
RECRUDESCENCE DE LA FRONDE PAYSANNE
MADRID (AFP). — Le gouverneur cMI de Madrid a refusé d'autoriser la réunion it à caractère informatif» que le

parti communiste d'Espagne avait l'intention d'organiser ce soir dans le quartier de Leganes, à l'occasion de la ren-
contre à Madrid de MM. Enrico Berlinguer, Georges Marchais et Santiago Carrillo , secrétaires généraux des
partis communistes d'Italie, de France et d'Espagne.

Cette réunion devait permettre aux trois diri-
geants de s'adresser à une assemblée d'environ
mille à mille cinq cents personnes.

Cependant en dépit de la décision gouvernementale d'interdire la rencon-
tre, le PCE a maintenu son projet de sommet/.

Le gouverneur civil avait cependant interdit cette conférence en attendant
que la Cour suprême statue sur la légalité du PCE.

Le parti communiste avait été interdit en Espagne depuis la fin de la guerre
civile. Des avocats communistes vont défendre leur position devant la Haute-
Cour jeudi, pour la seconde journée du «sommet eurocommuniste».

Un porte-parole du PCE a exprimé l'espoir que MM. Marchais (France) ,
Berlinguer (Italie) et Carrillo (Espagne) approuveraient une déclaration com-
mune sur le droit à la dissidence dans les pays communistes.

Il a ajouté que le parti pourrait tourner l'interdiction officielle en organisant
des rencontres officieuses entre les trois dirigeants communistes dans un hôtel
de Madrid. La première rencontre officielle a été transformée en «cocktail» .

Dans les milieux officiels , on confirmait que MM. Berlinguer et Marchais
assisteraient au cocktail. Il n'était pas certain, pour des raisons de sécurité que
M. Carrillo pourrait se rendre à l'aéroport de Madrid pour accueillir les deux
dirigeants communistes.

Le gouvernement espagnol a pris d'importantes mesures de sécurité à
l'occasion de la venue de MM. Marchais et Berlinguer. Mardi deux policiers
montaient la garde devant le siège du PCE. « Le cercle d'enquêtes et d'études
sociales». Les visiteurs étaient soigneusement filtrés.

DANS LES CAMPAGNES
Toutes les activités pourraient être interrompues dans les plus riches

régions agricoles de l'Espagne en raison de l'action engagée depuis une semai-
ne par les agriculteurs qui réclament l'amélioration des conditions économi-
ques et sociales. • ¦

Environ 40.000 agriculteurs ont installé des barrages sur les routes de
douze provinces du nord et du centre du pays, paralysant la circulation. -

(Lire la suite en dernière page).

Menaces à Madrid : Carrillo est un assassin et Suarez est un traître.
(Téléphoto AP)

L'Espagne interdit
le sommet des trois
partis communistes

Neuchâtel célèbre le 1er Mars
Tout le canton a fêté le V Mars et la ville de Neuchâtel n'a pas failli à la tradition
puisqu'une commémoration eut lieu quai Léopold-Robert. Sur notre photo, le
colonel divisionnaire Denis Borel, alors qu'il va remettre un fanion aux mar-
cheurs «Les Chevrons». Et tout à sa gauche, M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat. Lire notre compte rendu en page 3. (Avipress J.-P. Baillod)
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Un échec
1ES IDEES ET LES FAITS

Echec a Marchais. Echec à Berlin-
guer. Echec à Carrillo. Echec à tous
ceux qui, sous couleur d'eurocommu-
nisme, voulaient tisser sur la nouvelle
Espagne le filet rouge du Kremlin. Le
roi n'avait pas autorisé la reconstitu-
tion du PC espagnol. Mais Carrillo
comme Dolorès Ibarruri, le plus tran-
quillement du monde, et non sans
impudence, cependant, avaient posé
leur candidature aux élections de juin.

Partout l'agitation s'étend en Espa-
gne. Les campagnes sont atteintes à
leur tour. Partout, la police reçoit de
nouveaux pouvoirs pour lutter contre
l'illégalité. Mais cependant, Carrillo
attendait à Madrid son ami de Paris et
son ami de Rome. Il s'agissait, paraît-il,
de parler de démocratie, de faire, en
apparence, les gros yeux à Moscou.
Berlinguer, Carrillo et Marchais, dans
la pièce qu'ils comptaient jouer devant
une Europe attentive et surprise à la
fois, s'étaient bien distribués les rôles.
Ils comptaient sur un grand succès,
jouer comme l'on dit à guichets
fermés. Le sommet de Madrid n'aura
pas lieu. Le sommet est interdit. Nous
l'avions souhaité. La chose est faite.

Et cette interdiction prend figure de
symbole. Car, le jour même où les
chefs des PC espagnol, français et
italien sont invités à remettre à plus
tard leurs espérances ou leurs com-
plots, Boukovski, le contestataire,
Boukovski le dissident, est reçu, lui,
par les plus hautes autorités américai-
nes... Des autorités américaines qui,
fidèles à leurs engagements et
pensant d'abord aux misères des plus
démunis, au courage des combattants
de la pensée et de la plume ont refusé,
contrairement à certaines autorités
françaises de se réfugier dans...
l'abstention.

Pour le gouvernement de Madrid, il
ne s'agit pas de contraindre, mais de
construire. Il ne s'agit pas de barrer la
route à la démocratie, mais de lui faire
accomplir ses premiers pas avec toute
l'attention désirable. L'Espagne est
encore malade de dictature, ivre de
liberté retrouvée. L'Espagne doit être
soignée avant d'être laissée à elle-
même. Plus tard, quand des élections
auront eu lieu, et que l'Espagne sera
dotée d'une nouvelle constitution,
alors il sera possible, alors il sera loisi-
ble au nouveau pouvoir, de décider si,
oui ou non, la loi est assez forte, le
gouvernement suffisamment sûr de sa
durée pour que le PC puisse intervenir
dans la vie politique du nouvel Etat.

C'est la mission que s'est fixée Juan
Carlos. Arracher en douceur l'Espagne
à ses démons pour la conduire sans
trop d'incidents vers la majorité politi-
que. C'est la mission et c'est le chemin,
qu'en toute sérénité, il emprunte. En
dépit de toutes les menaces. Et puis, il
n'y a pas que l'agitation. Il y a le
chômage. Il y a l'inflation. Il y a ce défi-
cit de la balance commerciale qui, à
l'automne dernier, atteignait encore
45 milliards de pesetas.

Il y a cette surveillance sans répit
pour protéger l'Espagne de certains
groupes dont les noms sont autant de
cartes de visites qu'il s'agisse du « Club
espagnol des amis de l'Europe» du
«6me commando de Hitler», de
« l'Alliance apostolique», des
«combattants du Christ-roi » ou... du
PC" L. CHANGER

Le café encore plus cher
LONDRES (AP). - La semaine qui

s'ouvre risque d'être marquée par une
nouvelle hausse du prix du café.

Déjà vendredi matin , la tonne avait
atteint le cours record de 4000 livres
sterling alors qu 'il y a un an seulement elle
valait 850 livres.

Cette hausse spectaculaire s'explique
par différents facteurs : le gel des planta-
tions au Brésil , les inondations en Colom-
bie, le tremblement de terre du Guatema-
la, la guerre civile en Angola et le chaos en
Ouganda.

Selon les spécialistes, le niveau de 4000
livres la tonne n'est pas un cours-plafond
mais risque de devenir le prix-plancher à
l'avenir.

En raison de cette hausse, la commis-
sion britannique des prix a décidé
d'ouvrir une enquête mais les résultats ne
seront pas connus avant juin prochain.

Le thé à lui aussi augmenté et vaut deux
fois plus cher qu 'il y a un an alors que,
jusqu 'en 1970, le prix n'avait pas évolué.
Même le cacao va augmenter.

Après l'attaque contre une agence zuricoise
de l'UBS : deux des bandits sont recherchés

ZURICH (ATS). - Un employé des
postes a été attaqué et délesté de 770.000
francs lundi matin dans le bâtiment de la
filiale de Zurich-Altstetten de l'Union de
banques suisses (UBS). Deux des agres-
seurs, des ressortissants italiens, ont été
arrêtés peu après à Zurich et ont avoué
leur participation à l'attaque. Deux autres
bandits courent toujours. Une troisième
personne, de nationalité italienne égale-
ment, a été appréh endée, mais elle nie
toute implication dans l'affaire, a indiqué
le procureur de district responsable.
Quant au butin , on n'en a toujours pas
trace.

L'employé postal s'était rendu à
10 h 15 à la filiale de l'UBS. Il s'était

présenté à rentrée de service, qu 'on ne
peu t ouvrir que de l'intérieur , et sonné. A
cet instant , il a été soudain attaqué par
derrière et battu. La serviette qu'il trans-
portait lui a été arra chée. Blessé,
l'employé postal a poursuivi les trois
agresseurs jusqu'à la sortie du bâtiment,
mais s'est arrêté au moment où un des
bandits a tiré un coup de feu en l'air. Les
trois hommes sont montés dans une voitu-
re au volant de laquelle se trouvait un
complice et se sont enfuis en direction de
la ville. La voiture a été suivie par d'autres
véhicules, qui ont pu ensuite arrêter une
voiture de police et donner l'alerte.

POURSUITE

La voiture de police et deux autres
voitures ont poursuivi les bandits sur près
de 4 km, jusqu 'à proximité du tribunal de
district, où la voiture des fuyards est
entrée en collision avec un véhicule. Une
grenade à main a été lancée contre la
voiture de police, mais elle a manqué sa
cible et a explosé à proximité d'une voitu-
re parquée , qui a été endommagée. A une
place de parc, dans les environs, les quatre

bandits ont tenté de faire sortir une auto-
mobiliste de son véhicule pour poursuivre
leur fuite , mais ils n'y sont pas parvenus.

(Lire la suite en page 11).

L'arsenal des bandits de Zurich-Altstetten.
(Téléphoto AP)

La police aux trousses des voleurs de La Chaux-de-Fonds
De notre rédaction des Monta-

gnes:
La vague de criminalité qui s'est

abattue sur la Suisse n'épargne pas
le Jura neuchâtelois. Chacun garde
en mémoire la récente prise d'otages,
les attaques d'une agence de voyage,
puis d'une banque de crédit à La
Chaux-de-Fonds.

La métropole horlogère a été, une
nouvelle fois, la cible de bandits
lundi à l'aube. Deux hommes
masqués et armés, après avoir
neutralisé le personnel d'une fabri-
que, dans le quartier de Bel-Air, se
sont emparés d'une importante
quantité d'or et de pierres précieuses
d'une valeur de 150.000 francs.

Puis, ils se sont volatilisés dans la
nature. Ils courent toujours, malgré
les importantes mesures prises par la
police.

(Lire notre reportage en page 6).

C'est dans cet immeuble au premier étage que les voleurs ont fait main basse
sur l'or et les pierres précieuses (Photopress)

En avoir ou pas
Il y a ceux qui en ont, et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui en ont beaucoup - s

| consolation de ceux qui n'en ont pas - ont le sommeil agité. Parfois même ils =
I passent des nuits blanches. 1

Car c'est de la fortune qu'il s'agit. En avoir ou pas, voilà la question. Et quand Ë
; on en a, comment la conserver et la faire fructifier, autant que possible. A la base, §
| il existe une recette bien connue : pour conserver la fortune, il est sage de la frac- I
I tionner, en misant sur plusieurs tableaux. Ce que l'on risque de perdre d'un côté, I
j on aura des chances de le regagner de l'autre. i

Un tiers en liquide, un tiers en valeurs (actions, obligations, etc), un tiers en §
| or: c'est une formule élémentaire, que l'on est libre d'élargir. i

En ce moment, c'est l'or qui donne des poussées de fièvre à maints déten- j
! teurs ou anciens propriétaires qui s'en sont séparé, un peu vite, lorsqu'il bais- =
j sait, il y a quelque temps; C'est que l'or, nous l'avons annoncé dès la semaine §
| dernière, remonte. Que se passe-t-il, et comment cela va-t-il se terminer?

En réponse à la dernière question, précisons que les fluctuations, les haus- H
| ses et les baisses, les fantaisies de l'or ne sont jamais terminées. Depuis des siè- 1
j des et des millénaires, le métal jaune jouit d'un immense prestige et d'un 1
! pouvoir d'attraction parfois surnaturel.

De temps en temps, d'audacieux devins se lèvent pour annoncer au genre 1
; humain la fin du règne de l'or. Comme ils s'autorisent des sources les plus sûres 1
j et compétentes, cela fait chaque fois beaucoup de remue-ménage. Ce fut le cas il B
| n'y a pas longtemps, quand le métal jaune, après être monté en flèche, à la suite B
I de la crise du pétrole, s'est mis à baisser peu à peu, pour se négocier l'été dernier |
| au taux d'une centaine de dollars l'once.

Voilà que maintenant il est de nouveau coté plus de cent quarante dollars. 1
j Institutions internationales et grandes banques nationales en avaient pourtant 1
I lancé de grandes quantités sur le marché pour maintenir un cours bas. Le dollar I
| US s'en réjouissait. Les Américains n'avaient-ils pas annoncé que le moment |
i était venu de dépouiller le métal jaune de son auréole ? Et de le traiter comme une I
| marchandise?

Seulement voilà : les rois du pétrole, après avoir un peu flirté avec le dollar, I
I s'en détournent. Ils lui préfèrent de nouveau l'or. Et ils en achètent des tonnes. |

L'or va-t-il ainsi poursuivre son ascension longtemps encore ? Ne nous hâtons 1
pas de conclure. R. A. §
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Mgr WYSZYNSKI
VARSOVIE (AFP). - Le cardinal

Wyszynski a été opéré dimanche de
la vésicule biliaire, apprend-on au
secrétariat du primat de Pologne.

L'état du cardinal , précise-t-on, est
des plus satisfaisants et il devrait
pouvoir quitter rapidement la clini-
que où il avait été hospitalisé le
21 février.

Des nouvelles plus précises sur
l'état de santé du cardinal
Wyszynski, âgé de 75 arts, seront
apportées à Rome par le cardinal
Karol Wojtyla, archevêque de
Cracovie, qui participera à partir du
7 mars aux travaux du conseil du
secrétariat du synode.

D'autre part , le nonce itinérant ,
Mgr Luigi Poggi, partira le 4 mars
prochain pour Varsovie où il doit
rencontrer le cardinal Wyszynski
deux ou trois jours après son arrivée.
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293 candidats pour les 115 sièges
du Grand conseil neuchâtelois
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IN MEMORIAM

Christiane BUHLER
1976 - 2 mars - 1977

Voilà déjà une année que tu nous as
quittées. Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ta maman et famille
011323 M

IN MEMORIAM

A notre cher papa

Marcel HOFER
1952 - 2 mars - 1977

Malgré les vingt-cinq ans qui nous ont
déjà séparés de toi, ton souvenir reste
inoubliable.

Tes enfants
011018 M
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Elle fut bonne épouse et bonne mère.

Le soir étant venu, Jésus dit : passons
à l'autre rive.

Marc 5: 35.

Monsieur Arnold Jeanneret ;
Monsieur et Madame Claudy Jeanne- :

ret-Racheter, leurs enfants et petits-
enfants, à La Joux-du-Plâne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Jeanneret-Ballerini et leurs enfants, à
Saint-Imier ;

Madame Simone Grimm-Jeanneret, ses
enfants et petit-enfant, à Sonvilier ;

Monsieur et Madame André Jeanne-
ret-Bourquin,

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

décès de

Madame

Germaine JEANNERET
leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui subitement dans sa
80'"° année.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mars 1977.

L'incinération aura lieu le jeudi 3 mars
à 14 h, au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, dans la plus stricte intimité.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Jaquet-Droz 45.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012256 M

Monsieur Max Piguet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gottlieb Moser-,
Dûrig;

Les enfants et petits-enfants de feu
James Piguet-Reinhardt,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Véréna PIGUET
née MOSER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
54 ans.

2034 Peseux, le 26 février 1977.
(Rue E. Roulet 7)

Repose en paix.

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité de la famille ,
le 28 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012255 M

Monsieur et Madame
Hassum NOORMAMODE et Maryam
Chabahang ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Sabina
28 février 1977

Maternité Bourguillards 6
Pourtalès 2072 Saint-Blalse

008960 N

Nous partageons la grande joie de
Catherine en vous annonçant la nais-
sance de

Thierry-André
28 février 1977

Marlène et André
DESAULES-FROIDEVAUX

Maternité Landeyeux Esserts 1
Fontaines 2053 Cernier

Ta grâce me suffit.

Monsieur et Madame Roger Prétôt ,
leurs enfants et petits-enfants à Bevaix ;

Monsieur et Madame Daniel Prétôt et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur Charles-Henri Prétôt ;
Monsieur et Madame Freddy Prétôt et

leurs filles en Californie ;
Madame Micheline Jenny-Clottu, à

Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Clottu, à

Vevey ;
Monsieur André Galeazzi, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Charles Rémy, à Vevey,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de ¦•¦" 

Madame

Suzanne CLOTTU
née PRÉTÔT

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa So"'1" année.

2000 Neuchâtel, le 28 février 1977.
(Parcs 64).

L'incinération aura lieu mercredi
2 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012252 M

Toute mignonne héroïne d'un conte
de fées qui ne finit pas

Elodie
esf venue retrouver le prince charmant
de l'histoire, son frère Julien,

le 28 février 1977

Mireille et Henri FEL TIN-BIÉTRY

Maternité
de Landeyeux Petite-Thielle 10
2046 Fontaines 2525 Le Landeron

007950 N

t
Madame Evelyne Gougler-Ruedin, à

Cressier ;
Monsieur et Madame Armand Gou-

gler-Appert et leurs filles Marianne, Anita
et Françoise, à Cressier;

Les familles Ruedin , Stoeckli, Grisoni,
Frochaux, Veillard, Froidevaux et Aubry,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie RUEDIN
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie, dans sa 76m,; année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Cressier, 1" mars 1977.
(Route de Troub 19).

L'Office d'enterrement, suivi de la
sépulture, aura lieu à l'église de Cressier,
le vendredi 4 mars à 10 heures.

Récitation du chapelet à l'église de
Cressier, le jeudi 3 mars à 20 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

012259 M

H 

En ce moment

Imperméable

9.50
Bassin S près Clairvuc

012050 T

t
Madame Alphonse Baruselli-Goumaz ,

à Areuse ;
Madame et Monsieur Pierre Descom-

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

Madame et Monsieur André Wenger-
Barusclli , 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 69""' 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'Eternel 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

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Herbert
Kiehne-Corthésy, aux Geneveys-sur-
Coffrane;

Monsieur et Madame René Corthésy-
van-den-Dick , à Pull y;

Famille Daniel Borel et ses enfants
Nathalie , Véronique et Patrick , à
Chézard ;

Madame Anne Auberson à Neuchâtel
et sa petite-fille Fabienne,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Oscar CORTHÉSY
née Ida TROUTET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 79"'c année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 1" mars 1977.
(Av. du rr-Mars 26).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 3 mars.

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
012234 M
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NEUCHATEL

Le dimanche 20 février a eu lieu, par un
temps maussade, le traditionnel concours
«OJ » avec une participation de
110 enfants. Voici les résultats des
premiers de chaque catégorie de ce
concours organisé par le Ski-club de Neu-
châtel-Sports.
- Débutants: 1. Reymond Pasqualin; 2.

Corinne Christe; 3. Nicolas Souvlakis.
- Catégorie I filles : 1. Anne-Claude Mati-

le; 2. Anne Jaquet ; 3. Dominique Berthet.
-Catégorie I garçons: 1. Thierry Savoy;

2. Patrick Masserey; 3. Pierre-Alain Yersin.
-Catégorie II filles: 1. Christine Racle ; 2.

Annick Robert ; 3. Arianne Geiser.
- Catégorie II garçons : 1. Claude Steiner ;

2. ex aequo Gilles Meylan et Biaise Poyet ; 3.
Thomas Polloni.
- Catégorie III filles : 1. Mical Rollier; 2.

Isabelle Racle; 3. Brigitte Fomachon.
- Catégorie III garçons: 1. Laurent

Risold; 2. Fabien Rebetez.
Gagne le gobelet fille-minime: Domini-

que Berthet ; gagne le gobelet garçon-
minime: Boris Lanoir; gagne le challenge
toute catégorie fille : Mical Rollier et gagne
le challenge toute catégorie garçon : Claude
Steiner.

Le concours «OJ »
du Ski-club

de Neuchâtel-Sports

La mise des vins de I hôpital Pourtalès

VIGNOBLE

De notre correspondante :
Lundi , les traditionnelles mises de l'hôpital Pourtalès ont connu le succès habituel.

A la maison Vallier, à Cressier, M. Jacques Wavre, intendant du domaine, a déjà
souhaité la bienvenue aux acheteurs avant de souligner le rôle des mises dans l'année
viticole neuchâteloise. L'année 1976 a été favorable en qualité et en quantité. Ensuite,
M. Fernand Desaules, greffier du tribunal, procéda aux enchères. Ont été mis en vente
107.750 litres de blanc dont les prix varient entre 4 fr. 75 et 4 fr. 83, le litre, soit un prix
moyen de 4 fr. 79. Pour le rouge, les prix oscillent entre 8 fr. 76 et 9 fr. 62 et 5700 litres
de rouge ont été mis en vente. (Avipress-J.-P. Baillod)
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La section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale a tenu son
assemblée annuelle le 16 février au restau-
rant du Théâtre sous la présidence de
M. René Gerber. Dans son rapport, le prési-
dent mentionna l'entrée réjouissante de
treize nouveaux membres et l'importance
croissante des auditions d'élèves. Il souli-
gna également le succès remporté par les
deux concerts donnés en novembre dernier
à l'aula du Mail par des professeurs de la
SSPM. Devant cette situation encouragean-
te, décision a été prise de promouvoir
davantage de manifestations, d'études et
de concerts pour l'année à venir.

M"0 Béatrice Marchand, secrétaire de la
section neuchâteloise depuis vingt ans, a
tenu à se démettre de ses fonctions. Elle fut
vivement remerciée pour le travail accom-
pli et Mmo Anne-Loyse Macchi fut nommée
à l'unanimité pour reprendre cette charge.

A la section neuchâteloise
de la SSPM

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 19 février. Blanc , Chloé-Pier-

rette , fille de Jean-Jacques-Aimé, chauffeur ,
Hauterive, et de Pierrette-Marcelle, née
Burgat-dit-Grellet. 23. Secrest, Luca-SteVen-
son, fils de Barry-Earle , artisan , La Neuveville ,
et de Marie-Louise, née Brandt. 24. Tondi ,
Sandro, fils d'Attilio , maçon , Boudry, et
d'Angela, née Catena ; Dumont , Bertrand , fils
de Marcel-Roger , employé de commerce, Bou-
dry, et d'Anne-Lise-Jeanne, née Chuard. 25.
Dall'Acqua, Claudio, fils d'Enzo, mécanicien,
Marin , et de Maria, née Corso ; Sollberger,
Pierre-Alexandre, fils d'Henry-Frédéric-
Oscar-Albert, ingénieur-chimiste , Noiraigue,
et d'Annie-Marguerite, née Dumont.

Publications de mariage. - 25 février. Stei-
ner, Bernard-René, dessinateur-électricien, et
Marcacci , Nicole, les deux à Neuchâtel ; Bian-
chi, Alain, économiste, et Stram, Danièle-
Renée, les deux à Neuchâtel ; Vallat, Marcel-
Georges, chauffeur, Neuchâtel , et Dedelley,
Anne-Marie-Joséphine, Estavayer-le-Lac;
Jost, Jean-Daniel, employé de banque , Neu-
châtel , et Vargas, Angela-Graciela , Lima
(Pérou).

Décès. - 23 février. Ducommun , Charles-
Edouard , né en 1892, ancien géomètre, Neu-
châtel , veuf de Marie-Louise, née Piguet. 25.
Hugli , Hermann , né en 1887, ancien méca-
nicien, Cormondrèche, veuf d'Angèle-Bertha ,
née Aufranc ; Buchs, Jules-Oscar, né en 1887,
ancien fromager, Neuchâtel , époux de Marie-
Rosalie, née Villoz. 26. Schumacher, André-
René, né en 1908, ancien chauffeur, Neuchâtel,
époux d'Irène-Marguerite, née Krâhenbuhl.

Crédits acceptes a Peseux
De notre correspondant:
Avant de songer à la commémoration du

1°' Mars, le Conseil général de Peseux a
tenu une courte séance sous la présidence
de M. Raymond Junod. Les 36 conseillers
présents ont accepté avec unanimité et
reconnaissance un don anonyme d'une
habitante de la localité, don d'un montant
de 10.000 francs. Cette somme sera utilisée
pour le développement de la bibliothèque

populaire, plus particulièrement pour des
achats de livres pour la jeunesse comme
cela a été demandé. C'est aussi à l'unanimi-
té et avec force conseils et recommanda-
tions que le remplacement du véhicule tout
terrain de la voirie a été autorisé. L'achat
d'un engin du même type et des accessoi-
res indispensables coûtera 91.000 francs.
L'octroi d'un autre crédit de 28.000 fr. pour
l'établissement d'un plan directeur des
canaux-égouts a été admis tout comme la
prolongation d'un droit de réméré pour un
terrain situé en zone industrielle.

La séance ne s'est quelque peu animée
qu'avec le développement de la motion
Fritz Nussbaum (soc) qui souhaite une meil-
leure information des citoyens sur les déci-
sions des autorités. Pour éviter des criti-
ques parfois infondèes, le motionnaire
demande au Conseil communal d'étudier la
diffusion des procès-verbaux des séances
du législatif soit par des circulaires tous-
ménages, soit par la publication dans le bul-
letin local ou par affichage public.

Les représentants des groupes libéral et
radical, tout en reconnaissant la nécessité
de l'information à la population, ne pensent
pas que les moyens proposés soient effica-
ces. Il y aurait inflation de papiers et frais
disproportionnés. La diffusion des procès-
verbaux, après leur adoption devrait aussi
être complétée par les rapports justificatifs
du Conseil communal. Au vote, la motion a
été refusée par 20 voix contre 12.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Serge PERRENOUD
officier électricien à bord
du M/S Général Guisan

décédé tragiquement le 22 février 1977,
sont informés, que ses obsèques, auront
lieu à Cornaux le jeudi 3 mars 1977.

Culte au temple à 14 heures suivi de
l'inhumation.

2087 Cornaux, le 2 mars 1977.
(Fontaines 17). 012253 M
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D'autres informations
régionales

en avant-dernière page

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
i

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame Paul MARGOT
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, l'ont entourée
durant ces jours de pénible séparation.

Peseux, mars 1977.
012187 X

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

[, < J Prévisions
Bnfil pour toute la Suisse

Une haute pression recouvre le centre de
l'Europe et la Méditerranée occidentale.
Une perturbation atténuée, amenant de
l'air plus doux sur le continent, traverse le
nord de la France en direction de l'Allema-
gne.

Suisse romande et Valais : nuageux la
nuit , redevenant en bonne partie ensoleillé.

La température, voisine de 2 degrés la
nuit, atteindra 10 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro s'élèvera jusque vers
2400 m en montagne. Vent faible ou modé-
ré du nord-ouest.

Suisse alémanique et Grisons: très
nuageux , avec quelques petites précipita-
tions, suivies d'éclaircies.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, pas-
sagèrement nuageux.

Evolution probable
Assez ensoleillé jeudi sur l'ensemble du

pays, devenant nuageux vendredi avec
quelques pluies au nord des Alpes. Neige
au-dessus de 1500 m.

ffl3?^B Observations
$gj ' § météorologiques
d S à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 28 février
1977. - Température : Moyenne: 2,9;
min.: 0,1; max. : 6,7. Baromètre: Moyen-
ne: 729,6. Vent dominant: Direction : est
nord-est ; force : modéré. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel 1" mars
1977. - Température : Moyenne : 1,1;
min.: 2,1; max.: 3,9. Baromètre: Moyen-
ne: 731,4. Vent dominant: Direction :
nord-est ; force : calme à faible. Etat du
ciel : couvert, très nuageux entre 12 et
13 h.

Temps
BW* et températures
B\. t Europe
I *TTifi l et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 4 degrés ;
Bâle-MuIhouse : couvert, 5; Berne :
couvert, 4; Genève-Cointrin : très
nuageux , 5; Sion: très nuageux, 7;
Locarno-Magadino : serein, 9 ; Saentis : peu
nuageux , -7; Paris: couvert , pluie, 3;
Londres : couvert, pluie, 8; Amsterdam:
très nuageux , 4; Francfort : peu nuageux ,
3; Berlin: couvert, 4; Copenhague: peu
nuageux, 4; Stockholm : peu nuageux, 0;
Munich : serein, 1; Vienne : nuageux, 4;
Prague: très nuageux, 2; Varsovie: très
nuageux, 1 ; Moscou : couvert, neige, - 9;
Budapest: nuageux , 3; Istanbul : couvert,
neige, 0; Athènes : très nuageux, pluie, 6;
Rome : serein, 11 ; Milan : serein, 12 ; Nice :
serein , 14 ; Barcelone : très nuageux, 15 ;
Madrid : peu nuageux, 16.

R'E.S3p-̂  ̂ S^^NI

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

... Un monument: il n'y a pas d'autre mot
pour qualifier l'énorme long métrage réparti en
12 films axés sur des sujets différents, que Joris
Ivens et Marceline Loridan ont ramené de
Chine. Les douze heures qui le composent ont
été agencées à partir d'un matériel de
120 kilomètres de pellicule impressionnée ! Le
Centre culturel en collaboration avec Connais-
sance de la Chine, ont porté leur choix sur
Entrainement au cirque de Pékin, Autour du
pétrole, films présentés ce soir à la salle de la
Cité.

«Comment Yukong
déplaça les montagnes»
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A droite, les marcheurs partis du Locle viennent de recevoir un fanion des mains du colonel Denis Borel. Et à gauche, les deux canons Krupp que l'on sort uniquement à
cette occasion. (Avipress — J.-P. Baillod)

Davantage de specta teurs que les années précédentes
Le 1me mars 1848, les républicains

de La Chaux-de-Fonds sont descendus
sur Neuchâtel pour y renverser le
gouvernement prussien et y imposer
la République... Tout bon écolier sait
évidemment cela par cœur! Mais une
fois l'an, la tradition fait sortir cet
épisode du livre d'histoire et c'est la
commémoration.

Celle d'hier, quai Léopold-Robert,
débuta avec la Musique militaire de
Neuchâtel. Le colonel divisionnaire

Denis Robert remit ensuite un fanion
aux «Chevrons», un groupe de mar-
cheurs qui, dans la nuit de lundi à
mardi, vers 1 h, étaient partis du Locle
et, via La Chaux-de-Fonds, descendi-
rent à Neuchâtel où ils sont arrivés
vers 9 heures.

Puis les nombreux spectateurs
présents ont pu regarder, ou plutôt
entendre, la salve de 22 coups de
canon tirée en l'honneur de la Répu-
blique. Pour le connaisseur, les deux

canons utilisés à cette fin sont des
Krupp, de 1871... Un peu de fumée,
l'odeur caractéristique de la poudre
brûlée, et le spectacle se termina sur
les notes de la Musique militaire.

LA LIBERTÉ !

Tout de suite après cette manifesta-
tion symbolique, une cérémonie offi-
cielle eut lieu au Cercle national à
laquelle assistaient notamment
MM. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat, Robert Comtesse,
président du Grand conseil, Rémy
Allemann, président du Conseil com-
munal, Maurice Vuithier, président du
Conseil général, Claude Frey, conseil-
ler communal, et Oscar Zumsteg,
président de l'Association des sociétés
de la ville, association qui organise
cette commémoration chaque année.

Entre deux gorgées de vin blanc, un
discours ! Tout d'abord celui de
M. Rémy Allemann qui, malgré la
situation économique de ces dernières
années, a voulu le placer sous le signe
de la confiance:
- Vingt-cinq ans de haute conjonc-

ture, dit-il, nous avaient fait perdre le
goût du risque, de l'aventure. Et l'aven-
ture se trouve ici, dans la vie quoti-
dienne. Nos ancêtres ont su courir des
risques, envisager l'avenir avec
confiance.

Et de conclure en espérant que les
Neuchâtelois de 1977 se montrent tout
aussi vaillant !

M. Jacques Béguin, lui a placé son
discours sous le signe de la liberté car,
grâce à la révolution d'il y a 129 ans, un
régime démocratique a pu être instau-
ré.
- Bien sûr, releva-t-il,.il y a des lois

qui représentent une entrave à la
liberté complète mais notre régime
permet à chacun d'exprimer ce qu'il
pense. Dans d'autres pays, des hom-
mes luttent pour instituer cette liberté-
là.

Aussi sommes-nous privilégiés de
vivre comme nous le faisons, bien que
tout ne soit pas parfait. De plus, la per-
sonnalité et l'individualité sont des
éléments fondamentaux et il faut
continuer à défendre la démocratie et
la liberté.

La lutte, la liberté : des notions qu'il
est effectivement bon d'évoquer par-
fois ! C. B.

La commémoration du 1er Mars quai Léopold-Robert

ÉLECTIONS CANTONALES : six candidats pour
l'exécutif et 293 pour le Grand conseil

La chancellerie d'Etat communique que
le délai pour le dépôt des listes pour les
prochaines élections cantonales des 2 et
3 avril était échu lundi 28 février à midi.

* En ce qui concerne l'élection du
Conseil d'Etat, les candidatures suivantes
ont été déposées : MM. André Brandt,
François Jeanneret, Rémy Schleppy,
René Meylan, Jacques Béguin, Jean-pier-
re Dubois.

• Pour le Grand conseil, il a été déposé
les listes suivantes :

District de Neuchâtel :
Liste radicale : 22 candidats
Liste libérale : 30 candidats
Liste socialiste: 25 candidats
Liste popiste : 8 candidats
Total : Sb canUiaats

District de Boudry :
Liste radicale : 14 candidats
Liste libérale: 17 candidats
Liste socialiste : 17 candidats
Liste jj opiste : 4 candidats
Total : 52 candidats

District du Val-de-Travers :
Liste radicale : 9 candidats
Liste libérale : 7 candidats
Liste socialiste : 7 candidats
Total: 23 candidats

District du Val-de-Ruz :
Liste radicale : 7 candidats
Liste libérale: 7 candidats
Liste socialiste : _4 candidats
total : 18 candidats

District du Locle
Liste radicale _, 6 candidats
Liste socialiste: 9 candidats
Liste progressiste
nationale : 5 candidats
Liste popiste : 8 candidats
Total : 28 candidats

District de La Chaux-de-Fonds :
Liste radicale : 14 candidats
Liste libérale : 12 candidats
Liste socialiste : 19 candidats
Liste progressiste
nationale 8 candidats
Liste popiste : 13 candidats
Liste de l'Alliance
suisse des indégend : 21 candidats
Total : 87 candidats

Comme on le sait , le Grand conseil esl
composé de 115 députés. Il y a au total
293 candidats (269 en 1973) pour 115
sièges à pourvoir. A relever que 24 (31 en
1973) anciens députés ont renoncé au
renouvellement de leur mandat.

Quant aux partis, voici la récapitula-
tion:

Parti radical : 72 candidats

Parti libéral: 73 candidats

parti socialiste : 81 candidats
Parti progressiste
national: 13 candidats

Parti ouvrier
et populaire : 33 candidats

Parti de l'Alliance
des indépend. : 21 candidats

Le parti ouvrier et populaire
sera présent dans quatre districts

Juste avant le dépôt des listes pour les
élections cantonales, le parti ouvrier et
populaire donnait une conférence de pres-
se à La Chaux-de-Fonds sous la présidence
de M. Frédéric Blaser, et en présence
notamment du D' Dubois, candidat au
Conseil d'Etat.

Le POP sera présent dans quatre districts
à l'exception de ceux du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers où l'on a estimé prématuré,
malgré l'arrivée de nouvelles forces, de se
lancer dans la bataille avant d'y avoir
assumé une activitié tangible. Avec
33 candidats pour le législatif, dont onze
femmes, un âge moyen de 38 ans, qui
dénote un sérieux rajeunissement du parti,
le POP neuchâtelois inaugure également
une formule qu'il sera intéressant d'exami-
ner à l'issue des scrutins: celle de person-
nalités dites « indépendantes », en plus des
six députés qui se représentent. Le cas du
D'Jean-Pierre Dubois, qui n'a adhéré au
parti que l'année dernière, mais qui sous la
couleur grise parvint au Conseil national,
connaît ainsi un développement qu'il
appartiendra à l'électeur de juger. Ces
candidats «indépendants», sans faire leur
l'essentiel du programme et de la doctrine
popistes, estiment néanmoins que certains
problèmes défendus par l'extrême gauche
correspondent à leurs idéaux. Formule
payante? Peut-être, quoiqu'elle risque de
provoquer quelques surprises.

Il fut en outre question de l'évolution de la
situation économique, des thèmes déjà
commentés lors du dernier congrès canto-
nal. Une fois de plus, le POP en appelle à la
majorité de gauche au sein des autorités
cantonales, une majorité qui devrait envi-
sager une participation des partis de droite

les plus ouverts, ceux qui auraient le plus de
convergence avec les options de la gauche,
afin d'éviter un affrontement stérile entre
les deux blocs.

Un appel, un de plus, aux socialistes et à
leur électorat pour que malgré le non appa-
rentement, les noms des trois candidats de
la gauche figurent au Conseil d'Etat aussi
bien sur l'une ou l'autre liste. Ph. N.

• Candidats au Grand
conseil :

- District de Neuchâtel : Jacques Dind,
chef de bureau, Neuchâtel; Anne-Lise
Emery, dessinatrice, Neuchâtel; James
Girardat, employé, Neuchâtel ; Gérard Hir-
schi, pâtissier, Neuchâtel ; Joëlle Kuhn
étudiante, Neuchâtel ; Lily l'Eplattenier,
infirmière, Valangin; Daisy Rollier,
employée, Saint-Biaise; Daniel Schulthess,
assistant à l'université, Neuchâtel (candidat
indépendant).
- District de La Chaux-de-Fonds : Gérard

Berger, sérigraphie; Hélène Berger, ména-
gère; Pierre Berger, architecte; Alain Brin-
golf, éducateur, député; Etiene Broillet,
conseiller communal, député; Michèle
Cerf, ménagère; Marcelle Corswant,
professeur, député; Jean-Pierre Dubois,
médecin, député; André Greub, institu-
teur; David Huggler, boîtier; Pierre Roulet,
bijoutier; Jean Steiger, professeur, dépu-
té; Nicole Vuille, apprentie.

Les candidats des districts du Locle et de
Boudry ont déjà été publiés. En ce qui
concerne celui du Locle, un nom est à ajou-
te à la liste précédente : Jean Guyot, méde-
cin au Locle, candidat indépendant.

t Charles DUCOMMUN
Les derniers hommages seront rendus

demain après-midi à M. Charles Ducom-
mun, ancien géomètre cantonal. La longue
silhouette de ce passionné des mathémati-
ques, d'astronomie, de spéléologie ne par-
courra plus les rues et les environs de Neu-
châtel.

Né à La Chaux-de-Fonds où il passa son
enfance et fréquenta le gymnase, il débuta
dans la profession qui fut la sienne en 1909
au bureau de l'adjoint du géomètre canto-
nal à la préfecture des Montagnes. Désireux
de compléter sa formation, il se rendit à
Morges en 1914. Tout en travaillant dans un
bureau privé de cette localité, il suivait les
cours de la section de géomètre de l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne. Après l'obten-
tion de son brevet de géomètre officiel en
1920, il ouvrit un bureau technique à Neu-
châtel et effectua les remaniements et
mensurations parcellaires des Marais-du-
Landeron, de Chézard-Saint-Martin et de
Cernier.

Le service topographique fédéral lui
confia l'exécution des réseaux de triangula-
tion du district de La Chaux-de-Fonds et
d'une partie des districts de Neuchâtel et du
Locle. Ses qualités professionnelles se
manifestèrent pleinement lors de ces
travaux d'une remarquable précision,
comme d'ailleurs dans ses fonctions
d'adjoint du géomètre cantonal de 1926 à
1943 et de géomètre cantonal de 1943 à
1956. Au cours de son activité au service de
l'Etat, il dirigea la mise à jour des docu-
ments de la mensuration cadastrale et
l'établissement des docu ments nécessaires
à la régularisation au registre foncier de
plusieurs remaniements parcellaires, il
procéda à la vérification des plans topogra-
phiques au 1.5000mo du canton exécutés par
des géomètres privés, il participa à la revi-

sion de l'abornement de la frontière fran-
co-suisse.

