
Après deux incendies en 48 heures dans la capitale

Les autorités ont nommé une commission d'enquête
Un violent incendie a éclate dans la capitale soviétique au cours de la nuit de vendredi à samedi. Il a ravage une partie de l'hôtel Rossia, que les autorités

moscovites présentent comme le plus grand du monde.
En l'absence de bilan officiel, on estime de sources occidentales que le bilan des victimes s'élève à au moins 34 morts et une soixantaine de blessés. Dans

la journée de dimanche, un deuxième incendie s'est déclaré au ministère de la marine au centre de Moscou.

Le deuxième incendie avait pris sous le toit,
dans ce qui paraît être les combles de l'immeuble
attenant à l'hôtel «Berlin » sur le boulevard Karl
Marx, non loin du théâtre Bolchoi d'un côté et du
quartier général des services de sécurité (KGB) de
l'autre.

De très importantes forces de pompiers sont
intervenues rapidement et ont réussi à maîtriser
l'incendie en quelques heures.

Aucune flamme n'a été visible de l'extérieur,
mais une épaisse fumée sortait du toit. Il ne semble
pas qu'il y ait eu de victimes.

Tandis que le feu brûlait au ministère de la
marine marchande, l'aile ouest de l'hôtel «Rossia »
qui n'a pas été touchée par l'incendie de vendredi
soir était interdite au public. De très nombreuses
forces de sécurité en civil et en uniforme interdi-
saient l'entrée de l'hôtel.

Des journalistes occidentaux qui ont
voulu y pénétrer se sont vus barrer
l'accès et ont été priés de circuler. Il
fallait présenter aux gardes spéciaux
qui étaient munis d'un brassard rouge,
un laissez-passer spécial.

Aucune explication n'a été donnée
aux journalistes pour justifier ces
mesures extraordinaires de sécurité.
(ATS-AFP-Reuter).

Cependant l'hypothèse selon
laquelle l'incendie du «Rossia» pour-

L'hôtel Rossia. (Téléphoto AP)

rait être d origine criminelle commen-
ce à circuler avec insistance, même
dans les milieux soviétiques.

Selon cette hypothèse, plusieurs
foyers d'incendie auraient éclaté
simultanément à différents étages du
« Rossia» et auraient été provoqués
par des bombes incendiaires. Toute-
fois, la seule explication officielle ,
donnée par l'agence Tass, à l'incendie
est celle d'une panne dans l'armoire de
contrôle de la cage d'ascenseur.

L'incendie à l'hôtel Rossia s'est
déclaré vers neuf heures du soir, ven-
dredi et a été causé, selon les premiè-
res indications de l'agence Tass, par
une défaillance du système d'ascen-
seurs.

L'agence de presse soviétique avait
déclaré vendredi que l'incendie qui
avait éclaté dans une cage d'ascenseur
s'était ensuite propagé vers les étages
supérieurs de l'hôtel, qui compte six
mille lits.

(Lire la suite en dernière page).

Que se passe-t-il à Moscou ?

Face à la réalité
LES IDÉES ET LES FAITS

Au milieu de la semaine dernière,
l'Agence télégraphique suisse a
recueilli et diffusé les propos critiques
de quelques économistes suisses qui
répandent leur science dans l'une ou
l'autre de nos universités. Ces person-
nages considérés et considérables
dénonçaient les insuffisances et les
tares qu'ils découvrent dans le plan
financier élaboré par les services de
M. Chevallaz et publié récemment.
Dès lors, voici le citoyen perplexe.

Il est bien évident en effet que
l'opinion d'un spécialiste, d'un
homme qui fait son pain quotidien des
problèmes que posent les rapports
entre l'économie et les finances publi-
ques, comptera davantage que celle
d'un simple habitué du Café du com-
merce. Aussi, l'homme de la rue se
demandé-t-il si nos dirigeants politi-
ques travaillent à ce point hors de la
réalité qu'ils proposent au parlement
et au peuple des mesures que les gens
avisés, les «savants » en la matière,
déclarent inopportunes et dangereu-
ses.

Pour ma part, je l'avoue, c'est une
tout autre question que je me pose. Ne
serait-ce pas, dans le cas particulier,
les censeurs du gouvernement qui,
attachés à leurs théories, font fi d'une
certaine réalité ?

Je veux bien le croire, il n'est pas
logique, en un temps de récession, de
vouloir à tout prix réduire les dépenses
publiques, y compris celles qui contri-
buent à fournir du travail et qui, de ce
fait, empêchent que, sur le marché de
l'emploi, la situation ne se dégrade
davantage. Seulement pour alimenter
ce qu'on appelle un «programme de
relance», n'aurait-il pas fallu, durant
les quelque 25 ans de grande prospéri-
té économique, constituer des réser-
ves fournies par des impôts dont on
aurait relevé le taux? On ne l'a pas fait,
mais pourquoi? Parce que tout un
chacun savait qu'une telle politique
aurait buté contre un obstacle psycho-
logique : il fallait reviser notre système
fiscal, donc consulter le peuple et l'on
n'aurait pas trouvé une majorité pour
accorder à la Confédération de faire en
quelque sorte «ses provisions» pour
les temps de disette. On entendait dire
couramment à l'époque : «Ne don-
nons pas à la Confédération plus que
ce dont elle a besoin, car elle en profi-
terait pour dépenser plus encore!»
Telle était alors l'humeur du souve-
rain.

Autre fait. Le peuple suisse a décidé,
en bonne et due forme, de s'avancer-
oh prudemment - sur la voie de l'inté-
gration économique. Il a approuvé, à
une forte majorité, les accords conclus
avec les communautés européennes.
Mais il n'a pas agi sans savoir que ce
geste aurait pour conséquences une
sensible réduction des recettes produi-
tes par les droits de douane. On lui a dit
alors qu'il faudrait un jour trouver une
compensation, sous la forme de la
TVA, la taxe à la valeur ajoutée.

Le Conseil fédéral ne fait donc que
de suivre le chemin tracé, et cela à un
moment où l'inflation a été à peu près
jugulée, donc aussi au moment où
l'introduction de ce nouvel impôt aura
les conséquences les moins sensibles
sur l'évolution des prix.

Voilà pourquoi il est permis, me
semble-t-il, de ne pas prendre au
tragique les avertissements et les criti-
ques de Messieurs les professeurs. Il
existe des faits pour ramener la théorie
è sa valeur toute relative.

Georges PERRIN

Le faux-monnayage en Suisse l'an dernier
BERNE (ATS). - En 1976, l'Office

central suisse pour la répression du
faux-monnayage du ministère public
de la Confédération a fait confisquer
en Suisse 3.874 fausses pièces d'or et
de nickel ou faux billets de banques
suisses d'une valeur de
290.000 francs.

Pour 3 millions de francs de fausses
coupures de 100 francs suisses
(nouveau type contrefaço n, émission
Saint-Martin) furent saisies à Zurich
et à Milan. Un des faussaires , un
imprimeur, fut appréhendé à Zurich et
la plupart de ses complices italiens
furent arrêtés à Milan.

Un ressortissant israélien fut  arrêté
à Zurich pour avoir fabriqué 1.000
fausses coupures de 100 dollars des
Etats-Unis qu 'il cherchait à écouler
sur les bords de la Limmat.

1.327 fausses coupures de
50.000 lires furent saisies au Tessin et
à Zurich et les faussaires mis sous les
verrous. t

Depuis f i n  août, un grand nombre
de contrefaçons de billets de
100 marks allemands fabriqués vrai-
semblablement en Italie furent mis en
circulation en Europe, notamment en

Italie, en Allemagne fédérale , en
Espagne et en Suisse. Les recherches
de la police ne sont pas encore ache-
vées à l'heure actuelle.

Trois ressortissants suisses détenus
dans les prisons saint-galloises font
toujours l'objet d'une instruction
pénale en rapport avec la saisie de
fausses coupures de 10.000 hres, dont
la somme s 'établit à 6 millions de lires.

Au début de décembre, trois ressor-
tissants italiens furent appréhendés en
Argovie et dans le canton de Soleure
et pour 4 millions de lires de faux bil-
lets de 10.000 lires confisqués.

Dioxine : toujours le mal de Seveso
MILAN (AFP). -D'importantes concentrations de dioxine, le

poison répandu accidentellement le lO juillet dernier par
l'usine « ICMESA » de Seveso, ont été décelées dans les produc-
tions maraîchères de la proche banlieue de Milan, à Nova Mila-
nese, à une vingtaine de kilomètres de la source de contamina-
tion.

La nouvelle a été confirmée par un conseiller municipal de
Nova Milanese qui a signalé que les prélèvements dans cette
zone n'avaient été opérés qu'en décembre dernier. Selon les
résultats transmis mardi par le laboratoire provincial d'hygiène
certains échantillons analysés présentaient des concentrations
500 fois supérieures à la limite jugée tolérable.

Dans un premier temps, le laboratoire provincial avait estimé
que la commune n'entrait pas dans la zone contaminée et que
tout examen était superflu.

Le combat contre la dioxine (téléphoto AP)

L'expansion du « mal de Seveso» est confirmée par
le nombre de « chloroacnées» détectées chez les
enfants des communes proches de Seveso. 401 cas ont
été enregistrés dans 4 communes. Dans la seule com-
mune de Seveso, 215 cas ont été recensés après
l'examen de 2.000 enfants.

La pollution par la dioxine de la région de Seveso est
due uniquement à une «notion de profit de l'usine
« ICMESA» au détriment de mesures de sécurité suffi-
santes» a affirmé, vendredi à Rome, M. Maria, techni-
cien de la société italienne « Montedison» .

M. Maria en est arrivé à cette conclusion après avoir
reconstitué avec l'aide des travailleurs de « l'ICMESA »
le « cycle de production du département» dans lequel
s'est produite le 10 juillet dernier la fuite de dioxine. Il
a également souligné, au cours d'un débat tenu à l'insti-
tut supérieur de la santé, que le « réacteur destiné à la
production de trichlorofénol, un désherbant interdit en
Italie depuis 1972, était « antique» et dépourvu des
appareils de contrôle et de sécurité suffisants».

ALERTE A L'EST
Quelques dizaines de morts, un nombre considérable de blessés, à la suite j|

d'un incendie aux causes encore incertaines, dans l'hôtel le plus grand du monde ¦ Ij
selon les Soviétiques (plus de 3000 lits) : le drame dont l'hôtel Rossia, au centre j
de Moscou, a été le théâtre vendredi soir attire d'autant plus l'attention du monde §
qu'entre-temps un autre grave incendie s'est déclaré, non loin de là, au ministère jf
de la marine d'URSS. j

Simple coïncidence? Causes accidentelles dans l'un et l'autre cas? «Provo- J
cation » des autorités en place désireuses de rejeter la responsabilité des sinis- jj
très sur les opposants au régime - les dissidents - afin d'en tirer argument pour S
sévir avec rigueur et sur une grande échelle contre ces derniers? g

Ou bien tesdits opposants seraient-ils réellement entrés en action pour =
alerter l'opinion internationale de manière spectaculaire? On ne saurait pour jj
l'heure formuler que des hypothèses. Mais les incendies de cette fin de semaine, m
s'ajoutant aux récentes bombes dans le métro de Moscou, laisseront tous les jf
observateurs sur leur faim, tant que des informations précises, véridiques et M

g contrôlables ne seront pas fournies par les Soviétiques. Et nous en sommes fort
j  éloignés...
1 . C'est l'inconvénient majeur des régimes totalitaires. A force d'user et
| d'abuser de la censure, de bâillonner la presse, de supprimer la liberté d'exprès-
| sion, ils perdent tout crédit auprès du public. Les informations qu'ils finissent par

S publier en cas de perturbations, d'accidents ou de crises, seront d'emblée
1 suspectes, même si elles sont conformes à la vérité.
1 : Que penser des incendies moscovites ? Pourquoi Moscou brûle-t-il? Atten-
I dons d'en savoir davantage. Mais ayons conscience que toute nouvelle nous
H parvenant de derrière le Rideau de fer- doublé d'un mur du silence I - est peu
f sûre et ne révèle qu'une faible partie de la réalité, surtout lorsque la situation véri-
| table est peu réjouissante. R.A.
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Franz Weber éconduit à Terre-Neuve
MONTRÉAL (AFP). - M. Franz Weber, l'écologiste suisse

qui désire convaincre les autorités canadiennes d'interdire la
chasse aux phoques vient de passer deux jours à Saint-Jean-
de-Terre-Neuve pour proposer l'établissement d'une industrie
de la fourrure synthétique. Il y a rencontré jeudi M. Cashin,
président des pêcheurs. Le premier ministre conservateur
terre-neuvien, M. Moores, a de son côté refusé de recevoir
l'écologiste suisse, qu'il a qualifié d'« opportuniste » . La rencon-
tre avec M. Cashin n'a pas été couronnée de succès. Ce dernier
avait d'ailleurs indiqué qu'il rencontrerait M. Weber pour lui
expliquer que son idée d'installation d'une usine de fourrure
synthétique «était absurde».

A la suite de cette rencontre, M. Cashin a déclaré : « Nous
allons nous battre pour notre mode de vie» . Il a ajouté que
« contrairement aux prétendus humanitalistes qui veulent don-
ner une âme aux phoques, les pêcheurs les considèrent comme
une ressource naturelle, au même titre que le poisson ».

L'écologiste suisse s'est par ailleurs élevé contre les accusa-
tions portées contre lui , selon lesquelles il serait un « opportu-
niste millionnaire ». Il a précisé que des journalistes l'avaient
confondu avec un autre Franz Weber.

M. Franz Weber doit regagner l'Europe pour préparer son
projet d'envoyer par avion cinq cents personnes, pour la
plupart des journalistes, au nord de Terre-Neuve à la mi-mars
en protestation contre l'ouverture de la chasse aux phoques.

Cinquième titre pour Berne
Net vainqueur de La Chaux-de-Fonds, le CP Berne a pu fêter, samedi
soir, son cinquième titre de champion suisse de hockey sur glace.
Autour de l'entraîneur Paul-André Cadieux et du gardien Jaeggi, les
Bernois manifestent une joie bien compréhensible. Lire en page 12.

Demain, commémoration du 1er Mars 1848
MESSAGE DU PRÉSIDENT
du Conseil d'Etat neuchâtelois

(PAGE 3) X:

Reprise favorable à Xamax
La reprisa du championnat suisse de football a été grandement

favorable à Neuchâtel Xamax, qui, grâce à sa victoire sur Bellinzone
et en raison de l'étonnant succès de Sion sur Grasshoppers, compte
maintenant trois points d'avance sur le 7™ du classement. Voici
l'entraîneur neuchâtelois Gress (habit foncé) marquant le 2™ but
contre Bellinzone, malgré l'opposition de Pestoni et Erba (au centre).
Lire en page 11 (Avipress-Baillod)

Walter qui rit, Walter qui pleure
Notre compatriote Walter Steiner (photo) a connu des fortunes
diverses, ce week-end, aux Jeux nordiques de Lahti (Finlande). Après
avoir causé une petite surprisé, samedi, en remportant le concours de
saut au tremplin de 70 mètres, il a dû, le lendemain, s'incliner, au grand
tremplin, devant l'étonnant Soviétique Alexei Borovitine. Lire en
page 15. (Téléphoto AP)

[ PAGE 10: I

i L'hôtellerie suisse S
! se défend ¦
| L'année dernière, l'hôtellerie suisse
¦ a perdu de nombreux hôtes étran- 8
[ gers, de là plupart des pays d'Euro- |
I pe. Les Américains en revanche ¦
| n'ont jamais été si nombreux à visi- [Ji ter notre pays... »

j Des affaires sur 5
S le dos de la peur ;
I Depuis que la récession s'est instal- n
| lée en Suisse, les installations de H¦ surveillance et les systèmes *
! d'alarme se vendent comme des I
' petits pains ! Et de nouvelles entre- |
I prises ont surgi dans ce secteur... ¦

i CHRONIQUES RÉGIONALES:
I pages 2, 3, 6, 7 et 9. ¦

„ INFORMATIONS SUISSES: I
I page 10. I

I TOUS LES SPORTS: *
¦ pages 11, 12 et 15. !

I VAUD • FRIBOURG f
| ET DERNIERE HEURE: J
I page 19. *

I page 14. !
I............. J
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AVIS À NOS LECTEURS

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

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

Pour le numéro du mercredi 2 mars, es 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.

Administration
de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel-l'Express on 976 R
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I Les avis de naissances |
| se trouvent en page 7. |

Le baromètre |
I se trouve en page 19.
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Hôtel du Vaisseau, Petit-Cortaillod

MARDI 1er MARS
OUVERT

m ififi/i 7

Ce soir dès 21 heures

BAL DU 1er MARS
grande salle Colombier avec
The Jackson o..os .T

AUJOURD'HUI
nos magasins

sont ouverts
... _ ,. . de 13 à 18 heures

____ â_____U-_^_______l____________n__E_ï_ï8
012170 T

i Ateliers et magasins

aujourd'hui
fermés

r. toute la journée
f 011202 T

____________________ ^____ -_-__ -_-_________________-__________ --_____ -H
Hôtel du Cheval-Blanc
Colombier
Demain 1*' mars

RÉOUVERTURE
Apéritif offert de 11 h à 12 h
et de 18 h à 19 heures.
Nouvelle direction:
Balmelli frères. 012157 T

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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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

v Monsieur

Jean-Marie BUSCHINI
leur très cher papaj 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-,
forte 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

Repos, repos ! près de Jésus, peines,
douleurs, ne seront plus.

R. Cant. 197.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Gertrude-Agnes GUITON
ancienne directrice du pensionnat

«Les Hirondelles» à Cornaux,

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Corcelles-sur-Chavornay le
25 février 1977, après une longue et
pénible maladie.

Il arrête la tempête, la changeant en
calme, et les flots se taisent.

Ps. 107:29.

Le service funèbre, suivi de l'inhuma-
tion au cimetière, sera célébré au temple
de Cornaux (NE) le 1er mars 1977 à 14 h.

011670 M

Repose en paix.

Madame Maurice Crisinel-Schmied, à
Montet-Cudrefin ;

Madame et Monsieur Maurice Pellet-
Crisinel, à Montet-Cudrefin ;

Mademoiselle Françoise Pellet, à
Moudon ;

Monsieur Jean-Daniel Pellet, à
Montet-Cudrefin,

ainsi que les familles, Crisinel,
Schmied, Maurer, Guinchard, Rentsch,
Mentha et Pellet, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CRISINEL
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 80me année, après une longue
maladie.

1588 Montet-Cudrefin, le 27 février 1977.

« Je lève mes yeux vers les monta-
gnes ;

D'où me vient le secours ?... r,
Mon secours vient de l'Etemel
Qui a fait les cieux et la- terre».

Ps. 121:1-2.

Culte au temple de Montet-Cudrefin le
mercredi 2 mars à 13 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, culte à la chapelle du
crématoire le 2 mars à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Payerne.

Domicile de la famille : Montet-Cudre-
fin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011674 M

La famille de

Monsieur Ernest BÉGUIN
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part par
leurs messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Bôle et Rochefort, février 1977. 012005 x

Voilà un mois qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui notre chère et bien-aimée
sœur

Mademoiselle

Gabrielle ETIENNE
anciennement secrétaire de direction. En
sa mémoire, nous réitérons nos remer-
ciements à nos chers amis et connaissan-
ces, à tous ceux qui l'ont connue si gentille
et avec son beau sourire, qui l'ont aimée
et entourée de leur plus grande estime.

Merci encore de tout cœur pour les
magnifiques fleurs reçues en son honneur
et en son souvenir.

A. et M. ETIENNE

Neuchâtel février 1977. oos23o x

f —
Madame Alphonse Baruselli-Goumaz,

à Areuse ;
Madame et Monsieur Pierre Descom-

bes-Baruselli, et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur André Wenger-
Baruselli, et leurs enfants, à Colombier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Benoît Baruselli,

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

Monsieur

Alphonse BARUSELLI
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent, parrain et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 69mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2015 Areuse, le 27 février 1977.
(Les Isles 22)

J'ai attendu patiemment l'Etemel et
il s'est penché vers moi et il a entendu
mon cri.

Ps. 40:1.

La cérémonie religieuse aura lieu à la
chapelle du crématoire de Neuchâtel, le
mercredi 2 mars à 14 heures.

Une messe sera dite en l'église catholi-
que de Boudry à 12 h 45.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011669 M
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JL Arrigo

Madame James Jacot-Jacottet , ses
enfants et petits-enfants : ,

Monsieur et Madame Charles Jacot,
à Neuchâtel , ,

Monsieur et Madame Biaise Jacot et
leurs enfants, à Allschwil,

Monsieur et Madame Jean-Paul
Jacot et leurs enfants,

Madame et Monsieur Pierre Jeanne-
ret et leurs enfants, à Marin-Epagnier,

Claude-Alain Guyot ;
Les familles Jacot et Guyot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Jacottet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

James JACOT
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui, dans sa 77mc année.

2043 Boudevilliers , le 27 février 1977.

L'herbe sèche, la fleur tombe mais la
parole de Dieu demeure éternellement.

Esaïe 40: 8.

L'enterrement aura lieu mercredi
2 mars.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011676 M

Madame André Schumacher-Krâhen-
bûhl ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Gosteli et leur fils Jean-Michel , à Peseux ;

Monsieur et Madame Claude Schuma-
cher et leurs enfants Pascal et Carole, à
Epalinges ;

Madame Marie Krâhenbiihl , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marie Schumacher,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André SCHUMACHER
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 69rac année, après
une longue maladie supportée avec beau-
coup de courage.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1977.
(Rue des Saars 2)

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

foi.
II Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu lundi
28 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM

Edgar BOLLE
1967 - 28 février - 1977

Ecoutons ceux qui ne parlent plus, mais
que l'on entend toujours.

Ton épouse, ta fille, et ta petite-fille.
007867 M

La section de Neuchâtel des routiers
suisses a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest MUMENTHALER
son cher caissier et ami depuis de nom-
breuses années. Elle gardera du défunt le
meilleur souvenir.

La cérémonie funèbre aura lieu au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
lundi 28 février, à 15 heures. oii679 M

La Caisse Raiffeisen de Boudevilliers-
Valangin a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

James JACOT
membre fondateur et ancien président du.
comité de direction.

Nous garderons de ce membre fidèle et
dévoué, le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oi 1672 M

' La société de laiterie de Boudevilliers a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

James JACOT
père de Monsieur Jean-Paul Jacot, prési-
dent.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 01.682 M

Les autorités communales de Boudevil-
liers ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

James JACOT
ancien conseiller communal et père de
Monsieur Jean-Paul Jacot, président du
Conseil général.

Pour la cérémonie funèbre, prière de
consulter l'avis de la famille. oneao w

Le chœur d'hommes de Boudevilliers a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

James JACOT
membre fondateur et père de Monsieur
Jean-Paul Jacot, son dévoué caissier.

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

§ L e  
comité de la Musique

Militaire de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part
du décès de notre membre
honoraire et ami

Monsieur

André SCHUMACHER
ancien membre dévoué pendant de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 011572 M

Ô Etemel, que tes bontés et ton salut
descendent sur moi, selon ta promesse.

Psaumes 119: 41

Madame Léon Delachaux-Sommerhal-
der;

Monsieur et Madame Henri Dela-
chaux, Jacques et Denis, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Girard-Delachaux et Mariette, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Rémy Boil-
lat-Girard et leurs filles, à Loveresse;

Madame et Monsieur Emile
Richard-Delachaux et Didier, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Bernard
Cardinaux-Richard et leur fille, à Lausan-
ne;

Monsieur Léon Delachaux ;
Monsieur et Madame Paul Delachaux,

leurs enfants et petits-enfants, à Travers
et Les Planchettes ;

Monsieur et Madame Marcel Dela-
chaux, à Travers;

Madame Jeanne Rosat-Delachaux, ses
enfants et petits-enfants, à Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Delachaux, à Noiraigue et en Amérique;

Madame Julie Wûtrich-Sommerhalder,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Léon DELACHAUX
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa
73""-" année, après une longue et pénible
maladie.

La Châtagne, le 27 février 1977.

L'inhumation aura lieu mercredi
2 mars.

Culte à 14 heures, au temple de La
Brévine.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Départ de l'hôpital du Locle à 13 h 30.
Domicile de la famille : chez Bindith,

2401 La Châtagne.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
011683 M

Château et Musée
DE VALANGIN
Ouvert dès le 1°' mars
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
(Fermé lundi
et vendredi après-midi).

Le conservateur
007937 T

Salle de spectacles - Peseux

ce soir dès 21 h

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
«EXOD» 011830 T

LE SALON DE COIFFURE
Ingrid

Saint-Maurice 2

sera
fermé du 2 au 5 mars
pour cause de transformations

008155 T

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
tél. 038 53 39 44
Daniel Muller, chef de cuisine

SOUPER TRIPES
trois sortes, à volonté 12 fr. oii675T

RESTAURANT BEAU-RIVAGE
et Quick-Bar «Chez Pepi»
Tél. 25 47 65.

Mardi 1°' Mars
le restaurant

sera ouvert
pour le repas de midi. 012044 T

JUII Ville de Neuchâtel
Is t̂J Nlusée d'Art et 

d'Histoire,
CTaËy' Musée d'Ethnographie,

Bibliothèques :
fermés à l'occasion du 1" Mars.

Musée d'Histoire naturelle :
OUVert de 14 h à 17 h.

La direction des Affaires culturelles.
f. 1 .fiQ_» T

Hôtel de Commune Bevaix
Tél. 46 12 67.

Ce soir
Tripes neuchâteloises

Prière de s'inscrire.
Dès 22 heures, DANSE.
Entrée gratuite. 009399 T

1er Mars
MMM

AVRY-CENTRE
ouvert

de 9 à 20 h.
MIGROS

012243 T

Dr NORA PORTENIER
Hygiéniste-diététicienne,
rue Pury 8.

Absente
jusqu'au 7 mars. 012020 T



Le message du président du Conseil d'Eta t

M. Béguin : grâce à la volonté et à la
solidarité.

La commémoration du 129me

anniversaire de la révolution neu-
châteloise me donne l'occasion
d'adresser à notre population et
aux Neuchâtelois «hors les murs »
un salut cordial et chaleureux.

La révolution de 1848 a institué
chez nous un régime démocratique
et fait de notre canton un membre à
part entière de la Suisse. Elle a
confié au peuple la souveraineté
sur l'Etat. Elle s 'est faite au nom de
la liberté et des droits fondamen-
taux reconnus à l'individu.

Aussi, les motifs de faire du
1er mars une journée consacrée à
notre petit pays sont-ils toujours
pleinement jus tifiés.

Si l'événement historique mérite
en lui-même d'être rappelé, il ne
paraît plus justifié de chercher
encore dans cette fête la motivation
et l'inspiration nécessaires pour
assurer la continuité de l'œuvre
commencée le Ie' mars 1848.

X X X

La démocratie n'est pas un
édifice statique, construit une fois
pour toutes, prêt à résister sans
/imites de temps. Pour fonctionner
et subsister, elle demande à être
nourrie chaque jour.

On peut reconnaître que les
hommes de 1848 firen t preuve de
clairvoyance en jetant les bases de
la République et leur rendre hom-
mage avec justice. Toutefois, il
convient d'associer à cet hommage

ceux qui, après eux, ont su perfec-
tionner l'œuvre entreprise et l'ont
adaptée au fur et à mesure des pos-
sibilités aux besoins nouveaux.
Grâce à l'effort de chacun notre
petit pays a pu prospérer.

Nous sommes aujourd'hui
confrontés à des problèmes diffici-
les, engendrés par la crise écono-
mique, par la dégradation des
valeurs morales et par la confusion
des esprits sur maints sujets essen-
tiels. Pourtant, le moment n'est pas
venu de céder au pessimisme et
d'abandonner la partie.

X X X

Les difficultés peuvent être salu-
taires tant pour l'individu que pour
un peuple s 'ils trouvent en eux la
volonté et les ressources pour sur-
monter l'obstacle. Dans ces cir-
constances, nous devons nous
inspirer de la détermination et du
courage que surent manifester
ceux qui nous ont précédés.

Nous savons qu'aucune inter-
vention miraculeuse ne rétablira
subitement la situation, ce rétablis-
sement dépend de notre énergie,
de notre volonté, de la solidarité
effective qui s 'établira entre nous.

Ce 1er mars est l'occasion et une
raison de nous engager, là où nous
sommes placés, à faire notre devoir
et à affirmer notre confiance en
l'avenir du pays de Neuchâtel.

J. BÉGUIN
Président du Conseil d'Etat.

Premier
mars
1977

Le Club neuchâtelois d'aviation a fêté
le cinquantenaire de sa fondation

M. J.-J. Reymond apporte le salut du comité national.

Toute cérémoni e marquant le cinquan-
tenaire d'une société a quelque chose
d'émouvant , mais celui du Club neuchâte-
lois d'aviation, qui avait lieu samedi
après-midi à la salle de la Cité universitai-
re, avait en plus, un réel côté historique
puisqu 'y assistaient quelques uns des
pionniers de l'aviation dans le canton :
René Thiébaud, Adrien Engelhard ou
Samuel Patthey. Autant de noms qui dans
l'esprit des aînés restent associés aux
prémices de l'aviation , alors que voler
était encore un exploit réservé unique-
ment à quelques représentants d'une gent
bien courageuse. Et l'on ne peut d'ailleurs
s'empêcher de penser que ces pionniers,
mêmes s'ils sont moins connus du grand
public que Blériot ou Oscar Bider, n'en
sont pas moins des héros .

EN OCTOBRE POUR LE PUBLIC

La cérémonie officielle du cinquante-
naire du Club neuchâtelois d'aviation qui
s'est déroulée en présence d'un public de
marque en présence notamment du
conseiller d'Etat François Jeanneret , des
représentants de plusieurs communes du
bas du canton , de ceux de l'Office fédéral
de l'air, des troupes d'aviation et de DCA,
de la compagnie nationale Swissair ou du
comité directeur de l'AECS, pour n'en
citer que quelques-uns. Le président du
club, M. Francis Vauthier ouvrit la céré-
monie par une allocution décrivant les
activités actuelles du CNA, société
vivante au sein des communautés du bas
du canton. Puis, il retraça les grandes
lignes des activités marquant le cinquan-
tenaire, annonçant notamment divers
concours internes et le « meeting » qui se
déroulera probablement en septembre à
l'aérodrome de Colombier et sera natu-
rellement ouvert au grand public.

Puis, le conseiller d'Etat Jeanneret
apporta les salutations de l'exécutif
cantonal relevant dans son discours l'inté-
rêt que portait le Conseil d'Etat au Club
neuchâtelois d'aviation, preuves en
étaient non seulement la présence du chef
des départements de l'instruction publi-
que et militaire à la cérémonie officielle,
et la subvention accordée par l'Etat au
CNA. Cette subvention contribuera à
l'achat de nouveaux appareils permettant
ainsi la continuité de l'écolage au sein des
cours aéronautiques préparatoires réser-
vés aux jeunes pilotes désirant poursuivre
plus tard une formation aéronautique
dans l'armée de l'air , ou au sein de la
compagnie nationale. M. Jeanneret souli-
gna ensuite en plusieurs points les aspects
positifs du club, insistant notamment sur
le fait que l'aviation permettait à la
jeunesse d'acquérir des principes élémen-
taires de ténacité, de volonté, voire de
sens civique. Elle la prépare ainsi à
iborder avec confiance ses devoirs de
àtoyens.

Le conseiller d'Etat remarqua encore
lue l'histoire de ces cinquantes années

M. R. Jeanneret: président d'honneur et
historien du club.(Avipress - J.-P. Baillod)

d'aviation dans le bas du canton s'inscri-
vait dans la tradition neuchâteloise et
faisait partie intégrante de l'évolution de
ce coin de pays. Si l'aérodrome des Plai-
nes-d'Areuse ne verra jamais se poser
d'avions de ligne, il n 'en a pas moins sa
place, ayant su rester dans les limites du
raisonnable aussi bien sur le plan sportif
que commercial. Pour conclure, M. Jean-
neret forma encore des vœux à l'adresse
du Club neuchâtelois d'aviation , souhai-
tant qu 'à l'image des pionniers les généra-
tions futures fassent elles aussi preuve de
ténacité et d'abgénation.

Ce fut alors au tour de M. Jean-Jacques
Reymond, délégué du comité directeur de
l'Aéro-club de Suisse d'apporter les salu-
tations et les vœux du comité central.
M. René Jeanneret , vice-président du
Club neuchâtelois d'aviation, fit ensuite
un bref historique de la vie du club depuis
la date de sa fondation (17 décem-
bre 1927) à nos jours. M. Jeanneret est
particulièrement bien placé pour parler
avec forces détails et anecdotes de
l'histoire du CNA puisqu'il a mis à dispo-
sition de la collectivité ses talents d'écri-
vain lors de la réalisation de la plaquette
du cinquantenaire. Ce remarquable
ouvrage d'une centaine de pages relate
avec pétulence les aventures , et parfois
les mésaventures, du club partant des
premières manifestations aéronautiques
organisées dans le canton, pour se terminer
par l'inventaire des machines que possède
actuellement le CNA. C'est donc avec un
intérêt tout particulier que l'assistance
écouta M. R. Jeanneret relater les diffé-
rents épisodes ayant marqué la vie du
club.

Le président Vauthier reprit la parole
afin de procéder à la nomination de
plusieurs membres d'honneur. Il s'agit de
MM. Etienne Primault , Albert Amann,
Samuel Patthey, Alexandre Piaget,
Philippe Seiler et Fred Uhler, tous entrés

au CNA en 1927 ainsi que le D r Willy
Eichenberger et MM. André Eichen-
berger, Henry Porret et Pierre Rapin qui
reçurent avec une émotion bien légitime
leurs diplômes. Signalons peut-être pour
mémoire que le D r Eichenberger entré au
CNA en 1935, fut durant plusieurs années
le directeur de l'Office fédéral de l'air et
que l'aviation suisse lui doit la parution de
nombreux manuels d'instructions. Enfin,
les invités assistèrent à la première projec-
tion d'un film sonore en couleurs, dû au
cinéaste neuchâtelois Frédéric Godet ,
film qui retrace en une vingtaine de minu-
tes la vie du club durant l'année 1976.
Grâce à de splendides images, le specta-
teur peut ainsi partager durant quel ques
instants les joies de la collecti vité aéro-
nauti que des Plaines-d'Areuse, et survo-
ler quelques endroits caractéristi ques du
canton. Hab.

Au Temple du bas, Olivier Soerensen
et l'OSN dirigé p ar Théo Loosli

Un très nombreux public... et une fois
encore un brillant succès à l'actif de l'OSN.
Succès auquel le magnifique talent du
jeune pianiste neuchâtelois Olivier Sôren-
sen-que nous entendions pour la première
fois avec orchestre- a largement contribué.

Donner « Siegried-ldyll », le célèbre
poème symphonique que Wagner
composa à Tribschen à l'occasion de la
naissance de son fils, était une véritable
gageure. Comment obtenir de musiciens
amateurs ou semi-professionnels le ton
chaleureux et soutenu, l'exceptionnelle
qualité sonore requises par une œuvre dont
la polyphonie sereine et transparente ne
laisse place à aucun « effet » d'ordre
rythmique ou dynamique? Toujours est-il
que les 45 musiciens de l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois ont réussi ce « test »
difficile entre tous. Malgré quelques passa-
ges un peu décousus (surtout dans la partie
centrale), et quelques légers défauts de
synchronisation entre les divers registres,
l'OSN et son chef ont su évoquer dans toute
sa poésie et sa magie sonore, cette atmos-
phère « entre ciel et terre» où les trilles des
violons (l'Oiseau) se mêlent aux thèmes
plus chaleureux de la Paix ou de Siegfried-

L'UN DES PLUS SURS
«JEUNES ESPOIRS» DE SUISSE

Prix de virtuosité - avec félicitations du
jury - du Conservatoire de Genève, lauréat
des concours Pembaur et Filipinetti, Olivier
Sôrensen, à 20 ans, peut déjà être consi-
déré comme l'un des plus sûrs «jeunes
espoirs » suisses. De fait, son interprétation
du Concerto en fa mineur de Chopin a
révélé non seulement un très brillant
pianiste, mais un parfait musicien. Un tou-
cher de velours dont la sensibilité, dès les
premières notes, «accroche» l'auditoire.
Une technique aisée, très sûre et d'une
extrême souplesse. Une musicalité exem-
plaire à en juger par son sens de la couleur,
de l'accent, de la grande ligne mélodique.
Et notamment par sa façon d'« intégrer» au
discours, avec autant d'élégance que de
naturel, les nombreux ornements, arabes-
ques ou autres italianismes de la partition.

LÉGÈRE RÉSERVE

Bravo pour cette splendide exécution du
Larghetto (rejoué en bis), dont la dramati-
que improvisation centrale nous a valu un
moment particulièrement saisissant. Quant

aux mouvements vifs, leur brillante et
sensible interprétation appelle toutefois
une légère réserve. En effet, le piano, dans
les basses et le médium, était assez souvent
couvert par l'orchestre. Non que l'orchestre
ait joué trop fort, mais parce que le soliste,
sans doute soucieux de conserver un tou-
cher chantant et moelleux, n'a pas toujours
tenu compte de l'« effet de masque» des
instruments, lorsqu'ils accompagnent dans
le même registre.

Une salle enthousiaste a fait fête au
soliste... ainsi qu'à Théo Loosli et à l'OSN
dont l'excellent accompagnement consti-
tuait une nouvelle performance. Non
seulement la partie orchestrale, en dépit de
son écriture assez gauche, a été jouée avec
tout le dynamisme ou la finesse souhaita-
bles, mais les musiciens se sont accommo-
dés, avec une rare souplesse, du style très
libre, très mouvant de la partie pianistique.

-¦*-¦ ( V . a» j » ' :'~..7 'H"i"*Zli
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L'Université rend hommage à Martial Gueroult
La faculté des lettres et le groupe neu-

châtelois de la Société romande de philo-
sophie ont organisé dernièrement une
séance a la mémoire de Martial Gueroult ,
membre de l'Institut, professeur hono-
raire au Collège de France et docteui
honoris causa de l'Université de Neuchâ-
tel.

M. Rémy Scheurer , doyen de la faculté,
ouvrit la séance en saluant la fille de Mar-
tiel Gueroult , Mn,t' de Leiris, accompagnée
par son mari, le conseiller culturel près
l'ambassade de France à Berne, le recteur,
ainsi que les professeurs Daniel Christo-
phe, André Mercier et Samuel Gagnebin.
Puis M rae Borel, présidente du Groupe de
philosophie, rendit un premier hommage
à Martial Gueroult , qui est venu souvent à
Neuchâtel pour parler de Spinoza, de
Leibniz , de Fichte, de Kant, de Renouvier.
Ecouter ses conférences, c'était assister à
la présentation rigoureuse d'une doctrine
par un historien , et à sa recréation par un
philosophe. Les grandes philosophies
revivaient en lui dans leur irréductible
originalité.

L'INTERPRÈTE DE FICHTE
M. Phili ppe Muller parla ensuite de

Martial Gueroult , interprète de Fichte.
Longtemps, en France, dans l'étude de la
philosophie allemande, on s'est arrêté à
Kant. Hegel paraissait plus incompréhen-
sible que les Upanishads. Martial
Gueroult l'a pris au sérieux et il a étudié sa
doctrine. Y a-t-il chez Fichte une ou
plusieurs philosophies? Après avoir
centré sa réflexion sur le moi, à partir de
1804 il donne une forme nouvelle à sa
pensée dont il fait une méditation de la
religion et de l'absolu, ce qui la ramène

dans le sillage de la philosophie de tous le;
temps. En fait , Fichte n'a jamais nié
l'absolu , mais seulement l'absolu en
dehors de nous, la chose en soi. Martial
Gueroult est donc de ceux qui parient
pour l'unité de la pensée de Fichte.

Enfin , M. Fernand Brunner parl a dc
Martial Gueroult, l'homme, l'œuvre, la
doctrine. Elève de l'Ecole normale supé-
rieure, Martial Gueroult a enseigné à
Strasbourg, à Clermont-Ferrand , à la Sor-
bonne, et enfi n au Collège de France. Il a
fait la guerre, il a frôlé la mort , il a été
prisonnier en Allemagne. Ajoutons, ce
qui n'est pas sans intérêt , qu 'il a été cama-
rade de classe au Havre du compositeur
Arthur Honegger.

Son enseignement avait la rigueur el
l'audace d'une mathématique supérieure ;
c'était un savoir sur le monde et sur Dieu,
englobant les intérêts supérieurs de
l'humanité. Quand on l'entendait élabo-
rer son cours sur Malebranche au Collège
de France, on voyait son regard se déta-
cher de son texte pour s'élever au plafond
comme si c'était le ciel des intelligibles. La
présence à son espri t des grandes doctri-
nes philosophiques était étonnante. Mais
ce cérébral était un sensible, cet austère
un enjoué. Il était volontaire , combatif ,
entier, capable de condamner sans appel.

