
PAR DECISION DU MARCHE COMMUN

BRUXELLES (AP). - La commission
européenne a décidé d'interdire pour
«l'avenir prévisible» toutes les subven-
tions destinées à permettre l'exportation
de beurre dans les pays de l'Est. Cette
décision a été prise au cours d'une
réunion présidée par le nouveau prési-
dent de la commission, M. Roy Jenkins.

Il avait été annoncé mardi que 380 mil-
lions de ff seraient débloqués par la com-
munauté pour subventionner l'exporta-
tion de 36.000 tonnes de beurre dans les
pays de l'Est.

Cette mesure aurait permis aux Européens de l'Est d'acheter le beurre à
1,00 ff la demi-livre alors qu 'il se vend entre quatre et cinq fois plus cher en
Europe.

La commission a annoncé qu 'à l'avenir , les licences d'exportation ne seront
accordées qu 'après un délai de trois jours . Ceci lui donnera la possibilité de
savoir où le beurre est expédié. Cette disposition aura pour effet d'empêcher
les exportations vers l'Europe de l'Est.

Environ 190.000 tonnes de beurre sont stockées dans la communauté qui
est tenue par les accords communautaires d'empêcher le prix de cette denrée
de tomber bien que les cours pratiqués par les Neuf soient deux fois plus élevés
que sur le marché mondial.

Cette situation déjà grave va se détériorer avec l'accroissement de la
production laitière au printemps. Selon M. Gundelach, commissaire à l'agricul-
ture , les stocks pourraient doubler.

La commission va examiner le moyen d'empêcher les stocks d'augmenter
et si nécessaire soumettre de nouvelles propositions aux Neuf.

Selon certaines sources, la France critiquerait la décision d'interdire de
facto les exportations de beurre dans les pays de l'Est.

Le porte-parole de la commission a déclaré qu 'il existe trois moyens pour
éliminer les excédents : donner les excédents de beurre aux écoliers ; livrer du
«butter oil » aux pays pauvres; poursuivre les subventions.

Les subventions pour les exportations de beurre sont de 159,75 unités de
compte pour 100 kilos. L'unité de compte vaut 6,65 ff.

Selon des sources autorisées, M. Jean Doumeng, le milliardaire français
« rouge », avait sollicité jeudi une subvention pour la vente de 10.000 tonnes
de beurre et, vendredi matin , il en avait demandé une nouvelle pour
26.000 autres tonnes. Il a six mois pour faire les livraisons.

M. Doumeng, président de la société française «Interagra » spécialisée
dans le négoce des produits agricoles avec l'Est, avait conclu des contrats très
importants dans le passé. Il a ainsi vendu à l'Est 200.000 tonnes de beurre en
1973 ainsi que des milliers de tonnes de viande et des milliers de litres de vin.

La décision prise mercredi par la communauté va probablement relancer
tout le problème de la politi que agricole commune.

La route du beurre
coupée pour l'Est

Zurich: à la dernière minute...
Grande soirée de football! En coupe d'Europe des champions, Zurich accueillait
Dynamo Dresde. Il s 'est imposé dans les dernières secondes, mais avait ouvert la
marque par Cuccinotta (notre téléphoto AP). Voir les résultats en page 17.

LES IDÉES ET LES FAITS

La chose paraît quasi certaine : la
France aura un autre gouvernemenl
quand le silence sera tombé sur les
fureurs de la bataille de Paris. L'Elysée
tente de démentir, mais à portée de
voix du bureau présidentiel, on mur-
mure que «le nouveau cabinet sera
plus conforme aux vues du prési-
dent». Aucune initiative, en effet, à
l'échelon suprême. Ce sont des minis-
tres qui partiront. La différence? Paris
vit sous le style des subtilités giscar-
diennes.

Ainsi, assure-t-on, Servan-Schreiber
déjà nanti d'une mission par Giscard,
retrouverait le chemin des palais
gouvernementaux dont Chirac l'avait
fait chasser. Ainsi, la princesse Grâce
de Monaco aura réussi à réconcilier
Giscard et Chaban. Les réquisitoires de
1974 ne sont plus que vieilles lunes.
Chaban est rentré en grâce et M. Barre
l'a retenu très longtemps il y a quel-
ques jours à Matignon. Conséquence?
Un gouvernement remanié d'une cer-
taine façon n'aura plus de majorité
parlementaire.