Sa grande capacité de travail, son sens
pratique, sa connaissance des dispositions
légales en matière de cadastre lui permirent
d'accomplir ces diverses tâches avec
compétence et efficacité.

Excellent pédagogue, il a toujours éprou-
vé un réel plaisir à transmettre ses connais-
sances, que ce soit aux apprentis qu'il for-
mait, aux jeunes adeptes du patinage artis-
tique qu'il pratiqua jusqu'à sa retraite
professionnelle ou à ses compagnons
d'exploration des grottes du canton dont il
dressa les plans pour nombre d'entre elles.

L'amabilité, l'intégrité de M. Ducommun
resteront dans le souvenir de ceux qui
eurent le privilège de le connaître, de béné-
ficier de ses conseils avisés et c'est avec
émotion qu'ils rendent hommage à sa
mémoire.

Georges Piroué
lauréat du prix 1977

de l'Institut neuchâtelois
La séance publique annuelle de

l'Institut neuchâtelois aura lieu
samedi à l'Université de Neuchâtel
en fin d'après-midi.

Le professeur Marc Eigeldinger
présentera l'œuvre du lauréat du
Prix 1977 de l'Institut, l'écrivain
Georges Piroué. Après un intermè-
de musical par de jeunes artistes, le
«Trio neuchâtelois», Georges
Piroué donnera une conférence sur
le sujet : «Sentir ses racines».

Georges Piroué est né en 1920 à
La Chaux-de-Fonds, où il a passé
toute sa jeunesse et a obtenu son
baccalauréat. Après avoir fait des
études de lettres à l'Université de
Neuchâtel, il a enseigné au Locle.
Etabli dès 1950 à Paris, il y déploie
une activité culturelle particulière-
ment fructueuse. Collaborateur
d'une importante maison d'édition
et chroniqueur littéraire, il est en
outre l'auteur de plusieurs ouvra-
ges remarqués : récits, nouvelles,
romans et essais.

L'Institut neuchâtelois s'honore
en attribuant son Prix 1977 à
Georges Piroué qui, par ailleurs, a
conservé de nombreux liens avec
son pays natal.

Dans l'affaire des trois médecins
avorteurs de La Chaux-de-Fonds, la
Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral vient de résoudre les derniers
problèmes juridiques restés en suspens
en ce qui concerne les lois actuellement
en vigueur. En effet, le Tribunal fédéral
confirme que les honoraires perçus par
ces médecins, soit respectivement en
chiffres ronds 70.000, 50.000 et
30.000 fr, sont dévolus à l'Etat, en appli-
cation de l'article 59 du Code pénal
suisse. Cet article stipule que « les dons
et autres avantages qui ont servi pu qui
devaient servir à décider ou à récom-
penser l'auteur d'une infraction sont
acquis à l'Etat, et que si ces objets

n'existent plus de nature, celui qui les a
reçus devra en payer la valeur».

Le Tribunal fédéral dit qu'il est sans
incidence que les patientes aient ignoré
le caractère illicite des interventions
médicales en cause et que les honorai-
res qu'elles ont payés n'aient pas eu
pour but de décider les médecins à
commettre une infraction, ni de les
récompenser de l'avoir commise. Il suf-
fit que ces honoraires aient constitué la
rémunération des actes'accomplis et
qu'objectivement ces actes soient des
infractions pour que les honoraires
soient dévolus à l'Etat. La justice neu-
châteloise aura donc agi correctement
en appliquant l'article 59 du Code pénal
dans ce sens.

L'affaire des médecins avorteurs :
les 150.000 fr. d'honoraires perçus

sont bien dévolus à l'Etat

(c) Pour le district du Locle, le Parti progres-
siste national qui occupe actuellement
quatre sièges au Grand conseil présente
cinq candidats. Trois députés ne se repré-
sentent plus : le D' Berset, des Ponts-de-
Martel, M. Claude Simon-Vermot, du Cer-
neux-Péquignot et M. Jean-Jacques Mer-
cier, du Locle.

La liste est la suivante : Pierre Matthey,
agriculteur. Le Cerneux-Péquignot ; Jean
Guinand, industriel. Les Brenets ; Maurice
Ducommun, maître-électricien. Les Ponts-
de-Martel ; Jean-Pierre Renk, conseiller
communal et député, Le Locle; Hermann
Widmer, commerçant, Le Locle.

Les candidats PPN
du Locle

Inauguration et première suisse
de « PANORAMA 77 »

Pour une redécouverte du pays en train

Le rendez-vous de « Panorama 77 »
et de l'anniversaire de la République
neuchâteloise n 'était donc pas un
hasard. Hier , en ce mardi férié fris-
quet , lors de l'inauguration de cette
exposition originale, sur une voie de la
gare aux marchandises de Neuchâtel ,
le président de la direction générale de
cette grande entreprise nationale,
M. Roger Desponds, s'en est expliqué :

- Ce n'est pas par hasard que nous
sommes entrés en «collision» avec ce
jour férié neuchâtelois. C'est inten-
tionnellement que nous avons choisi
Neuchâtel et cette journée historique
comme point de départ de notre
train-exposition , dans l'espoir de le
placer sous les plus heureux auspices.
Comme Neuchâtel autrefois , les CFF
cherchent aujourd'hui , dans la situa-
tion difficile du moment, des libertés
économiques qui doivent leur permet-
tre à l'avenir de s'affirmer et de faire
leurs preuves dans le domaine des
transports suisses.

COMME LES ÉLÈVES
DE TOEPFFER...

L idée de promener un train-exposi-
tion en zig-zag à travers la Suisse,
comme le faisait Rodolphe Toepffer
jadis avec ses élèves, et de le faire
s'arrêter, quelques jours, dans 68 loca-
lités, jusqu 'au 12 juin prochain , est de
M. Amstein, directeur du service de
presse et des relations publi ques des
CFF. Ce sont donc les CFF et l'Office
national suisse du tourisme (ONST)
qui, pour des motifs identiques, ont
fait jouer une fois de plus les liens qui
existent entre eux et organisé la
présentation commune de ces dix
voitures qui seront ouvertes au public
neuchâtelois aujourd'hui encore,
avant de partir à la conquête du pays.

Au rendez-vous de ce 1er Mars, le
«grand patron » des CFF, le conseiller
fédéral Willy Ritschard, chef du dépar-
tement des transports , des communi-
cations et de l'énergie, le président du
Conseil d'Etat M. Jacques Béguin -
qui, du train-expo, utilisa l'antenne de
la ra dio romande pour adresser son,
message du 1er Mars en direct de Neu-
châtel - le président du Grand conseil,

M. Robert Comtesse, celui de la ville
M. Rémy Allemann, ainsi que le direc-
teur de l'Office fédéral des transports
M. Peter Trachsel , et de l'ONST
M. Werner Kaempfen , qui eut l'occa-
sion de féliciter les réalisateurs de
cette exposition itinérante qui ont su la
rendre la plus attrayante possible.

UN NOUVEAU SENS

- Nous avons voulu, dira
M. Kaempfen , inciter la population à
redécouvri r le pays sur le thème de
«La joie de vacances en Suisse par le
train ». Montai gne a dit que la plupart
des gens voyagent pour revenir chez
eux. Quarante ans après, le fameux
slogan «Va , et découvre ton pays!»
retrouve un nouveau sens.

C'est vrai que la Suisse, berceau
mondial du tourisme au XIX e siècle -
la Riviera vaudoise, l'Oberland ber-
nois noms prestigieux connus sur les
cinq continents - est sans rivale pour
offrir , sur une telle superficie, une aussi
extraordinaire variété de paysages,
avec des transports publics qui per-
mettent d'atteindre n 'importe quelle
région, même de haute altitude.

Dresser un bilan et rappeler la
richesse touristique de la Suisse ont été
pour l'ONST et les CFF les fils conduc-
teurs de cette très vivante exposition.
Pour assurer cette large information,
cette institution et cette entreprise ont
donc eu recours à dix voitures peintes
en rouge dont un vétéran du rail, une
voiture-restaurant de 1930 dont on
admirera le fourneau à charbon et qui
est la propriété de la Maison des trans-
ports de Lucerne, et une voiture-
cinéma où est projeté le documentaire
du Loelois André Paratte « L'avenir a
pris le train» , dernier né des films des
CFF.

Le 1er mars marque donc, pour
Neuchâtel , une première suisse à
laquelle la Musique militaire dirigée
par M. Claude Delley a apporté son
concours apprécié.

Souhaitons dès lors bon et utile
voyage à «Panorama 77», ses dix
voitures et sa vénérable locomotrice
« Crococile »" â travers le pdy's.

G.Mt.

Inauguration du train-expo en présence, de gauche à droite, de MM. Trachsel, Willy S
Ritchard, R. Desponds, A. Amstein et S. Jacobi (du service de presse des CFF) et =
J. Schetty, secrétaire à la direction du premier arrondissement

(Avipress J.-P. Baillod) =
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A NEUCHÂTEL HT DANS LA RÉGION

(c) Selon la tradition, la fanfare « Union
instrumentale » s'est acquittée de son devoir en
jouant la retraite et la diane à la veille et à
l'aube du 1" mars. Les socialistes ont profité de
ce jour férié pour faire une randonnée en terre
genevoise tandis que les libéraux , avec un peu
d'avance sur le calendrier, se sont retrouvés à
l'hôtel de Commune pour manger des tripes.
Le stand étant définitivement fermé, on ne sait
pas si les Mousquetaires ont organisé ailleurs
leur tir commémoratif. Quant aux écoliers, ils
ont bénéficié d'un pont du 1" mars fort appré-
cié. En bref , un 129"" anniversaire de la Répu-
blique calme et sans histoire à Cortaillod.

• Le «pont» du 1er Mars
à Cortaillod

p «
Quatrième et

cinquième initiative
xénophobe

Ces dernières années, plus de 260.000 étrangers
ont quitté la Suisse.
Ces départs ont provoqué des pertes sensibles
pour les recettes fiscales et le financement de
l'AVS Ils ont de surcroit accentué la récession.
Alors que le problème de surpopulation étran-
gère ne se pose plus dans notre pays, faut-il
vraiment en renvoyer encore 250.000 dans leur
pays, comme le demande la 4"1* Initiative xéno-
phobe ?

NON le 13 mars
Comité neuchâtelois contre

les initiatives xénophobes. 2016 Cortaillod.
01.635R



DÉPARTEMENT
H I DE L'INSTRUCTION
XUir PUBLIQUE

ADMISSION
à l'Ecole normale de Delémont

de candidates à
l'enseignement préscolaire

Les candidates à la formation de maîtresse
enfantine domiciliées dans le canton de
Neuchâtel sont informées de l'organisation
prochaine d'examens en vue de l'admission,
en août 1977, d'une nouvelle volée d'élèves
à l'Ecole normale de Delémont, section
maîtresses enfantines.

Examens d'admission
Ils auront lieu à Neuchâtel

les 3, 4 et 5 mai 1977.

Délai d'inscription
Les inscriptions seront reçues jusqu'au
2 avril 1977 à l'Inspection des écoles primai-
res, case postale 771, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 11.

Inscription et renseignements
Les formules d'inscription et les renseigne-
ments peuvent être demandés à l'adresse
ci-dessus.

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de l'enseignement primaire
011947 Z

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

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

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

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

APPARTEMENT
4 pièces, grand confort, living avec cheminée. Situation
très tranquille en dehors de la circulation, à proximité des
transports publics. Loyer mensuel Fr. 790.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 010594 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

abonnés.

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

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

011458 G

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc...
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.
Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 011 tes G

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES «

• cases de congélation |
• Tél. (038) 25 11 31. m,„ G •
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A louer, tout de suite,

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

Tel. 24 45 85. 011058 G

A louer à Cornaux,
pour le 1" avril, bel
appartement

3 pièces
tout confort, 350 fr.,
+ charges.

Tél. 25 56 92. 002175 G

Valais
En station,
joli studio
bien agencé.
Location à la semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

011923 W

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

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

M1"* Perret-Gentil,
Vy-d'Etra 50.
Tél. (038) 33 64 19.

0010005 G

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

appartement
41/2 pièces
grand confort,
living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
garage.

Tél. 33 52 65.

011828 G

LE LOCLE, Gentianes
à louer pour date à
convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort ;
salon 28 m2 ; balcon'
TV coditel, etc.
Loyer Fr. 375.— tout
compris.

IMMOTESTSA ,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, télépho-
ner au (039) 31 69 29.

001552 U

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Uttins à
Peseux

appartement de 3 pièces
confort. Balcon.
Le locataire pourrait éventuellement
s'occuper de la conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 381.—
+ charges. oi2084 G

A louer au centre de la ville
(rue Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

- . - .. . 010002 G
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir, chemin des Saules 17, à
Colombier,

appartement
2 pièces, confort,

situation tranquille, 313 fr. + 48 fr. de
charges.

S'adresser à l'Etude F. Cartier,
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 010593 G

9 NEUCHÂTEL - Parcs 129
Appartements spacieux de
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
3 pièces + hall Fr. 425.—
+ finance de chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement. Transports et
magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Pour traiter : Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. , o
Tél. (021) 20 56 01. 4&*J^

A louer à Neuchâtel - La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 012007 G

A louer à
MARIN
pour date à convenir

beaux appartements
confortables de 3 V_ et 4 V2 pièces.
Tél. 33 17 15. 011045 G

A louer à

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

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

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

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

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

Parcs 44-50
1 place de parc Fr. 15.—.
3 pièces
Libre dès le 1" avril.
Fr. 232.—

Château 8-10
Splendide studio
Libre dès le 1e'avril.
Fr. 425.— + 35.—

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

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

une place de parc
Fr. 50.—
S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). oii483 G

A louer à Neuchâtel,
j rue des Poudrières 18 et 20,

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.

( Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

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

A LOUER À NEUCHATEL
Parcs 94

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

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

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

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

Parcs 8
appartement 3 pièces, sans confort,
Fr. 200.—.
Libre dès le 1er mars 1977
ou date à convenir.

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

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

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

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

Dès 1.4.77, 1 pièce, rez Fr. 298.— charges
comprises.
Dès 1.4.77, 3 pièces, 2m', Fr. 466.—
charges comprises.
Pour visiter et pour renseignements
Mm* Stotzer, tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 551 —
charges comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4me, Fr. 337.—
charges comprises
Dès 1.4.77, 1 pièce, 1er, Fr. 295.— charges
comprises.
Pour visiter et pour renseignements.'
W° Romanens, tél. 33 47 05.
PATRIA-GÉRANCE,
Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021)20 46 57.
Case postale 3490. 008699 G

A louer à Areuse

appartement
de 3 Vz Pièces

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

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
TAI OA nO CO Mnocc _

OFFRE A SAISIR
A louer à

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

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

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

Gérance des IMMEUBLES MARET -
2014 BÔLE
Tél. (038) 42 52 52. 0H 493G
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Place Pury 9

Il reste à louer

au 5me étage, 05 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 24 45 25. 010813 G

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

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

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN :

Appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
345 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
440 fr. + charges.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 011065 G

A LOUER
Marin - Cité des Sors

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

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

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 470.—/480.—, charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

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

A louer à Peseux, pour date
à convenir,

STUDIO
Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Areuse,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Jardin. Quartier tranquille.
A proximité du tram.
Loyer mensuel : Fr. 375.—
+ charges. 012085G
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A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

2y2 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée, tapis
tendus, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 11 71. 011041 Gt _̂»BHMHH_HMaaaBBaHaaaBM _i
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q ROUTES NATIONALES SUISSES

! République et Canton de Neuchâtel
y j  Département des Travaux publics

SOUMISSION
Le Département des Travaux publics met en soumission le renfor-
cement d'un mur de soutènement situé dans la jonction de Thielle.
Ce travail consiste en
- 15 pieux forés, en béton armé, de 5 mètres de longueur chacun,

ou
- 60 mètres cubes de béton, ou
- 8 tirants de 25 mètres chacun,
les deux premières variantes comportant aussi quelques tirants.
Ces travaux sont à exécuter ce printemps.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au
11 mars 1977, en précisant le numéro du lot (L 8.308), auprès du
Bureau de la N 5, rue Pourtalès 13,2001 Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat
Chef du département des

Travaux publics
C. GROSJEAN

012125 Z

mmm¦___¦____________¦M¦_______¦_!
A louer à Neuchâtel Parcs 42

Zy2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360. h charges.

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.
011469 G

¦

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

_f»l ¦ An+c I vos clients
UIICII LO S vous oublieront

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

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

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

Office des pousuites
et faillites

011593 E

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

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

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

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

Greffe du Tribunal
011787 e

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

bel appartement
de 2 pièces

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

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

A louer à Neuchâtel pour fin mars et
fin juin

- rue des Parcs 87

appartement de 2 pièces
Loyer Fr, 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—

- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

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

Charaes non comprises. 010004 G

A louer pour le 24 mars 1977,
Venelle, Peseux, appartement

4 PIÈCES
tout confort, tranquillité.
Loyer mensuel 510 fr. + charges.
Garage à disposition.
Tél. (038) 31 25 00.
Pour traiter :
Butterlin • ch. Réservoir 1,
Lausanne. 011459 G

1 ¦ ' ¦ ¦ ¦ - . _¦ ¦ 1. 1 |

PESEUX : pour le 24 avril,

3 Va pièces
cuisine équipée, grand hall habitable,
salle de bains avec W.-C, confort,
cave et galetas; à un couple se char-
geant de la conciergerie.
3 pièces
ensoleillé, confort, balcon, cave et
galetas, place de parc.
2 studios non meublés
rénovés, cuisinette équipée, salle de
bains avec W.-C, vestibule, pourtout
de suite et le 24 avril.
Studio meublé
avec goût, rénové avec le même
confort.

NEUCHÂTEL, aux Fahys,
pour le 24 avril

2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et
galetas, loyer modeste, éventuelle-
ment douche.
1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C,
vestibule, cave et galetas.
Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27. 011962 G

s TSTS * UNIVERSITE
S I j  | DE NEUCHÂTEL
^xLJ^.*? Faculté de droit et des
'ia wo.* sciences économiques

Conférence de M. Yves GUCHET,
doyen de la Faculté de droit et des sciences
économiques et politiques de l'Université de
Besançon.
Sujet :

Les hauts fonctionnaires
et la politique en France
Jeudi 3 mars 1977, à 17 h 30, à l'auditoire
C45 (bâtiment principal de l'université).
Entrée libre.

Le doyen :
Jean Guinand

011695 Z

A louer quartier Champréveyres-Hauterive,
pour date à convenir,

APPARTEMENT 6 pièces
Surface 142 m2. Living de 38 m2 avec cheminée de salon.
Tout confort, 2 salles d'eau. Situation ensoleillée avec
vue étendue. Loyer mensuel Fr. 890.— plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 010544 G

^ t 

Résidence
Cerisiers 8-1Q
2023 Gorgier

Dans situation
dominante excep-
tionnelle, avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
reste à vendre en
P.P.E.
quelques apparte-
ments :

3 Va pièces
dès
Fr. 120.000.—
41/2 pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.— j
Hypothèques 1er
et 2m* rangs assu-
rées.
Tout confort, gale-
tas, cave, ascen-
seur, cuisine instal-
lée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur deman-
de, sans engage-
ment.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

010805 I

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Cortaillod

d'une villa
5 pièces, tout près du tram et des
magasins.

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

30.000.—
Location très réduite (de Fr. 440.— à
Fr. 580.— par mois).

Renseignements :
Ecrire sous chiffres 28-900046
à Publicitas,
Terreaux 5 - 2001 Neuchâtel. 010944 1

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

LA NEUVEVILLE
A vendre (de particulier)
dans immeuble résidentiel apparte-
ment de luxe

6 pièces
Exécution de premier ordre.
Vue sur le lac et les Alpes.
Surface d'habitation 136 m2.
Prix : Fr. 270.000.—.
Tél. (038) 51 19 86. 011753 1
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Invitation indispensable à 
retirer

: 2, rue Saint-Honoré, 2me étage Pi l̂iBÉI ẐSSB»filiti^ll'tTBTOMngSfffl Mannequins chaussés par la maison Bally, Schônenwerd gBfflfflt ^B̂ B̂ ^̂ B
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Durs d'oreilles!

Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à placer
derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans l'oreille elles
appareils de poche sont à disposition. Il s'agit donc de faire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction
de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite.

Vendredi 4 mars de 14 h à 18 h, à NEUCHÂTEL
chez MM. Comminot, maitres opiticiens, rue de l'Hôpital 17
Tél. 25 18 91.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

012086 A
M̂ ^-_-_-_---- __i
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Plaisir du
pull-peluche... mais

de qualité Frey.
Quel plaisir pour garçons |
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m
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, ft 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert 5

MOTOCYCLISTES
Faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 011204 A

I TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
1 costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

CSSEU
011786 B
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¦B de voyages «Ĵ ^(|tt«̂  B|*'

 ̂
2001 NeuchStol <SR

Wk Rue de la Treille 5 S ^£
 ̂

Tél. 038/25 
80 42 

g ftffl

La mode pour vous. Le deux-pièces qui annonce le printemps.

S"
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0082222 A

Débarras
Caves - galetas, logements
entiers après décès.
Léon Hoofler ,
Monruz 28, Neuchâtel.
Tél. 25 71 15. 008234 A

Couturières
et Amateurs!

Demandez 3 jours à choix

la Collection
JOLYMODE

Jolymode 1020 RENENS
Industrie s (021)34 05 53

012087 B

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

j i  Astre - Basque - Brigade- Base - Blois- Cause - Corvisart - Cas -Camion - J
j [ Ciel - Duplicata - Découcher - Déchirer- Duc - Danse - Héliodore - Incolo- <
j i  re - Javeleur - Jeux - Lys - Loi - Locomotive - Louangeur - Mémoire - j
j j  Morlaix - Pal-Rumeur-Rame-Rejeton-Sinueux - Salami - Suce-Suc- i
i Stère - Salutation - Tare - Thé - Gondecourt. (Solution en page radio) ]

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Vol à main armée dans un atelier de bijouterie :
deux bandits emportent un butin de 150.000 francs

De notre correspondant:
Après les récentes attaques à main armée perpétrées contre une agence de voyage

puis contre une banque de crédit , à La Chaux-de-Fonds, après la prise d'otages d'un
couple de la ville et l'épilogue mouvementé de Vauseyon , la Métropole horlogère occu-
pe à nouveau la «une» de l'actualité criminelle.

Lundi , peu avant 7 h , les premiers
employés de l'atelier de bijouterie Bode-
mer SA, arrivent à leur travail. Ils sont
acueillis par le directeur , 20 rue de Bel-
Air. C'est le calme total. La nuit ne s'est
pas encore dissipée. Un homme des
travaux publics , quelques minutes aupa-
ravant , venait de sabler le long escalier
qui relie cette rue à celle des Moulins. Il ne
remarqua rien de spécial. La porte de la
fabrique donne quel ques marches en-
dessous.

Soudai n, tout va très vite. Deux hom-
mes masqués , portant des gants , pénè-

Signalement
des bandits

Premier individu : 180 cm envi-
ron; svelte. Manteau couleurclaire,
cagoule et gants foncés ; parle le
français. Second individu : 185 cm
environ, corpulence forte, cagoule
et gants foncés, manteau vert ou
foncé, genre loden, longueur midi.
Parle le français de la région.

On ignore dans quelle direction
ces individus ont pris la fuite. On
suppose qu'ils avaient une auto-
mobile.

trent dans le petit corridor donnant sur le
bureau. L'un menace de son arme le direc-
teur de l'entrep rise et le force à ouvrir le
coffre. L'autre , pendant ce temps, s'en
prend aux trois personnes présentes à
l'atelier. Un sursaut est rapidement
maîtrisé. L'une des femmes aura ses lunet-
tes cassées. Puis , le personnel est enfermé
dans un local.

Le premier individu fait alors main
basse sur une importante quantité d'or et
de pierres précieuses, estimée à plus de
150.000 francs , négligeant semble-t-il des
bijoux , et des produits finis qui se négo-
cient mal. Le coup fait , ils arrachent
l'écoute du téléphone avant de s'enfuir.

ENQUÊTE DIFFICILE
L'enquête que nous avons menée se

révéla d'emblée extrêmement difficile.
Tout s'étant déroulé au pas de charge, et
en l'absence de témoins, on ne peut
qu 'émettre des hypothèses. La police
elle-même, malgré J important dispositif
mis en place, dut retarder son communi-
qué officiel de l'après-midi en fin de
soirée. Celui-ci n 'apporte d'ailleurs rien
de nouveau. C'est assez dire qu'actuelle-
ment nous sommes en pleine expectative.

Une personne aperçut le directeur
courir vers 7 h en direction d'une ébénis-
terie voisine pour téléphoner à la police. Il

semblerait , mais ce ne sont que des
rumeurs , que les déclarations de la victi-
me aient fait croire à un cambriolage et
non à une attaque à main armée. Ce qui
pourrait expliquer un certain retard dans
l'intervention officielle. Nous en saurons
plus sous peu , vraisemblablement.

Bref , des barrages furent alors dressés
aux sorties de la ville sur les principaux
axes routiers et jusque dans les gorges du
Seyon. En vain. Ils devaient être levés en
fin de matinée.

La sûreté interrogeait en même temps
les habitants du quartier de Bel-Air et
poursuivait ses investigations dans
l'après-midi encore.

COUP BIEN MONTE

La technique utilisée , la sûreté dont ont
fait preuve les deux bandits , le fait
qu 'après l'ouverture des deux coffres un
choix a été opéré montre que l'on se trou-
ve en présence de professionnels qui ont
longuement mûri leur coup. Rien n'a été
laissé au hasard : l'heure , le lieu relative-
ment à l'écart, la proximité immédiate
d'une rue où un véhicule en attente ne
pouvait paraître suspect. La rapidité enfi n
avec laquelle ils se sont évanouis dans la
nature.

Dans la nuit de dimanche à lundi , une
habitante du quartier souffrant d'insom-
nie aperçut deux hommes discutant
devant la porte de la fabrique. Elle fit
cette réflexion : « Ils auront de la peine à
travailler ce matin» . S'agit-il des mêmes
individus?

Relevons enfin que Bodemer SA joue
de malchance depuis quel que temps. Le
19 août 1975 déjà , à la pause de midi , des
cambrioleurs s'étaient introduits dans les
locaux après avoir fracturé une fenêtre et
avaient dérobé des pierres précieuses
pour plus de 20.000 francs. Il semble par
ailleurs qu 'une tentative de cambriolage
se soit produite il y a trois semaines.

Pour l'heure , les bandits courent
toujours. Ph. N. L'entrée de l'atelier de bijouterie qui a été le théâtre lundi matin d'une attaque à main

armée. (Avipress Schneider)

I CARNET DU JOUR

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, « Les bonnes » (18 ans) ;

20 h 30, « Casanova » (18 ans) .
Plaza : 20 h 30, « La Bible » (16 ans).
Scala : 15 h, « 20.000 lieues sous les mers »

(7 ans) ; 20 h 45, « Un coup de deux mil-
liards de dollars » (16 ans) .

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

La Chaux-de-Fonds

Ce comprime est plus fort
que vos maux de tête

Il agit rapidement. Il combat aussi les
maux de dents, les douleurs mens-
truelles et rhumatismales , de même
que les refroidissements accompagnes
de fièvre . On se sent soulagé peu après
son absorption. Cela toutefois ne suffit
pas à expli quer son succès. Les agents
entrant dans la composition du com-
primé Spalt non seulement s'avèrent

efficaces depuis des dizaines d'années,
mais de plus sont remarquablement
bien combinés. Cette combinaison
particulière est l'une des raisons du
succès de ce médicament. Spalt ménage
votre estomac. Spalt agit rapidement.
Les comprimés Spalt sont en vente dans
les pharmacies et drogueries.

011211 R

De notre correspondant :
Le 129mc anniversaire de la République et canton de Neuchâtel a été fêté

officiellement lundi soir dans les locaux du cercle du Sapin à La Chaux-de-Fonds.
Présidée par M. Roland Châtelain , cette manifestation patriotique était relevée
par des allocutions de M. Gilbert Duboule , conseiller d'Etat genevois, Jacques
Béguin , président du Gouvernement neuchâtelois et Toni Scheidegger, prési-
dent du parti radical du district de La Chaux-de-Fonds.

Parmi les personnalités officielles , on remarquait M. Robert Moser, conseil-
ler communal et conseiller national , Adrien Favre-Bulle, ancien conseille natio-
nal , Henry Quaille , ancien président des cérémonies, Jean Haldimann , préfet des
Montagnes et Roger Ramseyer, conseiller communal. C'est à l'issue du tradition-
nel souper-tripes que la manifestation officielle a commencé.

Celle-ci a tout d'abord été agrémentée
par des chants de l'Union chorale qui ,
traditionnellement , égayé cette fête. Puis,
la parole fut donnée à M. Gilbert Dubou-
le, conseiller d'Etat qui s'occupe des
départements de l'Intérieur et de l'Agri-
culture. II parla de la régionalisation et a
rappelé qu 'il y a une quinzaine d'années,
on commençait de parler de régionalisa-
tion au niveau universitaire , car on estime
qu 'elle est de nature à créer la vraie Euro-
pe. Puis les deux cantons de Bâle et Bâle-
campagne ont innové en créant une
région avec leurs voisins français et alle-
mands.

Quelque temps plus tard , on créa à
Genève, une section qui s'est occupée des
problèmes frontaliers. C'est un cas parti-
culier dans cette région du pays puisque le
canton de Genève est fortement enclavé
dans la France. En effet , il possède
140 km de frontières avec la France et
seulement 4 ,5 km avec la Suisse. On ne
pouvait donc pas ignorer les problèmes
liant ce canton à son voisin.

En conclusion , l'orateur a remarqué
que les faits l'avaient emporté sur le droit ,

malgré qu 'on traitait d'utopistes ceux qui
lançaient de telles idées, il y a quelques
années encore.

LE SALUT DU GOUVERNEMENT

Après la traditionnelle pause d'un quart
d'heure c'est M. Jacques Béguin , prési-
dent du Gouvernement neuchâtelois , qui
repri t le flambeau. Il apporta tout d'abord
le salut du gouvernement et après avoir
rappelé son entrée dans ce cercle, il y a
presque 30 ans et ses débuts dans la vie
publi que, il rappela qu 'il était de tradition
que le représentant du gouvernement
commente les comptes du canton. Il n'a
pas failli à la tradition et a relevé que les
comptes 1976 n'étaient pas mauvais
puisqu 'un déficit de 5 millions a été enre-
gistré, au lieu de celui de 21 millions qui
était prévu. M. Béguin a encore donné
différents exemples expliquant cette dif-
férence. De plus, il faut aussi signaler que
les recettes ont été meilleures que
prévues, surtout sur le plan fiscal des per-
sonnes physiques. Cet impôt a en effet
rapporté 16 millions de plus que prévu. Il

a encore précisé que depuis plusieurs
années le Conseil d'Etat avait décidé de
sérieuses restrictions en matière de
dépenses dans l' administration cantonale.
C'est ainsi que les salaires du personnel de
l'Etat , sauf les plus modestes , n 'ont pas été
réajustés au coût de la vie depuis 1976.

M. Jacques Béguin a encore évoqué la
crise économique qui sévit partout en
Suisse. Il s'est dit convaincu que le canton
de Neuchâtel , bien que fortement touché ,
n 'était pas près de tomber et que si chacun
voulait , à sa place, faire un effort , la situa-
tion pourrait être redressée. En conclu-
sion, la situation n'est pas aussi noire que
certains voulaient bien le prétendre et ,
après avoir expliqué comment on pour-
rait agir à l'avenir , il a encore déclaré que
le Conseil d'Etat ne devait pas être appe-
lé, comme un pompier , pour éteindre les
conflits sociaux mais au contraire devait
être mandé comme négociateur avant que
la situation ne soit trop grave.

Après M. Béguin , la parole fut donnée à
M. Toni Scheidegger qui porta le toast à la
patrie. Cette cérémonie officielle s'est
terminée peu après. E. O.-G.

La commémoration de la République neuchâteloise
était placée sous le signe de la régionalisation
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Pour ne pas avoir pu faire le «pont » du 1er Mars

De notre correspondant :
Chacun se souvient encore au Locle du 2 mars 1973, date à laquelle les

élèves des écoles secondaire et de commerce s'étaient mis en grève pour protes-
ter contre l'annulation du «pont» du 1er mars. A l'époque, vu le contexte dans
lequel ils s'étaient déroulés, ces événements avaient été considérés comme un
accident de parcours et rien ne laissait supposer qu'il pourrait un jour s'en
produire de semblables.

Lundi pourtant , soit juste quatre ans plus tard, les autorités scolaires et la
direction de l'école secondaire ont dû faire face à une situation pratiquement
identique. Voyons tout d'abord les faits.

A 7 h 30, une centaine d'élèves groupés
sous le préau du collège Jehan-Droz ont
refusé de se rendre en classe. Afin d'inci-
ter d'autres élèves à suivre leur mouve-
ment, ils avaient confectionné un pan-
neau disant : « N'entrez pas ! Nous faisons
la grève ».

SERRURES COLLÉES

S'agissait-il d'une manifestation spon-
tanée? Non , car vendredi après-midi déjà
des bruits avaient couru quant à l'éven-
tualité d'une telle grève. Le directeur de
l'Ecole secondaire, M. Jean Klaus, avait
aussitôt réagi en rédigeant un avis mena-
çant ceux qui manqueraient l'école le
28 février de sévères sanctions. Par ail-
leurs, preuve supplémentaire de prémédi-
tation , des inconnus avaient profité du
week-end pour coller à l'Araldit les serru-
res des portes d'entrées, obligeant ainsi le
concierge à entrer dans le collège par une
fenêtre. Un vrai vaudeville !

Malgré l'intervention du président de la
commission scolaire et du corps ensei-
gnant , une partie des élèves persista dans
son refus de suivre les leçons. Une déléga-
tion de huit d'entre eux se rendit à l'hôtel
de ville et fut reçue par MM. René Felber,
président de la ville , Jean Klaus et Jean-
Maurice Maillard , président de la com-
mission scolaire.

REVENDICATIONS INJUSTIFIÉES

Face aux représentants des autorités,
ces délégués eurent tout loisir de faire
valoir leur point de vue. Ils expliquèrent
que la grève avait été déclenchée afin de
protester contre le refus de la commission
scolaire de leur accorder le «pont» du
1er mars et les journées de sport prévues à
mi-février.

En ce qui concerne le premier point , il
leur fut répondu que le nombre des jours
de congé était fixé par le département de
l'Instruction publique et que si les écoles
du bas du canton faisaient le «pont» du
1er mars, elles étaient par contre ouvertes
un jour où celles du « haut » étaient fer-
mées. Ce qui revient à dire que les écoliers
loelois ne sont nullement prétérités par
rapport à ceux d'autres régions. Accorder
le «pont » du 1er mars cette année aurait
contraint la commission scolaire à sup-
primer un autre jour de congé correspon-
dant mieux aux usages locaux.

Quant aux journé es de sport , il fut rap-
pelé qu'elles étaient considérées comme

journées d'école et que la commission
scolaire n 'avait aucune obligation de les
accorder. Aux dates primitivement
prévues, les conditions météorologiques
étaient défavorables et ces journées de
sport n'avaient dès lors plus leur raison
d'être. A ce sujet , il convient de souligner
que les élèves et leurs parents avaient
bien à l'avance été dûment informés de la
position des autorités scolaires.

Cette entrevue ne mit pas fin à la grève
qui se poursuivit de manière assez inégale
durant toute la matinée. Au total ,
289 élèves sur les 533 qui ont été contrô-
lés ont manqué une ou plusieurs périodes,
ce qui représente 54 %. Il est à noter que
le mouvement de grève n'a touché ni les
élèves de l'Ecole de commerce, ni ceux du
collège de Beau-Site. L'après-midi , la
situation est à peu près redevenue normale
puisque le taux des absences ne dépassait
pas 10%. Enfin , contrairement à ce qui
s'était passé il y a quatre ans, l'attitude des
enseignants a été irréprochable et aucun
d'entre eux ne porte la moindre respon-
sabilité dans la préparation et le déroule-
ment de la grève.

FERMETE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Réunie le soir même en séance extraor-
dinaire , la commission scolaire a longue-
ment discuté des causes et des conséquen-
ces de ces événements. Elle a finalement
décidé de fixer à demain et vendredi les
journées de sport, sous réserve bien
entendu que le temps soit favorable. En
guise de sanction , tous les élèves ayant
manqué une ou plusieurs périodes lundi
ne pourront pas bénéficier de ces journées
et devront rester en classe. Par cette

mesure, votée à l'unanimité , la commis-
sion scolaire entend faire preuve de fer-
meté et montrer que son autorité ne
saurait être contestée sans raisons vala-
bles. Enfin , les parents de tous les élèves
coupables seront convoqués ce soir et il
leur sera rappelé leurs responsabilités à
une époque où beaucoup d'entre eux
«démissionnent» de leur rôle d'éduca-
teurs. R. Cy

Les écoliers loelois ont fait la grève
(c) Fidèle à la tradition, la musique militai-

re « Les Armes-Réunies » de La Chaux-de-
Fonds, que préside M. J.-P. Muller, a célé-
bré au soir du 28 février l'anniversaire de la
République. Banquet, discours, ronde de la
reconnaissance ont marqué ces festivités.
Tandis qu'il appartenait à M. Jean Wilhem,
directeur du journal «Le Pays », patriote
jurassien et conseiller national, de porter le
toast à la patrie. Nous y reviendrons dans
notre prochaine édition.

