il est
blessé, une grenade a explosé à
ses pieds. On le jette dans une cel-
lule de la Santé. Quel va être son
sort ? Le peloton d'exécu tion ?
Après une opération pratiquement
sans anesthésie on le relâche
quelques jours après. Pour lui la
«grande aventure » commence...

Messieurs
les galopins

1 JEUDI
3 MARS

Suisse romande: 20 h 15

Chut! ou les frontières de la liberté
d'expression dans un pays réputé libre.

(Photo TVR)

Par cette émission, « Temps
présent» aborde un problème
délicat: celui des limites à la liberté
d'expression dans notre pays.
Cette liberté n'est pas défendue
par des textes de loi. Elle dépend
d'un climat général, d'un régime
de liberté qui ne peut durer que si
la majeure partie des citoyens sont
intéressés à le maintenir.

Le reportage de Gérald Mury et
Raymond Vouillamoz traite ce
thème à travers plusieurs cas
concrets choisis dans l'ensemble
de la Suisse : l'écrivain Frank Geerk
poursuivi en justice pour un
poème, le journaliste Niklaus
Meienberg mis à la porte du
« Tages Anzeiger» pour des arti-
cles ayant choqué avant tout
l'éditeur du journal, l'affaire plus
connue de Jean Ziegler dont on
peut tirer aujourd'hui quelques
leçons, l'éditeur Rolf Keeslring
victime de tracasseries juridiques
et administratives, un candidat à
un poste d'assistant rejeté par le
Conseil d'Etat en raison de ses
appartenances politiques,

Temps présent
| LUNDI

28 FÉVRIER

Suisse romande: 20 h 20

C'est à la chaîne britannique
« Granada TV» qu 'est dû cet éton-
nant film tourné au printemps 1975
chez les Esquimaux de Pont Inlet,
dans le Grand Nord canadien.

Ces Esquimaux-là n'appartien-
nent déjà plus au monde légendai-
re des nomades : ils vivent une
période de transition, chassant et
péchant encore comme leurs ancê-
tres, mais vivant déjà dans des
espèces de roulottes plutôt laides,
parquées dans un village fondé il y
a cinquante ans par des mission-
naires et des commerçants. Il s 'agit
donc bien d'un monde en voie de
disparition - titre de la série dont
est tiré ce film. Le harpon tradi-
tionnel côtoie le fusil automatique,
les attelages de chiens doivent
fournir un effort supplémentaire
pour ne pas se laisser distancer par
les scooters des neiges. Si les
peaux de phoques sont encore
travaillées et tannées, c'est pour
être revendues ensuite au magasin
le plus proche.

Hors série

F R 3: 20 h 30

Sophia Loren joua le rôle ds Lisa dans
ce film d'Anatole Litvak. (Photo F R 3)

Robert Macklin, Américain,
ancien aviateur de l'U.S. Air Force,
réside à Paris avec sa jeune femme
Lisa, une Napolitaine plantureuse
qu'il a épousée trois ans plus tôt. Le
couple est mal assorti : lui est un
grand enfant, jaloux, faible,
égoïste, elle est ardente et sensi-
ble. Leur vie commune est empoi-
sonnée par la jalousie maladive de
Robert.

C'est au Bourget, au moment où
Robert prend l'avion pour Casa-
blanca pour un rendez-vous
d'affaires, que Lisa lui annonce son
intention de rompre. Robert, atter-
ré, lui demande d'attendre son
retour; Lisa accepte.

Quelques heures plus tard, les
journaux du soir annoncent en
gros caractères que l'avion Paris-
Casablanca s 'est écrasé dans les
Landes. Il n'y a pas de survivants.

VII

Le couteau
dans la plaie
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HORIZONTALEMENT
1. Qui n'a pas atteint son développement

normal. Formes de verbe. 2. D'une grande
perfection. Chant patriotique. 3. Il protège la
pupille. Principes auxquels on se réfère. Est
bien utile sur les links. Emission de gaz.
4. Note inversée. Astre. Aussi. Réduit en
miettes. 5. La Grande coule des Pyrénées.
Le centre du précédent. Dignitaire oriental
musulman. S'établit dans l'entrepont. 6. Es
d'aujourd'hui. Famille princière italienne.
Infus. Se rend au dernier moment. 7. Mêlé.
Excavation naturelle. Aide. 8. Crainte.
Abréviation pour un système de mesure.
Hareng traité. Endosseur de choix.
9. Brame. Prénom masculin. Homme
d'église, épelé. Numéro pour un roi. Ville
d'Algérie. 10. Se réserve pour des circons-
tances imprévues. Finalement est diminutif.
Teinte de cheveux. Réservoir de céréales.
11. Une grecque. Singe. Convenances. Est
en Ré dans les Charentes. Réservoir inépui-
sable. 12. Direction. Dieux de la mythologie
Scandinave. Vêtement. Accord de Rome.
13. Canton en Suisse. Critiquée. Ville du
Nigeria. Sous-préfecture. 14. Vite pour
l'exécutant. Mets de choix. Abandonne.
15. Cupide. Obéir. Symbole chimique.
Dessein. 16. Perdit. Adjectif possessif.
Début d'embonpoint. Pas d'accord, à l'Est.
Initiales de l'inventeur de la photographie.
17. Rée dans nos forêts. Ville du Maroc.
Supprime. Pronominalement, se cachent.
18. Unité de travail. Principe odorant.
3 pour une girouette. 19. Devance la
patronne. Rien du tout. Fit un mouvement.
Efface. 20. Pépinière de galonnés, en abré-
gé. Précipité, épelé. Ancien mag istrat
romain. N'insistez pas.

VERTICALEMENT
1. Ville des Etats-Unis. Exécutes. Exacte.

2. Préviennent. Il faut parfois se méfier du
sien. Figurent dans le précédent. 3. Peut-
être de têtes. De quoi vomir. Différer. 4. Le
cancan lui doit beaucoup. Est la marque
d'un certain relâchement. Vieilles planches.
Sigle inconnu sous la royauté. 5. Ville du
Brabant. Ajournement. Est particulièrement
apprécié outre-Manche. Un entêté dans un

sens inhabituel. 6. Administra. Départe-
ment. Un bon vin. Cargaison. 7. Souverai-
nes. Petite querelle. Une grecque. 8. Derniè-
res volontés. Inquiètent le riverain. En Fran-
ce, elles sont indispensables. 9. Produisent.
Mis noir sur blanc. On peut y voir beaucoup
de mérite. 10. Etendue à terre. Ancien chef
d'Etat. Département. Conjonction. 11. On
s'y rendait parfois pour peu de chose, jadis.
Mélodie. Excrément d'animal. Fin.
12. Détermines. Ville proche de Zurich.
Conduite. 13. Corde d'alto. Ecorce de bois.
Ile de France. Ancien. Troublé. 14. Homme
d'Etat contemporain (Européen). Suivent

les Forges en Seine-Maritime. Tirent à eux.
Cité biblique. 15. Dangereuse obstruction.
Symbole chimique. Ensemble de principes.
Les Prussiens s'y firent rosser en 1806.
16. S'engage pour être tournée. Départe-
ment du Sahara. Dos. 17. Accord étranger.
Tournes et retournes une chose en esprit.
Fruits au jus acide. 18. L'air a les siens. Qui
ne sont pas culottés. Pépin. 19. Fabuliste
grec. Peinture. Fatigue. 20. Canton de
l'Hérault. Présentation du stimulus. Types
de Corréziens.
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Nous exécutons
Notre rayon également-

rAMCcrTiAM TRANSFORMATIONSCONFECTION ET RETOUCHES
mcci mc de ves ,ons ~ Pan~
lVl fc _>U'lx fc talons - manteaux

robes - costumes.

UAtllir Réparation
Mw/VlAflt de poches et fer-

metures éclair à
vous offre un choix pantalons
immense de tissus SUR MESURE
modernes costumes manteaux

et robes

R. POFFET tailleur - Ecluse 10 - Tél. 26 90 17

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

7mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.20 (C) Gouverneurs
de la Rosée
dramatique
de Jacques Roumain
avec Frido, Jessy Alphonse,
Sylvie Auguste
réalisé par Maurice Failevic

22.05 (C) Patinage artistique
Championnats du monde
à Tokyo
ce soir: Danse libre

23.05 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) TV scolaire
16.00 (C) TV juniors
17.00 (C) Patinage artistique
18.10 (C) Accords et rythmes

Cours de guitare
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot

- Nouvelle amitié
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour les consommateurs
20.50 (C) Un vendredi à Las Vegas

film d'Antonio Isasi
22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Patinage artistique

Danse libre
23.40 (C) Téléjournal

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

[ y TF 1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Les hussards
pièce de P.-H. Bréal

22.15 Allons au cinéma
22.45 T F 1 dernière

[ AMIEMNE 2 ~

11.30 (C) Patinage artistique
à Tokyo

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (4)
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil

1. Le rêve de l'explorateur

16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) La mission
Fachoda
scénario de Georges Patrik
réalisé par Roger Kahane
1"' épisode

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Lancelot du Lac

film de Robert Bresson

jrr-î ^wpî p̂ IQiy ŷ y - :;/!
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg
20.30 (C) Vendredi magazine

21.30 (C) Grunwald-
Tannenberg 1410
une « Grande bataille du passé »

22.20 (C) F R 3 dernière
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N0I1VD01-31N3A _f / ^^%\

NOIl VUVdBU flf SJ IfAi-OBQva ^̂ y
|BUjno!a|ai (3) Ofr'EZ

aoB|6 jns AB>|OOH (3) Ofr'ZZ
JJBAà sanboBp :ajjapa/\

uoqajy pj BUj ag j ed sajjAuj
jjnu ap xneasio sa-\ (3) OE'IZ

jj uaAnos np uojssBd e~\ p

aBBAtlBS
e_ado,n (o) ofOZ

snoA j nod ajueqo
_JBAA sanbaep (3) OE'OZ
sajuai SOA v (3) gg'OZ

sojaumu e assins ajj ajo -j (3) gg'61
|eujno|a|ax (3) ofr'6l

saujjue sujssaQ (3) 0E'6l
(Z)  juaujjjeq a| suep asjj o B-|

sanbj iqnd sajjeyv (3) 0061.
(VSf l) aneBajooujqo ap

saBBAnss sAauod sap
aj njdso e~]

snoA-zapuay (3) 0£'8L
SUOJJOJAUOO sas atujj dxa

(lao) MBABJJ np
apueuioj uojjBjapa^uoo e-|

snoA e jsa 9uua)ue,-| (3) go'8l
|BUJnola|ax (3) 0081

ja6jaqua||OS laqajLM ?qqe ,|
••¦aaAe sajnujai xnaa (3) gg'ii

sanjjouj xns aBBjod a-|
jaqo np a«aoaj e-\ (3) OE'il

doj-sopiaiB» -
L l-Z l  ojpms - SJIOU aqoa|̂  e~\

assaunaf Al (3) 00'9l
jjoAaj e suojssiujg

sjoej uoo Al (3) 00'frl
JOA jad ejo.un OO'El

30NV1A10-13SSIHS '

(Buj nofaïai (3) OS EZ
aBBuuojdsa .p uj |j -j

IIOA 11 9fr ZZ
jjjjods eujBJOUBd (3) 00'ZZ

|Bujno|a|ax (3) Sfr lZ
pueg-pjequan-adad a| OBAB

a|BUJ3Ajq aj6e[Aj (3) si'12
LLI9L61 soe\B j ns anAay

aoi uo Aep||OH (O) SZ'03
|BUJno[a|ai (3) OO'OZ

sojaumu E assins aijajo-) (3) gtr'6l
(Boj uj iuop aGESsaïAJ (3) 0fr'6L

asoj aJaqjuBd en (3) oi'6l
leujnofaïai (3) 00 61

aauj nof ap UIJ (3) 09 81
asj ouj |j aq anj uuBj aun,p

anbiuojqo
suazjoqqong san (3) O0'8l

auize6euj xoqpug (3) s i 'L l
SJJO^ 

sauiiuoq sa) ja aj>|0!/V\ (3) Sfr'9L
sautqjAj ja spj ooav (3) OE'U

siiajnjino Al (3) 00'G

gnoiNviAmv assins

F
 ̂ Z 3NN31NV j

ajatujap 1 j  1 go'£Z
ApuoiAj ajj ajd :ajjuoo

juejjod inoq v S3 Z2
sjno6a sap ajjsuoiu a"| ~zi

Jjno ap sajjoq ja
uo|aui neadeqs OE'IZ

jpauiBS j nod sajaiJBA
«un» ojauinM OE'OZ

sai!|en_De i j  1 OO'OZ
j ajuooBj 'uajq qg 9f'6l

saieuoj Baj sajj ienjov OZ'61
aj puajap snoA jnod sajnuj |/y gi'61

ojouj -ojnB au;z86e|/\| Ofr'81
siuie,p suoniiui OE 90 81

jpiuj -sçjdB jpauiBS a|
snou oaAB ouop zajsay oi'frl

JJOS np suajojsn ĵ ggxi
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Suisse romande : 20 h 20

Maurice Failevic, auteur-réalisateur à
qui l'on doit la dramatique de ce soir.

(Photo TVR)
Les «Spectacles d'un soir»

d'aujourd'hui et de la semaine
prochaine sont donc consacrés à
deux œuvres de Maurice Failevic.
Qui est ce réalisateur? Sans doute
l'un des maîtres de la télévision
d'expression française. De nom-
breux prix ont déjà récompensé les
films de cet homme tranquille,
films qui sont tous, à leur manière,
un petit événement de télévision :
venu du reportage, Maurice Faile-
vic s 'est illustré à plusieurs repri-
ses dans l'exemplaire série fran-
çaise des «Provinciales» ainsi que
dans « Les Femmes aussi», d'Ella-
ne Victor. Conscient des qualités
du documentaire comme de ses
limites, et désireux d'être réelle-
ment le témoin de son époque, il
envisagea le passage à la fiction.
Mais une fiction solidement étayée
par de véritables enquêtes, par une
minutieuse préparation.
Une histoire d'eau...

u ut/uvu / ICUI o uc la riuocc» cr_ l
tiré de l'œuvre de Jacques
Roumain, un auteur haïtien, poète
et homme politique mort en 1945.
Maurice Failevic a mis en scène ce
roman dans un village éloigné de
tout, en Haïti, avec l'aide d'une
trentaine d'acteurs non profes-
sionnels recrutés sur place.

L'histoire commence avec le
retour au village de Manuel, après
de longues années d'émigration.
La région est ravagée par la séche-
resse, car ies hommes ont déboisé
à tort et à travers, modifiant les
structures du sol, tarissant les
sources. Une histoire d'héritage
dégénérée en meurtre a achevé de
détruire la cohésion de la commu-
nauté, déjà minée par les difficul-
tés.

Manuel part à la recherche d'une
source. Il en trouve une, mais
encore laut-il, pour que l'eau arrive
au village, que tous les hommes
acceptent d'oublier leurs querelles
et de participer, comme autrefois,
à une «coumbite», c'est-à-dire à
un travail agricole collectif. Com-
mence alors une lutte pour l'eau.
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^̂ Q Ĵg ĝgg gi samedi

•nnj ios ajuaipaxa aun suiounieau j asscd jiej juo snou
inb 'sapoj uaiq JJOJ sj non'B .p 'sj napn S|i}ua9 ap ns SUOAC snou 'OSUI MICIJ uopejdepej
SUBQ -osirod ap sjnapodsui xnap sa| no 'xnoj Ef xnaj nouiet| 'JUSAUSQ u;ip3 auiui03
jnoj 'puiuiua j nopnpos 3[ 'c||iA3§ di|ii[j 'snuaj uaiq ju auio|qtuuupu ajj a j uo it iAo p
sui]n3seui sajoj sat saj puoq ç.nb aiqnqoj d uaiq jsa [j -sed suojnop ii.ru snou 'saa
-3ns juuj rp a un ajj ajD| 8uy ua nuuoa ju: 'apueuioj uoisiAaia) cj ç aqaueunp OSIUISUKJ JOI
aja e inb SUOJJSUIJV Xuoqj uy^ aj apn 0^ 333.d e| '«iqiiE (p sajnuuu XIQ » anÇ)

'ajj eaqj aj anb xnsiui ajjs -jnad puaj
uoisiAaisj E[ anb JEUiaqaneD aqj adns
un jsa,3 -sajs aS saj puioui sas ç.nbsnf
'aj aip ja aspaid jsa inj jnoj 'aAai 33
SUBQ -ju auj apiojj JUEUISSESSC ,] sind
'JIOJIJ un .p j a[ojsid un JUBJ IJ 'auiuios
cj JUBJJJO m\ 'j naj onpas a] 33AE JUEJ
-nasip JIOA as u '3Aaj ]i 'EJ j a 'pnaj nEj
un suEp aqiuoj 'E|]iAa§ JBd addeaj
'ju aMj aQ '3J3E J3iui3jd ny '3An3j d
E| E sind 'uotjEjjsuoui ap EJ E ssodxaj
sp BA uo i sujauiosâ ap amsj osqj
un auiuioa ajiaijsuos jsa aaaid vj

aiqtîjiuiinos 3ji |t!3._t!<
ri

•SEd apassod EJ SU JI 'amuios
ajjas 'ju auiasn3jn3i(]EUj ;ju 38j E,p
3UIUIOS aj-ioj aun JUJJO inj EA ]i
'j sauouaj E j auauiEj j noj •js.iado.p
puiiuij a a] xud jnoj E J3q33duia (p
appsp 'anjj aunaf E| suite sduiaj Suo]
sindap mb 'ju aAUSQ ui|03
'UOpUI J X4J3g 3JU330UUI ,] SUEJ B J3U
-3UIUJ3 EA JI no auiaui j nof 3J 'issny
•sjjiEJEdsip JIBJ ssj sind 'aunjaoj j naj
jns UIEUJ EJ j aui 'j aSuEJjaj B auauiuia
saj ji î samuiaj saunaf sajj ap j inpas
xnsj qauaj ncaq 33 -sjqiJJS} UOIJ
-ejnd sj aun .p jinof EiiiAac d'HUd