C'est de Paris que tout dépend. C'est
à Paris que va peut-être naître une
nouvelle République et un autre régi-
me. Une nouvelle fois alors regardons
Paris au fond des yeux, comme disait
Giscard quand il était le candidat de
Chirac. Paris a bien changé. La capitale
française n'a plus que 2.290.000 habi-
tants. Elle en avait 2.590.000 en 1968 et
2.790.000 en 1962. Mais lors du dernier
recensement, on a relevé que
500.000 étrangers vivaient dans la
capitale française. Paris n'a donc plus
que 1.700.000 Parisiens. Cette situa-
tion entraîne de graves conséquences
politiques.

C'est compte tenu de ces boulever-
sements dans la population que les
secteurs électoraux ont été découpés.
Alors, il s'agit de savoir où a eu lieu
l'hémorragie et quelle classe sociale
elle a plus particulièrement touchée.
C'est essentiel car le nombre de
conseillers est proportionnel à la
population de chaque secteur. Ceux où
la population a le plus diminué sont le
1e' et le 2me (les quatre premiers arron-
dissements de Paris) et, pour mieux
préciser encore, les quartiers de
l'Opéra, du Palais Royal, des Halles, de
la Bourse. Dans ces secteurs la diminu-
tion moyenne aura été de 34%.

Aux municipales de 1971, 3 RPR
3 giscardiens, un indépendant avaient
été élus. En 1973 (législatives) même
prédominance. Mais en 1974, Giscarc
ne devança Mitterrand que de
4152 voix dans le 1e'secteur et SUR-
TOUT de 417 voix SEULEMENT dans
le 2me. La diminution est de 30% dans
le 6me secteur (Jardin des Plantes), de
29% dans les quartiers des Champs-
Elysées et de la Madeleine. Le seul
secteur de Paris où la population soil
demeurée stable est le 13me (Bastille)
où la gauche risque de gagner. Toul
cela réserve donc bien des surprises,
des méprises. Tout cela, c'est le
dessous des cartes.

Des sondages, pendant ce temps,
viennent de la province. Ils disent que
dans le sud-ouest tous les départe-
ments sauf deux donneront la victoire
à la gauche. Ils disent qu'en France la
gauche obtiendra 55% des voix contre
46,3% aux législatives de 1973.
Sondage qui ne se comprend guère
dans l'analyse d'un scrutin municipal.
Mais chacun sait bien, chacun sent
bien, que les élections des 13 et
20 mars ne seront qu'un lever de
,ideau' L. GRANGER

Vers la crise?

Un Suisse arrê té pour
espionnage à Genève

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
décidé de renvoyer aux autorités du
canton de Genève, pour complément
d'instruction et jugement , un cas de servi-
ce de renseignements militaires au préju-
dice d'un Etat étranger.

Sur ordre du procureur de la Confédé-
ration , un citoyen suisse domicilié à
Genève a été arrêté dans cette ville à la
fin de janvier dernier. Les enquêtes du
ministère ont en effet révélé que l'inculpé
avait, pendant plusieurs années, participé
à un service de renseignements pour le
compte de fonctionnaires soviétiques

ayant travaillé à Genève. Il avait accepté
de leur transmettre de la correspondance,
provenant de l'étranger , qui était
envoyée à son adresse. Les fonctionnaires
ont pu quitter notre pays avant que leui
activité d'espionnage n 'ait été décou-
verte.