UN PRÉCURSEUR
DU STRUCTURALISME

Martial Gueroult se défiait de ces jeux
de réflexion qui nég ligent la signification
exacte d'une philosophie. Quand il analy-
sait Spinoza, il s'interrogeait sur la raison
d'être de chaque mot et de chaque propo-
sition ; il disait n 'avoir jamais rencontré de
philosophie aussi difficile. U rappelait à

l'authenticité, aux précises et ingrates
obscurités du texte.

On considère parfois qu 'il existe unê
réalité dont la philosophie serait le reflet.
Non , disait Martial Gueroult , la réalité
réside dans les œuvres philosophiques
elles-mêmes. Car la philosophie vise à
l'établissement d'un jugement vrai ,
comme la science, mais elle se traduit dans
une œuvre qui , comme l'art , a sa fin en
elle-même. La validité des systèmes est
indépendante des conditions dans
lesquelles ils ont vu le jour. Toute vraie
philosophie incarne une idée éternelle.

Existe-t-îl une logique de la philosophie
conduisant à la classification des systè-

mes? Non. En un sens, chaque philoso-
phie est toute la philosophie. Cependant,
on peut discuter des conditions de possibi-
lité d'une philosophie. Cette dianoémati-
que, Martial Gueroult l'a développée
dans un grand ouvrage qu 'il n'a jamais
publié. Il y pose un réel commun indéter-
miné que chaque philosophe amène à
maturité, la réalité se trouvant au terme
de l'explication. Chaque système vaut en
soi et par soi. Par là, Martial Gueroult a
été l'un des précurseurs du structuralisme.

Martial Gueroult a été l'historien le plus
original et le plus puissant de la France du
vingtième siècle. Telle fut la conclusion de
ce lumineux et magistral exposé.

P. L. B.

1976 : une bonne année pour le CNA
Précédant la cérémonie officielle du

cinquantenaire , la cinquantième assem-
blée générale fut présidée par M. Francis
Vauthier , qui fit adopter le procès-verbal
de l'assemblée précédente. Les rapports
annuels furent présentés par les différents
responsables de groupe ainsi M. Georges
Etienne, pour celui du vol à voile, nota-t-il
que la saison 1976 fut excellente. La
récession se fit toutefois sentir, moins
dans le nombre des heures de vol que dans
le règlement des factures. Pour' huit
machines, le groupe du vol à voile a totali-
sé en 1976, 1417 heures de vol et
1794 décollages. L'activité de la forma-
tion des pilotes fut également bonne et
cinq nouveaux élèves ont obtenu leur
j cence. Quelques pilotes se sont particu-
lièrement distingués par leurs performan-
ces sportives en 1976. Il s'agit de
MM. Hans Witschi (500 km), Richard
Raedler (300 et 500 km) et un jeune pilo-
te, Simon Boeckle (300 km). Des commis-
sions ont été créées afin d'étudier de
nouveaux tarifs et de prévoir l'acquisition
d'un nouvel appareil de performances.

M. Jean-François Urfer présenta à son
j our le rapport du groupe du vol à moteur.
L école d'aviation de vol à moteur semble
bien se porter si l'on en juge les résultats
satisfaisants obtenus en 1976. En effet, les
Notes ont accompli 1602 h de vol et
15 élèves ont obtenu leur licence de pilo-
tes privés. Le parc des machines a été

quelque peu transformé en 1976 et ur
avion de type «CESSNA 182 », presque
neuf , a remplacé l'appareil du même type
que le club possédait déjà depuis un cer-
tain temps, et qui a été revendu à un pilote
privé zuricois. Signalons encore que le
Club neuchâtelois d'aviation possède un
motoplaneur, appareil hybride entre le
planeur et l'avion, qui remporte un cer-
tain succès auprès des pilotes des deux
groupes.

UN CHAMPION D'EUROPE

Les modélistes du CNA ne sont pas
restés inactifs et le club peut désormais
s'enorgueillir de posséder un champion
d'Europe en catégorie «h ydravion»:
M. Sylvano Longo.

Enfin , le président Vauthier évoqua en
quelques mots le programme de 1977 non
sans avoir auparavant exprimé sa satisfac-
tion à l'écoute des rapports des différents
groupes. Le rapport de caisse lu par la
trésorière, M"c Sylviane Mayor fut
accepté après que les vérificateurs de
comptes l'eurent remerciée pour l'excel-
lente tenue de ses livres. Le comité fui
ensuite reconduit dans ses fonctions et
M. Piccolis nommé au comité en rempla-
cement de Mmc Gilberte Zurcher, démis-
sionnaire. Finalement, le budget 1977 fut
accepté sans discussion et le président put
lever la séance.

« Panorama 77»
Bienvenue et
bon départ...

Bienvenue à ceux qui seront à
Neuchâtel demain Ier mars pour
l'inauguration de «Panorama 77»,
Cette exposition sur bogies qui se
tiendra à la gare de Neuchâtel
mardi et mercredi et qui évoquera
les trois-quarts de siècle des CFF et
les multiples possibilités du
tourisme en Suisse.

BON DÉPART à ce train qui
durant plus de trois mois se
oromènera à travers la Suisse
entière. Il rappellera à tous les
Helvètes que leur réseau ferroviaire
est comparable à un riche système
artériel et veineux qui irrigue avec
sollicitude l'ensemble du pays. Il
<eur montrera aussi les multiples
visages de la Suisse dont on oublie
oarfois que, sur une modeste surfa-
ce, elle offre des possibilités touris-
tiques d'une incroyable variété.

Le conseiller fédéral Ritschard,
accompagné de M. Trachsel, chet
iu département des transports,
ionnera le départ à cette composi-
'ion ferroviaire originale. Neuchâtel
?st honorée de sa présence et
souhaite que le .. Soleil de la
Uberté» dont on aura célébré le
matin le 129m" anniversaire, brille

de tous ses feux pour accueillir le
haut magistrat ainsi que
MM. Roger Desponds, directeur
général des CFF, et Kaempfen,
directeur de l'Office national suisse
du tourisme.

Les représentants des autorités
neuchâteloises et la presse suisse
se joindront à ces hôtes de marque
à l'occasion de cet événement qui
fera de Neuchâtel le point de départ
d'un magnifique tour de Suisse. La
Musique militaire de Neuchâtel,
après avoir célébré la République,
sera présente à la gare à midi pour
que la ville accueille en fanfare les
invités des CFF et de l'ONST.

Rappelons que si l'inauguration
officielle a lieu entre 12 et 13 h, le
public peut visiter cette passion-
nante exposition les deux jours de
10 à 21 heures.

A NlSSiClf A*f*iEIL IET ©ANS LA HËsCïiOlf

(c) Fait insolite et rare â la fois : une céré-
monie funèbre, qui avait lieu, samedi matin,
au temple de Saint-Biaise a été quelque peu
perturbée... par l'absence du défunt. Le four-
gon mortuaire qui le transportait du pavillon
du cimetière de Beauregard de Neuchâtel à
Saint-Biaise a, en effet, eu un accident au
cours de son déplacement.

De ce fait, le corps n'arriva au temple qu'au
moment où le culte, commencé déjà avec
retard, se terminait. Ces circonstances parti-
culières n'empêchèrent pas de rendre au
défunt tout l'hommage qu'il méritait.

SAINT-BLAISE

Pour ajouter
au malheur

ë3é2S59
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 006083R
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9 VILLE OE NEUCHATEL

MARDI 1er MARS 1977
Service des ordures ménagères:
ramassage supprimé à Chaumont.

Déchets encombrants: ramassage des
quartiers. Centre 1, Ouest 4, Nord 1 et
Est 1 supprimé. 011952 z
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Demain,
faites un saut
à Lausanne i

Profitez de ce jour de congé pour visiter le Sa- Et. à chaque instant, des spectacles f olklori-
lon. Découvrez les stands de 30 pays et ré- ques, des jeux, des concours... 5
gions pour organiser, mieux que jamais, vos Une belle journée de détente et d'éva-
prochaines vacances. Le village de tentes et sion !
de caravanes (le plus grand choix du genre en Et n'oubliez pas : le Salon est ouvert de 13 h. 30
Suissel ) , de magnifiques piscines qui font rê- à 22 h. et vous bénéficiez de réductions CFF.
ver, des idées pourvotre jardin, des bateaux... Pratique, non?

S 012162 AâammBBUmm¦¦¦¦¦¦ HMa nanl

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."

*tt Pour tous renseignements, prière
d'écrire sous chiffres OF 469 au
bureau du journal. 011973 c

1

Sous-la-Coudre/Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac. 
^Magnifiques appartements avendre AA

(Egalement possibilité de louer dès maintenant et d'acheter plus tard si cela vous plaîO
^

rf -A "

Renseignements et vente: G. FANTI, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 4112 84 ITIObQâ l""""GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 4446 fi] «U£,
¦MrqrooVfdnér-lf y» \ \  j  «-Vr é<^- * >——— — — » 1 —-:r— , m

A louer, en banlieue est
de Neuchâtel,

41/2 PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort

moderne, balcon;
magasins et école à proximité.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

\ 001666 G

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la i

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois jours
ouvrables d'avance, samedi exclu.

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

abonnés.

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17, (Monruz),

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—
Téléphoner au (038) 25 84 60.

A louer pour fin mars
au chemin des Plai-
nes 13, à Saint-Biaise,

appartement
4 Va pièces
grand confort,
living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
garage.

Tél. 33 52 65.

011828 G

A louer pour le
1" avril 1977

studio
spacieux avec cuisiné
équipée, soleil et vue,
Fr. 350.—, par mois.
Pour visiter : Mm* Dey,
tél. 24 21 38, Chasselas
16, Neuchâtel.

Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise
Lausanne,
tél. (021) 22 29 16.

012093 G

*̂  ~ 
** —"¥___ 008455 I

A Buttes,
rez-de-chaussée,

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

011285 G

A louer pour fin juin,
à la rue de l'Ecluse,

grand studio
non meublé
mansardé
avec tout confort.

Loyer Fr. 270.—
+ charges.

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

010293 G

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

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

AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter:

éSJLa Bâloise
^^r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier .Tél. (021) 222914

^L 004149 G M

A vendre
à 1 km du centre de Sainte-Croix, bon
accès

CHALET
confortable, cuisine, 5 chambres,
bains, 2 W.-C. Chauffage central.
Jardin 496 m2.
Prix de vente Fr. 100.000.—
Au pied du Jura vaudois, avec vue
panoramique sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes, un joli

CHALET
cuisine, 4 pièces, bains, chambre à
lessive et garage. Chauffage électri-
que. Terrain de 1181 m2.
Prix de vente Fr. 150.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.0119771

COLOMBIER
Verger 9

1 attique de 4 pièces,
libre immédiatement,
studios
2 pièces,
4 pièces dès le 1er avril 1977.
1 place de parc,
1 garage,
conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

¦ A louer à CERNIER *

J MAGNIFIQUES S
! STUDIOS NEUFS \
* cuisinette agencée ¦

* + salle de bains/toilettes I
I + cave. ¦
| Prix modérés. *1

i APPARTEMENT i
t DE 2 PIÈCES "
« confort, avec cuisine, "
* salle de bains/toilettes, U

?

* cave, dépendances, jardin. ¦
Fr. 240.— + charges Fr. 35.— 2
FIDUCIAIRE D. DESAULES *
Bois-Noir 18 I
2053 CERNIER • Tél. 53 14 54. g

g 010559 G m

A vendre, à Yverdon, confortable

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

Banque Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.oni25i

RPR
r«§£-j SERVICE DES SPORTS
\£*>y Ville de Neuchâtel

En raison des matches de promotion dispu-
tés par le H.-C. Neuchâtel-Sports

la patinoire de Monruz
restera ouverte, selon le programme, habi-
tuel d'occupation, jusqu'au

dimanche soir 6 mars 1977.
011605 2

ASSOCIATION DES SOCIETES
DE U VILLE DE NEUCHATEL

MANIFESTATION
DU 1er MARS 1977

Lundi 28 février:
Retraite jouée par la Musique
militaire de Neuchâtel

Mardi 1er mars :
Diane par la Musique militaire

Dès 10 h 10: Quai Léopold-Robert, dans
le prolongement de la rue
J.-J. Lallemand ouverture de
la cérémonie par la Musique
militaire

10 h 15: Remise d'un fanion au
groupe sportif « Les
Chevrons» par le divisionnai-
re Denis Borel

10 h 30: Salves d'artillerie tirées par
la Société des troupes de for-
teresses

10 h 45: Concert et fin de la manifes-
tation
Réception officielle au Cercle
National

011953 z

MÔTIERS (Val-de-Travers)
A vendre

bâtiments et terrains,
au total 24.393 m2.
Prix à débattre.

Ecrire sous chiffres FG 459 au bureau
du journal. 0118121

Je cherche à acheter

GARAGE
de moyenne importance,
150 à 400 m2,
ou

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

0105221

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

APPARTEMENTS
MODERNES

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

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
4Vi pièces Fr. 516.— à Fr. 563.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
MM FIDUCIAIRE
MW ANTONIETTI 8_ BÔHRINGER
^̂ ^̂  Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007325 G

—-̂ --̂ ----̂ ----̂ -̂ ------------------------.---------̂ -----------̂ .̂
A louer, près de la gare, Neuchâtel,

beaux appartements de

3 PIÈCES
spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -
cuisine équipée - tapis tendus -

balcon.
Libres tout de suite ou à convenir, j

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel %
Tél. (038) 21 1171. 001672 G

A louer pour fin juin,
à la rue de la Dîme,

appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

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

010292 G

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

bel appartement
de VA pièces

tout confort, cuisine agencée, place
de jeux pour enfants.
Garage à disposition. _
Libre tout de suite ou à convenir.

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

A louer à
NEUCHÂTEL

STUDIO
cuisinette, toilettes avec douche,
Fr. 230.— + charges. Dès le 24 juin.

HAUTERIVE

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Hall, bains-toilettes,
balcon, cave.
Fr. 485. h charges. Libre tout de
suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel. .
Tél. 25 13 13. 011067 G

A louer pour fin mars,
à la rue des Moulins,

studio meublé
avec confort.

Loyer Fr. 200.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
010291 G

A louer
près de la gare,
dans immeuble avec
ascenseur, j

local
commercial
d'environ 31 m2 avec
W.-C. et lave-mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

M1"" Dubey,
tél. (038) 24 53 18. t

010294 G "

A LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 42

appartement
de 3 pièces

libre dès le 10r avril 1977.
Loyer mensuel 295 fr., charges com-
prises.

Renseignements
et location :

mjBBL-Cf FIDUCIAIRE
«Hf ANTONIETTI
™~~ & BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 011937 G

!¦ ¦ ¦¦¦ 1 ¦ ¦ i ¦¦i_. ______»___________i —_^̂ »^̂ ^



SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

deux appartements
3 pièces

loyer 440 fr. + charges.
Libres tout de suite.

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

[ NOUVEAU! SENSATIONNEL!) | PERMANENTE BIO-MOUSSE |

i COIFFURE HAIR /1j Skfk PERMANENTE dès Fr. 28.— . . /*Ê |̂SM
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¦T Nous sommes un team jeune, animé du désir et de la volontiers ^H H^l ^J
¦r volonté de bien vous servir. Nous travaillons selon les Ecole de coiffure privée ^J Bf** f̂l

HT méthodes les plus modernes et avec des produits de Coiffure Studio 41 Iftth r Bl
V première qualité. Rue Centrale 56 ¦ HP ^M
W Ce qui est bien ne doit pas forcément être cher. Bienne 'V H _̂____(__È JB
W Sans rendez-vous mais aussi sans le risque Te l ' '032 ' 22 30 50 15MMJ_tiiii -9_SJBJM V
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Vente du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30;
le jeudi jusqu'à 21 heures

Alj a textiles
M h ™ Bienne

Succursales à
Zurich, Badenerstrasse 75, vente du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30. le jeudi jusqu'à 21 heures

Wallisellen. Geerenstrasse 1, vente lundi, mercredi et jeudi , de 14 h à 18 h 30
Lucerne, Grendelstrasse 10. vente du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures
Saint-Gall, Sonnenstrasse 2, vente du lundi au vendredi de 14 h à 18 heures, le jeudi jusqu'à 21 heures

Wil, Ob. Bahnhofstrasse 38, vente du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30, le jeudi jusqu'à 21 heures

010502 B

Réparation
machines
à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soigné,
avantageux.

Neuchâtel :
(038) 25 82 33
Bureau central

3, rue du Tunnel
Lausanne

Permanence :
tél. (021) 23 52 23

007657 A
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S SEMAINE «CONSEILS» \% du 28 février au 5 mars \8 2$ Nous offrons à nos clientes J% Gatineau : %
% 1 tonique Jonquille d'une valeur de Fr. 19.— \
£ 
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I MARCHE AUX PUCES
Samedi dés 9 heures, à ROCHEFORT

011847 A
/
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Adressez-vous au tabrlcant spécialisé qui est h même de vous présenter , dans
le cadre idéal d'une terme transformée , un choix , des prix et une qualité de
mobilier rustique et louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans uno villa sans vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre terme.

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

GOBET I DAM pour recevoir une \
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MEUBLES DE ÎTYIE S.A. I ,ans engagement :

1630 BULLE ' ?u0eme ' pr6nom : <
Rue du Vieux-Pont 1 I Localité : ' p M

Tél. (029) 1 90 25 I 3e m'intéresse à : S m
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Té!. (038) 2423 75
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Of9f?Ci*&M* C&ou^&cp+e*
et lunettes acoustiques
avec 'lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de ;
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit , plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, i
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle ; depuis 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,

è pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
ï Mercredi 2 mars 1977 de 14 à 18 h. Prenez rendez-vous

par téléphone au (038) 25 13 67 chez Martin Luther, opt. dipl.
place Pury 7, Neuchâtel.

012090 A

011786 B

Tous vos travaux de M

Peinture I
enseignes, papiers peints, volets, rénovation gffi

d'appartements, etc. W&

exécutés par l'artisan peintre qualifié. «aï

J. O. TRIBOLET I
Atelier Parcs 125. !s|

Tél. 24 14 02- Privé 24 14 01. fÊ
001973 A fijfi
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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 SEUL EMENT

HAPPY SHOP-BOX619-8034 ZURICH

c Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ' ',
S commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ <

< \ sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un instrument de jardinier. < !
' Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement \ >
\ ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J !

j ) bas ou de bas en haut. \ i

11 Bois - Circulatoire - Couperet - Cintre - Chaînon - Cause - Dépoter - Eté - | |
j |  Guimauve- Guimpe - Guipure - Haler - Luc- Lignage - Libérale - Laver- ; |

» Mousse - Nièce - Oublieuse - Osé - Paul - Pesant - Plumier - Pénétrer - ] ]
i Port - Pas - Quirinal - Route - Remuer - Roue - Soc - Salade - Taupe - ] i
i [ Tamanoir - Tas - Voltage - Volant - Voile. (Solution en page radio) i |

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



10 ant d'expérience dam la photocopia
10 ans les meilleurs prix!
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(21 février)
Promesses de mariage : Grûnig, Marc André,

dessinateur électricien et Schorer, Claire-L.se.
Hasler , Jean Michel , étampeur et Jacquet ,
Michelle Chantai Ghislaine. Fransesini, Mauro,
restaurateur et Queloz, Nota Martine.

Mariages civils : Roulet , Claude Paul
Auguste, publicitaire et Gabus, Marcelle
Andrée. Kern, Meinrad Gustave, employé
fédéral et Cuche, Nicole Andrée. Merlotti ,
André Maurice, chef d'agence d'assurances et
Jacot , Michèle Monique.

Décès: Leuthold, Georges Camille , né le 29
juin 1913, célibataire , dom. Gibraltar 13.
Blaser, Ulrich Camille , né le 27 avri l 1886,
dom. Numa Droz 145. Méroz , Charles Ernest,
né le 12 janvier 1904, époux de Katharina, née
Affentranger, dom. Cbe Grieurin 37b. Vôgeli ,
née Mombelli, Marthe Renée, née le
19 octobre 1905, veuve de Vôgeli, Johann,
dom. Tourelles 15. Brandt, née Anderegg,
Frieda, née le 8 décembre 1911, épouse de
Brandt, Henri Alfred, dom. Rosiers 9. George,
née Deperraz, Germaine, née le 11 décembre
1902, veuve de Georges, Ernest Eugène Fer-
nand, dom. Le Locle.

(22 février)
Naissance: Calabria, Monia, fille de

Antonio , mécanicien , et de Danielle Andrée,
née Grimm; Delapraz , Jessie Maryvonne , fille
de Jean-Daniel , coiffeur , et de Christiane
Léoni , née Singy ; Fuhrmann, Corinne Miriclle
fille dc Patrick Jacques , sommelier, et de
Miriclle Bluette , née Pauli ; Bahler, Patrick ,
fils dc Georges André , agriculteur, et dc
Yvette Germaine, née Martin: Pintaudi , Enza
Silvana , fille dc Giovanni , machiniste et dc
Concetta , née Felice.

Promesses de mariacc : Metzener, Yves ,
boulanger-pâtissier, et Grosset-Bourbange,
Catherine Constance.

Décès : Talleri, Pierina, née le 14.1.1884.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
LE LOCLE - LE LOCLE 

Sur le bureau du Conseil général

De notre correspondant:
Le Conseil général du Locle tiendra

séance, vendredi prochain. A l'ordre du
jour, que nous avons déjà publié, sont
venus s'ajouter d'autres objets. Telle
l'interpellation de MM. Willy Humbert et
consorts:

«La qualité des soins donnés à l'hôpital
du Locle dans les services de médecine, de
chirurgie et à la maternité est aujourd'hui
remarquable. Cette situation réconfor-
tante est à mettre à l'actif des médecins et
du personnel ainsi qu'aux sacrifices
consentis par les contribuables loelois
pour moderniser les installations, derniè-
rement le groupe opératoire et la radiolo-
gie.

» Est-il exact que cet acquit soit menacé
par diverses décisions de l'autorité canto-
nale qui jugerait excessive l'augmentation
des charges d'exploitation de notre hôpi-
tal? Si oui, quels sont les postes mis en
cause et pourquoi le sont-ils?

» Compte tenu des structures actuelles
de l'hôpital du Locle, le Conseil commu-
nal estime-t-il être en mesure de contrôler

efficacement la gestion et les comptes de
cet établissement, sachant que la com-
mune garantit le paiement des charges
financières et la couverture intégrale des
éventuels déficits d'exploitation non
reconnus par l'Etat?»

FUTURS APPRENTIS

Autre interpellati on, celle de
MM. J.-M. Maillard et consorts :

«Le Conseil communal peut-il nous
renseigner sur ce que sera la situation , à la
fin de l'année scolaire, en ce qui concerne
les possibilités d'apprentissage des jeune s
gens terminant leur scolarité obligatoire?

» Le Conseil communal a-t-il entrepris
des démarches auprès des industriels de la
ville afin de les inciter à former des
apprentis?

» Estime-t-il admissible que les plus
grandes usines d'horlogerie de notre ville
n'engagent plus d'apprentis , obligeant
ainsi nos jeunes à se rendre dans d'autres
localités du pays afi n d'y recevoir leur
formation professionnelle rendant aléa-
toire leur retour au Locle?».

ET LA TVA?

Enfin , ultime interpellation de
MM. Laurent Donzé et consorts :

« Le peuple et les cantons seront appe-
lés à se prononcer au mois de juin sur le
projet d'introduire la taxe à la valeur
ajoutée (TVA) qui devrait rapporter trois
milliards de recettes supplémentaires.
Son introduction se traduirait par une
augmentation sensible du coût de la vie
alors que, par ailleurs, les autorités fédé-
rales envisagent , avec l'accord des partis
gouvernementaux , de réduire les contri-
butions en faveur de l'assurance-maladie ,
des cantons et des communes.

» Le Conseil communal peut-il indi-
quer, avec précision, quelles seront les
conséquences pour la commune de
l'introduction de la TVA? S'il envisage
éventuellement de compenser ces charges
supplémentaires ? ».

Crêt-Du-Locle

Collision
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

0 h 45, M. C. S., du Locle, circulait sur la
route cantonale de La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Dans un virage, il a perdu
la maîtrise de son vêhicukle qui a dévié sur la
gauche où il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. C.A., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse. Dégâts.

La réponse détaillée à ces deux ques-
tions devrait être donnée avant la vota-
tion fédérale, de manière que les Locloi;
puissent se prononcer en connaissance de
cause.

PROJET D'ARRÊTÉ

Enfin , MM. F. Jaquet et consorts onl
déposé un projet d'arrêté :
- Article premier: l'article 8 du règle-

ment général pour la commune , du 4 mai
1973, est abrogé par les dispositions
suivantes :
- Article 8 : les électeurs communaux

jouissent du droit de référendum. Toute
décision d'un Conseil général ayant pour
effet : de modifier les impositions com-
munales existantes ou le taux de ces
impositions ; de créer un nouvel engage-
ment financier ou une nouvelle dépense à
la charge du budget communal.

Ainsi que tout arrêté contenant des
dispositions générales et intéressant la
commune dans son ensemble, peuveni
être l'objet d'une demande de référen-
dum. Le texte du référendum est adressé,
par écrit , au Conseil communal et dans le
délai de 15 jours dès la date de la décision.
Dès l'expiration de la date limite de 15
jours , un délai de 30 jours est accordé aux
citoyens pour déposer à la chancellerie
communale, les listes signées par le 15 %
des électeurs communaux.

Pour permettre le déroulement d'un
référendum à la veille des vacances d'été
ou à proximité des fêtes de fin d'année, on
admettra dans ces deux cas le report des
délais selon le système suivant :

- Le report des délais est au maximum
de quatre semaines en été et de deux
semaines en fin d'année, pour autant que
l'un des deux délai s normaux d'expiration
du dépôt du texte ou du référendum se
situe entre le lcrjuillet et le 15 août, ou
entre le 20 décembre et le 3 janvier.
- Si la récolte des signatures est entre-

coupée de la période du 20 décembre au
3 janvier , il est également accordé un
prolongement de délai de deux semaines
pour le dépôt des listes de signatures.

Les listes doivent contenir les indica-
tions mentionnées à l'article 7.

Le budget ne peut pas être l'objet d'un
référendum. Les arrêtés pour lesquels
l'urgence a été prononcée à la majorité
des deux tiers des membres du Conseil
général prenant part à la votation ne sont
pas soumis au référendum.
- Article 2 : le présent arrêté entre en

vigueur dès sa sanction par le Conseil
d'Etat.

Hôpital du Locle : acquis menacé ?

La Chaux-de-Fonds
LUNDI

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un mari c'est un mari » (16

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

ans) ; 20 h 30, « Casanova » (18 ans).
Plaza: 20 h 30, «La Bible » (16 ans).
Scala : 20 h 45, « Un coup de deux milliards de

dollars » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « King-Kong » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55 : relâche.
EXPOSITIONS
Musée et galeries : relâche.
Galerie du Club 44 : l'artiste genevoise Corde-

lia Babel.
Bibliothèque de la ville : les peintres et le livre.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Cercle du Sapin : dès 19 h, commémoration du

1" mars.
Restaurant le Terminus : dès 19 h, 1er mars,

concert de la musique militaire les Armes-
Réunies.

Club 44: 20 h 30, «Tiziano Vecellio (dit
Titien), conférence de la Dante Alighieri.

Bureau consommateurs informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

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

mari» (16 ans).
Eden : 14 h 30 et 20 h 30, « Casanova » (18

ans).
Plaza : 15 h et 20 h 30, « La Bible » (enfants

admis).
Scala: 15 h, «20.000 lieues sous les mers » (7

ans) ; 20 h 45, « Un coup de deux milliards
de dollars » (16 ans).

ABC : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « King-Kong »
(16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodeo: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: peintures et gravures de

Kemal.
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.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Robert, 66 avenue
Léopold-Robert, jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

CARNET DU JOUR

(14 février)
Naissances : Matthey-de-1'Etang, Patrick , fils

de Francis Willy, employé CFF, et de Eglantine
Edith, née Lambercier.

Décès : Grospierre-Tochenet , Willy Jean , né
le 13 décembre 1903, retraité , époux de Laure
Marguerite née Matthey-de-1'Endroit. Pianca
née Rusca, Luigia Giuseppina, née le
26 décembre 1888, veuve de Pianca, Romildo.

(15 février
Décès: Humberset née Fox, Louise Esther,

née le 2 décembre 1886, ménagère, veuve de
Humberset, Paul Edouard.

Naissances : Lopez, Sonia Maria, fille de
Lino, maçon, et de Maria Clotilde née Oliveira.

Etat civil

(c) Comme bien des communes du Jura
neuchâtelois, la ville du Locle s'apprête à
célébrer le 129n,c anniversaire de la Répu-
blique. Ce soir , au cercle de l'Union
républicaine , cette commémoration revê-
tira un cachet particulier avec la venue de
M. Hansjorg Renk , Dr en philosophie ,
collaborateur diplomatique auprès du
département politi que fédéral . L'orateur
officiel de cette soirée traitera d'un pro-
blème actuel: «Une politique étrangère
suisse, pourquoi?» .

Il appartiendra ensuite à M. Pierre
Matthey de porter le toast à la patrie. La
musique militaire de la ville prêtera son
concours à cette manifestation qui sera
précédée d'un dîner , lui-aussi tradition-
nel : choucroute ou tripes.

Orateur de choix
pour le 1er Mars

informatio ns horlogères

Alors que l'industrie électronique de
Hong-kong se développe afin de répondre à
la demande croissante du monde et se
spécialise dans la fabrication d'articles
d'une technologie toujours plus avancée,
l'exigence en qualité des cristaux de quartz
devient de plus en plus évidente chaque
jour. Anticipant cette demande, le seul'
fournisseur de Hong-kong en cristaux de
quartz, Solidev Ltd, augmentera sa produc-
tion, passant de l'actuelle production
mensuelle de 150.000 unités à'
500.000 unités dans le futur immédiat.

Solidev (HK) Ltd - une filiale de la société
American Solitron Devices Inc - s'y est éta-
blie en 1972 comme fabricant de semi-
conducteurs et de transistors. Il y a six mois
la compagnie s'est lancée dans une
nouvelle aventure : la fabrication de cris-
taux de quartz au moment où la compagnie
mère achetait une autre compagnie améri-
caine, North American Crystal, dont elle
envoya une partie des unités de production
de cristaux de quartz à la Colonie.

Armée des techniques les plus nouvelles
et de machines ultra-modernes, Solidev
peut maintenant exécuter tous les proces-
sus de fabrication de cristaux de quartz , du
découpage en plaques du quartz brut blanc
aux derniers travaux de polissage et contrô-
le.

Solidev (Hong-kong)
augmente

sa «force de frappe»
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BMW. Cela étant, la BMW compacte, contrai-
leur cylindrée, leur puissance et le nombre Une BMW série 3 est à considérer com- rement aux modèles apparemment cbmfB
de leurs portes, mais pas pour ce qui est de me une version comprimée des BMW ap- parables, se distingue non seulement par
leur conception d'ensemble de haute qua- partenant à l'élite internationale des voi- sa conception différente, mais peut-être

:. j lité. Aussi fa plus compacte des BMW pré- tures de grande classe. Elle est donc, dans encore par le type de conducteurs qui l'ont
ï sentert-ellàla même robustesse et la même sa catégorie, une grande voiture un peu adoptée. Ce sont des gens qui cherchaient
technique élaborée, dans son groupe pro- plus petite et non pas - comme c'est le cas une voiture à leurs propres mesures,
pulseur et son train de roulement, dans sa de beaucoup d'autres - une petite un peu
sécurité de conduite et sa sécurité passive, plus grande. *.-..¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ^^ ¦ . ^
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conçu, quel
centre de toutes ses re technologiques. \\ 1 W//  ̂f .̂ 

" l̂ y* que soit le nomtire de ses cylindres,pour tourner
Un exemple: le poste de conduite. Ainsi, laBMW 316 \X~~"1M F?( 

'̂ ^ry*̂ jlyA. allègrement, développer un maximum de puis-
à un tableau de bord cintré autour du conducteur, ^̂^^-JlA I I CH l sance et offrir une souplesse incomparable, aussi
tout comme la BMW 633 CSi. bien pour la BMW 316 et pour

la BMW 633 CSî. /*Ë_fek
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Les voitures BMW BMW - plaisir de conduire IU ,
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Envoyez-moi documentation un* ensagenwnt
Nom —_p—i—_¦«¦______mm
Bu»
Localité FAN
. '¦_

Collision
Samedi, vers 20 h 15, l'auto pilotée pat

M. J. N. est entrée en collision, avenue
Léopold-Robert, avec le taxi conduit par
M. C C, domicilié en ville. Dégâts.

(Reymdni*[
2001 NEUCHATEL JL 1
Tél. (0381 25 25 05 jdftÊm

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ̂ @||
Rue de la Serre 66 T|
Tél. 039/23 82 82

t. 008520 6 ¦

Cercle de l'Union républicaine: 20 h 30, Fête
du 1er mats.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : Henry-

Grandjean 5, tél. (039) 31 22 43.
Pharmacie de service : Mariotti , Grand-

Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence de médecin traitant, tél . 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.
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_„,,. Heidi et Willy
SCHNYDER ainsi que Michèle ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Patrick
26 f évrier 1977

Maternité Perrières 28
"e Landeyeux 2072 Saint-Biaise

011678 N

Laurent
s la grande j oie d'annoncer la naissance
de son frère

Jérôme
le 25 février 1977

Françoise et Pierre SCHEURER

Maternité Stand 6
Pounalès Cernier

011673 N
__^ _̂____ 

Séance d'information au jardin d'enfants de Fleurier
De l'un de nos correspondants:
Titulaire dujardin d'enfants de Fleu-

rier, situé au quartier du Pasquier,
Mme Elisabeth Grasso-Leuba a convo-
qué l'autre soir les parents de ses
jeunes élèves, en âge préscolaire, à
une séance d'information fort intéres-
sante.

Mme Grass o a présenté le pro-
gramme de base de sa a petite école»
au moyen d'un important matériel
didactique sur lequel viennent se gref-
fer des centres d'intérêt qui changent
selon les saisons et les activités en
cours, et sont renouvelés chaque
année; ce matériel, aussi complet que
varié, est presque entièrement créé
par la n jardinière» fleurisane qui a
souligné que son programme s 'inscrit
dans la ligne de l'école obligatoire. En
effet, le but du jardin d'enfants est tri-
ple: assurer une transition harmo-
nieuse entre le milieu familial et le
milieu scolaire; favoriser l'épanouis-
sement et le développement de
l'enfant; seconder la famille dans
l'éducation enfantine. Pour atteindre
ces divers objectifs, les activités
proposées aux gosses touchent six
domaines différents, mais d'égale
valeur.

Premièrement, l'éducation du sens
social: apprentissage des actes de la
vie quotidienne; acquisition d'habitu-
des de politesse, de propreté et
d'ordre; passag e de l'égocentrisme à
l'intégration dans la communauté;
esprit de tolérance, d'entraide et
d'amitié; sens des responsabilités;
prise de conscience de la valeur de
l'effort; sécurisation par la discipline,
etc...

Deuxièmement, l'éducation des
perceptions: elle vise à développer
l'habileté de l'enfant ainsi que ses
facultés d'attention, d'observation, de
mémorisation et d'expression ; elle se

fonde essentiellement sur le matériel
sensoriel (tactile, auditif, etc.) de Maria
Montessori, célèbre éducatrice
italienne et créatrice des jardins
d'enfants (1870-1952); l'enfant y
apprend, par exemple, la notion des
nuances du plus léger au plus lourd, du
plus fin au plus grossier, du plus lisse
au plus rugueux, etc...

EDUCA TION INTELLECTUELLE

Troisièmement, l'éducation intellec-
tuelle: exercices de langage oral par
l'expression libre (conversations, nar-
rations, récits); exercices de mime;
emploi de marionnettes; commentai-
res de dessins; prélecture; connais-
sance du corps et de l'espace; identifi-
cation de similitudes et de différences ;
préécriture et assouplissement de la
main; précalcul ou jeux et manipula-
tions mathématiques (estimation
quantitative; sériations ascendantes
et descendantes; conversation du
nombre, des quantités, des volumes et
des poids; topologie; initiation aux
ensembles, etc.).

Quatrièmement, l'éducation artisti-
que: ces activités stimulent l'imagina-
tion créatrice de l'enfant à des fins
essentiellement éducatives; elles lui
permettent d'exprimer de façon per-
sonnelle ses thèmes préférés (expres-
sion du trait, des surfaces et du volu-
me).

Cinquièmement, l'éducation musi-
cale: elle s'opère par les chants, les
rondes, des comptines, l'apprentis-
sage de la pose de la voix, mais aussi
par une approche de l'intonation (tim-
bre, mouvement sonore, hauteur,
intensité et durée) et du rythme (régu-
larité ou irrégularité), ainsi que par
l'écoute d'œuvres en rapport avec
l'âge des enfants.

Et sixièmement, l'éducation physi-
que: jeux et rondes en plein air ou en
salle, pour développer les réactions, le
sens du rythme, la motricité, le sens de
l'équilibre et l'agileté; la rythmique
intervient également dans cette éduca-
tion.

En conclusion, Mme Grasso a précisé
que ces six domaines d'activité ne se
distinguent en fait pas les uns des
autres, mais qu 'ils représentent les
composantes fondamentales d'une
éducation globale à laquelle le jardin
d'enfants apporte une contribution
aussi efficace que possible, d'ailleurs
très appréciée des institutrices de
première année primaire qui héritent
des enfants préparés par la «jardiniè-
re» du Pasquier.

Blanche randonnée : Jacot et Rosat au-dessus du lot
Sous le patronage de notre journal

De notre correspondant :
Samedi après-midi, par des condi-

tions de neige suffisantes, mais parti-
culièrement difficiles, Jacot et Rosat
ont pris près de quatre minutes au troi-
sième classé, dans une course où seuls
12 coureurs s'étaient inscrits chez les
licenciés. La concurrence de la course
du Mont-Soleil est sûrement la cause
de la faible participation dans la caté-
gorie seniors licenciés, ainsi d'ailleurs
que pour les juniors, où Florian
Guenat , en compagnie de son cama-
rade Jean-Louis Burnier, ont à
nouveau prouvé leur grande valeur.
Qu'ils persévèrent et on les retrouvera
assurément dans les meilleurs juniors
suisses I Heureusement pour les orga-
nisateurs, une belle participation est à
relever chez les O.J., avec plus de
60 coureurs.

Dimanche, les non-licenciés ont
bénéficié d'un temps idéal et d'un
enneigement parfait , ce qui explique
les bons temps réalisés, meilleurs que
la veille. La lutte entre les trois
premiers classés a été fort intéressante
dans cette épreuve où 94 concurrentes
et concurrents s'étaient inscrits. La
marche à skis n'a attiré que 70 mar-

cheurs. Une participation assez déce-
vante, estime M. Heyer, président du
Ski-club , mais certainement due au
temps incertain.

La distribution des prix a eu lieu au
chalet du Ski-club où M. Heyer a remis
les challenges devant une assistance
très clairsemée. Le 8 mc édition de la
Blanche randonnée, patronnée par
notre journal, parfaitement organisée
par l'équipe du Ski-club, dirigée par
M. Serge Droz , dans la région de
Vers-les-Favre, a donné les résultats
suivants :

Catégorie O.J. filles (4 km) :
1. Corinne Ducommun (La Sagne).

Catégorie O.J. I garçons (4 km) :
1. Laurent Singelé (La Sagne).

Catégorie O.J. II fiUes (4 km) :
1. Michèle Sauser (Le Locle),

Catégorie O.J. II garçons (4 km) :
1. Cédric Singelé (La Brévine).

Catégorie O.J. III fiUes (6 km) :
1. Katarina Hugi (La Sagne).

Catégorie O.J. III garçons (6 km) :
1. Jean-Philippe Marchon (Saignelé-
gier) ; 2. Philippe Langel (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Steve Maillardet (Cer-
nets - Les Verrières).

Catégorie juniors (12 km 500) :
1. Florian Guenat (challenge Toko) ;

2. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Tony Bouquet (Couvet).

Catégorie seniors dames
(12 km 500) : 1. Muriel Seiz (Ski-club
Bienne-romand) , challenge Brasey.

Catégorie éUte seniors vétérans
(25 km) : 1. ex aequo Claudy Rosat
(La Brévine) et Francis Jacot (La
Sagne) challenge Ski-club Couvet;
3. Frédy Nicolet (La Brévine) ;
4. Denis Huguenin (La Brévine) ;
5. Eugène Benoit (La Brévine) .

Catégorie non-licenciés - dames:
1. Sopia Vuilleumier (La Chaux-de-
Fonds) .