-UIOD 3JJ3 nd E C U i^nb jueipES 'auiua
aj j anjijsuo aaj ap JBAESSS JUOA SJJ
'333ld EJ SUBp 'j UIO fpE UOS J3 J3q3 3J
'SDijod sp sjnapadsui xnap jajja ua
I3IOA "3J03U3 SSEJUEAEP 3U13UI B U3 JI
î sj 3iuJ3j d xnsp ssj snb suss sp suioui
SEd E,U 3j 3B auiaisiojj sj 'JIBJ ug
¦jnoj SUOAES snou snb ja jnoj B SJSISSB
SUOAB snou snbsind 'sj sptjod ssaid
aun SEd auisui js s,u 33 ja ! SSUIUIJSJ
sjquiss 33Sld EJ 'SUIUIOS U3 'I3J

j noiumj .i ap c ainpuad ET

'SJ03 E sj quiEqs EJ suep SJAEPES
aj sjj odsuBjj ja EJJIASS suop snj JJ
•jnsjEUJB un j ssp '3JU33 sj suBp 'anb
-sind 'JEUIJOU usiq js ap 'jnoj ssj dy
'inj sp sjnop j i.nb ju ss uo 'xnsAJSU
jss JI 'npusj nsd un jss JUSAUSQ
'ju suisjdiuis !nA3j d siumos sssEd
ss jnoj 'uofj ^ JSUIIIIIJS 3j j sij çqs sp
ju suiom nB Jij qiEj sed JI -J-BA a jsj c JSIJ
-ipoui sj B juoJ sSij qoj mb ssnASj duii
SS3UEJSU03JI3 SSp E JSJjnSlJ 3S SBd
JI -J-EA aj\] 1 nSuoa EJ jt ^ nb jaj uEj d uos
j ajnsaxa j i-j-Ejj noj 'SJIJESJ EJ E SASJ
np 3SSEd JUSAU3Q :SJ3B puoass

•ajqBjiBqnos ajij ESj Jij
ajnoj aj sjuo s inj inb pj Ejj inoj q sp
SJJOS sun suep sddojSAus c j S[J3 JB3

•g 'l 'd
•snbiuuEj uq

j noumqj ap su8ij EJ SUEP usiq
jss inb uoisnjs uos ssnsjjpAJSui sufj
•jd ss 3uuos us ssjnsq xis snbjBiu
mb sj npuad EJ 'JUBMJSQ «jsqsBj »
B ju aj aj ddE,s sjnaissaui saa no
auisui JU31UOUI nB 'JQ 'J SJSSS uos EJSJ
-sAaj au ajja SIEUIE I 'sjnpusd sun JSJ
-ndiuBUi jnsd UQ t SsjjinSiB ssj 3§noq
B JUSAUSQ snb j sAnoj d ju auiuioa
SIEJAI 'uotpaj ip suuoq EJ js sp -
sjnpusd EJ j ns suoSdnos sj naj j aSuip
sj najaadsu; xnsp ssj SJOJB JIOA UQ
•ssj ip sas snoj auuijuo a jsnbsj 'SSJIJ^
JJ S sp siuSEduios ua pi SAIJJE JSS
JI sjjs nbEj E sj]S3 snb ISUIE juEjnBj ssj
aj ajjinb E JI ajja nbEj E aj asxa aj nsqj
sjou B JJ 'SIJIEJ aunans ajjiBJEdde as
-SIEJ au j i.nb jiEjj Bd is iqij B .p auiaj sAs
un sSEuauiE j ss^ JUSMJSQ anb js ap
'xna jnod 'inuua (i ̂ j anbsEuiap sj 

B
sj i-juojj ssnaj sj naj aadsui xnsp saq

•jusuuoSdnos sj ;(nb 'npusju a
usiq 'j siuj sp aa jsap jg 'auisuj -inj
JU3MJSQ J3 'EJJIASg ZSq3 JUSAUSQ
su8Bdui033B B mb '3uipuBj §
SSJIJAJ JJS 'ssnB3 sp sJoq SJJS sjquiss
ssjquiSj P inb 'SJJIJ sunsf EJ :s3uuos
-j sd SIOJJ JBd snb 'ju suisnbijBj d 'SIUI

HHB _P S31TIUTUI XTQ

Jeu des 10 différences

DEUX D UN COUP.-A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles diffé-
rent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des bul-
les n'entrent pas en ligne de compte. Solution page xiv
+******+*+++*++**#+*_*__+*__****_***_*__•_*___**#*_••***•*•*******************

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 26 FEVRIER

Programme): 6.05, Musique légère.
6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Politique. 11.30,
Fanfare. 12 h, Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.40, Samedi-midi.
14.05, Chœurs populaires et fanfares.
15 h. Vitrine 77. 15.30, Jazz Session.
16.05, Magazine musical. 18.20, Sport.
19 h. Actualités. 19.50, Cloches du
soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h,
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
22.05, Songs, Lieder et chansons.
22.45, Hockey sur glace. 23.05,
G. Bronner présente ses disques
préférés. 24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h.

Entretien sur Wagner. 10 h. Théâtre.
11 h, Portrait du pianiste A. Brendel.
12 h. Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h. Octuor et
Impromptu N° 3 de Franz Schubert.
14 h. Littérature. 15 h, «Et vous
deviendrez comme Dieu », musique
pour voix , chœur chanté et parlé et
orchestre, de Schulé. 15.50, Pour le
discophile. 17 h, Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Pour les Tibétains en
Suisse. 20.05, Enigme musicale. 21 h,
La 6mc Suisse- «Anna Karénine» , bal-
let en 3 actes de Schtschedrin.

DIMANCHE 27 FÉVRIER

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Pepe Lienhardt présente ses
disques préférés. Le pavillon de musi-
que. 12.15, Félicitations. 12.45, Pages

de Pergolèse, Génin, Massenet,
Tchaïkovski , Mascagni, Reger et
Ravel. 14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19.10, Le
charme de l'opérette. 20.05, Causerie
sur l'alcool. 21 h, Rock'n'roll. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h, Pour les enfants. Messe, de
Lotti. 8.50, Musique pour orgue. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, L'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, L'orchestre symphonique
de Radio Bâle. 11.30, Entretien sur
Pestalozzi. 12 h, « Divertimento» de
Capuinù. 12.15, Premier programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13 h,
Emission en romanche. 13.20, Mélo-
dies de Giswil. 14 h. Lecture. 14.30,
Musique ancienne pour orgue. 15.15,
Causerie. Concert par le Musikkolle-
gium et le Stadtorchester de Winter-
thur dirigé par F. Rieger. 17 h, Maga-
zine culturel. 19.30, Le monde de la foi.
20.05, Pages de Bruch, Brahms et
Scharwenka. 21 h. Théâtre. 22 h,
« Etudes» de F. Chopin. 22.30, Musi-
que des Noirs de deux continents.
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SUISSE ROMANDE
10.00 (C) Culte protestant

en l'église de Daillens (VD)
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Faut-il supprimer la chasse?
12.45 (C) Un bémol â la clé
13.15 (C) Interneige 77

Finale aux Gets
14.15 (C) Saut a skis

à Lahti (Finlande)
15.25 (C) Kati et le chat sauvage

film d'Agaton Kokanyi
16.10 (C) Bel canto

Gabriel Bacquier, baryton
17.05 (C) TV jeunesse
17.35 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Au-delà de l'horizon

Cook, laboureur du Pacifique
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Téléjournal .

19.55 (C) Trois
petits mots
film de Richard Thorpe

21.35 (C) Entretiens
avec Romain Gary (4)

22.10 (C) Vespérales
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
11.00 (C) Ceux qu'on interroge
12.00 Un'ora per voi
13.00 (C) Ski nordique à Lahti
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) TV juniors
15.15 (C) Le dernier des Mohicans

de James Fenimore Cooper
16.30 (C) L'hameçon submergé
17.00 (C) Guerre et paix

2mo épisode
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Concert symphonique

3m° concerto pour piano en do
mineur op. 37 de Beethoven

20.50 (C) Une heure
avec toi
film d'Ernst Lubitsch

22.05 (C) Ciné-Revue
22.15 (C) Téléjournal

; \ TF  1
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Bon appétit!
12.25 Concours

de la chanson française 77
13.00 TF  1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.05 Mais qu'est-ce

qui fait courir papa (6)
17.35 Un dangereux rendez-vous

téléfilm d'Eric Bercovici
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Pancho Villa
film de Buzz Kulik

22.25 Titre courant
La mort d'Artemis Cruz

22.35 Expressions
23.50 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) TV en super 8
11.25 (C) Concert dominical
12.00 (C) Voici dimanche!
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal
13.25 (C) Bon dimanche

La lorgnette - Pom, pom - Ces
Messieurs nous disent... -
Dessin animé - Pilotes! série -
Contre-ut - Muppet 's Show

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Music and music

21.35 (C) Le monologue
d'Hamlet
de Jules Lafo rgue

22.45 (C) Catch à deux
23.10 (C) Antenne 2 dernière

\ FRANCE REGION 3
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Voyages dans le cosmos
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Lassie, chien fidèle (6)
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Casanova-Fellini

Spécial Cinéma
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (N) Senilita
film de Mauro Bolognini

Buieuias e| ap uoissitua i

MÈ&

l DIMANCHE ~

27 FÉVRIER

Suisse romande : 19 h 55

Vera Ellen, Red Skelton et Fred Astaire
dans ce film de Richard Thorpe.

(Photo TVRI

Interprétée par Fred Astaire, Red
Skelton et Vera Ellen, cette comé-
die musicale, qui a pour thème la
vie de deux auteurs de mélodies à
succès, Bert Kalmar et Harry Ruby,
promet un agréable divertisse-
ment.

Bert Kalmar et Jessie Brown
triomphent en 1919dans un numé-
ro de danse. Après ia représenta-
tion, Bert rappelle à Jessie qu 'il l'a
plusieurs fois demandée en
mariage. Mais Jessie hésite. Elle
aime Bert, mais craint que les acti-
vités de ce dernier — il écrit des
chansons, prépare une pièce de
théâtre, et fait tous les soirs un
numéro d'illusionniste dans une
boite de nuit - ne nuisent à leur vie
commune...

———————.̂ ^———

Trois petits mots

9.30, Les programmes. 9.55,
L'homme et son histoire , série. 10.45,
Pour les petits. 11.15 , Pour les jeunes.
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15. Inter-
mède musical. 13.45, Magazine régio-
nal. 14.40, Pour les enfants. 15.10, Wats
Fanderl , film de G. Lebedur. 15.55 , Un
homme, plusieurs noms, reportage.
16.55, Une maison sur la prairie , série.
17.45, Cellule K 13, la criminalité à
Francfort. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h. Télé-
journal et météo. 20.15 , Du lilas pour
Jaczek, film policier. 21.45, Trois ména-
gères, trois pays d'Europe. 22.30, Le
cinéma espagnol. 23.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Le

sport dans le monde. 12 h. Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h. Téléjournal. 13.45. Pour les
petits. 14.15 , Mond, Mond, Mond, série.
14.40, La démocratie et ses principes.
15.10, Téléjournal. 15.20, Der Engel mit
der Saitenspiel , film de Heinz Rùhmann.
17 h. Téléjournal et sports. 18 h,
Journal protestant. 18.15, Bonanza,
série. 19 h. Téléjournal. 19.10, Ici Bonn.
19.30. Jeu musical. 20.15, Kamouraska ,
film canadien de C. Jutra . 22.15, Télé-
journal et sports. 22.30, Byron Janis
joue Chopin. 23.30, Téléjournal.

V

ALLEMAGNE I



Les gens du voyage annoncent le printemps

LUNA PARK - __££_ !- +
4  ̂ Place du Port V DES ATTRACTIONS TOUS LES JOURS

I \f *̂  011921 A.

[ PRIX DIRECTEMENT i 1—
1 AU DÉPÔT DE MEUBLES I ™% ^
S SALONS-LITS 950.— H \/mMTTTf!%
fi SALON CUIR VRAI 2480— ¦ KIST̂
1 MEUBLES TELE 200.» I B \mmmtim

H PETITE TABLE LS-PH. 150— W im-^mm

I I SAMEDI et DIMANCHE I I rL*j&&m OUVERT DE 14 h. à 17 h. 30 ¦ If___-___!E V̂<>/¦ TOUS LES JOURS DE 14 h. à 19 h. I j ÇÊS/KSËÊÈm!!%s\

| FAM SA - 1099 MONTPREVEYRES f %ami
~ ' ~~~~ — --^

I F ^Pl«K« 012115A
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ri NOTRE SUCCES! AU TESSIN: RIVIERA DES FLEURS: LAC DE GARDE: AUX GRISONS: ^

f VACANCES LUGANO ALASSIO RIVA ST-MORITZ y
Ul SEJOURS 7 jours dès Fr. 328.— 7 jours dès Fr. 386.— 7 jours dès Fr. 368.— 7 jours dès Fr. 438.— '<&

S ^¦•• .«¦.¦•¦¦¦ •.¦•• ¦¦i i»» 2-8 mai 18-24 avril 9-15 mai 1-7 août Mti
j™ EN CAR DE GRAND CONFORT 5-11 septembre 2-8 mai 25-31 juillet 29 août - 4 sept. R|
ri V O Y A G E S  1-7 octobre 20-26 juin 19-25 septembre ^r

"™U_U_rm ~*****~ 5-11 septembre
WWÈ'\Y'T"VmfÈ- E9 26 sept. - 2 oct.

t

~ ~* *  * WW m »%h 10-16 octobre .,
Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 | | | J | fcjfl
Couvet, St-Gervais 1,0 63 27 37 " " ' 006878A J_i

«4£ mWMK *WM K ^MK <**?MK *™M K *mM K <m

Connaissant mieux que quiconque les préférences Les offres tiennent compte de tous les budgets et
et les besoins de ses clients, Hotelplan a recherché proposent , au choix, le séjour en hôtel, bungalow
pour vous, avec une attention et un soin tout parti- ou appartement , avec petit déjeuner, demi-pension,
culiers, les sites privilégiés de trois régions très dif- pension complète ou sans les repas,
férentes les unes des autres de cette ile de vacan-
ces aux visages si variés. Des sites ensoleillés Partez donc a la découverte d une Majorque aussi

Z qu'aucune question de excellente amie de vos vacances que de votre
«jl 7f prix ne ternit! ' porte-monnaie-grâce à Hotelplan, le spécialiste
llll <rU II de vosvacances a Majcque.

ÉIMaj fïï^VIW .fll JMIIWlli *J Î Jf =™V f̂lll 
(8 jours au départ de

__T__ \àW '̂^^̂  "̂ ÊÈ?^^SÎi m ^RB Genève, vol direct , cham-

* suppl. de Fr. 30.- au départ de Zurich

Voici 2 parmi les quelque 40 -<3 Et voici les prestations typiquement Hotelplan
exemples de propositions _\ J ty à Majorque :
spéciales que seul Hôtel- mm ((y-y. * Agence Hotelplan à Palma. Prise en charge
plan peut vous offrir à ^SUJVÎ -̂  au lieu de votre séjour par des hôtesses et guides
Majorque "̂ iHjl̂ P1̂  ̂«1. Hotelplan expérimentés.

* A certaines dates de départ: 10% de réduction ( .Hôtel Rema Paguera a Paguera pour les nouveaux mariés: réductions pour les ' iHôtel confortable de catégorie moyenne Piscine enfants (+plan familial): réductions pour les bé-d eau douce sports, divertissement. Chambre néficiaires de l'AVS/AI: arrangement gratuit pourdouble avec bain ou douche balcon et demi-pen- l'organisateur d'un voyage en groupe/à partir desion, 1 semaine des 490.-, 2 semaines des 700.- 15 participants pavant plein tarif. 
Club Solymar à Calas de Mallorca * Réductions massives sur les prix des arrange-
Club disposant d'un équipement très bien conçu et ments hors-saison,
soigné qui comprend tout ce qui fera de vos va- * Garantie-vacances Hotelplan par écrit.
cances une réussite totale. Appartements/studios
modernes pour 2 à 6 personnes , avec bain ou Lf? vacances a Majorque avec Hotelplan
douche, cuisine confortable, balcon (sans les re- offrent une foule d'agréments que vous
pas). 2 semaines dès 410.- découvrirez vous-même aux pages 10-19

du nouveau catalogue Hotelplan de 212
Forfait-fitness (1 semaine pour Fr. 35- seulement) pages « Printemps-été-automne 1977».

Demandez-le par écrit, par téléphone ou
• al Idéal pour les vacances en famille personnellement à l'agence Hotelplan la
JhHK avec les enfants plus proche de chez vous ou à votre
aaflJ (plan familial Hotelplan) agence de voyages habituelle.

4B» Jfa4e£fA£o*̂
^̂ ^̂ ,..de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchâtel, 3-5, rue des Terreaux, (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, «Avry-Centre », (037) 30 16 66

^̂ H -.77 ,̂ M̂  ̂ . ŜkaW âW
^̂ âa\w3^̂ y^̂ ^ià t̂̂ ^̂ '^̂ V̂toTSî à^̂ ^̂ ^ f̂ SĴ ^a^̂^ l' -^K^Ss t̂̂ MvSS Î̂ ^t p̂ij ^acSmy l̂n^^^^a^ o

^  ̂
spécialiste pour 

^Hl̂ SS

\mW MIMI HAR™ANN portes de garages l̂|j|
1ff_\ \\\u\\\ + CO SA constr. métalliques _̂JÊ_
m£ stores â rouleaux g H

gf NEUCHATEL S Kg
V 038 / 31 44 53 service de réparation *flj |

' 011154 A

1 K / l  11967-1977 ANS
LAZZS YEARS

BREITEN
jQmO Valais (ait. 900 w.)

t_-_-/L Vos vacances d'hiver et votre
5uPl-

~_ P- cure de bains à l'hôtel de bains
A^l̂  Salina—un plaisir sain 

et régé-
^"V^T  ̂ nérateur I
• La seule piscine couverte alpine d'eau

de mer 33°C
• cures pour: rhumatismes, arthrose,

affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, faiblesse. Médecin.

• cure d'amaigrissement • test fitness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie, solarium, salle de gymnastique.
Station de bains et vavances Breiten
Hôtel de bains SALINA, Tél. 028/53817
3983 Breiten s/Môrel VS, Télex 38652
Accès direct à la piscine couverte d'eau de
mer. Toutes les installations dans la maison.
Membre de l'Association suisse des sta-
tions de bains thermaux. 006154 A

Cours de taille
des arbres fruitiers,

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

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

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

I ECOLE-CLUB MIGROS
Si spécial cuisine

I POISSONS CRUSTACÉS
I Mardi de 19 h à 22 h

I 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris.
^Ê\ Bulletin d'inscription à renvoyer à :

I ECOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital
I 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48.