Dans l'intervalle , ils avaient été impli-
qués, avec un ancien fonctionnaire de
police valaisan , dans une autre affaire de
service de renseignements politiques et
militaires. Le ministère public de la
Confédération avait, à l'époque déjà ,
prononcé contre eux l'interdiction
d'entrée.Drame familial en pays soleurois

De notre correspondant:
Un atroce drame familial , ayanl

fait quatre morts, a eu pour théâtre la
localité soleuroise de Gerlafingen où
Rose-Marie Hagmann, âgée de
35 ans, a tué son mari et ses deus
enfants avant de se donner la mort.
Le drame a été découvert par la poli-
ce dans la nuit de mardi à mercredi.
Peu avant minuit, Rose-Marie
Hagmann-Jaeggi téléphonait à la
police. Elle précisa au préposé du
poste de police qu'elle avait tué son
mari et ses deux enfants et qu'elle
allait se donner la mort. L'agent de
police - il connaissait personnelle-
ment son interlocutrice - essaya de la
calmer, ce qui semblait devoir réus-
sir. Après un entretien téléphonique
de plusieurs minutes la désespérée
raccrocha. La police se rendit immé-
diatement au domicile de la famille
Hagmann. Toutes les portes et fenê-
tres étant fermées, les agents forcè-
rent la porte d'entrée.

II se trouvèrent alors face à une
scène atroce : sur le lit de la chambre
à coucher du couple gisaient Wernei
Hagmann (36 ans) et sa femme qui
s'était tiré une balle de flobert (cali-
bre 22 mm). La désespérée, qui
respirait encore, fut transportée
d'urgence à l'hôpital des Bourgeois,
où elle rendit le dernier soupir deux
heures plus tard. Mais , cet atroce
drame a encore coûté la vie à deux
enfants. Fritz Hagmann (11 ans) et sa
sœur Brigitte (9 ans) étaient égale-
ment couchés dans leurs lits. Ils
avaient également été tués à coups
de flobert. Dans une lettre d'adieu,
retrouvée sur place, la désespérée
expliqua que son geste fatal était dû à
des problèmes familiaux. Selon les
enquêteurs , la mère de famille a dû
préparer son forfait de longue date :
elle surprit en effet son mari et ses
deux enfants dans leur sommeil. Les
trois victimes ont été tuées sur le
coup. E. E.

Ceux qui disent adieu à l'enfer ougandais
NAIROBI (AP). - Un touriste améri-

cain, détenu pendant deux jours par les
forces de sécurité ougandaises dans une
prison de Kampala , est arrivé mercredi à
Nairobi après avoir été expulsé d'Ougan-
da.

Il a déclaré aux représentants de
l'ambassade américaine qu'aucune raison
n'avait été donnée pour son incarcéra-
tion. Le ressortissant a refusé de rencon-
trer les journalistes et tient à ce que son
identité ne soit pas rendue publique.

Jusqu'à présent, les 240 Américains
vivant en Ouganda , des missionnaires
pour la plupart , n'ont pas mis à profi t
l'autorisation que leur avait finalement
donnée le président Idi Amin Dada de
quitter le pays.

« Il n 'y pas eu d'exode massif , a déclaré
un porte-parole de l'ambassade américai-
ne. Beaucoup résident en Ouganda depuis

longtemps et nous ne nous attendons pas à
des départs importants. »

Deux touristes américains ont quitté
l'Ouganda depuis lundi : Robert Shinn qui
est arrivé mardi et le touriste expulsé par
les autorités ougandaises. Il n'y avait pas

d'Américains mercredi matin à bord du
vol d'Air-France Kampala-Nairobi ;
première liaison aérienne depuis que le
président Amin a décidé de laisser partir
les ressortissants américains.

(Lire la suite en dernière page)

M. et Mmo Shinn regardent la photo de leur fils maintenant en sûreté au Kenya.
(Téléphoto AP)

Les Suisses (presque) incorruptibles
De notre correspondant :

Etrange sondage d'opinion que celui réalisé par la maison Scope à
Lucerne: 1005 Suissesses et Suisses, habitant les différentes régions
linguistiques du pays, ont été interrogés concernant la corruption dans
le monde. On leur a posé trois questions très précises, dont l'analyse
donne d 'étonnants résultats. Trente-huit pour cent de toutes les per-
sonnes interrogées sont en effet d'avis que les Etats-Unis viennent en
tête de liste pour la corrup tion dans le monde, et 21 % des Helvètes
interrogés font  le même reproche à l'Italie.

Il est intéressant de noter que ce rep roche est surtout fait par des
jeunes et des salariés, faisant partie de la classe des employés.