Catégorie messieurs non-licenciés
(12 km 500) : 1. ex aequo Olivier Zel-
ler (Constantine) et Didier Vuillemin
(Peseux).

Catégorie messieurs non-licenciés
(25 km) : 1. Rodolphe Berger, chal-
lenge Recordon , Saint-Aubin ; 2. Gino
Filippi (Couvet) ; 3. Michel Amstutz
(Boudry) ; 4. Alain Singelé (Le Locle) ;
5. Claude Pellaton (La Brévine).

Catégorie dames (25 km) non-
licenciées: 1. Francine Hummel (La
Chaux-de-Fonds) prix Feuille d'avis
de Neuchâtel-L'Express.

Assemblée du syndicat autonome des enseignants à Chézard

Chronique du Val-de-Ruz
¦ ¦ ¦ ¦ - - ¦ ' "-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : . ¦ ¦¦ ¦ - . ' . .  - ¦ ¦ i ; ;  ̂ ; „¦ Y" -

Nouvelle formule : on tend vers une réunification

De notre correspondant:
Le syndicat autonome des enseignants,

section de la société pédagogique neuchâ-
teloise du Val-de-Ruz, a siégé, jeudi en fin
d'après-midi à Chézard , sous la prési-
dence de M. Jean-Luc Virgilio.

Un sondage d'opinion vient d'être
organisé sur le plan romand par la com-
mission d'éducation nouvelle auprès des
enseignants membres de la société péda-
gogique romande. Il s'avère que ceux-ci
sont généralement favorables à une
syndicalisation, mais d'une manière pas
toujours bien définie. Certains penchent
pour l'attachement à l'Union syndicale
suisse^

d'autres préféreraient un syndicat
libre ou chrétien. Appelés à se prononcer, r
la section du Val-de-Ruz s'est mofltréfe
favorable à la création ' d'un syndicat
romand des enseignants, rattaché à
l'Union syndicale suisse.

Des démarches vont être organisées
incessamment en vue d'intégrer les jardi-
nières d'enfants du canton et le corps
professoral dans le syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois. A cet effet , une
commission cantonale de propagande,
chargée des relations avec les ensei-
gnants, les corporations, les partis politi-
ques et la presse se constitue actuelle-
ment. Le Val-de-Ruz y déléguera
M. André Monnier , ancien président de la
section.

Par la bouche de MM. Jean-Pierre Bor-
nand et Gabriel Ruedin, il fut abondam-
ment traité de l'éducation permanente.
En réalité de quoi s'agit-il ? Tout d'abord
d'un recyclage continuel de la formation
professionnelle, de la création de groupes
de travail et de réflexion. On inclut aussi
une participation au monde
d'aujourd'hui , tout en préparant celui de
demain.

L'éducation permanente est primor-
diale parce qu'elle permet à l'enseignant
d'évoluer et surtout parce que nul ne
saurait considérer sa culture comme
achevée à un moment de sa vie. Bien que
le perfectionnement pédagogique en
cours dans notre canton satisfasse généra-
lement les enseignants, des retouches
devront être apportées prochainement.
L'idée des groupes de travail suit son
chemin et paraît , aux yeux de beaucoup,
être la formule idéale. Comme avantage,
il y a le fait que chaque groupe décide d'un
thème, d'un lieu de rencontre, d'un
animateur capable d'apporter le maxi-
mum.

Enfin, sous la direction de M. Jean-
Francis Mathez, une randonnée à skis sera
organisée le 6 mars prochain des Bugne-
nets à Cortébert, avec retour par Chasse-
rai. (A. M.)

Travers fut l'une des premières communes insurgées
Quelques mois avant la révolution neu-

châteloise, les habitants du haut du Vallon
furent informés du prochain passage d'un
convoi de munitions et de fusils sortant de
Besançon et destinés à l'armée fribour-
geoise du colonel Maillardoz , à Esta-
vayer-le-Lac.

Le gouvernement de Neuchâtel, en
connivence avec celui de France, avait
détourné le convoi au Pont-de-La-Roche,
près de Fleurier, et l'avait forcé à se ren-
dre à Sainte-Croix. A La Chaux-de-
Fonds, comme au Vallon , on ignorait tout
de cette expédition , mais au Locle on le
savait.

Aussi, depuis la mère-commune récla-
mait-on du comité républicain de Travers ,
l'envoi de quatre-vingt à cent hommes en
partie armée, pour occuper le point
culminant et stratégique de la route
Travers - Les Ponts-de-Martel.

DES RENFORTS

Ils restèrent deux jours et deux nuits à
faire le pied de grue, puis les républicains
du Vignoble et de La Chaux-de-Fonds
vinrent à Travers et réussirent à former
une expédition pour occuper les postes de
La Tourne, des Grattes et de Rochefort.

Ayant passé un temps dans des points
forts sans voir les détachements de La
Chaux-de-Fonds arriver, les Traversins
s'en retournèrent à la maison; certains
d'entre eux, cependant , préférèrent
gagner la montagne sud pour échapper à
des représailles.

Quand le maire de Perrot arriva au vil-
lage, il menaça tous les hommes de
l'expédition non encore rentrés chez eux
de prise de corps. Il accusa les Suisses
d'autres cantons d'être les insti gateu rs du
mouvement. Il dut déchanter car , selon
certaines indiscrétions, tous les notables
du lieu , apprit-il , étaient membres du
parti républicain et les habitants de la
commune désiraient leur rattachement
sans partage à la Suisse.

L'UNE DES PREMIÈRES...

C'est pourquoi , lors de la révolution de
1848, Travers fut au nombre des premiè-

res communes insurgées... «Le Vallon
doit s'armer jusqu'aux dents » écrivait
dans une proclamation L.-E. Montandon.
Plus tard, le comité républicain exigea la
démission du lieutenant civil J.-L.
Montandon, et le secrétaire Henri Jean-
neret saluait la révolution pacifique
venant de s'accomplir dans la localité,
recommandait cependant le calme et
l'ordre, demandait l'oubli du passé, le
respect des personnes et des biens.

La république datait à peine de dix-huit
mois quand les autorités communales
avisèrent le Conseil d'Etat de la nécessité
d'une prompte et profonde réforme du
régime communal et son remplacement
par un système véritablement démocrati-
que de façon à assurer la participation des

non-communiers dans toutes les branches
de l'administration locale.

La commune de Travers fut la première
à être érigée en municipalité dans le pays
de Neuchâtel. Dès lors la municipalité eut
gain de cause face à l'opinion publi que et
une existence nouvelle succéda aux agita-
tions précédentes. Cela valait la peine
d'être rappelé à la veille de la révolution
neuchâteloise, événement dont on parle
toujours , mais dont la célébration devient
de moins en moins fervente. G. D.

COUVET
Audition du Conservatoire

de musique
(sp) Une vingtaine d'élèves de la

section du Val-de-Travers du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel viennent
de se produire en audition publique à la
chapelle de Couvet. Ils appartenaient à la
classe de piano de M "1' Colette Juillard et
à celle de clarinette de M. Claude Trifoni.
Au programme f i guraient, à côté de
pièces d'auteurs peu connus, des œuvres
ou des extraits de Beethoven, Mozart,
Brahms, Tchaikowsky, Dvorak , Bach,
Debussy, etc. Chaque élève s 'est produit
en solo. Mais on a aussi pu entendre trois
petites comp ositions interprétées par un
ensemble de clarinettes. Par ailleurs, les
deux professeurs concernés, M" 1' juillard
et M. Trifoni , ont joué « Fantaisiestiicke »
de Robert Schumann, devant un public
composé presque exclusivement de
membres de la famille des jeunes musi-
ciens.

Soupers œcuméniques
de carême

(sp) Jusqu'au 1er avril inclus, chaque vendredi
soir , les membres des paroisses protestante et
catholi que romaine de Couvet qui le désirent
pourront partager un souper de carême dans la
salle située sous la chapelle catholique. Soupe,
pain et fromage seront à disposition sur place.
Le bénéfice de ces soupers œcuméniques sera
versé à l'action «Pain pour le prochain».

«Pérennité de la poésie» au Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le 3 mars, au centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane, te
poète Edmond Jeanneret présentera
«Pérennité de la poésie». Né à Tavan-
nes, le 1er août 1914, Edmond Jeanneret
fit ses classes à Fleurier et son gymnase
à Neuchâtel. Son goût inné pour la litté-
rature l'amena à entier à la faculté des
lettres, à Lausanne. Mais la lecture de
Karl Barth changea le cours de sa vie: il
reçut une vocation pastorale. Il fit ses
études théologiques à Lausanne et à
Paris où il fut en contact avec Valéry,
Claudel, Audiberti; puis à Bâle. En 1938,
il se maria avec Laure Marks, qui, mar-
quée par les persécussions nazies contre
les juif s, devint plus tard l'une des traduc-
trices de Barth et Bonhœffer. Consacré

en 1939, il fut suffragant à Lausanne,
puis pasteur à Leysin, à Genève et dès
1945 à Bôle d'où il présida à plusieurs
reprises les cultes radiodiffusés.

Sa vocation pastorale maintint vivante
sa vocation littéraire. Son œuvre poéti-
que est dense. Il a publié .. Comme dans
un miroir», en 1943, «Le soupir de la
création », en 1951, «Matin du monde»,
en 1953, «Les rideaux d'environs», en
1963. En 1956, il écrivit «Le théâtre du
monde», d'après Calderon, drame en
trois actes représenté aux pieds des
murs de la Collégiale à Neuchâtel. Il
reçut en 1952, le prix de littérature
Auguste Bachelin, et en 1963, le prix de
l'Institut neuchâtelois.

En 1946, Edmond Jeanneret écrivit
«La poésie, servante de Dieu». C'est
donc trente ans après qu'il a accepté de
dévoiler l'état actuel de sa réflexion. Le
pasteur résidant du Louverain, Charles
Bauer, écrit: «Beaucoup de critiques
analysent les poèmes et tentent d'en
déchiffrer la genèse et le sens, en scru-
tant la vie de leurs auteurs. Mais qui
donc parle bien de la poésie sinon le
poète lui-même? Edmond Jeanneret
nous offre la joie de nous dire ce que
sont pour lui l'essence, la valeur, et la
pérennité du message et de l'écriture
poétique. C'est un honneur pour le
Louverain de l'accueillir, d'inviter chacun
à venir l'écouter, et de rappeler qu'un
poète vit parmi nous».

LES VERRIÈRES
Plus d'organiste

(sp) Les deux organistes de la paroisse
réformée ont donné leur démission et l'on tente
de leur trouver des successeurs.

i VAUD i
YVERDON

Footballeur blessé
(c) A la suite d'un choc avec un autre joueur
lors d'une rencontre amicale de football
contre Vallorbe, M. Michel Testori, âgé de
17 ans, a fait une chute au cours de laquelle
il s'est fracturé un fémur.

SAINTE-CROIX

' Septuagénaire
blessée

M"10 Marguerite Gonthier, 77 ans, domi-
ciliée à Sainte-Croix, cheminait rue des
Alpes, lorsqu'elle a été renversée par une
voiture conduite par un habitant de la locali-
té. Souffrant d'une fracture du bassin, elle a
été conduite à l'hôpital de Sainte-Croix.

Championnat interne
de tennis de table

(c) Le Club de tennis de table a mis sur pied
un championnat interne par étapes , désigné
sous le nom de «Maillot jaune» . La première
des cinq épreuves a eu lieu durant la semaine
de sport de l'Ecole secondaire . C'est sans doute
pourquoi seuls neuf joueurs participai ent à ce
championnat.

Voici le classement: 1. G. Hubin (25 ponts) ;
2. D. Junod (20 points) ; 3. J.-C. Junod (16
points) ; 4. C. Rappo ; 5. C. Junod ; 6. C. Marti ;

CERNIER
Perte

de maîtrise
aux Bugnenets

Samedi vers 10 h, une voiture conduite
par M. H. G., de Cortébert, circulait sur la
route cantonale Les Bugnenets - Le Pâquier,
lorsque le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule dans un virage. Le véhicule
entra en collision avec la voiture pilotée par
M. S. D., de Neuchâtel, qui circulait nora-
malement en sens inverse. Dégâts.

%_ | COUVET 
* 

«63 23 42
• ¦ FLEURIER 0 61 1547

(c) Le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane est convoqué en séance
extraordinaire le jeudi 24 mars prochain
à l'aula du centre scolaire. A l'ordre du
jour la demande de naturalisation de
M. Yvano Piasotto, et l'importante
demande de crédit de 240.000 fr. pour la
remise en état du centre scolaire. Le
Conseil communal a demandé à M. Dino
Biancolin , architecte, de faire une étude
qui a pour but de définir l'étendue de la
dégradation du bâtiment du centre sco-
laire et de proposer différentes solutions
pour sa remise en état.

Après avoir minutieusement examiné le
bâtiment et les plans d'exécution , il s'avè-
re que certaines techniques de construc-
tion mises en application n 'étaient pas
adaptées, soit à la qualité ou à la mise en
oeuvre des matériaux utilisés, soit aux
conditions climatiques propres à notre
région. Les dégradations les plus
importantes constatées sur le bâtiment
sont les suivantes: façades, fenêtres , et
revêtements de sols intérieurs.

Prochaine séance
du législatifDernièrement, la fanfare «l'Harmo-

nie » des Geneveys-sur- Coffrane a orga-
nisé son concert annuel. Au programme ,
il y eut l'interprétatio n de « Elena Polka »
(trio de trompettes) par les trois solistes
qui furent même bissés ; ces trois trompet-
tistes étaient les frères Nemeth. On a
également eu le loisir d'entendre l'ouver-
ture de Montegazzi, intitulée «Am
jungen Rhein». Le public put encore
apprécier quelques belles marches, des
valses et une composition originale « La
Rhapsodie neuchâteloise », mélange
d'airs du canton.

Lors de son discours, le président Pier-
re-André Gutknech salua le nombreux
public auquel il rappela que la société
organisera la prochaine fête cantonale
des musiques en 1978, et auquel il
demanda son soutien pour cette impor-
tante manifestation. Après quoi, le direc-
teur Paul Thomi présenta les élèves divi-
sés en deux groupes , les plus petits avec
des flûtes , les plus âgés avec des trompet-
tes et barytons.

Le chœur mixte « Le Moléson » de La
Chaux-de-Fonds ainsi que « Les Baladins
du Pod» agrémentèrent cette soirée fort
réussie.

Concert de
«L'Harmonie»CARNET DU JOUÎT

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30, mardi de 10 h 45 à 12 h et
dès 18 h 30.

Permanence médicale : lundi , votre médecin
habitue l , mardi : tél. 111 ou 53 2133.

Ambulance: tél . 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier - tous
les j ours sauf le mardi.

I CARNET DU JOURl
Couvet, cinéma colisée: 20 h 30 « Les

Chariots : Le grand bazar » (enfants admis),
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

MARDI

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 « Les
Chariots : Le Grand bazar » (enfants admis),
17 h et 20 h 30, «Victoire à Entebbé».

Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier , le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

LUNDI ET MARDI

Médecin de service de lundi 12 h à mardi 22 h :
Dr Antonio Morales, 1, av. de la Gare, Fleu-
rier, tél. 61 25 05.

Pharmacien de service de lundi 16 h à mercredi
8 h : Fernand Vermot , rue Mieville, Travers,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide-familiale: Tél. 61 23 74.
Fleurier, service du feu : Tél. 6112 04 ou

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ̂ K̂ g^

wm
SOCIETE D'EMULATION
SALLE DE SPECTACLES - COUVET

VENDREDI 4 MARS 1977, À 20 H 15

CELIMARE LE BIEN-AIME
Comédie - vaudeville en 3 acte» d'Eugène LABICHE

per le» ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
Mise en scène: William Jacques

Décors et costumes: Bodjol
Location: Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13,
dès le 28 février 1977.
Prix des places: Fr. 9.—, 11.— et 13.— (réduction de Fr. 2.— aux
membres de la Société d'Emulation et aux étudiants-apprentis).

011322 A

(c) L'assemblée générale du Club des lut-
teurs du Val-de-Travers a eu lieu récem-
ment au buffet de la Gare à Fleurier. A
cette occasion , le comité a été renouvelé
de la façon suivante : MM. Charles
Kocher (Mont-de-Buttes), président;
Edgar Walther (La Côte-aux-Fées), vice-
président ; Christian Blaser (Fleurier),
secrétaire ; Maurice Tùller (Saint-Sulpi-
ce), caissier; Christian Mathys (Saint-
Sulpice), moniteur; J.-J. Tùller (Saint-
Sulpice), adjoint.

M. Willy Dumont. président de la
.56mi: fête cantonale neuchâteloise de
lutte suisse qui a eu lieu aux Verrières, a
été proclamé membre d'honneur du club.
Quant à M. Fritz Egli , du Brouillet , il a été
élu membre honoraire en reconnaissance
de services rendus. Une fête alpestre sera
organisée l'été prochain au Mont-de-But-
tes. Prochainement, le club organisera un
cours de lutte suisse et libre pour écoliers
sous la direction de moniteurs compé-
tents.

Assemblée
des lutteurs
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??.se retrouver dans la nature
Baux à loyer
au bureau du journal I TRANSFORMATION I

ET RETOUCHE
de vestons -

pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
006418 A'

l J

le crédit personnel qui supporte la comparaison jfa
discret • I Je m-intéresse à un prôt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y |rapide • | relatifs. I

commode • ¦ Nom,Prénom i
avantageux • I ' 1

c'est le prêt comptant de la * RU6 J

E l  
NAP et localité |

î Prière d'envoyer ce coupon à: ^ |i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 18 WL^JA IBanque Populaire Suisse l— ________ —. — — —— —— ¦> —— —— —i -____- -—I

Concours en manège #|̂au centre équestre %^M
et sportif de Muntelier ®̂*

4, 5, 6 mars 1977
catégorie M + S

L'élite des sauteurs suisses sera presque toute
représentée.
Qualification sur participation au CSIO à Genève

Durée des épreuves :
Vendredi 4 mars 12 à 22 h environ
Samedi 5 mars 13 à 22 h environ
Dimanche 6 mars 10 à 18 h environ

Vendredi et samedi soir, divertissement musical
avec le duo Caggioli, Blausee. 012031 A

COLOMBIER
Tél. 41 25 90

Évitez le
cambriolage...

grâce à nos
grilles de fenêtres

clôtures

J.-J. LUDI i
Corcelles (NE)
Tél. (038)
31 76 78

008635 A

futûraj

j La seule i
j entièrement j
1 électronique |
j SINCERJ
' ta machine à coudre la "
I plus vendue dans le monda. I

| CENTRE A COUDRE I

I L. Monnier j
I Rue du Seyon 11
' 2000 Neuchâtel
| Tél. 25 12 70. |
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A VENDRE

1 très belle

armoire
ancienne
style parfait, excellent
état.

1 table
ovale
noyer massif, ancien-
ne, en parfait état,
dimensions 175 x 110.

S'adresser à
La Pendulerie de la
Bourgade
rue Mathias Hipp 1,
Neuchàtei.

011815B

GOBET
MEUBLES DE STYLE S.A.

Rue du Vieux-Pont 1

BULLE
]j organise du 1or au 8 mars s

de 9 h à 20 h, sans interruption
(dimanche 6 mars exposition

seulement) une

VENTE
UNIQUE

de
mobiliers de style

et d'occasions
provenants de pièces isolées, de fin

" de stock, de mobiliers d'exposition et
de reprises.

'f- OFFRE JAMAIS VUE:

. Salles à manger Ls XIII
dès Fr 2500 -

> Chaises dès Fr. 100.-
Salons Ls XV dès Fr 1000 -
Salons
rustiques dès F. 1500 -
Chambres à coucher
LS XVI dès Fr 2000 -
Salons anglais
grand confort dès F. 1000 -

LIEU DE VENTE:
rue Rieter 4 - Bulle

Pour tous renseignements :
tél. (029) 2 90 25 t>

ij 012113 B i

1 Procrédit I
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2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 !' çm
¦ Tél. 038 -246363 lB
A 920'000 prêts versés à ce jour £j
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BANQUE HYPOTHECAIRE ETCOMMERCIALE
SUISSE

Convocation
à l'assemblée générale ordinaire
du samedi, 12 mars 1977, à 11 heures, au Landhaus, à Soleure,
ainsi qu'au déjeuner

Ordre du Jour
1. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les

comptes de l'exercice 1976
2. Rapport des contrôleurs
3. Décision sur:

a) l'approbation du rapport de gestion et des comptes annuels
b) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

générale
c) l'emploi du bénéfice net

4. Election de l'organe officiel de contrôle

Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan et
le rapport des contrôleurs peuvent être consultés dans nos bu-
reaux à Soleure, Zurich, Schaffhouse, Genève et Neuchâtel.

Les cartes d'admission permettant aux actionnaires de prendre
part à rassemblée générale peuvent être demandées à nos cais-
ses par nos actionnaires qui voudront bien préciser les numéros
de leurs titres, jusqu'au mercredi 9 mars 1977.

Soleure, le 27 Janvier 1977

Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
Le Conseil d'administration

011.M4A
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CHEZ LE SPÉCIALISTE
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Lire d'autres
informations
en page 19.

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois

un certificat de

maturité
ou préparer en un an

un brevet
d'enseignement
privé délivré par des autorités
officielles grâce à notre méthode
par correspondance, tout en
continuant totalement ou par-
tiellement votre activité profes-
sionnelle. -.
Demandez le programme des
cours au moyen du bon ci-
dessous.

—«BON-----
Veuillez m'envoyer gratuite-
ment et sans engagement votre

programme des cours.

Nom: 

Adresse : 

Service FN 33 - Rovéréaz 42
1012 Lausanne - Tél. 32 33 23
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Le Conseil exécutif propose de maintenir 200 députés
au Grand conseil bernois après la séparation avec le Jura-Nord

De notre correspondant :
Le canton de Berne se prépare, en vertu

de la séparation , à changer toute une série
de dispositions législatives et constitu-
tionnelles. Dans notre édition de samedi,
nous avons évoqué la question du nombre
des signatures en matière de référendums
et d'initiatives. Aujourd'hui, c'est celle du
nombre des députés au futur Grand
conseil bernois qui préoccupe la déléga-
tion du Conseil-exécutif pour les affaires
juras siennes. Elle vient de déposer un
rapport à l'issue duquel elle propose
d'une part, de diminuer les cercles électo-
raux de 31 à 28 (ces trois représentent les
trois districts du Jura-nord qui formeront
le nouveau canton) et de maintenir le
nombre des députés à 200.

Dans les motifs qu 'elle allègue pour
maintenir ce nombre, la délégation du
Conseil-exécutif explique notamment
que la première phrase de l'article 19 de la
constitution cantonale bernoise a la
teneur suivante : «le Grand conseil se
compose de 200 membres ». On peut se
demander s'il convient d'abaisser ce
nombre à la suite de la réduction du terri-
toire cantonal.

UN PEU D'HISTOIRE

La teneur actuelle de l'article 19 a été
approuvée lors de la votation populaire
du 19 avril 1953. Le nombre des députés
fut alors fixé pour la première fois dans la
constitution, après que le système en
vigueur jusqu'alors, qui voulait que le
chiffre de la population détermine le
nombre des députés à élire, eut exigé que

l'on adapte périodiquement la constitu-
tion à l'accroissement démographique.
Ainsi , une première adaptation consistant
à augmenter le chiffre électoral avait été
apportée par la constitution de 1893
encore en vigueur actuellement (augmen-
tation du chiffre électoral de 2000 à 2500
et réduction à 212 du nombre de députés
qui avait passé à 271 depuis 1846).
D'autres adaptations avaient suivi lors
des révisions de 1914 (réduction des
députés de 235 à 216) et de 1937 (réduc-
tion de 228 à 184). Le nombre des mem-
bres du Grand conseil ayant atteint 213 à
la suite du recensement de 1950, on
abandonna le système du chiffre électoral
en 1953 pour fixer à 200 le nombre des
députés.

Dans son rapport visant la révision de la
constitution de 1953, le Conseil-exécutif
estime que, lorsqu'on arrête le nombre
des membres d'un parlement , il convient
en premier lieu de veiller à une représen-
tation convenable de toutes les régions et
des groupes politiques. Que dans le cas du
canton de Berne, il faut tenir compte en
particulier des grandes différences
d'ordre linguistique, religieux et culturel ,
ainsi que de la diversité économique, si
l'on veut que les intérêts les plus divers de
la population soient représentés au Grand
conseil. A propos du nombre des députés
dans les autres cantons, le rapport précise
en outre : « si l'on songe à la manière dont
est composée la population , le chiffre de
200 qu'applique le Canton d'Argovie est
celui qui convient le mieux au Canton de
Berne. Il est bon de relever, à ce propos,
qu 'il existe bien au sein du Canton
d'Argovie des différences religieuses et
économiques, mais non linguistiques et
culturelles comme dans le canton de
Beme. En arrêtant à 200, pour l'avenir , le
nombre des membres de notre Grand
conseil , on tiendrait compte équitable-
ment du chiffre de notre population et de
la diversité qui marque notre Etat. Ce
chiffre trouve d'ailleurs une justification
historique, puisque jusqu 'en 1798,
l'ancienne Berne a eu son conseil des
deux-cents ».

Le Conseil-exécutif est d'avis que les
considérations qui ont amené à fixer ce
nombre à 200 sont encore valables
aujourd'hui. La commission extraparle-
mentaire, chargée de l'adaptation de la
législation fondamentale du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières , se
prononce à l'unanimité pour le maintien
de ce nombre.

NOMBRE DES CERCLES
ÉLECTORAUX

La division actuelle du territoire canto-
nal en cercles électoraux pour les élec-
tions au Grand conseil a été établie par la
loi du 30 jan vier 1921 visant les votations
et les élections populaires, introduisant le
système proportionnel. En vertu de l'arti-
cle 21 de la loi en question, les cercles
électoraux doivent coïncider en règle
générale, avec les districts, la division
exacte étant réglée par décret en vertu de
l'article 22. A l'exception du district de
Berne qui a été divisé en deux cercles
électoraux, le Grand conseil, conformé-
ment à cette législation a toujours fait
coïncider, dans ses décrets, les districts
avec les cercles électoraux.

Lorsque le nombre des membres du
Grand consei l fut fixé à 200 dans la consti-
tution lors de la révision constitutionnelle
de 1953, on en profita pour adopter une
disposition selon laquelle il est tout
d'abord attribué un siège à chacun des
cercles électoraux. Cette mesure devait
renforcer la représentation des petits
districts. Afin d'empêcher que le nombre
des sièges ainsi attribués ne soit augmenté
grâce à une division des cercles électoraux
existants, le nombre de ces derniers fut
mentionné expressément dans la constitu-
tion. La deuxième phase de l'article 10-19
reçut ainsi la teneur suivante: «il est
d'abord attribué un siège à chacun des 31
cercles électoraux».

Cette disposition constitutionnelle doit
être adaptée de toute évidence en raison
de la séparation des trois districts du
Jura-nord . On peut se demander s'il n 'y
aurait pas lieu , en plus de cette modifica-
tion purement formelle, de procéder à
une modification matérielle, soit une
nouvelle division des cercles électoraux
selon le vœu de la motion Stoffer du
16 novembre 1975-1976.

Le Conseil-exécutif est d'avis que lors
de la procédure d'adaptation de la législa-
tion fondamentale du canton de Berne
dans ses nouvelles frontières, il importe
de se limiter aux modifications des dispo-
sitions légales et constitutionnelles qui
sont directement liées à la séparation du
canton en voie de formation dans le Jura-
nord . Quant aux points qui n'ont pas un
rapport concret avec la séparation, ils ne
sauraient être abordés dans ce contexte,
ne serait-ce qu 'en vertu du principe de
l'unité de la matière. Il importe de rappe-
ler ensuite que le nouveau canton entrera
vraisemblablement en fonction au cours
de l'année 1979 déjà , selon le calendrier
de la Constituante. D'ici-là , le canton de
Berne devrait avoir achevé ses travaux de
révision. Si l'on considère les travaux
préparatoires qu'il faudra réaliser jusque
là, à savoir l'examen des propositions par
la commission extraparlementaire et
ensuite par la commission parlementai re,
la deuxième lecture au Grand conseil
(avec un intervalle d'au moins trois mois)
et enfin la votation populaire, il devient

évident que 1 on ne pourra procéder
qu 'aux adaptations qui se révèlent indis-
pensables.

LA MOTION STOFFER

La motion Stoffer du 16 novembre
1976 demande que, dans le cadre des
révisions constitutionnelles et législatives
pour le canton de Berne dans ses nouvel-
les frontières , il soit procédé a une divi-
sion du territoire cantonal en cercles aussi
égaux que possible. L'auteur de la motion
préconise une réduction du nombre des
cercles en question par un regroupement
des petits districts limitrophes en cercles
électoraux de plus grande importance.
Ces souhaits n'ont toutefois aucun rap-
port direct avec la séparation du futur
canton. La question du nombre et de la
grandeur des cercles électoraux pose
plutôt un problème d'ordre général qui a
déjà fait l'objet de plusieurs discussions. Il
n 'y a pas lieu , par conséquent, de traiter
les questions soulevées par la motion
Stoffer dans le contexte de l'adaptation de
là législation fondamentale du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières. Ceci
d'autant moins qu 'il serait impossible,
estime le Conseil-exécutif , de trouver en
si peu de temps une solution satisfaisante
au problème d'une nouvelle division des
cercles électoraux. Il s'agit-là , en effet ,
d'une question politiquement épineuse,
qui soulève une vive polémique et qui
revient en fin de compte à revoir égale-
ment l'institution du «district ». Il sera
répondu à la motion Stoffer lors d'une
prochaine session du Grand conseil des
200, le Conseil-exécutif proposant que la
question soit examinée après la sépara-
tion.

C'est ainsi que pour toutes ces raisons le
Conseil-exécutif bernois propose de ne
pas modifier le nombre des députés et de
changer la deuxième phrase de l'article 19
qui prévoit 31 cercles électoraux pour
porter ce nombre à 28. C'est assurément
une formule satisfaisante qui pourrait
convenir à tous et qui éviterait bien des
problèmes au niveau de la répartition.

E. O.-G.

Porrentruy : vieillard agressé
à son domicle et volé

= De notre correspondant: =
= Samedi, en fin de soirée, un ressortissant algérien domicilié en =
= France, ouvrier da fabrique, figé de 28 ans, qui avait passé quelques ||
H moments dans un restaurant de Porrentruy avec un vieillard de cette =
= ville et constaté, au moment où ca dernier payait l'addition, qu'il déte- j|
= naît une certaine somme d'argent, a insisté pour raccompagner le vieil- s
§j lard à son domicile, sous prétexte d'y boire un dernier verre. Une fois =
= dans l'appartement, il assomma son compagnon et le délesta d'une i §§
= importante somme d'argent, ainsi que de divers objets personnels. =
= Grâce à la collaboration de plusieurs citoyens, l'Algérien a été =
= appréhendé la même nuit par la police cantonale de Porrentruy, alors j|
= qu'il se trouvait, comme si rien ne s'était passé, à une fête à Courte- s
= maîche. Il a été écroué au château de Porrentruy. s
Ë La victime a été découverte par un membre de sa famille, gisant =
= dans une mare de sang, la gorge tranchée, par chance cependant, la =
= carotide n'a pas été touchée, et les jours du septuagénaire ne sont pas §j
j| en danger. Le blessé a été transporté à l'hôpital de Porrentruy. Quant à |
= l'agresseur, il a partiellement reconnu les faits. On a retrouvé sur lui s
= l'argent et les objets dérobés. • jf
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Les maires d'Ajoie et les résidences secondaires
De notre correspondant :
A l'occasion d'une réunion tenue ven-

dredi soir, les maires d'Ajoie ont entendu
un exposé du député Bernard Varrin,
membre de l'ADEP, sur le problème des
résidences secondaires, et notamment sur
le sort des vieilles fermes désaffectées.
Une enquête faite auprès des communes a
révélé qu'il y a, en Ajoie, environ
200 vieilles fermes ou habitations qui
seront mises en vente ces cinq prochaines
années, faute de personnes pour prendre
la succession. EUes risquent donc d'être
rachetées par des étrangers au district ou
au canton, et transformées en résidences
secondaires.

L'ADEP envisage la création d'une
fondation dotée de moyens financiers
importants, qui pourrait racheter ces
maisons, les restaurer, puis les louer à des
gens du pays, ou à des touristes, tout en en
restant propriétaire. Une future loi sur le
tourisme est également à l'étude.

Un problème important se pose donc
aux Ajoulots, comme il se pose également
aux Francs-Montagnards et, dans une
mesure moindre, aux habitants de la
région de Delémont.

Une pétition
(c) Ces jours circule à Porrentruy une péti-
tion qui a trait à la situation qui règne à
l'usine de cadrans Giavarini. La pétition ,
qui est patronée par divers groupements
politiques, demande la réintégration
d'une ouvrière licenciée, un salaire mini-
mum de 1500 fr. pour les ouvriers, la
reconnaissance du droit de réunion du
personnel , la signature d'une convention
collective et la garantie qu'il n'y aura pas
de répression envers les ouvriers qui
n'acceptent pas la situation actuelle.

Près de 30.000 personnes au cortège du Carnaval de Bienne
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= De notre rédaction biennoise : =
= Le printemps est attendu : l'hiver a été chassé de Bienne par l'énergie carna- §j
= valesque des « fous »... En effet, le carnaval biennois bat son plein pendant quarre =
1 jours. Dimanche, le cortège en est en quelque sorte le point culminant. Quelque |j
= 25.000 à 30.000 personnes (selon les chiffres officiels de la Guilde) étaient mas- =
= sées sur les trottoirs malgré le froid et un ciel menaçant. _=

Comme d'habitude, plusieurs
cliques jouant pour la plupart des
rythmes sud-américains permettaient
aux gens de se réchauffer en essayant
de suivre la cadence. Les groupes les
plus remarqués furent les «Note-
Tram pi» qui, avec leurs originaux

costumes de clown, ont décroché le
premier prix des musiques cacopho-
niques. La clique des « Tschaupi» dont
les membres étaient déguisés en
panier à commissions ont obtenu le
deuxième prix. Il y avait aussi une
autre clique, «Les compagnons de la

camomille» qui obtint un réel succès.
Le monstre du Loch-Ness était là

grâce aux élèves de 3me année de
l'école des Tilleuls qui furent d'ailleurs
primés, de même que Frankenstein et
l'inévitable King-Kong. Le cambriolage
de la caisse d'épargne de Madretsch
était rappelé par les «Rennwageler»,
des policiers à grosses têtes suivant le
char à trotinettes ou sur des vélos à
trois roues. Le prince Carnaval,
Achmed Théo 1e' trônait sur son char
au milieu des coussins et des crois-
sants, car le prince est boulanger dans
le privé...

Sur le plan de la politique locale, la
clique «Sumpfglugger» de Vigneu/es
proposait à la population biennoise la
variante «XYZ 2» en matière de tracé
routier. D'après les dessins, il semble
que la «solution» consistera à faire
passer la route au-dessus des toits de
la ville. Les «Giftfroesche» (grenouil-
les empoisonnées) de Nidau propo-

sa bonne humeur était au rendez-vous dans les rues de Bienne.

saient un char particulièrement
bruyant êvqqyaiUj a situation sur le
chantier du nouveau gymnase du
Strandboden : une affiche mentionnait
que le coût de l'enfoncement des pilo-
tis dépassait déjà 700.000 fr., donc le
budget fixé ! Avec ce sujet éminem-
ment politique et explosif, ils rempor-
tèrent le premier prix du cortège.

Sur le plan de la politique internatio-
nale, le président Amin Dada était en
bonne place, mais son char n'a obtenu
que le cinquième prix. Le char glossait
la politique d'entraide internationale : le
«fou» de l'Ouganda avait les bras
chargés d'argent provenant d'URSS,
d'Allemagne de l'Est et de Suisse. Seul
groupe étranger, les hôtes du Franken-
tal emmenés par la musique de
Birkenheide et son groupe de ballet
carnavalesque ont retenu l'attention
du public. La délégation forte de
120 personnes donnait une note
sympathique au cortège.

TAVANNES

(c) Dans la soirée de vendredi à samedi,
un jeune homme de Tavannes qui circu-
lait à cyclomoteur a été renversé par une
voiture, Grand-Rue. Souffrant d'une
commotion et d'une fracture du col du
fémur, il a été hospitalisé à Moutier.

SAINT-IMIER

Enfant blessé
(c) Samedi, vers 11 h 35, un enfant âgé de
six ans et demi s'est élancé sur la chaussée
Baptiste-Savoye à Saint-Imier. Il a été
renversé par une voiture et conduit à
l'hôpital du lieu souffrant d'une commo-
tion.

Cyclomotoriste
renversé

487 chômeurs complets
Les statistiques publiées par l'Office

cantonal du travail permettent de consta-
ter qu 'il y avait en janvier , dans les sept
districts jurassiens, 487 chômeurs com-
plets, soit notamment 122 dans l'horloge-
rie et la bijouterie, 99 dans la métallurgie
et les machines, 61 dans l' administration
et le commerce, 51 dans le bâtiment, 39
dans l'enseignement, etc. Un seul
d'entre-eux n 'était pas assuré contre le
chômage.

Ombres et lumières
De notre rédaction biennoise :
Une fois de plus, le carnaval a fait faire

toutes sortes de folies aux Biennois.
Après la chaude nuit des grands bals du
samedi, les estomacs sont chancelants
le dimanche et les yeux disparaissent
derrière des lunettes de soleil. Cette
année, les salons de l'hôtel Elite, la
mecque de la Guilde du carnaval, ont
connu une animation exceptionnelle
puisque le trésorier de la Guilde estime
à 800 le nombre des hôtes dont plus de
la moitié environ étaient masqués. Mal-
gré un mono assez vague et difficile
«Do it yourself» (faites-le vous-
même I), les organisateurs ont constaté
d'une manière générale une améliora-
tion de la qualité des masques. De
l'ingéniosité, de l'imagination, il en fal-
lait par exemple à ce groupe qui impri-
mait sur commande des billets de
banques frappés à l'effigie du directeur
de la police Raoul Kohler! Ce groupe
obtint d'ailleurs le premier prix samedi
soir.

Les musiques cacophoniques
jouaient de plus en plus fort et faux. Leur
costume chaque année renouvelé
prouve que l'imagination n'a pas de
limite. Le corso des enfants qui a battu
les records de participation avec plus de
3000 participants prouvait lui aussi que
la relève des « fous » biennois était assu-
rée.

DÉCEPTION AUSSI...

En revanche, la soirée des Schnitzel-
bank, jeudi, a quelque peu déçu : les
allusions étaient parfois pénibles, les
événements politiques mal exploités.
Les Romands comme d'habitude bril-
laient par leur absence, ce qui est

chaque fois relevé avec regret par le
comité de la Guilde. Déception cette
année aussi en ce qui concerne le
journal de Carnaval qui s'est borné à
devenir un programme officiel perdant
finalement toute raison de sortir de
presse. Là aussi, la Guilde du carnaval
est à la recherche d'une équipe de
rédaction qui, en deux langues, pourrait
relancer le «Cornichon biennois».

A la satisfaction de chacun, on consta-
te que le carnaval tend de plus en plus à
descendre dans la rue, à retrouver quel-
ques bribes de sa popularité d'antan.
Samedi, le théâtre municipal connut lui
aussi son carnaval qui se prolongea
jusqu'à l'aube au foyer du théâtre.
Demain, le carnaval se déplacera dans
les faubourgs: Boujean et Mâche orga-
nisent eux aussi leur fête à laquelle par-
ticiperont très certainement de nom-
breux Biennois qui n'en n'ont pas enco-
re eu assez...

LE TRÉSORIER
DE LA GUILDE

NE PAVOISE PAS !

Le trésorier de la Guilde n'était pas
très optimiste dimanche. Bien que la
vente des plaquettes avant le carnaval
ait bien marché, de trop nombreux
spectateurs rechignent à payer les 3 fr.
de la plaquette, faisant ainsi preuve
d'une passivité parfois déroutante.
Avec le bal des apaches, le carnaval
biennois va se terminer ce soir en beau-
té. Pour d'autres, les festivités vont
continuer. Hier après-midi alors que
chacun essayait de reprendre ses
esprits et souhaitait un léger repos, une
équipe de jeunes décidait):
- Dans 10 heures, c'est le Morgens-

treich à Bâle. Nous y serons! M. E.

TRAMFI AN

(c) On se souvient que le 22 décembre
au soir, le Père Norbert Eschmann, âgé
de 75 ans devait célébrer la messe à
Tramelan. Alors qu 'il traversait la
Grand-Rue pour se rendre à l'église, il
avait été renversé par une voiture. Il
avait immédiatement été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier où il reçut des
soins. Malheureusement, depuis
l'accident, il ne devait pas reprendre
connaissance et c'est dans la nuit de
samedi à dimanche qu'il est décédé des
suites de ses blessures.