I Nom Prénom 

I Rue Localité 

I Tel 

I s'inscrit au cours de poissons-crustacés.
mm oi i95o A

! Choisissez parmi nos 27destinotions: " A
B Train S
JJ Levanto-Cinque Terre 330.— H
¦ Livourne-Florence-lle d'Elbe 440.— ¦
1 Paris dès 188.— I
| Corse 498.— |
| Marseille-Provence-Camargue 388.— |¦ Vienne 355.— ¦
g Hollande (train et bateau) 490.— S
S Autocar: Côte d'Azur 392.— 5
J Avion ™
I Londres 480.— Moscou 685.— m
| Rome 455.- New-York 990.- |
| Prague 455.— Tunisie (1 sem.) 659.— |
¦ Veuillez me (aire parvenir gratuitement vos programmes de fcWc)
m Pâques détaillés. 7f\
S Nom « ^y
¦ Rue ¦

j  NP/lieu |

: ¦ er s
s popuiansî  s
S 2000 Neuchâtel 5
J.J 4, rue de la Treille 038 24 02 02 Bt:
m 2300 La Chaux-de-Fonds W*H Coop City . w

^̂  
37-43, rue de la Serre 039 23 48 75 010582 A M

KARATÉ-CLUB -
NEUCHÂTEL

Le nouveau cours de karaté shoto kan,
pour débutants, commencera
LE MERCREDI 2 MARS
à 18 h 30, à la nouvelle halle ouest
du collège de la Promenade.
Horaire des entraînements : mercredi et vendredi de
18 h 30 à 20 heures.
Inscriptions sur place. 011072 A

iw/ ÊmmÉsm ^maÈÊ
^ojîi>

Mariages

Existe depuis 1963
Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.
Neuchâtel - Boine 2. Téléphone 25 45 16.
Genève - Lausanne - Lugano • Sion -
Fribourg. 007351 Y

La vie paraît dénuée de sens à ce
veuf cordial

dans la cinquantaine, aisé
car il lui manque une compagne avec laquelle pas-
ser le soir de sa vie dans la joie et le bonheur parta-
gés. Viril, bien physiquement, jovial, cultivé, decaractère stable et ouvert, une personne de goûts
simples et affectueuse qu'enthousiasment les
voyages, la musique, la montagne, la nature et leski, trouverait en lui un compagnon tendre et com-
préhensif qui saura lui donner amour et sécuritéjusqu'à la fin des ses jours. Ecrire sous W 8367456
H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre del'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 010588 Y
Souhaitez-vous établir un contact humain profondet sincère et ressentir le bonheur d'aimer et d'être
aimée toute la vie? Si tel est le cas, vous avez lapossibilité de faire la connaissance d'un

sympathique monsieur
dans la fleur de l'âge

d'excellente présentation, grand, sentimental etromantique, d'une grande distinction, sociable,
communicatif et prévenant, qui se fera un
immense plaisir de vous prodiguer amour, ten-dresse et sécurité pour le meilleur et pour le pire.(Ressources considérables, voiture). Ecrire sous
W 8502342 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 010587 Y
uuene jeune temme aimante et sportive désirerait
découvrir la plénitude de l'amour en compagnie
d'un

homme séduisant et sportif
désireux de trouver non seulement une épousefidèle, mais aussi une gentille maman pour son filsadolescent? Grand, d'excellente présentation,viril, dynamique et intelligent, il a toutes les quali-
tés requises pour rendre pleinement heureuse
celle qui voudra bien lui confier son existence.
(Situation saine) Ecrire sous W 8382533 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), téléphone
(053) 2 66 21. 010586 Y
Le bonheur ne dépendant pas du nombre desannées, une

veuve d'âge mûr
fort attrayante, aisée

douée d'une distinction naturelle, restée jeune àtous égards, une personnalité harmonieuse et
intéressante, ayant non seulement beaucoup à
donner mais aussi à recevoir, attachant beaucoup
de prix aux relations humaines, intellectuelles et
sentimentales, très affectueuse, serait enchantée
de rencontrer un gentleman pour une fréquenta-
tion sérieuse en vue de mariage. Ecrire sousW 8184459 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, mem-
bre de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (053) 2 66 21. 010585Y
Quel jeune homme de bon niveau intellectuel, ten-dre et entreprenant, concevant le mariage commeétant le but primordial de l'existence, accepterait
de partager les peines et les joies de

Danielle
une belle jeune femme dans la vingtaine, aux
qualités réelles, dotée d'une excellente culturegénérale, discrète, sereine et adaptable, souhai-tant connaître enfin le bonheur de deux cœurs bat-
tant à l'unisson? Ecrire sous W8500927 D/54 àl'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16, 8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE), téléphone(053) 2 66 21. 010583 Y
Très absorbée par une profession astreignante,

Liliane
une séduisante jeune enseignante de 34 ans,d'une grande douceur, féminine et idéaliste avanttoute chose, n'a pas encore eu l'occasion de
rencontrer l'âme sœur. Elle est persuadée
d'échanger honnêtement des idées, des senti-
ments, partager un peu de soi-même, restetoujours une merveilleuse possibilité enrichissan-te. Si vous êtes du même avis qu'elle et que vousdésirez véritablement créer un foyer heureux,veuillez écrire sous W 8185531 D/54 a l'INSTITUTIRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse desagences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

010584 Y I

Monsieur
situation aisée, indépendant, cher-
che jeune femme de 35 à 40 ans,
bonne présentation, pour amitié et
sorties.

Ecrire sous chiffres 28-900052 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 011594 Y

Quelle gentille dame envisageant la vie du couple
sous l'angle d'un bonheur durable fondé sur des
sentiments partagés et la compréhension
mutuelle souhaiterait connaître un

charmant monsieur d'âge mûr

dont la joie de vivre et la bonne humeur font le
plaisir de son entourage? C'est un homme calme,
agréable, équilibré et d'une franchise absolue qui
n'attend que le moment de pouvoir aimer et
choyer celle qui voudra bien lui confier son exis-
tence. Ecrire sous F 8108166 H/54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 010589 Y

38 ANS,
très belle femme Israélite

grande, mince, raffinée, revenus per-
sonnels, cherche mariage senti-
ments.
Cabinet Corine Claude
2, rue Wencker , F 67000 Strasbourg,
tél. (88) 36 60 63. on890 Y

Charmante dame distinguée,
d'âge mûr,

fortunée, encore jeune d'allure et de caractère,
sportive, aimant particulièrement les voyages, la
musique, la lecture et la vie d'intérieur, considé-
rant les valeurs humaines plus importantes que les
biens matériels, serait heureuse de rencontrer un
gentleman pour fonder un foyer heureux et parta-
ger les beautés de l'automne de la vie. Ecrire sous
W 4219461 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 007358 Y

Etes-vous une jeune fille douce et sincère, désirant
trouver dans le mariage votre véritable raison
d'être? Si tel est le cas, vous avez la possibilité de
faire la connaissance de

Gilbert
un jeune célibataire de 27 ans, bien physiquement,
plein d'entrain et de dynamisme, cordial,
sympathique et accessible à tout ce qui se passe
autour de lui, sportif, avec des loisirs très divers,
souhaitant connaître bientôt l'harmonie conjugale
auprès de celle qu'il chérira toute la vie. (Bonne
situation, voiture). Ecrire sous W 4217627 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93. 007357 Y

Gabrielle
33 ans, célibataire, exerce un métier qui lui procure
beaucoup de satisfaction. Toutefois pour jouir
véritablement de tout ce qu'offre la vie, il faut être à
deux. L'occasion de rencontrer l'âme sœur lui
ayant été refusée jusqu'à présent, elle souhaite du
fond du cœur que cette annonce contribuera à son
bonheur futur. Etes-vous un homme sportif et
dynamique, capable de sentiments profonds et
durables, et désirez-vous faire la connaissance
d'une jeune femme absolument charmante, de
caractère gai et ouvert, qui sera non seulement une
épouse aimante, mais aussi une camarade pour
l'existence entière, alors n'hésitez pas à écrire sous
W 4182132 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061) 25 58 93. 007356 Y

Monsieur
45 ans, divorcé, désire
rencontrer DAME
même condition, pour
rompre solitude.
Mariage si entente.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
P 28-465004
à Publicitas,
av. L.-Robert SI,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 012012 Y

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Dr Deluz
absent
jusqu'au 5 mars.

011049 U

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ns reçoit pat les
28 février et 1" mar».

011914 S
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Ss r\l Association cantonale
C J neuchâteloise des samaritains
COURS DE SAUVETEURS

Neuchâtel - Mixte mars 1977
Inscriptions: Willy Guggisberg.tél. (038) 33 16 56

Auvernier - avril-mai 1977
Inscriptions : Charles Vullième, tél. (038) 33 30 73

Le Landeron - mars 1977
Inscriptions : Mmo Denise Voide,tél. (038) 51 21 02

La Sagne - mars 1977
Inscription : Mmo Eric Vuille, tél. (039) 31 53 65
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Du nouveau chez Citroën:

Le nouveau break
GSpécial 1220
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Pour un petit prix, un grand break. Avec un les avantages de confort, de sécurité, de appuis-tête, lunette arrière chauffante avec Grande robustesse: carrosserie traitée
avantage unique: grâce à sa suspension robustesse. ' essuie-glace et lave-glace électrique. antirouille, moteur de 1222 cm3, 60 CV i
hydropneumatique, le break GSpécial ne Grande capacité de charge: 420 kg Grande sécurité: 4 puissants freins à DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à plat,
s'affaisse pas sous la charge. Son châssis de charge et un plan de 1,78 m2 (banquette disque, double circuit avec réparti- refroidissement à air.
reste toujours parallèle à la route, à hauteur arrière pliée). leur de freinaqe en fonction de la charge, j
constante. De plus, le break GSpécial a tous Grand confort: 5 portes, sièges moelleux, ceintures à enrouleur automatique. J

préfère TOTAL ^̂ __________________ J_ŵ ______&_W

Neuchâtel: Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12 Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod: F Zeder tél. (038) 42 10 60 Fleurier: Claude Hotz'

^^ _̂]S?JSSfTSS^W. Christinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux : M Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise : M™ J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88 Valangin. ̂ Lauter
bâcher. Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

| PHOTO CÉ/HMTE
~

exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou dfapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

_ .»»i«fc-,-. I Rue Frltz-Courvolsler 11
Fernand PERRET fX.?^^0^9PHOTOGRAPHE 22 4313 
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Loterie
suisse
à numéros
Gagnez aussi
avec nous.

Demandez
documentation.

Lotto - tip -
gemeînsctiaft
MARINADA
Case postale 108.
7500 Saint-Moritz.

012099 A

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

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

010242 B

les gais lutins
Kioiaue I éducatrlces
2___ " .• d* 4aman 1 Jardinières
forme : M
Contact journalier i monitrices
avec les enfants. S

m pour Jeunes fille»
Tél. (021) 238705 jjjS dès 16 ans.

Orchestre

DUO
Tony Siliaz

éventuellement 3 musiciens cherche
engagement.

Tél. (039) 31 29 01. 009797 A

010233 A

f Restez 1
là l'écoute!
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est à disposition

des personnes souffrant
( de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart M
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS |
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchâtel
. Tél. 038/2410 20 M

m^a^ 
OIII3B A  Jfm

m PANISSOU
¦ Côtes de Provence - Rosé

Hg Une exclusivité SANDOZ & Cie
jgpi Peseux - Tél. 31 51 77
|ljj r| 008453 B

EXCURSIONS ITfC/%UI!'DVOYAGES irlOvlTE ff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 27 FÉVRIER

ZOO U GARENNE
Bords du lac Léman

Agréable promenade d'après-midi
Dép. 13 h 30 Fr. 25.— (AVS : Fr. 20.—)

012154 A

Réparation
et pose de stores
en tous genres

Travail soigné et avantageux ,
25 ans d'expérience.

Dubois Germain, 2516 Lamboing
Tél. (032) 85 15 39. 012073 A

012146 A

__ _ __

LUNDI 28 FEVRIER
21 h SALLE de SPECTACLE (PORTES 20h30)
ENTREE 8.- ORGANISATION PUBLIRAMA

GRANDE FINALE
COUPE NEUCHÂTELOISE ROCK' N' ROLL
ET UN SUPER SHOW À NE PAS MANQUER
DE L'EXTRAORDINAIRE ORCHESTRE
EXOD D'YVERDON

0011827 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MORLAIX

Ë@3_2Nous Bk*! Bk-fMprions ____-__¦____ -̂_-_— _̂_B
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
3 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Oh ! Philip, c'est autre chose. Et tu le sais bien , ajouta-t-
elle à voix basse et contenue avec un tendre tutoiement. Suis-
je donc si maladroite à te prouver mon amour et le désir que
j'ai de toi ? Oh! mon chéri, tu m'as comblée.

Elle saisit la tête de Philip entre ses paumes et se mit
à l'embrasser sur tout le visage, à petits baisers rapides
et tendres appuyant sur les lèvres, les tempes, les paupières,
les rides de ce visage d'homme dont elle connaissait si bien
les traits.

Elle termina en pressant passionnément ses lèvres sur les
fortes lèvres de Philip.
- Petite folle ! Laissez-moi respirer.
L'entrée du valet portant le plateau sépara brusquement le

couple. Nathalie avait rougi. Elle n'aimait pas être surprise
dans ses effusions.

Son visage resta coloré tandis qu 'elle prenait elle-même le
verre sur le plateau et le présentait à son mari.
- Je vais voir si Isabelle est rentrée, annonça-t-elle, pour

dissimuler son embarras. ,
Philip la suivit d'un regard amusé. Cet être jeune et spon-

tané, qui était entré dans sa vie, le rafraîchissait. Il avait
trop aimé Sonia pour que cette enfant pût prendre sa place
dans son cœur. Sonia était irremplaçable. La meurtrissure, le

vide atroce que lui avait laissés son départ ne s'étaient pas
cicatrisés.

Néanmoins la présence de Nathalie et surtout celle d'Isabel-
le, la petite fille que Sonia lui avait laissée, miséricordieuse-
ment , lui apportaient un semblant de bonheur.

Nathalie revenait :
- M^'Henriquez est en retard, annonça-t-elle d'une voix

un peu inquiète.
- Les embouteillages, argua son mari.
- Je ferai chercher Isabelle par Aima, désormais. Je n'aime

pas qu 'elle traîne après l'école, tandis qu'une de ces dames fai t
l'accompagnement des enfants. C'est trop long.
- Ne te tourmente pas. Au milieu des autres enfants et dans

la voiture de M ""-"Henriquez , Isa ne risque rien.
Il disait cela pour la rassurer. Mais ils pensaient tous les deux

aux débuts de leur séjour à Madrid lorsqu 'une voiture de poli-
ce accompagnait plus ou moins discrètement tous les déplace-
ments. Il y avait eu plusieurs rapts de personnalités dans cer-
taines capitales d'Europe et' les diplomates étaient l'objet
d'une surveillance attentive de la part des services de sécurité.

Lorsque la gouvernante allait promener Isabelle, un garde
s'attachait à leurs pas. Cela avait agacé Philip et, dès que ce fut
possible, il avait fait supprimer ce service.

De petits pas coururent dans le vestibule. On entendit un
rire léger.
- La voilà ! s'exclama joyeusement Nathalie qui se hâta

jusqu 'au seuil du salon et reçut dans ses bras la petite forme
bondissante.

Aima suivait , digne, sérieuse et attentive.
- Mmc Henriquez s'est excusée pour le retard , expli qua-1-

elle. U y avait beaucoup de circulation.
- Qu'est-ce que je te disais! renchérit Philip tandis que la

petite, lâchée par sa mère, se précipitait sur les genoux pater-
nels avec un cri de bonheur.

Madame est servie, annonça le maître d'hôtel.

CHAPITRE II

Une troupe américaine était de passage à Madrid pour y
présenter la féerie sur glace. A cette occasion, l'ambassadeur
recevait ses compatriotes. Tous les artistes furent conviés à
prendre , à l'issue du gala , présidé par le couple, un souper
froid dans les jardins de la résidence. Nathalie s'était donné du
mal pour organiser un fastueux buffet de cent personnes. Elle
avait fait disposer les tables aux endroits les plus agréables,
autour du patio, près de la piscine et sur les terrasses fleuries.

On était en mai et c'était la période idéale pour une telle
réception. Il ne faisai t pas encore trop chaud à Madrid , mais
assez doux pour qu'on pût rester à l'extérieur.

Avant la fin de la représentation, Nathalie se fit reconduire
chez elle. Elle voulait jet er un dernier coup d'œil aux prépara-
tifs de la réception. S'étant assurée que tout était en place, elle
se rendit à sa chambre . Jessy l'y avait précédée.
- Madame veut-elle que je l'aide?
- Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Je veux simplement

faire un raccord à mon maquillage. Vous pouvez disposer.
- Madame est très belle ce soir, déclara la servante en enve-

loppant d'un regard appréciateur la silhouette légère qui se
déplaçait avec grâce.
- Merci, Jessy. Ma robe n'est pas mal réussie.
En fait , dans cette robe de mousseline bleue, d'un bleu-

violèt assortit à ses prunelles , elle était ravissante. Elle le
constata devant la glace de sa salle de bains. C'était Hou ,
aérien, vaporeux. Elle eut un sourire de satisfaction.

Décidément , Andréane, sa nouvelle couturière, l'habillait
bien. Elle pensa à toutes ces robes, plus coûteuses les unes que
les autres , qui emplissaient ses placards. Phili p avait voulu
qu'elle eût une garde-robe digne de l'épouse d'un diplomate,
représentant brillamment son pays dans une capitale étrangè-
re. Il lui avait alloué des subsides généreux pour ses dépenses
personnelles.

- Sois la plus belle, chérie.
Nathalie s'était fiée à Andréane qui avait habillé l'épouse dt

prédécesseur de son Excellence. Ses créations étaient une
réussite. Elle avait su adapter son talent au genre de la jeune
ambassadrice et en faire une des femmes les plus élégantes de
la colonie étrangère.

Nathalie n 'était pas encore blasée et la vue de ces manteau»
de ces tailleurs , de ces robes du soir , lui procurait toujours uii
frisson de plaisir.

Tout cela était nouveau et elle n'en avait pas épuisé
l'enchantement. Elle vivait un conte de fées.

Elle évoqua le temps, pas si lointain , où elle possédait une
maigre garde-robe qui pouvait toute tenir dans une valise, où
l'achat d'une nouvelle toilette, voire d'une paire de bas, était
un problème, souvent insoluble.

A cette époque, ce qu'elle portait le plus fréquemment
c'était son uniforme d'aide-soignante , au San José Hospital, à
New Jersey. C'est là qu 'elle avait connu et soigné la première
femme de Philip, Sonia O'Brien.