Les affaires du Watergate et de la Lock-
heed semblent avoir laissé une profonde
impression en Suisse. L'image d'une Italie
corrompue vient surtout des personnes
âgées. Si l'on consulte attentivement la
liste des pays considérés comme étant
corrompus, on constate que la Républi-
que fédérale allemande suit avec 9 % et
la France avec 6 %. L'Amérique du Sud
et les pays en voie de développement
figuren t également dans la catégorie des
6 et 7 %. L'Union soviétique et les pays
de l 'Est suivent avec 4 % seulement,
comme les Pays-Bas et le japon avec 3 %
des voix. La Suisse et les pays Scandina-
ves viennent en f in  de liste : le pourcenta-
ge de la Suisse est de 0,5 % et celui des
pays Scandinaves de 0,3 %.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

Mais, on a également posé aux person-
nes interrogées la question très précise de
savoir si des manœuvres de corruption
avaient lieu en Suisse. Et, à cette question
9 % des personnes interrogées ont
répondu par « très souvent», 25% par
«souvent» et 53 % par «occasionnelle-
ment» . Mais, comme l'ont précisé Suis-
>esses et Suisses interrogés, ces agisse-
ments ne sont pas alarmants. E. E.

QUEL MICMAC !
La route du beurre, nous annonce-t-on, est « momentanément » coupée er

direction de l'URSS et de ses satellites. Dans le même souffle, on nous dit cepen-
dant que les 36.000 tonnes de beurre qui ont été vendues par la société française
«Interagra » à l'Union soviétique seront bel et bien livrées. Elles bénéficieront
même de la subvention de la Communauté européenne, soit l'équivalent de deux
cents millions de francs suisses !

Même si la générosité des Occidentaux se borne en définitive à ce premier
don, et que la route du beurre vers l'Est reste réellement coupée ensuite, plus
d'un travailleur occidental risquera d'avaler de travers en s'efforçant de com-
prendre cet incroyable micmac.

Mais pourquoi, se dira-t-il, les grosses têtes qui dirigent nos destinées
ouest-européennes n'admettent-elles pas que l'on pioche dans notre commu-
nautaire Himalaya de beurre pour en faire baisser le prix chez nous? Le sort des
Russes blancs, des Ukrainiens, des Ouzbeks, des Kazakhs, des Kirghizes et des
Moldaves ne nous laisse certes pas indifférents. Nous sommes de ceux qui ne se
sentent tout à fait heureux que lorsque tout le monde mange à sa faim, quelle que
soit sa nationalité ou la couleur de sa peau. Notre étonnement serait pareil si l'on
nous invitait à subventionner les envois de beurre aux Américains.

Mais pourquoi ne pas penser en premier lieu à baisser le prix du beurre ici,
chez nous, afin que tous, les ménages modestes et les familles nombreuses
d'abord, puissent en mettre un peu davantage dans leurs épinards? Pourquoi
augmenter encore nos impôts, car en fin de compte, c'est chacun de nous qui
subventionnera les envois de beurre à l'Est ?

Et pourquoi aussi déverser des milliers de tonnes de beurre au rabais dans
les rouages des systèmes de gouvernements orientaux, qui nous vantent du
matin au soir les bienfaits de leur organisation et qui nous menacent sans cesse
de nous détruire d'une façon ou d'une autre?

Pourquoi ne pas leur proposer un échange beurre-canons? En clair: s'ils
Fabriquaient là-bas un peu moins de fusées, de tanks et d'artillerie pour nous
enterrer, ne pourraient-ils pas payer notre beurre un prix plus raisonnable?

R. A.

Boukovski à la Maison-Blanche

Le président Carter a donc reçu ainsi que nous l'avons dit dans
notre dernière édition le contestataire soviétique Boukovski.
Voici l'exilé (à droite) en conversation avec le vice-président
Mondale. (Téléphoto AP)

(Lire également en dernière page).
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IN MEMORI AM

Madame Irène G RI M M
1976 - 3 mars - 1977

Maman,
Une année déjà que tu nous as quittés !