Le 1or mars
des «Armes-Réunies»

NEUCHÂTEL 25 févr. 28 févr.
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchàt. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1150.— 1150.— d
Cossonay 1125.— d  1125.— d
Chaux et ciments 485.— d 500.—
Dubied 180.—d 180.— d
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2400.— d 2425.—
Interfood nom 450.— d 450.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
Girard-Perregaux 330.— d 330.— d
Hermès port 315.— d 315.— d
Hermès nom 106.— d 106.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1320.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1015.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 730.,—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 279.— 279.— d
Rinsoz Sc Ormond 530.— 530.— d
La Suisse-Vle ass 3430.— d 3450.—
Zynia 775.— 765.— d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— d 325.— d
Charmilles port 580.— 580.—
Physique port 175.— 180.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra 1.49 1.44
Monte-Edison —.80 —.75 d
Olivetti priv 2.40 2.40 d
Fin. Paris Bas 74.25 73.50
Schlumberger 148.— 148.—
Allumettes B 65.— d 61.25
Elektrolux B 82.— d  81—d
SKFB 55.— d  53.50 d

BALE
Pirelli Internat 190.— d
Bàloise-Holding 336.— d
Ciba-Geigy port 1335.—
Ciba-Geigy nom 639.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 'ïï
Sandoz port 4575.— d «S
Sandoz nom 2120.— ~
Sandoz bon 3650.— îJJ
Hoffmann-L.R. cap 91500.—
Hoffmann-L.R. jee 83250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 602.— 601.—
Swissair port 640.— 640.—
UBS port 3380.— 3380.—
UBS nom 560.— 560.—
SBS port 398.— 400 —
SBS nom 288.— 290.—
SBS bon 334.— 337.—
Crédit suisse port 2705.— 2700.—
Crédit suisse nom 487.— 485.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 435.— 425.— d
Banque pop. suisse 2090.— 2095.—
Bally port 1350.— 1275.—
Bally nom 1270— 1150.—
Elektrowatt 1750.— 1730.—
Financière de presse 244.— 251.—
Holderbank port 405.— 405.—
Holderbank nom 390.— 385.—
Juvena port 1C5.— 187.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 740.— d 745.—
Landis & Gyr bon 73 — d  74.— d
Motor Colombus 875.— 870.—
Italo-Suisse 193.— 193.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 633.— 641.—
Réass. Zurich port 4250.— d 4275.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1360.— 1360.—
Zurich ass. port 9975.— 9900.—
Zurich ass. nom 7300.— 7300.—
Brown Boveri port 1500.— 1500.-
Saurer 770.— 770.— d
Fischer 650.— 640.—
Jelmoli 1155.— 1130.—
Hero 3090.— 3050.—

Nestlé port 3325.— 3335.—
Nestlé nom 2040.— 2035.—
Roco port 2125.— 2175 —
Alu Suisse port 1395.— 1400.—
Alu Suisse nom 567.— 566.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 376.— 377.—
Von Roll 440.— 435.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.75 66.25
Am. Métal Climax 120.50 121.50
Am. Tel & Tel 162.50 162.50
Béatrice Foods 61.50 61.50
Burroughs 177.50 178.—
Canadian Pacific 41.50 41.—
Caterp. Tractor 126.50 128.— d
Chrysler 51.— 50.50
Coca Cola 194.50 194.50
Control Data 55.75 55.—
Corning Glass Works ... 154.— 155.—
CPC Int 120.— 121.50
Dow Chemical 93.75 94.25
Du Pont 322.— 323.—
Eastman Kodak 185.50 190.50
EXXON 129.— 129.50
Ford Motor Co 144.50 145.50
General Electric 126.50 129.—
General Foods 81.25 81.50
General Motors 177.50 178.50
General Tel. & Elec 73.50 73.50
Goodyear 55.25 55.25
Honeywell 115.50 119.—
IBM 700.— 704.—
Int. Nickel 77.25 77.75
Int. Paper 143.— 144.—
Int. Tel. & Tel 84.— 84.25
Kennecott 68.50 68.50
Litton 35.50 35.75
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 131.— d
Mobil Oil 166.— 165.50
Monsanto 187.50 188.50
National Cash Register . 89.50 89.50
National Distillers 60.— 61.50
Philip Morris 141.50 141.—
Phillips Petroleum 145.— 145.50
Procter & Gamble 207.— 209.50
Sperry Rand 98.25 98.25
Texaco 70.— 71.—
Union Carbide 150.— 151.50
Uniroyal 24.75 24.75
US Steel 119.— 117.50
Warner-Lambert 73.25 72.75
Woolworth F.W 64.— 64.25
Xerox 127.— 129.50
AKZO 31.25 31.—
Anglo Gold I 48.50 49.50
Anglo Americ. I 7.25 7.50
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 125.— 125.—
De Beers I 7.50 7.75
General Shopping 349.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.50 d
Péchiney-U.-K 35.— d  36.—
Philips 26.50 27.—
Royal Dutch 137.— 138.50
Sodac 7.75 7.75
Unilever 125.50 126.50
AEG 91.50 92.50
BASF 163.50 164.50
Degussa 243.— 245.—
Farben. Bayer 141.50 142.50
Hcechst. Farben 143.— 144.50
Mannesmann 176.— 177.—
RWE 168.50 168.50
Siemens 261.— 259.—
Thyssen-Hùtte 122.— 122.50
Volkswagen 148.— 147.50

FRANCFORT
AEG 85.70 86.20
BASF 154.50 154.50
BMW 225.50 225 —
Daimler 337.50 335.—
Deutsche Bank 266.60 263.10
Dresdner Bank 216.90 216.—
Farben. Bayer 133.50 133.60
Hœchst. Farben 135.40 134.50
Karstadt 333.— 332 —
Kaufhof 210.— 209.80
Mannesmann 166.10 165.—
Siemens 245.50 242.—
Volkswagen 139.— 137.80

MILAN .25 févr. 28 févr.
Assic. Generali 36500.— 37350.—
Fiat 1815.— 1805 —
Finsider 170.50 170.—
Italcementi 12500.— 12490.—
Motta 250.— 245.—
Olivetti ord 1110.— 1100.—
Pirelli 2000.— 2238.—
Rinascente 52.25 51.50
AMSTERDAM
Amrobank 70.— 69.80
AKZO 31.— 30.30
Amsterdam Rubber .. . 75.— 78.—
Bols 70.50 70.70
Heineken 123.20 123.20
Hoogovens 37.20 36.80
KLM 91.70 92.80
Robeco 184.10 183.70
TOKYO
Canon 609.— 619.—
Fuji Photo 850.— 855.—
Fujitsu 322.— 321.—
Hitachi 221.— 220.—
Honda 669.— 675.—
Kirin Brew 384.— 390.—
Komatsu 309.— 318.—
Matsushita E. Ind 667.— 660.—
Sony 2660.— 2690.—
Sumi Bank 287.— 287.—
Takeda 250— 245.—
Tokyo Marine 480.— 477.—
Toyota 1250.— 1250.—
PARIS
Air liquide 322.50 322.20
Aquitaine 284.90 283.30
Cim. Lafarge 182.— 180.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 144.50 145.—
Fr. des Pétroles 102.60 103.—
L'Oréal 846.— 857.—
Machines Bull 26.20 26.40
Michelin 1135.— 1136.—
Péchiney-U.-K 69.— 69.—
Perrier 91.20 93.50
Peugeot 244.— 241.—
Rhône-Poulenc 70.50 70.90
Saint-Gobain 113.20 113.90
LONDRES
Anglo American 1.6947 W
Brit. & Am. Tobacco 2.56 

^Brit. Petroleum 8.96 Z
De Beers 1.6290 SJ
Electr. & Musical 2.14 gg
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 rf
Imp. Tobacco —.71 (̂
Rio Tinto 1.88 _
Shell Transp 5.09 S
Western Hold 10.044 ^
Zambian anglo am —.16801 *

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-7 8 45-1 2
Alumin. Americ 53-1 2 53-3 4
Am. Smelting 18-58 18-7 8
Am. Tel & Tel 63-5 8 63-3 8
Anaconda 
Bœing 42 43-5 8
Bristol & Myers 63-3 8 64-7,8
Burroughs 69-58 70
Canadian Pacific 16 16-1 4
Caterp. Tractor 50-34 51-1 8
Chrysler 19-7 8 20
Coca-Cola 76-5 8 79
Colgate Palmolive 25-3 8 25-3 8
Control Data 21-34 22-3 4
CPC int 48 48-1 2
DowChemical 36-7 8 37-1 4
Du Pont 127-1 4 128-3 4
Eastman Kodak 74-3 8 75-3 4
Ford Motors 57-5 8 58-5 8
General Electric 50-12 50-5 8
General Foods 32-18 32
General Motors 70-34 71-5 8
Gillette 25-3 4 25-3 4
Goodyear 21-12 21-14
Gulf Oil 28-3 4 29
IBM 276 277
Int. Nickel 30-34 31-1 4
Int. Paper 56-38 56-3 4

Int. Tel & Tel 33-1/8 33-1 «
Kennecott 27-114 27-1/2
Litton 14 14
Merck 56-1/8 55-7(8
Monsanto 75-1/4 77-1/4
Minnesota Mining 51 51-1/2
Mobil Oil 66 67-5 8
National Cash 35-1/2 36
Panam 4-5 8 4-5 8
Penn Central 1-1/8 1 -3.8
Philip Morris 55-1/4 55-1/4
Polaroid 35-3 4 36-1 8
Procter Gamble 82-3 8 82-114
RCA 27-1/4 27-1 2
Royal Dutch 54-78 54-7,8
Std Oil Calf 40-1,8 40-3'8
EXXON 50-7'8 52
Texaco 27-7 8 28-1,8
TWA 9-7/8 10-3 8
Union Carbide 59-1 2 60-1/2
United Technologies 35-5 8 36
US Steel 46-1/4 46-3 8
Westingh. Elec 16-7 8 17-3 8
Woolworth 25-3 8 26-1 8
Xerox 50-3,4 50-7,8

Indice Dow Jones
industrielles 936.42 944.73
chemins de fer 221.99 223.75
services publics 105.29 105.67
volume 16.210.000 19.480.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets

Angleterre (1£) 
USA O S) 
Canada (1 S can.) 
Allemagne (100 DM) 
Autriche (100 sch.) 
Belgique (100 fr.) wEspagne (100 ptas) 3France (100 fr.) g
Danemark (100 cr. d.) LU
Hollande (100 fl.) >
Italie (100 lit.) CC
Norvège (100 cr. n.) ^Portugal (100 esc.) û-
Suède (100 cr. s.) J»

O
Marché libre de l'or 2

Pièces :
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr.) 
anglaises ( 1 souv.) 
anglaises (1 souv. nouv.)
américaines (20 S) 
Lingots (1 kg) 

Cours des devises du 25 février 1977

Etats-Unis 
Angleterre 
£4 W
Allemagne 3
France étr Z
Belgique Hj
Hollande S
Italie est ^Autriche 

^Suède 
Danemark Z
Norvège O
Portugal Z
Espagne 
Canada 
Japon 

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
2.3.77 or classe tarifaire 257,118

1.3.77 argent base 405.—

PlIBBll huit et ira Êassupsier mWâWmWm^WSxmm

LA CHAUX -DE>FONDS
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SOCIETE D'EMULATION
SALLE DE SPECTACLES - COUVET

VENDREDI 4 MARS 1977. À 20 H 15

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

par les 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).
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^IJT̂̂  ̂^T^ImPŷJN^  ̂ ^ans 'e cac* re d'une extension

^M^̂ ^̂ Ĥ Jjî aP\̂  et d'une amélioration de nos prestations,
^̂ ^̂ ^ÊL^̂ ^̂ J^̂ W^̂ 3 nous avons le plaisir d'annoncer que
llÉ̂ iiPBK %NmWr v̂^>

¦ y^" dès le 1er mars 1977
Ĥ F̂  * nous avons confié à

MM. Galland, Knoepfler, Blaser 4j
rue du Pont 5, 2114 Fleurier f̂£%

le soin de nous représenter ^ÇA MëSHB™
pour la région du ^£%ÎS HIÊ

VAL-DE-TRAVERS f̂^ÉK Ĵ

Le mois qui commence finira peut-être tout
doux ou bien sera celui des « pattes de mars »
De notre correspondant:
Février s'est terminé avant-hier sur une note plutôt froide. Mais, en somme

l'hiver qui avait pris un départ en fanfare au mois de janvier a été assez vite à bout
de souffle et durant les quatre dernières semaines, il y eut plus d'eau que de
flocons! Même, un orage nocturne a éclaté et cela est rare pour la saison.

Selon les bonnes vieilles croyances populaires, que va nous réserver mars
dont les idées, comme on le sait, furent fatales à César?

«Quand on entend tonner en mars, on
peut dire : hélas... ». Et si le mois commen-
ce en courroux , il finira , du moins l'assu-
re-t-on , tout doux , tout doux!

Le 12, jour de la Saint-Pol , s'il fait beau
c'est que l'hiver s'est rompu le col. Mais
attention au 18 car s'il fait chaud à la
Saint-Josep h , c'est que l'été sera bref. Et
s'il pleut le 21, jour consacré à Saint-
Benoît , il pleuvra 30 jours ou bien trois...

C'est le 21 mars que l'on entrera dans le
signe du Bélier et ainsi l'hiver sera officiel-
lement fini. Il est vrai que, dès à présent,
on commence à sentir les premiers efflu-
ves du printemps, mais on n'a pas encore

vu tomber du ciel les impressionnantes
«pattes de mars » qui , pour beaucoup,
signifient que la mauvaise saison est défi-
nitivement dernière nous.

Si on ne le sait pas, une superstition dit
que pour échapper aux fièvres du prin-
temps, il faut manger la première margue-
rite que l'on rencontrera.

Tuer une belette qui a ses petits , c'est
être certain que ceux-ci viendront manger
le linge dans les armoires...

Pour guérir les maux de gorge du prin-
temps, il faut attacher une branche de
prunier en fleur à la cheminée !

Cette année , le mois de mars marquera
la dernière offensive des partis avant les

élections pour le renouvellement du
Grand conseil et du Conseil d'Etat neu-
châtelois.

En ce qui concerne le Gouvernement,
on ne pense pas, ici qu 'il y aura des surpri-
ses. Tout au plus pourra-t-on mesurer de
quelle popularité jouissent les magistrats
chargés de diriger les affa ires de la Répu-
blique.

L'essentiel sera porté évidemment sur
le renouvellement du parlement. La
bataille sera triangulaire et pour le
moment son issue paraît encore incertai-
ne.

Sans doute , les socialistes, avec trois
sièges seulement ne peuvent-ils plus
enregistrer de recul , puisque tout se joue
selon le système de la représentation
proportionnelle. Mais la gauche garde
cependant un secret espoir, en raison des
résultats obtenus lors des confrontations
communales de l'année dernière, de
reconquérir un siège.

Les libéraux , qui ont deux députés ,
espèrent eux aussi faire une légère avance

car il faut relever que dans de nombreux
domaines ils se sont montrés très actifs, ne
craignant pas de prendre des positions
nettes là où d'autres sont plutôt restés
dans la grisaille.

Enfin, les radicaux ne veulent pas partir
perdants , au contraire. Leur liste est celle
qui présente le plus grand nombre de
candidats. Reste à savoir comment réagi-
ront les électeurs et électrices dans le
secret des urnes, et au moment où ils
devront se décider à élire une députation
qui restera quatre ans en place? G.D.

La pèche en rivière s'est ouverte
De notre correspondant:
Lundi on se pressait encore au por-

tillon du bureau de gendarmerie , à
Môtiers , où sont délivrés les permis de
pêche à la ligne pour le district. Et ce
ne sont pas seulement des Neuchâte-
lois qui venaient , mais aussi des
Vaudois.

Car , pour tous les chevaliers de la
gaule , le premier mars est , plus que
l'anniversaire de la République , le jour
à partir duquel ils pourront taquiner la
truite durant toute la saison.

L'Areuse reste la rivière préférée
des pêcheurs puisque , avec ses
affluents , elle est particulièrement
poissonneuse, de sa source à Saint-

Sul pice jusqu 'à son embouchure dans
le lac de Neuchâtel , en passant par les
Gorges de l'Areuse.

Pour les pêcheurs, l'ouverture de la
pêche est toujours un événement.
D'autant plus que ce fut , dans les
temps passés, une source de conflits
entre différentes classes de la popula-
tion et que les récriminations ne
manquaient pas quand la pêche n'était
réservée qu 'à certains privilégiés.

Ainsi , jusqu 'au 15 septembre on va
voir les pêcheurs au bord des cours
d'eau qui , en se livrant à leur sport
favori , animent et remettent un peu de
vie sur les berges restées désertes
pendant la mauvaise saison.

= Pêcheurs à vos lignes ! La pêche en rivière est en effet ouverte depuis hier. y.
= (Avipress J.-P. Baillod) S
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Une journée du 1er Mars toute calme..
De notre correspondant :
Il est assez rare que, comme cette

année, on fasse « le pont » du 1er Mars au
canton. Au Val-de-Travers, ce fut plus ou
moins le cas : les écoles ont été fermées
lundi , ainsi que certaines fabriques.

L'anniversaire de la Révolution neu-
châteloise a été calme en général dans
notre région, le beau temps de lundi et
celui d'hier peut-être un peu moins enso-
liellé , ont incité bon nombre de gens à
voyager en voiture ou en train.

Il n'y a pas eu de manifestation officiel-
le proprement dite, mais, dans certains
villages, ce sont les partis politiques qui

ont fêté l'avènement de la République qui
vient ainsi d'entrer dans sa 130'"1" année.

A Fleurier , rien ne s'est passé, si ce n 'esl
que lundi soir, la fanfare « l'Ouvrière » a
joué la retraite à douze endroits diffé-
rents, les musiciens étant transportés en
voiture à cause du froid , et que mardi
matin ce fut au tour de l'hormonie
«L'Espérance » de se produire sur les
places publiques.

La section de Travers de l'Association
démocrati que libérale a fêté le 1er Mars à
l'hôtel de l'Ours. Près de 50 personnes y
prirent part.

Présenté par M. André Krugel ,
M. Gilbert Bourquin , député au Grand
conseil , parla avec compétence des affai-
res cantonales et de celles qui touchent au
Vallon. Puis M. Aldin Monnet, conseiller
communal , abord a les problèmes tou-
chant à la vie locale. On notait aussi la
présence de M. Francis Tùller , candidat
au Grand conseil.

Un repas fut servi et un film a été proje-
té sur la forêt et la protection de la nature.
La soirée s'est déroulée dans une ambian-
ce excellente et s'est prolongée jusqu 'à
une heure avancée de la nuit. G. D.

Rancune entre un agent et un prévenu
Au tribunal de police

Lundi , le tribunal de police du Val-de
Travers a siégé à Môtiers, sous la prési
dence du juge Philippe Favarger. Le gref

fier était M. Adrien Simon-Vermot, subs-
titut.

Pour la troisième fois , la même cause
est revenue. En effe t, lors des premiers
débats, A. B., de Fleurier, ne s'était pas
présenté et la deuxième fois , le président
avait exigé qu 'un témoin soit entendu
avant de rendre son verdict.

L'affaire remonte au mois d'octobre de
l'année dernière. Le matin de ce jour-là ,
un agent de la police communale de Fleu-
rier se trouvait dans une petite épicerie. Il
aperçut un camion , propriété de A. B., qui
n'avait pas respecté le signal «stop» .
L'agent, sachant que le véhicule allait
repasser, attendit A. B. pour lui signifier
contravention.

Le même après-midi , le même agent vit
un bus sans plaques. Il avisa le conducteur
de cette infraction mais ne dressa pas de
procès-verbal. Sur ces entrefaits A. B.
arriva, injuria et menaça l'agent, lui débi-
tant un savoureux chapelet de noms
d'oiseaux... L'agent porta plainte pour
injures et menaces. A. B. avait admis ces
deux préventions mais niait qu 'il ait
commit une infraction au signal «stop» .

Un témoin a réduit à néant cette déné-
gation en disant au tribunal :
- J'étais derrière la vitrine de mon

magasin , et le camion n'a pas respecté le
signal «stop» .

Entre le prévenu et l'agent il existait,
selon A. B., une vieille rancune et tout
cela ce sont des «gamineries ».
- Du reste, 90 % de la populationm de

Fleurier n'aiment pas, dira A. B., ce fonc-
tionnaire de police.
- Dans ce cas, rétorquera le président ,

vous auriez au moins pu faire citer un
témoin.

L'agent a refusé, à trois reprises, de
retirer sa plainte. Quant à A. B., il a sim-
plement dit qu'il ne voulait pas se défen-
dre «parce que les agents ont toujours
raison» et qu 'il préfé rait payer l'amende
qui lui serait infligée.

Le président a fait comprendre que,
malgré certaines affaires personnelles, la
pol ice était comme la justice , la gardienne
de l'ordre et ceci quelque soit le nom que
l'on porte.

Finalement, A. B. pour ne pas avoir
respecté un signal «stop» , pour menaces
et injures envers un agent , a écopé de
250 fr. d'amende et de 47 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans. G. D.

Chronique du Val- de-Ruz
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Construction de la station d 'épura tion

De notre correspondant :
C'est à la fin de février que les comptes de construction de la station d'épura-

tion des eaux usées des communes rattachées à l'association intéressée ont enfin
pu être adoptés par les délégués au conseil intercommunal qui s'est réuni le
24 février dans la salle du Conseil général de Chézàrd-Saint:Martin , sous la
présidence de M. Fernand Marthaler.

Il s'est en effet passé un peu plus de 16
ans entre le moment où furent présentés à
l'Etat les premiers avants-projets
(2 novembre 1960) et le moment où ,
compte tenu des graves accidents surve-
nus à la station en cours de construction -
ce qui a retardé la mise en activité de
l'ouvrage - le dernier trait put être tiré
sous le dernier calcul par M. Francis
Leuba, gérant, au bureau communal de
Villiers .

Pendant cette longue période, un
homme est resté à la barre , manœuvrant
sans désemparer, avec confiance et une
ténacité exemplaire, M. Claude Vaucher
qui , au début des tra nsactions, était
conseiller communal à Dombresson.
M. Vaucher-comme M. Leuba d'ailleurs
- a été vivement remercié par les délé-
gués.

Ce n'est pas sans émotion , que M. Vau-
cher a pris congé des membres de l'Asso-
ciation pour l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz, au terme de la mission
que les représentants des septs communes
intéressées (Villiers, Dombresson,
Chèzard-Saint-Marti n, Cernier, Fontai-
nemelon , Les Hauts-Geneveys et Sava-
gnier) lui avaient confiée en 1960.
- Je ne peux, précise M. Vaucher, quit-

ter sans nostalgie cette réalisation , quej'ai
suivie durant les années de préparation ,
puis celles de construction, et enfi n celles
du début de l'exploitation , soit durant 16
années et quatre mois. Je me suis attaché à
cette œuvre collective, tant à l'ouvrage
qu'aux divers comités qui se sont succédé
au coursx de quatre législatures.

Aujourd'hui , l'œuvre est achevée, les
comptes sont bouclés.

LE SENS D'UNE DÉMONSTRATION

Les comptes de construction , présentés
par M. Leuba , démontrent que partis dans
l'aventure avec un crédi t de 3.255.000 fr.
le coût atteint aujourd'hui , 3.130.000 fr.
(déduction faite des prestations des assu-
rances, des ingénieurs et des entrepre-

neurs). Après le versement des subven-
tions cantonales et fédérales , le montant à
la charge de l'Association est de
800.000 fr. en chiffres ronds. Aujourd'hui
la dette atteint 530.000 fr. non déduction
faîte du solde à verser de la part des com-*»
munes pour l'année 1976.

On sait que l'exploitation de la station
ne coûte que 20 fr . par habitant - une des
moins chères du canton — et que si les
communes ont accepté avec sagesse de
verser 25 fr. par habitant c'est pour per-
mettre des amortissements supplémentai-
res non négligeables.

M. Claude Vaucher , après avoir rappe-
lé les événements agréables de l'histoire
de la station , transmit au comité directeur
les quelques tâches suivantes : contrôler la
bonne marche de la station avec l'appui
du service cantonal qui se structure
actuellement ; trouver une solution à

l'évacuation des boues ; contrôler les
témoins qui attestent la stabilité de la
station ; continuer à faire contrôler la
qualité des eaux souterraines aux envi-
rons de la station grâce au dispositi f mis en
place par M. Bernard Matthez; inciter les
communes membres à améliorer peu à
peu leur propre réseau de canaux égouts ;
trouver enfi n une inscription qui rensei-
gne les passants et les visiteurs sur les pro-
priétaires de la station. A. S.

Il reste 800.000 fr. à la charge des communes

I CARNET DU JOUR
Môtiers , château : exposition Maurice Frey.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar;dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 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. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

tél. (039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements ;

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118,
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

(sp) La commission scolaire de Travers
a siégé sous la présidence de M. Fran-
cis Tùller (lib), présiden t. Un rapport a
été présenté sur le dernier camp de ski
à Super-Nendaz , camp qui a été un
succès des points de vue sportif et du
délassement des élèves. Il n'y a eu
qu 'un seul point noir dans cette sym-
phonie blanche: la question de l'habi-
tat. Car élèves et accompagnants
étaient logés dans des installations en
préfabriqué qui ne donnèrent pas
satisfaction.

M. Tùller a été chargé d'étudier la
possibilité de mettre sur pied le camp
de l'année prochaine pour les seuls
élèves de Travers.

A contre-cœur, la commission ,
scolaire a dû prendre la décision de
fermer une classe de deuxième année,
à partir du mois d'août , ceci en raison
d'un effectif insuffisant. Les enfants
qui fréquenteront la deuxième année
seront incorporés dans une ou deux
classes, la décision définitive n'étant
pas encore prise.

Une classe
sera fermée

A louer à Fleurier

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

S'adresser à
Fabrique de cadrans
Fleurier S.A.
Hôpital 35
Fleurier. 009843 C

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos dients
vous
oublieront

TRAVERS

(sp) Pendant l'entraînement de la
section de gymnastique, un ou des incon-
nus ont pénétré dans les vestiaires de la
salle de l'annexe et ont fait main basse sur
trois porte-monnaie. Deux d'entre eux,
délestés de leur contenu, ont été retrou-
vés dans la cour. La police cantonale a
ouvert une enquête.

Vols dans des vestiaires

MÔTIERS

(sp) La voiture de M"10 M. I., de Couvet,
est sortie de la route, entre Fleurier et
Môtiers, et a fini sa course sur la voie ferrée.
La conductrice et son passager sont sortis
indemnes de l'accident, mais la voiture est
hors d'usage.

Une voiture
sort de la route

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS lTArâ-ù%%%ïR™R

Démission
(c) Agent de la police communale depuis

1972, M. Christian Planchamp a donné sa
démission pour le 31 mai. Il a été nommé à
Colombier.

FLEURIER

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

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

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

LA VIE POLITIQUE

Voici les candidats socialistes au Grand
conseil pour le district du Val-de-Ruz:
Jean-Luc Virgilio , Clémesin ; René von
Gunten, Chézard ; Yves Delay, Boudevil-
liers ; Anne-Lise Stauffer-Grobéty, dépu-
té, Fontaines. .

Candidats socialistes
du Val-de-Ruz

au Grand conseil

DOMBRE SSON

(sp) Le Ski-club Chasseral-Dombresson a
réussi dimanche un véritable exploit en
plaçant tous ses membres aux premiers
rangs lors du slalom OJ, disputé à la Ser-
ment et organisé conjointement par les
ski-clubs de Schoenbuhl et de Tête-de-
Ran , opposant ainsi plusieurs clubs
alémaniques et jurassiens.

En catégorie I filles , Karine Aeby a
remporté la victoire et Catherine Aeby
s'est classée cinquième. En catégorie I
garçons, Alexandre Cuche est premier et
Jean-Luc Barbezat dixième. En catégo-
rie II garçons , nette victoire d'Yves Bar-
bezat et une troisième place pour Patrick
Monnier.

Le club enverra prochainement ses
coureurs dans l'Emmental et à Grin-
delwald.

Le ski-club
se distingue
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Dix-neuf Prévôtois devant le Tribunal fédéral :
l'affaire n'est pas d'une gravité exceptiomelle

De notre correspondant:
On a appris dernièrement que 19 personnes de Moutier et de la région seraient

renvoyées devant le Tribunal fédéral à la suite des émeutes qui ont eu lieu à Moutier.
Cette nouvelle a fait pas mal de bruit et les langues vont bon train. Pour d'aucuns, le fait
d'être jugé par le Tribunal fédéral signifie que le cas est très grave. En effe t , on a l'habi-
tude dans le public de considérer le Tribunal fédéral comme la plus haute instance judi-
ciaire du pays. C'est vrai , mais pas dans tous les cas.

Les 19 prévenus seront jugés par la
Cour pénale fédérale qui est composée de
trois j uges de la Chambre criminelle du
Tribunal fédéral et de deux autres juges.
Cette cour est le pendant d'un tribunal
correctionnel ; ce n'est donc pas les Assi-
ses fédérales. Dans cette affa ire, la Cour
pénale fédérale assumera la fonction d' un
tribunal de première instance. Donc, le
jug ement qui sera rendu sera passible de
recours par un pourvoi en nullité déposé
devant la Cour de cassation extraordinai-
re. Si le jugement devait être cassé, c'est à
nouveau la Cour pénale fédérale qui
devra rejuger, mais avec d'autres juges.

POURQUOI LA COUR PÉNALE
FÉDÉRALE ?

Le Code pénal suisse prévoit dans son
article 340 que certains délits sont soumis
à la juridiction fédérale. Dans la liste de
ces délits, on trouve ceux qui sont prévus
par les articles 224, 225, et 226 CPS. Or,
c'est précisément sous le coup de ces arti-
cles que tombent les délits commis par les
19 prévenus. S'ils ne relèvent pas tous de
:es articles, chacun , par des relations de
:ause à effet , y est soumis. C'est pourquoi
le département fédéral de justice et police

a décidé de confier tout le paquet à la
justice fédérale.

Quant aux articles 224 à 226 , ils
couvrent les délits commis et ayant trait
aux explosifs.

Article 224 : Celui qui , intentionnelle-
ment et dans un dessein délictueux , aura ,
au moyen d'exp losifs ou de gaz toxiques ,
exposé à un danger la vie ou l'intégrité
corporelle des personnes, ou la propriété
d'autrui , sera puni de la réclusion. Le juge
pourra prononcer l'emprisonnement si le
délinquant n 'a exposé que la propriété à
un danger de peu d'importance. »

L'article 225 traite de l'emploi sans
dessein délictueux ou par négligence
d'explosifs ou de gaz toxiques ; et enfi n
l'article 226 traite de la fabrication , la dis-
simulation et le transport d'explosifs ou
de gaz toxiques.

C'est donc là des articles qui tombent
sous le coup de la juridiction fédérale.
Néanmoins, comme nous l'avons écrit
plus haut , il ne s'agit pas des Assises fédé-
rales, qui , elles, traitent des cas de haute
trahison envers la Confédération, des cas
de révolte ou de violence contre les auto-
rités fédérales, des crimes ou délits visés
aux articles 299 et 300, des crimes ou
délits politi ques qui sont la cause ou la

suite de troubles par lesuels une inter-
vention fédérale armée a. té occasionnée,
des infractions relevée.'à la charge de
fonctionnaires nomméspar une autorité
fédérale , quand cette atorité en saisit les
Assises fédérales.

Dans l'acte d'accustion établi par le
procureur de la Confdération Heim , ne
fi gure aucun de ces çèfs d'accusation. Il
faut donc se reporte à l'article 342 du
Code pénal qui prévit que la Cour péna-
le fédérale connaît (Js infractions soumi-
ses à la juridiction fdérale que le présent
code ne met pas d.is la compétence des
Assises fédérales.

POURQUOI ftS AU NIVEAU
CAJTONAL?

Comme les inactions aux articles 224
à 226 ne sont as les seules reprochées
aux 19 prévens, on peut se demander
pourquoi on n' pas simplement confié le
dossier à la jufice cantonale , car celle-ci
aurait été coipétente. Peut-être a-t-on
voulu sortir t procès du contexte politi-
que dans lquel il baigne , ceci pour
pouvoir propncer une justice plus sereine,
justice qui /e sera pas entravée par les
passions. D plus, comme les prévenus et
leurs défe^eurs viennent de recevoir le
dossier etju 'il peut encore y avoir des
demande.de compléments de preuves, il
ne faut ps s'attendre à voir cette affaire ,
dans laqelle ne sont incul pés aucun des
responsoles politiques de la question
jurassiene, jugée avant plusieurs mois.

E. O.-G.

Conflit social à Porrentruy : étrange rebondissement
Réuni lundi matin , le personnel de

l'entreprise Giavarini SA, fabrique de
cadrans à Porrentruy, a proposé à son
employeur le réengagement d'une
employée précédemment licenciée et le
licenciement d'une autre employée, mili-
tante syndicaliste. C'est un des rebondis-
sements du conflit social qui secoue cette
entreprise depuis la fin de l'année derniè-
re.

Licencié sur le champ l'an dernier pour
indiscipline, sans indemnité, un ouvrier
de l'entreprise a porté l'affaire devant un
tribunal. II a obtenu gain de cause au mois
de janvier parce que, selon la direction ,
«le patron n'avait averti l'ouvrier que
verbalement et non par écrit» . Quelques
jours plus tard , la femme du travailleur,
qui n'a pas été réengagé mais a touché un
dédommagement, était licenciée à son
tour pour avoir «tenu des séances non
autorisées avec ses camarades à l'inté-
rieur de l'usine et des réunions revendicatri
ces avec son mari à l'extérieur» . Depuis,

une certaine agitation sociale a régné dans
l'entreprise, avec l'intervention des
syndicats, des partis politiques de gauche
et de divers groupements d'ouvriers de
l'entreprise elle-même. Lundi matin , le
personnel a proposé le réengagement de
la femme en question et le licenciement de
la militante syndicaliste, membre de la
LMR , ce que l'employeur a accepté.

Les syndicats, qui affirment que
l'ouvrier a été licencié pour avoir fumé
aux toilettes et la femme parce que son
mari avait gagné le procès, rappellent
qu 'ils ont examiné la situation de l'entre-
prise après les deux premiers licencie-
ments. Ils reprochaient à celle-ci de main-
tenir des salaires d'embauché particuliè'
rement bas, d'entretenir un climat de
méfiance entre les cadres et les ouvriers et
de ne pas respecter les mesures de sécurité

indispensables. Une séance avec la direc-
tion est prévue pour mercredi , afin d'éta-
blir un barème des salaires, voire un
contrat d'entreprise. Enfin , les syndicats
soulignent que, par peur, moins de
70 ouvriers sur les 170 que compte
l'entreprise ont participé aux votes de
lundi matin en présence d'un délégué de
la direction. Ils désapprouvent le procédé
de la direction visant à mettre ce licen-
ciement sur le dos des travailleurs.

Quant à la direction de l'entreprise, elle
affirme que le personnel a organisé la
réunion de lundi matin pour rétablir un
bon climat de travail et que les décisions
ont été prises à une très forte majorité.
Elle reconnaît offrir de bas salaires
d'embauché, tout en précisant que ceux-ci
sont augmentés par la suite. Elle remar-
que aussi qu 'elle dispose d'une des usines
les plus modernes de Suisse et que les
mesures de sécurité ont été complétées
ces derniers temps.

Moire et conseillers municipaux permanents ?
Au Conseil de ville de Delémont ;

De notre correspondant:

Au cours de sa séance de lundi soir, le
Conseil de ville de Delémont a accepté
sept motions et trois postulats. La premiè-
re motion, qui émane du PLR , prévoit la
limitation à trois mandats (12 ans) des
fonctions de conseiller de ville et de
membre des commissions municipales, el
à quatre mandats (16 ans) des fonctions de
maire et de conseiller communal. Cette
nouvelle réglementation sera mise, en
vigueur lors de la prochaine législature.

Pour sa part, le groupe socialiste a
demandé la création d'une commission
chargée de faire un rapport sur la création
d'une mairie permanente et de conseillers
municipaux permanents, ainsi que sur la
création d'un poste de chancelier com-
munal chargé de la coordination et des
relations publiques.

La seconde motion , qui vient du PS, fait
de la commission de vérification des
comptes une commission permanente
communale, élue par le Conseil commu-
nal au système proportionnel. Jusqu 'ici
cette commission était élue par le peuple.

Une troisième motion, du PCSI cette
fois , introduit la représentation politique
proportionnelle dans la composition de la
commission de l'école professionnelle.
Jusqu 'ici la représentation étai t basée sur
les professions.

Autre motion : le PS demande une
amélioration de l'information des habi-
tants de la commune, par l'édition d'une
brochure explicative destinée aux
nouveaux arrivants et la publication régu-
lière d'une feuille communale.

Motion du PLR ensuite, demandant une
modification du règlement communal en
ce qui concerne la nomination des mem-
bres du corps enseignant. Viennent ensui-
te trois motions du POP : l'une vise à
l'information et à la défense des locataires
(surtout par la lutte contre les abus dans le
secteur locatif), la seconde propose la
création d'une garderie communale

d'enfants. Elle est acceptée, mais après sa
transformation en postulat. Enfin la troi-
sième demande à l'exécutif un rapport sut
les répercussions qu'aurait l'introduction
de la TVA sur les finances communales.

Deux postulats encore furent acceptés :

le remier souhaite le jumelage de Delé-
mnt avec une ville étrangère à désigner
(j.obablement en France) . Le second
cimande la création d'une ludothèque.
Les débats du Conseil de ville ont duré

rois heures et demie... Trois candidats
à la mairie

COURRENDLIN

(c) A la suite de la démission du maire de
Courrendlin , M. Fernand Monnin , libé-
ral-radical, les citoyennes et citoyens de
Courrendlin sont appelés à élire son suc-
cesseur les 11, 12 et 13 mars prochains.
Le dépôt des noms des candidats arrivait à
échéance hier à midi. Trois partis essaie-
ront de placer un de leurs membres à la
tête de l'exécutif communal. Le parti libé-
ral-radical présente M. Romain Voirol ,
instituteu r, actuellement vice-maire.
M. Voirol est également le candidat des
jeunesses radicales. Le parti socialiste
présente M. Edmond Fridez, chef de gare ,
conseiller municipal et député à la consti-
tuante. Le parti radical réformiste présen-
te quant à lui M. Michel Joray, réviseur de
caisse-maladie.

Création d'in poste de police à Nidau
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De notre rédaction biennoise :
En matière d'information, la comiune de Nidau prend exemple sur celle de Bien-

ne : l'actif maire, M. J. Hafner, a, en ett, décidé d'intensifier les relations avec la pres-
se. Aussi a-t-il annoncé au cours d'ufe conférence de presse tenue à Nidau , qu 'une
information régulière allait être entremise. Des séances d'informations auront donc lieu
avant chaque séance du Conseil de 'Ue de Nidau.

Quelques décisions importantes rises
récemment par le Conseil ont été énon-
cées, de même que des travaux npor-
tants en cours. Avec l'acceptatid d'un

crédit de 40.000 fr. ainsi que 100.000 fr.
pour son exploitation en 1977, un poste de
police a été créé à Nidau. Ce nouveau
service, qui comprend deux policiers,

aura comme chef de poste un ancien agent
de police biennois M. R. Rutishofer. Ce
«premier policier» de Nidau entrera en
fonction en mai prochain. Suite à la mise
au concours du poste, huit candidatures
étaient parvenues à la chancellerie et
M. Rutishofer, dans le métier depuis
12 ans, a réuni toutes les qualifications
requises.

La protection civile va également avoir
un patron. C'est M. Bernhard Stauffer qui
a été élu sur 107 candidats. Il s'occupera
des questions administratives en relation
avec la protection civile , de la surveillan-
ce du matériel et de la mise sur pied de
cours d'orientation. De nombreuses
postulations ont été faites par des
chômeurs. M. Stauffer n 'était pas
chômeur, mais il avait perdu son emploi
dans l'horlogerie et avait trouvé une place
de représentant. Il s'occupera donc désor-
mais des 1500 personnes incorporées à
Nidau dans la protection civile.

MODIFICATIONS

Nidau a également revisé son règle-
ment communal, qui est soumis actuelle-
ment aux instances cantonales. Il passera
probablement en votation en juin et pas-
sera au Conseil de ville de Nidau en avril
pour la seconde lecture.

Importantes modifications également
en ce qui concerne le plan de zone et le
règlement sur les constructions , égale-
ment soumis au canton pour préavis.
Point important intéressant la région
entière : la position de Nidau concernant
la N5. Les autorités maintiennent leur
position initiale: la route passera par un
tunnel ou pas. Pour affirmer leur position ,
le nouveau plan d'aménagement ne com-
prend pas de trace de route. Le plan de
zone met surtout l'accent sur le maintien
de la substance historique de la petite
ville.

Deux sociétés
fusionnent

COURTEMAICHE

(c) En 1935, une société de gymnastique
la SEVE était fondée à Courtemaîche. En
1943, une seconde société de gymnasti-
que voyait le jour , affiliée, elle, à la SFG.
L'idéologie et la politi que séparaient les
deux groupements qui travaillèrent sépa-
rément jusqu 'à ces derniers temps.
Récemment, cependant les deux sociétés
ont fusionné et , le week-end dernier , elles
ont présenté pour la première fois une
représentation publique en commun.

Les saucisses au marc de raisin
Une spécialité gastronomique qui renaît

Une spécialité qu'f aut savoir déguster dans le cadre qui s'impose, celui d'une cave vigne-
ronne. (Avipress A. Sutter)

De notre corf ipondante :
Le temps du irnaval marque le début

du printemps,nais aussi l'occasion de
déguster les scdsses au marc de raisin :
une coutume 'tilinaire qui se perpétu e
dans les cat$ vigneronnes du lac de
Bienne. Pou apprêter la recette, on
prend des tucisses neuchâteloises ou
vaudoises, i les met dans un plat que
l'on dispos au-dessus d'un alambic où
l'on brûle li résidus de raisin. La vapeur
qui s'élèvévant de retomber sous forme
de gouteUes de marc, fume les saucisses
en les cf iant et leur donne ainsi un
arôme f i  Les ménagères reconnaîtront
que la reMe est bien simple, pourtant les
ustensili nécessaires sont peu courants
et il v^ mieux se faire servir cette
spéciale du vignoble biennois dans une
cave o l'on peut étancher sa soif.

Les 'rigines de cette spécialité ne sont
pas Ten connues, mais les vignerons
d'aufird'hui ont remis cette vieille
coufne à la mode, ce qui permet aussi
aux itadins de déguster J e vin nouveau
àarun décor adéquat. Cette année, les
jou1 où l'onpeut déguster cette spécialité
sot comptés, car elle ne peut être sertie
qv pendant le mois durant lequel on
dtille la fameuse liqueur.

Dans les milieux intéressés, on craint
cependant trop de publicité, et que cette
spécialité ne devienne un plat du jour,
comme nous l'a déclaré le tonnelier de
Gléresse.