Nathalie ne pouvait penser à Sonia sans tristesse. Elle avait
été auprès d'elle, pendant deux ans, une infirmière attentive
l'avait assistée dans toutes les affres de sa maladie - un cancer
du sang - et avait recueilli son dernier soupir. Au cours de
cette longue et tragique période, il s'était formé, entre la mala-
de condamnée et celle qui la soignait, une véritable amitié

Nathalie éprouvait de la compassion pour le mari de Sonia
qu 'elle voyait tous les jours au chevet de la malade. C'était urv
homme visiblement désespéré devant les progrès de ce mal
inexorable. Incontestablement , il adorait sa femme. L'épreuve
était rude. Incrédule , effondré, il voyait se défaire peu à peu ce
corps qu 'il avait aimé, s'amenuiser le beau visage que la mala-
die avait paradoxalement respecté, s'immobiliser tour à tour
les bras qui l'avaient étreint si souvent, les jambes de danseu-
se, faites pour la grâce et le mouvement. Son univers en était
bouleversé. (A suivre)

CULTES PU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal. M'" M.-Jo. Glardon.
Collégiale : 10 h, M. Jean Vivien; 9 h 15, culte de

jeunesse, au Temple du bas; 10 h, culte des
enfants ; 19 h, Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. M. Held (garderie
d'enfants); 9 h 15, culte de jeunesse; 10 h 15,
culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. W. Rordorf; 10 h 15, culte
des enfants ; 10 h 15, culte de jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M1" M.-Jo. Glardon; 9 h 45,
culte des enfants et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Gygax, sainte cène; 9 h,
culte des enfants ; 9 h, culte de jeunesse. Ven-
dredi 4 mars à 20 h, assemblée de paroisse.

Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Culte en semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach ; 20 h,

cuite avec cène; 10 h, culte de l'enfance (gar-
derie).

Les Charmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte; 20 h,
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple; lancement de
la campagne de Pain pour le prochain,
M. Th. Buss.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, prédication : M"" E. Méndez
pasteur.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Peseux : temple, 8 h 45.
Cressier : centre paroissial, 10 h.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30). '

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J.Dubois ; 20 h, « Un malfai-
teurtransformé », témoignage de Th. Badoual,
un ancien bagnard. Mercredi : 20h, étude
biblique et réunion de prière, M. J. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 20 h 15. Gottesdienst.

Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag : 15 h,
Gemeindebibelstunde 20 h 15, Jugendgrup-
pe. Freitag : 20 h 15, Glùhende Retterliebe
(Buchbesprechung). Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag : Bibel-
stunde. Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
20 h, service divin; mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
édifi cation.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, evangelisation.

Témoins de Jéhovah. Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 20 h, échange
fraternel.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, prédication :
M. N. Einberger; 20 h, étude biblique. Jeudi :
20 h, soirée missionnaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi : 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, evangeli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messe à 7 h. A l'égli-
se, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes è 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Eglise catholique: messe à 17 h.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse ; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 20.05, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23.05, disc-o-
matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques : Capitaine
Karagheuz, pièce de Louis Gaulis. 18 h, rhythm'n
pop. 18.30, informations. 18.35, swing sérénade.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
correo espanol. 20 h, informations. 20.05, opéra
non-stop et qui propose, dispose. 20.45, opéra-
mystère. 21 h, ce soir à l'Opéra-Comique : Zémire
et Azor, musique d'A.-E.-M. Grétry. 21.30, gazette
lyrique internationale. 21.35, anthologie lyrique:
Louise, paroles et musique de Gustave Charpen-
tier. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (2).
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-

tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, dimanche la vie. 23.05, harmonies du soir.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
Encore vous, Imogènel (4), adaptation parRobert
Schmid du roman de Charles Exbrayat. 15 h, tutti
tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h, musiques au
présent et l'heure musicale : le Trio de Lausanne ;
les problèmes de l'heure (1'° partie). 18.30, infor-
mations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h, l'heure
des compositeurs suisses. 20 h, informations.
20.05, les problèmes de l'heure (2m" partie). 20.20,
vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

RADIO

Un menu
Porc à la bière
Lentilles
Scaroles
Biscuits

LE PLAT DU JOUR:

Porc à la bière
Proportions pour quatre personnes : 800 g
de rôti de porc, 50 g de saindoux, 500 g
d'oignons, 2 verres de bière, 2 cuillerées
de chapelure, 1 bouquet gar,ni, sel et
poivre.
Préparation: mettez la moitié du saindoux
dans une cocotte et faites-y dorer le rôti de
tous côtés. Retirez-le et gardez-le au chaud.
Hachez grossièrement les oignons, faites-
les également dorer dans la cocotte dans le
reste du saindoux. Remuez à la spatule de
bois pour qu'ils se colorent uniformément.
Videz la cocotte de sa graisse. Disposez
dedans la moitié des oignons, puis la vian-
de. I
Coupez le rôti, assaisonnez-le, recouvrez-le
avec le reste des oignons, saupoudrez de
chapelure et arrosez de bière. Couvrez et
enfournez à four moyen, laissez cuire une
heure et demie à petit feu en arrosant
fréquemment.
Si la sauce était trop abondante au
moment de servir, laissez-la réduire quel-
ques instants sans couvercle.

A méditer
Faute de vision, le peuple vit sans frein.

Ancien Testament

I POUR MADAME 1

SAMEDI

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna-Park.
Conservatoire : 17 h , Roger Boss, pianiste et

Peter Leisegang, violoncelliste.
Temple du bas: 17 h 15, Orchestre symphonique

neuchâtelois.
Salle de la Cité : 20 h 30, Los Masio, groupe boli-

vien.
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.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Centre culturel neuchâtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, M' Klein.

16 ans. 2me semaine. 17 h 15, Nureyev - Je suis
un danseur. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les hommes du
président. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Le gendarme à New-York. 12
ans. 17 h 30 et 23 h, Change pas de main l
20 ans.

Bio : 15 h 18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.
3"° semaine. 23 h 45, Désirs diaboliques avec
Myra. 20 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 17 h 45, La fête sauvage. 7 ans. 22 h 45,
Fun in Acapulco. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45,
Le sheriff. 16 ans. 2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Ba*
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Rollerball.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Prochaine exposition dès le 4 mars
LE LANDERON

Galerie EricSchneider : Prochaine exposition dès
le 5 mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Les avaleuses

20 h 30, L'argent de poche.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 21 h - Cabaret avec le groupe folk
Dask.

Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le
soir).

DIMANCHE

NEUCHÂTEL
Place du Port : Luna-Park.
Salle de la Cité: 16 h 30, Le clown nucléaire.
Lyceum-club: 17 h. Peter Rybar, violoniste e

Marcelle Rybar, pianiste.
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 collée

tions.
Galerie des Amis des arts. ,; ftegf** fe
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles e"

lavis. . . . . . .  - .....
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30, M' Klein

16 ans. 2m° semaine. 17 h 15, Nureyev - Je
suis un danseur. (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les hommes du
président. 16 ans.

Studio : 15 h et 21 h. Le gendarme à New-York. 12
ans. 17 h 30 Change pas de main I 20 ans.

Bio : 15 h 18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans
3m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari
12 ans. 17 h 45, La fête sauvage. 7 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45 et 20 h 45
Le sheriff. 16 ans. 2m" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS {jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, BS
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence a 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée les dimanche et lundi
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, Rollerball. 20 h 30, Le
canardeur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, L'argent de poche

(12 ans). 17 h 30 et 20 h 30, Les avaleuses.
SAINT-AUBIN

Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le
soir).
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront confiants à l'extrême, courageux,
sensibles, ils aimeront beaucoup les
animaux et la nature.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Accomplissez bien vos tâches,
vous en tirerez des avantages. Amour:
Vous reverrez après une longue absence
un ami d'autrefois. Santé: Décontractez-
vous le plus possible en ne pensant qu'aux
bons côtés de la vie.

TAUREAU (21-4 au 2 1-5)
Travail: Prenez des initiatives, vous aurez
des chances d'être écouté. Amour: Vous
aimez beaucoup les caractères autoritaires
près desquels vous vous sentez éternelle-
ment jeune. Santé: Un de vos malaises est
assez sérieux, suivez les conseils de votre
médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 2 1-6)
Travail: Vous serez moins soucieux de
nouveauté, vous aurez du succès dans vos
présentations. Amour: Ne terminez pas la
journée dans l'inquiétude et le souci.
Santé : Votre organisme exige des soins
assez particuliers concernant la colonne
vertébrale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous choisissez une carrière peu
commune qui vous laisse une certaine
liberté. Amour: Cette amitié si vive dont
vous appréciez la qualité exceptionnelle,
vous encourage. Santé : Si vos poumons
sont fragiles, méfiez-vous des saisons
intermédiaires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Votre sens pratique va devenir
plus intense, pius effectif. Amour : Vous ne
mesurez pas toujours la vivacité de vos
répliques. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents pulmonaires, l'humidité les
favorise.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Amour: Les
sentiments tièdes ne vous intéressent pas,
vous recherchez touiours les élans. Santé :

Ménagez vos reins, ne leur imposez pas
des régimes trop serrés.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Associez-vous à des caractères
dynamiques, sinon vous subirez leur
lenteur. Amour: Pour les femmes, le
bonheur est parfait grâce à l'enchantement
de la présence. Santé: Les passions qui
vous animent sont trop fortes et obsédan-
tes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Amour:
Vos projets sentimentaux ne sont plus
contrariés, bien au contraire. Santé:
Pensez tout d'abord à votre circulation, une
marche quotidienne est nécessaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos décisions financières seront
excellentes, pleines de prudence. Amour:
Le caractère original de votre conjoint vous
exaspère. Santé: Contrôlez bien vos
mouvements, vous éviterez ainsi les petits
accidents.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un espoir de gains a été déçu, ce
qui vous oblige à restreindre vos dépen-
ses. Amour: Vous subissez deux influen-
ces : celle du Lion et celle du Bélier. Santé :
Ne vous engagez pas dans un sport
d'endurance, votre cœur se fatiguerait.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Grâce à vos qualités d'organisa-
tion financière vous devez passer sans
problème ce cap. Amour : Vos dispositions
astrales vous incitent à demeurer fidèle, à
vous installer dans la vie. Santé : Le grand
air est nécessaire, ainsi que la pratique des
sports.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Une idée très neuve que vous
aurez intérêt à développer. Amour: Vous
pouvez compter sur une très sincère
amitié, elle vous rend service. Santé:
Fréquentez des amis sincères, optimistes,
qui vous encouragent.
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HORIZONTALEMENT
1. Cabrioles. 2. En rapport avec un conduit

physiologique. 3. On y proclama la supériorité du
concile sur le pape. Adverbe. Note. 4. Pour mesu-
rer l'intensité du son. Rivière de l'Italie ancienne.

5. Il fut tué par Artémis. Les highlanders l'enten-
dent. 6. Lac. En caque. Plus vif sur les sommets.
7. Eléments de clôture. 8. Celui du jacquier ne va
pas au four. Puits naturel. 9. Chargé d'un dange-
reux toxique. Sans fard. 10. Pronom. Volées de
coups.

VERTICALEMENT
1. Singe très agile. Instrument de supplice.

2. Est destinée au service de certains voyageurs.
3. Créateur de l'opéra français. On en fai'
d'agréables croquettes. 4. Colère. Donner son
avis. 5. Fin de participe. Il tient serrées les bran-
ches d'une tenaille. Conjonction. 6. Bahu-
anglais. Rivière de France. 7. Coche. Préposition.
8. Possessif. Trouble qui menace ou éclate. 9. Il a
eu les faveurs du collège. Ville de Toscane.
10. Anciennes mesures de capacité. Pratiques.

Solution du N° 761
HORIZONTALEMENT : 1. Abattement. -

2. Lamartine. _ 3. Eue. Reus. - 4. Car. Pô. Eve. -
5. En. Pâte. En. - 6. Dorsale. - 7. Lobe. Gavés. -
8. Oreste. Art. - 9. Tri. Usiner. - 10. Serve. Esse.

VERTICALEMENT: 1. Alice. Lots. - 2. Ba.
Andorre. _ 3. Amer. Obéir. _ 4. Tau. Prés. -
5. Trépas. Tue. - 6. Et. Otages. - 7. Mir. Ela. IE. _
8. Enée. Evans. - 9. Neuve. Eres. - 10. Senestre.

MOTS CROISES
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RÉSUMÉ : Recherché par la police uruguayenne, Giuseppe Garibaldi doit
quitter Maldonado. Avant de partir, il se rend chez un négociant auquel il
a vendu la cargaison du bateau autrichien.

LES PIEDRAS NEGRAS

« Mon argent ! » répète Garibaldi, le doigt sur la détente du pistolet.
Raminez essaye de gagner du temps : « C'est que... je n'ai pas d'argent
ici... Demain, à mon bureau... »-« C'est tout de su ite, sinon je tire ! » Sous
la lumière pâle de la lune, Giuseppe voit le visage de l'homme se décom-
poser. «C'est bon. J'y vais», dit-il en se dirigeant vers l'intérieur de la
maison.

Quelques instants plus tard, Garibaldi quitte la demeure du senor Rami-
rez, un gros sac de pièces d'or sous le bras. Il n'est pas plus de onze
heures du soir lorsque le « Farropilha » lève l'ancre et se dirige vers le Rio
de la Plata. A plusieurs reprises, au cours de la nuit, Giuseppe contrôle la
bonne marche du navire en consultant la boussole.

Au point du jour, la goélette est agitée de soubresauts alarmants. Gari-
baldi saute à bas de sa couchette et monte en hâte sur la dunette. Là, il
découvre l'étendue du désastre. Le « Farropilha » s'est fourvoyé dans les
écueils des Piedras Negras. Des brisants à bâbord et à tribord, d'autres à
l'avant et à l'arrière. La goélette risque de s'échouer d'un instant à l'autre. '

Sans perdre une seconde, Giuseppe jette un ordre : « Lofez sur bâbord ! »
Puis il gimpe jusqu'à la vege de misaine. Malgré les paquets de mer qui
balayent le pont, les marins réussissent à manœuvrer. Soudain, un terri-
ble craquement domine le tumulte. Garibaldi n'a que le temps de se
plaquer contre le mât. Au-dessus de lui, le vent vient d'emporter le petit
hunier.

- Lundi : Deux lanciones sans pavillon 
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Les itinéraires sont prévus pour un ramassage progressif des véhicules endommages ou en panne. (Photo- Fou ring-club suisse)

De Casablanca à Tanger, rien à dire. Mais la route devient terriblement longue
lorsque le détroit de Gibraltar est franchi et qu 'il faut remonter toute la côte est de
l'Espagne, d'Algésiras à La Junquera. Chappuis y pensait en quittant Alicante, rame-
nant en Suisse une de ces voitures perdues sans collier dont la propriétaire, blessée ou
souffrante , ne pouvait prendre le volant. Sans radio, seul à bord , nez et pare-chocs col-
lés aux camions qui montent vers le nord, les kilomètres semblent être autant de kilos de
plomb qui collent aux roues et la route donne l'impression de ne pas vouloir en finir...

Comme chaque fois, tout avait com-
mencé à la centrale d'alarme du Touring-
club suisse à Genève et peu après, Chap-
puis avait sauté dans le premier avion. Il
en a pris l'habitude : partir à n'importé
quelle heure et sous n'importe quels cieux
d'Europe ou du bassin méditerranéen. Les
hôtesses de Swissair le connaissent. Œil
pétillant , moustache noire : c'est un visage
qu 'elles n'oublient pas.

...Valence est derrière, maintenant.
Encore 350 km et ce sera Barcelone, cœur
de la Catalogne et grande banlieue estiva-
le du Languedoc, puis la France, d'autres
autoroutes , monotones a force d'être
rectilignes. Il fau t trois jours pour remon-
ter de Casablanca , quatre en comptant le
temps perdu à retrouver la voiture. Car
l'adresse était fausse et le plus vexant est
que l'erreur ne portait que sur une lettre...

Des heures durant, Chappuis
chercha cette voiture...

La voiture avait été laissée dans un
quartier périphérique devant un pavillon
dont le numéro était «TA-18». C'est du
moins ce qu 'avait noté la centrale de
Genève. Chappuis ne trouva rien. Le soir
tombait sur Casa et le taxi n'en finissait
plus de tourner dans le quartier. Mieux
valait aller se coucher. Le lendemain, le
patrouilleur du TCS appela Genève pour
avoir une confirmation. Il l'eut. C'était
bien le numéro donné et las d'autres
recherches, Chappuis entra dans un poste
de police. On voulait bien l'aider, mais ce
fut sans résultat : la voiture suisse demeu-
rait introuvable.

Lorsque tout est perdu, il ne reste plus
qu'à sonner le hasard , le providentiel
hasard qui hésite rarement à se déranger.
Et ce jour-là , le hasard avait les visages
d'un essaim d'enfants qui jouaient dans la

rue et qui , intrigués par les allées et
venues de Chappuis , le suivaient comme
son ombre.

Grâce à eux , la voiture put être retrou-
vée à quelques centaines de mètres du
poste de police. Elle était bien devant un
pavillon mais une lettre avait changé :
«TQ-18». Chappuis put enfin prendre la
route de Tanger...

Le «dépannage moral»
également

De la simple 2 CV à la grosse Mercedes,
les patrouilleurs du TCS ramènent au ber-
cail toutes ces voitures sans maîtres. Une
fois sur deux, le conducteur et les passa-
gers sont du voyage si celui-là n'a pas été
blessé ou n'est pas souffrant.
- Au début , raconte Guy-Michel

Chappuis , ce n 'est pas toujours très rose
surtout si l'une des personnes est malade
ou, et c'est le cas le plus tragique, si l'un
des conjoints ou un membre de la famille
est malheureusement décédé en cours de
route. La glace finit pourtant par se rom-
pre. Les autres vous expliquent en détail
leurs malheurs et on sent que cela leur fait
du bien de parler. Il faut qu 'ils se confient,
qu'ils disent tout ce qu 'ils ont sur le cœur.

Alors, au fil du voyage, il est bien rare
que l'atmosphère ne se détende pas un
peu:
- ...Et en arrivant ici , chez eux, à la

maison, ils ne vous laissent plus partir!
Le rapatriement des voitures et des

hommes n'est pas que le propre du TCS.
Le « dépannage moral » compte beaucoup
également, sinon plus. Les patrouilleurs le
savent.

Les routes étant devenues ce qu'elles
sont , on ne prend jamais assez de précau-
tions au départ. Un accident, la maladie et
d'autres embûches plus ou moins graves

peuvent vous guetter sur le chemin des
vacances. Et c'est généralement lorsque le
pépin arrive qu'on s'aperçoit et qu'on
comprend qu 'on n'y avait pas suffisam-
ment pensé.