Le Père Eschmann était fort appré-
cié dans le Jura car il avait vécu nom-
bre d'expériences dans sa vie. Il avait
en effet été missionnaire dans les
départements français d'Outre-mer et
enfin supérieur de la communauté de
rédemptionhistes, à Annemasse.

Issue fatale
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LUNDI
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, « L'âge de cristal » ;

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

David» (dès 14 ans) .
Palace : 15 h et 20 h 15, « Der Wildwechsel ».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Das Geisterschiff der

reitcnden Leichen ».
Métro : 14 h 50, «Les 5 offensives » ; les

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

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

d'or» ; 17 h 30, « Effie Briest».
Rex : 15 h et 20h 15, «L'âge de cristal»;

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

David » (dès 14 ans).
Palace: 15 h et 20 h 15 «Der Wildwechsel ».
Studio : 15 h et 20 h 15; « Das Geisterschiff der

roi tendon Leichen ».
Métro : 14 h 50, Les 5 offensives - les Chariots,

Les bidasses en folie ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexfilm.
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Easy Rider» .

L'armée au musée
(c) Conduite par le major Perrin, une
délégation des officiers du régiment et
infanterie 9 a visité l'autre jour le Musée
historique de La Neuveville. Elle a été
reçue par M. Reynold Ramseyer , conseil-
ler municipal , chef du service des loisirs,
sports et tourisme.

LA NEUVEVILLE
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Loterie à numéros - Tirage du 26 février
Numéros sortis : 1, 6, 11, 22, 23, et 29

Numéro complémentaire : 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BK_JS8_E_B_KlB_i___C__BB .B-B3-_H_EiB__--M__B8CB_EJB
64 x 62 x 64 x 60 x 52 x 53 x 56 x 55 x 68 x 60 x

73 x 60 x 45 x 46 x 49 x 43 x 38 x 61 x 53 x 52 x

47 x 47 x 47 x 58 x 35 x 66 x 58 x 58 x 52 x 60 x

48 x 64 x 46 x 55 x 49 x 46 x 42 x 54 x 53 x 68 x

La somme des gains s'élève à 1.986.963 francs.

De bonnes affaires sur le dos de la peur
BERNE (ATS). - «Faire des affai-

res sur le dos de la peur»: cette
tendance bat son plein en Suisse et
le secteur de l'industrie traitant de
la sécurité a enregistré un « boom »
étonnant. Les installations de
surveillance et les systèmes
d'alarme se vendent comme des
petits pains, et de nouvelles entre-
prises surgissent dans ce secteur.
Les spécialistes avancent la forte
croissance de la criminalité et
l'insécurité de la vie, pour justifier
ce développement.

Un nombre toujours plus élevé
de citoyens, d'entreprises, de
banques, et d'ambassades crai-
gnent d'être victimes des voleurs,
cambrioleurs ou autres criminels
en puissance. Avec raison, puisque
le nombre des délits contre le
patrimoine, du vol simple au cam-
briolage de banque, a augmenté
annuellement dans les grandes vil-
les jusqu'à 30 % depuis 1974. Les
articles demandés vont du coffre-
fort au détecteur de mouvements,
de la barrière lumineuse au vitrage
de sécurité, des systèmes d'alarme
optiques et acoustiques à la caméra
de télévision.

MERCI À LA RÉCESSION

« Nous savons gré à la récession
de cet essor», a affirmé un porte-
parole d'une grande entreprise
spécialisée dans la fabrication
d'appareils de sécurité, car, a-t-il
précisé, à la suite du chômage, la
criminalité a fortement augmenté,
et les gens sont devenus plus
conscients des problèmes de sécu-
rité. Ainsi, le propriétaire d'une
ancienne entreprise spécialisée

dans ce domaine a estimé que la
peur qui prévaut parmi la clientèle
n'est pas injustifiée. Encore que
comparativement à l'Allemagne
fédérale, « nous sommes encore
sous-développés ». Ainsi, dès la
première prise d'otages en Suisse,
une prise de conscience se fera, et
le danger apparaîtra comme réel.

«BOOM»
DANS LES CHIFFRES

Le nombre de maisons qui
offrent des installations de sécurité
a plus que doublé au cours des
deux dernières années et devrait
atteindre, selon les experts, environ
une centaine. L'estimation du
volume global des affaires varie
entre «environ 100 millions» et
environ « 200 millions de francs».
Les installations de surveillance
électronique (sans le système de
surveillance par caméra, de
contrôle à l'entrée, et d'autres
systèmes du même genre), ont
passé de 21 à 26 millions de francs
de chiffre d'affaires au cours des
deux dernières années, ainsi que l'a
indiqué la plus ancienne entreprise
suisse de la branche.

Des spécialistes neutres ne
considèrent pas une telle expan-
sion sans scepticisme. Le journal
spécialisé «Protector», publié à
Zurich, relève que de nouvelles
maisons font leur apparition sur le
marché, qui ne sont pas suffisam-
ment expérimentées. La qualité de
l'offre est très variable. C'est ainsi,
par exemple, que des fabricants de
jouets ou des maisons à un seul
«patron-ouvrier», peu viables, ont
tâté le terrain. Mais « la minute de la

vérité n'est pas loin de sonner»,
indique « Protector».

La situation des assurances dans
le domaine du vol et du cambrio-
lage n'est pas favorable et les chif-
fres rouges sont apparus depuis
longtemps. Les assurances se plai-
gnent de l'insouciance dont témoi-
gnent bon nombre d'assurés à
l'égard de leurs biens. Par consé-
quent, celui qui se munit de bonnes
installations de sécurité devrait
pouvoir bénéficier de réductions de
primes.

En Allemagne fédérale, la qualité
des installations est testée dans des
laboratoires appartenant aux
compagnies d'assurances. L'asso-
ciation suisse des compagnies
d'assurances de choses se
demande si un contrôle systémati-
que de la qualité des installations
ne devrait pas être introduit en
Suisse. Mais de l'avis du directeur
de l'association, M. H. J. Rubli, de
tels laboratoires seraient trop
coûteux en Suisse. Nous devrions
être fixés dans deux à trois mois à
ce sujet.

LA POLICE POUR LA
PROTECTION INDIVIDUELLE

La police, elle, donne des
conseils en matière de protection
individuelle, mais à part Berne,
seule la ville de Zurich (depuis plus
de 20 ans dans cette ville), possède
un tel bureau de renseignements.
Maintenant, cette situation devrait
changer: récemment la conférence
suisse des chefs de la police crimi-
nelle a prévu que chaque canton
mette à la disposition des intéres-
sés un homme au moins pour
l'affecter à cette tâche.

Personne ne peut arrêter la télévision locale
FRIBOURG (ATS). - Personne ne peut

arrêter la télévision locale, c'est une des
constatations plusieurs fois répétées lors
de la journée d'étude sur la télévision
locale par câble à Fribourg , organisée par
l'Association suisse de radio et de télévi-
sion , une association formée d'auditeurs
et de téléspectateurs présidée par le
conseiller national Walter Hofer. Mais le
département des transports et des com-
munications et de l'énergie prépare un
projet de réglementation pour les futures
concessions. Les lignes essentielles en ont
été présentées à cette occasion par le
secrétaire général du département. Ainsi
les émissions locales devront accorder un
quart de leur temps d'émission à la vie
publique. *

Les points essentiels de ce projet sont
que les futures expériences de télévision
locale par câble seront soumises à conces-
sion et qu'elles devront se faire sur un
canal spécialement réservé à cet effet. Un
quart du temps d'émission devra être
consacré à la vie publique. Le tex te
prévoit également que la multiplicité des
opinions devra se refléter dans les pro-
grammes et tous les groupements ayant
une certaine importance dans le domaine
de la région devront être représentés dans
les organçs dirigeants.-, • •¦ .... ,

Enfi n , le projet prévoij: ̂ interdiction de
toute publicité directe ou inclirecte et la

concession ne sera accordée seulement
après avoir consulté le canton , les com-
munes, la presse régionale, les PTT et la
SSR. Ce projet va être présenté aux asso-
ciations intéressées par la question et
devra encore être discuté par le Conseil
fédéral.

Il s'agit d'éviter, relevait le secrétaire
général du département des transports et
des communications et de l'énergie,
M. Hans-Werner Bins, que la télévision
locale ne devienne un système répondant
uniquement à des besoins économiques.

Auparavant on avait développé les
possibilités qu'implique la télévision
locale par câble qui peut , à condition de
disposer des moyens techniques nécessai-
res, fournir un moyen de communication
à deux sens. Le problème du financement
de la télévision locale a été évoqué sous
différents angles. Un juriste relevait que
les bases juridiques solides pour l'octroi
d'une concession et, partant , pour l'inter-
diction de la publicité, étaient très minces.

Quant aux représentants de l'Associa-
tion suisse des entreprises de TV par
câble, ils relevaient que ce sera de la tâche
des communes de prendre en main la
télévision locale., Au niveau .régional , on
dispose des moyens ' pour former' des
orgariçs responsables reflétant vraiment
la composition de la société,'mais aussi

des moyens pour éviter que ces nouveaux
moyens de communication tombent entre
les mains de minorités.

TABLE RONDE

Alors que la matinée était consacrée à
des exposés de différents spécialistes,
l'après-midi donnait lieu à une table
ronde où des représentants des éditeurs
suisses et de la presse se trouvaient face
aux milieux intéressés par les réseaux de
TV par câble. L'évolution technique ne
peut être arrêtée, il s'agit d'éviter dans
cette évolution les excès. La publicité à la
TV locale risquerait de mettre en péril la
presse ; c'est un autre aspect plusieurs fois
soulevé. Il faut à tout prix éviter, après la
crise de la presse, le chaos des mass média ,
constatait un des orateurs lors de cette
table ronde. Pour les représentants des
réseaux de TV par câble, la TV locale est
une des différentes possibilités d'utiliser
les capacités encore inusitées des réseaux
de câble. A côté du problème juridique,
celui du financement reste une des ques-
tions non résolues.

Une bonne TV locale ne peut se faire
qu'avec certains moyens financiers, rele-
vait-on. Et cette TV locale aura à affronter
la concurrence des grandes chaînes natio-
nales et étrangères transmises sur le
même réseau de câble. Enfin , la question
de savoir si ces programmes locaux
répondaient à un besoin véritable, a été
plusieurs fois soulevée lors de cette
journée d'étude que le président de
l'association, M. Walter Hofer, appelait la
plus importante manifestation de ce genre
organisée jusqu 'ici en Suisse.

Tourisme suisse en 1976: une défensive opiniâtre
BERNE (ATS). - Selon le Bureau

fédéral de statistique, la demande a
diminué de près de 4% en 1976 dans
les établissements hôteliers suisses.

Sur plus de 30 millions de nuitées, la
part des étrangers atteint 18 millions.
On a noté une reprise du tourisme
d'origine américaine, alors que les
voyageurs européens préféraient
souvent se rendre dans d'autres pays
pour des raisons monétaires surtout.

En revanche, les chiffres semblent
s'être maintenus au niveau de l'année
précédente dans la para-hôtellerie. Sur
la base de ce développement du mar-
ché, l'Office national suisse du
tourisme (ONST) estime que l'on peut
reconnaître à la Suisse le mérite d'une
attitude de «défensive opiniâtre ». Elle
est parvenue à maintenir sa position
sur le marché international du
tourisme malgré une situation
économique incertaine.

GRÂCE AUX AMÉRICAINS

A une nette augmentation de la
fréquentation des hôtels suisses par
des hôtes américains (+ 16%) s'oppo-
se une baisse des arrivées en prove-
nance de la plupart des pays euro-
péens, et en particulier d'Italie
(- 21 %), de Grande-Bretagne (- 14%),
d'Allemagne fédérale (-8%), des
Pays-Bas (-7%), de France (-5%) et

de Belgique (- 3 %). L'influence la plus
déterminante est exercée par le recul
de l'Allemagne fédérale, qui représen-
te le premier client touristique de la
Suisse.

Dans son premier bulletin de 1977, la
Fédération suisse du tourisme (FST),
explique cette baisse par la progres-
sion du franc suisse par rapport au
mark. De même, les changements de
parité seraient à l'origine de la plupart
des modifications constatées pour les
autres pays de provenance.

BAISSE DES NUITÉES,
MAIS HAUSSE DES RECETTES

Malgré une diminution de plus d'un
million de nuitées, il ressort d'une
enquête de l'ONST que les recettes ont
augmenté de 4 à 5% en 1976 dans le
secteur touristique de l'hôtellerie suis-
se (contre une réduction de 10%
l'année précédente). Selon la FST,
cette croissance s'explique surtout par
le tourisme national d'excursions et le
nombre des hôtes logeant en appar-
tements de vacances.

En ce qui concerne la para-hotelle-
rie, les chiffres pour 1976 ne sont pas
encore connus, mais on estime que la
demande s'est maintenue au niveau
de l'année précédente, où l'on avait
enregistré 34,5 millions de nuitées.

TESSIN

LUGANO (ATS). - Selon une analyse
effectuée à fin 1976 par la Chambre du
commerce du canton du Tessin, l'écono-
mie tessinoise est en légère reprise dans
certains secteurs, bien que dans celui de la
construction les difficultés ne soient pas
des moindres.

Le chômage qui frappe les dessinateurs,
techniciens, ingénieurs et architectes
constitue l'une des principales préoccupa-
tions du moment. Selon les statistiques du
marché du travail, les frontaliers et les
saisonniers ont en particulier été touchés
par la crise puisque de 1973 à 1976, leur
nombre a passé de 59.668 à 42.613
(moins 30% environ).

Dans l'ensemble de l'économie tessi-
noise, le chômage complet touchait
906 personnes à fin 1976 et 868 person-
nes à fin janvier.

Selon la Chambre du commerce, un
signe de reprise économique est perçu par

le fait que l'an dernier, un troisième des
entreprises seulement ont procédé à des
réductions de personnel (contre 56 % en
1975) et que les 1800 apprentis sortis des
écoles en juin ont trouvé un emploi.

Légère reprise économique

Le silence est parfois d'or...
De notre correspondant:
Tous les journalistes, à Genève,

savaient depuis vendredi déjà qu 'une
partie des armes ayant servi aux quatre
attaques de Genève - ainsi que divers
documents intéressants — avaient été
découverts dans une forêt proche de
Payerne par un écolier cherchant des
champignons. Cet adolescent de 15 ans
avait immédiatement prévenu les poli-
ciers de sa découverte.

A Genève, la police avait demandé
l'embargo (donc le secret) sur cette
découverte, dont la révélation prématu-
rée était de nature à nuire à l'enquête en
cours. Or, vendredi soir déjà , un journal
du soir « mangeait le morceau », compli-
quant ainsi la mission des hommes
chargés des investigations.

A l'hôtel de police, on dép lore cette
«hâte » qui ressemble à la recherche de
sensation, d'autant plus que deux
nouveaux «hold-up » étaient commis
dans la journée même de vendredi. Ainsi,
leurs auteurs ont été avertis dans les
heures qui ont suivi, de la trouvaille du
jeune Vaudois. Ils ont donc pu - on le
suppose - prendre certaines précautions.
On doit cependant la vérité d'admettre
qu'entre mercredi et vendredi, la
connaissance de cette cachette près de
Payerne n'avait pas fait avancer beau-
coup l'enquête.

Il eût été souhaitable cependant que les
gangsters ne soient pas informés aussitôt
des éléments d'information ainsi à la
disposition des enquêteurs. On aurait
peut-être pu découvrir leur «planque» .
Qui sait? A la veille des élections, le PDC a choisi

VALAIS - VALAIS

De notre correspondant :
Dans une semaine, le Valais saura s'il a

un nouveau gouvernement, s'il y a ballo-
tage ou s'il faudra voter à nouveau le
13 mars. En effet , c'est dimanche pro-
chain que la grande bataille électorale
valaisanne aura lieu: six candidats pour
les cinq sièges que comprend l'exécutif
cantonal.

Les radicaux reportent M. Arthur
Bender. Les socialistes misent sur
M'"1' Gabrielle Nanchen, conseiller natio-
nal et le PDC, qui a tenu samedi sa grande
assemblée, part au combat avec
MM. Hans Wyer, nouveau et les trois
anciens soit MM. Antoine Zufferey, Guy
Genoud et Franz Steiner.

Voyons ce qui s'est passé au sein du
PDC samedi, puisque nous avons parlé il
y a une dizaine de jours, des grandes
assemblées radicale et socialiste.

Hommage fut rendu à M. Wolfgang
Lorétan, qui quitte le Conseil d'Etat après

douze ans de pouvoir. Les délégués ont
désigné ensuite, à une écrasante majorité ,
comme candidats officiels du PDC pour le
futur gouvernement MM. Genoud, Stei-
ner et Zufferey, tous anciens et M. Wyer,
nouveau. Seuls cinq délégués ne votèrent
pas pour les quatre hommes qui furent
présentés en bloc.

QUATRE OU CINQ ?
En ce qui concerne la question de savoir

s'il fallait, lors du premier tour, opter pour
une liste à quatre (soit les quatre candidats
du PDC) ou une liste à cinq (soit les quatre
du PDC et le candidat radical), les délé-
gués décidèrent de présenter la liste à
quatre. Une nouvelle réunion de l'assem-
bjée cantonale aura lieu après le 6 mars si
nécessaire, pour savoir s'il faut maintenir
la liste à quatre. Ajoutons que lors de cette
assemblée, M. Steiner s'est déclaré, lors
de son bilan politique, partisan irréducti-
ble du futur barrage de Gletsch.

Notons également que M. Wyer a
apporté de nouvelles prédisions avec son
président de parti concernant l'incompa-
tibilité pour deux conseillers d'Etat valai-
sans de siéger ensemble à Berne, lui-
même étant président du Conseil national
et M. Genoud, conseiller aux Etats.
M. Wyer, quel que soit le résultat des
élections, cédera le pas devant
M. Genoud et ne démissionnera pas du
gouvernement même s'il ne peut pas ter-
miner son mandat de président du Conseil
national.

Le PDC valaisan a le ferme espoir
cependant qu'il sera possible à M. Wyer
de rester à Berne jusqu 'en novembre, tout
en siégeant au sein de l'exécutif cantonal
valaisan.

Comme le PDC a refusé de porter sur sa
liste dimanche le candidat radical , on
s'attend en Valais à ce qu'il y ait ballotage
pour l'un ou l'autre candidat et qu'il faille
retourner aux urnes le 13 mars.

GENEVE

De notre correspondant :
La presse genevoise du matin a fait

grand cas de l'arrestation, de l'incarcéra-
tion et de l'inculpation d'un inspecteur de
police, un Bernois de 35 ans, qui avait des
« amitiés » dans un milieu décommandé :
«le milieu » précisément ! L'homme
entretenait des relations équivoques avec
certains filous. C'était donc un policier
félon.

Pas de quoi monter l'affaire en épingle
et essayer de dresser la population contre
la police en général, au moment même où
celle-ci paye un lourd tribut au gangsté-
risme international qui a pris la cité de
Calvin pour cible. Au contraire, c'est tout

au mérite des fonctionnaires du corps de
police de Genève d'avoir eu l'habileté- et
l'honnêteté - de démasquer, puis de
dénoncer le comportement anormal d'un
homme servant dans ses rangs.

Or donc, le policier marron a été
confondu et prié par ses chefs de donner
sa démission, ce qu'il a accepté par... la
force des choses! Son cas a ensuite été
notifié à la justice, qui a suivi son cours.

L'inspecteur corrompu fut arrêté et
incarcéré, puis inculpé. Il a été relaxé
depuis, mais il n'y coupera pas de la
comparution devant le tribunal correc-
tionnel.

Policier félon arrêté

' La banque cantonale
d'Argovie

baisse les taux d'intérêt
AARAU (ATS). - La banque cantonale

d'Argovie a décidé d'abaisser, à partir du
1er juillet , de % % les taux d'intérêt sur
les hypothèques, les crédits à la construc-
tion et sur les prêts et crédits octroyés aux
communautés de droit public. D'autre
part , à partir du 1er avril, le taux d'intérêt
sur les carnets d'épargne passera de 3 V4 à
3 % et celui sur les carnets d'épargne
spéciaux de 4 à 3 Vi %.

Recrue disparue
LUCERNE (ATS). - On recherche

depuis mardi dernier une recrue lucernoi-
se qui a quitté la troupe en uniforme de
combat et armé d'un mousqueton, après
une altercation avec un supérieur. La
police lucernoise a indiqué dimanche que
les recherches menées d'entente avec le
commandement de l'école de recrues sont
restées vaines jusqu'ici.

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - Siégeant sous la
présidence du conseiller national James
Schwarzenbach, le comité central du
mouvement national d'action républicai-
ne et sociale a décidé à l'unanimité de
recommander le « oui » à sa propre initia-
tive et à celle de l'action nationale contre
«l'emprise étrangère », qui seront soumi-
ses au peuple suisse le 13 mars prochain.
A une large majorité, il s'est également
prononcé en faveur de l'initiative « contre
la limitation du droit de vote lors de la
conclusion de traités avec l'étranger»,
s'opposant par là-même au contre-projet
de l'assemblée fédérale.

Républicains :
trois «oui» et un «non»

le 13 mars

BELLINZONE (ATS). - Un million de
francs est prévu pour garantir les commu-
nications entre Locarno et Indemini
pendant l'hiver. Ce village, qui est
fréquemment isolé du reste du canton en
raison du danger d'avalanches, est prati-
cable seulement du côté italien .

Répondant à l'interrogation d'un dépu-
té, le Conseil d'Etat précise que les
travaux ont dû être différés à cause des
difficultés financières du canton. Dans
l'intervalle des travaux d'entretien auront
lieu notamment entre le col Di Neggia et
Indemini où, des installations paravalan-
ches seront érigées, en collaboration avec
les services forestiers.

Toutefois, la situation particulière de la
région ne permet pas d'éviter la fermeture
de la route, même après la réalisation des
travaux prévus, lors d'enneigements
exceptionnels comme ceux de janvier
1977.

Un million
pour des installations

paravalanches

Réduction
du taux d'escompte

privé
BÂLE (ATS). - Les banques suisses ont i

décidé de baisser, à partir du 1er mars, le
taux d'escompte privé de Vi %. Il s'élève- ,
ra ainsi à 3 % %. Le taux d'escompte
privé est appliqué par les banques suisses
aux effets de change commerciaux de
premier ordre et aux acceptations de
banque.

La dernière réduction, de 4 Vi à 4 %
avait eu lieu le 26 novembre 1976. Les
banques suisses indiquent dans un com-
muniqué qu'elle ont pris cette décision en
raison de l'évolution du marché de
l'argent.
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ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
Télévision : les programmes étrangers arrivent |

BERNE (ATS). - Les téléspectateurs
suisses auront bientôt l'embarras du
choix : dans de nombreuses régions. A un
rythme accéléré, les PTT sont en train de
couvrir la Suisse d'un « réseau d'apport de
faisceaux hertziens» transmettant la
plupart des programmes de télévision
émis dans les pays voisins. Pour qu'ils
apparaissent sur les petits écrans, il faut
encore que les exploitants d'antennes col-
lectives se raccordent à ce réseau.

Huit programmes étrangers seront
alors disponibles: trois français, trois
allemands et deux autrichiens sans comp-
ter les deux chaînes italiennes à la portée
des Tessinois.

EXTENSION PROGRESSIVE
Dans un premier temps, les PTT ont

établi les liaisons de base permettant la
transmission des programmes de télévi-
sion étrangers aux centres à faisceaux her-
tziens de l'Albis, de Froburg, de
l'Ulmizberg, de Rigi-Scheidegg, du Stan-
serhorn , du MonfcPèlerin et de Ravoire.
M. Hermann Blaser , de la division radio
et télévision des PTT, précise que tous ces
centres seront en fonctionnement le prin-
temps prochain. La réception de deux ou
trois programmes allemands et des deux
programmes autrichiens sera alors possi-
ble dans une grande partie de la Suisse

allemande tandis que les trois chaînes
françaises pourront être captées en Suisse
romande .

Mais ce n'est pas tout : d'ici à la fin de
l'année, les réseaux de base de Suisse
alémanique et de Suisse romande seront
«interconnectés » au niveau d'un point
d'appui supplémentaire à faisceaux her-
tziens, ce qui permettra l'échange des
programmes de langue allemande et fran-
çaise entre les deux régions linguistiques.
A partir de 1978 enfin , le réseau de base
pourra être étendu à d'autres régions en
fonction des besoins des exploitants
d'antennes collectives et de la capacité de
construction disponible.

UNE AFFAIRE POUR LE
COMMERCE SPÉCIALISÉ

La plupart des récepteurs actuellement
en service ne sont pas prêts à subir
« l'assaut » des programmes étrangers, car
ils ne possèdent pas assez de canaux. Le
téléspectateur «branché» sur une anten-
ne collective qui voudra profiter de tous
les programmes disponibles devra donc
faire modifier son appareil par un spécia-
liste.

Quoi qu'il en soit, les installateurs
d'antennes collectives comptent profiter
largement du nouveau réseau de base des

PTT. Ils ont déjà commandé plus de vingt
raccordements. Les PTT perçoivent pour
ces derniers une taxe de 25 centimes par
abonné pour chaque programme fourni et
un loyer fixe de 625 fr par mois. Il existe
plus de 900 exploitations d'antennes col-
lectives desservant quelque
400.000 récepteurs.

LE RÉSEAU SUISSE
BIENTÔT ACHEVÉ

Comme l'indique M. Blaser, les PTT
n'ont l'obligation que d'assurer la diffu-
sion des trois programmes TV nationaux.
C'est pourquoi ils ont laissé à l'initiative
privée le soin d'enrichir localement
«l'offre télévisée», en se contentant de
mettre en place le réseau d'apport pour
les antennes collectives.

Le réseau de télévision «purement
suisse» est en voie d'achèvement: il
devrait être terminé vers 1980. A cette
date, plus de 99 % de la population pour-
ra suivre au moins un programme, et
96 % les trois programmes suisses. Les
proportions respectives sont aujourd'hui
déjà de 99 à 93 %. Il est prévu que toutes
les agglomérations d'au moins 200 habi-
tants soient desservies, mais des lacunes
subsisteront dans certaines contrées recu-
lées et peu peuplées.
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NEUCHÂTEL-XAMAX
WINTERTHOUR

Match de championnat
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladière

Loterie 010603 R

Succès prometteur de Xamax
gU <°°tbaii"~1 Ligue A: excellente journée pour l'équipe de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE 5-0 (2-0)
MARQUEURS : Elsig 13mo et 68mo; Gress 30mo; Rub 74mo; Osterwal-

der 88me.
NEUCHÂTEL XAMAX : Kung; Mundwiler ; Claude, Richard, Kuffer;

Gress, Guggisberg, Hasler; Decastel, Rub, Elsig. Entraîneurs : Gress et
Merlo.

BELLINZONE: Schutz ; Pestoni; Tedeschi, Bionda, Rossini; Erba, Bet-
tosini, Tagli; Manzoni, Bang, Leoni. Entraîneur: Maurer.

ARBITRE: M. Osta, d'Oberuzwil.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse en parfait état mais rendue

quelque peu glissante par une fine pluie tombant en première mi-temps.
2950 spectateurs. A la mi-temps, Schwemmle remplace Bang alors que
Dario Rossi prend la place de Tagli. A la 68ms, Osterwalder remplace
Gress. Dix minutes plus tard, Claude sort au profit de Bonny (Osterwalder
devient arrière droit, Decastel demi). Coups de coin : 13-3 (5-1).

Rentrée très positive de Neuchâtel
Xamax qui a parfaitement résolu les rares
problèmes posés par un adversaire qu 'il a
maîtrisé de la première à la dernière
minute. Nous avons donc suivi un match à
sens unique , avec cet avantage que nous
ne risquions pas d'attraper un torticolis.
Mais, ce qui est surtout réjouissant , c'est la
manière dont Xamax s'est imposé. Après
une dizaine de minutes d'observation et
de tâtonnements, il a « appuyé sur la chan-
terelle ». Cette augmentation du rythme a
été rapidement fatale à son hôte dont la
bonne volonté était la seule qualité
évidente.

UNE SEULE FOIS

En première mi-temps, Bellinzone n'a
pu tirer qu 'une seule fois au but, d'une
vingtaine de mètres, par Manzoni. Le
reste du temps s'est passé dans le camp
tessinois, seuls quelques coups francs
ayant permis aux visiteurs de propulser la
balle de l'autre côté de la ligne médiane.
Jusqu 'à la pause donc, Neuchâtel Xamax
a multiplié les offensives, réussissant
plusieurs actions remarquablement bien

conçues. Deux buts seulement ont traduit
cette écrasante supériorité, le manque de
précision dans les tirs et de puissance dans
les coups de tête ayant empêché une réali-
sation plus normale des occasions.

Après la pause, Bellinzone a fait mine
d'attaquer, mais Leoni (48mc et 59""-) a
manqué le coche. Ces deux possibilités de
battre Kung devaient être les seules de la
seconde mi-temps... Sous l'impulsion de
Gress, Decastel, Richard et du bouillant
Elsig, Neuchâtel Xamax a de nouveau
bien tenu les affaires en main. Plus mobi-
les qu 'il l'avait été dans les matches
précédents, Rub a ouvert des brèches
dans la défense tessinoise où chacun, à son
tour, a pu venir flairer la bonne occasion.
Ainsi, en dépit de quelques «blancs »
étonnants de Guggisberg, Neuchâtel
Xamax a pu faire grossir la marque pres-
que à sa guise. Sans les excellents réflexes
de Schutz et en comptant avec une plus
grande réussite, les «rouge et noir »
auraient obtenu un impressionnant
« carton », car leur aisance a été parfois
criarde.

L'objectif des Xamaxiens, samedi, était
l'enjeu total. La beauté du geste s'étant

jointe a l efficacite , Gress et ses hommes
ont tout lieu d'être satisfaits. Qu'ils
n'aient pas marqué les dix buts mérités
importe peu. Un 5-0 constitue déjà un fort
beau résultat. Et , à l'instar de Guillaume
Tell, il faut garder quelques flèches en
réserve pour le prochain adversaire.
Winterthour , qui , au vu de son 0-0 contre
Young Boys, se montrera certainement
d'un autre bois que Bellinzone !

L'équipe neuchâteloise n'a sans doute
pas encore atteint son rendement opti-
mum. Notamment, Kuffer devrait sollici-
ter plus hardiment la balle sur l'aile gau-
che où Elsig laisse souvent la place libre ;
le jeu neuchâtelois serait ainsi plus diver-
sifié. Mais, peut-être, l'ex-Biennois avait-
il mission de se montrer prudent , face à un
Manzoni qui , effectivement, a été étroi-
tement surveillé. Quant à l'impression-
nant Bang, il n'a dicté sa loi à Richard que
pendant les cinq pemières minutes. Par la
suite, le N° 4 xamaxien s'est montré le
plus fort... même dans le jeu de tête. Sur le
plan individuel, d'ailleurs, aucun Tessi-
nois n'est ressorti du lot, à part le gardien ,
bien sûr. Bionda , méconnaissable sous
une opulente chevelure noire, l'a égale-
ment été dans sa manière de jouer. Erba ,
qui pouvait être craint, a laissé paraître de
bonnes dispositions mais aussi, hélas, un
caractère rogneux.

François PAHUD EN VERVE. - Auteur de deux buts samedi, le Xamaxien Elsig a confirmé son réjouissant retour en forme. (Keystone)

Zurich efficace au maximum à Bâle
BÂLE - ZURICH 1-3 (0-2)
MARQUEURS: Cucinotta 5mc ; Risi 38mc ; Demarmels 69rac ; Cucinotta 74me.
BÂLE : Muller ; Mundschin ; Ramseier, Stohler, Geisser ; Maradan ; Nielsen,

Von Wartburg, Demarmels ; Marti, Maissen. Entraîneur : Benthaus.
ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer, Zigerlig, Fischbach ; Weller, Kuhn, Stierli , Bot-

teron ; Cucinotta, Risi. Entraîneur : Konietzka.
ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon.

NOTES : stade de Saint-Jacques, ter-
rain un peu gras, temps couvert
17.500 spectateurs. Remplacement de
Nielsen par Laubscher (46mc), de Stierl
par Rutschmann (61mc), de Maissen pai
Tanner (69mc). Coups de coin : 12-2 (5-0)

MULLER RESPONSABLE

Une fois encore, Bâle a éprouvé une
défaillance dans un match capital. U a
ainsi gâché une nouvelle occasion de
reconquérir son public. Çà s'était déjà
produit en automne lors de sa rencontre
avec Young Boys.

Profitant de sa nervosité et de son
désarroi défensif , Zurich a pu prendre très
tôt l'avantage - ce qu 'il désirai t - et il lui a
asséné un deuxième 'coup, une demi-
heure plus tard , à la faveur d'une contre-
attaque portée par la gauche et achevée
par une passe précise de Cucinotta sur
Risi. Trois essais : deux buts. C'est ce
qu'on appelle de l'efficacité ! Jusque-là,
Muller n'avait retenu qu'une seule balle
en se jetant dans les pieds de Cucinotta
qui avait débordé par la droite.

Il n'a pas été plus sollicité en seconde
mi-temps. Mais il s'est encore laissé battre
en pleine phase de domination de son
équipe. Il n'est pas entièrement responsa-
ble de cette défaite. Il y a cependant lar-
gement contribué.

CONTRE-ATTAQUE

Car Bâle a attaqué avec furie une heure
durant et il a contraint son adversaire à se
défendre par tous les moyens. Si Zurich
n'a pas flanché, c'est que l'action des
Bâlois était trop désordonnée. Mais il a
néanmoins montré ses limites en se réfu-
giant dans des dégagements en castastro-
phe. Avec moins de rapidité et plus de

clairvoyance, Bâle aurait sans doute pu
égaliser. En effet , juste après le but de

: Demarmels, Zurich n'en menait pas large.
i II lui a cependant suffi d'une contre-atta-
r

que pour rétablir sa situation. Pour une
reprise, ce fut un match intense. Le
rythme élevé et soutenu qui l'anima
prouve que les deux équipes ont subi un
entraînement très poussé durant la pause
hivernale et qu'elles sont physiquement
bien préparées pour leur campagne prin-
tanière.

La victoire de Zurich est due à la
technique, à l'harmonie de l'ensemble et à
la faculté d'agir au bon moment.

Guy CURDYUne expérience désastreuse
Lausanne avec Burgener en attaque...

LAUSANNE - SERVETTE 3-7 (2-2)
MARQUEURS : Chivers (penalty) 6rae ;

Traber 17™ ; Burgener 19™ ; Muller
38mc; Chivers 46 mc; Andrey 48 mc;
Chivers 62 m<:; Muller 65 "*; Barberis
87 mc ; Traber 88 me.

LAUSANNE: Burren ; Parietti ; Gross,
Loichat , Devcic; Maret, Guillaume,
Duvillard ; Diserens, Burgener , Traber.
Entraîneur: Blasevic.

SERVETTE : , Engel ; Martin, Guyot ,
Vàléntihi, Bizzini ; Barberis, Màrchi.TÏÏs-
ter; Muller , Chivers, Andrey. Entraîneur:
Pasmandy.

ARBITRE: M. Racine, La Neuveville.
NOTES : Stade olympique, temps

agréable. Sol gras, inégal. 14.800 specta-
teurs. Manquent à Lausanne Kunzli ,
blessé et Mathez suspendu, alors que
Servette retrouve Andrey. A la
80me minute, avertissement à Muller qui
est remplac' illico par Thouvenel puis
Zapico entre pour Marchi. Coups de coin
6-7 (3-5).

UN DÉSASTRE

Essayé, pas pu ! Tel demeurera le slogan
d'un derby qui vit Lausanne être écrasé
par un Servette plus que modeste. Pour
ma part , je n'ai pas souvenance d'un aussi
large vainqueur ayant démontré aussi peu
de choses.

L'invraisemblable défi de Blasevic
plaçant le gardien national dans la ligne
d'avants s'est terminé par un désastre.
Pourtant, qu'on ne s'y trompe pas : la
première mi-temps ne le laissait pas
présager. A la pause, on n'entendait que
ça: «C'est marrant , hein, c'est marrant ».

Il y avait eu quatre buts, tous dus à de gros-
sières bévues défensives, le record étant
détenu , une fois de plus, par Loichat qui ,
assis, jugea utile de ramener à lui le ballon
de la main. Burren touchait sa première
balle en allant la chercher dans les filets !
Lausanne commença très fort sans se lais-
ser démonter par ce penalty. Traber
égalisa après un débulé, alors que Burge-
ner plaça un excellent plat du pied.
Servette, mal organisé en défense, battu
en vitesse'de'course, payait ies risques de
la tactique du hors-jeu.

LE RIDICULE TUE

La deuxième mi-temps fut tout autre.
Burren, auteur de quelques bons arrêts en
première mi-temps, relâcha stupidement
le ballon dans les pieds de Chivers puis,
perdant complètement confiance, passa
sous tous les ballons. Après deux minutes,
tout était consommé. Alors seulement,
Servette, libéré, se mit à jouer, privant du
ballon des Lausannois accablés, incapa-
bles de se ressaisir : K. O. debout, buvant
la décoction. Engel, se croyant malin, se
permettait des escapades et, sur l'une
d'elles, Traber le « loba » de façon parfai-
te.

Servette, modeste vainqueur, ne
dédaigna pas les cadeaux, alors que
Lausanne doit revoir ses plans car, en
football, le ridicule tue. Si Burgener gar-
dien vaut 100, il ne vaut que 20 en avant.

A. Edelmann-Monty

• Ligue nationale C, groupe ouest: Servette
- Aarau renvoyé; Chênois - Rarogne 5-0;
Carouge - Lausanne renvoyé.

Sion surprenant au Hardturm
GRASSHOPPERS - SION 0-2 (0-1)
GRASSHOPPERS: Berbig; Meyer;

Nafzger , Montandon , Th. Niggl; Bauer ,
Netzer, Bosco; Sulser, Seiler, Ponte.
Entraîneur: Johannsen.

SION: Donzé; Trinchero ; Balet ,
Coutaz, Dayen ; In Albon, Vergères,
Lopez ; Fussen, Djorjic, Sarrazin. Entraî-
neur: Szabo. ' •-'_ • ' _ > '> ¦-."-"î v-.f -..-

ARBITRE: M. Hungerbuehler, de
SaintGall. • ¦•- '- "k • 

NOTES : Stade du Hardturm. Sol gras
mais très praticable. Grasshoppers est
privé de Corniolet qui sera opéré
aujourd'hui. De son côté, Sion joue sans
Luisier, suspendu, et Pillet, qui pourra
reprendre la compétition dans trois
semaines. Dès la 46im: minute, Elsener
entre pour Nafzger. Isoz remplace Vergè-
res à la 67m minute. Perrier succède à
Sarrazin à la 70mc. A la 75m,:, Djorijic est
expulsé après avoir reçu un premier aver-
tissement à la 48mL' minute. Seiler cède sa
place à Fleury à la 81nK. Coups de coin:
11-6 (5-3).

Au vu de cette rencontre, le succès des
Sédunois n'est pas une entorse à la logi-
que. Meilleurs techniciens, plus mobiles,
plus rapides, les Valaisans ont trouvé la
meilleure recette face à une équipe zuri-
coise qui déçut ses plus chauds « suppor-
ters ». Si l'on excepte le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps, les visi-

teurs se montrèrent plus à l'aise et mieux
intentionnés que leurs adversaires.

Bien que prudents, les hommes de
Szabo ne négligèrent jamais le jeu offen-
sif. Etonnants dans leur progression, ils
posèrent des problèmes souvent insolu-
bles aux Zuricois. C'est donc en toute
logique qu'ils parvinrent à ouvrir la
marqueàlé39""; minute. Les pensionnai-
res du Hardturm ne mirent en doute la
supériorité des visiteurs qu 'à la 52 me,
lorsque Bosco, de la tête, faillit battre
l'excellent Donzé.

Même à dix hommes, les Valaisans
n'eurent aucun complexe face à leurs
antagonistes. Calmes, ils contrèrent les
actions des protégés de Johannsen avec
un brio dont on ne les croyait pas capa-
bles. En vérité, les camarades de l'excel-
lent Trinchero furent plus près du 3 à 0
que les maîtres de céans du 2 à 1.

Sion a surpris. Face à une formation qui
ne croit finalement plus au bonheur (son
entraîneur l'avoue sans embages), le 9nK'
du classement a prouvé que, dans ce
championnat, tout n'était pas encore dit.
Avec la foi qu 'elle possède actuellement,
la phalange de Tourbillon nous semble en
mesure de convoiter une place parmi les
six premiers. La joie de jouer qu'elle
exprima au Hardturm lui donne bien des
espoirs. G DENIS

Chênois était mieux organisé
CHENOIS-SAINT-GALL

2-0 (2-0)

MARQUEURS : Porto 27™ ; Mustapha
31mc .

CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiller;
Clivaz, Dumont; Castella, Sampedro,
Mabillard , Mustapha; Porto, Manai ,
Riner. Entraîneur: Vonlanthen.

SAINT-GALL: Schuepp ; Stockel ;
Feuz, Brander, Bigler; T. Niggl, Seger,
Schneeberger, Blàttler; Ries, Labarth.
Entraîneur: Sommer.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade des Trois-Chênes, ter-

rain collant , lourd. 1.700 spectateurs.
Avertissements à Clivaz (88"'c) et
Schneeberger (54"'c). Changements :
San-filippo pour Feuz à la 36",L', Locher
pour Schneeberger à la 57me , Ruffli pour
Porto à la 63"'c, Freymond pour Mabillard
à la 77,ne . Coups de coin: 10-3 (7-3).

BLATTLER MALCHANCEUX

Si, à la 57""-' minute, Blaettler avait
connu plus de réussite lors de son «une
deux » avec Labarth - la balle heurta la
latte - le match aurait pu prendre une
tournure intéressante. L'introduction de
San-Filippo avait permis à l'Allemand
Stoeckl de s'incorporer à la ligne médiane,
d'assurer ainsi une certaine supériorité
territoriale aux Saint-Gallois.

La malchance de Blaettler s'ajoutait à la
méforme de Schneeberger, lequel fut
d'ailleurs remplacé en cours de partie.
Pour Roger Vonlanthen , la principale
satisfaction provint des avants Manai et
Porto qui procédaient habilement par des
déviations. Les deux buts de la première

• Pour les quarts de finale de la coupe neu-
châteloise, Corcelles, en déplacement à
Couvet, s'est qualifié par 2-1 après prolonga-
tion (1-1).

demi-heure recompensaient une supério-
rité certaine mais ils sont imputables aux
erreurs du gardien Schuepp.

Ce match, qui souffrit évidemment de
la concurrence du derby lémanique, fut
plaisant. Une fois de plus, Chênois a fait
valoir l'excellence de son organisation
collective. Michel SERVET

Affirmation de Zurich et Servette
Le championnat a repris par une

affirmation des deux favoris. Zurich
est allé battre Bâle à Saint-Jacques
et Servette a déclassé Lausanne à la
Pontaise. Ce sont certainement les
résultats les plus importants en ce
qui concerne l'attribution du titre.

Mais il faut immédiatement ajou-
ter que leurs effets seront considé-
rablement atténués par le temps et
la distance. La fin de la compétition
est encore bien loin et le titre ne se
jouera vraiment que durant le tour
final. C'est à ce moment-là qu'il
s'agira d'être en forme, car les
points ne seront plus divisés par
deux.

ZURICH CONVAINCU

Par delà sa victoire de prestige,
Zurich a acquis la conviction qu'il
était toujours dans le coup et que sa
situation n'était pas compromise.
Au contraire, Bâle a laissé passer
l'occasion de reconquérir son
public et de consolider son crédit.
S'il a le malheur de perdre diman-
che à Genève-et c'est probable-il
aura suffi de deux matches, pour lui
enlever tout le bénéfice d'un
premier tour qui l'a hissé, à la sur-
prise générale, à la première place
du classement, à égalité avec
Servette.

Moins tape-à-l'ceil, mais non
moins importants, le succès de

Sion aux dépens de Grasshoppers
et celui de Chênois sur Saint-Gall,
car ils exercent une influence
directe sur la composition du
groupe de tête. C'est par des .résul-
tats tels que ceux-ci que les bons se
détacheront des mauvais.

EXCELLENTE AFFAIRE

En considérant que Neuchâtel
Xamax a nettement battu Bellin-
zone qui avait eu le culot de lui
enlever un point au premier tour,
on parvient à la conclusion qu'il a
réalisé une excellente affaire. En
effet, toutes les équipes qui l'entou-
rent ont perdu des points : Young
Boys, un. Grasshoppers , Lausanne
et Saint-Gall, deux.

Une semaine après avoir été
éliminé de la coupe de la ligue par
Servette, Young Boys a dû concé-
der le partage à Winterthour qu'il
avait battu par 5-2 en automne.
Quand on a des vues sur le titre, on
ne devrait pas se permett re une
telle défaillance. Le gain de ce point
place Winterthourau niveau de Bel-
linzone. Cependant, au-dessus de
lui, l'équipe la plus proche possède
sept points d'avance. On ne peut
pas encore parler d'espoir. Si les
apparences ne trompent,
Vonlanthen va abandonner
Chênois en très bon état, et il aura
beaucoup de peine à connaître
autant de succès avec l'équipe
nationale.

En ligue B, Nordstern était
également opposé à une équipe de
Zurich un rien ambitieuse: Young
Fellows qui venait d'accéder à la
première place à la faveur d'une
victoire sur Kriens. Nordstern n'a
pas eu la même déconvenue que
Bâle. Il conserve donc sa position à
égalité avec Carouge qui a battu
sans difficulté Mendrisiostar. La
situation des clubs de tête s'est
améliorée en raison de la défaite de
Young Fellows et du partage inter-
venu entre Chiasso et Lugano.

Sur les huit matches de ligue B, il
y a eu deux victoires à l'extérieur.
Deux victoires qui portent sur le bas
du classement: ayant battu Vevey
en Copet, Kriens se met provisoi-
rement en sécurité. Vainqueur de
Rarogne en Valais, Fribourg plaque
son adversaire au dernier rang et
s'installe même devant Bienne et
Mendrisiostar. Fribourg paraît
s'être refait une santé durant la
pause hivernale: il a éliminé
Carouge de la coupe de la ligue, il a
longtemps résisté à Servette dans
cette compétition et, maintenant, il
bat Rarogne dans un match où il
jouait à quitte ou double. En revan-
che, Bienne repart clopin-clopant.
Mais, quoi, on n'est qu'à la fin du
premier tour. Il reste quinze mat-
ches pour boucler le championnat.
Le temps des grandes décisions
n'est pas encore arrivé.

' Guy CURDY

Le premier mars autorise La Chaux-
de-Fonds et Audax à s'affronter sur le ter-
rain de Serrières. Voilà une belle occasion
pour ces deux équipes de parfaire leur
condition, ce d'autant qu 'un certain
retard se manifeste à la suite des mauvai-
ses conditions atmosphériques qui se
manifestent plus spécialement dans> le
Jura où la neige recouvre à nouveau
l'ensemble du pays. John Hulme descen-
dra avec tous ses joueurs. Il en profitera
pour revoir la cohésion de ses lignes face à
un adversaire contre lequel un avantage
devrait se dégager. En effet contre Neu-
châtel Xamax, il y a trois semaines, rien
n'avait marché - il est vrai , Gress et ses
compagnons étaient déjà en forme.
Depuis , on a travaillé ferme à la Charrière
en vue de revenir en force. Audax sera un
examen important et les Lecoultre, Frit-
sche, Nussbaum, ces anciens Xamaxiens,
auront à cœur de prouver leur valeur.

P. G.

La Chaux-de-Fonds
à Serrières demain

Schuetzenwetse. 1600 spectateurs. Arbitre :
M. Maire (Chêne-Bougeries).

Winterthour: Dcck , Krolo , Haeni ,
Bollmann , Gurtner , Wehrli , Wanner ,
Ackere t , Arm, R. Meier (SS™ Fehr), Thy-
gesen (76m,; Weber).

Young Boys: Eichenberger , Vœgeli , Brech-
buehl , Truemp ler, Mast , Conz, Bruttin , Oder-
matt , Kuettcl , Burkhardt , Lorenz (61rae
Leuzincer..

Wïnterthour-Young Boys 0-0

La prochaine journée du championnat
suisse de ligue nationale sera jouée selon
l'horaire suivant :

Ligue nationale A. - Samedi 5 mars :
17 h 30 Neuchâtel Xamax - Winterthour.
Dimanche 6 mars : 14 h 30 Bellinzone -
Grasshoppers, Sion - Chênois et Zurich -
Young Boys ; 14 h 45 Servette - Bâle ;
15 h Saint-Gall - Lausanne.

Ligue nationale B. - Samedi 5 mars:
14 h 30 Young Fellows - Granges ;
16 h 30 Bienne - Rarogne. Dimanche
6 mars : 14 h 30 Fribourg - La Chaux-
de-Fonds, Kriens - Nordstern, Lugano -
Etoile Carouge, Mendrisiostar - Gossau et
Vevey - Lucerne ; 15 h Aarau - Chiasso.

• Match amical à Monthey : Monthey-
Superga 2-0 (2-0).

Prochains matches

Ligue A
Bâle - Zurich 1-3 (0-2)
Chênois - Saint-Gall 2-0 (2-0)
Grasshoppers - Sion 0-2 (0-1)
Lausanne - Servette 3-7 (2-2)
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 5-0 (2-0)
Winterthour - Young Boys 0-0

1. Servette 16 10 5 1 47-17 25
2. Bâle 16 10 3 3 39-21 23
3. Zurich 16 8 6 2 33-13 22
4. Young Boys 16 7 7 2 34-23 21
5. NE Xamax 16 6 6 4 28-24 18
6. Lausanne 16 5 6 5 28-23 16
7. Grasshoppers 16 4 7 5 28-23 15
8. Sion 16 4 6 6 17-20 14
9. Chênois 16 4 5 7. 23-33 13

10. Saint-Gall 16 4 5 7 16-26 13
11. Winterthour 16 1 4 11 14-41 6
12. Bellinzone 16 2 2 12 13-56 6

Ligue B
Chiasso - Lugano 0-0
Etoile Carouge - Mendrisiostar 2-0 (0-0)
Gossau - Bienne 3-1 (2-0)
Granges - Aarau 3-1 (1-1)
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0}
Nordstern - Young Fellows ï-ï \0-Xif " A nj
Rarogne - Fribourg 0-2 (0-0)
Vevey - Kriens 1-3 (1-0)

1. E. Carouge 14 10 2 2 30-13 22
2. Nordstern 15 9 4 2 32-17 22
3. Y. Felldws 15 7 6 2 28-13 20
4. Chiasso 15 8 4 3 23-11 20
5. Lugano 15 7 5 3 21-15 19
6. Granges 15 5 7 3 18-15 17
7. Aarau 15 7 3 5 19-16 17
8. Chx-de-Fds 13 7 1 5 25-19 15
9. Vevey 15 5 4 6 17-17 14

10. Kriens 15 4 4 7 19-26 12
11. Lucerne 15 3 6 6 16-26 12
12. Gossau 13 4 2 7 18-25 10
13. Fribourg 14 3 3 8 13-25 9
14. Bienne 14 2 4 8 14-27 8
15. Mendrisiostar 15 3 2 10 12-27 8
16. Rarogne 14 2 3 9 10-23 7

Sport - Toto
Colonne gagnante:

2 1 2  2 1 X  X l l  111
Somme totale attribuée aux

gagnants: 233.952 francs.

TOTO -X
Tirage N° 9:
16 -18 - 22 - 24 - 26 - 27. Numéro

complémentaire: 17.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 209.666 francs. - Jackpot:
345.822 fr. 30.



Bonne réplique de La Chaux-de-Fonds
\c& hockey s»r gi^| Bien que nettement battue par le nouveau champion suisse

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2
(1-1 3-1 3-0)

MARQUEURS: Zahnd 14me, Turler
IT™, Dellsperger 23roe, B. Neininger
26mc , Leuenberger 36mc, Zahnd 38™,
Conte 42™, Cadieux 45™, Wyss 60™.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann, Kaufmann,
Racine, Leuenberger, Cadieux, Wittwer,
Zahnd ; Conte, Martel , Dellsberger ;
Holzer , Fuhrer , Wyss. Entraîneur:
Cadieux.

LA CHAUX-DE-FONDS: Brun ;
Girard , Sgualdo ; Amez-Droz, Huguenin ;
Dubois,Turler , Piller; T. Neininger, Gos-
selin , B. Neininger ; Williman, Cusson,
Von Gunten. Entraîneur : Cusson.

ARBITRES : MM. Arcon, Niederhauser
et Wenger.

NOTES: patinoire de l'AUmend.
16.100 spectateurs (on a joué à guichets
fermés). Pénalités : 4 fois deux minutes

contre Berne, 3 fois deux minutes contre
La Chaux-de-Fonds.

BERNE A TREMBLÉ

Après la rencontre, Cadieux l'affir-
mait : son équipe a tremblé jusqu'à la
42™ minute. Le résultat était à ce
moment-là de 4-2 et tout était encore pos-
sible, car les Chaux-de-Fonniers jouaient
bien et même très bien. Mais Conte (en
crecendo cette saison et on se demande
pourquoi Killias l'a oublié), bien servi par
ce diable insaisissable qu 'est Martel , ins-
crivait le cinquième but. Survenant bruta-
lement en début de dernière période,
cette réussite venait couper l'élan des
Chaux-de-Fonniers encore pleins d'espoir
jusque-là. Mais rendons leur cet homma-
ge: les «Montagnards » luttèrent malgré
tout jusqu'à la dernière seconde et s'ils
durent finalement s'incliner c'est que
l'adversaire était bien le plus fort. Son
titre de champion suisse, il l'a donc bien

mérité en dépit d'une saison marquée par
des performances en dents de scie.

C'est surtout grâce à leur plus grande
homogénéité que les Bernois doivent leur
succès. Pourtant, trois hommes sont à la
base de cette réussite : Jaeggi, qui reste
l'un des plus brillants gardiens du pays,
Cadieux, aussi bon entraîneur que bon
joueur capable de galvaniser ses troupes
et Martel enfin , meilleur compteur du
pays en dépit de son absence lors de six
rencontres. Ceci dit sans rien enlever aux
mérites de leurs coéquipiers, qui tous ont
joué un match digne d'éloges.

KERMESSE
Les Chaux-de-Fonniers se sont montrés

dignes de leur adversaire et c'est bien de
haute lutte qu'ils ont succombé. Ils sont
tombés les armes à la main, devant un
adversaire qui réussit à faire la différence
dans la dernière période, donnant au
résultat une allure trop sévère. C'est au
premier tiers-temps que les Neuchâtelois

ont laissé passer leur chance. Durant les
premières minutes, ils dominèrent un
adversaire nerveux. Ainsi Turler, Gosse-
lin puis Bernard Neininger furent à deux
doigts d'ouvrir la marque. Mais peu à peu,
les hommes de Cadieux parvinrent à se
maîtriser et Brun eut aussi l'occasion de se
distinguer à plusieurs reprises. Il ne
pouvait toutefois rien sur le premier but
signé Zahnd bien servi par Cadieux. Cette
réussite était psychologiquement impor-
tante pour les Bernois parce qu 'elle leur
permettait de «voir venir» , un résultat
nul étant suffisant pour arracher le titre.
Les hommes de Cusson revinrent par
deux fois au score mais l'équipe de
Cadieux, sublimée par la proximité de la
«gloire », ne lâchait pas son os et termi-
nait en beauté cette rencontre et ce cham-
pionnat dans une ambiance de kermesse
populaire. LE TRIOMPHE. - Les Bernois ont raison de porter Jaeggi, leur gardien, en triom-

phe, car il a joué un grand rôle tout au long de la saison. (Pierre Michel)

Cinquième titre national pour Berne
En battant La Chaux-de-Fonds par 7-2, Berne s'est

adjugé son cinquième titre de champion suisse. Au
terme de l'ultime journée de la compétition, il a
conservé deux points d'avance sur le tenant, Langnau
qui s'est, pour sa part, imposé à Bienne par 3-1. Dans le
bas du classement, tout était déjà joué. Zoug a quitté la
ligue nationale A, à laquelle il appartenait depuis le
début de la saison seulement, sur une défaite, concédée
à Kloten.

EN QUATRIÈME POSITION

Berne avait déjà enlevé le titre national en 1959,1965,
1974 et 1975. Avec ses cinq titres, il arrive en quatrième
position au «classement général» derrière Davos
(13 titres), Arosa (7) et La Chaux-de-Fonds (6). Ce
nouveau titre est le fruit du travail que le Canadien
Paul-André Cadieux accomplit dans la capitale depuis
1970. Il a été obtenu avec les joueurs suivants :

Gardiens : Jurg Jaeggi (30 ans) et Pierre-Yves Eisen-
ring (24). - Défenseurs : Uli Hofmann (24), Beau
Kaufmann (24), Hugo Leuenberger (30), Jean-Claude

Locher (29), Martiel Racine (27), Pascal Nigg (21) et Jiri
Benacka (19). - Avants : Giovanni Conte (22), Roland
Dellsperger (30), Serge Martel (25), Bruno Wittwer (28),
Paul-André Cadieux (30), Bruno Zahnd (27), Riccardo
Fuhrer (21), Fritz Wyss (28), Jarda Krupicka (31), Fredi
Locher (21), Urs Dolder (28), Peter Ronner (27) et Renzo
Holzer (25).

NOUVEAU RECORD

En ligue nationale B, Arosa a terminé la compétition
avec le nouveau record de 26 points en 14 matches. Les
Grisons ont remporté une ultime victoire sur Lausanne
(6-2), ce qui leur a permis de devancer finalement leur
principal rival, Davos, de six longueurs.

Genève Servette, après avoir longtemps figuré parmi
les principaux candidats à la chute en première ligue, a
terminé à la première place de la poule de relégation. Ici
aussi, tout était joué avant cette ultime journée avec la
relégation d'Uzwil et de Rotblau, qui appartenaient à la
ligue nationale B depuis, respectivement, deux et une
saison.

Langnau vainqueur « inutile » de Bienne
BIENNE-LANGNAU 1-3

(1-0 0-1 0-2)

MARQUEURS: Stampfli 15™;
P. Lehmann 35™; P. Wuetrich 50™ ;
Beaudin 51™.

BIENNE: Anken; Zenh_eusern, Koelli-
ker ; D. Dubois , Flotiront ; Jenkins, Burri ,
U. Lott, Stampfli , Berra , Widmer;
Lardon , Blaser , Haenseler. Entraîneur:
Vanek.

LANGNAU : Horak ; Meyer, Luethi,
Tanner,P. Lehmann; Schenk,Tschiemer,
P. Wuetrich ; Baudin , Horisberger,
Bohren ; Berger , H. Wutrich, Haas.
Entraîneur: Beaudin.

ARBITRES: MM. Ehrensperger, Fel-
ler , Looser.

NOTES : Stade de glace, 8625 specta-
teurs, match se jouant à guichets fermés
bien que l'on constate de nombreux sièges
vides (abonnements). Bonne nouvelle
pour les Biennois! Le contrat avec
l'entraîneur Vanek est renouvelé. Les
équipes jouent au complet malgré 5 titu-
laires de Langnau en cours de répétition.
Hsenseler disparaît au cours du deuxième
tiers, Bohren au cours du troisième. Péna-

lités : 3 fois 2 minutes contre chaque
équipe.

FANTAISIE

Curieux match. En effet, l'apport de
cliques cacophoniques qui donneront le
ton carnavalesque fut , à défaut de donner
au public biennois une fin de championnat
en apothéose, en accord total avec l'arbi-
trage de M. Ehrensperger. Sa fantaisie
atteint son paroxysme quand il expulsa
stupidement U. Lott à la 32™ minute.
Cela provoqua l'ire du public, un arrêt
supplémentaire de dix minutes pour
balayer la glace (jets de bouteilles par les
éternels fanatiques) et surtout fit baisser
la rencontre d'un ton. Jusque-là , la partie
fut des plus animées et, paradoxalement à
l'enjeu représenté pour Langnau, très
ouverte. Mais un Anken impérial et la
seule bévue d'Horak qui fut victime d'un
autogoal devant Stampfli, furent les
auteurs d'un résultat étriqué.

HEUREUSEMENT

Le jeu repri t de son allant au cours de la
dernière période, et les annonces du
speaker, insistant stupidement sur.

l'évolution du résultat de l'Allmend,
n'eurent heureusement aucun effet néga-
tif sur le comportement des hommes de
l'Emmental. Ils démontrèrent que la
hiérarchie établie au classement était
conforme à la réalité. Même si pour cela il
a fallu que Tanner et P. Wuetrich sup-
plantent sur la ligne de but leur gardien
battu. Disons encore que Beaudin, qui
dans cette même période accomplissait
une performance remarquable en scellant
le résultat par un but superbe, sembla plus
désireux de justifier son salaire que son
vis-à-vis Jenkins.

Malgré l'impression un peu mitigée
régnant en fin de rencontre, il est clair que
le bilan des Biennois reste malgré tout des
plus positifs. S'ils ont finalement suc-
combé devant leurs rivaux bernois, ce
n'est qu'après avoir galvaudé un mini-
mum de points et ont par là-même tenu à
merveille leur rôle de trouble-fête.

E. WUST.

La Chaux-de-Fonds malchanceuse à Lucerne
^^^ ŷ -Uo^yy^ Ligue B : Carouge et Nordstern consolident leur position

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Waeber 30™.
LUCERNE : Waser; Rahmen ; Voegeli, Christen, Haefliger ; Binder, Meschenmo

îëtv Kâuffflâlîtf, Hummélf Waeber, Kfëriz.^htràîhéûr: Sing.
-: LA CHAUX-DE-FONDS: Lecoultre ; Hulme ; Mérillat, Guélat, Capraro ; Moran
di, NûSÏtfâlifrf; Hochuli ; Zwygart, Berberat, Del'aVelle. Entraîneur : Hulme.

ARBITRE : M: Winter, de Martigny.

NOTES: stade de l'Allmend, pelouse
grasse, 1400 spectateurs. Trois change-
ments en seconde mi-temps: Brossard
prend la place de Hochuli (46™), Coray
remplace Kaufmann (50™) et Schermes-
ser remplace Zwygart (59™). Berberat est-
averti à la 65™. Six minutes avant la fin de
la rencontre un but de Mérillat est annulé
pour hors-jeu.

PAS DE «BUTEUR »

Excellente reprise au stade de
l'Allmend, où les deux équipes ont fourni
une très bonne prestation. Grâce à un but
de Waeber, Lucerne a remporté la totalité
de l'enjeu , un résultat qui doit être quali-
fié de chanceux. L'équipe neuchâteloise,
qui a largement dominé en seconde mi-*
temps, aurait incontestablement mérité
de remporter un point. Mais dans l'équipe
chaux-de-fonnière manquait un joueur,
capable de transformer en buts les nom-
breuses chances offertes en seconde mi-
temps. Perdant les nerfs, les défenseurs
lucernois s'illustrèrent, toujours au cours

des secondes 45 minutes de jeu, par des
erreurs monumentales qui auraient pu
coûter trois ou même quatre buts. Mais
comme les attaquants neuchâtelois ne
parvinrent pas à profiter des erreurs de
l'adversaire, Lucerne s'en tira à bon
compte, ce qui permit à la formation de

Suisse centrale de fêter sa première
victoire de championnat depuis bientôt
six mois.

DES ESPOIRS

A la décharge des vainqueurs, on se
doit de préciser que les Lucernois ont fait
d'énormes progrès : au cours des
45 premières minutes de jeu , on vit même
une formation lucernoise étincelante,
Waeber, absolument hors de forme,
manquant à lui tout seul quatre buts tous
faits. Si Luceme continue sur cette voie, la
formation de Sing remontera rapidement
au classement. Quant à la jeune formation
chaux-de-fonnière, elle fera son chemin :
elle ne rencontrera pas chaque dimanche
un adversaire aussi décidé que ne le fut
Lucerne hier après-midi. E. E.

Le calendrier international comporte,
çettejemainejes quarts de finale, matches
aller, des coupes d'Europe interclubs. Voici
l'ordre des rencontres :

Coupe des champions. - mercredi :
Bayern Munich - Dinamo Kiev ; Saint-
Etienne - Liverpool ; Borussia Moenchen-
gladbach - CS Brugeois (à Dusseldorf) ;
Zurich - Dynamo Dresde.

Coupe des vainqueurs de coupe. - mer-
credi: Levsky-Spartak Sofia - Atletico
Madrid; Anderlecht - Southampton ; MTK
Budapest - Hambourg ; Slask Wroclaw -
Naples.

Coupe de l'UEFA. - mercredi : Atletico
Bilbao - Barcelone ; Magdebourg - Juven-
tus Turin ; Feyenoord Rotterdam - RWD
Molenbeek. Jeudi : Queens Park Rangers -
AEK Athènes.

Les coupes
d'Europe

cette semaine

Delémont et Boncourt égaux
DELÉMONT - Boncourt 1-1 (0-0)
DELÉMONT : Tièche; Anker ; Rossinelli,

Lauper, Comte ; Gigandet, VuiUaume, Missa-
na ; Kaelin , Rouèche, Migliano.

BONCOURT : Farine ; Cattin; Klaus, Roos,
Mahon; Œuvray, Santin, Bregnard , Friche;
Grillon , Olei.

MARQUEURS : Moritz 65™ ; Tièche (contre
son camp) 80m .

ARBITRE : M. Luthy, de Porrentruy.
NOTES : Match joué samedi après-midi sur

un terrain de remplacement. Tempête de vent
et pluie durant toute la partie. 100 spectateurs.
Glaus, Babey, Prêtre et Chapuis entrent pour
respectivement Farine, Bregnard, Friche et
Olei dans le camp boncourtois. A Delémont,

Moritz se substitue à Missana et Nigro à
Migliano après la pause.

MAUVAISES CONDITIONS

Ce match s'est joué dans des conditions
épouvantables. Les deux entraîneurs n'ont pai
conséquent guère pu tirer d'enseignements de
cette partie à la veille de la reprise.officielle.
Les maîtres de céans ont dominé le débat en
première mi-temps. Ils se créèrent plusieurs
occasions mais aucune ne fut exploitée. Les
frontaliers pour leur part pressèrent sur l'accé-
lérateur en fin de rencontre. Chapuis rata à la
87me minute le but victorieux, alors qu'il se
présentait seul devant Tièche. LIE!

GOSSAU - BIENNE 3-1 (2-0)
MARQUEURS: Œttli 29™ ; Studeli

31™; Hurni 46™ ; Œttli (penalty) 76™.
BIENNE: Tschannen ; Heider, Andrey,

Weber, Gobet ; Demaria, Bachmann,
Kuffer ; Bai, Luthi, Hurni. Entraîneur:
Bai.

ARBITRES : M. Wolfer, de Hegnau.
NOTES: Stade communal, terrain

recouvert de dix centimètres de neige
mouillée. Chute de neige durant tout le
match. Avertissement à Hafner (65™).
Lepori pour Demaria (46 ""), Maeder pour
Bai (65 ""), Schafflutzel pour Strup (75 ""¦),
Weber pour Meier (85 ""•). 650 specta-
teurs.

Cette rencontre importante pour les
deux formations a été faussée par l'état du
terrain enneigé. Bienne a mené les débats
durant la première demi-heure, mais sans
pouvoir concrétiser les nombreuses occa-
sions qu'il s'aménagea durant cette pério-
de. Au contraire, les Saint-Gallois, plus
prompts dans la réaction, réussirent à
ouvrir la marque. Les Biennois connurent
un sursaut après la mi-temps et réduisi-
rent l'écart. Mais leur espoir fut de courte
durée, car l'arbitre dicta un penalty
sévère et Œttli ne manqua pas d'asseoir le
succès de son équipe.

Gossau a remporté une victoire très
chanceuse. Bienne aurait mérité le par-
tage des points. A, W.

Granges-Aarau 3-1 (1-1)
Bruehl. - 1000 spectateurs. • Arbitre : M.

Favre (Echallens). - Buts : 11"10 Von Allmen 0-
1, 25 "", Wirth 1-1, 59""-' Feuz 2-1, 82mWirth
3-1.

Vevey-Kriens 1-3 (1-0)
Copet. 950 spectateurs. Arbitre Heinis

(Ammannsegg). Buts: 28mc Bruendl 1-0, 64mc

Bieri 1-1, 76"«: Schaer 1-2, 87™ Perdon 1-3.

Etoile Carouge
Mendrisiostar 2-0 (0-0)

Fontenettc. 1200 spectateurs. Arbitres
M. Boesch (Sutz) . Buts : 49nK Capra 1-0. 59"«
Fatton 2-0.

Nordstern-Young Fellows
2-1 (0-0)

Rankhof. - 1500 spectateurs. Arbitre : M.
Barmettler (Lucerne). - Buts: 57"'= Bœrlin 1-0,
76™ Corti 2-0. 89rac Messerli 2-1.

Bienne mal payé
à Gossau

ALLEMAGNE
Vingt-troisième journée: Hambourg • For-

tuna Dusseldorf 1-1 ; Bayern Munich - Bochum
1-1 ; Borussia Moenchengladbach - Kaiserslau-
tern 0-0 ; Sarrebruck - Eintracht Francfort 2-2 ;
Duisbourg - Werder Brème 3-0; Cologne -
Tennis Borussia Berlin 8-4 ; Carlsruhe -
Rotweiss Essen 1-1; Schalke - Eintracht
Braunschweig 2-3; Hertha Berlin - Borussia
Dortmund 3-2. - Classement : 1. Borussia
Moenchengladbach 22-31; 2. Eintracht
Braunschweig 22-31; 3. Duisbourg 23-27; 4.
Bayem Munich 23-27 ; 5. Schalke 22-26.

ITALIE
Dix-huitième journée: Rome * Turin 1-0;

Juventus • Foggia 1-0; Bologne - Lazio 1-0;
Fiorentina - Milan 1-1 ; Intern. - Vérone 0-0 ;
Naples - Gênes 1-1 ; Pérouse - Cesena 1-0 ;
Sampdoria - Catanzaro 3-1. Classement: 1.
Juventus 30; 2. Turin 29; 3. Inter 23; 4.
Fiorentina 21 ; 5. Naples 20.

Deuxième division (22"*-'journée) : Atalanta
- Ternana 2-0; Côme - Varese 3-0; Vicence -
Brescia 1-0; Lecce • Ascoli 2-1; Novare -
Cagliari 0-0 ; Palerme - Avellino à Catane 1-0 ;
Pescara • Monza 2-2 ; Rimini • Catane 0-0;
Sambenedettese • Tarante 2-1 ; Spal • Modêne
1-1. 8 Classement : 1. Vicence et Côme 30; 3.
Pescara et Monza 29; 5. Lecce et Atalanta 27.

Espagne
Première division : FC Elche • Espanol Bar-

celone 4-1; Bétis Séville - Real Sociedad
Saint-Sébastien 2-1; Racing Santander -
FC Valence 2-2 ; Real Madrid • Real Saragosse
4-2 ; Malaga • Burgos 1-2; Salamanca -
FC Séville 1-0; Atletico Bilbao - Hercules
Alicante 3-0; FC Barcelone - Atletico Madrid
1-1.

ANGLETERRE
Coupe, huitièmes de finale: Aston Villa •

Port Vale 3-0; Cardiff - Everton 1-2; Derby
County - Blackburn Rovers 3-1 ; Leeds - Man-
chester City 1-0 ; Liverpool - Oldham Athletic
3-1 ; Middlesbrough - Arsenal 4-1 ; Southamp-
ton - Manchester united 2-2 ; Woverhampton
Wanderers - Chester 1-0.

• Championnat de 1" division: Coventry-
West Bromwich renvoyé ; Ipswich - Stoke 0-1 ;
Newcastle - Tottenham 2-0; Queens Park
Rangers • Leicester 3-2 ; West Ham - Bristol
City 2-0. 8 Classement: 1. Liverpool 28-38 ; 2.
Ipswich 26-36 ; 3. Manchester City 26-35 ; 4.
Manchester United 26-31; 5. Middlesbrough
26-31.

FRANCE
Championnat de première division

(26™c journée) : Bastia - Marseille 4-0 ; Nancy -
Nantes 3-0; Reims - Nice 0-1; Lille - Valen-
tiennes 1-1; Rennes - Saint-Etienne 0-1;
Angers - Troyes 1-2; Paris Saint-Germain •
Lens 3-2 ; Nîmes - Bordeaux 3-2 ; Lyon - Laval
2-0.8 Classement: 1. Nantes,36 p. (53-33) ;2.
Lyon 36 (56-37) ; 3. Bastia 34 ; 4. Lens 33 ; 5.
Nice 30; 6. Saint-Etienne 29.

PORTUGAL
Championnat de première division

(19"journée) : Varzim - Boavista 2-0 ; Vitoria
Setubal - Belenenses 2-1 ; Academica Coimbra
- Benifica 0-1 ; Estoril - Vitoria Guimaraes 0-0;
Braga - Portimonense 3-1 ; Sporting Lisbonne-
Leixoes 0-0 ; Atletico - Beira Mar 4-1 ; Porto •
Montijo 7-0. 8 Classement: 1. Benfica
Lisbonne 31 p ; 2. Sporting Lisbonne 30 ; 3.
Porto 26; 4. Boavista 21; 5. Varzim 21 p.

* France, première division: Sochaux •
Metz 1-0.
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Fribourg
facile vainqueur

à Rarogne
RAROGNE - FRIBOURG 0-2 (0-0)
MARQUEURS : Dietrich 68m<; et 91rao.
RAROGNE : Zufferey ; Cina ;

G. Brégy, K. Burgener, Jungo ; P. Burge-
ner, K. Imboden, D. Brégy ; K. Brégy,
Ricci, Amacker.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier;
Gremaud, Sansonnens, Risi ; Zosso,
Radakovie, Auderset ; Blanchard,
Dorthe, Dietrich.

ARBITRE: M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Terrain de Rhoneglut, en bon

état, légère bise. 800 spectateurs. Beney
pour D. Brégy (46m<), Lambrigger pour
Ricci (84 ""). Avertissements à Auderset
(58"") et Jungo (89mL). But de Dietrich
annulé pour hors-jeu (42 "").

DIETRICH PERCUTANT

Au terme d'une rencontre d'un bien
faible niveau, Fribourg a obtenu une
victoire méritée sur une formation locale
qui ne s'est pratiquement jamais trouvée
dans le coup. Souverain au centre du ter-
rain, Radakovie trouva régulièrement
Dietrich à la réception et ce dernier se
montra l'homme le plus percutant de la
formation visiteuse. Rarogne, pour sa
part, a fourni une prestation d'ensemble
mauvaise et les joueurs valaisans ont ter-
riblement manqué d'influx et du sens
d'improvisation , ceci un peu à l'image
d'une équipe qui se cherche mais ne se
trouve pas, ne serait-ce pas le fait que
régulièrement, les passes arrivaient dans
les jambes de l'adversaire. M. M.

• Promotion de 3"c en 2"* ligue : Noiraigue -
Les Brenets 5-5. Match retour demain à 20 h à
La Chaux-de-Fonds. - Delémont - Courren-
dlin 4-3. Delémont est promu en 2""-' ligue.

• Promotion 2°"-l" ligue: Ajoie - Champé-
ry 5-8. Classement de la poule 4:1. Champéry
2/4 ; 2. Ajoie 2/2 ; 3. Marly 2/0. Les matches
retour débuteront cette semaine.

• Le HC Davos a remporté le championnat
suisse des juniors en battant par 7-2 (2-2, 2-0,
3-0) le HC La Chaux-de-Fonds. C'est la pre-
mière fois que les jeunes Grisons sont à l'hon-
neur. Quant à La Chaux-de-Fonds, elle
échoue en finale pour la quatrième fols dc
suite.

Matches de promotion

FLEURIER - LANGENTHAL 5-3 (2-1 3-2 0-0)
MARQUEURS : Frossard 12mc ; Pfander TT™*; Steudlër.:28̂ -GFmiâî«ïgi-21,nc:;r

Born 25mc ; Jeannin 29roc ; Lappert 30me ; Desforges 39""-'.
FLEURIER : Schlaefli ; CTDbmeniconi, Utrfêh ; Grahdjéâîï f Girard, ¦Pelletier ,

Tschanz ; Grimaître, Rippstein , Steudler; Desforges, Courvoisier, Frossard ; Jeannin,
Kobler, S. Domeniconi. Entraîneur : Pelletier.

LANGENTHAL : Vochetzpr ; Pfander, Snell ; Wyss, Rieder ; Born, Saegesser, Pfis-
ter; Lappert, Blauenstein, Keller; Frankhauser, Daehler, Tanner. Entraîneur: Snell.

ARBITRES : MM. Fatton et Stauffer.
NOTES : Patinoire de Belle-Roche. 500 spectateurs. Glace bonne. Pénalités 3 fois 2

minutes contre Fleurier et 2 fois 2 minutes contre Langenthal. Langenthal joue sans
Ohnewein et sans Hugli.

Sept points au cours des quatre derniè-
res rencontres et la certitude de demeurer
en ligue B, il y a de quoi justifier le sourire
que l'on pouvait voir sur le visage de Pel-
letier et de ses hommes, ainsi que sur celui
d'AIdo Mombelli, rappelé à temps pour
seconder l'entraîneur au banc lors des
matches. En obtenant cette nouvelle
victoire, les Fleurisans ont démontré que
leur place en ligue B était justifiée.

Compte tenu de l'absence de véritable
enjeu , le spectacle fut dans l'ensemble

Ligue A
Berne - La Chaux-de-Fonds 7-2 (1-13-1

3-0) ; Bienne - Langnau 1-3 (1-0 0-1 0-2) ;
Sierre - Ambri Piotta 11-3 (4-0 3-2 4-1) ;
Zoug - Kloten 4-5 (1-3 3-0 0-2).

1. Berne 28 19 3 6 162- 88 41
2. Langnau 28 19 1 8 146-119 39
3. Bienne 28 14 5 9 124-114 33
4. Chx-de-Fds 28 13 3 12 115-116 29
5. Kloten 28 10 5 13 125-142 25
6. Sierre 28 10 2 16 108-143 22
7. Ambri Piot. 28 9 1 18 113-154 19
8. Zoug 28 6 4 18 96-113 16

Berne est champion. Zoug est relégué.

Ligue B, promotion
Lausanne - Arosa 2-6 (1-0 0-3 1-3) ;

Lugano - Viège 7-4 (2-2 3-1 2-1) ; Sion -
Davos 6-11 (3-8 2-0 1-3) ; Zurich - Vil-
lars 8-4 (1-2 5-2 2-0).

1. Arosa 14 13 — 1 124- 38 26
2. Davos 14 9 2 3 72- 58 20
3. Lausanne 14 8 2 4 74- 64 18
4. Lugano 14 7 2 5 64- 60 16
5. Villars 14 5 3 6 72- 74 13
6. Viège 14 4 1 9 62- 68 9
7. Zurich 14 4 — 10 65- 85 8
8. Sion 14 — 2 12 41-133 2

Arosa est promu.

Ligue B, relégation
Fleurier - Langenthal 5-3 (2-1 3-2 0-0) ;

Genève Servette • Lucerne 8-2 (2-0 3-1
3-1) ; Olten - Rotblau Berne 7-4 (0-2 5-2
2-0) ; Uzwil - Forward Morges 3-5 (1-11-3
M).

1. Genève Serv. 14 8 2 4 72-46 18
2. Lucerne 14 8 2 4 57-58 18
3. Olten 14 8 1 5 77-59 17
4. For. Morges 14 6 4 4 72-58 16
5. Fleurier 14 6 2 6 62-65 14
6. Langenthal 14 5 2 7 58-73 12
7. Uzwil 14 4 1 9 45-56 9
8. Rotblau Berne 14 4 — 10 53-82 8

Uzwil et Rotblau Berne sont relégués.

assez réjouissant. Délivrés de toutes
tensions nerveuses, les joueurs des deux
équipes ont évolué de manière éminam-
ment constructive, notamment en gardant
de part et d'autre le jeu ouvert d'un bout à
l'autre de la rencontre.

ÉCHANGE D'ATTAQUES
Dès l'engagement initial, les équipes se

livrèrent à un échange d'attaques et de
contre-attaques rondement menées mais
qui manquaient de tranchant dans leur
phase terminale. Aussi, bien que les pos-
sibilités d'ouvrir la marque aient été
nombreuses, le résultat demeura nul et
vierge jusqu 'à la onzième minute. Côté
fleurisan, la prestation de Schlaefli n'est
sans doute pas étrangère à cet état de fait.

Inscrit par Frossard, le premier but neu-
châtelois allait quelques minutes durant
donner par l'effet qu'il produisit sur
Langenthal, l'impression d'un déclen-
chement d'avalanche. Il n'en fut rien et
l'équipe suisse alémanique mit définiti-
vement fin à cette impression en égalisant
cinq minutes plus tard.

Pourtant, l'équilibre apparemment
rétabli entre les deux formations donnait
l'impression de ne pouvoir se rompre que
d'un seul côté à savoir à l'avantage des
Fleurisans. Ceci fut d'ailleurs bientôt
confirmé par des réussites de Grimaître et
Steudler.