Ceux qui t'ont aimée ne peuvent
t'oublier. 008206 M
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Mademoiselle Marie Niederhauser, à
Chambrelien ;

Madame Ernest Niederhauser à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants, à
Hemishofen;

Madame Edmond Niederhauser, à
Peseux,

les neveux et nièces, ainsi que les famil-
les parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa NIEDERHAUSER
née ROTHACHER

leur chère tante, grand-tante, arrière-
grand-tante et parente , enlevée à leur
tendre affection, dans sa 99""-' année.

2202 Chambrelien, le 1" mars 1977.

Dors en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fl eurs
mais de penser aux Perce-Neige

CCP 20-8727.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012349 M

Bernadette et Laurent
MADER-ROSSELET ainsi que Nils ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Aline
le 1°' mars 1977

Maternité Industrie 25
Landeyeux 2316 Les Ponts-de-Martel

\ . 008943 N

Anne et Pierre-Alain
BRAND ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Laurence
2 mars 1977

Maternité Landeyeux
Fontaines 2205 Montmollin

008871 N

Monsieur Walter Hugentobler ;
Madame Blanche Jeannet , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Paul Eichen-

berger, au Locle ;
Madame veuve William Mugeli , au

Locle, et ses enfants ;
Monsieur et Madame André Banderet

et leurs enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Marthe Aeschimann, à

Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Aeschi-

mann, à Hauterive, et leur fille ;
Monsieur et Madame Eric Billeter-

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

Madame

Walter HUGENTOBLER
née Bluette MUGELI

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, après une pénible mala-
die.

2000 Neuchâtel, le 2 mars 1977.
(Faubourg du Lac 35).

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

Jean 14: 4

L'incinération aura lieu vendredi
4 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
012512 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 Pully;

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 79mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 1er mars 1977.
(Av. du 1"-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
012254 M

Madame et Monsieur Henri et Elisabeth
ANNAN ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Priska-Elisabeth
28 f évrier 1977

Maternité Les Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

011327 N

Votre imperméable
bien nettoyé G 50et repassé 012051 T Î3

/à SC? « NETTOYAGE A SEC

Flandres 1 (Saint-Blaise-Gd-Rue 8)

Offre spéciale
Oranges «Jaffa »
le cabas *•) -» p-
de2,5kg <£./&
(le kilo = 1.10)

MIGROS
012351 T

En discount (2 kg min.)
dans les Centres Coop
Fleurier, Boudry, Saint-Biaise...

• Bouilli kg 960

• Épaule agneau kg 1080

• Salami Milanetto 19fl0pees 400-1200 g kg ICow

... ainsi qu'au Super-Centre
Portes-Rouges 012513

Nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
pour travail de nuit

Adia Intérim SA
Tel 24 74 14lel - *-j  

/ H  I H  011331

Offre spéciale

Roses «Baccara»
80 cm 4 70
la pièce ¦

(au lieu de 2.30)

Roses «Sonia»
70 cm 4 50
la pièce I

(au lieu de 2.-)

MIGROS
012350T

Stade de la Maladière
Samedi 5 mars

i 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
WINTERTHOUR

Location d'avance: Delley Sport
Wagons-lits COOK

Stade de la Maladière
Loterie 011844 T

n—EU—«HUM» —n—i—

Dieu est amour.

Monsieur Marcel Jeanmonod, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Jeanmonod, à Grandson ;
Madame Anne-Lise Jeanmonod, à Colombier ;
Madame et Monsieur Maurice Roulet-Barbezat , leurs enfants et petits-enfants, à

Chez-le-Bart ;
Monsieur Jean Barbezat et ses enfants, à Thonex ;
Monsieur Constant Barbezat , à Fresens;
Monsieur Félicien Barbezat , à Fresens;
Monsieur et Madame Louis Barbezat et leurs enfants , à Perreux;
Monsieur Aimé Barbezat , à Fresens ;
Monsieur Hermann Barbezat , à Denges ;
Madame et Monsieur Marcel Gaille-Barbezat et leur enfant , à Fresens;
Monsieur et Madame Félicien Jeanmonod-Diserens, à Concise;
Madame et Monsieu r André Colin-Pittet, à Yverdon,
les familles Simonet, Zwahlen, Franel et les familles amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly JEANMONOD
née BARBEZAT

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 2 mars 1977, dans sa 59 ""¦'année.

Pourquoi si tôt?