Déjà , les quatre à cinq cents premiers
kilomètres sont toujours les plus dange-
reux, les grands départs de l'été tenant
trop souvent du pari stupide. La femme
prépare les bagages et charge la voiture
durant la journée. On fourre les gosses à
l'intérieur et à 17 h, la voiture, pleine à ras
bord , est devant l'usine, le bureau ou
l'atelier. A peine sorti , le mari se met au
volant. Cap sur le soleil et la mer!

Impossible de réparer sur piave — u lunumon qu eue it sun... — w__ »unua UHIIS un I_I ____ **¦_*.« __ _ *a_t L, U, aun piupiivtaiic puuira I U U .
rapatrier l'épave en Suisse ct ne pas être embêté par les formalités douanières. Et s'il est blessé lui-même lors de l'accident ,
le TCS s'occupera dc lui.

C'est l'entreprise fribourgeoise Grossmann qui est le transporteur officiel du TCS. Ses camions vont dans toute l'Europe et dans les pays bordant
la Méditerranée. Les voici avant le départ.

C est exactement ce qu 'il ne faut pas
faire.

A la fin des vacances, le scénario est à
peu de choses près le même. On reste
jusqu 'à la dernière minute et comme tout
le monde, ou presque, a tenu le même
raisonnement , le retour se fait dans un flot
épouvantable de circulation. Si le milieu
des mois de juillet et d'août passe généra-
lement pour être relativement calme, les
patrouilleurs du TCS sont sur les dents
dans les premiers et les derniers jours .
Mieux vaut donc partir avec un bon para-
pluie...

Ne vous fiez pas
à l'habitude !

Il y a aussi le cas de ceux qui connais-
sent trop bien la route. C'est celui de cet
automobiliste neuchâtelois qui depuis des
années et des années se rend tous les six
mois à Besançon. Pour lui , c'est devenu
une sorte de routine, un réflexe condi-
tionné. Besançon , «c'est à côté ». Il
connaît la route sur le bout des doigts.
Fidèle membre du TCS, il trouve cepen-
dant inutile de prendre un livret ETI.
- Besançon? Mais c'est à deux pas et à

force d'y aller...
Mais oui , la banlieue de Neuchâtel!

Dans son esprit et les années aidant , il ne
va pas plus à l'étranger que le Tessinois,
qui part faire ses courses à Côme ou le
Bàlois allant déjeuner à Mulhouse.
L'habitude a fait tomber les frontières. Et
puis un jour , sur cette route de Besançon
•qu'il ferait les yeux fermés, c'est l'acci-
•dent. L'accident stupide : un autre lui a
coupé la route. Les complications admi-
nistratives commencent à pleuvoir et c'est
à ce moment seulement qu 'on se mord les
doigts. Une couverture adéquate, celle du
livret ETI, doublé de l'assurance indispen-
sable, lui aurait bien rendu service.
Hélas...

Des voitures
puis des hommes

Créé il y a plus de quinze ans par le
TCS, le livret « Entraide Touring Interna-
tional» (ETI) devait à l'origine assurer le
seul rapatriement des véhicules ayant
subi une panne grave ou un accident à
l'étranger. Il répondait aussi à un autre
besoin : mettre le plus d'huile possible
dans les rouages de législations douaniè-
res souvent compliquées - allez donc
sortir de Grèce ou de Turquie une voiture
sans son propriétaire!... - et faciliter au
maximum ce rapatriement. Puis, peu à
peu , le TCS dut résoudre un autre pro-
blème: et si un véhicule est en état de
marche mais que son propriétaire ne peut
le conduire ? A partir de ce moment-là, les
patrouilleurs purent ramener non seule-
ment le véhicule, mais aussi son conduc-
teur et les occupants.

Il est des cas tragiques, mais d'autres le
sont moins. L'été dernier , un touriste se
fracture une cheville en Bretagne. A
première vue, c'est banal. Mais ce qui l'est
moins, c'est lorsqu 'il faut rentrer en Suisse

si la femme ne conduit pas. Il avait la
chance d'avoir un livret ETI et Chappuis
partit immédiatement les chercher, eux et
leur voiture, du côté d'Auray.

Rapatriement par avion
D'autres problèmes surgirent. Com-

ment faire si un sociétaire ne peut être
soigné sur place, surtout lorsqu 'il se trou-
ve dans une région éloignée d'un grand
centre hospitalier et que son état de santé
nécessite des soins spéciaux ne pouvant
pour une raison ou une autre être donnés
dans le pays étranger? Le TCS a alors

L avion-ambulance de la GASS : pour ramener le plus rapidement possible en Suisse des blessés
grièvement atteints ou devant subir une opération dans les plus brefs délais.

étudié la possibilité de rapatrier par avion
spécial les blessés grièvement atteints ou
les malades devant être opérés dans les
plus brefs délais. Une collaboration étroi-
te s'est ainsi établie avec la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage (GASS) déjà
connue pour ses opérations de sauvetage
en montagne dans les Alpes.

Mais qu 'il s'agisse de personnes ou de
voitures, ces rapatriements ne sont pas les
seuls avantages et les seules prestations
offerts par un livret ETI.

Si une voiture mal en point peut être
réparée sur place et si cela doit prendre
plusieurs jours , le Touring-club suisse
couvre une partie des frais hôteliers
comme il peut envoyer des pièces de
rechange, payant dans ce cas précis les
frais d'expédition et se chargeant des
formalités douanières. Mais attention ! Si
vous demandez une aile, un mécanisme
de direction complet ou un châssis, on ne
vous les enverra pas, le rapatriement du
véhicule par les camions-balais étant alors
beaucoup moins onéreux et plus ration-
nel.

A ce propos, il n est pas inutile de rap-
peler avec M. Scheideli , grand patron des
rapatriements et des dépannages du TCS,
qu 'il est toujours utile d'emmener quel-
ques pièces tels un joint de culasse, une

courroie de ventilateur ou une pompe
dans des pays où la marque de votre
voiture est peu ou mal représentée. Une
marque anglaise a d'ailleurs montré
l'exemple en offrant (contre une caution
remboursable au retour si la trousse n'a
pas été ouverte) une pochette de dépan-
nage fort pratique. De plus , mais c'est un
aspect plus tragique et pourtant indispen-
sable des services rendus par un livret
ETI, le TCS couvre également les frais
funéraires , c'est-à-dire le rapatriement
d'un cercueil en Suisse.

A ces prestations « cash » s'ajoutent les
lettres de crédit , autre volet du livret ETI.

Elles permettent à l'automobiliste en
panne de faire réparer son véhicule sur
place et ceci jusqu 'à concurrence de
1000 fr. suisses. A son retour au pays, le
sociétaire devra rembourser cette avance
de fonds au TCS. Si un problème se pose
avec un garagiste étranger , le sociétaire
peut appeler la centrale de Genève qui le
conseillera utilement et débrouillera
l'écheveau. Ces lettres de crédit sont
également acceptées par les agences de
Swissair.

Enfin , si un véhicule ne peut plus rouler
et si son propriétaire peut rentrer par le
train , le livret ETI couvre le prix des bil-
lets jusqu 'à un plafond de 400 francs.

L étourdi d Istanbul...
On ne pense jamais à tout. Le jeune res-

sortissant turc qui avait épousé une Zuri-
coise brûlait de lui faire connaître son
pays. Il n'avait oublié qu'une seule chose :
il n'avait pas fait son service militaire... Le
Bosphore à peine franchi , la police l'arrê-
ta et l'envoya illico dans une caserne. La
voiture fut mise en fourrière et c'est
Chappuis , encore lui, qui dut aller la cher-
cher. L'été était loin maintenant , il
neigeait à 80 km d'Istanbul et le
patrouilleur eut bien du mal à s'en sortir
avec des pneus qui n'étaient faits ni pour
ce temps, ni pour cette saison.

Un détail encore : si Chappuis et
Stehlin , l'autre patrouilleur volant du
TCS, prennent obligatoirement leurs
vacances en mars et avril , c'est pour être
prêts à intervenir durant les vôtres...

ETI +
INTASS =

une protection
totale où que

vous soyez
Alors que le livret ETI n'est valable

qu'en Europe et dans les pays du bas-
sin méditerranéen, le nouveau livret
«INTASS» du TCS a une validité
étendue au monde entier, Suisse et
Liechtenstein exceptés. Complément
indispensable de l'ETI, l'INTASS
garanti t à son bénéficiaire toute une
série de prestations tant sur le plan des
frais médicaux ou de rapatriement
sanitaire que des frais de voyage ou de
séjour prolongé. Enfin, il offre une
assurance RC individuelle avec
protection juridique.

Ils doivent être prêts
à intervenir durant les vôtres
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Assemblée de paroisse
du quartier des Valangines

Vendredi 4 mars 1977, à 20 h, dans les locaux du Foyer.
A l'ordre du jour: Rapports de la paroisse et du quartier.

B Election d'Anciens.
Succession du pasteur Gygax.
Collège des Anciens des Valangines. 01 IOBS A

Hôtel du Cheval-Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 40 74
Ou lundi 28 février
au samedi 5 mars : chaque soir,

souper tripes
à volonté,
2 sortes : Fr. _J . _>il 007826 A

On ne sait pas encore assez
chez nous que les exceptionnelles automobiles Honda

sont déjà célèbres dans nombre de pays.

"La Honda 1200 est une
des huit voitures les

plus vendues dans le monde."
JjLes voitures Honda doivent surtout leur succès à leur
technique avancée, à leur niveau élevé de sécurité, à leur
équipement complet et â leur moteur robuste, fiable et
économique}} .." - -^ . , ' .,,. .„:. ,. ,.,.
59-Aux USA, où les exigences en matière de voitures sont
extrêmement strictes, où les prescriptions re latives à la
sécurité et aux gaz d'échappement sont sévères, la Honda
Civic 1200 a été élue meilleure voiture importée en 1974
déjà.}}

3} E n Suisse, où la marque Honda est surtout synonyme de
motos de première classe , le taux d'accroissement des auto-
mobiles Honda a été de plus de 100% en 1976.}}
}}Leur popularité croissante ne nuit cependant d'aucune
manière à l'exclusivité des voitures Honda}}

[Dites-le et redites-le.]
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Neuchâlel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 24 12 12 - Jean Riegert, Garage du Stade, Tél. (038) 25 14 67
- La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, M. Bonny, Tél. (039) 22 40 45 - Cortaillod: Francis Zeder
Garage, Tél. (038) 4210 60 - Valangin: M. Lautenbacher. Garage de la station, Tél. (038) 3611 30 -
Vuarrens : Michel Richard, Garage du Gros-de-Vaud, Tél. (021) 81 61 71 - Yverdon: Garage Nord-
A poilo SA, Tél. (024) 241212. Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 1227 Carouge/Genève.
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Beaucoup de choses... dans un petit film

C'est un premier film, il en a la sincéri-
té. C'est aussi un film de femme, il en a le
charme et certaines faiblesses. Sélection-
né pour le Festival de Paris «Qu'est-ce
que tu veux Julie?» de Charlotte
Dubreuil, est en tout cas un film
sympathique qui sous un aspect tranquille
remet beaucoup de choses à leur place.

Julie, comme les membres de la com-
munauté dans laquelle elle vit, porte en
elle l'expérience de mai 1968. Mais à cette
époque, elle et son mari Simon, avaient
déjà une trentaine d'années. Ils n 'étaient
pas révoltés mais en proie au « ras le bol »
et avaient saisi l'occasion de se remettre
en question. Plusieurs personnes les
avaient suivis dans cette campagne, pour
des raisons diverses : ainsi Alice, parce
qu'elle était amoureuse de Simon, une
autre pour élever son enfant sans père,
d'autres encore parce qu 'ils avaient vrai-
ment envie de verdure...

Lorsque Julie s'installe dans ce petit vil-
lage et dans cette grande famille, elle
étouffe encore. Dès son arrivée, elle
«débauche» Jacques, l'instituteur qui,
sous son influence, va transformer sa clas-
se en école expérimentale à la grande
inquiétude des parents. Mais Julie, qui
l'assiste dans cette tâche, étouffe encore
et parfois accepte mal les conditions de la
communauté. Un jour, elle les brise, sans
le vouloir vraiment, en s'en allant au vu et
au su de tout le village avec un ouvrier
d'une ferme voisine. Ce jour-là, elle a
voulu avant tout penser à elle, et en même
temps, elle a fait la preuve que ce nouveau
système de vie qui se dit libre, souffre
aussi de principes aliénants.

VIVRE SEULE
Simon laisse partir Julie parce qu'il

n'accepte pas cet acte qu'il ne comprend
pas. Jacques l'invite aussi à partir parce
que sa réputation (engagée à la fois
comme instituteur et comme militant poli-
tique) risque de souffrir de ce qui, pour
tous, constitue une inconvenance. Mais
chacun de ces deux hommes laissera
l'occasion de revenir à celle qui, pour

savoir enfin ce qu'elle veut, a désormais
choisi de vivre seule.

Sous ses allures intimistes, c'est un sujet
riche, à multiples facettes. Ce portrait de
femme qui se cherche est aussi la recher-
che et la redécouverte de certaines
valeurs, la critique de certaines contin-
gences, qu'elles soient familiales (même
dans une famille élargie comme ici) ou
éducatives.

Mais le jugement porté sur la commu-
nauté est sévère, tout en étant lucide:
n 'échappe pas qui veut aux règles qui lui
sont inculquées, même en prenant une
révolution en marche I Julie souffre par-
fois de partager Simon. Alice rêve de
quelques jours de solitude avec Simon et
d'envoyer promener cette structure qui ,
pourtant , lui permet ces moments d'inti-
mité avec lui. Elle sera la première victime

de la dislocation: Simon ne conçoit pas
Alice sans Julie.

C'est donc un regard sans complaisance
sur les dangers des retours à la terre,
réservés à une certaine élite qui peut se
permettre de vivre un temps de ses rentes
et de faire vivre quelques parasites. C'est
aussi un regard sur un couple et sur ses
problèmes ; c'est également un jugement
sur l'intolérance, le puritanisme et la peur
du risque qu'éprouve la majorité silen-
cieuse.

Beaucoup de choses, donc, dans un
petit film. Les comédiens sont des incon-
nus ou des habitués des seconds rôles
(Ariette Bonnard , Jean-Pierre Moulin,
Jean-Claude Jau, Roger Ibanez). Il n'en
donne que plus d'authenticité à cette
tranche de vie, où, à un endroit ou à un
autre, chacun se retrouve un peu.

Qu'est-ce que tu veux Julie ?

Mr Klein
Marchand de tableaux d'origine alsacienne,

que l'occupation allemande enrichit par oppor-
tunisme, M. Klein découvre un jour qu'un
autre Robert Klein, sans doute juif , mêlé à de
mystérieuses activités, est en train d'embrouil-
ler sa vie. Il se met alors à sa recherche, traque
son double avant de se découvrir lui-même au
seuil de la mort. Joseph Losey a réalisé un film
admirable, véritable parabole kafkaïenne ; il y
brosse un tableau saisissant de la France sous
l'Occupation. (2 mc semaine).

Nureyev • Je suis un danseur
Le film ne relate pas la vie du célèbre

danseur, mais il met surtout en relief son excep-
tionnelle personnalité. Rudolf Nureyev a été
filmé avec les plus grandes étoiles de la danse
dans quatre ballets qui ont consacré sa célébri-
té. Témoignage d'un des plus grands danseurs
de notre temps, ce film est une œuvre d'une
valeur incontestable. (Sélection)

STUDIO
Le gendarme à New-York

Invité avec sa brigade à participer à un
congrès qui se tient à New-York, le gendarme
(Louis de Funès) est entraîné dans une série de

quiproquos et d'aventures aussi cocasses
qu 'imprévues. Mais le gendarme, toujours
confiant en ses moyens, n'est pas homme à se
démonter pour si peu. Le public jubile à ses
inénarrables exploits.

Le figurant
Kmployé dans une entreprise de nettoyage

chimique, Buster Keaton emprunte régulière-
ment les vêtements qui lui sont confiés et se
rend au théâtre où se produit une actrice dont il
est éperdument amoureux. « Le figurant » est
une œuvre savoureuse, parfaitement significa-
tive du style de Buster Keaton et digne de ses
plus grands chefs-d'œuvre. (Sélection, dès
lundi).

APOLLO
Un mari c'est un mari

(.rand succès du roman en librairie, succès
également du film tiré de ce célèbre best-seller,
le phénomène s'explique aisément : Frédérique
Hebrard parle de la famille dans « UN MARI
C'EST UN MARI », donc un sujet qui nous
concerne tous.

Un couple largement dans la quarantaine
projette de partir enfin seul en vacances, après
avoir consacré ses loisirs antérieurs à leurs
enfants. Ils iront tout d'abord...

...Un film en couleurs euphorique ! De
l'optimisme à toute épreuve !

La fête sauvage
L'amour, la mort, le rêve ! L'un des specta-

cles les plus nobles et les plus enrichissants dont
on puisse rêver!... ce film estdonc une clé pour
retrouver la joie de vivre. Une fête sur l'écran,
une fête dans la salle.

(Séances spéciales chaque jour à 17 h 45 -
Enfants, admis -)

Fun in Acapulco
Elvis Presley, Ursula Andress dans ce film en

couleurs en réédition où vous entendrez les
plus belles mélodies de l'Amérique latine et
verrez les plus belles filles d'Acapulco pour
leur idole... Elvis Presley. (En nocturne samedi
à 22 h 45 -16 ans) vers. orig. sous-titr. fr.-all.

LES ARCADES

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Le film aux 3 Césars : M' KLEIN (Arcades 2mo semaine)
De Funès =» éclat de rire: LE GENDARME À NEW-YORK (Studio)
Un film étourdissant : MONTHY PYTHON - Sacré Graal (Studio - Sélection)
Carte obligatoire pour les jeunes: FILM POUR ADULTES SEULEMENT

(Studio-Nocturne)
Un film euphorique: UN MARI, C'EST UN MARI (Apollo)
Une fête sur l'écran : LA FÊTE SAUVAGE (Apollo - Enfants admis)

; Une idole incontestée: FUN IN ACAPULCO - Elvis Presley (Apollo -
Nocturne)

Prix Louis Delluc 1977: LE JUGE FAYARD DIT «LE SHERIFF» (Palace)
Une enquête explosive:. LES HOMMES DU PRÉSIDENT (Rex)
Une fresque grandiose : CASANOVA (3me semaine).
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LE BEST-SELLER: FORD TAUNUS!
PAS ÉTONNANT, À CE PRIX SURPRENANT!