Répliquant avec un léger décalage dans
le temps, Langenthal demeurera jusqu 'à
la fin de la rencontre à deux longueurs des
maîtres de céans qui purent ainsi s'ache-
miner sans trop de soucis vers l'obtention
de la totalité de l'enjeu.

Notons enfin que les Vallonniers ont
évolué à trois lignes complètes tout au
long de la rencontre ce qui permit au
jeune Serge Domeniconi (15 ans) de
montrer ses possibilités et, par là même,
ouvrir une porte sur des solutions
d'avenir pour l'équipe du Val-de-Travers.

J.-P. DEBROT

Fleurier termine en benuté



r '

A quoi vous sert
une assurance incendie
quand votre appartement
est inondé? A

vous sert : _ _̂_ gî
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Nous vous proposons parmi nos très nombreux pro-
! grammes printemps/été, cette sélection de vacances

balnéaires :

TUNISIE ,445 —
A quelques heures d'avion, vous découvrirez les plages i
de sable, le soleil et l'immensité bleue de la mer. A l'inté-
rieur du pays, vous verrez les médinas aux souks animés
ou les oasis sahariennes. Départ chaque semaine de
Genève.

MAROC 595.—
Ses plages sablonneuses sont idéales pour les plaisirs
balnéaires. Ses vallées aux casbahs endormies, ses ver-
doyantes oasis et ses villes à l'atmosphère mystérieuse
vous invitent à l'aventure et à la découverte. Possibilité de

! combiner avec un circuit.

\ Nous vous suggérons également :

MAJORQUE dès Fr. 245.— CORFOU dès Fr. 395 —

ALGARVE dès Fr 395 — SICILE dès Fr. 555.—

010501 A

Voire contrôle de réservation à , m̂MÊmtmmWt

La Ferronnerie Genevoise S.A., à Genève, département
Aluminium, cherche

BONS SERRURIERS
avec certificat de fin d'apprentissage ou équivalent,
sachant travailler seuls.

Bonne rémunération à personne capable - semaine de
5 jours - avantages sociaux - 4 semaines de vacances.

Veuillez faire vos offres à :

FERRONNERIE GENEVOISE S.A.
9, av. Cardinal-Mermillod
1227 Carouge/Genève. 011916O

RÉPUBLIQUE ET ||| CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué - êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes IS'/i)
- les soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

- avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

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

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Localité: N° postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8.
011755 0

Entreprise commerciale de l'Entre-
deux-Lacs cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
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 HJ 473 au
bureau du journal, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour le canton de
Genève

COUVREURS QUALIFIÉS
ET AIDES-COUVREURS

Entrée immédiate ou à convenir;
logement à disposition.

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

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

010518 O

INTERFOO D
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-
bles mais pas indispensables. Il est, en revanche, néces-
saire que les candidates soient habituées à un travail
minutieux et qu'elles soient en mesure de s'adapter rapi-
dément 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. 01 esso o

Nous cherchons

emboîteurs
et poseuses de cadrans

connaissant les montres de poche.

Entrée immédiate.
Bon gain à personnes capables.

Tél. 31 92 82. 011777 0

Je cherche

garçon bouclier
sachant travailler seul, laboratoire et
abattoir, avec permis de conduire.
Entrée immédiate.
Bon salaire.
Offres à R. Stamm,
boucherie. Le Landeron.
Tél. 51 33 48. 011062 0

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I . 1

Je cherche pour début
mars

fille de buffet
S'adresser
i Jean Dick,

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

011033 0

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

IVI iele - Zanker

A EG- Vedette

VJehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
007658 B

"; r- . 1 ?>3_ !r _ *>:-*• . _"

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (Ù38) 25 65 01

Café-Restaurant des Chavannes
«CHEZ BEAUJOLAIS»

Ce soir dès 18 h

PIEDS DE PORCS
AU MADÈRE

Demain 1er mars i

OUVERT
Tél. (038) 25 23 83 012143 A

Une carte
de visite

soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Jeune fille terminant
sa scolarité en juillet
1977, cherche place

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

L'Office du plan d'aménagement du canton de Berne,
arrondissement Jura - Seeland, à Bienne, cherche

un universitaire
familiarisé avec l'aménagement du territoire (architecte,
ingénieur ou géomètre EPUL ou EPFZ, urbaniste, géo-
graphe, sociologue ou économiste) ;
à la rigueur, un diplômé ETS possédant de l'expérience
en la matière entre en considération. Préférence sera
donnée au candidat connaissant le Jura, disposant de
larges facultés de synthèse, habile à rédiger et à s'expri-
mer. Il s'agit d'un travail essentiellement administratif et
non technique.
Langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances d'allemand.
Traitement et prestations sociales selon décret cantonal.

Les intéressés sont priés d'adresser une courte note
manuscrite à l'Office cantonal du plan d'aménagement,
rue Vérésius 2, 2500 Bienne, jusqu'au 5 mars 1977.

011444 O

Pour le secteur «Contrôle, Qualité » rattaché e la Direction
SSIH - Equipement SA, nous cherchons

un laborant de contrôle
ayant acquis une formation de mécanicien-électricien ou
équivalent, éventuellement complétée par des études du
niveau ETS, et bénéficiant d'une expérience de quelques
années en technique digitale. De bonnes connaissances
de la langue allemande et/ou anglaise sont souhaitées.

L'activité de notre nouveau collaborateur consistera à
effectuer les contrôles finals d'appareillages et d'installa-
tions élect roniques conçus pour des applications dans les
domaines sportifs et industriels. Il sera parfois appelé à en
effectuer la mise en service à l'étranger, auprès de nos
clients.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne, tél. (032)
41 0911, interne2591. onsse o

Importante fabrique de
machines du Jura neuchâte-
lois cherche,
dans le cadre de la recherche
et de la construction de ses
machines,

2 INGÉNIEURS ETS
diplômés en électronique
ayant quelques années
d'expérience,

pour des travaux de dévelop-
pement et mise au point de
commandes électroniques
digitales et analogiques.

Une bonne connaissance des
micro-ordinateurs, micro-
processeurs et de leur pro-
grammation est souhaitée.

Faire offres complètes sous
chiffres 28-900051
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 011599 0

W A vendre 
^

L Alfa Romeo j
¥ 1300 GT JUNIOR A
L Expertisée. 2

L GARAGE OU 2
VAL-DE-RUZ j

P Boudevilliers. ~%

f Téléphone 3y (038) 36 15 15 4
£ 008367 V J

OKN 001/77 SU
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Une occasion

peut
vous faire I

perdre jusqu'à
votre |

chemise.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon >
les normes GM, avec garantie OK S
par écrit. 

^^^^^^ 
5

(©) I
Centre d'occasions 0K j ll_____| !

chez l'agent GM: B—____ _3

Ul IU. ** l_l

Nous cherchons pour notre succur-
sale de Fleurier

décotteurs
metteuses en marche

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 61 31 31
ou (039) 22 48 33. 010538 0

Auberge de campagne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

une sommelière
Bons gains, congés réguliers.

Auberge Communale, Mézières,
famille B. Gloor.
Tél. (021) 93 1138. 0115100

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

f Dites-le
et redites-le:

HONDA. - Rp ollo

vous offre gratuitement
jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
(toutes marques) s

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

Rendez-vous: tél. 24 12 12 \
^^^^ 

01147^̂  |

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

BRU§ty  ̂ = T \RENAULT/Ji

WÊÊÊmM
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1971
RENAULT 12 Break 1975
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI SO LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974 2
ALFETTA 1800 1973 5
MIN1 1275 GT 1973 S
FIAT 127 1975 <

Limousine
4 portes, 5 places,

Peugeot 104
modèle 1974,

1" main.
Expertisée.

Prix Fr. 5400.—.
Crédit - Echange

011179V
Hors-bord
pneumatique Aêrazur,
modèle « 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

NEUCHATEL -̂0^^  ̂
|̂

Nous cherchons §_§$
à notre centrale de distribution de MARIN X_v§

BOUCHER fc
en qualité d'adjoint du chef de la section $$$$i
PRODUCTION VIANDE FRAÎCHE Ss$S;

Nous demandons: §S\_C
- expérience dans la profession V$$o
- qualités d'organisateur x$$$
- esprit d'initiative vc$$>
- dynamisme §$$$s

Nous offrons : 
<SX_^5

- Place stable x§$
- Semaine de 44 heures v$$S
- Salaire intéressant v$$c>
- Nombreux avantages sociaux §$$$»

C â M-PARTICIPATION 
^Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un $$§S

dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §$o$!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL C$$§
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, S$>S$
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 010591 0 V$$$

vira., iHUAnHii, uiuruivu, V7iii-vi_t-\.«r\j .

1 ACHETER UNE OCCASION 1
|i c'est une affaire de confiance fs

I CITROËN Rpollo I
m GS 1220 CLUB 1974 rouge CX 2000 40.000 km 1975 grise SR
Kg 45.000 km Fr. 7800.— Fr. 14.900.— Sgl

H !̂ J?50i!Z2iia  ̂
fr 440°— RENAULT R6 TL 1973 46.000 km Ëfm DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or b|eUe Fr. 6400.— ffiS3ï métallisé Fr. 9800.— gjg

M ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900- ?SP
0î?n

AL 1976 18 000 km °ran96 H

P3 HONDA 1200 3 portes 1975 rouge 8900.— ||
m 14.000 km Fr. 8900.— GS CLUB 1973 40.000 km verte ||j
D FORD 20 M RS brune 1970 Fr- 7500.— !&

M ï^?KI
44G

^
,
fio

miS,!isé 1971 DSPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.- §1
£$* AK 400 bleue 1975 88.000 km «Bt

I TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, ^eiOO-
75 "̂ *" """  ̂

1H brun métallisé, Fr. 10.400.— Bu
M ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- ALFA ROMEO 1300 J.GT 1972 rouge ¦

8| che Fr. 4900.— Fr. 8500.— K|
i|§ CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— W

I» DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GSX 1975 orange Fr. 8.900.— H
Wm lise Fr. 7900.— 1*1
1$ PITO/.ÊM « _,, ,„__„ .„, GS CLUB BREAK 1973 blanche IÏ3¦ CITROEN D SUPER 1971 beige Fr. 6800.— É|

H AUDI 100 LS 1971 blanche GS CLUB 1975 26.000 km bleue 8|
m Fr. 6900.— Fr. 9800.— ffi |
II ALFETTA 1800 1975 blanche AUTOBIANCHI A 112 1970 peinture jR
jjjg 26.000 km Fr. 14.700.— neuve, bleue Fr. 3800.— »

§| ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.— H
B§ Fr. 11.800.— oev. „ „„,_. Ht
» TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- Fr ïoio.-

75 bl6Ue 27 000 km 
13m che 1975 Fr. 6800.— ¦

«1 xrn>ni,i .ui.^._>, CHRYSLER 2 litres automatique QB

M 3SRrt&P' 
8 27 00° km orange 1973 blanche et noire Fr. 4900.- ifv&à iy/o rr. b/uu.— ¦¦

S*» 012137 V ffif



Heidegger enlève le slalom masculin
^̂  

ski 

1 Nouveau doublé autrichien 
aux 

dernières épreuves de Furano (Japon)

L'athlétique tyrolien Klaus Heidegger s'est brusquement imposé, cette saison,
alors qu'il va vers ses 23 ans, comme un des meilleurs slalomeurs du monde. Dimanche,
à Furano (Japon), il a confirmé son talent en gagnant le slalom avec le temps total de
117"65, battant le Suédois Ingemar Stenmark de 23 centièmes de seconde et l'Italien
Bruno Noeckler de 34 centièmes. Meilleur Suisse, Christian Hemmi a dû se contenter
de la dixième place, marquant du même coup son premier point de Coupe du monde
dans cette spécialité. Quant à Walter Tresch , il ne trouva jamais le bon rythme dans
cette épreuve, alors que Heini Hemmi fut éliminé, à l'instar de Peter Luscher.

Bien qu 'absent à Furano, ainsi d'ail-
leurs que Bernhard Russi , Franz Klammer
conserve la tète de la Coupe du monde
pour un tout petit point d'avance sur

Stenmark et 14 sur Heidegger. L'Autri-
chien a préféré se préparer en Europe
pour les deux dernières descentes, qui se
dérouleront à Heavenly Valley, et

Dames
SLALOM GÉANT

1. Monika Kaserer (Aut) l'37"32 ; 2.
Lise-Marie Morerod (S) l'38"54 ; 3.
Annemarie Moser-Proell (Aut) l'39"55 ; 4.
B. Dorsey (EU) l'40"55; 5. H. Wenzel
(Lie) l'41"77 ; 6. 1. Eberle (Aut) l'40"94 ;
7. C. Giordani (It) l'41"32 ; 8. K. Kreiner
(Ca) l'41"41; 9. B. Habersatter-Totschnig
(Aut) l'41"42; 10. C. Cooper (EU)
l'41"77; 11. B. Zurbriggen (S) l'41"87;
12. V. Fleckenstein (EU) l'42"18; 13.
L. Solkner (Aut) l'42"31; 14. A. Fisher
(EU) l'42"42 ; 15.1. Epple (RFA) l'42"48 ;
16. M.-Th. Nadig (S) l'42"51. 38 classées.
Abandons : E. Mittermaier (RFA) et
H. Narita (Jap).

SLALOM SPÉCIAL
1. Regina Sackl (Aut) 111"99 (56"65 et

55"34) ; 2. Annemarie Moser-Proell (Aut)
112"13 (56"13 et 56"00) ; 3. Claudia
Giordani (It) 112"76 (56"87 et 55"89) ; 4.
L. Soelkner (Aut) 112"88; 5. A. Fisher
(EU) 112"94 ; 6. P. Behr (RFA) 113"18 ; 7.
P. Pelen (Fr) 113"44 ; 8. H. Wenzel (Lie)
113"85; 9. I. Epple (RFA) 113"89; 10.
M. Epple (RFA) 113"90. Puis: 21. B. Zur-
briggen (S) 116"58. 42 concurrentes au
départ, 27 classées.

Messieurs
SLALOM SPÉCIAL

1. Heidegger (Aut) 117"65 (52,50 et
105,15); 2. Stenmark (Su) 117"68 (53,60
et 104,28) ; 3. Noeckler (It) 117"99 (53,38
et 104,61) ; 4. Thoeni (It) 118"45 ; 5. Radici
(It) 118"77; 6. Krizaj (You) 118"80; 7.
Gros (It) 119"09 ; 8. Wenzel (Lie) 119"35 ;
9. Frommelt (Lie) 119"62 ; 10. Ch. Hemmi
(S) 119"77 (54,63 et 105,14) ; 11. Bieler
(It) 119"79 ; 12. Navillod (Fr) 119"86; 13.
Tresch (S) 120"03; 14. Zeman (Tch)

120"21 ; 15. Hinterseer (Aut) 120"22.
Puis : 23. Muller (S) 123"45; 25. Good (S)
123"84.

La Coupe du monde
Après l'étape japonaise , marquée par

quatre succès autrichiens, Lise-Marie
Morerod chez les dames (avec 32 points
d'avance sur Annemarie Moser-Proell) et
Franz Klammer chez les messieurs (il
précède Ingemar Stenmark d'un point) sont
toujours en tête des classements provisoi-
res de la Coupe-du monde. Les positions
avant les courses aux Etats-Unis:

Dames : 1. Lise-Marie Morero d (S)
258 points; 2. Annemarie Moser-Proell
(Aut) 226 (6 points biffés) ; 3. Monika
Kaserer (Aut) 181 (10); 4. Brigitte Haber-
satter-Totschnig (Aut) 151 (3) ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) 150 (12) ; 6. Marie-Thérèse
Nadig (S) 122 (2) ; 7. Perrine Pelen (Fr) et
Claudia Giordani (It) 101 ; 9. Fabienne Ser-
rât (Fr) 80; 10. Bernadette Zurbriggen (S)
78.

Slalom géant : 1. Morerod 115 ; 2. Kase-
rer 89 ; 3. Moser-Proell 50 ; 4. Kath y Krei-
ner (Can) 39; 5. Lea Soelkner (Aut) 35.

Messieurs: 1. Franz Klammer (Aut)
195 points ; 2. Ingemar Stenmark (Su) 194 ;
3. Klaus Heidegger (Aut) 184 ; 4. Bernhard
Russi (S) et Gustavo Thoeni (It) 122 ; 6.
Piero Gros (It) 105 ; 7. Heini Hemmi (S) 98 ;
8. Sepp Ferstl (RFA) 97; 9. Josef Walcher
(Aut) 84; 10. Walter Tresch (S) 81.

Slalom : 1. Stenmark 125 (20) ; 2.
Heidegger 91 (11) ; 3. P. Frommelt 69 (4) ;
4. Gros 58 (3) ; 5. Thoeni 56.

Par équipes: 1. Autriche 1574 (mes-
sieurs 777 et dames 797) ; 2. Suisse 931
(469 et 462) ; 3. Italie 528 (427 et 101) ; 4.
RFA 344 (153 et 191) ; 5. Liechtenstein 301
(151 et 150) ; 6. France 260 (0 et 260) ; 7.
Suède 202 (202 et 0) ; 8. Etats-Unis 185 (61
et 124) ; 9. Canada 43 (4 et 39) ; 10. Iran 35
(0 et 35).

s'entraîner spécialement afin d'améliorer
sa techni que de slalom géant. Klammer et
Stenmark , les deux seuls candidats main-
tenant à la victoire finale en Coupe du
monde, partiront donc prati quement à
égalité pour la dernière phase de leur
duel.

Ce slalom de Furano, couru sous la
neige, a été particulièrement difficile en
raison des conditions atmosphéri ques
défavorables et de sa longueur inhabituel-
le. Long de 510 mètres pour une dénivel-
lation de 195 mètres, il fut couru par
Heidegger, vainqueur de la première
manche, en 52"50, et par Gustavo Thoe-
ni , meilleur temps de la deuxième en
64"27...

MANCHES IRREGULIÈRES

Sur le premier tracé, Heidegger précéda
Bruno Noeckler avec une marge impor-
tante de 88 centièmes, un autre Italien ,
Franco Bieler , de 1"08, Stenmark de
1"10, l'Autrichien Hans Hinterseer de
1"30, l'Italien Fausto Radici de 1"48, le
Yougoslave Bojan Krizaj de 1"54, Thoeni
de 1"68. On croyait ainsi le bel athlète
autrichien (1 m 80 pour 79 kg) à l'abri de
toute surprise. Pourtant , il connut un
« terrible » sursis dans la deuxième man-
che et se bloqua presque complètement
dans une porte, préservant de justesse,
grâce à une bonne fin de course, sa
première place.

Dans la deuxième manche, Gustavo
Thoeni fut le meilleur, battant Steinmark
d'un centième, Noeckler de 34 centièmes,
Krizaj de 49 centièmes, Radici de
52 centièmes. Heidegger, pour sa part ,
n 'était crédité que du 11""-' temps, à
88 centièmes de Thoeni. Malheureuse-
ment pour lui , dans cette manche, Franco
Bieler , lequel pouvait espérer une des
premières places, se blessa sérieusement à
la face en heurtant un piquet et il termina
relevé. Finalement, Heidegger conservait
un avantage de 23 centièmes sur Sten-
mark , 34 centièmes sur Noeckler ,
80 centièmes sur Thoeni , 1"12 sur Radici
et 1"15 sur Krizaj.

EXPLOSION

Peu connu encore la saison passée,
malgré une septième place dans le slalom

de Coupe du monde de Zwiesel, Heideg-
ger, dont les progrès ont été fulgurants
pendant l'intersaison , s'est imposé parmi
les meilleurs dès l'ouverture de la campa-
gne 1976-77 : 3mc et 5mc des deux slaloms
géants de Val "d'Isère, 4me du slalom de
Madonna di Campiglio , 4me du géant
d'Ebnat-Kappel , 2""-' du slalom de Berch-
tesgaden, V du géant de Garmisch-Par-
tenkirchen — sa première grande victoire
- 2n,c du slalom de Kitzbuehel , 3"K' de
celui du Lauberhorn , 3me du géant
d'Adelboden , 2mc du slalom du Kandahar ,
5mc du géant de Furano et premier du
slalom: une belle série pour ce brillant
slalomeur qui se refuse , pour l'instant , à
tenter sa chance en descente. Il convient
aussi de souligner les progrès constants du
Yougoslave Bojan Krizaj en slalom.
Champion d'Europe junior , Krizaj, qui
vient d'avoir 20 ans, compte désormais
parmi les dix meilleurs spécialistes du
monde.

FAVORISÉE? - Il semble bien que les conditions de la course ait sensiblement
favorisé les Autrichiennes et plus particulièrement Monika Kaserer (notre photo).

(Téléphoto AP)

L-M. Morerod deuxième à plus d'une seconde...
Le «géant» féminin à M. Kaserer

L'Autrichienne Monika Kaserer a poursuivi, dimanche, à Furano, sont excellente
série de performances en remportant le slalom géant féminin de Coupe du monde avec
plus d'une seconde d'avance sur Lise-Marie Morerod et plus de deux secondes sur sa
compatriote Annemarie Moser-Proell. Depuis le début de la seconde période de la
Coupe du monde, la championne de Neukirchen, qui aura 25 ans en mai prochain, a été
la plus régulière en slalom spécial comme en slalom géant. Elle avait notamment, gagné
le slaom géant de Megève avant de terminer deux fois deuxième à Maribor. Malheureu-
sement pour elle, ses performances de la première partie de la compétition n'avaient
pas été aussi remarquables, si bien qu'elle n'a plus aucune chance de gagner la Coupe du
monde, dont elle prendra probablement la troisième place.

La première place, elle, fait l'objet
d'une lutte de plus en plus vive entre
Lise-Marie Morerod , qui l'a conservée
grâce à sa deuxième place de Furano, et
Annemarie Moser-Proell , qui a réussi une
excellente opération en terminant troi-
sième.

POINTS RETROUVÉS

Avant les courses de Furano, Lise-
Marie possédait une avance de 47 points
sur Annemarie. Dans le slalom de samedi,
la Vaudoise fut contrainte à l'abandon sur

chute et l'Autrichienne réduisit son retard
de 20 points en prenant la deuxième
place, derrière Regina Sackl. Dans le
slalom géant, Lise-Marie a repris cinq
points à Annemarie. Elle se retrouve,
ainsi , avec 32 points d'avance.

Il convient de rappeler que seules
Lise-Marie Morerod et Annemarie
Moser-Proell restent en course pour la
victoire finale en Coupe du monde. Un
slalom spécial et un slalom géant seront
courus le week-end prochain à Sun Val-
ley : c'est là que Lise-Marie devra faire la
décision car, la semaine suivante, les deux
dernières descentes de la saison seront
courues à Heavenly Valley et elles
peuvent permettre à l'Autrichienne de
marquer 50 points. La championne des
Diablerets devra donc arriver à Heavenly
Valley avec une avance dépassant les
50 points. Car il ne restera plus, ensuite,
que le slalom géant de Sierra Nevada et
un slalom parallèle où la victoire pourrait
se jour au « finish ». Et Jà, Annemarie
aurait autant de chances que Lise-Marie.

TROP PLAT

Ce long slalom géant (1530 m, 375 m
de dénivallation) a été couru sous des
chutes de neige constantes. La neige fraî-
che avait été bien tassée, de sorte que

l'épreuve s'est déroulée dans des condi-
tions régulières.

Comme la veille, la course s'est jouée
sur un long replat. Une nouvelle fois, les
Autrichiennes y furent nettement les plus
à l'aise. Lise-Marie y a perdu 1"60 sur
Kaserer et sur Proell. Elle refit une grande
partie de son retard en fin de parcours, la
pente étant plus raide et le tracé beaucoup
plus technique. Le retard concédé à
Monika Kaserer était , toutefois, trop
important pour pouvoir être comnblé.

Dans les courses de fond et même au grand tremplin

Le concours de saut au grand tremplin qui mettait le point final aux Jeux de
Salpausselkae, à Lahti, s'est terminé par une surprise avec la victoire du Soviétique
Alexei Borovitine qui, grâce, notamment, à un second saut fantastique de 113 mètres, a
pris logiquement l'avantage sur le Suisse Walter Steiner.

Lors de la première manche déjà ,
Borovitine avait sauté plus loin que le
champion du monde de vol à skis
(109 m 50 contre 109 m). Mais le retard
de Steiner n'était alors que de 0,7 points.
Le Soviétique, qui sautait juste devant
Steiner, a enlevé la décision de façon
indiscutable dans la seconde manche. Son
saut de 113 mètres aurait mérité mieux
qu 'un seul 19,5 (contre deux 19,0 et deux
18,5). Steiner a dû se contenter de 101
mètres à son second saut, beaucoup trop
court pour inquiéter Borovitine mais lar-
gement suffisan t pour lui permettre de
conserver sa deuxième place (Borovitine
et Steiner furent les seuls à dépasser les
100 mètres dans les deux manches).

Alexei Borovitine s'était révélé en
1974, à 20 ans, lors des championnats du
monde de Falum, où il avait pris la troi-
sième place au petit tremplin et la
quatrième au grand tremplin. Mais il a dû
attendre ce concours de 1977, à Lahti ,
pour confirmer ces deux performances.
Aux récents champ ionnats du monde de
vol à skis, à Vikersund, il avait cependant
déjà figuré parmi les principaux rivaux de
Steiner, en terminant à la quatrième
place.

Russes intraitables
au relais

Samedi, après la brillante démonstra-
tion de Rochev et ses camarades sur

15 km, les Soviétiques ont matérialisé
leur suprématie actuelle en remportant
souverainement le relais avec Eugeni
Belaiev , Nikolai Bajoukov, Serge Save-
liev et Vassili Rochev). Ce dénouement
était prévisible. L'ampleur de la domina-
tion des Russes est encore accentuée par
la présence d'une deuxième équipe
(Garanine, Simiatov, Lukianov, Smigou-
ne) à la 3m° place! Entre ces deux
quatuors, s'est glissée une formation
suédoise (Soedergren, Lundbaeck, Wass-
berg, Waeppling) qui a concédé, toute-
fois, l'53".

Les grands battus ont à nouveau été les
Norvégiens (5mcs à 3'16) et, surtout, les
Finlandais, champions olympiques. Aux
JO d'Innsbruck, Teurajaervi remplaçait
toutefois Teemu Pitkaenen. Devant leur
public, les skieurs finnois ont été distancés
de 4'03 ! Deux de leurs formations ont

toutefois terminé parmi les dix premières,
comme celles des Soviétiques.

Cette situation a coûté deux places aux
Suisses, classés 10mcs avec 7'13 de retard.
Un chiffre qui traduit bien quelle position
occupe, aujourd'hui , la formation helvé-
tique dans la hiérarchie mondiale. Battus
par les Italiens , Hansuli Kreuzer , Albert
Giger, Konrad Hallenbarter et Heinz
Gaehler l'ont également été par les
Américains. Ils ont laissé, en revanche,
derrière eux la RFA, qui aurait pu les
menacer.

RETARD ÉNORME

Cette répétition des championnats du
monde a mit à jour une'nouvelle fois le
retard accumulé par la Suisse. Celle-ci
était 5mc lors des épreuves pré-olympi-
ques de Seefeld, en 1975, 3mi; lors des JO
de Sapporo en 1972. Après les épreuves
de Reit im Winkl , où elle avait déjà termi-
né au 13mQ rang, l'entraîneur Olsson refu-
sait de dramatiser. Aujourd'hui, il est
impossible aux responsables helvétiques
de nier l'évidence. Incontestablement,

c'est tout le problème de la préparation
qui est à revoir et, avec lui , celui du finan-
cement de l'équipe nationale.

Un ultime
succès russe

Les Soviétiques ont terminé en beauté
ces jeux nordiques en remportant le fond
50 km grâce à Serge Saveliev. Ivan Gara-
nine a, en outre, apporté la médaille de
bronze à l'URSS. Pendant un moment, on
put penser que les Soviétiques allaien t
réussir le doublé. Le Suédois Thomas
Wassberg, «leader» de la Coupe du
monde, parvint cependant à venir s'inter-
caler à la deuxième place grâce à une
excellente fin de course.

Le «vétéran » Albert Giger a été le
meilleur des Suisses mais il a terminé très
loin des meilleurs. Konrad Hallenbarter
fut un moment en passe de réaliser un
petit exploit. A dix kilomètres de la fin , il
occupait la seizième place. Il n'a pu, toute-
fois, tenir son rythme jusqu 'au bout. Son
25mc rang au classement final n'en est pas
moins plus qu 'honorable.

Fond 50 km: 1. Saveliev (URSS)
2 h 43'43" ; 2. Wassberg (Su) 2 h 45'16" ;
3. Garanine (URSS) 2 h 45'33" ; 4. Klause
(RDA) 2h45'45" ; 5. Lundbœck (Su)
2h46'02" ; 6. Magnusson (Su)
2 h 46'25" ; 7. Eriksen (No) 2 h 47'55" ;
8. Pierrat (Fr) 2 h 48'17" ; 9. Repo (Fin)
2h48'17" ; 10. Deckert (RDA)
2h48'30". Puis : 23. Giger (S)
2 h 51'36" ; 25. Hallenbarter (S)
2 h 51'50" ; 43. Pesenti (S) 3 h 02'19".

Nette supériorité des Soviétiques à Luhti

Tremplin de 70 m : Steiner gagne
La déception des Suisses a été

atténuée par la victoire remportée
par Walter Steiner sur le tremplin de
70 m. Sacré récemment champion du
monde de vol à skis, le~sauteur Saint-
Gallois prouve qu'il est également à
l'aise sur les installations réduites.
Avecunbond de 85 m. dans la premiè-
re manche, Steiner posa le principal
jalon de son succès en signant le saut
le plus long de la journée.

Installé en tête du concours, Steiner
a, toutefois, été menacé par la suite par

le Finlandais Tormaenen. Celui-ci se
mit en évidence avec un saut de
83,5 m., alors que la piste d'élan se
révélait moins rapide. Cette perfor-
mance a permis à Tormaenen de ter-
miner à 1,3 points seulement du Suis-
se, qui a pu préserver sa victoire grâce
à un deuxième bond de 82 m.

Vice-champion du monde juniors,
champion de RDA, le jeune Mathias
Buse (3me) prit le pas sur ses compa-
triotes Henry Glass et Harald Duschek,
alors que le Soviétique Borovitine se fit
à nouveau menaçant. Les Autrichiens,
privés de Karl Schnabl, malade, ont
limité les dégâts grâce à Toni Innauer,
à la lutte pour la 5mo place avec le
Norvégien Saetre et le Finlandais
Raeisaenen.

ISî  basketball | |_e championnat de ligue nationale A

Renens - Neuchatel-Sport
105-59 (47-28)

Renens: Antonietti (8 points), J.-P.
Haederli (13), Prias (2), Siegrist (4), Ber-
sier (4), Maillard (6), B. Haederli (31),
Aellana (4), Wagner (33). Entraîneur:
Cosimo.

Neuchâtel : Pizzera (9), Notbom (2),
Stauffer , Vial (2), Osowiecki (14),
Robert , Jacques (12), Reichen (20).
Entraîneur: Pizzera .

Arbitres : MM Sicovier et Marelli.
Notes : Salle du Léman • 250 specta-

teurs - Renens doit se passer des services
de l'Américain Wilson, de Boillat et
Clerc, blessés.

BON DÉBUT
Pendant presque une mi-temps, Neu-

châtel a espéré inquié ter Renens et a fait
illusion au cours des 15 premières minu-
tes de jeu. A ce moment , l'écart de 6
points (30-24) justifiait pleinement les
efforts des Neuchâtelois qui connurent
une belle réussite à la faveur d'un jeu
agréable et d'une défense disciplinée. A
chaque panier des Vaudois, Reichen et
Jacques parvinrent à répliquer valable-

ment en maintenant un équilibre qui
laissa deviner une rencontre acharnée.

Mais Renens entendait éviter toute sur-
prise et , par un changement de défense
bienvenu , parvint à anihiler les efforts
des Neuchâtelois. Dès ce moment se
révélèrent les véritables lacunes de nos
représentants qui perdirent trop de balles
par mauvaises passes et manque de con-
centration. De plus, les limites de leur
condition physique apparurent comme un
handicap sérieux. Ils ne furent dès lors
plus en mesure de rivaliser contre la
volonté et l'aisance des Vaudois. L'Amé-
ricain Wagner et les frères Haederli firent
alors toute la différence et, sans efforts
apparents, creusèrent l'écart par des tirs
à distance. En outre, appliqués à vouloir
réussir leurs attaques, les Neuchâtelois se
laissèrent souvent surprendre par les
contre-attaques adverses.

ESPOIR POUR RENENS
Par cette victoire, Renens conserve un

espoir de se tirer d'affaire et seule la con-
frontation directe avec Nyon, le 26 mars
prochain , permettra de connaître le ver-
dict. Il faut relever, à la décharge des

Vaudois, qu'ils sont aussi poursuivis par
la malchance au cours de cette saison
puisqu 'à 5 reprises déjà , certains de leurs
joueurs se sont blessés assez sérieusement
Cela explique aussi , en partie, leur situa-
tion actuelle.

Chez les Neuchâtelois, c'est toujours le
manque de joueur de grande taille qui
constitue le plus gros handicap. U est cer-
tain que l'éviction des terrains de Perret-
Gentil , pour blessure à un pied, n'a pas
contribué au renfort d'une formation qui
en aurait grand besoin. M.R.

Résultats: Fédérale Lugano -
Pregassona 102-82 (45-41) ; Renens -
Neuchâtel 105-59 (47-28) ; Fribourg
Olympic - Sion 121-99 (67-60) ;
Lémania Morges - Pully 90-95
(46-47) ; Nyon - Viganello 83-85
(42-44) ; SP Lugano - Vevey 90-81
(36-44).

Le classement : 1. Fédérale Lugano
30 p.; 2. Fribourg Olympic 28; 3. SP
Lugano 26 ; 4. Viganello 26 ; 5. Vevey
17 ; 6. Pully 16 ; 17. Pregassona 13 ; 8.
Sion 11; 9. Lémania.Morges 10; 10.
Renens 8 ; 11. Nyon 7; 12. Neuchâtel
0.

Neuchâtel s'effondre en 2m mi-temps
Derniers résultats

RELAIS 4 x 10 km
1. URSS I (Belaiev , Bajoukov , Saveliev,

Rochev) 2hl0'08 ; 2. Suède (Soedergren ,
Lundbaeck, Wassberg, Waeppling)
2 h 12'01"5 ; 3. URSS II (Garanine , Simiatov,
Lukianov, Smigoune) 2hl2'01"8; 4. RDA
2hl3'23"7; 5. Norvège 2hl3'24"2; 6.
Finlande I 2hl4'll"4 ; 7. Finlande III ,
2hl6'll"l ; 8. Italie 2 h 16'25"4 ; 9. Etats-
Unis 2 h 17'17"4 ; 10. Suisse I 2 h 17'21"0;
11. Finlande II 2hl7'53"9; 12. RFA
2h20'42"6; 13. France 2h22'04"l ; 14.
Suisse II 2 h 27'30"4 ; 15. Canada 2 h 28'09.

SAUT À 70 MÈTRES

1. Walter Steiner (S) 242,4 points (85-82 m) ;
2. Jouko Tormaenen (Fin) 241,1 (83-83,5) ; 3.
Mathias Buse (RDA) 237,0 (83,5-82) ; 4. Boro-
vitine (URSS) 236,7 (83-82) ; 5. Innauer (Aut)
234,6 (84-80) ; 6. Saetre (Nor) 233,6(84,5-79,5); 7. Raeisaenen (Fin) 233,1(84,5-79,5); 8. Duschek (RDA) 226,0(80,5-80) ; 9. Miettinen (Fin) 225,4 (80,5-79) ;
W. Ylianttila (Fin) 224,9 (82-77,5).

SAUT AU GRAND TREMPLIN

1. Alexei Borovitine (URSS) 258,0 p.109,5-113 m) ; 2. Walter Steiner (S) 237,0
109-101) ; 3. Thomas Meisinger (RDA) 217,9(98-103,5) ; 4. Innauer (Aut) 216,2 (104,5-94) ;5. Weisspflog (RDA) 213,6 (101,5-98) ; 6. Dus-

chek (RDA) 212,9 (103-96) ; 7. Raeisaenen
ffm) 206,8 (93,5-101,5) ; 8. Glass (RDA( 204,0(94,-96) ; 9. Toermaenen (Fin) 199,5 (96-92) ;
JO. Saetre (No) 197,5 (92-96). Puis : 17. Karl
Lustenberger (S) 197,7 (93-88).

Suisses
en verve
à Taesch

Coupe nordique
junior

Les juniors suisses se sont mis en
évidence, à Taesch, dans le cadre de la
coupe nordique des six pays alpins. Les
résultats :

Jeunes filles (6 km) : 1. Danielle Impé-
rial (Fr) 29'47" ; 2. Monika Kung (S)
30'05" ; 3. Susi Riermeier (RFA) 30'26".
- Garçons (10 km) : 1. Schindler (S)
44'31" ; 2. Puerro (S) 44'49"; 3. Peccoz
(Fr) 45'49".

Relais, filles (3 fois 6 km) : 1. RFA
lhll'58"; 2. Suisse l h  13'25" ; 3.
France l h  18'04". - Garçons (3 fois
10 km) : 1. Suisse (Pierre-Eric Rey, Hans
Puerro, Alfred Schindler) 1 h 30'39" ; 2.
RFA l h  31'07"; 3. Suisse «II » lh
33'04".

Combiné nordique: 1. Egger (Aut)
490,18 p. ; 2. Roth (Aut) 460,44 ; 3. Haldi
(S) 403,04.

Saut: 1. Groier (Aut) 240,6 (68-66 m) ;
2. Schwinghammer (RFA) 228,8
(66,5-64) ; 3. Schmid (S) 222,9 (62-63).

jS skibob
Un Suisse champion

du monde de descente
Les ô"1" championnats du monde de skibob

se sont achevés par une victoire helvéti que , à
Schladming. Martin Albrecht s'est, en effet ,
imposé dans la descen te, battant de 62 centiè-
mes de seconde l'Autrichien Alexander
Irausek, il a ainsi remporté le combiné.
Le Haut-Valaisan , qui est âgé de 31 ans, est
devenu le deuxième skieur suisse à remporter
un titre mondial après Pierre-Joseph Bonvin.
qui l'avait emporté en slalom géant et au
combiné , en 1969, à Montana-Cran. Chez les
dames , succès, en descente , de l'Autrichienne
Hannelore Gigler et , au combiné , de l'Alle-
mande Rosalinde Lchner.

Confirmations d'après course
Monika Kaserer a confirmé que

c'est sur la partie la plus plate du par-
cours qu'elle a construit sa victoire :
«Notre matériel et notre façon de
skier étaient parfaitement adaptés au
parcours assez plat dans son ensemble
et à la neige fraîche et molle en surfa-
ce. Comme Annemarie, j'ai très bien
négocié les portes piquetées sur le
replat».

Annemarie Moser-Proell était du
même avis : «En outre, nous étions
bien posées sur nos skis, au contraire
de certaines de nos rivales. Sur la
partie la plus plate, nous ne sommes
pas restées passivement en position de
recherche de vitesse mais nous nous
sommes constamment relancées en
avant, d'un ski sur l'autre. Monika m'a

rendu un grand service en ce qui
concerne la Coupe du monde car j'aurais
pu perdre dix points sur Lise-Marie au
lieu de cinq seulement».

Quant à Lise-Marie Morerod , elle
regrettait que la piste ait été aussi
plate : «C'est sur le replat que j'ai
perdu la course. Selon mon entraî-
neur, j'y ai laissé plus d'une seconde et
demie. Heureusement, j'ai bien termi-
né, sur la partie la plus technique. A
Sun Valley, les parcours seront beau-
coup moins plats et plus techniques.
On verra, alors, si Monika et Annema-
rie sont aussi à l'aise qu 'à Furano, où
les conditions leur étaient favorables.
Le principal, pour le moment, c'est
que j'ai conservé la tête de la Coupe du
monde».

Comme la veille, l'équipe d'Autriche a
remporté samedi , un nouveau triomphe
dans le slalom spécial féminin de Furano,
gagné par Regina Sackl devant Annema-
rie Moser-Proell , réussissant ainsi un
autre « doublé » après celui signé par Hans
Hinterseer et Manfred Brunner dans le
slalom géant de vendredi. La Suissesse
Lise-Marie Morerod fut contrainte à
l'abandon dès la première manche.

Si Lise-Marie avait gagné ce slalom
spécial , dont elle était la grande favorite,
elle aurait franchi un pas capital vers la
victoire finale en Coupe du monde. Mais
la Vaudoise a enfourché un piquet et elle a
abandonné. D'autre part, Annemarie
Moser-Proell étonna par sa maîtrise
nouvelle en slalom, une spécialité dans
laquelle elle avait connu des problèmes,
cette saison; il ê§t* vrai qu'elle ŝ était
entraînée spécialement chez elle pendant
deux semaines afin de s'améliorer.