CINÉMAS
Apollo : 15 h, «Blanche-Neige » (dès 7 ans) ;

20 h 15, «Barocco ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « L'âge de cristal » ;

17 h 45, «Théorème ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Un éléphant , ça trom-

pe énormément ».
Scala: 15 h, «Der Schatz am Silbersee»;

20 h 15, « Wildwechsel ».
Studio: 20 h 15, «Black Emmanuelle» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Der Knochenbre-

cher aus Singapur Mandingo ».
Elite : permanent dès 14 h 30, Sexfilm.
Capitole: 15 h et 20 h 15, « L'inspecteur ne

renonce jamais ».
PISCINE. - Piscine couverte, Palais des

congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
THéatre. - Théâtre municipal: 19 h 30, «Die

heimliche he » opéra comique de Domenico
Cimarosa.

URGENCES
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 43 72.
«FAN-l'Express », réda ction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Deux Jurassiens
l'ont échappé belle :
ils étaient à Moscou

à l'hôtel Rossia...
De notre correspondant:
Deux habitants du district de

Delémont, du val Terbi plus préci-
sément, MM. Pierre Lâchât, de
Courchapoix , et Antoine Bron, de
Mervelier, se trouvaient à l'hôtel
Rossia de Moscou, le soir de
l'incendie qui détruisit partielle-
ment cet établissement. Ils se trou-
vaient dans la capitale soviétique à
titre de monteurs de la fabrique
Zumbach, de Montsevelier.

Les deux Jurassiens buvaient un
verre au bar de l'hôtel, vendredi
soir, lorsque le feu prit au
12mo étage... où ils avaient juste-
ment leurs chambres. Leurs effets
personnels ont été détruits par le
feu. Ils ont été transportés à
l'ambassade suisse, après interro-
gatoire, complètement démunis.
Les deux Jurassiens ont été en
mesure de rassurer leurs familles
par téléphone.

grièvement blessé
aux Rangiers

Conducteur

(c) Un nouvel accident grave s est
produit à peu de distance de l'endroit
où, le 2 janvier dernier, quatre per-
sonnes de Courtételle perdirent la vie
en se jetant avec leur voiture contre un
arbre. Cette fois, c'est le véhicule d'un
jeune agriculteur de 24 ans, Samuel
Gyger, de Courgenay, qui a quitté la
route dimanche vers 1 heure du matin,
et qui est allé s'écraser contre un arbre,
quelques mètres en contrebas. Il a été
grièvement blessé, notamment à la
colonne vertébrale. Il a dû être trans-
féré dans une clinique bâloise.

Pas de village de vacances à Saulcy
pour les Jurassiens de l'extérieur

\ Depuis quelques mois, quelques
j années même, une société projette de

construire un village de vacances à
j Saulcy. La commune, qui pourrait se
ï raccorder à la station d'épuration
= nécessaire à cette réalisation , a d'ores
i et déjà accordé les autorisations néces-
ï saires. Cependant les promoteurs se
| font quelques scrupules à implanter
1 des résisdences secondaires aux Fran-
: ches-Montagnes , alors qu 'ils savent
| que les Militants francs-montagnards ,
| et avec eux une importante partie de la
s population , sont fermement opposés à
= ce genre d'entreprises.

ETONNEMENT

{ Aussi l'étonnement fut-il à son
: comble récemment, lorsqu 'un quoti-
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dien romand annonça que le village de
vacances de Saulcy serait réalisé à
l'intention des Jurassiens de l'exté-
rieur. Une entreprise de ce genre
pouvait-elle sortir de milieux autono-
mistes très attachés par définition à la
défense du patrimoine jurassien? Les
Militants menèrent immédiatement
une enquête à ce propos. Ils en ont
publié hier les résultats.

«L'Association des Jurassiens de
' l'extérieur , par lettre du 29 septembre
1976, a informé la Courtine SA, socié-
té promotrice, de sa volonté de ne pas
entrer en matière concernant cette
affaire.

» La Courtine SA a alors sollicité le
bureau exécutif du Rassemblement
jurassien dans le but d'obtenir de ce
mouvement un appui à spn initiative

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIM

de construire quatorze maisons de =
vacances à Saulcy. =

» Les représentants du bureau =
exécutif du RJ au cours d'une rencon- =
tre avec les Militants francs-monta- &
gnards , ont clairement affirmé n 'avoir , S
au stade actuel, qu 'un rôle consultatif S
dans cette affaire et ne rien vouloir =
entreprendre, ni engager leur =
mouvement sans l'assentiment de la £
population franc-montagnarde. Le =
comité directeur du RJ n'a pas encore =pris connaissance du projet de la Cour- =
tine SA à Saulcy. » =

En outre,, les Mili tants affirment s
que, dès 1974, ils ont établi des dos- £
siers concernant les divers projets de £
villages de vacances sur le Haut- =
Plateau. Celui de Saulcy retient tout =
particulièrement leur attention. £
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SOCIÉTÉ SUISSE
D'ASSURANCE CONTRE

LA GRELE

Dés 1977
La nouvelle 

assurance globale
pour les herbages

û
•Toutes les coupes d'herbes

vertes et sèches sont assurées
•Automatiquement

de bonnes valeurs

• Couverture des dommages causés
par les principales forces de la nature,
y compris la pression de la neige

COUPON SOCIETE SUISSE DASSURANCE CONTRE
LA GRELE. CASE POSTALE. 8023 ZURICH

Demandez-nous sans engagement au moyen de
ce coupon, la documentation complète sur l'as-
surance globale pour les herbages
Nom + Adresse:

011471 H

Selon l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le déroulement de la votation.
populaire jurassienne du 20 mars sur la
Constitution du futur canton , le matériel
de vote doit être remis aux citoyens au
plus tard le 7 mars. Les préfectures ont
procédé hier à la remise des documents
nécessaires aux communes. Il s'agit
notamment de l'arrêté du Conseil fédéral ,
du décret de l'Assemblée constituante sur
le droit de vote, de la Constitution, du
mandat à l'assemblée constituante , de la
carte d'électeur et du bulletin de vote. A
noter que le vote par procuration sera
exclu. Une liste des citoyens de 18 à
20 ans, qui pourront pour la première fois
partici per au vote, avait été affichée dans
les communes, qui ont clos le registre des
votants le 28 février.

A noter que la Constitution jurassienne
a été traduite en allemand , non seulement
pour les citoyens alémani ques de la com-
mune d'Ederswiler, dans le district de
Delémont, mais également pour tous les
citoyens du futur canton étant plus fami-
liarisés avec la langue allemande qu'avec
la langue française.

Constitution : livraison
dit matériel de vote
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FOIRE
INTERNATIONALE
DE LYON

26 mars / 4 avril 1977

Renseignements et cartes de
légitimation auprès de la Délé-
gation officielle pour la Suisse :
J.-L DEMONT, délégué officiel

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA », rue du Vieux-Billard 3
1211 Genève 4 - Tél. 022/28 85 H

. 011861 R

DELÉMONT

(c) L'assemblée paroissiale catholique de
Delémont a décidé, lundi soir, d'acheter
l'immeuble situé au numéro 16 de
l'avenue de la Gare. Cet immeuble, qui
sera payé 260.000 fr. abritera la Mission
italienne et comportera plusieurs locaux
de rencontre à la disposition des sociétés
paroissiales.

La paroisse catholique
achète une maison
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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 19 Vi)
- 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

l 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 : 

ï Adresse : 

Localité : N° postal : 

i A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8.
011755 0
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS

? ?
f̂e Nous cherchons 

^F
2 pour notre Service Import/Export '<

4am> une "î -b

? SECRÉTAIRE ?
yF de langue maternelle française ou allemande , ^r

? 

mais avec de bonnes connaissances de l'autre *.
langue, ainsi que de l'anglais. Nous deman- 4v
dons en outre une formation commerciale

? 
complète et quelques années d'expérience. 4^L%Notre future collaboratrice sera principale- ^̂ r

? 

ment chargée des tâches suivantes : corres- A.
pondance, importation exportation de fourni- w

? 

tures et de matériel publicitaire, calculations, ?
facturation , contacts nombreuxtant sur le plan t̂&interne qu'externe à l'entreprise. "f

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées de faire À±
leur offre de service aux FABRIQUES DE ^»
TABAC RÉUNIES S.A., Service de recrute- J

J ,̂ ment, 2003 NEUCHÂTEL. JÈ*k
Îmr 012153 o y m ?

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

Pour un important chantier au Gabon nous cherchons un

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

persévérant et ayant de l'initiative ainsi qu'une facilité
d'adaptation. La préférence sera donnée à un candidat de
langue maternelle française et possédant quelques
années d'activité dans le domaine du bâtiment. Il doit être
en mesure de tenir à jour la comptabilité du chantier et de
rédiger des rapports envers la direction.
Age idéal : 25 â 30 ans.
L'entrée en service à Libreville est prévue pour le prin-
temps 1977 et la durée du séjour est estimée à environ
2 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats à notre
service du personnel.

ALESA Alusuisse Engineering SA
Buckhauserstrasse 11
8048 Zurich
Tél. (01) 54 80 80. 011802 0

A notre futur

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL

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

prévoyance,

- une activité indépendante,

- un champ d'activité intéressant,

- une solide formation initiale, donnée par des
hommes de métier,

- un soutien constant.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur offre sous chiffres 28-900049 à Publi-
citas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 01 i4sa 0

La confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.
cherche

vendeuse
' Entrée immédiate ou pour date à
convenir. 007887 o
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MARET

\ 2014 BÔLE (NE)
} : engagerait immédiatement

une ouvrière
consciencieuse et habile,

; qui sera formée pour un travail dont ;
3 elle assumera la responsabilité.

y Tél. (038) 42 52 52.
i 011601 O
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Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On repondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Comptable
expérimentée

cherche changement de situation,
éventuellement association.
Région Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 06-120136
à Publicitas, Saint-Imier. ousso o

Buffet du Tram, à Cortaillod,

cherche sommelière
Horaire de travail selon entente.
Tél. 42 46 94. 007809 O

ggEgl
Fabrique de fours industriels
cherche

UNE SECRETAIRE
pour son bureau de vente. Bonne
dactylographe, langue française,
bonnes connaissances de l'anglais.
Horaire libre.

Faire offres
à la Direction de BOREL S. A. rue de la
Gare 4, 2034 Peseux. 011924 o

A repourvoir pour date à convenir
conciergerie à Peseux

dans immeuble de 18 appartements. A
disposition appartement de 3 pièces en
bon état. Loyer mensuel, chauffage com-
pris, Fr. 365.50. Salaire Fr. 220.—. Pour
visiter, s'adresser chez M. Georges
RUCHTI, rue des Uttins 15, è Peseux.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
Place Grand-Saint-Jean 1,1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 22 40 06. 010979 O

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

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

f ÉCHEC À LA
I RÉCESSION!
B

m Faire échec? la récession, c'est faire de la publicité.
H La pubicité, c'est la reine du commerce.
U Le commerce, cest offrir, démontrer, argumenter, vendre.
» Vendre, c'est choisir
m le quotilien comme support publicitaire.

| FAN-L'EXPRESS
I 105.00) lecteurs chaque jour.V J
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^^<̂  ̂ Parcours d'essai chez

^̂  GARAGE M. SCHENKER & CIE
2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (030) 3313 45

011891 8

Notre Direction régionale de Neuchâtel cherche ^H
pour septembre 1977, un ^H

APPRENTI 1
DE COMMERCE 1

ayant terminé l'école secondaire.
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Nous offrons:

Une formation complète et approfondie par
stages dans nos différents services.

L Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à
A Winterthur-Assurances, Direction régionale de
A Neuchâtel, M. E. Galland, chef du personnel,
flk Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
¦ 
 ̂

Tél. (038) 25 78 21.
^L 011862 K

^  ̂ | winterthur l
BÉhta___ I assuranœs\

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchâtal
,, . . Ecluse 17Menuiserie r«. 25226s

PP̂ Br 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

!

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.O. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

ARTICLES
HYGIÉNIQUES
Qualité supérieure
Emballage d'essai
d'une dz. assortie
12.—
Forma: 11.50
Nuda: 12.—
Stimula: 12.50
Emballage discret
contre rembourse-
ment.

Case postale 36
2108 COUVET. 011854 B
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i Jeune homme de 35 ans, parlant
f rançaj et allemand cherche place de

gérant te magasin
ou pos_ de même genre.

Apprentjsage de bureau, expé-
rience di|a vente interne et externe.
Entrée irmédiate ou date à convenir.

Adresser iffres écrites à AE 478 au
bureau dqournal. 007335o

Mécanicien
23 ans cherche place
en Suisse romande,
si possible en indus-
trie métallurgique.
Entrée à convenir.

Andréas Wasserfallen
Sonnhalde
3210 Kerzers. 012088 C

Jeune homme cherne place comme

apprenti coiffeur
hommes/femmes.

Adresser offres écrite à BF 479 au
bureau du journal. 006866K

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
lient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie

' »t en offset.
Feuille d'avis
de Neuchâtel
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BERNE (ATS). - Le compte des PTT pour 1976 se solde par un bénéfice d'entre-
prise de 160 millions de francs. Le bénéfice servira entièrement à éponger les déficits
accumulés des années 1971 à 1975, d'un montant global de 430 millions de francs,
annoncent les PTT.

Le conseil d'administration de l'entre-
prise des PTT s'est réuni lundi , à Berne,
sous la présidence de M. Pierre Glasson
de Fribourg. Il a pris acte avec satisfaction
du résultat des comptes de l'exercice 1976
qui se soldent par un bénéfice d'entreprise
de 160 millions de francs, ce qui représen-
te une amélioration de 130 millions de
francs par rapport au budget qui en
prévoyait 30 millions. Ainsi, après une
période déficitaire de plusieurs années,
les PTT sont parvenus à franchir un pas
décisif sur la voie de leur redressement
financier. Ils continueront à redoubler
d'efforts en vue de résorber successive-
ment au cours des prochaines années leur
dette qui s'élève à 270 millions de francs.

Le conseil d'administration constate
que ce résultat réjouissant a été favorisé
surtout par les mesures que la direction

générale des PTT a prises pour comprimer
les dépenses, par une ranimation partielle
de la demande de prestations PTT et par la
progression modeste du renchérissement.
A elles seules, les charges de personnel
ont été de 86 millions de francs inférieu-
res au montant de 2.292 millions de
francs inscrit au budget. Environ 60 mil-
lions de francs destinés au paiement d'une
allocation de renchérissement complé-
mentaire n'ont pas été utilisés. Quelque
25 autres millions ont été épargnés grâce
aux réductions de main-d'œuvre (627
personnes) qui ont été rendues possibles
dans les différents secteurs à la suite de
rationalisations et du recul de la demande.
Les produits d'exploitatio n ont franchi
pour la première fois le cap des 5 mil-
liards, dépassant de 49 millions de francs
les prévisions budgétaires. Ce résultat est
dû non seulement à l'augmentation du
trafic enregistrée dans certains secteurs,
mais aussi et surtout au relèvement des
taxes postales à la date du 1er janvier
1976.

Les commandes que les PTT ont pas-
sées à l'économie ont atteint en 1976 la
somme de 1.922 millions de francs,
compte tenu de la contribution aux mesu-
res de la Confédéra tion en faveur de la
relance conjoncturelle. Quant aux inves-
tissements, ils se sont élevés à 1.361 mil-
lions de francs.

«SOULAGÉS»

«Heureux, soulagés»: tels sont les
adjectifs utilisés par le président de la
direction générale des PTT, M. Markus

Redli, commentant à Berne le compte de
l'entreprise pour 1976. «Après 5 ans,
c'est la sortie du tunnel ». Mais les PTT ne
devront pas s'endormir sur ce résultat : il
faudra maintenir le trafic, malgré la réces-
sion et, pour éviter un retour aux déficits,
reconquérir le terrain perdu dans certains
secteurs. Cela se produit déjà d'ailleurs
dans les domaines de la distribution des
imprimés, des chèques postaux et du télé-
phone.

Un facteur important: le renchérisse-
ment. Si on le maintient aussi bas
qu'actuellement, on restera dans les chif-
fres noirs—et il y a de bonnes chances que
ce soit le cas encore pour 1977 -. II ne faut
pas oublier, a précisé M. Redli , que pour
1 % de renchérissement représente
18 millions de plus dans les charges de
personnel. Les PTT demeureraient sans
défense devant une reprise massive du
renchérissement. L'équilibre financier ne
devra toutefois pas inciter les PTT à
renoncer, dans le secteur du téléphone, à
introduire le système des impulsions
périodiques dans le trafic local également.
Car on vise ici à un autre objectif qu'une
simple rentrée de recettes. Il s'agit de met-
tre sur pied un système unifié moderne,
d'éviter la différence de traitement entre
la ville et la campagne (il coûte plus cher
de téléphoner d'un village au village
voisin que d'un quartier d'une grande
ville à un autre) et les abus (conversations
sans fin, sociétés donnant pendant des
heures des informations d'un ordinateur à
un autre). Mais les PTT entendent intro-
duire ce système avec ménagement. On
envisage ainsi de fixer à 4 minutes les
périodes entre les impulsions. Toutes les
hausses de tarif, a conclu M. Redli, seront
décidées en cas d'extrême nécessité et
uniquement là où elles s'imposeront.

Compte des PTT pour 1976 : enfin un bénéfice !
L'angoisse diminue devant la mort

BERNE (ATS). - Les deux tiers
des grands malades sont encore
conscients durant les 24 heures qui
précèdent la mort. Spontanément,
ou s'ils sont interrogés au sujet de
leur état de santé, 50 % d'entre eux
mentionnent leur fin proche, contre
5 % d'un groupe analogue de
malades chroniques, non en
danger de mort. Plus celle-ci appro-
che, et plus la peur qu'elle engen-
dre diminue: 2,7 % seulement des
mourants accueillent la mort dans
l'angoisse au cours des dernières
24 heures de leur existence. Cette
connaissance de la mort, selon le
docteur L. Witzel, de la clinique
médicale universitaire de Berne,
doit être prise en considération
dans les traitements psychologi-
ques. Lors d'une récente conféren-
ce donnée devant la société ouest-

allemande de médecine interne, le
docteur Witzel, ainsi que le rap-
porte la «Médical Tribune», a fait
part des observations qu'il a faites
sur 360 malades à l'agonie.

73 sur 110 malades observés ont
montré de l'intérêt à une discussion
relativement longue dans les 24
heures précédant la mort. Les
autres malades sont morts subite-
ment, à la suite d'une embolie, par
exemple, ou se trouvaient dans un
état de semi-conscience. 84 % de
ces malades croyaient à une exis-
tence après la mort, contre 33 %
d'un groupe de 73 malades chroni-
ques, atteints d'une maladie
n'entraînant pas la mort. 2,7 %
seulement des malades à l'agonie
ressentaient une angoisse, contre
47,9 % du groupe de malades
chroniques.

D'un groupe de 250 malades dont =
le comportement a été observé des §
jours, voire des semaines avant la y
mort, 30 % sont morts du cancer. =
Dans ce groupe, outre des symp- =
tomes physiologiques, on a pu =
détecter auprès de la moitié des §
perturbations d'ordre neuropsy- s
chiatriques, tels que l'angoisse, la
dépression, le désintérêt, les hallu- §
cinations. Les malades qui témoi- =
gnaient le moins d'un sentiment =
d'angoise devant la mort étaient les =
malades très croyants ou les =
athées. Selon le docteur Witzel, la I
majorité des malades sont
conscients ou pressentent leur fin. =
Il est dès lors important de leur =
apporter une aide psychologique, =
qui peut comprendre également §
des besoins d'ordre religieux.

L'administration de la clinique de Burghoelzli
a pris des renseignements chez M. Cincera

SUISSE ALEMANIQUE
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ZURICH (ATS). - La direction de
l'hygiène publique du canton de Zurich a
autorisé en 1973 l'administration de la
clinique psychiatrique universitaire de
Burghoelzli à demander des renseigne-
ments concernant des postulations à
M. Ernst Cincera, membre de la commis-
sion de surveillance de la clinique.

Des renseignements ont été demandés
dans des cas ou « existaient des soupçons
tout à fait concrets d'opinions extrêmes »,
a déclaré l'actuel directeur de l'hygiène
publique, le conseiller d'Etat Peter
Wiederkehr, en réponse à une interpella-
tion au Grand conseil zuricois. De 1973 à
1976, l'administration de la clinique a eu
recours six à huit fois à M. Cincera. Ces
demandes concernaient exclusivement
des postulants,, mais pas des patients.

Aucun collaborateur n'a été licencié,
non engagé ou encore réprimandé sur la

base des renseignements fournis par
M. Cincera, a précisé le conseiller d'Etat.
Mieux, un collaborateur, à propos duquel
des dossiers ont été publiés, n'a subi
aucun préjudice.

Dans un cas de postulation, le double
d'un formulaire d'engagement et quatre
copies de documents de postulation ont
été remis à M. Cincera. Même si ces
documents ne contenaient rien au préju-
dice du postulant et même en tenant
compte du fait que M. Cincera jouissait
d'un rapport de confiance avec la clinique
en tant que membre de la commission de
surveillance, l'administration de la clini-
que n'aurait pas dû lui remettre ces docu-
ments, a dit M. Wiederkehr. L'issue de
l'enquête pénale encore pendante
montrera s'Û faut prendre des mesures
disciplinaires et lesquelles.

* L'historien Bâlois Herbert Luethy a
renvoyé à l'Université de Genève le doctorat
honoris causa qu'on lui avait conféré en 1968 à
titre de protestation contre la nomination de
M. Jean Ziegler comme professeur ordinaire.

« -
* Vingt-six conflits collectifs en tout ont

éclaté au cours de l'année 1976. Dix-neuf
d'entre eux ont provoqué un arrêt du travail
d'un jour au moins. U faut remonter à 1948
pour trouver en Suisse un nombre de grèves
plus élevé (28). Les 19 grèves enregistrées en
1976 (6 en 1975) ont touché 492 entreprises
(6), 2395 travailleurs (323) et 19.586 journées
ont été perdues (1773). Ces chiffres ont été
publiés dans la «Vie économique» de février.

* Une recrue lucernoise avait mystérieuse-
ment disparu depuis mardi passé. Vêtu de son
uniforme de travail et armé de son mousqueton
le jeune homme, stationné à la caserne
d'Emmen, avait pris le large, après avoir eu une
altercation avec un de ses supérieurs. Les
recherches n'avaient rien donné. Mais tout est
bien, qui finit bien : la recrue s'est présentée
lundi matin à la caserne à Lucerne. Malgré une
enquête approfondie personne à la caserne n'a
voulu confirmer ce retour au bercail. Ce n'est
qu 'en fin d'après-midi qu'un officier a dit: « le
disparu est revenu de son propre chef, l'enquê-
te militaire est en cours».

La Versoix polluée ,"
(c) Consécutivement à une grave pollu-
tion, survenue à mi-février, du fait d'un
important déversement de mazout, la
rivière «Versoix » a été déclarée zone
interdite à la pêche.

Des prélèvements pratiqués dans la
Versoix par la commission cantonale de
pêche et l'inspection cantonale des forêts,
de la faune et de la nature, ont révélé en
effet que le degré de pollution de ses eaux
était élevé et que par voie de conséquence
le poisson est impropre à la consomma-
tion pour une certaine période, ainsi que
le stipule un communiqué officiel.

Dans la Versoix les truites ont un goût
de mazout prononcé. Le Conseil d'Etat
genevois ne pouvait donc, en toute bonne
logique, que retarder la date d'ouverture
dans ce cours d'eau malade.

On sait que la pollution est le fait
d'industriels français, du département de
l'Ain, où la Versoix prend son cours.

Attaque dans une agence zuricoise
Entre-temps, plusieurs véhicules de

police sont arrivés sur les lieux et ont
entouré le quatuor. Un fonctionnaire de
police a tiré un coup de feu. Deux bandits
ont été arrêtés, tandis que les deux autres
ont disparu avec le butin dans la foule qui
s'était amassée.

La police n'exclut pas que cette agres-
sion soit l'œuvre d'une bande organisée.
Les éléments actuels de l'enquête ne per-

mettent cependant pas de l'affirmer. Sept
personnes ont été arrêtées en relation
avec l'agression. Quatre d'entre elles ont
été relâchées. La police a saisi quatre
armes à feu et une grenade offensive de
fabrication étrangère. Un ressortissant
italien de 26 ans, Amadio Bettoni, soup-
çonné d'avoir participé à l'agression ainsi
qu'à d'autres attaques de banques, est
actuellement recherché par la police.

Elections du gouvernement : tous les candidats connus
De notre correspondant :
Depuis lundi en fin d'après-midi tous les candidats pour l'élection du Conseil d'Etat

valaisan sont connus. A17 h en effet, expirait à la chancellerie de l'Etat à Sion l'ultime
délai pour le dépôt des listes portant le nom des prétendants. Aucune surprise à ce sujet
puisque l'on retrouve les noms des six candidats désignés lors des assemblées des trois
grands partis soit par le PDC, par le parti socialiste et par le parti radical. Rappelons qu'il
s'agit pour l'instant du premier tour seulement, soit de la consultation du 6 mars.

S'il devait y avoir ballottage et un second tour, il est clair que d'autres candidats
peuvent se présenter au portillon.

Les noms des six candidats en présence
sont dans l'ordre du dépôt de leur numéro
de liste de parti : pour les socialistes :
Gabrielle Nanchen ; pour le PDC: Guy
Genoud, Antoine Zufferey, Franz Steiner
et Hans Wyer; pour les radicaux : Arthur
Bender.

Rappelons que M. Wolfgang Lorétan
ne se représente plus au sein du PDC où il
est remplacé comme candidat par
M. Wyer. ,

Deux mots sur les candidats en présen-
ce puisqu'ils sont aujourd'hui officielle-

ment connus. Commençons par les mem-
bres de l'actuel gouvernement.

M. ANTOINE ZUFFEREY (PDC)

M. Zufferey est l'actuel président du
gouvernement. Il est à la tête du départe-
ment de l'instruction publique. Il est
originaire de Saint-Luc et né à Sierre. U est
âgé de 49 ans. Il est marié et père de famil-
le. Il est ingénieur civil de formation. Il
travailla comme tel à l'Etat du Valais
avant d'ouvrir un bureau à Sierre occu-
pant une quinzaine d'employés. Il siégea
au Conseil communal de Sierre avant
d'entrer, il y a huit ans, au Conseil d'Etat.

Ses grandes réalisations : le dévelop-
pement de l'enseignement dans le canton
à tons les niveaux, la coordination scolai-
re, les créations de collèges, les musées, le
cycle d'orientation, les allocations fami-
liales.

M. GUY GENOUD (PDC)

M. Genoud dirige le département de
l'intérieur, de l'agriculture, commerce et
industrie.

Il est né à Bourg-Saint-Pierre et habite
Orsières. II est marié et père de trois
enfants. Il fut directeur des compagnies du
Martigny-Châtelard et Martigny-Orsières
après des études commerciales. U entra au

gouvernement en 1970 et est depuis deux
ans conseiller aux Etats.

D marqua son activité, tant à Berne qu'à
Sion, par ses positions claires en ce qui
concerne les importations de produits
étrangers, la sauvegarde de l'agriculture
de montagne, l'harmonie entre le
tourisme et l'industrie prenant le relais de
l'agriculture dans bien des régions.

M. FRANZ STEINER (PDC)
M. Steiner est au Conseil d'Etat depuis

quatre ans seulement. Il est né à Ried-
Brigue. Il est âgé de 53 ans. Il a fait le Droit
aux universités de Berne et Fribourg et
ouvrit une étude à Brigue avant d'être élu
au Conseil d'Etat où il dirige le départe-
ment des travaux publics.

M. Steiner est le défenseur du Rawyl,
du barrage de Gletsch et marqua ses 4 ans
de pouvoir en multipliant partout les
constructions routières.

M. HANS WYER (PDC)
M. Wyer est âgé de 50 ans. Il est né à

Viège dont il fut le président communal. D

fut député du parti chrétien social avant
d'être conseiller national. Il préside
actuellement le conseil national et le PDC
suisse. Il est marié et père de famille. C'est
un «bourreau de travail », un organisa-
teur, un chef. Il commanda un régiment
haut-valaisan. C'est un passionné de la
chose publique.

M. ARTHUR BENDER
(RADICAL)

M. Bender est né à Fully en 1919. Il fut
membre du Conseil communal de sa loca-
lité. Il a fait ses études de droit à Fribourg
et ouvrit une étude à Martigny à son
retour en Valais.

Il succéda à M. Marcel Gard au sein du
Conseil d'Etat dont il est l'unique repré-
sentant radical et minoritaire. Il est marié
et père de plusieurs enfants.

Ses réalisations sont nombreuses:
organisation de l'administration de la
justice, formation de la police, épuration
des eaux, constructions hospitalières. Il
compte douze ans de gouvernement.

M™' GABRIELLE NANCHEN
(SOCIALISTE)

M"1' Nanchen est née à Aigle en 1943
mais habite depuis de longues années en
Valais. Elle est mariée et mère de deux
enfants. Elle habite Icogne. Elle fut élue
en 1971 au Conseil national. Elle est pas-
sionnée de questions sociales. Elle est
d'ailleurs licenciée en sciences sociales de
l'Université de Lausanne. Elle s'occupa
notamment des mineurs et des délin-
quants lorsqu'elle était au service de l'Etat
du Valais. M. F.

Clôture de l'exercice
de l'Union de banques suisses

ECONOMIE El FINA NCES

Le conseil d'administration de l'Union de
banques suisses a approuvé le bilan ainsi que le
compte de pertes et profits de l'exercice 1976,
Le bénéfice net s'élève à 234 millions, en pro-
grès de 25 millions.

La somme du bilan a progressé de 11 % à
52,7 milliards. L'accroissement de 5,1 mil-
liards des fonds de tiers se répartit à peu près à
parts égales entre les dépôts de banques et les
dépôts de clients. A l'exception des créanciers à
terme qui ont diminué de 392 millions, tous les
avoirs de la clientèle ont augmenté. En outre,
des fonds supplémentaires ont été obtenus pat
l'émission, en septembre 1976, d'un emprunt
obligatoire de 100 millions.

Au cours de l'exercice, le capital-actions a
été augmenté de 230 millions, en deux étapes,
et porté à 950 millions. Les fonds propres
s'élèvent ainsi à 3,2 milliards (+ 27 %).

L'assemblée générale ordinaire convoquée
pour lé 31 mars 1977 à Zurich décidera de
l'affectation du solde bénéficiaire de l'exercice
1976 qui s'élève à 244 millions (1975:2,5 mil-
lions) à la Fondation du personnel, de verser
65 millions (60 millions) aux réserves et de
reporter 9,4 millions à compte nouveau.

Le conseil d'administration a décidé, sous
réserve de l'approbation de la commission des
émissions, de proposer à l'assemblée générale
d'augmenter le capital-actions de 100 millions
et de le porter à 1.050 millions de francs.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gains du 9"" tirage de la
Loterie à numéros du 26 février:

Le maximum de 6 numéros
exacts n'a pas été atteint.

5 gains avec 5 numéros exacts +
numéro complémentaire:
97.911 fr 40 chacun.

169 gains avec 5 numéros
exacts : 2.896 fr 80 chacun.

7799 gains avec 4 numéros
exacts: 62 fr 75 chacun.

121951 gains avec 3 numéros
exacts : 4fr chacun.

Décourager les mauvaises intentions
LAUSANNE (ATS). - L'un des

principaux dangers réside dans le fait
que les abondantes liquidités peuvent
être facilement atteintes et saisies,
sans parler de la très grande accessibi-
lité de l'endroit où se tient le caissier,
écrit l'Agence économique et financiè-
re (AGEFI) à propos de la vague
d'attaques à main armée contre des
banques et des bureaux de poste en
Suisse. Le système de dépôt des
moyens de payement ne répond pas à
toutes les exigences de sécurité.

Les réserves destinées à la clientèle

ne devraient être remises qu'en petites
quantités auprès du préposé au gui-
chet, conseille l'AGEFI. Elles pour-
raient être complétées au fur et à
mesure des besoins. Ces dépôts
devraient être décentralisés, ce qui est
réalisable avec de grands établisse-
ments bancaires, mais l'est moins
auprès de petites succursales, ou agen-
ces de moindre importance. Trop
souvent, de grosses quantités d'argent
liquide sont concentrées dans le même
emplacement, qui devient plus facile-
ment la proie des voleurs.

Grand conseil vaudois:
non à l'entreposage

de déchets radioactifs

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le grand
conseil vaudois a clos sa session de
février en votant à la quasi unanimi-
té un «ordre du jour» (résolution)
pour soutenir le Conseil d'Etat dans
son opposition à l'entreposage de
déchets radioactifs dans la colline
du Montet près de Bex.
" Le goûverhemént cantonél avait
auparavant répondu à une interpel-
lation de M.Bernard Meizoz
(conseiller national socialiste), en
relevant que, pour des essais de
stockage expérimentaux, cette col-
line se trouvait dans une région
manifestement trop habitée. On
ignore si elle présente des garan-
ties suffisantes en matière d'étan-
chéité du massif, de stabilité géolo-
gique et de résistance des roches à
l'action de la chaleur et de la
radioactivité.

Le Conseil d'Etat formera un
préavis négatif fermement motivé à
l'adresse du département fédéral
des transports et des communica-
tions et de l'énergie. Il faut s'atten-
dre à ce que les autres cantons inté-
ressés répondent dans le même
sens mais que l'autorité fédérale
donne néanmoins suite à la

demande de la société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (Cedra), portant
sur des essais en cinq lieux de Suis-
se.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
répondu à une interpellation sur les
mesures à prendre pour assurer la
sauvegarde des eaux, de la faune et
de la flore du lac de Brêt, d'où les
ecrevisses ont récemment disparu
à cause de la pollution et de la perte
d'oxygène. L'efficacité des stations
d'épuration doit être nettement
améliorée, notamment pour dimi-
nuer les apports en phosphates.

Un député a développé une
interpellation concernant la trans-
formation, dès l'horaire d'été, des
sept gares de Denges-Echandens,
Le Day (près de Vallorbe), Pully-Vil-
lage, Lutry. La Conversion (au-
dessus de Lutry), Chexbres-Village
et Grandvaux en haltes non desser-
vies.

Deux personnalités ont annoncé
qu'elles quittaient le législatif
cantonal : MM. Bernard Meizoz,
conseiller national socialiste, et
René Agassis, ancien président du
parti des paysans, artisans et indé-
pendants.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

Pour le bob c'est donc déjà fait, pour le vélo-cross
aussi, et pour le ski ça prend bonne tournure. On
pourrait se poser la question : mais qu'est-ce qui
fait courir si fort les Suisses ?
Incontestablement, c'est l'or et ce n'est pas fini car
le tirage de la Loterie Romande a lieu le 5 mars ô
Brigue et il est certain que beaucoup vont se hâter
d'aller chercher leurs billets puisque le gros lot est
de 100.000 francs.
Dites-le autour de vous : vite des billets et l'or de
Brigue et de la Loterie Romande risque de vous
tomber dans la poche. 011205 R

Encore de l'or
pour la Suisse
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GENÈVE (ATS). - Inculpé de faux
témoignages lors de l'enquête sur la mort
de M. Serge N., qui était notamment
administrateur de la «Sefti» (société
d'études de financement et de transac-
tions immobilières), un homme a compa-
ra lundi devant la Chambre d'accusation
de Genève où le procureur demandait son

renvoi devant la Cour correctionnelle. La
Chambre se prononcera ultérieurement.

Le corps de Serge N avait été découvert
le 5 février 1975 au matin à Genève dans
la chaufferie de l'immeuble abritant la
«Sefti». L'homme était mort d'une balle
dans la tempe droite. Un pistolet de cali-
bre 22 se trouvait sous sa tempe et deux

douilles de même calibre étaient retrou-
vées dans le même local.

Le pistolet avait été acheté dix ou
douze ans avant le décès tragique par
l'inculpé qui l'avait donné à N. Lors de
l'enquête, l'inculpé avait dissimulé ce fait
mais avait affirmé d'emblée, en revanche,
qu'à son avis N. avait été tué.

La défense a demandé le retour à
l'instruction pour que son client puisse
s'expliquer clairement sur sa motivation :
la peur et un souvenir imprécis sur les cir-
constances de l'achat du revolver. La
partie civile ne s'est pas opposée à cette
requête. Cela pourrait donner, à son avis,
un nouveau départ à l'enquête en vue
d'éclaircir les circonstances exactes de la
mort de N.

La veille de sa mort, N. avait rendez-
vous après la fermeture des bureaux avec
deux clients, qui n'ont pas été identifiés.
Lorsque son corps fut découvert, la
maison était fermée. Les clés de la victime
se trouvaient sur la porte, à l'intérieur,
mais une fenêtre était restée ouverte.
D'autre part, dans le bureau du directeur,
la police a constaté un certain désordre et
retrouvé des bouteilles d'alcool entamées
ainsi que l'épingle à cravatte et un bouton
de manchette de N.

Eclaircissements après une mort brutale?
ZURICH-BERNE (ATS). - Après de

fructueux relevés goniométriques à
Regensdorf (ZH), des fonctionnaires des
PTT et de la police cantonale zuricoise ont
intercepté dans la nuit de dimanche à
lundi , peu après minuit , l'émetteur pirate
« Atlantis», redevenu actif dans la région
de Zurich. Les fonctionnaires ont attendu
pour intervenir que soient terminées les
émissions en stéréo. Ils ont séquestré
l'émetteur, travaillant sur 102,5 mhz,
ainsi que du matériel accessoire.

Selon un communiqué publié lundi par
les PTT, le responsable de cet émetteur est
M. Kaeppeli , 28 ans, contre lequel une
enquête pénale est déjà en cours pour les
mêmes raisons.

M. Kaeppeli avait déjà fait de la radio
pirateri e en septembre dernier. Radio
« Atlantis » qui était le « seul émetteur de
Suisse » a diffuser des programmes stéréo,
avait été localisé et intercepté par les PTT
le 26 décembre. En novembre 1976,
M. Kaeppeli avait présenté au départe-
ment fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie une demande de
concession sur laquelle aucune décision
n'a encore été prise.

Emetteur pirate intercepté
pour la deuxième fois
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Découvrez un autre monde, la

TURQUIE
ou l'Orient des Mille ̂  et Une Nuits

Notre offre j 91 11 B
spéciale: Wm jM E?

1 week-end à f̂fl ttrf ^J**
Istanbul dès Fr. ¦̂HĤ H

1 semaine à Istanbul dès Fr. O 3M Ĵ""
La Turquie est un pays de vacances merveilleux qui offre

un dépaysement complet. Dès l'arrivée à Istanbul, l'atmos-
phère particulière de la ville indique que ces! déjà l'Orient.

Vous goûterez aux plaisirs balnéaires sur des plages
infinies ou des côtes sauvages encore vierges.

1 semaine de vacances
balnéaires sur la plus belle 10 000 ans d'histoire au

plage de Turquie, Alanya, carrefour des civilisations
,. c IOOO« en partant à l'aventure pourdes Fr. IVSirVS. découvrir des paysages

Demandez gratuitement la magnifiques et variés ou en
brochure spéciale Turquie 77 visitant de nombreux vestiges

ou les autres programmes: et sites archéologiques.
Airtour, Kuoni, Hotelplan, Grand Tour de Turquie,

ainsi que les programmes 15 jours dès Fr.
spéciaux Vols City, vacances lOQtfS Hbalnéaires, circuits, croisières, etc. tém'W\0m
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NeUCrlâtel — 43 , rue des Sablons — 31, clos de Serrières Ld wHâUX^ClQ"! OHÛS — place de la Gare

Cherche à acheter

Vespa 50
ou

Florett
Tél. (039) 31 38 17.