12 300 francs: un prix modèle pour le voiture moyenne idéale. Car aucune autre I L'équipement de sécurité Ford comprend ië pare-brise
modèle des voitures moyennes. ne présente une telle diversité de modèles: cinq ïaminé.ies appuis-tête réglables et les ceintures automatiques -

Comparez la Taunus à ses rivales, et types d'équipements, des moteurs allant de combinaison recommandée par ies experts 
^vous saurez pourquoi elle est en Suisse la plus 59 à 108 CV, quatre ou six cylindres, trans- 

^̂  P=̂  /\ ¦">_ /"V^CLvendue des voitures de sa classe. mission automatique sur demande. Break si ioll MiSI \ \ (C"̂ _ ' -faNr- TSuspension en fonction de la charge, boîte vous voulez. Èmm Kz \̂ y?j H i Ysk^<TFde vitesses lubrifiée à vie, empattement et Ce qui reste toujours pareil chez Ford: Ŵ m \ > 
/ f \ \ ^ \I//Lvoie records dans cette classe - une construc- l'équipement de sécurité complet. Standard, sans / '// '̂h  ̂ ____________

tion en avance sur son temps, à tel point supplément. Un autre aspect de l'avance de la * ¦¦rfi *i*fc ¦ii_iniirque la Taunus est devenue l'incarnation de la Taunus. 
S ECU RI ¦ E COil/IPRISE

f5z_ran_=- HAQ Tmk-Roîfi SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 9_VRue de la Serre 102.<L_ .__rage UtS_> HUIÔ rtUI_> *_»_«- Neuch§tel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer , Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Dùrig, Garage, r_e du Ried — Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija S.àr.l., 24, rue Châtillon
012061 B
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Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
_ PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 923——~ TOUS LES JOURS

;\ Filets de perches au beurre
Filets de palées au beurre

VENDREDI 4 MARS À 20 H
à la salle à manger

ï GRAND MATCH AUX CARTES
y (individuel)

1 cochon entier sera réparti
1 assiette de choucroute garnie

!! sera servie après le match ^
Il est prudent de s'inscrire s.v.p. Fr. 18.— 5

¦--¦------- ¦¦¦ --¦¦¦__-_-_B_HBH_BHM_-_B-l

Restaurant J^CAUK A>tf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 24 01 51

NOTRE PUT DU JOUR DE DIMANCHE

ENTRECÔTE «CHORON» 12.—
Pommes « Byron », légumes 

^ĝ ss.

STEAK /^^^^SALAD k̂ î̂dr
011897 A *̂*~ ""  ̂

%

I Hôtel >5r̂ VRestaurant  ̂ -̂ VVOK .____ >_¦
f 1»K É̂ -M&V| R. Balmelli, propr. **V P__ Kw_ ._*_ llV 1Marin (NE) " IJKlM® A/Tél. 333031 W_Jr (!P/

POUR LES FINES BOUCHES...
| Gratin de fruits de mer 18.—

Gratin de queues de langoustine 20.—
Goujons de sole «Provençale» 20.—
... du soleil dans votre assiette !

et...
Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.—

Filets de perches du lac au beurre Fr. 15.—
Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

; 011948 A

rrrt*} ftes,twront D<r la $T°we « \ E Nfa* B

FlT iWliâtcl v^ 
DE LA _W

nT e_ ^ PIZZA ¦
|~ J**  AU PLAT _U

_F^I:/» .âI \»  CUISINé ¦
ra 5Ç| /V •* vous êtes sûrs de I
¦ pi 1895 A BIEN MANGER Jj
?Smmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *l ^ l̂Kl^^^^^^^^^^^^^^Tc *^^7t^9 D̂ ^^^^^^mmmmmW

% HÔTEL-RESTAURANT Nfl||lfFA||

HpiSC Coquelet frais
'—tâ É n i S F: \W^~ 

Rostis - salade mêlée 14.—
r EJ fmA p Ea V^ Toujours nos excellents
¦i ¦ ¦ ¦ ¦ LE T filets de perches,

salade mêlée _. _¦_.
u^W^1 • sur assiette 7 5°M' e,

TT42*4?8
Uadran,l S- P'at 15—

i Restauration jusqu 'à
M 22 heures
g Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
| réunions 0073S2 A

St Is&Sf Biaise °ès samedi 26 février
<50,J^> -__» SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES

n£p*<sSfïulkut@r Fondue - Pieds de porc au
tk j h ttnûuhâtttur) madère - Filets de palées- Filetsyj a, «̂ X de perches - Tripes-Saucisson
Claude ROUD !" croût!
chef de cuisine Fllets m'9n°ns aux champi-
tél. 33 38 38 gnons de chez nous

Toujours grand choix à la carte et sur assiette

007929 A

RESTAURANT Pied de P°rc au ™dère, rôsti
Saucisse au foie,

.*» J«
 ̂

poireaux au vin blanc
fT \  L̂ A Bollito misto, sauce raifort
EjîmtT nTîtJlj Tripes à la Zuricoise
^Huirt_TI*l>i__  ̂ Poulet au riz , sauce suprême

Nf.-iJCH_.TFi SouPe aux pois'Ntu_n« icL avec jambonneau
Tél. (038) 25 95 95

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? 007350 A

De par son succès ¦̂ T^̂ C'T^I
LA QUINZAINE iÈ*JJBB|

TESSINOISE fc^;#yJ
continue! _U£M_H____UM_1

Et toujours notre grande spécialité
SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» 011.93 A

l̂ ?*F5Ôttl N0UVEAU: I______! /¦Ewl Nt. Tous les jours »3

£È _CHftftft_Tlr DES PRIX AHURISSANTS»
¦*| wiww\wi FILETS MIGNONS _§
Hl IfnCtCÛ SAUCE AUX CÈPES ¦
_M 10*** nouillettes, salade Fr. 15.- M
Ëj RESTAURANT FONDUE Si
M| BAR-DANCING BOURGUIGNONNE 15.— ¦|P TéL 47 18 03 Cortaillod blanc, bout. 10.— Il
W& 011896 A Cortaillod rouge, bout. 15.— Wk

__|__-̂ ^̂ B EN SEMAINE

B ® Q (f M B ASSIETTE DU JOUR Fr. 9.50

j
^̂  ĵ 

SUR PLAT:

^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Vol-au-vent Fr. 5.—
_____\ y__ m̂* Tripes à la milanaise Fr. 8.—
fBËl̂ ^̂ ^K-y' Tête de veau vinaigrette Fr. 8.50
^̂ ^̂ ^̂ /^ *̂ Choucroute garnie Fr. 12.50
_____fm______ palée à l'estragon Fr. 12.—
HB^̂ ^̂ f̂t|?| 

Scampis grillés 
aux 

herbes 

Fr. 19.—
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ * Steak tartare Fr. 21.—
t____\ fettri Poussin du Pavs Fr - 15-50
«S^̂ ^̂ ^̂ JO Nasi Goreng Fr. 16.—

^* V̂^̂ BE AU FRANÇAIS

Bp^Ĵ ^̂ ^Spl Menu 
complet 

au choix Fr. 26.50
sans premier Fr. 22.50

restaurant

^^É& ^_*_B_ \ Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
_BJ^̂ ^̂ ^^^_J  ̂ 012122 A

I I

I HOTEL-RESTAURANT DU ^̂NEUCHÂTEL SOLEIL 3  ̂̂Salle à mange.' au 1e' étage ^^L iff*r*
Pieds de porc au madère r̂ f f
Tripes à la neuchâteloise _

| 
Scampis grillés ^ l'estragon 

mm^£ f̂f _̂ î M \

I RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS I
¦ p l f_ f 3A M  Filets de perches
Lt << J_ f ïlMll>> Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

< Famille Michel Pianaro Tous les iour* notre
£ menu sur assiette
" T • I >r o7 no Nos spécialités à la carteg l ei. *0 _ /  _^ SALLES POUR BANQUETS

RESTAURANT NOS assiettes
/l '"f +R nos menus, nos spécialités
i l  llll*^ Filets de palée - Choucroute
ly% / d'Alsace au riesling - Tripes à la

/ f v^S ̂"̂  neuchâteloise - Tripes au vin
(J Tél 251410 blanc-Pieds de porcau madère-
Famille Alex Riesen Roestis • Saucisse au foie,

poireaux et toujours nos grillades
Dimanche 27 février Profitez de nos vins en bouteilleFERME à prix raisonnable 012139 A

^PMTLLMJ \-r "̂ 'js. i 
Café restaurant de 

l'Ecluse

L'Ecluse lieu-dit « LE GOR » FERMÉ LE MARDI
V6rS 1840 007353 A

:w l.nuL.:. . ; : r-r̂  r*

Qr̂ ÀMÔ piM f ̂ g|F
peseux ^ x̂  ̂Ses spécialités
n,, , et toujours notre grande carte

< l/|V| et notre service sur assiette
i I \^ I Salles pour banquets et sociétés
5 <__. Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

AUBERGE UE MUNTEZILLUN
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises
MENU DU DIMANCHE
Crudités
Rôti de porc
Légumes
Pommes allumettes
Poire Hélène
Fr. 17.50 oi2ioe A
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I Procrédit I
| Comme particulier vous recevez ¦
3 de suite un prêt personnel M
M pas de formalités H
B discrétion absolue M
H Aucune demande de renseignements à n I
Sj l'employeur,régie,etc. OkY I

î •. vmI ^k M 
Je 

désire Ff. . VI
S Ê̂ â̂^T Nom . . Prénom il

B atW RUB N° '¦I J_r ^ _̂_ il
Mffr f̂c A retourner aujourd'hui à: 

'¦

9 Banque Procrédit g
H 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 U
¦ Tél. 038 -246363 \M
^L̂  

920'000 prêts versés à ce jour _U

Agression au bureau postal de Cointrin
Receveur menotte et dépouillé de 183.000 francs

De notre correspondant:
Faudra-t-il engager trois mille

nouveaux policiers et en poster deux
devant tous les établissements commer-
ciaux, industriels , bancaires et adminis-
tratifs?

C'est la question que se pose un officier
de police genevois en commentant la der-
nière agression réussie celle-là avec une
incroyable audace, en ce vendredi déjà
marqué, au matin, par une attaque
manquée contre un fourgon transportant
des fonds , comme nous l'annonçons par
ailleurs.

Le matin c'était au quartier du Bouchet,
le soir, à un kilomètre de là, à Cointrin...

Mais écoutons plutôt le récit qu'en fait
l'officier de police que nous avons inter-
rogé:

A 19 h 03, la centrale de police a été

avisée qu'une nouvelle agression avait ete
perpétrée au bureau postal de Cointrin.

Le gérant avait été attaqué une demi-
heure plus tôt par trois inconnus aux visa-
ges dissimulés par des cagoules. Les trois
hommes étaient armés. Seul l'un d'eux
s'exprima, en français, pour exiger que le
coffre soit ouvert.

Sous la menace le fonctionnaire capitu-
la. Les bandits s'emparèrent alors des
183.000 francs «disponibles » et ils ligo-
tèrent le malheureux postier, allant
jusqu 'à lui passer les menottes, les bras
serrés dans le dos. Ils l'enfermèrent dans
les W.-C. et prirent la fuite à bord d'une
voiture rouge, probablement une
Renault.

Un était de grande taille (180 cm envi-
ron), les deux autres un peu plus petits. Ils
avaient revêtu, outre leurs « masques » de

très longs manteaux. Leurs signalements
correspondent , pour l'essentiel, à ceux
des bandits qui ont tiré sur des gendarmes
rue de Lausanne et qui , le matin même, se
sont attaqués en vain à un fourgon, au car-
refour du Bouchet, comme nous le rela-
tons par ailleurs.

Le gérant parvint à se libérer de sa
prison vers 19 heures. Il ne pouvait télé-
phoner puisque ligoté. Il put toutefois
alerter le pompiste d'une station voisine,
lequel prévint la police.

Les traditionnels barrages furen t mis en
place, des patrouilles organisées, mais
sans succès, du moins en début de soirée.
Il est à peu près certain que les auteurs de
ce nouveau «braquage» sont les mêmes
que ceux qui ont opéré rue de Lausanne.

R. T.

La cantatrice espagnole Teresa Berganza
Concert d abonnement a la Salle de musique

La grande cantatrice espagnole n'est pas étrangère au répertoire lyrique;
bien au contraire, elle a chanté dans les opéras de Paris, Genève, Milan, New-
York. Elle aime l'opéra et dans un récital de chant, accompagnée admirablement
par Félix Lavilla, elle livre le maximum de son savoir et de sa pratique.

Les voix qui ne passent pas par le théâ-
tre auront toujours une résonnance
scolaire ; les voix qui pra tiquent le théâtre
ont automatiquement une maîtrise en
plus et surtout une attitude de liberté qui
ne s'acquiert nulle part ailleurs. Dans une
cantate ou une œuvre d'Eglise, les meil-
leurs solistes seront toujours ceux qui ont
passé par l'opéra.

QUEL MÉTIER !

Dans Schubert, Teresa Berganza a
démontré l'autre soir son métier (fait de
sensibilité et de musicalité) ; dans les clas-
siques espagnols , elle a révélé une passion
extraordinaire , que ce soit pour le prêtre
Anchieta , le musicien de théâtre Estève
ou l'organiste De La Torre. Cette passion
peut s'apprendre ; ni à l'école italienne ni
à l'école allemande, la chanteuse a fait ses
premières armes (ainsi que son mari nous
l'a dit). A l'école espagnole elle a acquis
cette homogénéité de la voix qui fait

disparaître les notes de passage et donne à
son grave une couleur aussi belle que dans
Granados et dans son aigu une consistan-
ce aussi royale que dans Manuel de Falla.
Son registre aigu n'est donc jamais criard
ou métallique ; il est toujours rond avec ce

timbre particulier à l'Espagne qui n'est
pas dans la poitrine mais dans le masque.

Disons que sa prononciation allemande
est parfaite et que sa partici pation avec le
piano est non moins réussie ; les deux par-
tenaires réalisèrent un ensemble splendi-
de dans les rappels aussi : Bizet, Mozart et
une pièce populaire. M.
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Lors de séances de son comité directeur
et du comité cantonal , le parti socialiste
fribourgeois s'est livré à une analyse
approfondie des résultats des élections
cantonales de novembre et décem-
bre 1976. Dans un communiqué, il dit
s'être employé à repenser l'organisation
interne du parti , ainsi qu 'à défi nir les
grandes lignes de son action future.

On sait que le PSF, s'il a maintenu ses
29 sièges au Grand conseil, a perdu les
deux fauteuils gouvernementaux qu'il
avait ravis aux radicaux en 1971. Ce sont
les raisons profondes de ce grave échec
qui ont préoccupé les comités du PSF. Le
comité cantonal n'a d'ailleurs pas fini d'en
débattre. On note que, des deux conseil-
lers d'Etat non réélus, M. Denis Clerc a
participé à des séances de comité, alors
que M. Jean Riesen s'était fait excuser.

Le PSF note pour commencer qu'il a
recueilli, lors de ces élections qui
marquent pour lui un revers, un nombre
accru de suffrages. En 1971, pour le
Grand conseil, il en avait 20,8 % , alors
que son « score » était de 22 % en novem-
bre 1976. De même, bien que non réélus,
les deux candidats socialistes au Conseil
d'Etat ont bénéficié d'un appui plus grand
en 1976 qu'en 1971. M. Denis Clerc a
passé de 34,4% à 39,9% , alors que
M. Jean Riesen enregistrait une progres-
sion plus faible, de 32,9% à 33,6%.

Cette analyse est généralement exacte,

mais sommaire. Elle omet certaines mala-
dresses remarquées à l'intérieur du parti
socialiste, maladresses dont les responsa-
bilités doivent sans doute être partagées
et non attribuées à un seul bouc émissaire.
Ce fut notamment le cas lors des tentati-
ves de conquête des préfectures de la
Gruyère et de la Broyé, où les chances de
succès socialiste étaient quasi nulles. Une
inutile agressivité a certainement nui au
PSF, en favorisant le rapprochement
entre radicaux et démocrates-chrétiens.

«Rejeté dans l'opposition , le PSF - dit
le communiqué - s'efforcera de réaliser ,
par les moyens démocratiques à sa dispo-
sition , le programme qu'il s'est donné
pour la présente législature. Le respect
des engagements pris à l'égard du corps
électora l le conduira à sortir parfois du
cadre de l'hémicycle parlementaire pour
recourir au référendum et à l'initiative.
Toutefois, lorsque les actions du gouver-
nement seront compatibles avec son pro-
gramme, le PSF n'hésitera pas à les soute-
nir. Il s'efforcera de prati quer une opposi-
tion constructive ».

Le reclassement professionnel des deux
anciens conseillers d'Etat n'est pas réalisé
pour l'instant M. Clerc, qui était profes-
seur au collège Saint-Michel, espère
retrouver un poste dans l'enseignement.

Quant à M. Jean Riesen, qui est
toujours conseiller national, il s'est
d'emblée chargé de participations plus
nombreuses à des commissions.

Le comité cantonal du PSF a décidé de
rejeter aussi bien la quatrième initiative
contre l'emprise étrangère «pour la
protection de la Suisse» que la cinquième
«pour une limitation du nombre annuel
des naturalisations ». Sans nier l'existence
d'un problème des travailleurs étrangers
en Suisse, le parti socialiste est convaincu
que les mouvements xénophobes propo-
sent la plus mauvaise façon de les résou-
dre. Il note que la première initiative
laisse la porte ouverte à un nombre indé-
fini de saisonniers et de frontaliers , alors
que la seconde favoriserait les riches
étrangers qui , souvent , désirent notre
nationalité pour de peu glorieuses raisons
fiscales.

Quant à l'initiative de l'action nationale
sur les traités internationaux, le PSF la
rejette également et lui préfère le contre-
projet du parlement fédéral.

Le PSF recommande l'acceptation de
l'initiative du PICS sur les allocations
familiales, qui lui paraît conteni r des pro-
grès que refuse le contre-projet.

Enfi n , seconde votation cantonale , le
PSF recommande l'acceptation du crédit
routier de 11,8 millions « qui permettra
l'amélioration ou l'entretien justifiés de
certains tronçons tout en contribuant au
maintien de l'emploi dans un secteur très
touché de notre économie».

Pas d'opposition aveugle des socialistes fribourgeois

L'artiste genevoise Cordelia Babel
A la galerie du Club 44

De notre correspondant :
La galerie d'art du Club 44, à La

Chaux-de-Fonds, présente actuelle-
ment et jusqu 'à ce soir, une autodi-
dacte de 24 ans, la Genevoise Corde-
lia Babel. Depuis sa plus tendre enfa n
ce, celle-ci s'est intéressée aux techni-
ques de l'art. Et plus spécialement à
celle du batik. Grâce à son talent , elle
acquiert une certaine réputation en
Italie où elle expose en compagnie
d'autres artistes.