Le slalom spécial de Furano a démontré
qu 'Annemarie avait parfaitement lancé
son offensive finale, conformément à ses
plans. Voilà donc l'intérêt de la Coupe du
monde féminine relancé.

Abandon de Lise-Marie
samedi dans le «spécial»

ATHLÉTISME. - L'Allemande de l'Est
Annegret Richter a établi , en 23"22, une
nouvelle meilleure performance mondiale de
200 mètres. Elle a amélioré l'ancienne de
29 centièmes de seconde.

BIATHLON. - Pour la 9mc fois en dix ans,
l'URSS a remporté le titre mondial du relais 4
fois 7,5 km. La Suisse a pris le 9nK rang .
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LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente le ballet

«JOSÉ DE LA VEGA»

FLAMENCO ET DANSES
FOLKLORIQUES ESPAGNOLES

NEUCHÂTEL - Théâtre - lundi 7 mars à 20 h 30
Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, tél. 25 83 48.

COUVET - salle de spectacles - mercredi 9 mars à 20 h 15
En collaboration avec la société d'Emulation du Val-de-Travers

Location : Pharmacie Bourquin, tél. 63 11 13.

Prix des places: Fr. 15.—, 12.—

RÉDUCTION DE Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, apprentis
et membres de l'Emulation-Couvet.
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NEUCHÂTEL UNIQUE RéCITAL
- Samedi -

DU GRAND COMIQUE FRANÇAIS
5 mars à 20 h 30 
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles et
très bons.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Si vous avez un supplément de
travail, organisez-vous. Amour: Vous
aurez la possibilité de renouer une relation
qui vous réserve des surprises. Santé :
Ralentissez votre rythme d'activité si vous
ne voulez pas tomber malade.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Si deux voies s'ouvrent à vous,
réfléchissez bien avant de vous détermi-
ner. Amour: Ne changez pas de décision
sentimentale, restez fidèle à vos amitiés.
Santé : Méfiez-vous de la contagion, don-
nez à votre organisme les moyens de s'en
préserver.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez tendance à prendre une
disposition opposante, elle paralyse les
bonnes volontés. Amour: Ne choisissez
pas un conjoint trop jeune, vous le regret-
teriez. Santé : A défaut de sport, pratiquez
une marche très alerte, sans raideur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous êtes très doué pour ensei-
gner, pour vous imposer dans une discus-
sion ou défendre une cause. Amour: Petite
déception sentimentale ; vous avez mal
choisi vos amis. Santé : Au médecin n'hési-
tez pas à décrire très minutieusement vos
malaises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous cherchez un local com-
mercial, il vous est possible de le trouver.
Amour : Un sentiment que vous jugez avec
toute la rigueur de l'indifférence vous reste
dévoué. Santé : Un instinct très sûr vous
permet de vous soigner, sagesse dans le
choix de votre nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes tout disposé à changer
de tactique, à vous montrer plus compré-
hensif. Amour: Les unions avec le Sagittai-

re ont trouvé un bonheur total. Santé:
Ménagez votre coeur, ne lui imposez pas
des régimes épuisants.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez vous trouver en face
d'un programme bien établi. Amour : Votre
intransigeance vous conduit à perdre de
précieuses affections. Santé : Pratiquez les
sports que vous aimez et surtout sans
contrainte.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les carrières à contre-courant
vous réussissent presque toujours.
Amour: Si vous aimez, la chance amplifie
l'importance de ce sentiment. Santé :
Faites examiner vos dents, n'attendez pas
de souffrir.

SAGITTAIRE (23- 11 au 22- 12)
Travail: L'accord commercial que vous
avez espéré n'est pas souhaité. Amour:
Les unions avec le Sagittaire sont particu-
lièrement heureuses. Santé : Ayez une
bibliothèque bien classée, contenant tous
les auteurs que vous préférez.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Les moments indécis, embrouillés
vous sont très favorables. Amour: Le
premier décan se rapproche du Capricorne
et le dernier de la Vierge. Santé : Le travail
régulier, bien programmé vous évite le
surmenage.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : La chance soutiendra votre activi-
té, ce qui vous donnera le temps de l'instal-
ler. Amour : Essayez de bien comprendre la
Balance, avec laquelle vous avez de nom-
breux points communs. Santé : La musi-
que exerce sur vous des effets très apai-
sants.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne perdez pas de vue l'essentiel de
votre projet car il correspond à votre carac-
tère. Amour : Une semaine un peu compli-
quée, vous chercherez à réconcilier deux
de vos amis. Santé : La médecine moderne
vous convient dans ses mesures préventi-
ves.

HOROSCOPE

/  GRUNDIG SUPER HiFi \
^

/  GRUNDIG HiFi Receiver 20. \
Aussi supérieur à la moyenne que

son prix y est inférieur.
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. Durs d'oreilles?
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^L ACOUSTIQUE VENEZ essayer nos appareils et lunettes
^. . y .A acoustiques, dernières nouveautés tech-
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ESSAIS- Service après-vente, piles.

'"i_i_.*L̂ w \ ̂  ̂&¦»¦ ̂ ^' 
¦ Sur rendez-vous, du lundi au samedi.

?TX w )  O. VUILLE e , . , . . ..
w ''y ' ' \ [  sipumè a g cNAMP.  Sur demande à domicile.

¦ • ¦ ¦? Dim rio \<x nîmo fifl Fournisseur conventionnel de l'assuran-~6my 
 ̂
nue DE ld UIIIIc OU ce-invalidité, renseignements et démar-

rai nn n in 2002 NEUCHATEL ches; si nécessaire aussi pour les
IBl. ii 11 /B Trolleybus No 7 rentiers AVS.

004036 A

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m MAITRE OPTICIEN
«TS Milira tandis m 1652
______ ? 11 c • P u r y  7
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ripldinant l'ordontianc* de
voira oculisu

Téléphone 2513 67

Un menu
Escalopes panées
Petits pois et carottes
Salade
Quatre quarts viennois

LE PLAT DU JOUR :

Quatre quarts viennois
Proportions pour quatre personnes:
2 petits verres de liqueur de café, 160 g de
farine, 160 g de beurre, 160 g de sucre,
3 gros œufs, 1 paquet de levure en poudre,
sel.
Préparation : faites ramollir le beurre en le
maniant jusqu'à ce qu'il ait la consistance
d'une crème anglaise.
Mettez les jaunes d'œufs et le sucre dans
une terrine et battez-les au mixer jusqu'à ce
que le mélange soit bien mousseux. Ajou-
tez alors le beurre manié, la farine, la levure
et enfin la liqueur de café. Tournez jusqu'à
ce que le mélange soit homogène.
Battez les blancs d'œufs en neige ferme,
ajoutez-les à la pâte très délicatement pour
ne pas les briser.
Versez le tout dans un moule beurré et lais-
sez au four environ une heure à chaleur
très douce.

Les vitamines
Une vitamine est une substance contenue
dans les éléments naturels en plus ou
moins grande quantité. Elles sont indis-
pensables à l'organisme. Il y a quatre vita-
mines essentielles, notamment:
- la vitamine A : vous la trouverez dans le

foie de morue, le beurre, les épinards,
les laitues, les carottes, le cresson, les
jaunes d'œufs.

- La vitamine B : elle existe dans le foie, les
épinards, les œufs. C'est une vitamine
qui équilibre, protège et fortifie le
système nerveux.

A la maison
- Les verres à dents se ternissent très vite,
nettoyez-les une fois par semaine avec de
l'eau tiède additionnée de vinaigre.
- Les chaussures en daim sont très fragi-
les. Il existe des petites brosses en caout-

chouc spécialement prévues pour les net-
toyer. Faites ce travail au-dessus d'une
vapeur d'eau légère.
- Cerises à l'eau-de-vie : choisissez de bel-
les cerises fermes. Mettez-les dans un
bocal, en alternant les couches de cerises
et de sucre en poudre. Remplissez entiè-
rement d'eau-de-vie à 50°. Scellez le bocal,
gardez deux ou trois mois avant de
consommer.

Foie de génisse aux nouilles
Ingrédients : 4 tranches de foie de génisse,
de la crépine de porc, un jus de citron, du
sel, du poivre, du persil haché, 50 g de
beurre, 400 g de nouilles, une cuillerée à
soupe de beurre. Enveloppez les tranches
de foie de crépine. Faites blondir le beurre
dans une poêle et placez-y les tranches de
foie. Salez et poivrez. Après 7 à 8 minutes,
retournez les tranches. Assaisonnez-les de
l'autre côté. Arrosez avec le jus de citron.
Au préalable, vous aurez fait cuire les
nouilles dans de l'eau salée. Egouttez-les et
ajoutez-y la cuillerée à soupe de beurre.
Dressez les nouilles sur le plat de service.
Surmontez-les de tranches de foie et gar-
nissez avec du persil haché.
Préparation : 10 minutes.
Cuisson : 25 minutes (nouilles comprises).

Crème aux ananas
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : Une grande boîte d'ananas,
un verre de vin blanc, 4 jaunes d'œufs, un
petit verre à liqueur de kirsch, un peu de
crème Chantilly, un demi-décilitre de
crème fraîche, quelques cerises confites.
Mélangez le jus de la boîte d'ananas avec le
vin blanc. Ajoutez les quatre jaunes d'œufs
et faites chauffer en fouettant sans arrêt
jusqu'à épaississement. Incorporez alors le
verre de kirsch et la crème fraîche. Versez
dans des coupes et laissez refroidir. Gar-
nissez avec les tranches d'ananas, les ceri-
ses confites et la Chantilly.
Préparation : 20 minutes, et refroidisse-
ment.

A méditer
La solitude apporte tout sauf le caractère.

STENDHAL

POUR VOUS MADAME

HEHRBIKffi
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Nous cédons

ACTIVITÉ LUCRATIVE
dans votre canton. Intéressant pour
entreprise de peinture.

Les personnes actives et sérieuses
sont priées d'envoyer leur offre avec
référence sous chiffres 85-62652 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 006453 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PLANTOIR

CARNET PU IlOUft
LUNDI

NEUCHÂTEL
Place du Port : Luna-Park.
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.

Rex : 20 h 45, Les hommes du président. 16 ans.
Studio . 15 h et 21 h, Le gendarmée New-York. 12

ans. 18 h 45, Le figurant. (Sélection).
Bio: 16 h, Désirs diaboliques avec Myra. 20 ans.

18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans. 3'"' 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 : 15 h, 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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les avaleuses.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

MARDI
NEUCHÂTEL

Fête commémorative du 1" mars : 10 h 10, quai
L.-Robert.

Place du Port : Luna-Park.
Gare de Neuchâtel: Train-exposition.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des
hommes.

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. 2ml! 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, Le fi gurant. (Sélection).

Bio: 15 h, 18 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.
3m" semaine.

Apollo: 15h et 20 h 30, Un mari c'est un mari
12 ans. 17 h 45, La fête sauvage. 7 ans.

Palace : 15 h 18 h 45 et 20 h 45, Le sheriff. 16 ans,
2mo 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-1
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: F. Tripet, rue du Seyon 8. Ls
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: Prochaine exposition dès le

12 mars.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Les canons de Navaro-

ne. 20 h 30, Les avaleuses.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Il risque de se faire prendre en mettant la

main au collet. 2. Sert à maintenir un fardeau que
l'on hisse. Lettre grecque. 3. Passe à Soleure.
Symbole. Près de Roubaix. 4. Rose de *Noël
5. Initiales d'un auteur de Contes célèbres.
L'ancien nom d'Hokkaido. Conjonction. 6. Per-
sonnage mythique. Ville de Belgique. 7. Triste
quand il est drôle. Pour le Japonais qui veut se
mettre la ceinture. 8. Préfixe. Permettent de join-
dre les deux bouts. 9. Il ne répand pas la bonne
parole. 10. Victoire de Villars. Il vide les classes et
sèche les cours.

VERTICALEMENT
1. Plus il fait froid, plus elle est nue. Préfixe. 2. Il

est bon pour la potence. Pièce de la corolle.
3. Un coin où ça chauffe. Poète français.
4. Pronom. Astronome français. Bruit de caisse.
5. Poussent à des extrémités. Confident. 6. Des
menaces en l'air. Un des Ases. 7. Adverbe. Leur
réception est toujours éclatante. 8. Interjection.
Graissée. 9. Saillie rocheuse. Passe à Prades.
10. Leurs envois ne sont pas recommandés.

Solution du N° 762
HORIZONTALEMENT: 1. Galipettes. -

2. Urétrale. - 3. Bâle. Où. Ut. - 4. Bel. Anio. -
5. Orion. Erse. - 6. Nô. Pec. Air. - 7. Grillages. -
8. Pain. Aven. -9. Arsénié. Nu. -10. Le. Rincées.

VERTICALEMENT: 1. Gibbon. Pal. -2. Aéroga-
re. -3. Lulli. Ris. -4. Ire. Opiner. -5. PE. Anel. Ni
- 6. Eton. Clain. - 7. Truie. Avec. - 8. Ta. Orage. -
9. Elu. Sienne. - 10. Setiers. Us.

DESTINS HORS SÉRIE Mcfil W I -1.\ I >] BÏE& ,jfr¦ ̂ Jg3
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RÉSUMÉ : La goélette avec laquelle Giuseppe Garibaldi veut remonter le
Rio de la Plata s'est fourvoyée dans un passage semé d'écueils.

DEUX LANCIONES SANS PAVILLON

Toujours juché sur la vergue de misaine, Garibaldi dirige la manœuvre.
Le combat pour sortir des brisants dure une heure. Soixante minutes de
lutte entre la vie et la mort. A chaque seconde, on frôle la catastrophe.
Lorsque le danger est écarté, Garibaldi s'aperçoit que le « Farropilha » a
beaucoup souffert II est urgent de remplacer le petit hunier et de vérifier
l'état de la coque.

En longeant la côte, Caviglio aperçoit bientôt une jolie crique aux eaux
calmes. Pendant quelques jours, elle est transformée en chantier naval et
en lieu de villégiature. On répare les avaries, mais on en profite aussi
pour chasser les gazelles qui s'ébattent sans crainte dans les prairies
immenses. On se régale de viande fraîche et délicate. Ça change des
rations de biscuit et du poisson salé !

Quelques jours plus tard , la goélette qui a retrouvé sa mâture, est en vue
des Barranéas de San-Gregorio. Un matelot signale l'approche de deux
grosses barques venant de Montevideo. .< Bah ! dit Caviglio. Ce sont sans
doute des pêcheurs.» - «Pas sûr» , réplique Garibaldi. Les mains en
visière, il scrute l'horizon dans la direction indiquée.

«Ce sont des lanciones capables de renfermer chacun une dizaine
d'hommes, dit-il après quelques instants d'examen attentif. As-tu
remarqué qu'ils n'arboraient pas de pavillon ? Ce n'est pas réglementai-
re. Ça doit cacher quelque chose Garibaldi semble perplexe, puis
brusquement se décide: «Caviglio , distribue les fusils et les sabres.
Chacun à son poste, avec ses armes. »

Mercredi : « Police ! » 

LUNDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tecles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l' eau.
..16.J5, Encore vous, Imogène ! (21), adaptation

par Robert Schmid du roman de Charles Exbrayat.
17.05, en questions. 18 h, le journal du soir. 18.20,
édition régionale. 18.40, informations sportives.
18.50, revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, sciences
et techniques. 20.05, énigmes et aventures:
Cadavres ambigus, de James G. Harris. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.35, aujourd'hui en
Suisse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, émission
spéciale d'informations. 13 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2, avec réali-
tés. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05,
redi lemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, soirée musicale interrégiona-
le et Gustav Léonhardt , clavecin. 20.30, concert
UER. 21.35, entracte. 21.55, Earle Brown. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.06, espresso.
9.05, musique. IOh, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin : jeunes Américains. 14.45, lecture.
15 h, pages d'Arne, Stamitz , Bach, Haendel,
J.-Ch. Bach, Mozart et Schubert.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tète. 23.05-24 h, musique de danse.

Pour vous madame, horoscope,
en page 16

MARDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps feit-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.

-' 12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau. " > -

16.15, Encore vous, Imogène ! d'après le roman
de Charles Exbrayat. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres romandes. 20.05. la
bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05. blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : décou-
vrons les contrastes dans les bruits et les sons qui
nous entourent (leçon de rythmiqiie). 10.45,
L'œuvre d'Anna Freud (7). 11 h, Suisse-musique.
12 h, midi-musique. 14 h, informations. 14.05, 2 à
4 sur la 2 et à vues humaines. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informations.
20.05, scènes musicales et deux pages de Richard
Wagner. 20.30, le tour du monde de la pièce
radiophonique: Les voix du passé, de Barbara
Seidel. 21.30, le kiosque lyrique: Esclarmonde,
musique de Jules Massenet. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires. 12 h, la chronique verte. 12.15, félici-
tations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, maga-
zine féminin : Dakar. 14.45, lecture. 15 h. Extraits
de Manon Lescaut, Puccini.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légère.
18.20. musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, journal de la
musique populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h,
merveille de la voix.

RADIO

NO TR E FF.IITT.T.F.TnN

par Magali
4 LIBRAIRIE J ULES TALLAND1ER

Les dernières semaines, il ne quittait pratiquement plus le
chevet de Sonia , ayant tout écarté de sa vie, y compris ses obli-
gations professionnelles, pour se consacrer à son épouse
condamnée. Il restait assis près d'elle, prostré, ses yeux , plein s
d'angoisse et de désespoir, fixés sur la forme fragile et gémis-
sante qu 'il était impuissant à soulager.

L'avant-veille de sa mort , alors qu'elle bénéficiait de cette
sorte de sursis que le destin accorde aux êtres condamnés,
Sonia réussit à lui dire dans un tremblant sourire :
- Phil , quand je ne serai plus là , il ne faut pas que tu restes

seul...
Comme il protestait, elle avait élevé sa main diaphane :
- Chéri, tu sais bien que je n'ai aucun doute sur mon état. Jem'en veux de l'abandonner. Je voudrais que quelqu'un me

remplace auprès de toi...
- Personne ! Jamais ! affirma-t-il d'un ton farouche.

( - Si... il faut une présence... une présence féminine pourl'alléger de tous les problèmes de la vie. Tu seras si désarmé...
seul avec Isabelle.

La pensée de l'enfant la fit haleter.
- Je pense... à quelqu'un... qui pourrait s'occuper de notre

Petite Isa, te parler de moi. Peut-être serait-ce moins cruel
Pour toi.
- Sonia, tu me déchires !

- Il vaut mieux que je te dise mon souhait...
Tu devrais épouser Nathalie. C'est une chic fille.
Divagation de mourante. Présente à l'entretien , Nathalie

avait violemment rougi. Elle s'était vivement éloignée de la
chambre. Elle éprouvait pour Monsieur O'Brien une admira-
tion mêlée de pitié. Aussi peu motivée qu 'elle fût , cette impen-
sable déclaration d'une moribonde , qui n'avait plus toute sa
lucidité , la gênait vis-à-vis de Philip.

Deux jours plus tard , Sonia avait fe rmé les yeux à ce monde
de misère. Désemparé, Philip était incapable de s'occuper des
formalités. Il restait prostré, assommé par ce coup du sort,
n'arrivant pas à reprendre pied dans la réalité. Avec beaucoup
de zèle et d'efficacité , Nathalie l'avait déchargé de toutes les
obligations qui suivent ces tristes événements.

A la demande du veuf , elle était venue chez lui pour ranger
les affaires de la défunte , mettre de l'ordre dans ses papiers et
dans son intérieur, délaissé depuis si longtemps.

Philip O'Brien qui occupait un siège de député à l'ONU,
habitait un cottage dans le New Jersey d'où il se rendait à New
York pour les devoirs de sa charge. Depuis la maladie de
Sonia , la charmante demeure avait été négligée, le jardin laissé
à l'abandon , les meubles enfouis sous des housses, les placards
mal aérés.

Aidée de la femme de ménage du couple, Nathalie avait
consacré à la réorganisation de la maison les semaines qui
avaient suivi la mort de Sonia. Pour s'adonner à cette tâche,
elle avait pris un congé d'un mois. Durant ce temps, elle vécut
à la villa , s'occupant en outre de la cuisine de Philip qui rentrait
tous les soirs de New York où il avait repris ses activités , sans
aucune ardeur ou enthousaisme. Il était toujours aussi dépri-
mé. Le seul allégement qu 'il éprouvait , c'était de parler avec
Nathalie de celle qui les avait quittés. Ses portraits étaient par-
tout. Il y avait des fleurs dans les vases, aux places qu 'elle
aimait , si bien que la maison semblait remplie de son invisible
présence.

Philip avait un autre sujet de préoccupation : l'enfant que
Sonia lui avait donnée après douze ans de mariage. Les
premiers temps de leur union , ils s'étaient consacrés l'un à
l'autre, leur amour leur tenant lieu de tout. Puis, tardivement ,
la petite fille était née. Mais Sonia n'avait pu profiter de sa
maternité : elle était tombée malade presque aussitôt après son
accouchement.

Phili p avait envoyé le bébé avec sa nurse, Aima , chez une
soeur aînée de Sonia qui habitait le Connecticut. Maintenant , il
voulait reprendre sa fille. Mais Isabelle avait à peine deux ans
et cela créait un problème pour le veuf.

...Nathalie arrivait au bout de la mission dont elle s'était
chargée. Son congé touchait à sa fin. Le moment était venu de
quitter la demeure étrangère et de reprendre ses activités
professionnelles. Cela ne lui souriait guère. Elle n'avait jamais
eu beaucoup de chance. A vingt-trois ans, elle avait déjà subi
de rudes épreuves dont elle - ne parlait jamais, mais qui
l'avaient marquée et lui avaient donné cette gravité qui la
faisait beaucoup plus mûre que son âge. Elle avait tourné déli-
bérément le dos à sa vie passée ; malgré tout son courage, elle
se sentait souvent bien seule et encore meurtrie. Pourtant, sa
jeunesse était en elle, prête à fleurir. Durant ces semaines, elle
avait apprécié la chaleu r de ce foyer qu 'elle s'était appliquée à
reconstituer, après le départ de celle qui en avait été l'âme ;
elle se sentait triste de le quitter. Elle éprouvait un chagrin réel
à la pensée de laisser Philip à son amère solitude, mais elle
comptait sur le temps pour atténuer la vive peine du veuf et le
sortir de son accablement.

Dès qu'elle fit allusion à son départ , Philip réagit:
- Vous n'allez pas me laisser!
- Mais, monsieur O'Brien , mon congé se termine. Je dois

reprendre mon travail à l'hôpital après-demain.
U la regarda intensément , les traits altérés.
- Je ne veux pas que vous partiez.
Troublée, embarrassée, elle dit avec émotion :

- Monsieur O'Brien, cela me fait de la peine de vous
savoir... seul... ici , avec tant de souvenirs encore si vivants qui
vous déchirent. Mais peut-être pourriez-vous vous installer un
temps à New York ? Vous avez vos relations, vos amis, vos
fonctions si absorbantes...
- Je ne veux pas quitter cette maison. Sa maison. Ici tout

me la rappelle. Ailleurs, je me sens partout étranger , ne le
comprenez-vous pas?
- Il y a votre enfant , suggéra-t-elle. Vous devez y penser
- J'y pense, dit-il sombrement et c'est un problème de plus.
Elle restait déconcertée devant cette douleur têtue, ne

sachant quel argument trouver. Soudain , incapable de conte-
nir son émoi, elle éclata en sanglots.
- Moi aussi, balbutia-t-elle, j' ai du mal à m'éloigner d'iri»

vous sachant si désemparé.
Il la prit aux épaules, écarta ses petits poings de ses yeux

mouillés, lui parla gravement :
- Nathalie , j' ai un désir, un besoin profond , puis-je vous

l'exprimer?
Elle attendait , le bouche entrouverte, attentive à ce qu 'il

allait formuler.
- D'abord, je vais vous poser une question. Etes-vous libre.

Nathalie?
- Libre? fit-elle incompréhensive.
- Oui. Libre de disposer de vous-même. N'y a-t-il personne

dans votre vie ? Je veux dire... sentimentalement.
Elle hésita imperceptiblement , parut soudain comprendre

ce que signifiaient ses paroles et rougit.
- Heu... vous voulez dire... si je n'ai aucune attache ? Non

je suis seule, tout à fait seule.
- Dans ce cas, voulez-vous rester auprès de moi?
- Mais...
- En qualité d'épouse, Nathalie.

(A suivre)

Rendez-vous sous les palmes

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (G) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
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
21.15 (C) A bon entendeur
21.30 (C) Cafconc'
21.55 (C) La voix au chapitre
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
14.00 (C) Ab uff d pischte!
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
21.25 (C) Le monde

de Fernando Botero
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) «Ab uff d pischte!»

FRANCE I
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
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
21.55 Débat
22.55 T F 1 dernière

LUNDI

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses
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
22.25 (C) L'huile sur le feu
23.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) Agricoltura, caccia, pesca
18.25 (C) Divenire
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Che piacere averti qui...
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.05 (C) Les dernières fiançailles
23.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, M comme Meikel. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
report . 21 h, music on top. 21.45, délin-
quance et criminalité. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Orzowei, fils de roi. 17.40,
plaque tournante. 18.20, K.O. ou O.K.
19 h, téléjournal. 19.30, à vous de juger.

, 20.15, praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
Walter Hasenclever. 22.50, téléjournal.

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) 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) Le riche et le pauvre
21.20 (C) En direct avec...
22.20 (C) The Mighty Clouds of Joy
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Le risorgimento
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Derrick
22.10 (C) Téléjournal
22.25 Heiner Gautschy et ses hôtes

FRANCE I
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
21.30 Les peintres naïfs
22.20 Jazz à Juan
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (2)

MARDI
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham
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

Débat
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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) Le clan

des irréductibles
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani

s 18.55 (C) La bell'eta
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico !
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) I protagonisti
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expéditions

dans le règne animal. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, qui suis-je. 21 h, le club
des isolés. 22.15, les enfants désirés et
les autres. 23 h, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.50, barbapapa. 19 h, télé-
journal. 19.30, der Kapitàn. 21 h, télé-
journal. 21.15, point chaud. 22 h, ciné-
club. 22.45, téléjournal.
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CANTON DE LUCERNE
Emission d'un

Emprunt 4% 1977-92 de fr. 50000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5%% 1967-82 de fr. 30000000 dénoncé pour le

31 mars 1977, ainsi que pour le financement partiel des constructions d'hôpitaux.

Modalités: Taux d'intérêt 4%; coupons annuels au 31 mars Prix d'émission:
Durée maximum 15 ans 101%
Coupures de fr. 1000.—, fr. 5000.— et de Délai de souscription :
fr. 100 000.— au porteur du 28 février au 4 mars 1977, à midi
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération au 31 mars 1977

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de conversion et de
souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus détaillé est publié le 28 février 1977 dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung»)

Banque Cantonale Lucernoise

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses
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Un extrait de notre tarif :

1 photocopie 25 c la pièce
10 photocopies 24 c la pièce !
50 photocopies 20 c la pièce

100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

Nos clients fidèles utilisent nos abonnements
A qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% m
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Nf MERCREDI 2 MARS -HL~ ~ COURSE EN CAR ^r

HOCKEY SUR GLACE

I 

MATCH À FRIBOURG ^4
FRIBOURG- SP

NEUCHÂTEL S
7S Inscriptions: mf '
¦S FAN'S CLUB 0 24 14 63 -H.

"W/TTWER.
t

CARS NEUCHATEL <B 25 82 82 ¦«

•*: WK 40
0082222 A

HÔTEL DU POISSON
Auvernier

OUVERTURE: 1er MARS

NOS NOUVELLES
SPÉCIALITÉS

Caviar de palée
Truite crue au

citron vert
i Lottes au vin rouge

Poussin en vessie
aux petits légumes
et selon la pêche

tous les poissons du lac frais.

Tél. (038) 31 62 31.
008320 A

A VENDRE

1 très beau
PORTAIL

(entrée de propriété)
en fer forgé.
Ce portail est neuf et
conviendrait particuliè
rement pour une belle
maison de maître. Pri>
intéressant.

S'adresser à
Roger Puthod
Route des Clos 137
Auvernier, ' ' '
tél. 3150 02. 011816 E
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Cabinet
vétérinaire
Marin
PAS DE
CONSULTATIONS
CETTE
SEMAINE
Reprise : lundi 7 mars.

011829 u

0069BÏJ

JEUNE HOMME.
28 ans,
cherche emploi dans

bureau
de la place, à mi-
temps.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites
à KL 464 au bureau
du journal. 007837 D

I LOUP
2203 Rochefort |
(038) 45 10 55 g

achète toujours
meubles de style
et anciens ainsi '
que tous meu>
blés d'occasion.
Débarras de lo-
gements complets.

__________-_____________.^—¦__«

Dr Berthoud
absent
jusqu'au 6 mars.

011057 u

Baux à loyer
•u bureau du journal

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

MACHINE À ÉCRIRE automatique Friden Flexowri-
ter Programatic SPD avec perforation, et lecture de
bandes ou de cartes. Prix : Fr. 2000.—.
Tél. (038) 25 11 12 bureau. (038) 31 66 44 privé.

011598 J

MACHINE À LAVER Bosch 5,5 kg, à l'état de neuf.
Tél. (038) 25 43 13. 008225 J

MEUBLE COMBI noyer. Prix à discuter.
Tél. 31 37 68. 008224 J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. 1039) 23 86 07. Déplacements partout.

002461 J

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

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

2 CHAMBRES, douche, balcon, cuisine agencée.
Immédiatement, Monruz, bas prix. Tél. 24 33 32.

007816J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV'.
24 mars,'Vauseyon T.Tél. 243666. 0Oë223-3

TRÈS JOLI STUDIO meublé, cuisine, bain, tout
confort, libre immédiatement. Tél. 25 34 69.

008229J

BEL APPARTEMENT meublé, 2 pièces, bain, cuisi-
ne, confort. Tél. 24 57 33. 008169 J

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

006966J

A CRESSIER, studio meublé avec cuisinette et
douche. Libre immédiatement , 175 fr. par mois +
charges. Tél. 33 35 26. 007890 J

A SAINT-BLAISE, studio meublé, avec cuisine et
douche, tout confort, 250 fr. par mois + charges.
Libre immédiatement. Tél. 33 35 26. 007891J

QUARTIER VAUSEYON, appartements meublés,
libres immédiatement, pour 1 ou 2 personnes, à
partir de 300 fr. par mois + charges. Tél. 33 35 26.

007892J

CENTRE DE LA VILLE, beau studio, téléphone,
1" avril. Tél. 25 69 21. 006867 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, dès avril. Région
Auvernier-Peseux. Adresser offres écrites à
AD 477 au bureau du journal. 007932 J

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

ETUDIANTE, 18 ANS, cherche baby-sitting le soir,
région Vauseyon-Beauregard. Tél. 25 59 30.

008227J

ETUDIANTE universitaire donnerait leçons: espa-
gnol, anglais. Tél. (038) 42 21 30, le soir. 007838 J

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

VEUF 67 ANS, santé, situation, cherche dame
goûts simples, mariage si convenance. Adresser
offres écrites à 2802-878 au bureau du journal.
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De notre correspondant :
Ce n'est pas sans peine que la société

cantonale des musiques fribourgeoises
était parvenue à faire inscrire dans le
budget de l'Etat une subvention annuelle
de 1000 fr., soit... 25 centimes par musi-
cien. Hier , réunis à Ecuvillens, les 177
délégués des 88 corps de musique mem-
bres de la société cantonale devaient
apprendre que, pour des raisons d'équili-
bre budgétaire, cette manne annuelle

devait être réduite de moitié : 12,5 et par
musicien, ce n'est même pas le prix d'une
partition, fit-on remarquer. On avala
cette pilule sans trop grimacer. Il y en eut
d'autres encore : ainsi, depuis le
1er janvier, la « Suisa » a majoré ses pré-
tentions de 10 % , portant ainsi la cotisa-
tion de chaque musicien de 1 fr 80 à
2 francs.

Les finances ne furent pas le seul objet
mis en discussion lors de ces assises

annuelles, présidées par M. Bernard
Rohrbasser, de Châtel-Saint-Denis. Dans
leur rapport, tant le comité cantonal que
la commission de musique soulignèrent le
développement des cours mis sur pied par
le comité cantonal et par les girons. Ces
cours de formation sont au nombre de
douze et sont suivis par 204 élèves, ces
deux chiffres constituant des records.
Pour la première fois notamment, un
cours pour moniteurs de tambour fut ins-

crit au programme, il répondait à une
nécessité, puisque 37 élèves s'inscrivi-
rent. Les tambours ne sont-ils pas la carte
de visite d'une société de musique ?

COMPLIMENTS

Plusieurs sociétés furent citées : celles
d'abord qui prirent part à la dernière fête
fédérale des musiques à Bienne, soit la
landwehr, en division excellence, et deux
fanfares singinoises, celles de Saint-
Antoine en 2me classe, et Heitenried en
3mc classe. On complimenta également les
sociétés qui représentèrent Fribourg à
l'étranger. Dans ce tableau d'honneur
figure également en tête la landwehr de
Fribourg qui accomplit un prestigieux
voyage en Amérique, la fanfare de Guin
qui participa à une rencontre internatio-
nale en Allemagne, et les sociétés de
Romont qui s'en alla à Digne, de Cousset à
Nancy, de Sorens à Mulhouse, et de
Farvagny, dans la banlieue parisienne.

L'assemblée décida de se réunir l'an
prochain à Chatonnaye. Quant à la lands-
gemeinde des vétérans, elle se tiendra le
30 octobre à Farvagny et sera très vrai-
semblablement honorée de la présence du
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi.

Enfi n, un appel fut lancé pour que
nombreux soient les musiciens à rejoindre
Bulle en mai prochain lors des représenta-
tions du festival «Grevire » de Joseph
Bovet, festival qui avait été créé en 1930,
précisément à l'occasion d'une fête
cantonale des musiques. Ce festival fol-
klorique international organisé par «Les
coraules ».
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Assises annuelles des musiques fribourgeoisest Jean-Marie Buschini

LUliui *¦** i»">»« ¦*" ¦

EN PAYS NEUCHÂTELOIS

C'est avec une profonde douleur que
la nouvelle du décès de J.-M.Buschini a
été ressentie à Boudry et dans la région.
Le défunt était, depuis cinq ans, miné
par une terrible maladie. On a admiré le
courage qui fut le sien non seulement
pendant sa maladie, mais aussi à la suite
de la perte cruelle de sa femme, il y ca
une année environ, emportée dans les
mêmes circonstances.

M. Buschini avait repris en 1958 l'af-
faire d'horticulture de son père. Natale,

M. Jean-Marie Buschini

et avait été contraint de le remettre à
son fils François, le 31 décembre 1975.

C'était un homme doux et modeste. Il
n'avait que des amis. Participant active-
ment à la vie politique de Boudry au sein
du parti libéral, il fut pendant deux ans
conseiller communal, fonction qu'il dut
quitter en 1972 pour raisons de santé.
Pendant une dizaine d'années, il fut
conseiller général, présida pendant cinq
ans le F.-C. Boudry et était membre de
nombreuses sociétés locales. A la
paroisse catholique, son départ creusera
un vide douloureux et le défunt fut pen-
dant une longue période vice-président
du conseil paroissial.

Nombreux sont les visiteurs de la fête
des vendanges de Neuchâtel qui virent
défiler ses chars, son premier chef-d'œu-
vre, « Le char de la fortune », datant de
1937. C'est en 1972, alors que I maladie
avait déjà commencé à le miner que
M. J.-M. Buschini réalisa son dernier
char, le 34me. Ils étaient toujours parmi
les plus beaux et recueillirent de nom-
breuses distinctions.

Boudry a perdu un homme de valeur
et un ami très cher. WR.

Gros succès des Brandons de Payerne
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De notre correspondant:
Un temps agréable a présidé à la tradi-

tionnelle fête des Brandons, à Payerne,
dont l'origine se perd dans la nuit des
temps. On peut estimer à environ douze
mille les spectateurs qui ont assisté au
passage du traditionnel cortège humoris-
tique et satirique, formé de plus de trente
chars allégoriques, groupes costumés et
fanfares , dont cinq groupes venant de
Zoug, Lucerne, Baar> Hergiswil et
Rothenbourg.

Déjà samedi, une grande animation
régnait dans les rues du centre de la ville
et, vers 18 h 30, un cortège bruyant a fait
le tour de la cité, composé des cinq musi-
ques, ainsi que de groupes venant de
Bulle ou de Delémont. Cette animation
bruyante s 'est poursuivie durant toute la
nuit de samedi à dimanche.

Mais, comme chaque année, le poin t
culminant de la fête a été atteint à
14 h 30, dimanche, par le grand cortège
humoristique. Pris dans l'actualité locale,
fédérale ou internationale, des sujets
divers avaient été choisis pour confec-
tionner les chars (la pein e de mort, le
colonel Jeanmaire, le départ de la reine
Berthe aux arènes d'Avenches, les barbes
à papa , etc.). Comme de coutume, le cor-
tège a provoqué la joie des sp ectateurs
massés en haies compactes sur les bords
de la chaussée, alors que la bataille de
confetti f aisait rage. Des bals, des

concerts dans les rues, le «podium de la
bonne humeur» et bien d'autres choses
encore, étaient là pour divertir les visi-
teurs.

Aujourd'hui, ce sera la fête des enfants
avec les « tumulus », alors que le soir, les
masques « iront de pinte en pin te chiner
les consommateurs, mettant le point final
à ces trois jours de bruyante liesse.

Même ambiance à Moudon, où
plusieurs milliers de spectateurs étaient

venus applaudir le cortège traditionnel,
dimanche après-midi. Là aussi, les sujets
d'actualité ne manquaient pas. Commen-
cées samedi par des concours de masques
pour enfants et adultes, et un bal masqué
à la douane, les festivités se sont poursui-
vies jusque tard dans la nuit de dimanche
à lundi.

A noter que, comme de coutume, à
l'issue du cortège, on a brûlé le bonhom-
me Hiver, place de la Gare.

Conférences-débats interpartis
sur la Constituante

JURA ~~1

De notre correspondant :
C'est le 20 mars prochain que citoyens

et citoyennes du Jura - dès l'âge de 18 ans
- devront dire s'ils acceptent la Constitu-
tion élaborée par l'Assemblée constituan-
te. On sait déjà que, dans leur très grande
majorité, ils diront « oui » à la loi fonda-
mentale qui leur est proposée. Mais quelle
sera la participation ? Les partis, et surtout
le Rassemblement jurassien, souhaitent
qu'elle sera massive. Le peuple suisse
saurait ainsi que les Jurassiens des
districts appelés à former le nouveau
canton ont su refaire leur unité , et qu'ils
n'ont plus aucune hésitation sur leur
avenir.

Mais le fait qu'il n'y a pas d'opposition,
que tous les partis sont d'accord pour
recommander le «oui » sans arrière-
pensée, n 'incitera-t-il pas les ayants-droit
à rester à la maison? L'abstention serait
interprétée par les citoyens des autres
cantons comme une manifestation de
manque d'intérêt. Aussi, Rassefnblemëfit
j urassien et partis sont-ils résolus à faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour
encourager Jurassiennes et Jurassiens à
accomplir leur devoir civique.

Le RJ a commencé il y a quinze jours
une tournée de conférences qui touche-
ront toutes les localités, et on peut
s'attendre à ce qu'il mette sa puissante
organisation à contribution , comme il l'a
fait lors des votes précédents.

Quant aux partis , ils se sont tous mis
d'accord - ce qui est extrêmement rare -
pour organiser en commun une série de
conférences-débats dans les différentes
régions du nouveau canton. M. François
Lâchât , président de la Constituante,
accompagné d'un représentant de chacun
des six partis représentés à l'Assemblée
constituante - PLR, PDC, PS, PCSI, PRR,
UDC - font chacun un bref exposé sur un
des aspects de la nouvelle Constitution,
après quoi les auditeurs ont tout loisir de
demander des explications ou des « comp-
tes» aux orateurs.

La première soirée de ce genre a eu lieu

vendredi soir à Delémont. Ce ne fut pas
un succès, si l'on en juge parle nombre des
auditeurs : une septantaine. Peut-être la
campagne a-t-elle démarré trop tôt ou, ce
qui est plus probable, la «religion » des
ayants-droit de vote est-elle déjà faite?
Ou encore la conférence n'a-t-elle pas été
suffisamment annoncée?

A noter aussi que les citoyens et
citoyennes ne sont pas encore en posses-
sion du texte constitutionnel sur lequel ils
auront à se prononcer. De toute manière,
il est impensable que ces mêmes électeurs
qui ont participé à 80 voire à 90% au
scrutin plébiscitaire, se désintéressent
maintenant du sort qui sera fait à la charte
fondamentale qui donnera naissance au
canton dont ils ont souhaité la création.