008004 V
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007400 B
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
Mm* JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

|(bsGlliRBB
YVES PILLER, pendulier

Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'aorès-midi.
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f Dites-le
jet redites-le:
i HONDA - /?po//o

3 vous offre gratuitement
|| jusqu'au 18 mars 77

H - contrôle de votre voiture
¦ (toutes marques)

'E - prêt sans limitation de km
1 d'une Honda Civic
N en cas d'immobilisation

I Rendez-vous : tél. 24 12 12
_____________________________________________ ° ' 14^ A

H  ̂ DÈS MAINTENANT ^H

f DES OCCASIONS |
1 avec garantie I

Wk. Renseignez-vous: 011759V A

ĝMBMja^̂ ^̂=rAT_:̂ J

i ACHETER UNE OCCASION 1
m c'est une affaire de confiance p|

I CITROËN-/?po//o I
fl; GS 1220 CLUB 1974 rouge CX 2000 40.000 km 1975 grise p?
P| 45.nnn km Fr. 7800.— Fr. 14.900.— feyj
|É MIN1 1000 1972 blanche Fr. 4400.— RENAULT R6 TL 1973 46.000 km B
l| DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or bleue Fr. 6400.— §&
|«! métallisé Fr. 9800.— "$$
M ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900— GSPÉCIAL 1976 18.000 km orange 

^§| HONDA 1200 3 portes 1975 rouge ««g.— 
^S 14.000 km Fr. 8900.— GS CLUB 1973 40.000 km verte || |

H FORD 20 MRS brune 1970 Fr. 7500.— W&
ma VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 DSPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.— sSltm AK 400 bleue 1975 88.000 km .... 09
&J AMI 8 1975 27.000 km orange l£lm TOYOTA CORONA 1800 19.000 km. Fr. 6700 — H
¦ brun métallisé, Fr. 10.400.— Ê
M ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan. «JA ROME0 1300J.OT 1972 roufle f&
M che Fr. 4900.— Fr. 8500.— H

M CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— »
WÊ DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GSX 1975 orange Fr. 8.900.— H

H lis ĵ:''- 7900 — 
GS CLUB BREAK 1973 blanche M

f» CITROËN D SUPER 1971 beige Fr 6800— l̂Ht Fr. 5900.— MM
M AUDI 100 LS 1971 blanche °S

QB
C
n
L
n
UB 1975 26.000 km bleue ¦

fM Fr. 6900.— "• 300°— .. I
MB ALFETTA 1800 1975 blanche AUTOBIANCHI A 112 1970 peinture K3
ffi 26.000 km Fr. 14.700.— neuve, bleue Fr. 3800.— K|

fH ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.— «1

H 
Fr. 11.800— GSX 2 ig75 fa| 27.000 km M

m TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- Fr. 10.400.— K

i ™J
5Fr ' 680°~ CHRYSLER 2 litres automatique H

m CITROEN AMI 8 27.000 km orange 1973 blanche et noire Fr. 4900.— H
3 1975 Fr. 6700.— QJM 012137 V iHB

Bateau avec
cabine
moteur im-bord,
environ 6 places,
état impeccable.

Tél. 33 58 07, après
18 heures. cmeoo v

 ̂
A vendre A

l Ford 
^

 ̂ Escort 4
Z 1300 Sport l
P Modèle 1974. ^A Expertisée. 

^

 ̂
GARAGE DU À

W VAL-DE-RUZ 
^m Boudevilliers. 
^r Téléphone 
^

 ̂
(038) 36 1515. S

 ̂
008403 V 4

A vendre

ALFA
ROMEO
2000 1974
très belle berline
5 places.
Voiture de direc-
tion particulière-
ment soignée,
43.000 km.
Nombreux
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 23 55
(repas). 0HS49V

y A vendre <

> ALFA <
> ROMEO <
. Giulia 1600 super .
' modèle 1974 '
? Expertisée. '
. GARAGE DU <

VAL-DE-RUZ
? Boudevilliers. 4

? Téléphone 4

^ 
(038) 36 15 15. i

008405 V

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

CN1206V

Particulier vend

Fiat 127
novembre 75,
27.000 km, Fr. 6200.—

TéL (038) 42 27 83. dès
17 heures. 007928 v

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Baux à loyer
au bureau du journal

Henri Mérat
médecin-dentiste

DE
RETOUR.

011017 U

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bliouterle

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 4a,
Immeuble
M arc hé-M (gros,
Neuchâtel.
TéL 2S 2081.

Mlnl Clubman
127S GT

modèle 1976
19.000 km

garanti* 2 an»
kilométrage illimité.

Prix : Fr. 6900.—
Crédit - Echange

011180 V

ff



I Procrédit I
f| Comme particulier vous recevez I
Si de suite un prêt personnel |g
j& pas de formalités If
M discrétion absolue M
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Wjy ^% A retourner aujourd'hui à: IH

S Banque Procrédit P
W& 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'H
¦ Tél. 038 -246363 ||H
¦L 920'000 prêts versés à ce jour Eg
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Vp9 LE DÉMONSTRATEUR 3K
t|â D'USINE §§*?
MttS VOUS PRÉSENTERA %Qff
C3 LES DERNIÈRES V<Z?
JOS NOUVEAUTÉS j Bjg

1. LA SCIE A RUBAN
avec entraînement
au moyen d'une perceuse

2. LA NOUVELLE PONCEUSE
à ruban, portative

3. L'EXTRAORDINAIRE TOUPIE
aux nombreuses possibilités

Renseignez-vous
de nos conditions très avantageuses

pHHJR I Î P̂ WB
011232 A

2 MARS 1977

SUR RENDEZ-VOUS
MINI-VAGUES, MÈCHE-À-MÈCHE, SASSOON-LOOK

OUVERT SANS INTERRUPTION
On parle français, anglais, allemand

V  ̂ 007345 A X̂

KARATÉ-CLUB -
NEUCHÂTEL

Le nouveau cours de karaté shoto kan,
pour débutants, commencera
LE MERCREDI 2 MARS
à 18 h 30, à la nouvelle halle ouest
du collège de la Promenade.
Horaire des entraînements : mercredi et vendredi de
18 h 30 à 20 heures.
Inscriptions sur place. 011072 A

pgg football | LES CHAMPIONNATS À L'ETRANGER

Lorsque, dans notre dernière chroni-
que, nous disions qu'un renversement de
situation en tête du classement n'était pas
impossible , sous peu, nous ne pensions
pas que les choses iraient si vite. Il est vrai
qu 'il n'était pas nécessaire de disposer de
dons de prophète pour en arriver à cette
conclusion car nous en étions à la dix-
septième journée et, jusqu'alors, Turin ne
connaissait toujours pas la déclinaison du
verbe « défaire ». La loi des grands nom-
bres aidant , il fallait bien qu'un jour plus
ou moins proche, le tenant du titre soit
contraint à repasser sa grammaire.

UN CERTAIN MIUSELLO
En l'occurrence, le professeur a pour

nom, Rome. Si le championnat d'Italie
pouvait être comparé à un « western »,
l'équi pe de Liedholm tiendrait indiscuta-
blement le rôle du justicier. On se

souvient qu'au premier tour, Juventus
avait été battue 3-1 au Stade olympique.
Pour éviter tout reproche, les maîtres de
céans se devaient donc de vaincre égale-
ment Turin. C'est chose faite grâce à
Miusello dont le nom figurera en bonne
place dans la mémoire des partisans de la
Vieille Dame, car c'est peut-être à lui que
Juventus devra de reprendre le « scudet-
to » à son rival local. Mais aussi et certai-
nement plus encore à Bettega, qui fut
l'auteur du but permettant aux « blanc et
noir» de battre Foggia. Zoff n'est, égale-
ment, pas totalement étranger à ce succès
car, menés à la marque, les visiteurs tentè-
rent crânement leur chance et il fallut
toute la classe du gardien de l'équipe
nationale pour éviter l'égalisation.

TEMPS DE CARÊME
A part cela, et comme nous le relevions

la semaine passée, c'est toujours le nivel-

lement par le centre et rentrée dans le
temps de Carême semble avoir eu une
influence sur les footballeurs car on a
sérieusement jeûné ! A tel point qu'à
l'exception de Sampdoria (trois buts
contre Catanzaro) , aucune équipe n'a
marqué plus d'un but. Mais certains ont
une importance indiscutable. Ainsi, celui
obtenu par Bologne face à son visiteur
Lazio, ce qui permet à l'équipe de l'Emilie
de demeurer dans le groupe des avant-
derniers. Celui aussi de Pérouse, contre
son hôte Cesena, non pas tant pour le
vainqueur mais surtout pour le... vaincu.
Enfin , celui de Calloni (sur penalty) à
Florence parce qu 'il permet à Milan de
conserver une certaine marge de sécurité
sur les pénultièmes et aussi parce qu 'il
vaut un partage sur lequel on aurait fort
hésité à parier il n'y a pas plus de vingt
jours. Oui, on peut affirmer que Milan est
en nette reprise. Ca

Italie : première défaite de Turin

[ Ç  ̂ volleyball j Alors que les Neuchâteloises jouent pour rien

Les Neuchâteloises ont joué de malchance, samedi, au Mail où, pour le tour de
relégation de ligue A, elles recevaient les volleyeuses bâloises... dans un match déter-
minant. Un seul arbitre étant sur place, le résultat (3-0 en faveur des protégées de Mise-
rez) ne sera pas homologué... ce qui obligera ces dernières à retrouver prochainement
les Rhénanes. Mais, dans cet entraînement, Neuchâtel-Sports a prouvé qu'il pouvait
s'en sortir, en tout cas contre des Bâloises étonnammant faibles. Nous ne pouvons pa
comprendre comment elles ont pu battre Colombier, dernièrement.

Marin, pour sa part, recevait EOS
Lausanne en un match comptant pour la
promotion en ligue B. L'équipe de Gal-
land s'est imposée de belle façon :

MARIN - EOS LAUSANNE 3-1
(15-5 15-3 10-15 15-9) .

Marin : Nobs, Houriet, Grossenbacher,
Guye, Ponti, Rivier, Jacottet, Fluckiger,
Perret, Grivel. Coach : Galland.

EOS Lausanne: Belgrand , de Week,
Krâhenbuhl, Vandeveld, Soderstrom,
Abbotle, Favre. Coach : de Week.

Arbitres: MM. Ruchti et Stauffer.
Samedi, à la salle de gymnastique de

Marin, s'est déroulée la deuxième rencon-
tre des Neuchâtelois dans le tour d'ascen-

sion en ligue nationale B. Face à EOS
Lausanne, Marin débuta très fort et prit
rapidement ses distances. Les Neuchâte-
lois présentèrent un jeu plaisant et une
équipe plus homogène que leurs adversai-
res, qui, dès le début, furent pris à la
gorge. Ce fut donc le plus logiquement du
monde que Marin remporta ce premier
acte.

Dès le début du second set, Marin
accentua sa pression et mena rapidement
7-0 pour, finalement, gagner 15-3 face à
des adversaires par trop nerveux.

-y . FAUX PAS... 
.4 „ . St-r iMenant avec une avance confortable,

Marin avait le match en main en abordant

la troisième manche qui, selon beaucoup,
devait être la dernière. En effet, Marin
mena rapidement 4-1 et les gars d'EOS
semblèrent se résigner lorsque, dans un
sursaut d'orgueil, ils parvinrent à égaliser

s puis, pour la première fois de la rencontre,
à prendre l'avantage, à 5-4... Est-ce cela
qui déconcentra les protégés de Galland?
Toujours est-il qu'EOS augmenta rapide-
ment son avance et que la marque passa à
14-4 pour les Vaudois. Marin tenta bien
de réagir, sauvant plusieurs balles de set
et remontant à 10-14 mais les Neuchâte-
lois durent déchanter... Un quatrième set
devenait obligatoire.

Il fut serré, la marque arrivant même à
l'égalité (7-7), lorsque EOS se désunit.
Marin prit alors le large et gagna la ren-
contre.

Marin a les dents longues, cette année,
nous le savions... mais les Neuchâtelois

.. doivent s'attendre à ce que leurs pro-
chains adversairéTsoîënt phiT difficiles à
croquer!

MARIN SE TROUVE SUR LA BONNE VOIE

Une expérience tentée avec
une trop grande légèreté ?

T~~ opinions I Burgener aurait été plus utile
au but de Lausanne qu'en attaque

L'entraîneur lausannois Blasevic, en transformant le
gardien Burgener en centre-avant, a-t-il été apprenti
sorcier ou, plus simplement, victime des circonstances ?
A la pause du derby, personne n'aurait osé affirmer qu'il
s'était trompé. En marquant un but «intelligent», Bur-
gener recevait une ovation. Quant au gardien Burren, il
avait fait deux belles parades. Il avait même plongé
dans les pieds d'un avant servettien, donnant ainsi une
impression rassurante. Voici pour le côté positif du coup
de poker.

Puis, jaillirent les doutes. Burren fit une sortie hasar-
deuse, qui se termina bien pour lui, mais seul le but
égalisateur de Muller lui fut fatal. En restant gentiment
dans ses bois, il aurait évité l'affront.

NERFS TROP FAIBLES
Dès lors, se pose la question : en lançant ce jeune

gardien qui ne manque sûrement pas de qualités,
Blasevic n'a-t-il pas gravement sous-estimé l'importan-
ce du derby? Lausanne - Servette n'est jamais un match
comme les autres. Ces rencontres de prestige où se
mêlent rogne et orgueil s'accommodent mal d'expé-
riences de laboratoire, véritables faux-fuyants.

Il a cru trop facilement que ce qui a été réussi en
Algérie et en Yougoslavietrouverait la grande consécra-
tion lors du derby. Or, ce dernier a révélé que les nerfs
de Burren étaient trop faibles dans l'atmosphère pas-
sionnée et tendue de la Pontaise. Pouvait-on s'en

douter? Blasevic jouait-il à pile ou face ou était-il certain
de détenir le joker? Lui seul peut répondre...

Une chose est certaine. Burren est directement
responsable de ce désatre probablement unique par
son ampleur dans l'histoire du derby.

UN MAUVAIS SIGNE
Reste le cas de Burgener centre-avant. Il a finement

signé un très joli but, mais je crois que c'est tout. Il rap-
pelle Chivers en beaucoup plus petit. Il recherche les
déviations, ce qui est trop souvent mauvais signe. Le
bon joueur ne craint pas de garder le ballon, de lever la
tête, d'attendre que les pions seplacent, de dribbler, s'il
le faut, bref, de s'aménager un temps de réflexion. En
plus, sa technique est primaire ; il est presque gauche.
Cela devait être connu de l'entraîneur, comme devait
être connu que l'adversaire direct serait le dénommé
Bizzini et non pas un « Tartempion » de service quelcon-
que. Ce n'est pas lui qui allait se faire ridiculiser par le
copain de l'équipe nationale!

Que Burgener soit opportuniste pour réussir ici et là
un but, je le crois et il l'a prouve. Cela n'autorise pas à
persévérer dans cette voie.

Le derby méritait mieux que cette phase de Carna-
val, mais au moins, l'église se retrouvera bientôt au
milieu du village. C'est le seul fait positif. La sixième
place éventuelle est à ce prix et je souhaite à Blasevic de
réaliser qu'il ne faudrait pas que Burgener se blesse, car
Burren n'est pas encore prêt. A. EDELMANN-MONTY

Des «leaders» en difficulté
Les chefs de file n ont pas été à la noce! Battu à Nancy par 3-0, Nantes s est fait

rejoindre par Lyon, qui s'est défait de Laval. En Allemagne, Borussia Mœnchenglad-
bach a été tenu en échec par Kaiserslautern (0-0), ce qui a permis à Eintracht Brunswick,
vainqueur de Schalke 04 à l'extérieur,, de rejoindre le chef de file.

Atletico s'en est mieux sorti en obte-
nant le match nul (1-1) au stade du
Noucamp, devant Barcelone, qui ne
rêvait que de plaies et de bosses. L'absen-
ce de Johan Cruyff s'est fait sentir chez les
Catalans, qui se sont heurtés à un adver-
saire bien décidé à ne pas céder. Les
Madrilènes ont fait une bonne impression
dans la construction du jeu et ont apporté
la preuve d'une très grande solidité. Ce
match nul doit être considéré comme une
victoire à Madrid.

FORCES DÉCUPLÉES
En Angleterre, Ipswich, qu'on voyait

s'emparer de la couronne, se marche tout
à coup sur la barbe au point de perdre
deux matches de suite! Le prétendant a
connu une noire journée en s'inclinant
devant son public, par 1-0 face à Stoke

City, dont les forces ont été décuplées par
l'enjeu. Pour l'instant, Liverpool est
toujours au commandement. Le cham-
pion anglais a traversé la Manche pour
faire campagne contre Saint-Etienne ce
soir, au cours d'une rencontre qui, une
nouvelle fois, fait battre le cœur de tous
les Français, qu'ils soient de droite ou de
gauche !

En championnat, les Stéphanois ont
gagné pour la première fois à l'extérieur,
sur le terrain de Rennes dont les jours en
première division paraissent comptés. On
a assisté avec plaisir au retour de Larqué
et de Rocheteau. C'est de bon augure
pour la Coupe des champions, pour
autant qu'ils soient en pleine possession
de leurs moyens.

OU VA MARSEILLE?
Bastia se maintient dans le peloton de

tête grâce à une brillante victoire sur
l'Olympique de Marseille, qui devra
sérieusement veiller au grain pour éviter
la relégation ! Le maire, Gaston Defferre,
s'est penché sur le malade... Des remèdes
de cheval sont nécessaires pour revigorer
ce corps sans âme qu'est devenu l'O.M.
Devant quarante mille spectateurs,
Paris-Saint-Germain a battu Lens par 3-1,
confirmant par là que le football avait
retrouvé droit de cité à Paris.

Pour le reste, on rappellera, pour la
bonne bouche, que l'équipe de France a
battu le champion du monde ! Cela fait
toujours plaisir, même si l'on ne doit pas
attacher trop d'importance à cette
rencontre amicale. Gérald MATTHEY

Une surprise a été enregistrée dans la
deuxième rencontre comptant pour le
groupe éliminatoire 1 de la zone sud-
américaine: quatre jours, en effet, après
avoir tenu en échec le Brésil, la Colombie
s'est inclinée, à Bogota, devant le Para-
guay. La formation dirigée par l'ex-gar-
dien de Sion, Vidinic, a été battue par 1-0,
devant 70.000 spectateurs déçus.
L'unique but de la rencontre a été réussi
par le demi paraguayen Jara-Saguier, à la
26me minute. .«¦ ?. «, .,, «_ .- ,  _ _ _ £ ,

A l'issue de ce match, le classement du
groupe se présente ainsi : 1. Paraguay 1-2.
- 2. Brésil 1-1. - 3. Colombie 2-1. i

Surprise à Bogota

Oswaldo Brandao, entraîneur de
l'équipe nationale du Brésil depuis 1974 -
il avait été nommé à ce poste après les
championnats du monde en RFA - a été
limogé. Brandao a été remplacé par Clau-
dio Coutinho, l'entraîneur de Flamengo.
Oswaldo Brandao avait été victime de
sévères attaques des « mass média » après
le résultat nul concédé par son équipe à la
Colombie dans le premier match élimina-
toire du groupe 1 de la zone sud-améri-
caine de coupe du monde.

• L'international brésilien Francisco
Marinho a signé un contrat le liant avec
l'équipe de Fluminense (le club de Riveli-
no). Le transfert a coûté 4,5 millions de
francs au club de Rio de Janeiro.

• Singapour. — Tour préliminaire de la
Coupe du inonde, groupe asiatique 1 : Singa-
pour - Thaïlande 2-0 (0-0). Les autres partici-
pants sont Hong-Kong, la Malaisie et l'Indoné-
sie.
• Tel Aviv. - Tour préliminaire de la Coupe

du monde, groupe asiatique 2 : Israël 1 1 1 1 1 1 -
Corée du Sud, 0-0. L'autre participant est le
Japon.

• LeCaire. -Tour préliminaire de la Côùp'e
du monde, zone africaine, deuxième tour:
Egypte • Kenya 1-0 (1-0). L'Egypte est quali-
fiée pour le troisième tour.

Brandao limogé

L'équipe nationale de Suisse livrera son
premier match sous la nouvelle direction
de l'entraîneur Roger Vonlanthen. En
match de préparation , elle rencontrera la
formation des juniors UEFA, le mardi
8 mars, au stade du Neufeld de Berne
(coup d'envoi à 15 h 30).

Premier entraînement
de la Suissp IP R
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II Même en vouant beaucoup d'attention m
'm (encore faut-il en avoir le temps) à vos M
m assurances, il yauratoujours des éléments m
H qui vous échapperont. C'est la comple- m
m xité de la branche qui le veut. Vous per- m
m dez peut-être ainsi de l'argent sans le E|
m savoir (comme M. Jourdain faisait de la ||
m prose). En tout cas votre temps pourrait ||
JU être utilisé plus efficacement dans votre K|
m activité professionnelle. La nôtre est pré- I
il cisément de sauvegarder les intérêts M
M des assurés. Exclusivement. (Nous som- M
M mes leur mandataire et non celui des H
m compagnies d'assurances.) Nous vous O
m libérerortsdetoute préoccupation ettâche fiS
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H tante de votre portefeuille d'assurances. M
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La Renault 14 répond toujours «oui». cances. Un geste et le coffre se transforme en vaste en fait une voiture extrêmement confortable. En
soute. La Renault 14 répond «oui» à tous vos pro- outre, elle est économique à l'utilisation et sa cylin-
blèmes de transport . drée n'exige pas des impôts et assurances trop élevés.

En effet, nouvelle venue sur le marché auto- Et pourtant , la nouvelle Renault 14 est com- Rendez visite à votre agent Renault et soyez
mobile suisse, la Renault 14 est conçue pour vous pacte et maniable. Elle répond «oui» en souriant aux exigeant face à cette nouvelle voiture qui supprime
faciliter la vie. Et pour répondre «oui» à toutes vos tracas de la circulation urbaine. vos problèmes. Vous aussi, vous répondrez «oui» à
questions. Jugez-en vous-même. Son moteur silencieux et sa traction avant la Renault 14.

Elle a de la place à revendre. Votre famille, répondent souverainement «oui» aux particularités
vos amis y seront à l'aise. Dans le vaste coffre, vous de la conduite en montagne et sur autoroute. Renault 14 L: Fr. 12300.- Renault 14TL: Fr. l 2950.-
rangerez enfin sans problèmes vos bagages de va- La conception intelligente de sa construction (+ 60.- frais de transport )

«Oui» à l'espace. La nouvelle Renault 14 «Oui» au confort. La nouvelle Renault 14 «Oui» aux performances. La nouvelle Renault 14 «Oui» à la sécurité. La nouvelle Renault 14
offre plus d'espace en hauteur et en largeur est dotée d'une suspension parfaite, de est une traction avant et possède un moteur profite du programme de sécurité Renault. Elle
et surtout dans les places arrière. Et son sièges anatomiques , d'une instrumentation transversal silencieux de 57 ch et 1218 em:l avec n'a pas été construite à la légère. Ses pare-chocs,
vaste coffre de 335 dms se transforme en de bord intelligemment conçue, de larges arbre à cames en tête. Sa vitesse de pointe est par exemple, la protègent efficacement. En
une vaste soute de 950dm:i. baies vitrées et d'une excellente ventilation. de 140 km/h. Et elle ne consomme que 6,41 au outre, elle est équipée d'un système de freins à

^  ̂
100 à 90 km/heure. double circuit avec correcteur de freinage. 
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. Nom et prénom: 

o<ç  ̂ La solution heureuse, bs
(jyPQa PT1̂  I A envoyer ù Renault Information , 8105 Regensdorf. Ne 9
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t̂SfiGly Stade de la Maladière
NSBï  ̂ Samedi S mars
W à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
WINTERTHOUR

Match de championnat
Location d'avance : Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladière

Loterie 010503 R

Bosson entraîneur
au CS Chênois

Dans un communiqué, le comité du
CS Chênois indique qu 'il a décidé d'engager
André Bosson en qualité d'entraîneur de la
première équipe dès le 1" jui llet prochain.
Jusqu'à cette date, André Bosson collaborera
avec Roger Vonlanthen, seul entraîneur
responsable, pour faciliter le travail du
nouveau coach de l'équipe nationale suisse.

ESPOIRS. - Derrière l'équipe tout un public espère... (Avipress Baillod)

>̂  hockey sur glace Premier acte

Finale de promotion en ligue B

Objectif ligue B: Ce leitmotiv a
motivé la saison de Fribourg et Neu-
châtel. A distance, les ex-pensionnai-
res de ligue B - Fribourg fut relégué en
février 1976, Neuchâtel une année
auparavant- se sont livrés à un match
psychologique, tous deux s'attachant à
réaliser un «sans faute » à l'issue du
championnat. Si Fribourg y est parve-
nu , Neuchâtel, un soir de décembre à
Montana, a « égaré » deux points.

En revanche, dans le premier tour
de la phase finale , la sérénité fut neu-
châteloise, le doute fribourgeois.
Après un premier match qui donna à
penser qu 'il pouvait corriger le tir au
match retour tant il avait été mauvais à
Monruz, Thoune accusa un sec 5-0 à
domicile. Pour sa part , Fribourg domi-
na Martigny aux Augustins, mais
trembla en Octodure où l'équipe de
Rochat fut à un rien de le précipiter
dans un match de barrage. De plus, il y
perdit Ruedi Raemy (fracture du bras) ,
l'un de ses meilleurs éléments,
notamment au tableau des «comp-
teurs ». Or, comme Neuchâtel est
privé de Zender, et ce avant même le
début des finales, l'équilibre des forces
paraît rétabli dans la mesure où, tant
sur les bords de la Sarine que du lac de
Neuchâtel, ces deux joueurs étaient
considérés comme pouvant, avec des
arguments différents, faire la différen-
ce...

Voilà donc Fribourg et Neuchâtel
face à face. - Fribourg tablera sur
l'enthousiasme de ses jeunes éléments ,
Neuchâtel sur l'expérience de ses
«vieux» briscards. Un Neuchâtel qui
restera fidèle à sa ligne de conduite
pour aborder ce match aller. «Nous
quitterons Monruz à 18 heures.
Chaque joueur a charge de se nourrir
selon ses habitudes. Nous avons
procédé de même toute la saison,
exception faite d'une ou deux rencon-
tres jouées à l'extérieur le samedi »
explique Uebersax. Il est vrai que le

samedi 1 esprit est plus facilement
«monopolisé» par l'importance d'un
match qu 'un autre jour de semaine où
chacun vaque à ses occupations
professionnelles.

C'est donc dans la continuité que
Neuchâtel va s'attacher à décrocher
une promotion en ligue B. Cette
première étape aux Augustins est
importante. L'obtention, ne serait-ce
que d'un point, placerait l'équipe de
Monruz dans une position favorable
dans l'optique du match retour same-
di. Or, Fribourg est réputé pour être
particulièrement incisif et déterminé
dans la première période. Dès lors,
l'issue de la rencontre pourrait dépen-
dre de ce tiers-temps ; de la façon dont
Neuchâtel enrayera le « rouleau com-
presseur» de l'entraîneur Renevey;
du comportement des jeunes Fribour-
geois par la suite s'ils ne parvenaient
pas à briser la résistance de leurs
adversaires.

Dès lors, Neuchâtel se doit d'appli-
quer les mêmes dispositions d'esprit
que lors des deux matches contre
Thoune : éviter l'énervement, la faute
stupide engendrant l'expulsion.
L'expérience et la lucidité de ses
routiniers lui seront précieux. Et puis,
afin de rester bien dans sa ligne de
conduite Uebersax ne modifiera en
rien son équipe. «Je débuterai la
rencontre dans la même formation
qu'à Thoune à partir de la seconde
période... »

Dans ce face à face Fribourg assu-
mera le rôle de favori. Un rôle qui,
parfois, est terriblement difficile à
tenir. Surtout lorsque, depuis des
semaines, il revient dans chaque
conversation... A tel point qu 'aux
Augustins on a même envisagé de faire
rentrer au bercail Mario Raemy trans-
féré à La Chaux-de-Fonds le prin-
temps passé. Comme quoi l'exemple
de Rapperswil (Behnd) n'est pas
passé inaperçu... p u  RONVI N

Fribourg ou Neuchâtel ?

Audax a subi la loi amicale de La Chaux-de-Fonds
AUDAX - LA CHAUX-DE-FONDS 0-6

(0-4)
Marqueurs : Morandi 8rnc ; Berberat

20mc ; Noirjean 22mc ; Morandi 25nK' et
73mc ; Schermesser 83nu!.

Audax : Decastel ; Stauffer; Riera ,
Magne, Frieden; Facchinetti, Sermet,
Wiedmer; Locatelli , Barbezat, Farine.
Entraîneur: Castioni.

La Chaux-de-Fonds: Lecoultre ;
Guélat ; Mérillat, Jaquet, Caprano ; Nuss-
baum , Brossard , Morandi ; Zwygart, Ber-
berat , Noirjean. Entraîneur : Hulme.

Arbitre : M. Disler, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

PERCUTANT. - Les attaquants
chaux-de-fonniers (Berberat de face)
ont posé des problèmes à la défense
d'Audax (Riera à gauche, Decastel de
dos). (Avipress Baillod)

Notes : stade de Serrières. Pelouse en
bon état. Une centaine de spectateurs.
Temps froid. Audax joue sans Walter (en
congé), Ischi (blessé) et Cristen (blessé,
ligaments déchirés à un genou). La
Chaux-de-Fonds évolue sans Delavelle (il
n'a pu se libérer de ses fonctions d'institu-
teur, le premier mars n'étant, évidem-
ment, pas férié en France...). A la 45me

minute, Lecoultre entre pour Decastel
dans le but audaxien, Decastel prenant la
place de Barbezat en attaque dès la 55mc ;
Fritsche entre pour Caprano , Schermes-
ser pour Zwygart et Ochuli pour Nuss-
baum. A la 55mc, De Liquori prend la
place de Riera. A la 87rac , De Liquori
(blessé) quitte le terrain ; Audax termine
la rencontre à dix joueurs. Coups de coin :
5-9 (3-5).

Au lieu de patauger dans les neiges de la
Charrière, La Chaux-de-Fonds avait
préféré troquer sa séance d'entraînement
contre une rencontre amicale à l' occasion
du 1er . mars. Il j çma donc .«comme à
l'entraînement », inscrivant six buts, dont
deux - le troisième et le quatrième - à
l'issue d'actions collectives aptes à
réchauffer l'assistance...

Six buts ! Un minimum pour les
«Meuqueux», ses attaquants en
manquant quasiment autant alors que
Noirjean (deux fois), Berberat et Morandi

étaient seuls face au gardien audaxien...
Dès lors, quels enseignement tirer

d'une rencontre où l'équilibre des forces
était par trop disproportionné? A cours
d'entraînement, Audax ne peut être jugé.
Certes, Decastel - il joua une mi-temps -
se mit en évidence ; soumis à la pression
des attaquants chaux-de-fonniers, il eut
deux interventions sans bavure (19"'e et
40nu;) seul face à Berberat.

En attaque le retour (un de plus!) de
Barbezat n'amena rien. Si ! Un bon centre
(40mc) que Farine ne parvint pas à
détourner dans le but de Lecoultre. Un
Farine qui se battit sans avoir la réussite
de son côté. Il eut pourtant le mérite de
sauver l'honneur...

En fait, Castioni - l'adjoint de Bertschi
est désormais seul responsable, le
« Long» s'étant blessé à un talon d'achille
d'où son indisponibilité à diriger les
entraînements - Castioni donc, aura
encore du travail afin de façonner une
équipe apte à sortir Audax de l'ornière.̂
AYçç le retour de Locatelli, il ppssèderàr*
un argument supplémentaire. Au bout du
compte, Audax mérite d'être revu contre
un adversaire plus à sa portée. Hier, il ne
parvint que rarement à dialoguer avec
l'équipe de Hulme - l'Anglais dirigea son
« onze » depuis le banc - supérieure dans
tous les domaines. P -H B

Déjà Annet Poetzsch - Ennuis pour I. Rodnina
I W P3*"*»6 artistique- 1 championnat du monde à Tokio

Au total 21 concurrentes de 13 pays ont
participé au premier volet des champion-
nats du monde qui viennent de débuter à
Tokio: les figures imposées dames. Et
déjà l'Allemande de l'Est Annet Poetzsch
s'est installée en tête de la compétition. La
championne d'Europe (16 ans), qui fait
figure de favorite, a déjà distancé
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz (17
ans), l'Italienne Susanna Driano (19 ans)
et l'Américaine Linda Fratianne. Cette
dernière est toutefois en mesure
d'améliorer sa position lors de l'exhibi-
tion libre.

La performance d'Annet Poetzsch
était attendue. La patineuse de RDA est la
plus forte du lot dans ce genre d'exercice.
Son avance aurait même pu être plus
nette si elle n'avait connu quelques pro-
blèmes lors de son ultime figure.

Alors que l'on enregistre neuf

nouveaux visages au niveau des cham-
pionnats du monde, la Suissesse Denise
Biellmann (14 ans) fait partie des meil-
leures européennes. Son passage lui a
valu trois dixièmes de point de plus qu'à
Helsinki. Malgré des imperfections, elle
récolta des notes entre 3,2 et 3,9. A noter,
qu'un Suisse, Juerg Wilhelm, fait partie
du jury pour la compétition féminine.
Résultats :

Chez les couples, les Soviétiques Irina
Rodnina-Alexandre Zaitsev ont moins
bien commencé que d'habitude. Devant
3000 spectateurs seulement, la paire
soviétique n'a été placée que par 4 juges
en tête de la compétition après le pro-
gramme court. Cette relative contre-per-
formance est due en grande partie à Irina
Rodnina, championne du monde à neuf
reprises déjà, et qui a raté son entrée. Irina
Vorobiewa - Alexandre Vlasov en ont

profité pour limiter leur retard . Au cours
de leur programme, ils ont mis l'accent sur
le rythme. En revanche, Tscherkasowa -
Chachrai n 'ont pas été aussi à l'aise
qu 'aux championnats d'Europe d'Helsin-
ki où ils avaient obtenu la médaille de
bronze et ils ont été devancés par les
Américains Babilonia - Gardner dont les
progrès sont évidents.

Turler : non ù Killius...
Michel Turler (33 ans), l'avant-

centre du HC La Chaux-de-Fonds, ne
pourra pas participer au tournoi
mondial du groupe B à Tokio
(10-21 mars). Alors que les 20 sélec-
tionnés helvétiques sont entrés en
camp d'entraînement à Zoug, l'inter-
national neuchâtelois n'a pas obtenu le
feu vert du médecin. Blessé à un œil,
Michel Turler a subi lundi matin un
ultime contrôle médical. A son issue, il
a été décidé d'interdire au Chaux-de-
Fonnier de jouer et même de s'entraî-
ner afin d'éviter toute aggravation.

Ce nouveau forfait porte un
nouveau coup dur à l'équipe nationa-
le, déjà privée du gardien Grubauer et
des attaquants Toni Neininger et
Markus Lindemann (blessés ou mala-
des). Pour remplacer Turler, le jeune
Jacques Soguel (21 ans/Davos) a été
sollicité. Ce dernier n'effectuera
toutefois pas le voyage au Japon mais
demeurera de piquet en Suisse. En
revanche, Markus Lindemann, malgré
sa blessure à l'épaule (en aucun cas il
ne pourra jouer) , sera du déplacement,
les frais étant supportés par un géné-
reux admirateur.

...mois oui uu HC Bienne
Une nouvelle surprenante tombait

sur la métropole de l'horlogerie lundi
matin : Michel Turler avait signé son
engagement au HC Bienne. La surpri-
se était de taille , Turler étant un des
piliers du club montagnard depuis une
bonne quinzaine d'années. Il était aux
côtés d'Huguenin , un de ces atouts
enracinés dans une société ou l'on
termine sur le banc du comité ! Il n'en
est pas ainsi et le destin veut que le
numéro «10 de légende » s'en aille
sous d'autres cieux alors qu 'à 33 ans
on serait en droit de voir l'avenir diffé-

remment. Au bilan provisoire de cet
exceptionnel joueur: six titres de
champion suisse, des titres de meilleur
compteur de la ligue A et près de 120
sélections dans l'équipe nationale.

Le président Pierre-Alain Blum n'a
pu que confirmer la décision regretta-
ble de Michel Turler, tout en assurant
que rien n'était définitif du moment
que son homologue biennois,
Monsieur Gassmann, n'avait pas pris
contact , comme la règle le veut au sein
de la Ligue suisse de hockey sur glace.

P. G.

< î#- M 1 A Mont-Soleil

Organisée par le Ski-club de Mont-Soleil
sur Saint-Imier, la 27",,; édition de la
course des 30 km a remporté un très beau
succès. Fort heureusement, pour les orga-
nisateurs, de légères chutes de neige et un
refroidissement de la température, ont
permis un excellent déroulement de
l'épreuve.

C'est sur une piste en parfait état, au
tracé typiquement nordique, très sélectif ,
que les concurrents se livrèrent bataille.
Au premier passage, les favoris parmi
lesquels le futur vainqueur Wenger, Mer-
cier (Le Locle) et Drayer (La Lenk) étaient
déjà aux avant-postes. S'étaient égale-
ment mêlés au débat , Rosat (La Brévine)
et son camarade de club Benoit , ainsi que
Jacot (La Sagne). A l'issue du deuxième
tour, les positions ne variaient guère.
Wenger maintenant toujours une légère
avance sur ses poursuivants. Lors du der-
nier tour le jeun e Roland Mercier du
Locle, fournissait un gros effort pour
tenter de revenir sur Wenger, mais de
justesse celui-ci conservait son bien et
remportait l'épreuve avec 27 petites
secondes d'avance sur le Loelois. Quant à
Francis Jacot de La Sagne, il faiblissait en
fin de parcours.

Chez les juniors, qui comme les dames
se mesuraient sur 10 km seulement, la

palme revenait au Sagnard Jean-Michel
Perret devant le Chaux-de-Fonnier Bur-
nier en catégorie 1. Alors que dans la
catégorie juniors II, les deux représen-
tants du Jura français (Mouthe) faisaient
la loi. On trouve au 4"'° rang Florian
Guenat de La Chaux-de-Fonds.

Succès suisse alémanique chez les vété-
rans, avec des places d'honneur pour
François Fatton de Chaumont (4""-') et
Willy Junod des Cernets-Verrières.

Net succès chez les dames (13 au
départ) de l'ex-pensionnaire du ski-club
de Mont-Soleil, M"" Jacqueline Thom-
men-Frey. L. B.

Wenger devance de peu Mercier

Programme TV

divers

Mercredi , 2: 23 h 05: football , retransmis-
sion partielle et différée d'un match de coupe
d'Europe, match aller des quarts de finale.

Jeudi, 3: 22 h 25: football , reflets filmés de
rencontres des coupes européennes. - Patinage
artistique: championnats du monde, libre cou-
ples, libre dames.

Vendredi , 4: 18 h 05 : agenda , avec pour le
sport , triathlon d'hiver. - 22 h 05 : patinage
artistique , championnats du monde, danse
libre.

Samedi, 5:14 h 55 : rugby, tournoi des cinq
nations , France-Ecosse. - 21 h40 : patinage
artistique , championnats du monde, libre mes-
sieurs.

Dimanche, 6:13 h 05: ski nordi que, course
dc la Vasa. 16 h 10: handball , championnats
du monde groupe B. - 18 h 05 : sous la loupe ,
10"K' anniversaire , édition spéciale, T 19 h 05:
les actualités sportives.

Lundi , 7:18 h 25 : sous la loupe, en guise de
conclusion.

Toto-X
Liste des gagnants du tirage N" 9 des

26/27 février 1977:
4 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire=524 1 fr. 65,
122 gagnants avec 5 numéros =

386 fr. 70.
4062 gagnants avec 4 numéros =

11 fr. 60.
3795 gagants avec 3 numéros plus

le numéro complémentaire = 8 fr. 30.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été atteint.

MONTHEY - SUPERGA 2-0 (2-0)
MARQUEURS : Dirac 6",e et 22™.
SUPERGA: Halser; Challandes;

Leonini, Corrado, Ponzi; Mazzoleni ,
Edo, Bristot; Debrot, Bula , Bonandi.
Entraîneur: Debrot.

NOTES: A la 24"": minute, Gamba
pour Bonandi et à la mi-temps, Schlichtig
pour Hasler et Avenire pour Bula.

Chaque adversaire a connu une mi-
temps de supériorité. Monthey a dicté sa
loi en première mi-temps, obtenant deux
buts par Dirac. Superga refit surface après
le repos, mais ne réussit pas à convertir en
but sa domination. Assez bon match,
compte tenu des condi tions difficiles sous
la pluie. J.-C. C.

Superga stérile
face à Monthey

Le premier choix de Vonlanthen
Le nouvel entraîneur national , Roger

Vonlanthen , a établi une liste de dix-neuf
noms en vue du match d'entraînement
que l'équipe suisse jouera le mardi 8 mars
au stade du Neufeld à Berne contre la
sélection UEFA juniors.