L'ensevelissement aura lieu à Grandson, le vendredi 4 mars 1977.

Culte à 13 h 30, au temple de Grandson.

Honneurs à 14 heures devant le temple.

Domicile mortuaire : chapelle des 4-Marronniers, à Yverdon.

Domicile de la famille : Crêt-aux-Moines 14, Grandson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012382 M

Avec P ouverture d un nouveau magasin

Après le mois de mars vient celui d'avril
et comme le dit l'adage : «En avril , n'ôte
pas un fil ! » Au contraire, c'est le temps de
le tisser, le nouer, de le tricoter... Aussi
l'ouverture d'un magasin de laine arri-
ve-t-elle au bon moment à Neuchâtel !

A l'enseigne «Pingouin» , Mmc Antoi-
nette Laissue a donc inauguré hier une
petite boutique située 11, Grand-Rue et
rue du Seyon.

Ensoleillé par des parois orange et une
moquette bleu vif , l'endroit est éclatant et
contient mille et une qualités de laine de
mille et une couleurs ; ou avec plus de
précisions, on peut obtenir là les 50 quali-
tés et 800 coloris des laines Pingouin de
Roubaix. De quoi satisfaire les goûts des
tricoteuses les plus exigeantes.

Et puis, à côté de cet inventaire de pelo-
tes multicolores, on trouve des tapis à
points noués dont la collection Pingouin,

la plus importante d Europe , comprend
170 modèles : tapis orientaux, français, à
fleurs, à reliefs, muraux, pour enfants,
berbères, des nattes, etc.. De plus, chez
M"K Laissue, il y a toujours un tapis en
fabrication auquel les clientes peuvent
s'essayer.

Enfin, il se peut que malgré des doigts
de fée, l'imagination fasse défaut... Ce
n'est pas grave! Tous les deux mois en
effet la maison Pingouin édite un catalo-
gue non seulement de vêtements à trico-
ter ou à crocheter, mais aussi de tout autre
objet de décoration, que l'on peut réaliser
avec du fil.

Le tour du propriétaire est fait mais
superficiellement puisqu'il y a plus à voir
qu'à dire... Dire surtout qu'aujourd'hui un
cadeau sera remis à chaque visiteuse, et à
chaque acheteuse bien sûr!

La laine Pingouin vendue à Neuchâtel

Savoir apprécier les fromages

Placée dans le cadre des Semaines françaises du Super-Centre Portes-Rouges,
une extraordinaire dégustation de fromages vient de réunir quelque cent trente
participants. Grand Maître international de l'Association des maîtres conseils en
gastronomie française, Procureur syndic chargé des relations extérieures de la
Gui/de des fromagers, tels sont quelques-uns des titres de M. André Pajolec (au
centre) qui, mieux que quiconque, a su intéresser et régaler un public gourmand.
Bravo à l'Union féminine Coop, âme de cette riche soirée! (Photo Marconato)

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordre* : jusqu'à 22 heures

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Récepti on des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Emile EGGER
remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons, ont pris part à son
épreuve, et les prie de croire à sa vive
gratitude.

Saint-Biaise , mars 1977. oii698 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Lucien DUBACH
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes, de fleurs,
leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1977. 008917 x

La famille de

Mademoiselle
Jacqueline BIOLLEY

profondément touchée de l'affectueuse
sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de pénible séparation, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa
vive et sincère reconnaissance.
Leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, février 1977. 012035 x

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, Stoeckii , 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 76'"1' année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Cressier, lL'r 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

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

La famille de
Monsieur

Charles DELA Y
a le chagrin d'annoncer son décès, surve-
nu à La Chaux-de-Fonds, dans sa
67""-' année.

Conformément au désir du défunt , la
cérémonie funèbre s'est déroulée dans
l'intimité familiale.

Neuchâtel , 3 mars 1977. 01238 1 M

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La vaste zone anticyclonique qui s'étend
sur l'Europe occidentale et centrale se
désagrège peu à peu. Elle influencera
cependant encore le temps en Suisse.

Suisse romande et Valais : le temps sera
assez ensoleillé, malgré quelques interval-
les nuageux. La température, comprise
entre 2 et 6 degrés en fin de nuit, atteindra
10 à 15 degrés l'après-midi.