L'ouvrage qu'elle nous présente est
une recherche constante des possibili-
tés que lui offre le batik. Elle se situe
d'abord au niveau des couleurs qui
sont agencées dans l'espace, puis dans

les formes qui créent cet espace, enfin
dans la mobilité du tout.

Ce qui a pour effet de nous faire
découvrir quelques œuvres qui sont de
très grandes réussites et qui sont dues
plus à la persévérance qu 'au hasard.
Chacune sensibilise et parfois réserve
une surprise.

Lorsque l'œil , pourtant , se pose sur
une de ces compositions, il pourrait
voir uniquement l'aspect décoratif de
cet art. Ce qui serait dommage, Corde-
lia Babel allant beaucoup plus loin.

Il faut dépasser cette notion et arri-
ver à percer le climat de chaque toile
pour en retrouver l'essence originale
et le message qu 'elle nous transmet.

S. C.

Biennois à l'honneur
.s. - . v ¦ ¦ - ¦¦ ¦ . - .. ¦ ¦: ¦.* ;-

(c) Un jeune Biennois , M. Daniel Cartier ,
27 ans, a reçu une bourse férérale d'une
valeur de 4000 fr. pour un travail de
recherche photographique. Rappelons
que 248 prétendants à la subvention
fédérale avaient exposé leurs œuvres.
M. Cartier, qui pour le moment est
employé de bureau , espère pouvoir trans-
former son « hobby » en métier. Nous lui
souhaitons bonne chance.

BIENNE

Le franc suisse recule enfin

inf ormations suisses
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ZURICH (ATS). - Le raffermissement du
dollars 'est étendu à tous les marchés de devises
importants. U est néanmoins cara ctérisé par les
spécialistes comme étant surtout technique. Au
marché zuricois, le dollar a terminé au niveau
de 2.5425/40 par rapport au franc après avoir
atteint le cours le plus élevé de cette année,
2.5505/15. Le cours de la dernière clôture
hebdomadaire était de 2.5165/75, qui laisse
entrevoir une sensible amélioration. La
tendance générale est encore considérée
comme avantageuse bien que l'on s'attende au
march é à un ralentissement dû aux chiffres
réels américains de la balance commerciale
pour février et à l'accroissement de l'économie
en général , y compris l'évolution du chômage.

Les raisons techniques de la hausse du dollar
sont dues d'une part aux besoins commerciaux
et d'autre part aux besoins financiers en dollar.
Ainsi la BNS a eu besoin de dollars pour assurer
les exportations de capitaux concernant
notamment la mise à disposition des sommes
demandées par les émetteurs d'emprunts
étrangers en Suisse. Cependant la hausse dictée
aussi par les opérations monétaires pour fin
février a été freinée dès qu 'elle eut dépassé la
marque de 2,55 par rapport au franc par des
reventes de dollars de la BNS au marché. Et
ceci était en strict rapport avec l'évolution du
marché de l'argent suisse où les taux d'intérêt à
court terme remontaient de manière exagérée.
C'est pour cette raison aussi que la BNS a libéré
toutes les réserves minima , afi n d'alléger le
marché de l'argent à court terme.

La livre britannique s'est à nouveau reprise
pour terminer ce vendredi à 4.3450/4.3500 par
rapport au franc, contre 4.2815/55 il y a une
semaine. Il semble que la base de cette devise
soit considérée comme un peu plus stable pour
le tout prochain avenir.

En revanche, le DM s'est fortement raffermi
par rapport au franc pour terminer à 106.14/24
contre 104.84/94 il y a une semaine. La hausse
cependant doit être attribuée notamment au
raffermissement du dollar en Suisse qui sert
donc de calculation de base au marché de devi-
ses.

Concert du régiment 8:
un succès probant

Le cuivre est un métal peu précieux, mais
lorsqu 'il est utilisé pour taire un instrument,
il prend toute sa valeur.

Les membres de la tanlare du régiment 8
l'ont compris et ils l'ont démontré une lois
de plus hier soir au Temple du bas. Devant
une nombreuse assistance et en présence
de leurs supérieurs, ils ont su interpréter
tous les genres avec brio et un brin
d'humour. Axant principalement leur
répertoire sur les marches, ils enthousias-
mèrent un public toujours prêt à montrer sa
satistaction par des applaudissements
nourris.

Chaque nouveau morceau était présenté
avec jouerie par l'un des musiciens et
toujours pimenté d'une anecdote se réfé-
rantau cours. Bret, sous la direction experte
du sergen t Rey, du caporal Perrot et du
caporal Boss, la fanfare du régiments a
présenté un programme varié, qui a séduit
l'assistance et notamment le président du
Conseil communal de Neuchâtel.

NEUCHATEL |

Incendie à Morges
VAUD

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , un
incendie s'est déclaré dans les combles de
l'hôtel du Mont-Blanc, situé sur les quais
de Morges. L'alerte a été donnée vers
3 h 30 par un garde-frontière qui faisait sa
tournée. Les pompiers aussitôt alertés
parvinrent à maîtriser le sinistre vers 5 h
du matin. Le toit de l'immeuble principal
a été entièrement détruit tandis que les
étages supérieurs ont été endommagés
par l'eau.

Les dégâts, selon les premières estima-
tions, s'élèvent à plusieurs centaines de
milliers de francs. Quant aux hôtes, une
quarantaine de personnes participant à un
congrès, ils ont été répartis dans les hôtels
de la ville. Les causes du sinistre sont
inconnues pour l'instant.

I JURA i
COURTEDOUX

Plan des sites
élaboré

(c) La commission locale d'aménagement
a entériné avant-hier soir le projet du plan
directeur des sites et celui du plan des
zones de construction pour la commune.
Elle a, en outre, sur proposition de l'urba-
niste, M. Dominique Nussbaumer, de
Delémont, adopté les textes des règle-
ments relatifs à ces plans. Ceux-ci devront
encore être soumis à l'approbation de
l'assemblée communale, puis à celle de ,
l'autorité cantonale compétente. Les
plans adoptés prévoyent des zones géné-
rales (centre du village, aire agricole,
point de vue) ainsi que la mise sous
protection d'une série de sites forestiers,
d'arbres ou de bosquets.

Dans des séances ultérieures, la com-
mission d'aménagement, présidée par le
maire, M. Serge Moeschler (rad) élabo-
rera le règlement de construction et
déterminera les viabilisations et la
restructure générale du village. C'est
vraisemblablement avant l'été que cet
important problème, demeuré très
longtemps en suspend, pourra être réglé,
le vote communal sur l'ensemble du
projet pouvant être porté au calendrier du
printemps 1978.

Grand bal à
Peseux

Lundi 28 février aura lieu à la Grande salle
de Peseux , un grand bal , animé par l'excellent
orchestre EXOD. Le public pourra applaudir
les concurrents de la finale de la première
coupe neuchâteloise de rock-and-roll , ainsi que
les chanteurs Chouille et J.-P. Tellmann , dans
deux shows de 25 minutes chacun , un show de
Michel Sardou , l'autre made in USA.

Ce sera un bal pour jeunes et moins jeunes.
En effet, la danse est ouverte à tout le monde,
car l'orchestre joue n'importe quel rythme du
tango au rock.

Le roi Lear par le
TPR à Nods

C'est ce soir que le Théâtre populaire
romand présentera , dans la halle de gymnasti-
que dc Nods , son nouveau spectacle «Le roi
Lear » de Shakespeare. Critiques et public sont
unanimes pour reconnaître dans « Le roi
Lear» , le meilleur spectacle réalisé par le TPR.
Cette représentation constitue donc un
événement qu 'il ne faut manquer sous aucun
prétexte.

Nord vaudois
nouveaux

cas de rage
(c) On signale deux nouveaux cas de rage
dans le Nord vaudois, l'un à Ursins où une
fouine a été trouvée morte chez un
paysan et dans le second cas, il s'agit d'un
renard qui était atteint de la rage à
Chavornay.

Yverdon :
feu de cave

(c) Un début d'incendie s'est déclaré hier,
vers 14 heures , au N" 75 de la rue du
Valentin , dans les caves du sous-sol. Les
pompiers se sont rendus rapidement sur
place. Ils ont dû forcer une porte. Dégâts
peu importants. Les causes du sinistre
sont inconnues.

(c) Mardi passé, M"" 'Henriette Pilloud,
81 ans, de Châtel-Saint-Denis, avait eu
une jambe et une main écrasées par un
camion, près de la laiterie de Châtel. Elle a
succombé à ses blessures jeudi soir, à
l'hôpital de la localité. M""' Pilloud était
veuve.

Collection de monnaies
volée dans la vitrine

d'une banque
(c) Au cours de la nuit de jeudi à vendredi ,
une petite vitrine a été fracturée à
l'agence de Bulle de la banque de la Glane
et de la Gruyère, place du Cheval-Blanc.
Il semble qu 'un coup de masse ait été
donné dans le verre épais de cette vitrine
qui contenait une collection de pièces de
monnaie suisses et étrangères en argent
(anciennes pièces de 5 francs suisses,
pièces de tirs cantonaux , monnaies alle-
mandes, anglaises, italiennes, israélien-
nes, hongroises, etc) . L'ensemble a une
valeur de quelque 5000 francs.

Issue fatale

Saint-Martin

Concert d'orgûïT ^

(c) Le prochain concert d'orgue qui
aura lieu le 2 mars en l'église de
Saint-Martin, sera donné par un aveu-
gle, André Pagenel, organiste titulaire
de la cathédrale de Bourges et profes-
seur d'orgue à l'Ecole nationale de
musique de cette ville.

André Panigel est né à Sain-Rémy de
Provence en 1936 et il fit ses études de
musique sous la direction, entre
autres, d'André Marchai, Gaston Litai-
ze et Jean Langlais. De 1957 à 1963, il
décrocha plusieurs diplômes et
premiers prix d'interprétation à Barce-
lone, à Genève, à l'Institut fran çais des
jeunes aveugles.

André Pagenel est un virtuose du
clavier et du pédalier; son jeu est
rigoureux, sans raideur et d'une gran-
de technique, disent les critiques
d'outre-Jura.

Quant au programme du prochain
concert de Saint-Martin, il s 'étend sur
une vaste période allant d'Henry Pur-
cell à Olivier Mesisen, en passant par
Pierre du Mage, Dietrich Buxtehude,
Jean-Sébastien Bach et Louis Vierne.

Nul doute qu'un menu présenté par
un tel artiste sera goûté par les amis,
toujours plus nombreux, des concerts
organisés par la paroisse de Chézard-
Saint-Martin.
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Avalanche au Julier
deux morts

SILVAPLANA (GR), (ATS). - Une avalan-
che a .coupé hier peu après 16 heures la route
du col du Julier, à 3 km de Silvaplana. Une
voiture a été ensevelie et les équipes de sauve-
tage en ont retiré jusqu'à présent deux morts et
une personne grièvement blessée. Les opéra-
tions de recherche et de dégagement se pour-
suivent avec l'aide de la Garde aérienne suisse
de sauvetage.
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Jeune fille renversée
par une voiture

Hier vers 17 h 55, M. J.-B. C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la piste
nord de l'artère sud, avenue Léopold-
Robert, en direction est. Sur le passage de
sécurité, à la hauteur de l'immeuble
N" 83, il se trouva soudain en présence de
M "e Liliane Steiner, âgée de 18 ans, de
Renan (BE), qui s'était élancée sur la route
entre des véhicules qui circulaient sur la
piste centrale. Renversée par la voiture de
M. J.-B. C, M"c Steiner a été projetée sur
la chaussée. Blessée, elle a été conduite en
ambulance à l'hôpital de la ville.

(c) Ce week-end aura lieu, à La Chaux-
de-Fonds, une spectaculaire démons-
tration d'arts martiaux, réunissant
près d'une centaine de participants
venant de France et de Suisse: Gran-
ges, Winterthur, Bâle, Fribourg, Berne,
Montbéliard, Morteau, Vil/ers, Saint-
Biaise et Neuchâtel. Il s 'agit d'un spec-
tacle offert par des enfants et adultes
de la ceinture blanche à la noire
deuxième dan.

Ces démonstrations se dérouleront
à la salle de gymnastique Numa-Droz,
sous les auspices de la nouvelle Ecole
chaux-de-fonnière de karaté. Ce sera
aussi l'occasion de procéder, pour le
club local, au passage de grade afin de
pouvoir homologuer quelques mem-
bres au sein de l'équipe nationale de la
Fédération suisse de karaté. Enfin,
pour les spectateurs, une bonne sur-
prise puisqu'ils pourront assister à un
kata imaginaire ainsi qu 'à de la casse
de tuiles.

Ce week-end,
démonstrations
d'arts martiaux
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Prévisions
pour toute la Suisse

La dorsale anticyclonique qui s'est déve-
loppée sur le sud de la France procurera
une certaine accalmie sur notre pays, la
perturbation située actuellement sur la
Péninsule ibérique semblant se diriger vers
la Méditerranée.

Ouest de la Suisse, Valais : le ciel sera
changeant, parfois très nuageux, et le
temps partiellement ensoleillé. Quelques
averses éparses pourront encore se produi-
re en montagne. En plaine, la température
atteindra zéro à 4 degrés la nuit et 7 à
11 degrés l'après-midi. Le vent du sud-
ouest sera faible en plaine et modéré en
montagne. L'isotherme de zéro degré se
'situe vers 1200 m.*

Suisse alémanique, Grisons : ciel souvent
très nuageux , quelques pluies surtout en
montagne et dans l'est.

Sud des Alpes : temps en général enso-
leillé par ciel changeant.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi :

dimanche, temps ensoleillé dans l'ouest et
le sud, nuageux dans l'est.

Lundi , nouvelle aggravation à partir de
l'ouest. Baisse de la température au nord
des Alpes.

¦EJ l̂ Observations
PI S météorologiques
? fl à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 25 février
1977. - Température : Moyenne 6,1 ;
min. 4,5 ; max. 9,9. Baromètre : Moyenne :
717,3. Eau tombée : 8 mm. Vent domi-
nant: Direction : sud-est ; force : faible à
modéré. Etat du edel: couvert jusqu 'à
11 h 15, ensuite nuageux à très nuageux.
Pluie de 3 h 45 à 6 heures et averses inter-
mittentes jusqu 'à 15 heures.

' Temps
Bptf et températures
Flv t Europe
I »fttij et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux , 8; Berne :
très nuageux , 7; Genève-Cointrin :
nuageux , 9; Sion : nuageux ,. 10;
Locarno-Magadino : peu nuageux , 8 ; Saen-
tis : neige, -8; Paris : très nuageux , 8;
Paris: très nuageux , 8; Londres : t rès
nuageux , 7 ; Amsterdam : couvert , pluie , 6 ;
Francfort: très nuageux, 10; Berlin :
couvert, 10; Copenhague: couvert, 1;
Stockholm : peu nuageux, -7; Munich :
couvert, pluie, 4; Innsbruck: couvert,
pluie, 4; Vienne: couvert , pluie , 10;
Prague: couvert , pluie , 6; Varsovie :
couvert , 4; Moscou : couvert , averses de
neige, 0 ; Budapest : nuageux , 10 ; Istanbul :
très nuageux , 16 ; Athènes : peu nuageux ,
17 ; Rome : peu nuageux , 15 ; Milan : très
nuageux , 7; Nice : serein, 16; Barcelone :
serein , 14; Madrid : couvert, bruine, 7;
Lisbonne : nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL



Le comité central du PC soviétique
condamne le laisser-aller généralisé
MOSCOU (ATS-AFP) . — Le comité du PC soviétique fart état vendredi de « manifestations de relâchement de la

discipline » au sein du parti et condamne sévèrement le « laisser aller » idéologique de la population dans une réso-
lution publiée en éditorial de la « Pravda ».

Cette résolution appelle à «l'élévation
du rôle de la propagande politique orale » ,
et demande à « tous les communistes » de
se ressaisir et de mieux expliquer au peu-
ple les bienfaits du socialisme.

« La propagande orale a été et reste une
sphère importante de l'activité du parti.
C'est l'une des formes actives de lien
constant du parti avec les masses. Leur
union autour du PC, autour du comité

~ ... .i »

central léniniste, est un instrument réel de
direction politique» , souligne la résolu-
tion qui laisse entendre par là que telle
n'est pas la situation actuellement

Elle critique en effet sévèrement les
« activistes » et cadres du parti chargés de
l'éducation et de l'information politique
des masses. Elle leur reproche de mener
des discussions « limitées » et de faire une
propagande quantitative et non qualitati-
ve.

« Les discussions, les informations poli-
tiques, les conférences se limitent souvent
à une répétition de vérités connues de
tous, qui ne donnent pas de réponses qui
intéressent les travailleurs », affirme la
résolution.

« On laisse de côté les questions actuelles
les de la vie locale, les problèmes de
l'éducation morale. On n'axe pas assez
l'attention sur l'élimination des défauts
existants. Les organisateurs du parti , dans
la course qu 'ils font pour qu 'il y ait de plus
en plus d'activistes, donnent ce travail à
des camarades peu préparés», ajoute-t-
elle.

« Les propagandistes doivent être avant
tout des communistes », déclare-t-elle,
mettant ainsi en doute la sincérité des
activistes actuels. «Les activistes propa-

gandistes du parti sont appelés à inculquer
chez les gens une attitude communiste
vis-à-vis du travail de propriété commu-
ne, du sentiment de responsabilité» .

Rarement les dirigeants du PC soviéti-
que avaient énuméré d'une façon aussi
claire les difficultés auxquelles l'URSS fait
face à l'intérieur. La résolution souligne
en effet que les activistes doivent s'oppo-
ser au «hooliganisme» , aux «dépréda-
tions des biens du peuple , à la cupidité, la
rapacité , l'obscénité et autres caractères
négatifs ».

PARTOUT

Elle souligne que cette action de propa-
gande doit s'étendre à la jeunesse et aux
femmes, sur les lieux d'habitation et de ne
pas être uni quement réservée aux
réunions sur les lieux de travail.

Elle reproche aux communistes sovié-
tiques de ne pas savoir adapter leurs
discours aux capacités de leur auditoire et
insiste pour qu 'ils prennent en considéra-
tion «l'état d'esprit de la population»
pour « réagir à temps» et «de façon
opérationnelle» «aux questions qui se
posent ».

Elle laisse clairement entendre que les
«travailleurs se posent des questions sur
les événements courants » et souligne la
nécessité pour «les entreprises de propa-
gande de masse de fournir à temps des
explications sur ces événements ».