Soucieux de rajeunir les cadres, le
coach a fait appel à quelques joueu rs
nouveaux (Maradan , Maissen , Bosco,
Sulser) expliquant toutefois qu 'il se réser-
verait le droit de modifier sa sélection
suivant les enseignements recueillis au
cours des matches de championnat et de
coupe qui précéderont la rencontre inter-
nationale du 30 mars à Funchal contre le
Portugal.

LES JOUEURS RETENUS
Gardiens : Eric Burgener (Lausan-

ne'1951), Hans Kung (Neuchâtel
Xamax/1949), Karl Engel (Servet-
te/1952). Arrières : Pierre Chapuisat
(FC Zurich'1948), Lucio Bizzini (Servet-
te/1948), Jakob Brechbuehl (Young
Boys/1952), Serge Trinchero
(FC Sion'1949), Jean-Pierre Maradan
(FC Bâle'1954), Thomas Niggle (Gras-
shopper&/ 1952). Demis : Jean-Marie Conz
(Young Boys'1953), René Botteron
(FC Zurich/1954), Alfons Bosco (Gras-
shoppers '1952), Umberto Barberis
(FC Servette/1952), Frédy Scheiwiler
(FC Zurich/1956). Avants : Daniel Jean-
dupeux (Bordeaux'1949), Josef Kuttel
(Young Boys/1952), Claudio Sulser
(Grasshoppers/1955), Erni Maissen
(FC Bâle/1958), Kudi Mueller (Servet-
te/1948).

Zurich peut obtenir une option
Hgjg football | Coupes d'Europ e : 1A de finale (matches aller)

En sommeil depuis la fin 1976, les
compétitions européennes interclubs
reviennent au premier plan de l'actualité
sportive avec, aujourd'hui , les matches
aller des quarts de finale (les matches
retour se joueront le 16 mars). Vingt-
quatre équi pes seront en lice dans
l'ensemble des trois compétitions , repré-
sentant quatorz e pays. Quatre nations
(RFA , Ang leterre , Belgique et Espagne)
aligneront trois représentants chacun.

Deux (RDA et Italie) auront chacu n deux
équi pes enfi n les huit autres (France ,
URSS, Suisse, Bulgarie, Hongrie , Polo-
gne, Grèce et Hollande) ne délégueront
qu 'un seul club. Dans chacune des trois
épreuves, les matches s'annoncent serrés.
La qualification ne sera acquise que le
16 mars mais dès mercredi plusieurs clubs
pourraient déjà s'assurer une option en
triomphant nettement à domicile , et à
plus forte raison , chez l'adversaire.

En coupe des champions, le tenant du
titre depuis trois ans, Bayern Munich ,
accueille un Dynamo de Kiev qui , voilà
deux ans, lui a joué un bien vilain tour
dans la « super-coupe », qui met aux prises
les vainqueurs des coupes des champions
et des vainqueurs de coupe. Dynamo Kiev
a été particulièrement efficace dans les
tours précédents, enlevant toutes ses
rencontres sans concéder un but. La trêve
hivernale, malgré une tournée, pourrait
avoir émoussé la force des Blokhine,
Mountian et autres . Cela pourrait favori-
ser le Bayern. Ce dernier , toujours sans
Gerd Mueller , ce qui constitue un handi-
cap sérieux, joue toute sa saison à venir
sur la coupe d'Europe. Les Maier ,
Beckenbauer sont donc motivés. La
victoire devrait leur revenir à Munich ,
mais par quelle marge?

Saint-Etienne, finaliste l'an passé, se
retrouve face à Liverpool et ses redouta-

bles attaquants Keegan , Toshak et
Heighway. Les Stéphanois sont toujours
transcendants en coupe d'Europe , et parti-
culièrement à domicile. Pourtant , leur
rendement actuel ne laisse pas d'être
inquiétant alors que celui de Liverpoql est
excellent. Anglais et Français n 'ont pas
concédé de buts lors des deux premiers
tours. En revanche, les premiers ont
marqué 11 buts et les seconds deux
seulement. Un difficile match attend les
Français avant de se rendre à Liverpool le
16 mars, où ce sera encore plus ardu .

Le champion de RFA, Borussia Moen-
chengladbach, qui n'a pu encore obtenir
sur le plan européen les résultats de son
rival municois, se heurte à Bruges, une
formation qui a agréablement surpris
depuis le début de la saison. Elle pourrait
surprendre la solide équipe allemande.
Enfin , dernier club helvétique en lice, le
FC Zurich a atteint ce stade de la compéti-
tion pour la deuxième fois de son histoire.
Les champions de Suisse acueillent
Dynamo de Dresde et ils devraient
pouvoir s'assurer un succès qui leur per-
mettrait d'espérer avant le déplacement
en RDA. En tout cas, le FC Zurich a réussi
une excellente reprise samedi dernier, en
allant s'imposer au stade Saint-Jacques
contre le FC Bâle , performance toujours
difficile à réaliser.

Dans les deux autres compétitions , les
confrontations s'annoncent aussi serrées.
En coupe des vainqueurs de coupe,
Anderlecht, tenant du trophée, partira
favori devant Southampton. En revanche,
rien n'est apparemment fait pour Spartak
Sofia-Atletico Madrid , MTK Budapest -
SV Hambourg et Slask Wroclaw - Naples.
Enfin , en coupe de l'UEFA, deux matches
retiennent particulièrement l'attention:
le duel Atletico Bilbao - CF Barcelone et
Feyenoord Rotterdam - RWD Molen-
beek. Confrontations à priori plus specta-
culaires que Quenns Park Rangers - AEK
Athènes, où les Anglais partiront favoris,
et Magdebourg - Juventus, où le club
allemand, privé de Pommerenke et de
Hoffmann , risqu e de perdre l'avantage du
terrain.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
'Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera _ apaisée.. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

Médication de la toux
005362 R

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N° 9

des 26/27 février 1977:
2 gagnants avec 12 points =

46.790 fr. 40.
158 gagnants avec 11 points =

444 fr. 20.
2810 gagnants avec 10 points =

25 francs.

Suisse à la Vasa
De nombreux concurrents helvétiques parti-

ciperont dimanche 6 mars à la tiaditionnelle
course de grand fond de la Vasa , entre Saelen et
Mora (Suède) sur 86 km. Un vol charter avec
120 personnes à bord est parti de Genève-Coin-
trin mardi après-midi. A sa tète se trouve
Denis Mast , l'ancien champion suisse des
50 km, ainsi que le Neuchâtelois Claudy Rosat ,
Franco Piller, Michel et Laurent Haymoz et le
Grison Giusepp Dermon, ex-membre de
l'équipe nationale.

t<$&_ .y... ".. Jiïtfé-

Les championnats romands juniors de lutte
libre, style international , se sont déroulés à
Schmitten (Fribourg). Les représentants neu-
châtelois, qui ne se trouvaient pas dans un bon
jour et qui , de surcroît , ont été malchanceux ,
n 'ont pas obtenu les résultats espérés. Voici les
vainqueurs et les rangs des Neuchâtelois:

Catégorie 48 kg: 1. M. Arnoux (Lausanne) .
- 52 kg: 1. A. Brùlhart (Sensé). - 57 kg: 1.
Y. Regamey (Vevey) . - 62 kg: E. Pagliotti
(Marti gny) ; 10. Richard Rubeli (Neuchâtel-
Sports). - 68 kg: 1. Ch. Chuard (Domdidier) ;
2. Paul Stuck (N-S) ; 4. Henri Evard (N-S). -
74 kg: 1. Ph. Bubloz (Ouest-lémanique) ; 4.
Philippe Mottier (N-S); Y Zanetti (N-S).
90 kg: 1. D. Gasser (Fribourg). - 100 kg: 1.
E. Clôt (Vevey) . - Plus de 100 kg: 1. L. Cher-
buin (Valeyres).

Championnats romands
juniors de lutte libre

CYCLISME

• Les sprinters ont dominé du début à la fin
le traditionnel Tour de Sardaigne. Déjà lauréat
du trophée de Laigueglia , le Belge Freddy
Maertens a ajouté un deuxième succès impor-
tant à son palmarès 1977.

HOCKEY

• Mati'li île promotion en deuxième ligue :
Les Brciicls - Noiriii yuc 2-5 (2-4 0-0 0-1),
Noiraigue esl promu.

SKI

• Gaudenz Ambuehl , Francis Jacot , Roland
Mercier, Kurt Loetscher, Franz-Josef Loet-
scher, Bruno Heinzer ont été retenus pour les
championnats du Conseil international du
sport militaire, du 7 au 14 mars à Chamonix.

FOOTBALL

• Match amical : Saint-Biaise - Superga 3-3
(2-1).
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NEUCHATEL Samedi 5 mars 1977, à 20 h 30 
J

ij Salle de musique - Temple du bas ¦
i APRÈS SON TRIOMPHE À PARIS fl
i JACK YFAR présente : m

SIM
dans son nouveau show I

3 heures de rire ! Ii ° i

il est prudent de réserver ses plaues, Location : seyon aS Tel? 24 57 77. I
m PARIS - 1re classe dès Fr. 115.- f|j
M TRAIN SPECIAL 2e classe dès Fr. 77.- fâ
§H (couchettes Fr. 21.— par trajet) rïj

H 
PARIS - STANDARD 4 jours dès Fr. 329.- |bj

1»| (logement, tour de ville, promenade sur la Seine et Malmaison) ]p\

M PARIS - LUXE 4 jours dès Fr. 633.- ||
lis (logement hôtel * * * *, excursions, Folies-Bergère, dîner, tour 2*5
#| Eiffel) mÇi

il FLORENCE/GENES 4 jours Fr. 498.- tiÊ
1 CHATEAUX DE LA LOIRE 4 jours Fr. 550.- âfi

V WWfl NICE 5 jours Fr. 575.— KUONI W.Î
Vm LONDRES 5 jours dès Fr. 590.— ^55  ̂ H&
9g ROME 4 jours dès Fr. 596.- pH

P? NAPLES 4 jours Fr. 725.- pf
BS .̂ MALTE 4 jours Fr. 760.- K*
&| «aam AMSTERDAM 6 jours Fr. 875.- pg
|| HW ATHENES 6 jours Fr. 890.- p?
0 "̂ SB  ̂ BUDAPEST/VIENNE 6 jours Fr. 910.- |p
1| ALGARVE/LISBONNE 7 jours Fr. 1085.- |$

JjB ^  ̂|̂ r I Adelboden - Grindelwald - Montana - Wengen 
K*|

B|J *tjp l\l 4 jours dès Fr. 244.- / 9 jours dès Fr. 568.- |||

SK Voyages Kuoni : à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni. fp: i

jeJ Succursales Kuoni dans votre région : Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpital E*$
SE 24 45 00. Chaux-de-Fonds : 76, av. Léopold-Robert 23 58 28. u%

1 - âssfc. 'M
m SSS3 Les vacances -c'est Kuoni m
WÊ "̂ "5r- g»
KË 010653 A r.;ii

RÉVISIONS DE CITERNES
I Devis sans engagement, conditions avantageuses
i O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

IF m- G à̂ /r m̂mmmWÊ ^ I
mVéÊÈmSm ^mP MWk (L i i 'l, i ' tJt^^MÉll
H W r lN̂ ^» Êa0M '

iffii lia iw tr\ Ç^ \̂\AMw < è̂v
met/km et pf ustmntoçeux
ê ... naturellement chez Pfister Meubles \
2 Ha%£!#â AJBIDJI Prix sensationnel , pour nos clients

 ̂ JrSO iWllKf4 ™ aussi en 1977: un tapis de fond-
| _̂W ^̂  ̂ i«UIT feutre robuste , et même avec dos mousse
| f̂ mj ifl 1 compacte élastique. En beige , or, brun,

% cognac et olive.

^éÊK/PJ% MJIIPA 
Un vrai tapis de fond bouclé , 100%

I WmmTâmWU IwlIlfJ *"' nylon, imprimé. En olive , beige
JM—Wŷ 

Tr^^D et 

or. Dos 
mousse compacte!

^SBkd% MIDIINotre 
ta P' s 

de fond 100% NYLSUISSE
^F̂ ^̂ QBF

IWIIKJ %H antistatique. Robuste et d'entretien
_W A% DHW^Dft facile. 

En 
or, cognac, rouille ,brun,

 ̂
Vf m' KEn iUluI beige foncé , beige, vert et gris.

m*mmm*mm\Im?kmm\ AAID A Notre élégant tapis de fond velours .
WmWSmWmr IVlIl mMH doux comme de la soie et pourtant

^̂ ^LT«L MCI 
robuste. En 

beige 
clair, beige, brun,

wH(|^P̂ m2 «EL 
cognac , or et olive. 100% nylon.

m \̂mfÊkÀWmfmBMimf%9m\àmtfSmfm Le plus vendu de nos tapis
j f fM  WmMmW nilK MPLIC¥ K de fond berbères synthé-

mmW^̂ L'̂ ' DCDDCDC tic1ues - 100% acryl. En blanc
WDfA| m > DEICDHEKC nature , beige clair, beige foncé ,

or, olive et brun.
{flk40fe fi la SUBIEIfl Une offre spéciale Pfister Meubles:
^Êmm&UIWIIK Il" 100% pure laine 

de 
tonte. Qualité

-.Êj  ̂ DCDDCDC I
woolmark - Dos mousse com-

%j *̂^̂ V m- DC
ICDE

KB 
Ipacte 

très 
élastique. En blanc

nature, beige clair, beige foncé et brun.
Autres tapis de fond chez Pfister Meubles: 9.50 13.50 19.50 23.50
27.50 34.- 44.- 59.- 78.- 95.- 108.-. Sur demande, toutes les qualités
sont aussi livrables sur mesure. J

_
!...... „„ .... .__„ ..,.,». ., ,,,,,. ...,.,. . ,214° B

<ri8SSBBtefe£*'->; < * '- '. . '-y -- • ." - .' •-. ¦->v-Sy-'y-> -rçAy7: • Le plus grand choix de |Ŝ ^̂ P̂  §ê )̂~|î |?f^̂ ^#$^&l$&§
la Suisse: plus de 300 Upii' :̂  ï̂SsM^p^
qualités et 2400 couleurs MKfe'. = gjg^̂ ^̂ fg |̂jgp̂

B ( ( fl 11 J fi'TTTf-jfîi'n 9 Paquet de 4 portions, 500 g . m
fl puMO A partir d'un achat de 1 « ^-^ i >̂ 9̂ ^. IBW I jusqu'au 8.3.| " . _ . == Jr. r̂̂ ^̂ K̂ k. -= të£Si 2 paquets au choix __ . ffmf\tm%L\
I Pâtoc *. 9 A i Margarine tf M90 w IIJ rdlcS aux œufs frais &| I i #> *¦•£.«« ¦»» Il r (•'w IS
I Tino M*** ¦ 3U B samssa B VI /AI|p i|#w ¦¦¦ É>^| y ̂  y s composée d'huile de 

tournesol, ̂ Ĥ SI au lieu de 2.30̂ / B km
?  ̂ ilA imiliii4iAH N^n<(NiiA4 de graisse végétale et de^Hb̂  ^̂ i - B̂

^ V 
ne réduction par paquet jr v 10% de beurre.̂ g S^a ŷ j  S

fl f fllIV^JTT^HfJl Paquet de 160 g y /paquet de 230 g L- r̂ DatjUfitS • \ ̂
f^ I 2.37-8.3. 1 Y^̂ ^̂ ^L H 11 1 PI 1 J Vfl À J Hl .̂ 5 ^̂ . 1̂ç'y^ r̂ mmm̂ ^̂  ^̂ ^ B̂fs-^mi. s  ̂ r o o _o o i .̂ ^̂̂ Wfëa î L. Enli

I Séré /r Oliw Pet^ 4nflfi0wl1 de crème \L-ollJ? Beurrai v |rHJl |
Kw pasteurisé ^^^V^^  ̂̂ L̂w M% 

Les biscuits toujours^^L :̂ g Mm lÊÈty mjzm Ê̂ W _̂  ̂au HPII rie 1- jr W appréciés avec une tasse^M^^H au 

lieu 

de 2.-
^̂  

|1
Hâta Ŝ^̂mWÊ B 

Ç ĥ une 
de café ou de thé.  ̂

_^̂ ^̂  ̂ H iUM \ 
uuuf ^K̂ H Ĥ f :- . \ HĴ X spécialité de 

^^É^^  ̂ iP̂ F -  ̂ HSJa . ^^Q^mtr*yy~^̂ m\\r ^=s . 1M!29BJ Production SA, une entreprise de MIGROS. ^^Bm&iïmy  ̂ y^M^̂  ^= O

1^ NOUVEAU A N̂I
S f /'y, l lAMlBi'lltcî tK-lrWBW . ] |̂

S ĵ CJ Ly'y -*\ f 'illllllllllllllillM ^râce aux P°urv°yeurs d'énergie constitués par les dextrines , le |ggj
!̂ y JyC—-^» -C -̂̂ __^__^^' i ! 9 

maltose et le glucose, les vitamines A, E, B,, B2, B6, PP et C, ainsi j§m
f̂â (5n -—'S* ¦f^~~~^~yy ï '¦ ') I H que les sels minéraux, M-fit-Drink contient exactement les substances 'So

î K; / 7 (3 I Si lIMllll W dont nous avons besoin au cours de 
l'activité physique. Peu avant 8 3̂

^2j t- . nifaTr  ̂ l'ePort, l'organisme doit être «rechargé» et pendant une activité &âgj
W>\ Bft fll f̂̂  ̂A B̂ k * H ir "Mily^ni phvsique prolongée, on veillera a lui fournir un apport complé- KS
p| Blfl li 14" Î VH£I &&Sf S JÀ ^m. mentaire. [̂!̂ :â IVI_Tll M H l̂ f I HB îriÉ-ir- 

J^k Le concentré de myrtilles et de mûres , l'extrait de thé et de cola '|̂ '̂
|s ¦¦¦ H 9 ̂ L. #̂1 sl  ̂ ¦¦ 

/.4
M B  ̂ produisent un 

effet stimulant et tonifiant 
tout 

en augmentant l'en-- fig
lp BW M M W t  Irl Bill » |pPHHHHH |H; durance. ||̂ f
jt-fil ¦- fAîiMnlfni é ttifirljimuT. (i 

EnergiespflndM W M-fit-Drink, en flacon léger et incassable, est .pratique à emporter . §y|
p̂ | |Ç SllinU OITl ïîlUUCrnC fl p, A^^' 

ï ;B 0n P«ul le b0lre directement a la bouteille avant et pendant l'effort jpf

I qui favorise la performance. if(X\B :l losage ^-^ i I
S-ï | n<à l'ônûifiio un hniifioillûl Is\ xX ^uïl̂ B '¦ ¦"-"- ¦ ^ ̂  ̂°» ^^"6 «û e i façon KO g Mé

g 
Pendant rentrainement . les compétitions ou n'importe quelle activité ¦ |'' wÇ^Bj STocCsur bo,re 

% 
., 

» bou.cie. ^E ffV é? B ^œ  ̂ sportive , M-fit-Drink prévient les baisses de tonus (accompagnées Ho : <'̂ >̂ \ flL >«Js eia:e. lenms. etc. repartir ie reste rM» BjMH | ^KK.-i d'une sensation de faim), ainsi que la diminution trop rapide de B>--J \̂ ^L \ mP̂ H | 
sur les 

muses r 
 ̂ aT^Bkfl £ S^

;S
r;J| l'endurance physique. HT ̂ ^ 3  ̂ ,5-.» H Epreuvesdendurance: «g H Bm# tf^i

ife- Ji| M-fit-Drink fournit à l'organisme des hydrates de carbone (énergie), ¦VîP̂ i-&^̂ a  ̂ I 
su. de fond, courses de repart,,¦ ie contenu de ia 

|AV V1V pg
 ̂S . j -i ¦ j - , , « -, ^^B\ i'̂ ï- ms velo , courses mil,laires, bouteille en 4 a 6 doses ^™ ̂  ̂ ^̂ î  ^̂  ̂ SsiN

fcj I des sels minéraux et des vitamines importants, sous une torme facile- LBH|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ M excursions en montagne, au cours de la compe I ^S*s
Î£53 V ment assimilable et ne chargeant pas l'estomac. 

 ̂
B' I longst raietsenvoiture.eic Hition 1 (100 g — 1.20) 

J ^̂

I Baisses de prix sur le sirop crème à café UP gtÉÉI I
'̂ 1 

ju
squ'à n

^
v"u

r |j upérisée, en emballage-brique pratique M l̂lwai Wm m WÈ

H Framboises Boute iie de i «tre 3.60 3.30 | g|| V4 de litre 1.25 ip5lr
^ 
11

B OrangeS Bouteille de 1 litre 3.- 2.80f| V2 litre 2.40 |f *g7\ | I
f m  àt± * M V B  ^1 LAJmmm ¦ R^
SR" I 2ICCIC n * -n J i r* A -\ r\ £L mm +m  v Les avantages de Pemballage-brique: i J Ê k m m  = NÉ»
H trdbblb Bouteille del litre 4.10 f. -g ^W «Longue dul de conservation jx PiP* ¦ B
^1 tf*Zlm.**.»*** O 1 A H V 

«Emballage stable ^D&s, W^ M WË
M \ UlirOnS Bouteille de l litre 3.30 Om JL U m V T̂  ̂ • Permet un remplissage exempt de germes ,̂ «̂  A K
TO'I 

¦-- 
^^---w v 

^ r̂ \ .. r • Garantit une excellente qualité 'y ^̂  -Jgg

^̂ L , 012108 B ^BS

gmmmmM OFFRES SPÉCIALES •"¦̂ %

1 Rôti de porc dans n «se, . inn 120 I
M IBS I UU Q I (au lieu de 1.40) Éf?M Ma

I Poulets de Bresse fi 30 I
I « Cordon R0lige » frais, pièces de U à 1,5 kg Ifi kilO %M (au lieu de 7.50) I
Se-» 012109 D H

o
COo
o

LE PIANO
s'apprend à tout âge en
quelques heures, sans
professeur. 100% vrai.
Notice gratuite + réf.
Box 3295,1002 Lausanne,
Tél. 021 .28 29 40.

012089 A

Peintre
effectue tous travaux
de rénovation.

Salle
de bains
ou

toilettes
repeintes

gratuitement
lors de la réfection de
3 pièces.

Tél. 24 72 37. 006967 A

MARCHE AUX PUCES
Samedi dès 9 heures, à R \J LilCr Çf R I

011847 A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CALCUTTA

BADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène! (23) d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sport ives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualités. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : à vos
stylos. 10.45, L'oeuvre d'Anna Freud (8). 11 h,
musiciens suisses. 12 h, émission spéciale
d'informations. 13 h, midi-musique. 14 h, infor-
mations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 15 h, université du 3mo âge. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact.
18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la
Suisse à la rencontre de l'Europe. 20.30, les
concerts de Genève , Orchestre de la Suisse
romande, direction: Pierre Colombo, pendant
l'entracte, résonances. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
sexualité et amour. 14.45, lecture. 15 h, chagrin e!
plaisir d'amour: pages de Kreisler , Handel,
J. Haydn, Mozart , Beethoven et Brahms.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, pas de crainte pour mars. 21 h, football.
22.1S-24 h, music-box.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront impulsifs, souvent tristes et
méfiants, capricieux, il sera difficile de les
satisfaire.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Quelques tracas professionnels
que vous garderez pour vous. Amour:
Vous vous dépenserez pour vos proches
avec la générosité qui vous caractérise.
Santé : N'exagérez pas la force de vos
malaises, ce n'est pas toujours très impor-
tant.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Tout travail de l'esprit sera facilité,
sachez donc en profiter au maximum.
Amour: Vous aurez ia joie de réunir autour
de vous les êtres qui vous sont chers.
Santé : Evitez toujours les excès de vitesse
et les dépassements risqués.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous rencontrez des succès finan-
ciers inattendus qui vous permettent de
rétablir l'équilibre. Amour: Vous compre-
nez bien un caractère très indépendant.
Vous admirez son originalité. Santé :
Ménagez votre foie et vos reins, deux
points délicats de votre organisme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente, elle éveille votre esprit comba-
tif. Amour : Un sentiment secret dont vous
ne réalisez pas l'importance est soutenu.
Santé : La carrière médicale vous tente
bien souvent vous avez le sens de la
physiologie.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Des chances pour les écrivains qui
mettent en relation avec un vaste public.
Amour : Il est très important pour vous de
réaliser un mariage parfait. Santé : Le trai-
tement que vous suivez va se montrer effi-
cace.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un achat va s'offrir, réfléchissez
bien avant de l'effectuer. Amour: Une
rencontre va beaucoup vous enchanter,
elle vous créera un climat très agréable.

Santé : Chassez les idées sombres, elles
paralysent votre volonté et vous empê-
chent de profiter.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Sur le plan financier vos chances
sont solides, vous pouvez accepter les
conseils. Amour : Le sentiment qui vient de
se révéler pourrait bien vous conduire au
mariage. Santé : Votre organisme exige
des repas réguliers, une nourriture suffi-
sante et sans excès.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires, usez de toute votre
diplomatie. Amour: Si votre caractère est
réaliste, votre nature profonde est très
idéaliste. Santé : Après un effort prolongé,
relaxez-vous quelques instants.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre inspi-
ration, ni à faire connaître vos idées.
Amour: Vous avez un vif désir de vous
appuyer sur un conjoint bien organisé.
Santé : N'absorbez pas n'importe quel
médicament, prenez l'avis de votre méde-
cin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité, il vaut mieux garder le silence.
Amour: Une amitié nouvelle va vous
enchanter, elle vous guidera. Santé : Les
petits voyages vous plaisent et vous appor-
tent d'utiles distractions.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Des chances très grandes pour les
artistes, les comédiens. Amour: Un
moment heureux dans vos rapports avec le
Lion, n'éveillez pas ses complexes. Santé :
Si une intervention est proposée par votre
médecin, acceptez de vous y soumettre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés, ils vous complètent.
Amour: Conservez l'harmonie avec le
Lion, elle vous sera précieuse. Santé : Vos
poumons sont fragiles et conservent
ensuite bien des séquelles. | CARNET DU JOUR]

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna-Park.
Université, salle C 47: 10 h 15, Amitié du Prince

de Saint-John Perse.
Salle de la Cité : 20 h 30, La Chine par Joris Ivens
Temple du bas: 20 h 15, L'âge d'or du baroque

par M. F. Magnenat.
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 culture! 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. 2"" semaine.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les hommes du président.
16 ans.

Studio : 15 h et 21 h, Le gendarme à New-York. 12
ans. 18 h 45. Le figurant. (Sélection).

Bio: 15 h 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 45et20 h 45, Le sheriff. 16 ans.
2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLET ON

par Magali
5 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Les yeux violets exprimèrent une sorte d'affollement.
- Mais monsieur O'Brien...
Il l'interrompit:
- Je sais bien que cela paraît paradoxal. Ma femme à peine

disparue , je pense à la remplacer. Ce n'est pas cela. Vous seule
savez que je ne pourrai jamais remplacer Sonia et je vous
demande un grand sacrifice. Vous êtes très j eune, beaucoup
plus jeun e que moi et je ne puis vous promettre un amour
exclusif , seulement une grande affection pour vous remercier
ltout ce <ï ue vous m'apporterez. Ce que je puis vousaffirmer , c'est que je serai un bon mari et que je ferai tout pour

vous rendre heureuse, dans la mesure où vous acceptez la
situation.

Sa voix se fit ardente , persuasive.
- Nous accomplirons le vœu d'une mourante. Sonia m'apoussé vers vous, vous vous souvenez?
- Monsieur O'Brien , c'était les divagations de la fièvre,

vous ne pouvez prendre cela au sérieux. Et d'abord , vous nesavez rien de moi.
Il l'arrêta d'un geste impérieux.
- Je ne veux rien savoir que ce que j'ai constaté moi-même

depuis deux ans : votre gentillesse, votre dévouement , votrecœur sensible, votre sympathie apitoyée pour l'homme
éprouvé que je suis.

«Epousez-moi , Nathalie. Restez près de moi. Je ferai en
sorte que vous ne le regrettiez jamais.

Sa voix se fit plus pressante.
- Je pourrai reprendre Isabelle. Elle a besoin d'une maman

et, moi, d'une compagne.
Cet argument avait emporté les hésitations de Nathalie.

Néanmoins, la proposition , qui l'avait laissée tout d'abord
abasourdie , finit par prendre corps dans son esprit. Mais elle
était pleine de craintes et de scrupules. Ce monde nouveau où
Monsieur O'Brien prétendait la faire entrer , comme s'il s'agis-
sait d'une chose toute simple, lui paraissait redoutable et
l'impressionnait. Elle avait peur des gaffes possibles et de ne
pas être à la hauteur de sa tâche. Elle n 'était pas faite pour les
mondanités et ne désirait pas paraître. Sa sauvagerie naturelle
s'aggravait d'une panique secrète qui lui venait de sa vie anté-
rieure, des épreuves qu 'elle avait dû subir.

La seule responsabilité qu 'elle acceptât de gaieté de cceur
fut la mission maternelle que lui confiait Philip. Il y avait en
elle un grand besoin de se dévouer.

Elle fut longtemps sans croire à la réalité qui se présentait à
elle. Même lorsque ses épousailles avec Philip fi rent d'elle
l'hôtesse en titre de la maison de Sonia , elle fut agitée d'appré-
hension , d'effroi , voire d'angoisse. Pendant de longues semai-
nes, elle ne put défaire complètement ses valises, persuadée
que cette situation n'allait pas durer et qu 'il en serait comme si
elle s'éveillait d'un rêve.

Elle était même si incrédule quant à la certitude de son
avenir qu 'elle n'avait pas donné sa démission au San José
Hospital , ni demandé un congé illimité. Pour être certaine de
retrouver une situation quand elle en aurait besoin.

La personnalité de Philip la subjuguait et l'intimidait. Dès le
mariage accompli , il avait repris ses allées et venues à New
York. Nathalie demeurait en permanence au cottage , s'occu-
pant activement et tendrement d'Isabelle, tenant la maison
avec compétence et efficacité. Elle attendait sagement , tout au

long des journées , le retour de son mari. Mais cette patience se
fit de plus e'n plus impatiente au fil des jours , sans qu 'elle le
montrât. Elle n 'avait rien changé au décor où Sonia avait vécu,
certaine qu 'elle comblait ainsi le vœu de Philip et elle se faisait
toute petite dans cette demeure où , animée d'un complexe de
culpabilité , elle se sentait toujours étrangère et spoliatrice.

Philip était plein d'attentions pour elle. Mais il parlait
souvent de Sonia et , quand il n 'en parlait pas, Nathalie devi-
nait qu 'elle était toujours vivante en lui. Au fond, elle en res-
sentait un certain malaise qu'elle ne pouvait définir , du fait de
cette situation bizarre. Elle avait l'impression de vivre avec
une ombre. Une ombre qui , pour Philip, restait plus réelle
qu 'elle-même. Mais parce qu 'elle avait aimé cette ombre, elle
accepta de la garder en tiers dans leur ménage.

Ils vécurent ainsi , un temps, côte à côte, dans une atmosphè-
re simplement amicale. Phili p se contentait de cette présence
discrète et effacée qui ne troublait pas son monologue inté-
rieur et ne dérangeait pas les souvenirs dans lesquels il se com-
plaisait.

Mais il ne pouvait demeurer impunément auprès de cette
jeune et saine créature sans éprouver qu'il était un homme,
avec ses faiblesses et ses exigences. La fois où, embrassant
Nathalie pour le bonsoir quotidien , il la retint brusquement et
la serra contre lui , elle frémit toute, chavirée par ce geste pos-
sessif. Et quand les lèvres de Philip cherchèrent les siennes,
elle se livra à ce contact avec une sorte de joie bouleversante.

Ce jour-là , leur union prit un sens. Nathalie comprit que
Philip était pour elle autre chose que l'homme qu'elle avait
épousé par pitié et pour le sauver de lui-même. Dans le don
qu'elle lui fit de tout son être, elle avait éprouvé un plaisir
grave et profond. Tout ce qu 'il y avait en elle de contrainte , de
réserve, de crispation et d'appréhension s'évanouit. Elle fut à
lui complètement dans l'émerveillement d'une révélation.

Désormais, tout changea entre eux. Ils devinrent véritable-
ment des époux. Nathalie fut heureuse, épanouie, pleine de

gratitude pour celui qui l'avait révélée à elle-même et la trans-
formait.

Chez Philip, le complexe fut tout autre. Bien sûr, il fut tou-
ché par le don émouvant de sa compagne, par sa jeunesse
confiante, par la qualité de ce sentiment auquel il ne s'atten-
dait pas. Chez lui, il s'agissait de satisfaction physique. Il
n'entendait pas laisser envahir le domaine réservé où il enfer-
mait le farouche amour qu'il gardait à Sonia. Il avait toujours
pensé que cette nouvelle union serait celle de deux partenai-
res, associés dans leur solitude et qui savaient exactement ce
qu'ils pouvaient demander à leur destin. Or, voilà que les
choses tournaient autrement. Leur accord mutuel aboutissait à
un résultat imprévu, cet amour que Nathalie lui manifestait et
qui déferlait sur lui comme une frémissante vague. Il en était
secrètement flatté et bien qu 'il s'en défendît , cela lui apportait
un semblant de bonheur.

Ainsi la vie s'organisa. L'entente du couple se consolida, au
fil des jours. Philip était un érudit. Nathalie trouvait sa conver-
sation passionnate. Pour ne pas être trop inférieure, elle
s'appliqua à perfectionner son instruction. Lui, dirigea ses
lectures et prit un rare plaisir à voir s'épanouir cette jeune
intelli gence si ouverte et prête à se développer avec le zèle
d'une disciple.

Vint le jour où Philip O'Brien reçut cette nomination
d'ambassadeur à Madrid. A ce moment, ils quittèrent le cotta-
ge de New Jersey pour gagner leur nouvelle résidence en
Europe. Nathalie s'était sérieusement documentée sur les
impérieux devoirs qui allaient lui incomber. Elle franchissait
une nouvelle étape, assez prodigieuse, sur la route étoilée où
son destin l'entraînait.

Elle en appréciait les avantages et commençait à s'habituera
ce conte de fées qu'elle vivait. Et son amour pour son mari,
magicien incomparable qui lui avait ouvert ce monde plein
d'enchantements, se doublait de reconnaissance infinie.

(A suivre)
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RÉSUMÉ: Recherché par la police uruguayenne, Giuseppe Garibaldi se
trouve avec sa goélette au large de Montevideo. Deux grosses barques
n'arborant aucun pavillon s'avancent vers le navire.

«POLICE!»

Une intense activité règne sur le pont du « Farropilha ». Caviglio distribue
les armes. Garibaldi ordonne de mettre à la voile. Toutefois, les ancres ne
sont pas relevées. Giuseppe ne veut pas avoir l'air de fuir. Et surtout, il
aimerait bien connaître les intentions de ces mystérieux émissaires. On
distingue maintenant trois hommes à la proue de chacun des lanciones.

Le premier n'est plus qu'à quelques encablures de la goélette. L'un de
ceux qui se tiennent à l'avant s'empare d'un porte-voix : « Police I Vous
êtes sommés de vous rendre ! » A peine la phrase terminée, on voit une
dizaine de matelots surgir du fond de la barque. Chacun d'eux, un fusil i
la main, s'apprête à faire feu.

Pour toute réponse, Garibaldi hausse les épaules. Il se retourne vers
Lambert! : « Relève les ancres ! » Le second lancione se range le long du
"a.n.c .̂ bord. Soudain, des coups de feu crépitent. Sans même avoir
réitéré son ultimatum, la police uruguayenne passe à l'attaque. Quatre
hommes du «Farropilha» ripostent immédiatement.

Les autres brassent les vergues et les voiles pour appareiller. La goélette
frémit, prête à s'élancer vers le large. Mais, retenue par une force invisi-
ble, elle demeure sur place. « Lambert ! » hurle Garibaldi en se précipitant
vers le bossoir. Le malheureux n'entend plus. Atteint par une balle en
plein cceur, il a les doigts encore crispés sur la chaîne d'ancre.

— Demain: Une réception chaleureuse —

SUISSE ROMANDE
17.20 (Gf Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé-société
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
20.15 (C) Spécial cinéma
23.05 (C) Football
00.05 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) TV Juniors
17.00 (C) Patinage artistique
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.30 (C) Hilde Breitner
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Football en Europe

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (18)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tim
21.55 Titre courant
22.05 Patinage artistique
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
9.20 (C) RTS promotion

11.30 (C) Patinage artistique
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Mercredi animé

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 Daktari
15.55 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Football
22.20 (C) Switch
23.15 (C) Jazz session
23.40 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg
20.30 (C) L'homme sauvage
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Pop hot
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Mercoledi sport
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Truchsess de

Waldburg. 17.05, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, point chaud. 21 h, le tribunal plai-
de. 22.30, l'adoption en Allemagne.
23.15, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, téléjournal.
19.30, magazine de la 2m° chaîne. 20.15,
patinage artistique. 21.15, téléjournal.
21.30, les aventures du brave soldat
Schweik. 22.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

HORIZONTALEMENT
1. Salvador Dali leur a donné un style très per-

sonnel. 2. Article. Elle nous met à couvert. 3. Il
laisse souvent un certain déchet. Patrie d'Abra-
ham. Démonstratif. 4. Epanouissement. Sur des
monuments chrétiens. 5. Le quart d'une peseta.
Ce que donne la puce à l'oreille. 6. Frotte une
meule contre une autre pour la polir. Entre 3 et 4.
7. Interjection. Où se voit un commencement de
corruption. 8. Vaste plan d'eau. Note. Rivière de
Roumanie. 9. Tenue en suspens par de vaines
promesses. 10. Garnis de choses pointues.

VERTICALEMENT
1. Lourd, grossier. 2. La Polaire est dans la Peti-

te. Bronze. 3. Rivière d'Allemagne. Conjonction.
4. Saint. Ancien registre du parlement de Paris
Pour une multiple exclusive. 5. L'illusionniste en
connaît plus d'un. Fins. 6. On le prend sans en
priver personne. Elles constituent le gratin
7. Lettres de crédit. Labiées. Note. 8. Grand coffre
de bois. Particules électrisées. 9. Affection inté-
ressant souvent la face. 10. Manche. Peuvent être
des rôles.

Solution du N° 763
HORIZONTALEMENT : 1. Braconnier. -

2. Retenue. Pi. - 3. Aar. Ge. Hem. - 4. Ellébore. -
5. CP. Yeso. Ou.-6. Héros. Mons.-7. Etat. Obi.-
8. Ac. Adents. - 9. Alarmiste. - 10. Denain. Eté.

VERTICALEMENT: 1. Branche. Ad. - 2. Réa
Pétale. 3. Atre. Racan. - 4. Ce. Lyot. Ra. -
5. Ongles. Ami. - 6. Nuées. Odin. - 7. Ne
Bombes. - 8. Ho. Ointe. - 9. Eperon. Têt. -
10. Rimeuses.

I MOTS CROISES I

I POUR VOUS MADAME
Un menu
Langue aux câpres
Pommes de terre
Salade
Gâteau de pamplemousses

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau de pamplemousses
Proportions pour quatre personnes : 240 g
de farine, 240 g de sucre semoule, 3 œufs,
80 g de beurre, Y2 sachet de poudre à lever,
le zeste de trois pamplemousses. Pour le
sirop: 80 g de sucre semoule, le jus de trois
pamplemousses, Y2 I de cognac. Pour la
garniture : 1 pamplemousse, 1 sachet de
caramel.
Préparation : pressez les trois pample-
mousses, réservez-en le jus et faites blan-
chir les zestes à l'eau froide que vous por-
terez à ébullition.
Battez les œufs entiers avec le sucre
jusqu'à ce que vous obteniez un mélange
blanc et crémeux. Ajoutez la farine tamisée
avec la levure, ainsi que le beurre ramolli.
Dès que le mélange est homogène, ajoutez
le zeste finement haché.
Versez la pâte dans un moule à charlotte
beurré, laissez cuire une quarantaine de
minutes à four préchauffé. Vérifiez la cuis-
son à la lame de couteau, démoulez le
gâteau sur une grille et laissez-le refroidir.
Faites bouillir le sucre avec le jus de pam-
plemousses, ajoutez le cognac et arrosez le
gâteau avec la sauce bouillante.
Disposez le gâteau sur le plat de service,
versez par-dessus un caramel préparé avec
un sachet ou avec de l'eau et du sucre.
Décorez avec des quartiers de pample-
mousses.