BÉVI

Passagère blessée
• HIER matin, M. P. C, domici-
lié en ville, a perdu la maîtrise
de sa voiture place Numa-Droz.
Son véhicule a heurté avec
violence une signalisation
lumineuse. Sa passagère,
M"° Elisabeth Guzter, 22 ans,
de Berne, souffrant de blessu-
res, a été transportée à l'hôpital
des Cadolles. Le permis de P. C.
a été saisi.

Du très beau travail
avec « Himmelwaerts >

Au Centre culturel

§ • TOMBÉE dans le désintérêt puis dans
| l'oubli dès 1933, l'œuvre de l'écrivain
S allemand Oedœn von Horvarth est redé-
5 couverte depuis une dizaine d'années, aussi
| bien au niveau de sa production théâtrale
| que romanesque. Ce n 'est donc pas un
S hasard si la troupe « Die Claque » de Baden
| présentait au Centre culturel , «Him-
ï melweerts », pièce écrite par Oedœn von
S Horvarth durant son exil autrichien.

| Texte dramatique quant à la forme , mais
f conte quant au fond , «Himmelwaerts »
I raconte l'ascension (pénible) et la chute
S (brutale) d'une jeune fille obligée de se
| vendre au diable pour devenir la vedette
S d'opéra qu 'elle rêve d'être. Incapable de
| respecter son contrat , elle perd brusque-
| ment sa voix en pleine représentation.
y Oedœn von Horvarth prend évidem-
5 ment prétexte de ce canevas pour se livrer à
| une réflexion, à première vue un peu
| confuse quant à sa direction générale, sur
I les rapports entre la vie et la mort, la
| conception chrétienne de l'au-delà , la signi-
5 fication de la dichotomie traditionnelle
S entre bien et mal.

Mais les successives apparitions des per- =sonnages à l'entrée du Paradis, sur Terre et S
en Enfer - et ce dans un ordre apparem- =ment aberrant - ne visent , au bout du £compte, qu'à abolir ces classiques coupu- =res, ou, du moins, à montrer qu'elles n 'exis- =tent que dans notre esprit. Certes, la =plupart des protagonistes sont très forte- =
ment typés, mais ils ne le sont qu'en smfa- H
ce. Derrière la couche visible se cachent les =mêmes faiblesses humaines. g

Pour préparer et mettre en scène cette =manière de cnef-d'œuvre, la troupe de §
Baden s'est refusée à toute concession : W
même s'il faut une demi-journée pour =installer le décor, seule compte l'efficacité =lors du spectacle. Une musique et des brui- j §
tages parfaitement adaptés, des comédiens =qui flirtent par moments avec une distan- S
dation toute brechtienne , bref un spectacle H
extrêmement soigné, ce qui atténue consi- =dérablement les effets de son excessive S
longueur. Les applaudissements nourris du =public qui remplissait aux trois-quarts la jjjj
salle du Centre culturel n'ont laissé planer, S
à ce sujet , aucune équivoque.

J.-M. P. =

Ski : succès de la 9me coupe de Bienne

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
La 9m° coupe de Bienne de slalom et de

saut, organisée conjointement par le Ski-
club de Bienne et le Ski-club romand de
Bienne, s'est déroulée comme prévu aux
Prés-d'Orvin, ce week-end. Contre toute
attente, les participants sportifs ont trouvé
une piste en bon état et une situation
d'enneigement satisfaisante. Les specta-
teurs, en revanche, se sont faits plus rares
que d'habitude, le carnaval biennois consti-
tuant une concurrence de taille. Les
coureurs ont également rencontré des diffi-
cultés en raison du calendrier. En effet, et
pour une raison incompréhensible, la
«Coupe Perrier» à La Vue-des-Alpes était
organisée ce même week-end.

Pour le slalom, on comptait 102 partici-
pants contre 27 pour le saut qui s'est
déroulé dimanche. En catégorie junior et
senior, les slalomeuses Dominique
Clément, de La Chaux-de-Fonds, Irène
Boehm, de La Chaux-de-Fonds également
et Joëlle Curdy, de Bâle, ont remporté les
trois premières places. Chez les messieurs,
on trouve Laurent Blum, de La Chaux-de-
Fonds, devant Michel Widmer, de Colom-
bier, et Raymond Boss, de Saint-Imier.

En saut, Jacky Rochat, du Brassus, l'a
emporté en battant du même coup le record
du tremplin avec un saut de 45 m 40, suivi

de Patrick Besançon, du Locle, et de Ueli
Wuesten, de Gstaad.

En catégorie OJ (Organisation jeunesse),
Sylvie Aufranc, de Bienne, a remporté la
première place chez les dames et Stephan
Charpilloz, de Tavannes, chez les hommes.
En saut, c'est Pierre-Olivier Rochat qui s'est
imposé.

Les concurrents totalisant les dix meil-
leurs résultats ont alors disputé une man-
che spéciale qui a été gagnée par Laurent
Blum, lequel a nettement dominé le
concours.

La chanteuse Frédérique Sand
au « Vieux vapeur »

Dans la pénombre, une cale tendue
d'étoffes rouges: c'est celle de la disco-
thèque du Vieux Vapeur qui , pour sa
Couverture, a accueilli la chanteuse
Frédérique Sand , vendredi et samedi
soir.

LongUine silhouette noire... Une voix
tes fine qui s'adoucit ou tempête au gré
"fes mélodies. Tel est le spectable.

Les textes que chante Frédérique Sand
»nt composés par des journalistes de

Genève : Alain Penel, Antoine Exchâ-
quier, Edmée Cuttat. quant à la
musique, elle est de Frank Olivier Hay et
de Jean-Paul Roseau.

Si Frédérique Sand a la voix d'une
chanteuse du genre de Marie-Paule Belle,
a aussi le geste d'une comédienne. Mais
plus encore, elle a la spontanéité , le
naturel des gens généreux , de ceux qui
vont vers les autres pour leur donner...
un sourire, une chanson, un instant de
chaleur.

Gros cambriolage
GENEVE—

GENÈVE (ATS). - Des cambrioleurs
ont dérobé, dans la nuit de samedi, des
bijoux, des médailles, des montres
anciennes et divers objets d'art, d'une
valeur totale d'environ 250.000 fr. dans
un magasin d'antiquités du quartier de
Plainpalais, à Genève.

BOUDRY

En ouvrant la soirée du chœur d'hommes,
«L'Echo d'Areuse», le président W. Perro-
tet souhaita la bienvenue et rappela que le
thème était: « Chez nous la vie est belle».
La place manque pour exprimer en détail ce
spectacle unique au point de vue folklori-
que, musical, choral et chorégraphique,
mis sur pied uniquement avec la participa-
tion des gens du terroir, à l'exception du
chœur mixte d'Orzens-Oppens, invité
d'honneur qui chanta avec maestria des
œuvres de Boller et Haemmerling.

On fêta et on fleurit trois vétérans du
chœur d'hommes: M. Roger Guinand
(30 ans), Ariste Bernaschina et Raymond
Jossi (25). On put applaudir également le
doyen de Boudry, M. Girardier, 91 ans,
avec le vélo qu'il utilise encore chaque jour
et qui est du type cher aux recrues qui ont
actuellement dépassé le landssturm de
plus de vingt ans... Puis, il y eut quelques
accordéonistes du « Rossignol des
Gorges» et un chœur d'enfants des écoles
de Boudry. Le chœur d'hommes, dirigé par
M. J.-P. Viatte chanta d'abord dans son
costume original puis se produisit dans une
sorte de revue locale habillé des vêtements
de maintes professions : ce fut du «vrai de
chez nous») La qualité des voix s'est
montré supérieure à celle des précédentes
auditions. De plus, les arrangements sont
mieux étudiés. On a un peu abandonné le
classique uniforme pour donner libre cours
à une certaine fantaisie de bon aloi. Wr.

Soirée du Chœur
d'hommes

«L'Echo d'Areuse»

TAVANNES

(c) Samedi après-midi s'est constituée à
Tavannes une section des jeunesses socia-
listes du Jura bernois et de Bienne, en
présence de délégués des districts de
Moutier, Courtelary et La Neuveville,
ainsi que de Bienne et Berne. La séance
était présidée par M" Catherine Zulauf ,
de Bienne.

En attendant l'élection d'un comité, des
responsables locaux ont été nommés :
Jean-Pierre Minder pour Moutier, Luc
Bonnefoy pour La Neuveville, Denis
Seydoux pour Bienne, Pierre-Alain
Prêtre pour Malleray et Pierre-Alain Ros-
sel pour Tramelan. La prochaine séance a
été fixée au 25 mars 1977.

D'autre part, il a été question du réfé-
rendum contre la loi fédérale du
17 décembre 1976 sur les droits politi-
ques, référendum lancé par le comité
romand contre le démantellement des
droits populaires. Décision a été prise de
le signer massivement.

Constitution d'une section
des jeunesses socialistes

Augmentation
du chiffre d'affaires
des sociétés Mikron

Le chiffre d'affaires consolidé des socié-
tés Mikron lors de l'exercice passé a
augmenté de 47 millions à 53,9 millions de
fr. (+ 14,7%). Durant la même période
l'entrée des commandes consolidée s'est
élevée de 44,9 millions à 55,5 millions de
fr., soit de 23,6%. Les décomptes annuels
n'ont pas encore été établis. Quelques
grandes commandes ainsi que des com-
mandes de pays se trouvant dans une situa-
tion de change particulière n'ont pu être
réalisées qu'à l'aide de compression des
prix ce qui a eu une influence sur la marge.
Des mesures précises ont permis une fois
de plus d'augmenter la liquidité. Grâce à
cela, l'emprunt obligatoire de 4% de la
Fabrique de Machines Mikron SA à Bienne
de 1963-78 d'un montant de 5 millions de
francs a pu être résilié une année avant
l'échéance fixée au 1" mai 1977.

Samedi , vers 20 h 25, un cyclomoto-
riste a fait une chute et a dû être trans-
porté à l'hôpital régional , souffrant de
blessures à la tête. Le comportement du
« malade » à l'hôpital fut tel que le méde-
cin décida de lui faire passer la nuit au
poste de police-

Pénible, ce blessé...

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). - M. John
Zimmermann, instituteur émérite, qui fut
député socialiste au Grand conseil
vaudois de 1967 à 1970 et siégea
longtemps au Conseil communal, est mort
à La Tour-de-Peilz dans sa 68mc année.
Né a Pampigny le 14* mai 1909, le défunt
avait suivi l'école normale de Lausanne. Il
fut , de 1941 à 1950, le premier instituteur
et agent social des établissements péniten-
tiaires de la plaine de l'Orbe. Il enseigna
ensuite à La Tour-de-Peilz durant quinze
ans.

Mort d'un ancien
député

Corcelles

(sp) Les radicaux da La Côte neuchâteloise
se sont réunis vendredi soir au stand de
Chantemerle pour commémorer l'anniversaire
de la République. Plus de cinquante convives
prirent part à la manifestation fort bien orga-
nisée par M. Henri Soguel et son état-major.
Le député Pierre Duckert présenta M. André
Brandt, le candidat radical au conseil d'Etat
qui, après un sympathique apéritif, apporta
son point de vue sur les problèmes de l'heure
et adressa à son auditoire une belle profession
de foi en l'avenir de notre canton. Après la
crise, nos concitoyens sauront relever le défi.
Il rendit hommage aux ancêtres de 1848 et
d'avant qui kont su préparer la révolution. A
nous de savoir aussi préparer les années qui
viennent.

Cette soirée fort ani mée permit aux radi-
caux des deux villages de fraterniser jusque
fort tard. On notait parmi l'assistance
M. Charles Grossen, président des radicaux
du district de Boudry, et cette des députés et
candidats de la Côte, Mme Wyss-Boudry et
MM. Pierre Duckert, André Dœbelin, Fran-
çois Ray et Claude Weber.

Le 1er Mars chez
les radicaux de la Côte

L. x.im4 Prévisions
ilM_______-_ pour toute la Suisse

Prévisions du temps : Situation générale :
une zone de haute pression est centrée sur
la mer du Nord et s'étend jusqu'aux Alpes.
Une perturbation située sur la France pour-
ra influencer faiblement le temps sur
l'ouest du pays.

Prévisions jusqu'à lundi soir: ouest de la
Suisse et Valais: Le temps sera très
nuageux et quelques précipitations isolées
pourront se produire dans l'ouest.
Aujourd'hui le temps sera en partie enso-
leillé ; la nébulosité restant parfois abon-
dante. La température en plaine comprise
entre - 2 et + 2 degrés cette nuit variera
entre 5 et 8 cet après-midi. Limite du zéro
degré s'élevant peu à peu jusque vers
1500 m. - ' '

Suisse alémanique , nord et centre des
Grisons: Stratus matinal en plaine. Au-
dessus et dans les autres régions, temps en
partie ensoleillé.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi: au

nord : stratus en plaine, ailleurs assez enso-
leillé.

¦37 1̂ Observations
M '*"' I météorologiques
H H â Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 26 février
1977. - Température: Moyenne 4,6;
min. 2,5; max. 7,6. Baromètre : Moyenne :
720,3. Eau tombée : 5,8 mm. Vent domi-
nant: Direction : ouest, sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel: variable; couvert à
nuageux. Pluie de 3 à 6 heures et de 7 h 30
à 10 heures.

Observatoire de Neuchâtel 27 février
1977. Température : moyenne 3.3; min.:
1.4; max.: 6.5. Baromètre : moyenne:
721,1. Vent dominant: direction sud-
ouest, faible ; force : modelée jusqu'à
9 h 15, ensuite est, nord-est. Etat du ciel :
couvert à légèrement nuageux.

Temps
BJ& et températures
Wy. 4 Europe
I i*M»l et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux, 0 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert, 0; Berne : très
nuageux, 4; Genève-Cointrin : très
nuageux, 4; Sion : peu nuageux, 6;
Locarno-Magadino: serein, 10; Saentis:
brouillard, -13; Paris : peu nuageux, 3;
Londres : nuageux, 5 ; Amsterdam : serein,
3 ; Francfort: très nuageux, 2; Berlin: très
nuageux, -1; Copenhague : serein, 0;
Stockholm : très nuageux , -5; Munich :
nuageux, -1 ; Innsbruck : très nuageux, 0 ;
Vienne : très nuageux , averses de neige, 1 ;
Prague : très nuageux , -2 ; Varsovie : très
nuageux , averses de neige, -2; Moscou :
couvert, -3 ; Budapest : serein , 4 ; Istanbul :
très nuageux , 17; Athènes : peu nuageux,
18; Rome : nuageux, 16; Milan : peu
nuageux, 12; Nice : serein, 13; Barcelone:
très nuageux, 15; Madrid: couvert, 12;
Lisbonne: couvert , 16; Tunis: peu
nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Kgm~5ygC' gggTtg  ̂ ^p
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La soirée annuelle de la section
d'Yverdon et environs des Neuchâtelois,
s'est déroulée samedi à la «Prairie» en
présence de M.Jean-Pierre Porchat, chan-
celier d'Etat de Neuchâtel, et M. Pierre
Duvoisin, syndic à Yverdon. Le nouveau
président, M. Henri Baehler (autrefois au
Locle) les présenta, relevant également la
présence de deux sociétés invitées, Pro
Ticino et l'Amicale des Fribourgeois.
M. Porchat insista sur la représentativité
des Neuchâtelois émigrés et releva qu'ils
sont et doivent être de dignes représen-
tants et somme toute l'âme du pays neu-
châtelois hors de leur canton d'origine.
Parlant de la récession, il expliqua com-
ment l'un des plus petits cantons romands
n'avait pas baissé les bras et sur le plan de
l'électronique horlogère, le déficit a été
relevé. Il termina en souhaitant à tous les
émigrés «britchons» d'être de dignes
représentants de leur canton.

Très sensible à l'invitation qui lui avait été
adressée, M. Duvoisin remercia les Neu-
châtelois pour leur attachement au canton
de Vaud. Avec une pointe d'humour il
remercia le président Baehler, qui avait ins-
crit sur sa carte de convive : «M. P. Duvoi-
sin, syndic d'Yverdon-les-Bains» et en
profita pour inviter les Neuchâtelois à venir
bientôt profiter du futur centre thermal. Le
repas fut excellent, la soirée joyeuse, on
dansa fort tard et le doyen, M. Charles
Gerber, 94 ans, toujours en pleine santé, fut
fêté à cette occasion.

La soirée
des Neuchâtelois

d'Yverdon

(c) On se souvient qu'il y a quelques semai-
nes, un Yverdonnois, gérant d'un bar à café
de la rue du Milieu, avait levé le camp avec
le contenu de la cagnotte appartenant à
divers clients. La cagnotte contenait une
somme d'environ 10.000 francs. Il vient
d'être arrêté à Nancy, d'où il sera extradé et
conduit à la prison d'Yverdon.

Ouvrier blessé
(c) Un ouvrier yougoslave, M. Basic, travail-
lant pour une entreprise neuchâteloise sur
le chantier de la caserne à Chamblon, a fait
une chute. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une commotion
cérébrale.

Le gérant en fuite
arrêté à Nancy



CETTE SEMAINE

Festival Saumon»
- saumon fumé du Groenland
- saumon poché, sauce hollandaise
- saumon en robe d'argent
- Kebab de saumon
- saumon grillé
- mayonnaise de saumon
- escalope de saumon «Prince

Albert»
(une spécialité ***)
Un régal à ne pas manquer!
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Idi Amin Dada donne rendez-vous
aux Américains mercredi à Entebbé

Le scénario préparé par le maréchal
Amin Dada concernant la convocation
des résidents américains en Ouganda a été
modifié dimanche en ce qui concerne le
jour et le lieu : ce n'est pas lundi au centre
de conférence de Kampala qu'ils doivent
se réunir, mais mercredi, à l'aéroport
international d'Entebbé. Le décor, a
expliqué la radio ougandaise, s'y prête
mieux pour accueillir 3000 personnes, et
le jour a été choisi en fonction des longs
trajets que devront exécuter certains
Américains, pour la plupart des mission-
naires. Pendant ce temps, des informa-
tions circulent à Nairobi selon lesquelles
un ministre ougandais a été arrêté et un
autre a refusé de regagner son pays à
l'issue d'une tournée à l'étranger.

On ignore pour l'instant qui seront ces
trois milles personnes mercredi a Enteb-
bé. La radio a simplement précisé que
tous les gouverneurs de province et leurs
adjoints devaient se rassembler dans un
hôtel de Kampala pour y soumettre la liste

des ressortissants américains (quelque
200) installés dans leurs provinces, et
l'inventaire de leurs biens, y compris
«poulets, chèvres, cochons et autres
animaux ».

La radio a assuré les ressortissants
américains à intervalles réguliers qu 'ils
n'avaient rien à craindre. Elle a ainsi rap-
porté samedi les propos d'un porte-parole
de la présidence selon lequel il n'est
jamais venu à l'esprit du maréchal de
garder ces Américains en otages. Dans la
soirée à Washington, la Maison-Blanche
et le département d'Etat se sont félicités
de ces déclarations rassurantes.

ARRESTATION D'UN MINISTRE?

Plusieurs informations parvenues dans
la capitale kenyane ont indiqué que le
général Nyangweso, ministre de la culture
et du développement communautaire
limogé mercredi par le chef de l'Etat
ougandais a été arrêté.

On estime d'autre part à Nairobi que le
ministre des industries légères, M. Nyan-
zi, a décidé de ne pas regagner son pays à
l'issue de la tournée qu'il vient de faire à
l'étranger. Nommé ministre en décembre
dernier à un poste que le maréchal Amin
venait de créer, M. Nyanzi avait quitté
l'Ouganda fin janvier pour solliciter en
Europe et aux Etats-Unis des fonds pour
l'établissement d'industries légères en
Ouganda.

Plusieurs membres de la famille de
M. Nyanzi, dont sa femme, ancien méde-
cin personnel du président Amin, et sa
sœur, première femme d'Afrique de l'est
à recevoir un diplôme de dentiste, ont
également quitté l'Ouganda pour se réfu-
gier dans un pays voisin, indique-t-on de
même source.

Les informations en provenance
d'Ouganda font également état de la
disparition d'un ancien commandant en
chef de l'armée de l'air, le général
Quweddeko, mis à la retraite d'office en
1976, et la mort d'un autre officier, le
commandant Kayongo.

Le général Guweddko , qui a trois repri-
ses avait informé le maréchal Amin de
complots dirigés contre lui, a été arrêté
dans la banlieue de Kampala et sa voiture
a été plus tard retrouvée abandonnée.

Le commandant Kayongo, ancien
danseur traditionnel devenu officier , était
accusé par la rumeur public d'un grand
nombre d'assassinats d'opposants au
régime. Il a été tué, dit-on , dans un quar-
tier de la banlieue de Kampala par les'
hommes des forces de sécurité chargés de
l'arrêter. Il a tué ou blessé deux hommes
avant d'être lui même abattu et son corps
a été abandonné sur la chaussée ajoute-t-
on.

ÉTAT D'ALERTE
La présence de bâtiments de guerre

américains au large des côtes d'Afrique
orientale constitue une menace contre
l'Ouganda et les Forces années ougandai-
ses ont été mises en état d'alerte 24 h sur
24, annonce Radio-Kampala captée à
Nairobi.

La radio ougandaise a déclaré diman-
che soir: «En cas d'invasion de l'Ougan-
da, le porte-parole militaire - ce terme
désigne habituellement le président Idi
Amin Dada lui-même - tient à dire que les
forces d'invasion seront détruites avant
même d'avoir atteint nos frontières. »

Ordonnant aux forces années de rester
en alerte 24 h sur 24, le maréchal a invité
toute la population à demeurer en éveil et
prendre garde à « tous mouvements
anormaux ».

Le porte-avions nucléaire américain «Enterprise» qui croise au large du Kenya.
(Téléphoto API

-WL> Les incendies de Moscou
Le douzième et dernier étage de l'aile

nord de l'établissement et deux des
vingt-et-un étages de la tour adjacente ont
été complètement détruits. Six autres
étages de l'aile nord ont subi également
d'importants dégâts.

Au plus fort de l'incendie, alors que les
flammes jaillissaient des fenêtres du
douzième étage, des centaines de poli-
ciers et de militaires ont bouclé le secteur
de l'hôtel, proche de la place Rouge et du
Kremlin, en bordure de la Moscova.

PAS DE SUISSES

La nationalité des morts et des blessés
n'a pu être encore établie. On sait seule-
ment que des Britanniques, des Français,

des Allemands de l'Ouest, des Italiens,
des Japonais et des Suédois fi guraient
parmi les clients logés dans l'aile nord de
l'hôtel. Il n'y aurait pas de Suisse parmi les
victimes. Selon des diplomates, deux
étrangers au moins ont été légèrement
blessés.

Le Rossia, dont la construction, ache-
vée il y a dix ans, aurait coûté cent mil-
lions de dollars, est l'un des hôtels les plus
fréquentés par les étrangers de passage à
Moscou. Il dispose de trois mille deux
cents chambres et abrite neuf restaurants
dont deux d'une capacité de mille convi-
ves, six bars, deux cinémas de huit cents
places, une salle de concert de trois mille
sièges et une de danse qui est probable-
ment la plus grande du monde.

Paris
Plus de 30 millions de Français

éliront leurs conseillers munici-
paux les 13 et 20 mars. Paris
connaîtra donc dans 13 jours ses
premières victoires et ses premiè-
res défaites. Dans 20 jours, à Paris
et dans les 220 autres villes de plus
de 30.000 habitants, on saura qui,
du tandem Mitterrand-Marchais , de
Giscard ou de Chirac, aura vaincu
ou sera vaincu, d'Ornano n'étant à
Paris que le fondé de pouvoir du
président. Les amateurs du sport
cycliste, dans leur langage imagé,
diraient son «porteur d'eau»..

Dans 21 jours, les conseillers
municipaux de Paris éliront le
maire de la capitale et cela pour la
première fois depuis 107 ans. Il
reste à espérer que le futur maire de
la capitale française régnera sur
une ville politiquement pacifiée.
L'ayant-dernier s'appelait Arago. Il
était astronome et son mandat ne
dura que 4 mois. Celui du dernier
maire de Paris fut encore plus bref.
Jules Ferry, qui organisa en France
l'enseignement primaire, ne
«dura » que deux mois. L'un et
l'autre avaient des excuses. Le
Second empire allait s'abîmer dans
la défaite et la honte de Sedan.

En 1977, les choses ont bien
changé, et d'abord pour Paris.
Essayer d'écouter vivre Paris, c'est
d'abord s'intéresser au mode de
scrutin qui permettra aux électeurs
de s'exprimer. Ils voteront selon le
système des listes bloquées. Cela
veut dire que le panachage sera
interdit et toute représentation
proportionnelle écartée. Seront
donc élus TOUS les membres d'une
même liste, soit que celle-ci
obtienne la majorité absolue au
premier tour, soit la majorité rela-
tive au 2mo tour, MÊME D'UNE
VOIX.

Un exemple. Supposons qu'une
liste Chirac, dans tel ou tel secteur,
obtienne 5000 voix et la liste
d'Ornano 4999 voix, tous les sièges
seront attribués à la liste Chirac,
l'exemple valant évidemment pour
les listes d'union de la gauche.
L'électeur aura une autre obliga-
tion. Non seulement le panachage
lui sera interdit, mais il ne devra, en
aucun cas, modifier l'ordre de
présentation des candidats sur la
liste qu'il aura choisie. Aucun
arrangement ne pourra donc être
envisagé entre les deux tours, ni
même après le dépôt des candida-
tures avant le 1er tour.

Cela signifie que, depuis jeudi
dernier, même s'ils le voulaient,
Chirac ou d'Ornano ne pourraient
modifier leurs listes ou envisager
un accord. Autres précisions:
aucune liste ne pourra se présenter
au 2mo tour si elle n'a pas été candi-
date au 1or et elle ne pourra affron-
ter le second que si au premier elle
a obtenu un pourcentage de suffra-
ges égal à 12,5 % des électeurs ins-
crits.

C'est un carcan. C'est le systè-
me-guillotine. Et cela fait que, dans
la nuit du 13 au 14 mars, on saura,
avec l'inévitable marge d'erreur
inhérente à toute élection, qui aura
le plus de chances d'être élu maire
à Paris et dans tes 220 autres villes
de plus de 30.000 habitants. Paris,
qui avait avant la réforme du
31 décembre 1975 décidée par
Giscard, 90 conseillers de Paris élus
dans 20 arrondissements, aura
désormais.109 conseillers munici-
paux choisis dans 18 secteurs. Mais
à Paris, il y a bien d'autres incon-
nues... Nous y reviendrons.

L. GRANGER

La police espagnole veille au grain
MADRID (AFP). - La police espagnole

pourra continuer pendant un délai d'un
mois à faire des perquisitions sans autori-
sation judiciaire et à interroger un suspect
plus de septante-deux heures si elle le
souhaite, a décidé le conseil des ministres
réuni sous la présidence de M. Suarez.

La possibilité pour les forces de police,
contrairement à la loi en vigueur, de
perquisitionner sans mandat dans les
domiciles particuliers et de prolonger la
garde à vue, fixée à 72 heures, avait été
prise le 28 janvier dernier par le gouver-
nement. Cette mesure avait été adoptée,
rappelle-t-on, à la suite des assassinats de
cinq avocats communistes et de trois poli-
ciers commis respectivement les 24 et
28 janvier à Madrid.

Par ailleurs, les autorités espagnoles
ont annoncé l'arrestation de dix-neuf
militants séparatistes et le démantèlement
virtuel de leur organisation, le « mouve-
ment pour l'auto-détermination et l'indé-
pendance de l'archi pel des Canaries». .,

C'est un mouvement de gauche qui
bénéficie du-soutien de la Libye et dont le
fondateur , M. Cubillo, diffuse depuis
Alger un programme de radio quotidien
intitulé «La voix des Canaries libres ».

Lors d'une conférence de presse, le
gouverneur civil de l'archipel, M. Laina
Garcia, a déclaré que plusieurs grenades à
main avaient été découvertes dans des
cachettes du mouvement et que toutes les
grenades provenaient d'Algérie.

LE RENDEZ-VOUS

Le turbulant trio des « euro-communis-
tes » - Enrico Berlinguer, Georges Mar-
chais et Santiago Carrillo - se réunit la
semaine prochaine à Madrid pour un

sommet qui fera date dans l'histoire
encore toute jeune de ce mouvement, mis
en vedette il y a huit mois au sommet
communiste de Berlin-Est.

C'est en effet la première fois que les
trois PC occidentaux se concertent ainsi
ensemble: jusqu 'à présent, seules des
rencontres «bilatérales » avaient eu
lieu, notamment entre PCI et PCE (à
Livourne en juillet 1975) et entre PCI et
PCF (à Rome en novembre de la même
année). Chacune de ces rencontres avait
été marquée par la publication d'une
déclaration commune, où s'inscrivaient
un an plus tard, à la conférence des partis
communistes et ouvriers d'Europe, une
spectaculaire consécration.

Si ce sommet tripartite est en soi un
événement, un certain mystère plane
encore sur ce que sera son contenu. Offi-

Manifestation franquiste à Madrid. (Téléphoto AP)

ciellement, le voyage à Madrid de
MM. Berlinger et Marchais a pour seul
objectif d'apporter le soutien du PCI et du
PCF à « l'action pour le plein rétablisse-
ment de la démocratie en Espagne et pour
la légalité du parti communiste d'Espa-
gne».

Mais, on prête aussi aux communistes
espagnols l'intention de donner à cette
rencontre un aspect beaucoup plus spec-
taculaire et d'y évoquer notamment le
problème brûlant de la dissidence à l'Est
et de la répression qu'elle suscite de la
part des PC au pouvoir.

Le PC français au contraire, «se refuse
catégoriquement à toute critique ou
condamnation collective d'un autre parti
communiste quel qu'il soit ». Le PC
italien, pour sa part , n'a pas encore fait
connaitre ses intentions sur ce sujet.

Soubresauts au Proche-Orient
NICOSIE (AFP). - Les combats et les

bombardements se poursuivaient , samedi
après-midi au sud du Liban , mais la situa-
tion demeurait confuse dans le secteur du
gros bourg frontalier de Bint Jbeil, limi-
trophe d'Israël.

Selon des sources proches des milieux
conservateurs libanais, a-t-on appris à
Nicosie, la localité stratégique de Bint
Jbeil; située à sept kilomètres de la fron-
tière, est tombée, au cours de la nuit de
vendredi à samedi, entre les mains des
«forces libanaises » (conservateurs).

De source palestino-progressiste, on
indiquait que le bombardement de Bint
Jbeil , et les affrontements entre miliciens
conservateurs et palestino-progressistes
se poursuivaient avec une rare violence.

Il n'était pas possible de déterminer
avec précision si la localité, dernière posi-
tion forte palestino-progressiste le long de
la frontière, était ou non tenue par les
forces conservatrices et si les combats se
déroulaient au milieu des habitations ou
sur les collines voisines qui dominent Bint
Jbeil.

Par ailleurs, dans une interview que
publie le journal cairote «Al Ahram» ,
M. Kaddoumi , chef du département poli-
tique de l'OLP, déclare que l'organisation
de M. Yasser Arafat est d'accord pour
créer un Etat palestinien en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Cependant, précise-t-il, « cela nécessite
des garanties de non-agression contre cet
éventuel Etat . de la p^rt_ d.es Etats-Unis »,

L'OLP exige aussi qu 'une invitation lui
soit adressée pour qu'elle vienne à
Genève «en tant que délégation
distincte » sur un pied d'égalité avec
toutes les autres parties.

La question palestinienne devra en
outre être inscrite à l'ordre du jour en tant
que telle et l'OLP devra participer aux
travaux de la conférence dès leur ouver-
ture. Enfin , précise M. Kaddoumi , l'OLP
ne se rendra pas à la conférence sur la base
des résolutions du Conseil de sécurité des
Nations unies qui ne traitent les Palesti-
niens que comme des réfugiés.

Nouvelles mesures contre les dissidents russes
MOSCOU (AFP). - Le domicile du dis-

sident soviétique Alexandre Ginzbourg
a une nouvelle fois été fouillé par les
agents des services de sécurité,
apprend-on de source dissidente à
Moscou.

Allard Lowenstein, qui a organisé la
propagande des contestataires sovié-
tiques aux Etats-Unis, siège actuelle-
ment à Genève à la conférence sur les
droits de l'homme. (Téléphoto AP)

Munis d'un mandat de persquisition , les
agents se sont présentés dans l'apparte-
ment du dissident qui a été arrêté au début
du mois avec trois autres dissidents mem-
bres du «groupe de surveillance des
accords d'Helsinki ». M. Ginzbourg gérait
le « fonds Soljetitsyne» d'aide aux déte-
nus politiques en URSS. .

M. Chtcharanski, un ami de
M. Ginzbourg et lui aussi membre du
«groupe de surveillance », a déclaré aux
journalistes occidentaux par téléphone
que selon le mandat de persquisition,
M. Ginzbourg était inculpé au titre de
l'article 70 alinéa 2 du code pénal,
c'est-à-dire de «calomnies anti-soviéti-
ques » et que sous cette inculpation il est
passible de 7 à 10 ans de prison et de 3 à 5
ans d'exil en Union soviétique.

M. Chtcharanski a également déclaré
aux journalistes que le médecin soviéti-
que Mikhail Stern, 58 ans, condamné à
huit ans de travaux forcés pour avoir
prétendument reçu les pots-de-vin depuis
20 ans, a été mis au cachot. Sa femme
Aida, a annoncé qu'elle commençait une
grève de la faim pour protester contre
cette mesure disciplinaire, a ajouté
M. Chtcharanski.

L'agence tchèque «Ceteka » est une
filiale des services de renseignements
tchèques, affirme dans le « Sunday-tele-
graph » M. Simko , l'ex-agent secret tché-
coslovaque et correspondant à Bonn de
l'agence « Ceteka ».

«Tous les collaborateurs de Ceteka
sont virtuellement employés sous
diverses formes à collaborer avec les
services de renseignements » déclare
l'ex-agent secret, qui vient d'obtenir
l'asile politique en Grande-Bretagne avec
sa famille. « Il est admis, ajoute-t-il, qu'il y
a très peu de gens aux bureaux étrangers
de Ceteka qui ne sont pas liés aux services
de renseignements ».

Enfin , précise M. Simko, «la tâche
essentielle de Ceteka, dans le domaine
civil , consiste à se concentrer sur les per-
sonnalités politiques et à essayer de les
influencer pour qu'elles collaborent avec
nous. Il y a quelques agents de renseigne-
ments militaires attachés à Ceteka,
conclut M. Simko, mais la fonction des
agents civils est de réunir des renseigne-
ments sur tous les domaines à l'Ouest qui
peuvent être utilisés par l'Est». A Paris

PARIS (AFP). - Plus d'un millier
de catholiques traditionalistes
occupent depuis dimanche midi
l'église Saint-Nicolas-du-Chardon-
het à Paris avec l'intention d'y
demeurer «aussi longtemps qu'on
ne leur donnera, pas une véritable
église».

Mgr Ducaud-Bourget et l'abbé
Coache ont commencé la célébra-
tion d'une messe selon le rite de
Saint Pie V pendant que la foule
scandait: «Catholique et français
toujours».
: Il semble que des catholiques
traditionalistes de Paris et de
¦province soient prêts à prendre le
relais afin de poursuivre l'occupa-
tion de l'église.

Mesures économiques au Portugal
En même temps qu'une dévaluation de

l'escudo de 15%, annoncée par surprise
vendredi soir, le gouvernement socialiste
minoritaire de M. Mario Soares a pris une
série de mesures pour relancer l'écono-
mie.

Ces mesures ont été annoncées à la
télévision par M. Alegre, secrétaire d'Etat
à l'information : gel des prix des produits
alimentaires essentiels pour un an, resser-
rement du contrôle des importations
non-essentielles et prorogation de la sur-
taxe de 60% qui les frappe, relèvement
du taux d'escompte de 6,5 à 8% , allége-

ments fiscaux en faveur des exportations,
augmentation des tarifs postaux et télé-
phoniques. ¦—- :.

Cette dévaluation de l'escudo est la
première depuis que la Banque du Portu-
gal a commencé à en fixer le taux en 1931
mais sa faiblesse sur les places financières
internationales était manifeste depuis
plusieurs années et M. Soares a souligné à
la télévision que cette mesure ne deyait
pas être trop dramatisée. Cette dévalua-
tion, a-t-il expliqué, s'inscrit dans le caidre
d'une série de mesures destinées à défen-
dre les exportations et à accroître la
production nationale.

Des Cubains en Ouganda ?
NAIROBI (AP). - Une importante

délégation militaire cubaine est
arrivée en Ouganda afin d'étudier
les « besoins militaires» du prési-
dent Idi Amin Dada, écrit le « Stan-
dard » de Nairobi.

Citant des «sources bien infor-
mées », le journal kenyan ajoute
que cette visite intervient dans le
cadre, d'un accord militaire conclu
le mois dernier entre Cuba et
l'Ouganda. Ce pacte avait été signé
par le président Amin et par le
général cubain Francisco Cabrera,
précise-t-il.

La nouvelle n'a pu être confirmée
de source indépendante. L'Associa-
ted press avait annoncé au cours du
mois de février qu'une délégation
cubaine avait séjourné en Ouganda
le 4 du même mois. Aucune expli-
cation officielle n'avait été donnée à
cette visite.

En revanche, dans les milieux
diplomatiques de Kampala, on
avait démenti par la suite les
rumeurs selon lesquelles un millier
de soldats Cubains se trouvaient
d'ores et déjà en Ouganda.

Nouveau développement de l'affaire d'Ecône
ROME (AFP). - M. Eric de Saventhem,

président international du mouvement
traditionaliste «Una Voce » a émis
dimanche un jugement modéré sur le
communiqué de vendredi du Saint-Siège.
C'est la première réaction à ce document
invitant le prélat d'Ecône au repentir.

« Nous nous permettons d'espérer que
ce texte marque non seulement la volonté
du Saint-Siège de reprendre les contacts
directs avec Ecône, mais aussi d'adoucir
les exigences de la lettre (de Paul VI) du
11 octobre, en ce qui concerne la soumis-
sion aux réformes post-conciliaires, a-t-il
déclaré à l'AFP. D'après la réponse de
Mgr Lefèbvre du 16 décembre, il est clair
que le prélat ne conteste pas tant le conci-
le que l'application qui en est faite », a-t-il
ajouté.

«Toutefois, a poursuivi
M. de Saventhem, j'ai été surpris de trou-
ver dans le texte de vendredi l'affirmation
qu'on pourrait trouver ailleurs qu'à
Ecône, et dans un climat serein
d'obédience à l'Eglise, tout ce qui attire

les jeunes chez Mgr Lefèbvre. Où donc?
Chacun connaît la situation pathétique
des séminaires en France et ailleurs. Rome
ne reconnaitrait-elle pas là, au moins, le
rôle prophétique de Mgr Lefèbvre?»

«D'autre part, a demandé
M de Saventhem, où un jeune prêtre
traditionaliste, même pleinement en règle
avec la hiérarchie, pourrait-il aujourd'hui
exercer librement son ministère?»

M. de Saventhem a signalé que le
mouvement «Una Voce», fondé en 1964
pour «sauvegarder la tradition liturgique
de l'Eglise latine », est représenté dans 18
pays.

M. de Saventhem et sa femme rega-
gnent dimanche leur résidence suisse, à
60 km d'Ecône, après une visite d'une
semaine à Rome. Ils y ont rencontré de
hauts dignitaires de la curie.

DÉMENTI
De notre correspondant:
On reparlait fiévreusement d'Ecône

hier en Valais et ailleurs à la suite de
l'information diffusée sur les ondes fran-
çaises, information selon laquelle
25 séminaristes dont deux prêtres
auraient brusquement quitté Mgr Lefèb-
vre.
- Ce ne sont que purs mensonges,

pures inventions pour nous porter tort. Ce
n'est pas la première fois que de tels
procédés sont utilisés par certains milieux
proches du Vatican et du clergé français.
C'est ce qu'on disait dimanche en fin
d'après-midi au séminaire international
Saint Pie X à Ecône.

La nouvelle d'une scission éventuelle
est démentie formellement.:- •'¦_

Selon le supérieur et remplaçant de Mgr
Lefèbvre, de telles informations sont
régulièrement lancées dans la presse, sur-
tout en France, dans le but manifeste de
porter tort à Ecône. « On a même annoncé
récemment que lors de sa tournée dans le
sud de la France, Mgr Lefèbvre avait été
victime d'une attaque cardiaque et qu'il
avait dû être rapatrié d'urgence en héli-
coptère sur le Valais, ce qui est complète-
ment faux. Mgr Lefèbvre est rentré il y a
deux jours et se porte à merveille. >»