Importants remous
sociaux en Belgique

Rassemblement des grévistes à Bruxelles (Téléphoto AP)

BRUXELLES (REUTER-AFP). - Plus
de 300.000 travailleurs belges ont parti-
cipé vendredi à la première des cinq
grèves de vingt-quatre heures, étalées sur
un mois, qui ont été ordonnées par les
syndicats socialiste et catholique pour
protester contre les mesures d'austérité
du gouvernement. Ils s'opposent à la
hausse de la taxe à la valeur ajoutée et
demandent une réduction de la semaine
de travail.

La grève a paralysé les services ferro-
viaires - il s'agit de la première grève
générale des cheminots depuis dix-sept
ans -, interrompu le travail dans les acié-
ries et fermé les administrations dans
deux des neuf provinces du pays. Les
employés des services francophones de la
radio belge ont également débrayé.

Toutes les liaisons ferroviaires interna-
tionales, France-Pays-Bas, France-Alle-
magne, Grande-Bretagne-Allemagne,
traversant la Belgique ont été interrom-
pues jeudi soir et ne devraient reprendre
que la nuit dernière .

D'autre part , le port d'Anvers est
également paralysé par la première série
de grèves tournantes déclenchée dans la
province des Flandres occidentales.
Aucun bateau n'est actuellement
déchargé.

Les employés des tra nsports publics
urbains se préparent à faire grève ven-

dredi prochain, la presse belge le vendredi"
suivant. Pendant les quatre prochaines
semaines, les administrations fermeront
chaque vendredi dans deux provinces dif-
férentes, le mouvement prenant fin le
25 mars à Bruxelles.

M. Tindemans , premier ministre , esti-
me que les grèves sont d'inspiration poli-
tique, et visent à abattre son gouverne-
ment de centre-droit avant les élections
législatives prévues au printemps 1978.
Néanmoins, le gouvernement pourrait
renoncer , pense-t-on , à appliquer certai-
nes des hausses de la TVA qu 'il envisa-
geait.

Le relèvement de certaines taxes est
destiné à réduire l'impasse budgétaire et à
créer de nouveaux emplois par une aide
directe à l'industrie et par des travaux
publics. Mais ces propositions , de l'avis de
certains économistes, risqueraient
d'aggraver notablement l'inflation.

Grave incendie a Moscou
MOSCOU, (REUTER). — Un grave

incendie, qui s'est déclaré vendredi soir
dans l'hôtel Rossiya au centre de
Moscou, a fait au moins six morts et dou-
ze blessés grièvement atteints, ont annon-
cé les sauveteurs.

Le feu, qui pourrait avoir été provoqué
par un court-circuit , s'est déclaré dans
les étages supérieurs dc l'aile nord de
l'hôtel — le plus grand du monde — qui
dresse ses onze étages près du Kremlin et
de la place Rouge. Entre cent et deux
cents des 3.200 chambres de l'établisse-
ment ont été la proie des flammes. On
ignore la nationalité des blessés.

L'hôtel Rossiya, qui se dresse sur une
berge de la Moscova, est l'établissement
de Moscou le plus fréquenté par les
étrangers. Ses onze étages s'élèvent sur
cinq niveaux de sous-sol et une tour adja-
cente de vingt-trois étages abrite les suites
les plus luxueuses.

L'hôtel, qui peut accueillir 5.500 cli-

ents, compte neuf restaurants dont deux
peuvent recevoir près de mille convives. Il
y a également six bars, une salle de bal
qui est probablement la plus grande du
monde, deux cinémas de 800 places et
une salle dc concert pouvant accueillir
3000 mélomanes.

Peu avant minuit, heure locale, les
pompiers semblaient être parvenus à cir-
conscrire le sinistre qui s'était propagé
rapidement dans les couloirs et avait pro-
voqué l'arrêt des ascenseurs. Des centai-
nes de policiers entouraient l'hôtel pour
maintenir les badauds à l'écart.

L'incendie semble avoir pris dans les
quatre étages supérieurs de l'édifice. Plu-
sieurs centaines de personnes ont pu quit-
ter le bâtiment. Certaines ont utilisé des
draps noués pour descendre par les fenê-
tres.

Selon les sauveteurs, beaucoup de
clients étaient encore bloqués dans les
étages supérieurs de l'hôtel.

A la peine capitale
AIX-EN-PROVENCE (AP). - Hamida Djandoubi, un Tunisien de 28 ans, a été

condamné à la peine capitale, par la Cour d'assises d'Aix-en-Provence pour avoir
torturé à mort une jeune femme de 20 ans, Elisabeth Bousquet.

La malheureuse avait été torturée, frappée à coups de bâton à la tête et brûlée
avec des cigarettes sur plusieurs parties du corps par Djandoubi, qui avait ensui-
te versé de l'essence sur sa victime et y avait mis le feu.

La jeune femme mourante avait alors été chargée par Djandoubi dans sa voitu-
re et abandonnée dans un cabanon de Lanconde-Provence, où son corps devait
être découvert.

La tension monte
à l'Est

Les autorités de Prague accusent
les signataires de la « Charte 77»
revendiquant le respect des
accords d'Helsinki, d'être des
agents de l'impérialisme, des rené-
gats, des criminels de droit com-
mun.

En 1968, à l'issue d'un rassem-
blement au cinéma Métro, à
Prague, Gustav Husak, déclarait
aux journalistes étrangers accrédi-
tés : - Les communistes, en 1948,
en prenant le pouvoir en Tché-
coslovaquie, avec le soutien de
l'URSS, ont détruit le système
parlementaire démocratique de la
bourgeoisie sans se préoccuper de
construire à sa place d'autres struc-
tures garantissant les libertés
fondamentales du peuple.

A la même époque, mais au
Château de Prague, alors que les
armées du traité de Va rsovie
« manœuvraient» sur le sol tché-
coslovaque, le ministre de la défen-
se, le général Dzur, déclarait:
- Il nous est difficile de les chas-

ser. Si nous disposions des moyens
militaires suffisants et du soutien
de l'Occident, je donnerais l'ordre
de les écraser...

Depuis, Gustav Husak qui
condamnait le culte de la personna-
lité et l'accumulation des pouvoirs
par l'ancien dictateur Novotny, est
devenu président de la république
et chef du PC et le général Dzur a
conservé ses fonctions.

En 1968, le Dr Frantisek Kriegl,
président du Front national, signa-
taire aujourd'hui de la «Charte 77»,
était accusé par la « Pravda », de
Moscou, d'être un «agent du sion-
nisme international, un renégat juil
du mouvement ouvrier, un espion
de l'impérialisme américain.

Des centaines d'intellectuels et
d'ouvriers, malgré la répression,
ont signé à ce jour ce manifeste en
faveur des droits élémentaires de
l'homme. Parmi eux, se trouvent
des confrères et des consoeurs avec
lesquels j'ai défendu, en tant
qu'ancien rédacteur à Radio
Prague, les idéaux du « printemps »,
la dernière chance pour eux de
réhabiliter le «socialisme», comme
le disait l'ancien ministre de
l'information, Cestmir Cisar, peu
avant l'entrée des divisions blin-
dées du KGB (services secrets
soviétiques). Nous sommes soli-
daires de ces journalistes,
aujourd'hui arrêtés, interrogés par
la police ou voués au chômage:
Lubos Dobrovsky, Jiri Froll, Jiri
Hanek, Jirina Hrabobova, Anna
Marnova, Kamila Mouckova, Jan
Nedved, Valimir Nepras, Lukvik
Pacovsky, Tomas Pekny, Vera
Sukova, Vladimir Skutina, Vera
Stovickova, Vaneckova Dagmar,
Vaclav Vrabec, Premyls et tant
d'autres.

Les idées sont plus fortes que les
tanks et la vague de contestation
qui déferle ces temps dans le
monde «communiste» confirme la
naissance d'un puissant mouve-
ment de libération qui ébranle déjà
le régime d'occupation. La tension
monte à l'Est et même M. Brejnev
commence à perdre la tête.

Jaime PINTO

Rabin propose

Patrouille sur les pentes du mont Hermon (Telephoto AP)

S'adressant directement à M. Shimon
Pères, qu 'il a battu de justesse mercredi
dans le vote sur la présidence du parti ,
M. Rabin a déclaré qu 'il était temps d'unir
leurs efforts pour le plus grand bien du
parti et du pays. Ces mots ont été salués
par un tonnerre d'applaudissements.

LA PALESTINE

Israël agira en sorte que la solution du
problème palestinien fasse parti e inté-
grante d'un règlement au Proche-Orient ,
a déclaré pour sa part M. Yigal Allon.

Israël est prêt à faciliter cette solution
dans le cadre d'un accord de paix avec la
Jordanie, peut-être sous la forme d'une
fédération jordano-palestinienne formant
un seul Etat doté de deux régions et non
pas de deux Etats confédérés, a ajouté le
ministre israélien des affaires étrangères.

M. Allon a répété qu'Israël était
disposé à la reprise de la conférence de
Genève avec les participants originels.
L'O.L.P. (Organisation de libération de la
Palestine) n'y sera pas conviée mais le
Liban pourrait y participer s'il le souhaite,
a-t-il dit.

Idi Amin s'en prend maintenant aux Américains !

Ce char sur lequel paradent des soldats
ougandais est de fabrication soviétique

(Téléphoto AP)

NAIROBI (AFP). — Les ressortissants américains vivant en Ouganda
ont été convoqués pour lundi matin par le président Idi Amin et ne
doivent pas quitter le pays avant cette réunion. La radio ougandaise
captée à Nairobi a annoncé que le chef de l'Etat ougandais, le maréchal
Idi Amin , recevrait lundi à onze heures tous les Américains vivant en
Ouganda.

La reunion aura heu au centre de confé-
rence de Kampala. Les forces de sécurité
et la police des frontières ont reçu l'ordre
de s'assurer qu'aucun Américain ne quit-
tait le pays avant cette réunion, a ajouté la
radio.

« Les Américains qui travaillent pour la
propagande sioniste israélienne contre
l'Ouganda devront en supporter les
conséquences» , a-t-elle poursuivi.

Les responsables des provinces et des
districts assisteront également à cette
réunion , a poursuivi la radio. Ils doivent
préparer une liste de tous les Américains
vivant dans la zone dont ils ont la respon-
sabilité , précisant combien de temps
chaque Américain a résidé en Ouganda.

Ils devront également dresser une liste
de tous les biens appartenant aux Améri-
cains vivant en Ouganda, y compris les
poulets, les chèvres, les cochons et autres
animaux, a-t-elle ajouté.

De leur côté, les Américains devront
prépare r un mémorandum indiquant s'ils
ont subi des vexations, s'ils veulent rester
en Ouganda ou s'ils préfèrent retourner
aux Etats-Unis.

Ceux qui choississent de rester seront
les bienvenus, a conclu la radio.

Il n'existe pas de représentation des
Etats-Unis à Kampala. Les intérêts améri-
cains sont représentés par la RFA.

Une dizaine d'Américains seulement
habitent à Kampala , et la plupart d'entre
eux travaillent pour la compagnie aérien-
ne ougandaise. Les autres ressortissants
des Etats-Unis sont en majorité des mis-
sionnaires.

La décision prise par le président Amin
est apparemment la conséquence de la
condamnation du régime ougandais par le
président Jimmy Carter et par le secrétai-
re d'Etat américain , M. Cyrus Vance. A la
suite de la mort de l'archevêque anglican
d'Ouganda Janani Luwum et des informa-
tions faisant état du massacre de membres
de deux ethnies en majorité chrétienne,
M. Carter a déclaré il y a quelques jours
que les récents événements intervenus en
Ouganda avaient « écœuré le monde civi-
lisé tout entier ».

Le chargé d'affaires ougandais a été
convoqué au département d'Etat afin de
fournir des éclaircissements.

« Nous suivons de près l'évolution de la
situation que nous considérons avec
inquiétude» , a fait savoir la Maison-Blan-
che dans un communiqué. « Nous sommes
en contact avec la République fédérale
d'Allemagne qui représente les intérêts
dipolomatiques des Etats-Unis en Ougan-
da , et qui nous a assurés que toutes les
mesures seront prises pour protéger les
intérêts américains. »

?Agitation en Espagne
Onze personnes accusées d appartenir

au parti communiste d'Espagne (reconsti-
tuée) , dont les « Grapos» sont la branche
armée, ont été arrêtées au cours des der-
niers jours en Galice, annonce-t-on de
source officielle vendredi à Madrid.

En outre, le parti socialiste ouvrier
espagnol (rénové) de M. Felipe Gonzales,
a quitté la commission mise sur pied par
l'opposition démocratique pour négocier
avec le gouvernement.

Cette décision a été prise après la légali-
sation par le gouvernement du PSOE de
tendance «historique ». Cette décision ,
«n 'est qu'une tentative d'enfermer la
gauche dans un ghetto et de la mettre à
l'écart de la vie politique espagnole», a
déclaré M. Luciga , président de PSOE.

CARRILLO

Quant à la commission des partis
d'opposition qui négocie avec le gouver-
nement espagnol , elle a déclaré que
l'amnistie de tous les prisonniers politi-
ques et la reconnaissance de tous les partis
étaient nécessaires au déroulement véri-
tablement libre des élections en Espagne.

Au cours de quatre heures de réunion
les membres de la commission ont étudié
notamment la décision du gouvernement
de transmettre à la Cour suprême la
demande de légalisation du parti commu-
niste. La commission , au sein de laquelle
siège M. Santiago Carrillo , secrétaire
général du PCE, a rappelé que l'un des
points en négociation avec le gouverne-
ment était justement la légalisation des
partis politiques.

EQQ> L'émission de Carter
M. Carter a app rouve l id.ee de cette

émission car elle entre dans le cadre de
ses intentions proclamées de multiplier
les contacts avec la population pour ôter
à la présidence le caractère « impérial»
qu 'elle a eue sous Johnson et Nixon. Le
journalis te qui sera à ses côtés aura le
droit de dire à la personne qui téléphone
qu 'elle est trop bavarde et il pourra
demander au président de préciser sa
réponse, ou le cas échéant, de poser lui-
même une question à son interlocuteur.

Le « Washington star» a demandé la
semaine dernière à ses lecteurs d 'indiquer
les questions qu 'ils aimeraient poser au

p résident et le journal a reçu plus de mille
réponses. La p lupart avaient trait à la
crise de l 'énergie, à la lutte contre la
pauvreté et à la question de la peine de
mort. La semaine prochaine, la CBS
annoncera sur quel numéro appeler.
L 'appel sera gratuit.

Quand l'émission fut  annoncée au
début du mois on avait demandé à
M. Jody Powell, porte-parole de la
Maison-Blanch e pourquoi le journaliste
Cronkite y participait.

«Pa rce que des interlocuteurs risquent
d 'être impolis envers le président mais
personne ne serait g rossier envers Walter
Cronkite» , a-t-il répondu en plaisantant.

Tout ne va pas pour le mieux
La résolution précise que ces

événements touchent autant à la situa-
tion internationale qu 'à la situation
intérieure. Mais elle ne mentionne pas
spécifiquement le problème des dissi-
dents ni celui du manque de ravitail-
lement.

La résolution insiste pour que les
activistes puissent «commenter de
façon qualifiée les questions de la vie
politi que, économique et culturelle du
pays, la situation internationale et
expliquer les principes et les normes
de la morale communiste, de la maniè-
re soviétique de vivre ».

«Ils doivent dévoiler avec argu-
ments à l'appui les inventions calom-

niatrices de la propagande bourgeoi-
se», ajoute-t-elle.

Cette résolution , par les problèmes
intérieurs et internationaux qu 'elle
aborde , fait partie de la campagne
lancée au début de l'année en URSS
par le comité central. Il a notamment
appelé le 12 février dans un article de
la «Pravda» à resserrer les rangs
devant les « difficultés » intérieures ou
les «ingérences» de l'Occident. Fin
janvier , une autre résolution du comi-
té central avait demandé aux organes
locaux du parti « d'encadrer» la presse
afin que celle-ci « montre mieux à la
population les supériorités du mode de
vie soviétique sur la vie en Occident ».
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Entre le Vatican et Mgr Lefèbvre
VATICAN (AFP). - Paul VI espère

toujours que Mgr Marcel Lefèbvre se
repentira , affirme vendredi un com-
muniqué du Saint-Siège. Ce texte, lu
aux journalistes par le R. P. Romeo
Panciroli , porte-parole officiel , quali -
fie de «grave » la position où
s'« enferme » le prélat d'Ecône et «son
intention déclarée de poursuivre dans
la même ligne», vers une «église
autocéphale» (schismatique) . Il n'est
pas question actuellement d'une
nouvelle audience pontificale, après
celle du 11 septembre dernier.

La tonsure et le sous-diaconat
conférés au début de ce mois à des
séminaristes d'Ecône «demeurent
évidemment des ordinations illicites ».

Le Saint-Siège déplore également le
fait que l'ancien archevêque de Tulle
« ose lancer un mouvement de prêtres

irrégulièrement ordonnés pour
exercer un «ministère », de façon
autocéphale et qu 'il tente de multi-
plier , par tous les moyens, les implan-
tations de son mouvement. (...) Aucun
de ces faits n 'échappe au Saint-Siège ni
à toute l'Eglise catholique », conclut le
communiqué.

CHAQUE LETTRE

«Chacune de vos lettres est un
glaive qui me transperce », écrivait, le
3 décembre dernier, Mgr Marcel
Lefèbvre dans sa réponse à la dernière
lettre de Paul VI (du 11 octobre der-
nier), réponse qualifiée de «non satis-
faisante » par le communiqué diffusé
vendredi par le Saint-Siège.

Cette réponse, peu connue jusqu 'à
aujourd'hui , faisait état d'une
«douloureuse (...) incompatibilité

entre les principes des orientations
nouvelles et la tradition ou le magis-
tère de l'Eglise. (...) Qu'on veuille bien
nous expliquer comment l'homme
peut avoir un droit naturel à l'erreur?
Comment il a un droit naturel à causer
le scandale? (...) Y aurait-il une
nouvelle conception de l'Eglise (...)
depuis le concile Vatican II? Voilà
sur quoi nous avons besoin d'éclaircis-
sements ».

Toutefois , le prélat d'Ecône décla-
rait «accepter tout ce qui est dans le
Concile en pleine concordance avec la
tradition ». Il adjurait le pape de consi-
dérer «le succès de nos séminaires
auprès de la jeunesse. (...) Chercher à
contraindre notre œuvre à accepter
une nouvelle orientation qui a des
effets désastreux dans l'Eglise, était-il
ajouté, c'est l'obliger à disparaître
comme tant d'autres séminaires. (...) »