Conseil culinaire
Contrairement à ce que l'on pense, la
langue n'est que peu nutritive : elle perd
beaucoup à la cuisson, qui doit être longue.
Les langues de veau ou d'agneau sont plus
digestes que celle de bœuf.

La santé par les plantes
Pour bien digérer et bien dormir: oranger
(feuilles) 20 g, verveine 15 g, anisvert15g,
mélisse (feuilles) 15 g, menthe sauvage
15 g, tilleul (fleurs) 10 g, 2 cuillerées à
soupe par tasse. Amener à ébullition et
laisser infuser 10 minutes. Une tasse avant
le coucher.
Contre la constipation : fenouil 10 g, feuil-
les de séné 10 g, feuilles de sureau 10 g,
anis 10 g, une cuillerée à thé de ce mélan-
ge. Faire bouillir 5 min, laisser infuser
5 minutes. Boire le matin à jeun et le soir
avant de se coucher.

Selle de mouton
marinée aux herbes

Un détail très important: ne sucrez pas les
tisanes au sucre blanc, mais au sucre roux
ou avec du miel.

(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 1 selle de 1 kg environ,
1 carotte, 1 oignon, 2 échalotes, 1 branche
de céleri, 1 cuillerée à soupe de farine,
1 verre de madère, sel, poivre, 1 bouteille
de vin blanc sec, 2 brindilles de thym,
2 feuilles de menthe et 2 de laurier,
Vz bulbe de fenouil, 3 cuillerées à soupe
d'huile, 1 botte de cresson.
Mettez dans une terrine thym, laurier,
fenouil haché, menthe écrasée, oignon
coupé, huile et vin. Posez la selle sur ces
éléments, couvrez et laissez mariner
24 heures.
Egouttez la viande, épongez-la et endui-
sez-la de beurre. Faites-la cuire au four bien
chaud 30 min environ. Passez la marinade
et faites-la réduire à feu vif des 2/3.
Hachez finement les échalotes et la bran-
che de céleri. Faites revenir dans du beurre
chaud. Remuez, saupoudrez de farine et
faites un roux brun. Mouillez avec la réduc-
tion de la marinade; laissez cuire une
dizaine de min à petit feu. Rectifiez l'assai-
sonnement. Dressez la viande sur le plat de
service, dégraissez la cuisson et ajoutez le
jus ainsi obtenu à la sauce. Nappez-en la
viande et garnissez avec du cresson.
Préparation : 25 minutes. Marinade :
24 heures. Cuisson: V2 heure.

A méditer
Que tout ce qui peut être soit. A. GIDE

fo
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CA 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, oeuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le canardeur.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les canons de Nava-

rone.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).
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L'acné : la hantise de nombreuses femmes
Les poussées d'acné sont source de

bien des complexes chez toutes les
femmes et en particulier chez les
adolescentes. Si l'apparition de
boutons, de comédons, met en péril le
charme d'un visage, il convient
également de rappeler qu'il ne suffit
pas de se contenter de les dissimuler
par un maquillage habile, mais qu'il
faut avant tout se soucier de les faire
disparaître et de traiter le mal en
profondeur.

Une poussée d'acné négligée ou
maltraitée peut laisser des traces très
importantes, ou des cicatrices définiti-
ves. L'acné doit être considérée
comme une véritable maladie de la
peau, qu'il faut soigner sans attendre
et qui exige un traitement approprié. Il
serait imprudent de penser que les
boutons disparaîtront d'eux-mêmes,
qu'il suffit de les percer et de désinfec-
ter avec un peu d'alcool.

L'acné provient d'une hyper-secré-
tion des glandes sébacées qui peut
être causée par un mécanisme hor-
monal, particulièrement au moment
de la puberté. Le sébum s'amasse
dans les pores, des points noirs (les

comédons) apparaissent puis s'infec-
tent et des boutons disgracieux et
douloureux se forment alors.

RESPECTER L'HYGIÈNE
Pour faire échec à l'acné, pour

prévenir la prolifération des germes il
convient de respecter scrupuleuse-
ment quelques principes d'hygiène
élémentaire, de veiller par exemple à
ne pas essuyer le visage plusieurs fois
avec la même serviette. Il est préféra-
ble d'utiliser du coton ou des serviettes
en papier que vous jetterez à chaque
fois.

De même il est fort peu recomman-
dé d'extirper un comédon avec des
mains qui ne sont pas nettes ou de
presser maladroitement un bouton.
Cela n'aura pour résultat que d'irriter
le derme et l'èpiderme, de provoquer
des phénomènes d'irritation et
d'aggraver le mal. Il vous faut procéder
en douceur avec beaucoup de soin et
ne pas vous acharner rageusement sur
un bouton. Inutile également de
penser que les boutons sécheront si
vous appliquez de l'alcool ou de
l'éther. La peau pourrait avoir la réac-
tion inverse et devenir encore plus
grasse.

Avant de procéder à l'extraction
d'un comédon, il est recommandé de
ramollir la peau avec un masque émol-
lient par exemple ou de procéder à une
fumigation à l'aide d'eau bouillante,
puis de presser les boutons avec une
serviette en papier sans trop de violen-
ce, mais assez fermement toutefois
pour que les pores soient intégrale-
ment vidés. Ensuite, l'on applique une
lotion antiseptique ou calmante.

Evitez l'abus des astringents surtout
sur une peau qui n'a pas été parfaite-
ment nettoyée auparavant. Les astrin-
gents ont pour effet de resserrer les
pores de la peau, ce qui peut effecti-

vement être excellent après un net-
toyage de peau, mais il peut être
également contre-indiqué de resserrer
les pores car l'excès de sébum qui s'y
trouve peut s'écouler encore moins
bien qu'auparavant.

SURVEILLEZ VOTRE ALIMENTATION
L'état de votre peau dépend en

grande partie de votre état général. Il
existe un rapport direct entre l'alimen-
tation, le système digestif et la peau.
L'acné elle-même peut être causée par
un régime alimentaire trop riche en
matières grasses et en protéines.
L'absence de vitamines peut entraîner
un vieillissement prématuré de la
peau.

Il faut donc surveiller votre régime
alimentaire pour avoir un joli teint. Il
semble que les peaux grasses soient
les plus menacées par le surmenage,
les écarts alimentaires, le manque de
sommeil, les troubles de la digestion.
Aussi veillez à dormir régulièrement et
suffisamment , à vous nourrir à des
heures régulières, à manger des
légumes verts et des fruits. Une bonne
oxygénation, une bonne circulation
sanguine favoriseront l'élimination
des toxines et auront un effet bénéfi -
que sur les peaux grasses.

Quant à celles qui sont sujettes à la
couperose il faut qu'elles sachent que
l'abus de tabac et l'alcool ne feront
qu'augmenter ce désagrément.
L'alcool ralentit l'élimination régulière
des toxines, dilate les capillaires et
favorise ainsi la couperose. La coupe-
rose ainsi que de nombreuses aller-
gies peuvent être la conséquence
d'une tension nerveuse, d'un état de
fatigue ou de moments dépressifs.

En résumé, rappelez-vous que le
respect de l'hygiène est absolument
indispensable et qu'il sera d'autant

plus efficace qu'il est régulier. Ne
commettez pas l'erreur de croire qu'un
savonnage quotidien abîme la peau. Il
s'avère indispensable pour la protéger
des poussières et résidus chimiques
que l'air pollué des grandes villes
contient. En règle générale, ce qu'il
faut c'est procéder en douceur, un
décapage excessif de la peau pourrait
en effet la rendre plus fragile et veillez
chaque jour à nettoyer, nourrir et
protéger votre peau.

Qu'est-ce qu 'un enfant «bien élevé»?
Un enfant bien élevé... Est-ce encore
d'actualité ? Cette exigence d'autre-
fois correspond-elle encore
aujourd'hui à quelque chose?
Des changements sont intervenus ,
non au niveau fondamental, mais à
celuj des nToyensyrryjs„.en œuvre pour
bien* élever " un enfant. Ce qui hier
enc^rg.étajyjn ordre est devenu une
éf'âDOfa'tforï ' patiente à laquelle
l'enfant doit participer le plus possi-
ble.
L'obéissance demeure le principe

majeur de l'éducation. Mais elle n est
plus aveugle. Elle doit être active et
consciente. L'épanouissement , de
l'enfant dépend beaucoup du faitqu'il
est capable d'obéir parce qu'il a com-
pris le pourquoi de ce qu'on lui
demande. Il est impératif de ne jamais
exiger d'un enfant plus que ce qu'il est
capable de comprendre, :. s.
Pour ménager l'enfant et rendre effi-
cace votre système d'éducation, choi-
sissez un ou deux sujets sur lesquels
vous serez intransigeants. Et n'ajoutez

Cet enfant est-il bien élevé? En tout cas, il est mignon à croquer! (Photo Pingouin!

de nouvelles exigences que lorsque
les sujets précédents seront devenus
des automatismes.
La politesse doit être présentée
comme une attitude positive et deve-
nir aussi un réflexe. Elle est l'image de
la mentalité, de l'enfant et. de son
entourage, de sa faculté, et de son
désir de vivre.harmoni.eusemerjiI,a.yec
ses semblables. Il importe d'être sou-
ple dans l'enseignement de cette
qualité. Par exemple, il n'y a pas si
longtemps, les enfants à table
n'ouvraient pas la bouche.
Aujourd'hui, le repas est souvent le
seul moment de la journée où lafamil-
le est réunie. Les enfants doivent se
raconter, poser des questions. Il faut
bien sur leur laisser cette liberté, mais
insister sur le fait qu'on ne parle pas la
bouche pleine, qu'on ne coupe pas la
parole aux autres, qu'on ne laisse pas
refroidir son repas à cause de son
bavardage...
De même, il est indispensable
d'exiger, mais avec nuances, que
l'enfant observe une hygiène scrupu-
leuse. Elle fait partie du savoir-vivre,
elle est aussi un élément important de
santé.
L'enfant doit apprendre à manger
avec décence, et sans bruits incon-
grus, en se pliant aux prescriptions
élémentaires de l'art de la table, telles
que celle de s'essuyer les lèvres avant
de boire, pour ne pas présenter à ses
convives un verre souillé détaches de
graisse.
Il faut enseigner l'ordre et l'exactitude.
L'enfant doit prendre soin de ses
vêtements, de sa chambre et accorder
la plus grande attention à ses rapports
avec sa famille et ses relations.
Toutes ces prescriptions, enseignées
avec patience, ont pour but d'intégrer
l'enfant dans la société et .de lui faire
admettre qu'il ne devrait pas faire aux
autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui
fasse. (OPTIMA)

La jupe-culotte... un heureux compromis entre le pantalon et la jupe.

Ce fut longtemps un sujet de
discorde: jupe ou pantalon? Il semble
possible de dire maintenant que la
«cohabitation» est presque parfaite :
les adeptes de la jupe reconnaissent
que le pantalon a su s'intégrer parfai-
tement à la vie moderne. Quant aux
partisans du pantalon, ils avouentque,
finalement, compte tenu des circons-
tances, pourquoi pas la jupe!

Nous avons connu le pantalon étroit,
droit, puis très large. Ce sera, cette
saison, un mélange de tout cela : jean
cigarette; pantalon large et bouffant ;
pantalon classique, droit et souple;
pantalon court (sous le genou ou légè-
rement au-dessus).

Le bas de certains pantalons sera
resserré par une patte boutonnée ou
maintenue avec un élastique; ils
seront parfois portés «tire-bouchon-
nés».

Pantalons du soir: bouffants ou
classiques (avec le pli nettement
marqué). Vous les porterez avec des
pulls, des blouses vaporeuses, trans-
parentes, des marinières mais surtout
des tuniques longues, souvent ceintu-
rées, avec fentes sur les côtés.

Les jupes seront droites, a plis plats
ou froncées, ou encore a plissé fin,
plissé style «gitane», fendues sur les
côtés... C'est un festival !

Donc, beaucoup de recherche et de
fantaisie dans le plissage. Mais il y
aura aussi des jupes paysannes, toutes
froncées, juponnantes, dans des
imprimés vifs et frais.

Que ce soit pour le pantalon ou la
jupe : le coton, encore le coton,
toujours le coton. Pratiquement
infroissable grâce à divers traitements,
d'un entretien plus que facile, il offre
en plus souplesse et richesse de colo-
ris dans les imprimés.

Il faut noter également des gabardi-
nes, des toiles d'une rusticité raffinée,
des voiles légers, transparents, des
soieries.

Les jupes fleuriront cet été

Toutes les richesses du fromage
Par leur apport en éléments différents

et nombreux, certains aliments jouent un
rôle déterminant dans la composition de
nos menus. Le fromage est de ceux-là. Il
apporte à l'organisme non seulement des
protéines mais encore l'indispensable
calcium et des vitamines A, B et D.

Le fromage soutient avec la plus grande
efficacité la future mère comme la jeune
mère, à qui il est fortement recommandé.
Il aide l'adulte à se composer un régime
alimentaire lui permettant de contenter
ses besoins énergétiques et de soigner sa
ligne. Mais il est encore une catégorie de
gens pour qui le fromage devrait repré-
senter l'aliment idéal : les personnes du
troisième âge.

Les personnes âgées ne mangent pas
assez et souvent mal, se privant de tout ce
qui leur est nécessaire. La plupart du
temps, cette alimentation défectueuse
n'est pas le fait de la gêne financière, mais
de certains préjugés. L'idée que l'on n'a
plus besoin de se nourrir normalement

une fois passé un certain âge est fort
répandue.

Or, tout comme l'enfance où les tissus
doivent se constituer, la dernière période
de la vie nécessite une abondante propor-
tion de protéines animales, celles qui ont
la meilleure valeur biologique et protè-
gent le mieux les tissus.

Chez près de la moitié des personnes
âgées, l'apport en protéines est insuffi-
sant. Il est donc indispensable de recourir
simultanément à plusieurs sources de
protéines dans la même journée si l'on
veut atteindre le minimum de 60 g
recommandé pour le maintien d'une
alimentation équilibrée. Ce qui revient à
dire que la consommation de viande ne
dispense pas de manger du fromage.

Le besoin de calcium et de fer augmente
avec l'âge, car leur assimilation se fait plus
difficilement. Il faut donc s'en procurer
davantage.

Le fromage est particulièrement riche
en protéines, en calcium et en vitamines.

Il présente 1 avantage de ne pas poser de
problèmes de cuisson, ni de mastication,
dans la plupart des cas. Il est d'une parfai-
te digestibilité et fournit les protéines
animales les moins chères que l'on puisse
trouver. Vu son exceptionnelle richesse,
une consommation modérée mais réguliè-
re de fromage permet de faire face à tous
les besoins de notre corps.

On répète souvent, mais généralement
sans convaincre, que le fromage, accom-
pagné de pain ou de pommes de terre,
apporte à l'organisme absolument tout ce
dont il a besoin. Et c'est parfaitement vrai.
Autre avantage, le fromage se conserve
sans difficulté. La meilleure place qu'on
puisse lui réserver dans le réfrigérateur
est le bac à légumes. Il faut cependant
prendre soin de l'emballer selon les
exigences de sa pâte et ne pas oublier de le
sortir une heure avant le repas, afin de le
consommer à la température ambiante.

(OPTIMA)

L'intérieur des portes peut servir pour le
rangement. Notamment sous l'évier. Choi-
sissez une poubelle hermétique qui se
manœuvre au pied grâce à une pédale. Elle
évitera de vous baisser.
La température d'une cuisine n 'est pas
favorable à la conservation des vins. Trou-
vez un autre emplacement dans la maison
pour vos casiers à bouteilles. Ayez toujours
à portée de la main une broche-douchette
montée sur l'évier pour faciliter la vaiselle.
Multi pliez les boîtes transparentes et les
casiers-tiroirs qui vous éviteront de cher-
cher vos affaires. Placez ou un tableau noir
ou une ardoise sur une porte pour noter
tout ce que vous avez à fa ire. Dites-vous
bien que plus vous avancerez plus votre
mémoire vous sera infidèle. Et c'est fou ce
qu 'il vous vient comme idées à l'esprit
quand on travaille à la cuisine. N'oubliez
pas enfin que parmi les «trucs» qui vous
font la vie plus heureuse, il suffit de tourner
le bouton de votre transistor. C'est un bon
compagnon. Il fait partie de votre univers
au même titre que la pendule et le minuteur
de votre four.

Astuces et gadgets
à la cuisine
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Savez-vous qu 'autrefois à la campagne ,
lorsqu 'on n 'avait pas de réfri gérateur , on
enveloppait la viande dans des feuilles
d'orties afin qu 'elle se conserve ? Si vous
en trouvez sur les talus , cueillez-les avec
précaution et faites-en des tisanes. Elles
sont diuréti ques et « resserrantes ».

On parle beaucou p de l'axonge, base de
certaines crèmes de soins. Sous ce nom
savant se cache une recette des plus
simples. C'est en fait de la graisse de porc
crue , la panne , que l'on fait fondre à très
petit feu , sans la faire brûler. Il suffit de la
tamiser , puis d'y ajouter quel ques gouttes
de benjoin pour pouvoir l'utiliser. Ainsi ,
votre peau résistera à tous les
dessèchements, sera nourrie et adoucie à
moindres frais.

Les produits les plus sophistiqués ne
sont pas forcément les plus convaincants
lorsqu 'il s'agit de nettoyer l'émail. Si la
cuvette de vos sanitaires est jaunâtre
versez-y la valeur d'un verre d'eau de
Javel , attendez au moins deux heures.
Rincez. Vous serez étonnée du résultat.

Vous le saurez pour l'année prochaine :
un journal fraîchement imprimé éloigne
les mites. Vous pourrez en envelopper vos
fourrures.

Vous éviterez que votre visage brille,
transpire et ne gâche ainsi votre
maquillage qui doit être extrêmement
léger par grosse chaleur , si vous vaporisez
sur votre visage de l'eau de sauge,
d'hamamélis ou de rose. Si vous n 'en
avez pas dans votre pharmacie, faites
une infusion de feuilles de sauge que vous
laisserez sécher sans essuyer.

Quelques petits conseils
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8 lfip| JÉ| Echangez maintenant votre ancien téléviseur contre
WSk ¦%%.} §||§§ 9 l'un de nos 3 nouveaux modèles de TV-couleur
UM W !¦ 4 ' Pal/Sécam (MD 56 K 644/16 Z, MD 66 K 665/16Z,
I Ë 'rj m  lip MD 66 K 669/16 Z+W) Médiator. Quels que
ip5iiig|i|r soient la marque et l'âge de votre vieil appareil

vous recevrez, versée directement par Médiator, la
sa* » somme de 250.- francs. Profitez de cette action!

^„. BlP Votre marchand habituel vous renseignera.
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Le /ère? Encyclopédie hebdomadaire des Arts Manuels. En 98 semaines.

Ateliers :
une moisson d'idées simples et utiles

pour révéler vos talents.
En tout être vivent ou sommeillent le goût du beau , k Sans difficulté , semaine après semaine, cette revue Et vousdisposerezderEncyclopedielapluscUireet la
sens de l'utile... et de multiples talents qui ne deman- TOUS initiera et vous perfectionnera au monde pas- plus complète jamais publiée sur les arts manuels et
dent qu'à se concrétiser ! sionnant des artisanats traditionnels et modernes. leurs innombrables possibilités.
Ces talents , «Ateliers», l'Encyclopédie des Arts Au fil des 98 éditions commentées et éclairées par Découvrez votre imagination, votre talent , votre art
Manuels, va ¦ dès son premier numéro - vous les 3.000 illustrations en couleurs, vous apprivoiserez le d'embellir, de réparer et de créer: dès sa sortie chez
révéler et vous permettre de réussir des dizaines d'ob- papier, le tissu, le bois, l'argile, le métal, le plastique, votre marchand de journaux et pour 3 ,50 francs par
jets utiles et charmants. ïes émaux, le verre, les perles, l'osier... semaine, découvrez «Ateliers».
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La poterie: modeler l'argile, Taire cuire Les tissus: vous créerez pour tous une La couleur: papier, tissu, cuir, fer, osier, Quenouille ou tissage: crochet, tricot ,,
fresque, vaisselle, cem beaux objets cou- garde-robe originale , garnirez vos ("au- verre, sol, meuble seront transformés! Par broderie: renouez avec l'art de nos aïeules,
tant... la joie de les créer. teuils, réussirez poupées, nappes, édre* nos conseils et photos vous saurez tout découvrez techniques modernes! modèles

dons bien moins chers... maîtriser. toutes époques...

Vos bijoux d'argent, de perles, de pierres, Les «Idées Junior» simples, variées: 60 La vannerie: avec l'osier, la paille, le ra- Le papier: découpé, plié, modelé, vous le
d'émaux, de plastique, de cuivre - créés pages qui développent l'adresse et la créa- phia, tressez corbeille, plateau , tapis, sic- changerez en reliure, mur sculpte, fleur,
par vous * vous entoureront dc beauté per- tivité de l'enfant et l'occupent joyeusement ge, paravent ; recannez, rempaillez, bref... guirlande, masque, cane dc vœux, cmbal-
sonnalisée. à vos côtés. économisez! lage valorisant.
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Vo. 98 hebdomadaires se feront encyclopédie dc 2.744 Des aujourd'hui, le 1" numéro chez votre marchand dc [ gi .
pages et 3.000 illustrations en couleurs. 7 volumes pas- journaux. Rcscrvcz-lc pour découvrir et mettre à profit vos I ?' 5sionnants, solides, élégants. talents! | 9| <N
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...et si R J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

exœpfionnellèment
légère,* elle l'est

vraiment.
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* EJ. Çurrus a dévelbptié successivement Sélect et
'fern Select Spécial ly AAild. Bien entenau> sa dernière création, «

«Burrus Spéciale», bénéficié également dû célèbre filtre Sélect
! 

' •
' 

:; ' ' ' - '
'^'  

/
'
:«

. * ¦: Û ¦
¦ . —W.. -, ** km - -...- K- * - •.^ -̂. . -., N ¦ ¦ :.-.,. , .̂ ,,..,...,:..,: .̂, ,;^:,;;;;.̂  U^* Jr!«

Un réel événement.
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Venez l'essayer
010954 B
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i Nous vous proposons: '
i VOYAGES ORGANISÉS: \
' La Hollande par le Rhin, la Scandi- ,
f navie, l'Autriche, l'Angleterre, le '
i Portugal, la Turquie '
i CROISIÈRES \1 avec ou sans séjour ,
j CIRCUITS EN CAR I
I grand choix '
i VACANCES BALNÉAIRES f
J en avion, train, car, ou avec votre (

voiture i
\ VACANCES LOINTAINES '
i Tahiti, Antilles, Maldives, Ceylan,
I etc. ,
| Renseignements et inscriptions f

BOURQUIN & Co
i anc. Bickel & Co t
i Agence de voyages '
i Place de la Poste NEUCHATEL
! Tél. 25 10 75 i
; 010562 A I
UuH.Mt.UUUUltUU.

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



Admirez la peinturera sculpture,
rarchitecture...comme jamais personne

ne vous en a donné la possibilité.
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Pour l'Histoire de l'Art, nous ne nous sommes pas contentés de présentées en pleine page, voire en double page. Les textes ont
rassembler le plus grand nombre d'images possible. Toutes les été rédigés dans un langage actuel. Ils analysent la vie des artistes
Histoires de l'Art le font. Nous sommes allés plus loin... comme et leurs œuvres dans un espri t nouveau. Des légendes agré-
vous, lorsque vous étudiez un détail que d'autres ignorent, mentées d'anecdotes résument les faits essentiels en quelques
C'est pourquoi nous avons sélectionné des oeuvres rares, tirées lignes.
de collections privées, quand elles nous paraissaient apporter un
témoignage enrichissant. Chaque mercredj 5 rHistoire de rArt est en vente chez tQUs ^
Dans notre collection, tous les documents sont magnifique- marchands de j ournaux. Semaine après semaine, vous vous
ment reproduits en couleurs. Beaucoup d'illustrations sont constituerez une admirable collection.

HiSTOiREDE Offre de lancement.
B W Âm\ It^ rOn 

P°UF V0US Permettre déjuger de la qualité de la collection :

8 ÂW U m IBW m les numéros * et 2 sont vendus au prix d'un seul : Fr. 3.50
IU àÛ ^J y  WÈ Chaque mercredi dans tous les kiosques et en librairie
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de 160 fascicules
_ mmâJU àmW Mi ¦£¦ ^ÎK a diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A. Genève, quai Wilson 33. Tél. 022/315000 ZV
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NECRO-SPIRITUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNNY THOMPSON SINGERS
PHILADELPHIA USA
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Dimanche 13 mars 1977, 20 h 15 f
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Salle de musique
Temple du bas Neuchâtel \
Location :
Hug Musique S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
Prix d'entrée: Fr. 12.— '

011210A .

<- v̂ E. RUCHTI
I m^^lnstruments de musique

^X )̂ \ |V2\ Vente et réparations

'Uy igr SAINT-BLAISE
•i/f 'S' Rue des Moulins 5

^JZ^O 
Tél. (038) 33 49 37.

'rT rfft — 007379 A

RESTAURANT Pied de P°rc au madère, rôsti
Saucisse au foie, poireaux au vin

.̂ v y>  ̂ blanc
iT \  2̂*(X Bollitb misto, sauce raifort

KLTTU—.f ftfTfMj Tripes à la Zuricoise
,
myflî!lIjLilr Poulet au riz, sauce suprême

NEUCHATEL Soupe aux pois avec jambonneau !

Tél. (038) 25 95 95 008526 A

^¦̂  ̂ spécialiste pour ^^H

MT IIIUIH HARTMANN portes de garages «
M llllllll + CO SA constr. métalliques <̂ B

WÈ stores â rouleaux | ¦

S NEUCHÂTEL § I
V 038 / 31 44 53 service de réparation mM

UBKÊ/^̂ ^̂  • "K '̂ t̂^^^ ŝt^^% m̂^mmm

IPipSlBfl - ^̂ SJcjflBrff^ tv-v Ê^WJS^B ' • ILJj IHMNBBBI

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel: Tél. 247272

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges,
53 23 36. La Côte &ux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils,
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel: Garage de Belle-
vaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 007401 a

DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

I Votre concessionnaire

MEDIATOR
I /RfcfM»
I éàmm *>y

S [r^PWUW l §̂1IHÉ̂  ̂ mm --• «i-ii
D àr'misnM v3*|i >w' Maîtrise fédérale

I 010143 A

I I

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

I ECOLE-CLUB MIGROS I
gm spécial cuisine K

1 POISSONS CRUSTACÉS I
I Mardi de 19 h à 22 h j£j

1 4 leçons de 3 heures : Fr. 60.—, repas compris. B
B Bulletin d'inscription à renvoyer à: SH

E ECOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital I
B 2000 Neuchâtel • Tél. (038) 25 83 48. KJ

I Nom Prénom ' RI

91 Rue Localité I

9 Tel I

H s'inscrit au cours de poissons-crustacés. K$
r&S 011950 A ¦

HÔTEL DU POISSON î
i Auvernier jj>

OUVERTURE: 1er MARS

NOS NOUVELLES
SPÉCIALITÉS |

i
Caviar de palée j
Truite crue au ]

citron vert i
Lottes au vin rouge j
Poussin en vessie | i

aux petits légumes ? I
et selon la pêche

tous les poissons du lac frais. ,
!

Tél. (038) 31 62 31. i -,
008320 A

l

Pour faire publier une « Petite annonce >
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉPART, machine à laverZanus- !
si; landau MG, porte-bébés, habits jusqu'à 8 mois. '
Livres divers. Tél. 24 12 24. 007927 J. <

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

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

011264 J ]

APPARTEMENT 4 PIÈCES, dès avril. Région !
Auvernier - Peseux. Adresser offres écrites à '
AO 477 au bureau du journal. 007932 J I

APPARTEMENT modeste de 2 Vi pièces, aux Parcs.
Tél. 25 14 31. 008055J

BELLE CHAMBRE tout confort, 140 fr. à jeune
homme. Sablons 31. Tél. 24 16 83. 007903 J

VERBIER, APPARTEMENT, 4 lits, libre dès 6 mars.
Tél. 42 10 32 (interne 7). 008017 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, tout
confort. Quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61.008221 J

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, douche,
195 fr. - 120 fr. Tél. 41 28 15. 011303 J

URGENT, joli trois pièces, Serrières, tout confort,
475 fr. Tél. (031) 61 90 92. 007926 J

RUE DE L'HÔPITAL 18, appartement modeste,
3 pièces. Pourrait servir de bureau. Tél. 25 27 80,
heures repas. 008240 J

DÉBUT MARS, très belle chambre indépendante,
vue sur le lac, tranquillité, eau chaude + froide,
douche. Fourniture des draps. Tél. 25 61 57.

007899J

STUDIOS MEUBLÉS, cuisinette, quartier tranquil-
le, libres dès fin février. Fr. 260.—, charges com-
prises. Tél. 25 50 74. 007898 J

AREUSE, appartement de 2 pièces, confort, tran-
quillité, vue, dans la verdure, magasin et arrêt de
tram à proximité, 260 fr., plus chauffage.
Tél. 33 67 49. 007913 J

CERNIER, à louer studio meublé, chauffé, cuisinet-
te, douche, 170 fr. Tél. 25 28 06. 007797 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 008037 J

TRÈS BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, cuisine, j
W.-C.-bains, 2/3 chambres. Tél. 25 13 07. 006991J

PESEUX, rez-de-chaussée surélevé, 3 pièces,
confort, véranda vitrée, petit jardin, dans villa loca- j
tive tranquille. Libre dès 24 mars ou date à conve- I
nir. Tél. 31 31 55. 006863J '

MEUBLÉ OU NON. beau studio + cuisinette et salle
de bains, est de la ville. Tél. 25 15 21 ou 24 1341. ' ,

007853 J

SAINT-MARTIN, appartement 3 chambres, cuisi- i
ne, douche, cave, galetas. Libre. Prix 320 fr., j \
charges comprises. Tél. (038) 41 15 19. 007833 J j
HAUT DE LA VILLE, 4 pièces, tout confort, firj mars, i
Tél. 25 40 79. 007915J| .

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

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

002461J

URGENT, étudiante hollandaise cherche travail ; ,
hôtel ou famille, dès le 14 mars. Tél. 25 06 66. ; '

008005J '
¦g l l

l̂ M-V- »̂̂ ^̂  ̂ —-̂ = i
ACCORDEUR DE PIANOS, expérimenté se rend I
rapidement partout, révision, expertise, dêmitage.
Case postale 237, La Chaux-de-Fonds. 011984.1

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double- £

Dell'Acqua, Dime 86. Tél. 33 56 08. 004785J



Lausanne : une affaire de viol et
de viol manqué devant le tribunal

Mauvais comme une teigne lorsqu'il a bu el
qu 'il a décidé de faire passer une fille « à la cas-
serole», un cuisinier, Nils F., 28 ans, domicilié
à Lausanne, a comparu hier devant le tribunal
correctionnel de cette ville, présidé parM. Cot-
tier, sous l'inculpation de viol et crime manqué
de viol. Le soir du 17 janvier 1976, dans l'éta-
blissement où il a été promu gérant, l'accusé
fait connaissance d'une jeune fille de 18 ans qui
lui est présentée par son barman. Sous le
prétexte de se faire donner des explications sur
le fonctionnement d'une machine à calculer ,
Nils F. entraîne sa nouvelle connaissance, dans
son bureau , où il se livre sans grands ménage-
ments à des travaux d'approche. La jeune fille
résistant , F. la gifle «pendant une heure »,
viendra dire à la Cour la jeune personne, puis
l'enferme dans une chambre attenante où il lui
intime l'ordre de se déshabiller.

Comme elle refuse, il se précipite sur elle, lui
arrache ses vêtements, la jette à terre et lui fait
subir les derniers outrages. « Il avait bu , dit le
témoin , mais pas au point de ne pas savoir ce
qu 'il faisait ». La jeune fille n'ose pas se plain-
dre car elle a peur que cette triste aventure
revienne aux oreilles de ses parents ; c'est une
seconde affaire , sensiblement la même que la
première , qui va mettre au jour cette première
affaire .

Le 17 mars 1976, près de trois mois après,
une autre jeune personne vient trouver Nils F.
j our lui demander du travail. Elle connaissait
j'accuse pour avoir été serveuse dans un
restaurant où il était cuisinier. Le scénario est à

peu près semblable et la machine à calculer sert
à nouveau d'appât. Comme elle cherchait un
emploi de danseuse-cover-girl , F. demande à sa
nouvelle victime de danser devant lui les seins
nus, ce qu'elle accepte. Mais il ne se contente
pas du spectacle sans doute émoustillant.
Voulant pousser ce qu 'il croyait être un avan-
tage, il arrache le pullover de sa victime qui ,
entre-temps s'était revêtue. Comme elle
résiste, il la prend et d'un coup derrière un
genou la fait tomber à terre où il lui arrache sa
jupe et son slip. Il se dévêt lui-même , mais la
jeune fille , elle a aujourd'hui 26 ans, parvient à
éviter le pire en lui faisant croire qu 'elle est
atteinte d'une maladie que l'on continue à
appeler honteuse. Comme elle menace de se
plaindre à la police, le prévenu rétorque: «Je
m'en fous, j' ai déjà un casier judiciaire et j' ai
fait de la tôle ». Ce qui est exact. La jeune per-
sonne se plaindra tout de même, ce qui déclen-
chera une enquête et fera ressortir la première
affaire. Au début de l'audience , l'avocat de F.
demande à la Cour que son peu reluisant clienl
soit soumis à une expertise psychiatrique. Le
tribunal décide de poursuivre l'instruction de
l'affaire en remettant sa décision à plus tard . En
fin de matinée, après avoir entendu les victimes
de F. qui confirm e avec quelques variantes et
reconnaît les faits , mais affirme qu 'il a agi sous
l'influence de l'alcool, la Cour décide de
suspendre l'instruction et de faire soumettre
l'accusé à une expertise psychiatrique. Nous
reverrons donc sous peu F. devant le tribunal.

M.

11,8 millions: «minimum nécessaire»
On votera le 13 mars pour les routes cantonales

De notre correspondant :
Parmi les votations fédérales et cantonales

du 13 mars, l'une verra le peuple fribourgeois
se prononcer sur un crédit d'engagement dc
11,8 millions pour l'aménagement du réseau
routier cantonal en 1977. Le décret ad hoc,
voté par le Grand conseil en novembre 1976,
sous le règne du directeur des travaux publics
socialiste Jean Riesen , est à présent défendu
par son successeur, le radical Ferdinand Mas-
set. En vertu du référendum financier obliga-
toire, le crédit, dépassant la somme de 3 mil-
lions, doit être soumis au peuple (un référen-
dum dû à une initiative radicale, dont on
souhaite élever le seuil, beaucoup trop bas, de
trois millions). Bref , il s'agit aujourd'hui de
voter sur le crédit de 11,8 millions que M. Mas-
set qualifie de « minimum nécessaire », et c'est
bien vrai. Il n'y a pas d'opposition organisée.
Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours...
En 1974, le peuple fribourgeois n'avait-il pas
dit non à l'octroi d'un crédit routier , pourtant
déjà... largement dépensé!

Un comité d'action présidé par M. Robert
Pilloud , député, s'occupe de la propagande. La
presse a été conviée à une visite des futurs
chantiers parsemés dans tout le canton. Elle
partit donc en course, sous la houlette de
M. Jean-Paul Nidegger, ingénieur cantonal et
de M. René Vemaz , secrétaire du comité. Le
conseiller d'Etat Masset rejoignit la cohorte à
Châtel-Saint-Denis.

La moyenne annuelle des dépenses pour les
routes cantonales, de 1970 à 1973, était de
21,7 millions. Compte tenu de la dévaluation ,
le programme 1977 ne représente que 43 % de
cette moyenne. Les difficultés financières du
canton, d'une part , et la nécessité de poursui-
vre sans relâche la construction de la RN 12,
surtout, ont conduit à l'élaboration d'un pro-
gramme minimum. Il s'agit de dix-neuf objets,
intéressant tous les districts, dans lesquels le
critère de la sécurité est le plus important : il est
pris en considération seize fois. Mais , dans la
plupart des cas, plusieurs critères de choix sont
combinés. C'est le cas, par exemple, pour
l'aménagement qui est le deuxième en impor-
tance : la traversée de Neyruz (1.150.000
francs) , où il s'agit , en plus de la sécurité à
accroître , de parer au mauvais état de la chaus-
sée, à sa portance insuffisante , tout en profitant
de l'occasion pour mener à chef des travaux
édilitaires.

Le chantier le plus lourd sera celui de la route
d'évitement de Morat (3,1 millions) , dont les
fondations sont défoncées. Cette route avait
été achevée en... 1964. On pensait à ce moment
que l'ensemble du réseau d'autoroutes serait
terminé en 1972 ! Or, l'évitement de Mora t
continue de supporter un trafic intense, dont
les pointes journalières sont de 25.000 véhicu-
les, dont 2600 poids lourds (dont l'effet
destructeur est à présent huit fois plus grand
qu'en 1964, vue l'augmentation autorisée de la

charge). Le subventionnement fédéra l, au titre
de route principale , sera ici de 35 %.

Quant aux travaux à entreprendre sur la
route « princi pale alpestre » Bulle - Boltigen , ils
seront subventionnés à 60 % parla Confédéra-
tion.

LES CRÉDITS FUTURS
En 1976, le conseil d'Etat avait averti les

députés : « La prochaine demande de crédit ne
pourra pas être limitée à un montant aussi
modeste». En novembre 1977 ou en février
1978, un nouveau train de travaux sera soumis
au Grand conseil, puis au peuple. Est-il raison-
nable de provoquer ainsi des votations chaque
année? Vaudrait-il mieux y aller par tranches
plus larges? Le risque serait aussi plus grand
d'essuyer un refu s populaire . Le référendum
financier obligatoire est bien une arme à dou-
ble tranchant.

Le conseiller d'Etat Masset , en tout cas,
promet une large information. Le 16 mars , il
dira tout sur la construction des routes nationa-
les (on tient à l'objectif 1981 pour la RN 12). Il
évoquera les recherches de gaz naturel à
Romanens (Gruyère) et le problème des
« restoroutes» qui pourraient être construits à
Fillistorf ou plutôt à Avry-devant-Pont.

M. G.

Payerne : une auto dans la Broyé
(c) Un automobiliste de Grolley

(Fribourg), fromager de son métier, circu-
lait au volant de sa voiture rue de la
Broyé, le long de l'ancien hôpital des
Rammes et se dirigeait vers la rue de
Châtelard longeant la rive droite de la
Broyé. Ne connaissant vraisemblable-
ment pas les lieux, l'automobiliste est
parti droit dans la rivière, en descendant
le grand escalier. Par une chance extraor-
dinaire , l'auto , dont la vitesse était proba-
blement réduite , s'est arrêtée un instant
au milieu de l'escalier, juste le temps de
permettre au conducteur de sortir précipi-
tamment de son véhicule en perdition , qui
est allé ensuite se planter dans l'eau.
L'automobiliste n'a pas été blessé et
l'automobile n'a subi que très peu de
dégâts. Comme quoi il y a encore des
miracles...

La voiture dans son inconfortable position.
(Avipress Pache)

Une curieuse affaire devant
le tribunal correctionnel d'Yverdon
De notre correspondant :
Hier , le tribunal correctionnel d'Yverdon ,

présidé par M. François Meylan , s'est occupé
d'une affaire de brigandage dans laquelle était
impliqué un ressortissant fribourgeois R.P. Ce
dernier, à la mi-août de l'an dernier, se trouvait
au camping d'Yvonand. U se présenta à la
gérante de la succursale de laiterie-fromagerie
d'Yverdon , de la rue Cordey, et lui demanda un
kilo de bananes. Le temps de se retourner pour
prendre la marchandise et l'individu sortit un
pistolet et intima l'ordre à la gérante de lui
remettre la caisse. Celle-ci, pour gagner du
temps , lui remit tout d'abord 20 fr., puis devant
son sinsistance lui remit en coupures diverses
une somme se montant finalement à 160 fr.
Elle alla même jusqu 'à dire à l'« intéressé » de
se servir.

Vraisemblablement paniqué, R.P. convain-
cu qu 'il n 'y avait pas beaucoup d'argent dans la
caisse, disparut en courant. Il fut arrêté peu
après.

D'après les renseignements obtenus au cours
de l'audience, on a la quasi-certitude que le
coupable , sur lequel les renseignements obte-
nus sont bons, s'est trouvé momentanément
désemparé et a agi d'une façon irréfléchie.
Marié, père de famille, il se trouvait au chôma-
ge. Il a tout fait depuis pour s'excuser d'avoir
agi de cette façon. Il semble que l'on a affaire à
un individu sincère. Il a même écrit à la gérante.
Finalement, le tribunal est resté sur la convic-
tion que R. P. ne récidivera pas. Il l'a condamné
à huit mois de prison avec sursis moins 22 jours
de préventive. (L)

Election
du Conseil d'Etat:
initiative populaire

?k. Mé^mma^ j*»yyy# - H# -  ̂&-.¦*..

(c) Chacun sait que le Valais comme la
plupa rt des cantons suisses (à l'exception de
Zoug et du Tessin) élit son Conseil d'Etat selon
le système majoritaire.

A plusieurs reprises déjà des mouvements se
sont créés dans le canton pour changer la
constitution en la matière (soit le fameux arti-
cle 52) et introduire du même coup le système
proportionnel en vue de l'élection de l'Exécutif
cantonal. Or voici que, hier soir, une nouvelle
tentative est entreprise dans ce sens. En effet ,
une initiative populaire a été lancée en Valais
en vue d'introduire la proportionnelle. Ce qu 'il
y a de nouveau et d'inattendu peut-être, c'est
que cette initiative au lieu d'être lancée par les
minoritaires socialistes et radicaux , a pour
origine cette fois le camp du PDC à savoir les
jeunes démocrates-chrétiens du Haut-Valais.

Fait intéressant également à souligner: le
texte proposé prévoit de diviser le Valais en
deux circonscriptions électorales (le Haut et le
Bas) avec la réserve que le Haut-Valais aura
obligatoirement deux conseillers d'Etat pour
lui comme jusqu 'à ce jour.

Restaurateur en fuite condamné
Tribunal correctionnel de Payerne

11 y a un peu plus d'une année, le tenan-
cier du restaurant «La Rotonde», à
Payerne, François van K., Hollandais, qui
se trouvai t dans une situation financière
très précaire, s'enfuyait aux Pays-Bas
avec sa femme et son fils infirme IMC, en
laissant pour plus de 120.000 francs de
dettes derrière lui. A l'époque, cette affai-
re avait fait beaucoup de bruit, car
plusieurs commerçants de la localité se
trouvaient lésés. L'accusé ayant été décla-
ré en faillite le 3 février 1976, et plusieurs
plaintes pénales ayant été déposées, il
était renvoyé devant le tribunal correc-
tionnel du district de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier , assisté des juges
J.-J. Weber et Roger Méan. M. Romano
Buob, avocat-stagiaire en l'étude de
M" Pfeiffer et Chaudet , à Vevey, était
désigné d'office pour défendre l'accusé,
qui ne s'est pas présenté à l'audience. Il
n'a pas eu à plaider.

Le prévenu est accusé d'escroquerie et

de banqueroute frauduleuse. Après avoir
exploite l'établissement depuis le
1er novembre 1972, il a quitté subrepti-
cement Payerne et la Suisse, avec sa
femme et son fils, pour se rendre aux
Pays-Bas, après avoir réalisé tous les
avoirs dont il disposait dans les banques
de Payerne, soit près de 27.000 francs.

Après avoir entendu un rapport de
M. Cachin, de la brigade financière de la
police cantonale, ainsi que trois témoins,
le tribunal , vu les circonstances dans
lesquelles le prévenu a agi, n'a pu lui
accorder des circonstances atténuantes. Il
a donc condamné par défaut François
van K. à trois mois d'emprisonnement,
pour banqueroute frauduleuse et escro-
querie, ainsi qu'au paiement des frais de la
cause, se montant à 1.332 fr 75.

Il a donné acte de leurs réserves aux
parties civiles, en l'occurrence deux
commerçants de Payerne.

Le 1er Mars à Cornaux
(c) La commémoration du 1or mars a été

une nouvelle fois organisée par la section
locale du parti radical. La maison de com-
mune, cadre très propice pour ce genre de
manifestation, a accueilli une trentaine de
personnes pour le repas traditionnel et
pour entendre le D'André Porchet, chirur-
gien-chef à l'hôpital Pourtalès et député au
Grand conseil, parler des enseignements
qu'il convient de tirer de l'histoire pour
assurer le présent et préparer l'avenir du
pays, du canton donc de la commune. Il
plaida en outre la cause de la remise en
question du dynamisme et de la concerta-
tion à l'image des radicaux de 1848, non
seulement les créateurs de la République,
mais déjà annonciateurs d'idées nouvelles.
Un excellent repas et des amusements
divers ont créé une ambiance sympathique
et détendue, propice à l'amitié. Signalons
encore la présence de Mme May Droz-Bille,
présidente de l'Union paysanne neuchâte-
loise et candidate radicale de Cornaux aux
prochaines élections au Grand conseil.

_________, , . ,—_ .
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La fête du Premier mars

De notre correspondant :
Le 129""-' anniversaire de la fondation

de notre République a été célébré digne-
ment lundi soir dans les locaux du cercle
de l'Union républicaine. U était organisé
par la section locloise du PPN.

Après l'excellent souper, la cérémonie
officielle fut ouverte par M. Roland
Maire, président de fête. Il souhaita la
bienvenue à M. Hansjôrg Renk, collabo-
rateur diplomatique auprès du Départe-
ment politique fédéral et à MM. Jean-
Louis Duvanel, président du tribunal,
François Faessler, ancien président de la
ville et du Grand conseil, Pierre Matthey,
conseiller communal du Cerneux-Péqui-
gnot.

UN BRILLANT EXPOSE
Aux quelques morceaux exécutés par

la Musique militaire, sous la direction de
M. Moser, succéda l'exposé de M. Hans-
jôrg Renk, lequel s'attacha à démontrer
l'utilité qu 'il y a pour notre pays d'avoir
une politique étrangère active. L'orateur
se plut à rappeler que les Montagnes neu-
châteloises ont eu, en Numa Droz, le
premier ministre des affaires étrangères,
alors qu'il était conseiller fédéral. Cette
tradition est maintenue parmi les Neuchâ-
telois : Max Petitpierre et Pierre Graber.
La Suisse ayant reconnu l'importance de
la politique étrangère, la diplomatie
économique a été acceptée depuis
longtemps, et à juste titre. En effet , elle a
contribué, par son action, à créer pour
l'industrie suisse, axée fortement sur le
commerce extérieur, les meilleures condi-
tions sur les marchés.

M. Renk ajouta que parce que la Suisse
a reconnu l'importance d'une politique
étrangère en matière économique, elle a
rejoint , dès l'après-guerre, l'organisation
pour la coopération économique OECE,
devenue entre-temps l'OCDE, organisa-
tion destinée, à cette époque, à la recons-
truction d'un continent ravagé par la
guerre. Notre pays s'engageait donc dans
les années 1950 en faveur du libre échan-
ge.

DÉCISION HISTORIQUE

Il y a quatre ans, la Suisse a conclu avec
la Communauté européenne un traité de
libre échange qui rétablit , après coup, la
grande zone de libre échange que nous
voulions depuis 20 ans.

Même pour adhérer à une organisation
pour laquelle le consentement du citoyen
n'était pas nécessaire, la Suisse a attendu
15 ans avant d'entrer dans le Conseil de
l'Europe, fondé en 1949 ! Cette organisa-
tion groupe aujourd'hui tous les pays
démocratiques, dont le Portugal, qui vient
d'être reçu.

L'entrée de la Suisse au Conseil de
l'Europe était importante. C'était une
étape, car pour la première fois notre pays
adhérait à une organisation à vocation
politique.

Comme dernier exemple d'ouverture
de la Suisse au monde, l'orateur cita notre
partici pation à la conférence sur la
Coopération économique internationale
qui s'est ouverte à Paris il y a un peu plus
d'un an. Elle réunit huit pays industriali-
sés et 19 pays en voie de développement,

dont le but commun est de trouver une
solution au problème essentiel posé par le
décalage entre pays riches et pays
pauvres.

POURQUOI
NOTRE PARTICIPATION?

Pourquoi notre participation à toutes
ces institutions internationales ? Parce
que nous ne pouvons pas rester à l'écart.
Nous avons des moyens modestes qui
sont cependant à la mesure de notre pays
et peuvent influencer un certain nombre
de décisions qui nous touchent. Le
Conseil fédéral a reconnu, dans son rap-
port de 1973 sur la sécurité , qu 'une politi-
que active constitue un des éléments de
notre politique de sécurité au même titre
que la défense nationale.

Le toast à la patrie neuchâteloise fut
porté d'une façon originale et inédite par
M. Pierre Matthey, du Maix Rochet,
candidat PPN pour les élections cantona-
les d'avril prochain. Et cette soirée
s'acheva, après l'exécution par l'assem-
blée de l'hymne neuchâtelois, dans
l'ambiance sympathique des conversa-
tions particulières. P. C.

Etat-civil du Locle
(21 février)

Décès: Lcsna, Julia Kliso , née le 2() août
1882. ménagère, célibataire ; Perrenoud,
bhigênc. né le 3 octobre 1410, retraité, époux
de Yvonne hélénc née Dubois; George née
Deporra/.. Germaine, née le U décembre
1902. ménagère, veuve dc George, Erncsl
Bugènc Fcmuntl.

Pour quoi une politique étrangère suisse

WASHINGTON (AFP). - Le président
Jimmy Carter a assuré mardi le physicien
soviétique dissident Vladimir Boukovski
qu 'il entendait continuer à défendre les
droits de l'homme dans le monde et qu'il
ne serait pas « timide » dans ses déclara-
tions et ses prises de position.

Au cours d'une conversation de dix
minutes à la Maison-Blanche qui s'est
intercalée dans un entretien d'une demi-
heure de M. Boukovski avec le vice-
président Walter Mondale , M. Carter a
souligné qu 'il voulait que tous les pays du
monde, et non pas seulement l'Union
soviétique , comprennent que les Etats-
Unis étaient décidés à défendre le droit
des individus de s'exprimer librement.

L'entretien avec le vice-président
Mondale s'est déroulé dans une salle de
conférence à côté du bureau ovale du
président.

M. Carter est arrivé dans la salle en
disant , comme il en a l'habitude: «Salut.
Je suis Jimmy Carter ». Et il a souhaité la
bienvenue au dissident soviétique.

La rencontre
Carter - BoukovskiL'étrange affaire du juge belge Jespers

M80R DU MONDE B QUELQUES LIGNES

GAND (AP). - L'arrestation dimanche
d'un ju ge d'instruction gantois, inculpé de
raeurtre, tentative de meurtre et de parti-
cipation à deux vols d'un total de 49 mil-
lions de francs belges (plus de trois mil-
lions de francs), est non seulement la plus
grave affaire impliquant un magistrat de
toute l'histoire judiciaire en Belgique,
Mais elle risque d'avoir des rebondisse-
ments sensationnels, impliquant d'autres
Personnalités judiciaires et des hommes
Politiques.

Le juge d'instruction Guy Jespers,
43 ans, est accusé, à la suite d'une série
«d'informations accablantes et concor-
dantes », d'avoir tué sa femme, Rosine
Desutter, âgée de 38 ans, l'an dernier,
après avoir déjà essayé de la tuer un an
avant, et d'avoir participé, avec trois
complices aussi sous les verrous, aux vols
au préjudice d'un couple riche qu'il comp-
tait parmi ses amis.

Jespers a deux enfants de huit et treize
ans. Il aurait été responsable de l'incendie

de voiture qui manqua de brûler vive sa
femme en 1974 et l'aurait noyée dans sa
baignoire l'été dernier.

De source judiciaire , on s'attend enfi n à
des rebondissements, et notamment à
l'inculpation d'autres personnalités judi-
ciaires et d'hommes politiques, les enquê-
teurs ayant ouvert les vieux dossiers du
juge Jespers.

Guy Jespers a fait une carrière politico-
judiciaire fulgurante. Enfant unique d'une
famille riche et honorable de Gand, il fit
des études de droit et devint avocat, puis
entre en 1966 au cabinet du ministre des
finances libéral Willy de Clercq. Poussé
par les libéraux flamands, il entreprit
ensuite une carrière de magistrat, nommé
substitut puis, à 35 ans, le plus jeune juge
d'instruction de Gand.

Premier rebondissement: on apprenait
hier soir qu 'un avocat de Gand avait été
arrêté dans la journée, impliqué dans
l'affaire des deux vols. Des dizaines de
personnes ont déjà été interrogées et on
s'attend à d'autres arrestations.

Tragique accident
près de Studen:

un mort, deux blessés

BIENNE

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
3 h 40, un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la semi-
autoroute Bienne-Lyss. Un conduc-
teur bernois circulait au volant de
sa voiture en direction de Lyss,
lorsqu'il perdit la maîtrise de son
véhicule à la hauteur de Studen,
vraisemblablement à la suite d'un
excès de vitesse.

La voiture fit plusieurs tonneaux
avant de finir sa course dans un
canal. Le conducteur, fut si griè-
vement blessé qu'il succomba à
ses blessures. Il s'agit de M. Fritz
Roggensinger, figé de 30 ans.
Quant aux deux passagers, ils
souffrent de graves blessures. Ils
ont été transportés à l'hôpital.

Vente d'avions
à l'Ouganda:
confirmation

Informations suisses
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ALTENRHEIN (SG), (ATS). - Le
président du conseil d'administration
de la société anonyme «Plug- une
Fahrzeugwerke» à Altenrhein (SG), a
confirmé mardi la vente de six
avions-école «AS 202 Bravo» à
l'Ouganda. M. Claudio Caroni a souli-
gné qu'il s'agissait d'une «bagatelle»
d'un montant total de 1,5 million de
francs.

M. Caroni a en outre déclaré à l'ATS
qu'il était obligé, en relation avec cette
vente, de rectifier certaines informa-
tions parues dans Pétition du
28 février du « Schweizer Illus-
trierte»:

1. «Au cours de vacances passées
en Afrique, j'ai effectivement séjourné
en Ouganda, pays dans lequel l'entre-
prise que je dirige a vendu quelques
avions de sport. Cette visite a eu lieu
un mois avant les récents événements
survenus dans ce pays. Ma femme, M.
E. Franzoni et sa femme m'accompa-
gnaient.

2. Le président ougandais a désiré
s'entretenir avec moi et j'ai invité
M. Franzoni à participer à la rencon-
tre. Avec mon/accord, M. Franzoni a
courageusement demandé au prési-
dent ougandais d'instituer des princi-
pes démocratiques dans son pays. Je
ne peux en conséquence que regretter
la manière avec laquelle les faits ont
été présentés dans l'illustré mentionné
et d'autres périodiques».

Fillette
mortellement blessée
(c) Hier vers 18 h 30, la petite Isabelle

Ménétrey, âgée de 7 ans, a été atteinte et
renversée par une automobiliste lausan-
noise se dirigeant normalement vers son
domicile. L'accident s'est produit près du
centre scolaire au Mont-sur-Lausanne , à
proximité du domicile de la malheureuse
enfant qui, grièvement blessée, est décé-
dée dans l'ambulance qui la transportait
au CHUV.

C'est une panne du système d'alimenta-
tion d'essence qui est à l'origine de l'acci-
dent d'avion survenu le 7 août 1975 à
Suscévaz, près d'Yverdon , et au cours
duquel le pilote avait trouvé la mort
tandis que ses deux passagers étaient
grièvement blessés. Telle est la conclusion
à laquelle est parvenue la commission
fédérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs.

Le moteur de l'avion, un «Beech
Bonanza » était tombé en panne peu après
son décollage de l'aérodrome d'Yverdon ,
à destination de Genève, en raison de
l'interruption de l'alimentation en essen-
ce, le pilote tenta alors un atterrissage de
fortune, mais l'avion, en perte de vitesse,
s'abattit dans un champ. Dans son rap-
port, la commission d'enquête précise
qu 'une mauvaise gestion du carburant ,
une manipulation erronée et une tactique
de vol inadéquate (tentative de retour à
l'aérodrome) ont également pu jouer un
rôle dans le déroulement de l'accident.

Après un accident
d'avion

près d'Yverdon
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Plus
de 10.000 personnes
au carnaval de Morat
Le carnaval de Morat jouit d'une solide

réputation qu'il a ffirme d'année en année.
Il est vrai, la machine est bien rodée
puisqu'on en est déjà à la 27™ édition. Des
groupes venus du dehors, notamment les
«Guggenmusik» d'Ebikon, Lucerne et
Olten, donnaient de la prestance à son cor-
tège qui, dimanche, attira une foule de
plus de 10.000 personnes. A ces ensembles
cacophoniques de Suisse alémanique
s'étaient joints hier les «Tetanoces» de
Payerne qui avaient délaissé leurs bran-
dons pour quelques heures. En tête du cor-
tège, derrière les tambours de Morat et le
char princier, un groupe de clairons alle-
mands, venus de Villingen, avaient une
allure martiale.

Certains chars étaient énormes, notam-
ment celui évoquant le monstre du lac des
Quatre-Cantons. Le carnaval de Morat railla
encore le boycott de la publicité sportive à
la télévision, les démêlés du football suisse
et, bien sûr, les élections cantonales. Le cor-
tège promena d'énormes poux, parasites
très actuels dans certaines écoles. Et l'on
parla de «feux libres» au sujet d'un
immeuble, qui, méritant pourtant une
restauration, fut curieusement incendié...

La cohorte des enfants masqués était
importante. Enfin, le «Petit bourgeois» fit
une entrée solennelle dans sa ville. Demain
soir, sans pitié, il sera brûlé par le feu qui
marquera la fin du carnaval moratois.

(c) M"c Dominique Magnin, née le 23 novem-
bre 1959, originaire de Hauteville , étudiante , a
disparu du domicile de ses parents, à Fribourg,
depuis le 26 février. Voici son signalement :
taille 171 cm, corpulence moyenne, cheveux
chatain-clair, yeux bruns. Elle porte des jeans
bleus, un manteau brun imitation fourrure. Une
cicatrice est visible sous son menton. En cas de
découverte de M"* Dominique Magnin , qui
parle le français, aviser la police de sûreté de
Fribourg, tél. (039) 21 17 17.

Dans le canton de Fribourg, deux autres
disparitions de jeunes filles n'ont toujours pas
trouvé leur épilogue. M"" Dominique Perroud
et Nicole Savoy, toutes deux âgées de 15 ans et
domiciliées à Attalens (Veveyse), ont quitté le
domicile de leurs parents depuis le 31 décem-
bre 1976. Leur disparition n'a été signalée que
le 22 janvier.

Disparition
d'une étudiante

Estavayer:

(c) Domicilié à Estavayer-le-Lac depuis
1972, M. Paul Schwartz, ancien juge
fédéral , vient de décéder des suites d'une
courte maladie. Président du Tribunal
fédéral en 1971 et 1972, M. Schwartz
était originaire du canton de Bâle où il
sera du reste enterré. Mais c'est le chef-
lieu broyard qu'il avait choisi pour y vivre
une retraite malheureusement bien
courte. Pour les Staviacois, M. Schwartz
laissera le souvenir d'un homme avenant,
simple et discret.

Bientôt
une bibliothèque régionale

(c) Présidée par M. Georges Guisolan,
préfet, une séance d'information qui
réunit une cinquantaine de personnes a
permis au public broyard d'apprendre la
création prochaine d'une bibliothèque
régionale dont l'aménagement est prévu
dans une salle de l'école secondaire, à
Estavayer. Plusieurs organisations ont
promis leur soutien à cette réalisation.

deces d un ancien
juge fédéral

Broyé :

(c) Un tracteur agricole conduit par un
ouvrier de 23 ans circulait sur un chemin
de servitude en direction de la ferme de la
Bramaire, sur le territoire de Montagny-
la-Ville. Ce chemin traverse la ligne CFF
Fribourg-Payerne, par un passage à
niveau non gardé. Au moment où le trac-
teur franchissait la voie, arriva le train
parti à 11 h 46 de Léchelles, en direction
de Cousset. L'ouvrier agricole n'eut que
le temps de sauter du véhicule qui fui
happé par la locomotrice. Il ne se blessa
pas. Point de blessé, non plus, dans le train
dont la locomotrice monta sur le tracteur.
Dégâts estimés à près de 50.000 francs.
Les voyageurs furent transbordés par car,
La ligne fut coupée jusque vers 15 h 30.

tracteur agricole
happé par le train CFF



Les Américains d'Ouganda pourraient
être évacués du pays via la Suisse

ZURICH (ATS). — Swissair a confirmé que le gouvernement américain a demande « a différentes compagnies
aériennes régulières et de vol à la demande européennes », si elles étaient disposées à rapatrier les citoyens
américains vivant en Ouganda.

Parmi les compagnies contactées se
trouvent également Swissair et Balair. On
déclare à Swissair que, jusqu 'à présent,
«rien n'est encore déridé » et «aucune
commande n'a encore été passée». De
toute façon , une seule des deux compa-
gnies aériennes suisses contactées entre-
rait en ligne de compte.
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La Balair a déjà préparé un « DC 8 » qui
pourrait transporter 200 passagers hors
d'Angola. Selon un porte-parole de cette
compagnie le président ougandais décide-
ra qui de la Balair ou des Etats-Unis pour-
rait organiser le transport des ressortis-
sants américains hors d'Ouganda.

En effe t, tout a changé depuis le début
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du week-end. Les quelque 240 Améri-
cains résidant en Ouganda sont libres de
se déplacer ou de sortir du pays à leur
guise. Ils ne sont plus convoqués pour mer-
credi 8 h du matin sur l'aéroport d'Enteb-
bé par le président Idi Amin Dada. Telles
sont les dernières déclarations , citées par
Radio-Kampala , du chef de l'Etat ougan-
dais.

Vendredi dernier , le maréchal leur
avait interdit de quitter le pays avant qu 'il
ne les ait rencontrés. Une réunion , prévue
pour lundi , avait été reportée à mercredi ,
la plupart des Américains étant des mis-
sionnaires devant faire quelquefois huit
cents kilomètres pour venir à Kampala ,
avait alors dit la radio ougandaise.

LA LETTRE...

Le président Idi Amin Dada a d'ailleurs
rendu hommage à des ingénieurs et pilo-
tes américains à qui il rendait visite à
l'aéroport d'Entebbé « pour leur excellent
travail dans le domaine des importations
et exportations de l'Ouganda par avion ».

Cependant , le président Jimmy Carter
avait envoyé au président Idi Amin un
message personnel pour le remercier

d'avoir assuré les ressortissants améri-
cains en Ouganda que leur vie et leur
sécurité n 'étaient pas en danger et qu 'ils
seraient libres de quitter le pays ou d'y
rester à leur choix.

Le porte-parole de la Maison-Blanche ,
M. Powell , a ajouté que ce message ne
demandait pas de réponse et qu 'il avait
été transmis au président Idi Amin par
l' ambassade d'Allemagne occidentale à
Kampala qui représente les Etats-Unis en
Ouganda.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
souligné que la dernière déclaration du
président Amin Dada avait contribué à
apaiser les inquiétudes du président
Carter et que celui-ci n 'en continuait pas
moins à suivre de très près l'évolution de
la situation.

US ready filto act on 'tl
U
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Les Etats-Unis prêts à agir contre l'Ouganda. C'était le titre d'un journal kenyan. Il semble
qu'un message discret de Carter ait été pour Amin le commencement de la sagesse.

(Téléphoto AP)

L'occupation d'une église à Paris
PARIS (AFP). - L'occupation, depuis

dimanche , de l'église Saint-Nicolas du
Chardonnet, à Paris, par des catholiques
traditionalistes « ne peut être acceptée ni
légalement ni moralement » ont affirmé
dans un communiqué, le cardinal Marty,
archevêque de la capitale , et les trois
évêques parisiens.

« Cette église est la propriété de la ville
de Paris , indi que le communiqué. Elle est
mise à la disposition des catholiques du

quartier sous la direction du curé et des
vicaires. »

Les manifestants qui occupent l'église
afi n , disent-ils , d'obtenir la libre disposi-
tion d'un lieu de culte, ne semblent pas
non plus bénéficier du soutien du chef de
file de l'intégrisme, Mgr Lefèbvre, le
fondateur du séminaire d'Ecône, suspen-
du « a divinis » par le pape. L'abbé René
Bertoud , directeur du séminaire, a ainsi
fait état à l'AFP, d'une conversation qu 'il

avait eue avec le prélat , et dans laquelle
celui-ci aurait déclaré «qu 'il ne désirait
pas se mêler de cette affaire ».

Cette opinion semble confirmer que le
courant traditionaliste a quel que peu
perdu de son homogénéité. Outre ce point
de vue sur l'occupation de Saint-Nicolas ,
les observateurs remarquent que
Mgr Lefèbvre ne s'est pas rendu , lors de
sa récente tournée en France, à la salle
Wagra m, haut lieu du traditionalisme
parisien où sont célébrés , chaque diman-
che, plusieurs messes selon le rite de Saint
Pie V. On n 'écarte d'ailleurs pas
l'hypothèse de certains désaccords entre
Mgr Lefèbvre et les têtes de file du tradi-
tionalisme français , les abbés Ducaud-
Bourget et Coache. Enfin , autre dissen-
sion au sein du mouvement intégriste , les
traditionalistes français du mouvement
« des Silencieux de l'Eglise » ont pris leurs
distances à l'égard de Mgr Lefèbvre.

Rhodésie : conflit entre l'Eglise et Smith
SALISBURY (AP). - Un conflit ouvert

a surgi entre l'Eglise de Rhodésie et le
régime de M. Ian Smith à propos de l'atti-
tude des missionnaires vivant dans des
régions contrôlées par les maquisards
nationalistes noirs.

Le dilemme auquel sont confrontés ces
ecclésiastiques - donner des informations
sur les maquisards ou bien faire comme
s'ils n'existaient pas - a été récemment
illustré par l'« affaire Lamont» , l'évêque
catholique d'Utali condamné à un an de
prison pour « non-dénonciation » de « ter-
roristes ». Néanmoins, pour éviter de faire
de Mgr Donald Lamont «un martyr », le
gouvernement Smith a décidé d'expulser
le prélat.

En revanche, quatre autres ecclésiasti-
ques ont été condamnés pour des charges

identiques à des peines de quatre à cinq
années de réclusion. « Nous n'avons pas
beaucoup d'espoir que ces peines soient
réduites » en appel , a déclaré une haute
personnalité de l'Eglise. «Le gouverne-
ment a clairement exprimé son intention
de frapper les missionnaires qui restent
muets sur les activités des maquisards ».

Un magistrat d'Umtali , venant de
condamner deux prêtres catholiques noirs
à un an de prison pour le délit de « non-
dénonciation », a lui-même fort bien
résumé la position délicate des ecclésias-
tiques : « S'ils avaient appliqué la loi , a-t-il
dit , ils auraient été à la merci des terroris-
tes. Et dans le cas contraire, les tribunaux
les auraient sanctionnés» .

Cependant, le gouvernement rhodé-
sien a engagé mardi la procédure officielle

Un jeune Blanc et un jeune Noir sur le chemin de l'école (Téléphoto AP)

en vue d'amender les lois raciales actuel-
lement en vigueur.

M. Partridge , ministre des ressources
terrestres , déposera un projet au parle-
ment pour amender une loi fort contro-
versée, celle qui attribue aux 270.000
Blancs autant de terres qu'aux six millions
de Noirs du pays.

Pour les nationalistes africains , la loi
foncière est sans doute l'exemple le plus
flagrant de discrimination raciale en
Rhodésie.

Le dur chemin du Portugal
LISBONNE (REUTER). - M. Mario Soares a lancé un appel aux travailleurs

portugais pour qu'ils soutiennent la politique du gouvernement minoritaire
socialiste et contribuent à la solution de la crise économique du pays.

«Je fais appel directement à tous les
travailleurs portugais, à leur courage et à
leur bon sens... pour soutenir la politi que
gouvernementale dont le but est de profi-
ter aux travailleurs », a précisé le premier
ministre portugais dans une allocution
radiotélévisée d'une heure.

«Nous retournerons à la dictature si
l'économie n'est pas sauvée», a-t-il dit en
s'efforçant d'expliquer le pourquoi des
mesures économiques radicales adoptées
par son gouvernement, notamment la
dévaluation de 15 % de l'escudo, la
première depuis 1931.

La panique d'achats provoquée par la
dévaluation de l'escudo s'est quelque peu

calmée. Elle avait été suscitée par la crain-
te d'une flambée des prix, mais aussi,
selon les commerçants, par l'idée erronée
de certains acheteurs, croyant qu 'une
dévaluation de quinze pour cent signifait
baisse des prix de quinze pour cent...
Manque d'habitude, peut-être, car c'est la
première fois que l'escudo était officiel-
lement dévalué depuis que le Banque du
Portugal a commencé à fixer son cours, en
1931.

La banque a annoncé que le nouveau
taux du dollar était de 38,726 escudos,
contre 32,916 vendredi avant que la
dévaluation n'eût été annoncée.

Réouverture de la Bourse de Lisbonne après 3 ans de fermeture (Téléphoto AP)

Evolution des prix

Commerce extérieur suisse

En 1976, les prix de notre com-
merce extérieur ont en moyenne
fléchi, mais cela vaut surtout pour
les matières premières et produits
ébauchés que la Suisse a achetés à
l'étranger. Les éléments servant à
l'économie énergétique ont, eux,
sensiblement renchéri ; or, ils ont
une forte incidence sur les coûts de
production en Suisse.

Il n'en reste pas moins que la
moyenne annuelle de la baisse a
atteint 5,2%.

A l'exportation, les prix ont
globalement diminué de 0,7%. A
qualité égale, les prix n'ont pas
beaucoup évolué; les hausses, là
où il y en a eu, n'ont été dues que
dans une faible mesure à l'inciden-
ce d'une augmentation des coûts
de production ; on a plutôt constaté
que les acheteurs étrangers choi-
sissaient, pour un produit identi-
que, une qualité supérieure ou, par
exemple dans les machines, des
instruments plus perfectionnés,
consécutivement de valeur supé-
rieure. Au demeurant, si les prix des
produits suisses n'ont pas renchéri
davantage, c'est en raison du ralen-
tissement de l'inflation et du fait
que beaucoup d'entreprises ont
préféré réduire leurs marges de
bénéfice que de perdre leur place
sur les marchés.

Par rapport à leur niveau de 1970,
les prix étaient, en moyenne
annuelle de 1976, de 19,4% supé-
rieurs pour les importations et
même de 29,2% pour les exporta-
tions. Pour les achats suisses à
l'étranger, on remarque un fléchis-
sement constant de janvier
(+ 24,3%) par rapport à la moyen-
ne de 1970) à fin juillet (+ 16,9%),
puis une flambée à nouveau sensi-
ble des prix, puisqu'en décembre
leur hausse avait de nouveau
atteint le niveau de 22%, toujours
par rapport à la moyenne de 1970.
Mais tout au long de l'année, les
prix ont été inférieurs aux mois cor-
respondants de 1975.

L'évolution a été beaucoup plus
irrégulière pour les exportations :
baisse de 31,5 a 30,2% entre janvier
et avril, forte hausse en mai, puis
fléchissement très sensible à
nouveau en juin et juillet, bond en
avant les deux mois suivants, bais-
se en octobre, hausse sensible en
novembre et décembre... de sorte
que, à la fin de l'année, le niveau
avait passé de + 31,5% en janvier
par rapport à la moyenne de 1970 à
+ 34,8% en décembre. Durant cinq
mois sur douze, les prix moyens de
nos ventes à l'étranger ont, en 1976,
été supérieurs à ceux de la période
correspondante de l'année précé-
dente; toutefois, comme nous
l'avons dit, le niveau moyen de
1976 des prix à l'exportation a été
de 0,7% inférieur à celui de 1975.
C'est un indice significatif. de.

«Le Matin de Paris»
PARIS (REUTER) . - Un nouveau

quotidien était à l'affich e mardi dans les
kiosques à journaux français : « Le Matin
de Paris ».

Créé avec des capitaux de l'hebdoma-
daire de gauch e «Le nouvel Observa-
teur», «Le Matin de Paris » a été fondé
par des journalistes qui ne pouvaient
accepter qu 'à part le quotidien commu-
niste «L'Humanité », « tous les grands
quotidiens nationaux du matin tombent
entre les mains de la droite et du capital ».

«Nous créons «Le Matin de Paris»
pour que nos lecteurs puissent lire autre
chose que les nouvelles sélectionnées,
traitées, mises en scène par la droite », dit
son président directeur général, M. Clau-
de Perdriel, dans le pre mier éditorial du
journal.

«Le Mat in de Paris» paraît en format
tabloïde sur trente-deux pages. Son
premier numéro tiré à 500.000 exemplai-
res comporte de substantiels commentai-
res sur la vie politique et sociale de la
France ainsi que des nouvelles culturel-
les, sportives et internationales. L'ossatu-
re de son équipe rédactionnelle comprend
les journalistes de « France soir » et du
« Figaro » licenciés ap rès l'achat de ces
titres par M. Hersant.

Agitation en Espagne
Selon la garde civile, une voiture a per-

cuté cinq tracteurs placés à un carrefour
dans la province d'Alava. Un homme a
été tué et deux autres blessés.

Les agriculteurs reprochent aux
« intermédiaires » de réaliser de trop gros
bénéfices sur la vente de leurs produits.

Le mouvement de révolte est parti des
provinces de Logrono et de Valladolid le
21 février dernier. Les agriculteurs
réclamaient une aide gouvernementale
pour l'exportation vers la communauté de
l'excédent de la production de pommes de
terre.

Le gouvernement a affirmé mardi que
la «guerre de la pomme de terre » avait
été réglée la semaine dernière. Les agri-
culteurs avaient obtenu le dépassement
de 20.000 tonnes des quota d'exportation
et l'assurance que l'excédent de la

production serait acheté par le gouver-
nement à un prix intéressant.

Les autorités affirment que le mouve-
ment a le soutien d'une organisation
syndicale agricole illégale. Les agricul-
teurs réclament le droit de pouvoir choisir
leurs propres délégués syndicaux ainsi
que divers avantages sociaux concernant
la sécurité sociale, la retraite et l'éduca-
tion.

Les agriculteurs demandent à négocier
directement avec le gouvernement et
contestent la représentativité des organi-
sations syndicales constituées du temps de
Franco.

Les provinces touchées par le mouve-
ment de révolte sont les suivantes : Alava ,
Saragosse, Logrono, Burgos, Vallaloid ,
Léon , Palence, Tarragone, Lerida, Valen-
ce, Murcie et Albacete.

Drame du rail
en Espagne:

20 morts
BARCELONE (AP). - Deux trains de

banlieue se sont télescopés de front lundi
en milieu d'après-midi dans les faubourgs
industriels de Barcelone.

D'après la garde-civile, on dénombre
au moins 20 morts et 50 blessés.

Selon la compagnie privée du chemin
de fer de Catalogne, on ignore encore
l'origine de la collision. Pour sa part,
l'agence de presse espagnole Europa-
press cite le récit de témoins selon lesquels
l'un des convois n'a pas respecté, au
moment de la catastrophe, un feu rouge
sur un tronçon de la voie unique. Les
quatre chauffeurs des deux locomotives
figurent parmi les victimes.

Or et franc suisse en France
PARIS (AP) . - Le prix du lingot d'or

d'un kilo a atteint son plus haut niveau
depuis 18 mois lundi à Paris avec
23.020 ff (143,55 dollars l'once) contre
22.820 ff (142,38 dollars) vendredi.

Les transactions ont été actives, le
volume atteignant 7,9 millions de ff
contre 4,4 millions de ff vendredi. C'est le
plus fort volume un lundi depuis le début
de cette année, avec 200 lingots et 6000
napoléons. Il équivaut à la moyenne jour-
nalière des transactions en 1976 avant
l'imposition d'une taxe de quatre pour
cent sur les ventes de métal jaune.

Par ailleurs , le franc suisse a enregistré
lundi à Paris son cours le plus bas par rap-
port au franc français depuis le 15 juillet
1976: 194,500 - 900 ff contre 195,700 -
196,100 vendredi dernier.

Le dollar canadien a lui aussi baissé,
attei gnant 4,7510 - 7610, son cours le plus
bas depuis le 4 mai 1976. Il cotait 4,7950 -
8050 vendredi.

Le dollar américain, qui cotait 4,9920
au début des transactions, a terminé à
4,9820 - 9830 contre 4,9835 - 9850 ven-
dredi. La livre , par contre, s'est redressée,
passant de 8,5050 - 5300 à 8,53 - 54.

Agret serait bientôt libéré
PARIS (AP). - « Saisi par le ministre de

la justice des conclusions d'une expertise
médicale faite à sa demande, le président
de la République a accordé une réduction
de peine de trois ans et huit mois à
M. Agret», annonce un communiqué de
la présidence de la République.

«Celui-ci se trouve désormais dans les
conditions légales, ajoute le communiqué,
pour pouvoir bénéficier éventuellement
d'une mesure de libération conditionnel-
le. »

Il ne s'agit pas d'une mesure de grâce.
Mais, la réduction de peine - Agret a été
condamné à 15 ans de détention-permet
de le remettre éventuellement en liberté.

Roland Agret, qui a toujours protesté
de son innocence, fait la grève de la faim
depuis le 14 mars de l'année dernière,
depuis bientôt donc un an, et il est dans un
état de grande faiblesse - « entre la vie et
la mort » ont dit les experts qui l'ont
examiné.

«L'affaire Agret » remonte au
10 novembre 1970 : ce jour-là , deux
truands, André Borel , garagiste à Nîmes,
et Jean Moreno, son employé, furent
assassinés dans le Gard par balles et à
coups de couteau.

Deux jours plus tard , Roland Agret,
autre employé de Borel , à qui il avait pris
sa maîtresse, était arrêté." Le couteau
ayant servi au double meurtre avait été
acheté par Agret.

Nouvelles révélations
j§ Le « Dail y telegraph » a publié mardi une lettre d'une Africaine démentant la =
g version officielle de la mort de l'archevêque ougandais Janani Luwum. ==
S Cette femme affirme avoir vu l'organisation du pseudo-accident. Elle aurait g
= vu placer les cadavres des « victimes » dans le véhicule qui est censé avoir eu un £
S accident. =
= M. Sumar , Ougandais d'origine aisatique expulsé par le président Amin , S
= précise dans le journal qu 'il a reçu ces informations d'une femme qui « pour des =
= raisons évidentes» souhaite ne pas être identifiée. Il s'agit «d'une amie person- H
= nelle de l'archevêque Luwum et sa lettre ne laisse aucun doute dans mon esprit. Il =
= ne se trouvait manifestement pas dans l'accident qui est censé lui avoir coûté la =
= vie ». =
= Selon sa correspondante , l'opération avait été montée près du mess des offi- =
= ciers à Nakasero . Une «Range Rover» avait heurté latéralement la voiture où g
H étaient les cadavres. « Les corps furent jetés dans une land-rover en attente, sauf E
H un qui fut soigneusement posé dans une Mercedes Benz. Je l'ai vu de mes propres =
S yeux. Tout était préparé mais l'évêque n 'était pas là» . g
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Du beurre occidental pour l'URSS
BRUXELLES (AFP). - Un porte-

parole de la commission des commu-
nautés européennes a confirmé mardi
que la CEE subventionnait des
contrats d'exportation de beurre pour
36.000 tonnes au total.

Ces quantités avaient été acceptées
par la commission jeudi et vendredi
dernier, c'est-à-dire avant la décision
de suspension des subventions à
l'exportation, prises vendredi soir par
M. Jenkins, président de la commis-
sion.

Ces quantités de beurre sont desti-
nées à être livrées par la société fran-
çaise « Interagra » à l'Union soviétique
grâce à une subvention à l'exportation
d'environ 75 millions de dollars soit
205 millions de francs suisses.

L'annonce de la conclusion éven-
tuelle de ces contrats d'exportation de
beurre, jeudi dernier à Bruxelles, avait
provoqué des remous. Le ministre de
l'agriculture britannique, M. Silkin , a
déclaré qu 'il était intervenu vendredi
dernier auprès de la commission de la
CEE et que le gouvernement de Lon-

dres regrettait que l'on favorise plus
les Soviétiques que le consommateur
européen.

SURPLUS

Ces positions, qui s'expliquent par
des impératifs de politique intérieure,
se heurtent au fait que la CEE dispose
de surplus de beurre s'élevant à près
de 200.000 tonnes, beurre dont le seul
acheteur important ne peut être que
l'Union soviétique.