Vents faibles à modérés du nord-ouest en
montagne, où la limite du zéro degré sera
proche de 3000 m.

Suisse alémanique : bancs de brouillard
le matin en plaine, puis assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps, température d'après-
midi voisine de 15 degrés.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi : au

nord : très nuageux et quelques pluies ven-
dredi , principalement dans le nord et l'est.
Samedi à nouveau en partie ensoleillé. Au
sud : parfois nuageux vendredi, ensoleillé
samedi.

Très doux dans tout le pays.

STT V̂ Observations
m '" " ! 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 mars
1977. Température : moyenne : 6,3 ; min. :
3,3; max. : 10,3. Baromètre : moyenne:
728 ,6. Eau tombée: 0,5 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest, sud-ouest; force:
faible. Etat du ciel: couvert ; pluie de
4 h 45 à 5 h 15 et faible pluie depuis
17 h 15.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

1

Niveau du lac : 429,27
Température de l'eau : 5 "

^̂ Fè?̂ E3̂ \̂

^MuM^ce^

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 16 février. Nuccio,

Maria-Michela-Me lissa , fille de Giuseppe ,
maçon, Peseux , et de Salvatora , née De Miche-
li.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 25
février. Perrinjaquet , Bernard-Robert , dessina-
teur en génie civil , et Hurni , Chantal-Georget-
te, les deux à Neuchâtel ; dos Santos, Antonio,
ouvrier-agricole, Cascais (Portugal) et Fran-
cisco, Maria do Rosario , Neuchâtel ; Negrari ,
Giovanni-Angelo-Mario , mineur , et Lassueur,
Berthe-Hélène , les deux à Neuchâtel.

AàA Witi. (Utj wid'/iui jvef oe vie de dottAÙt ! I
¦ CAISSE CANTONALE .««"feSD'ASSURANCE POPULAIRE « 1

^̂ H T̂Î T̂^̂  003826 R A^TCAfW
Li C!UIL\ Je Fonds 34,av.l*opoU-Rt4wt m m̂mm̂ ^

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Prépare-toi à la rencontre de ton
Dieu.

Amos 4 : 12
Le sang de Jésus-Christ nous purifie

de tout péché.
I Jean 1 : 7

Si vous savez ces choses, vous êtes
heureux pourvu que vous les prati-
quiez.

Jean 13 : 17

Madame Nelly Jacot-Christen :
Monsieur et Madame Jean-Paul

Bandelier-Jacot , et leurs enfants, Marc-
Olivier et Anne-Françoise, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Armand Jacot-
Schlunegger;

Madame Louis Christen ;
Les descendants de feu Gottlieb Chris-

ten,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part que Dieu dans son amour a

rappelé à Lui, mercredi, dans sa
73 ""¦' année, après quelques jours de
maladie,

Monsieur Jean JACOT
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1977.

L'inhumation et le culte auront lieu
samedi 5 mars à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re.

Domicile de la famille:
Petites-Crosettes 15.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
aux Perce-Neige La Chaux-de-Fonds,

cep 23-5418

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

012367 M



f* 11111k; Le plus grand parti
du canton

- 384 conseillers généraux,
59 conseillers communaux.

- 41 députés, 2 conseillers d'Etat.
- 2 conseillers nationaux,

! 1 conseiller aux Etats.

Le plus ferme appui |
. des salariés g

Radiophotographie : et si la loi cantonale était
effectivement anticonstitutionnelle ?

De notre correspondant:
Le tribunal du district de Boudry a siégé

hier comme à l'ordinaire sous la présiden-
ce de M. Phili ppe Aubert , assisté de
M1"1' Jacqueline Freiburghaus qui assu-
mait les fonctions de greffier.

Une affaire qui risque bien de provo-
quer une modification de la législation
neuchâteloise en vigueur à moins qu 'elle
ne soit portée un jour devant le Tribunal
fédéral , était inscrite au rôle de cette
audience. J.M. s'oppose formellement à

Le Landeron
Un grand concert

Connaissez-vous Robert Mermoud ? Si
vous ne le connaissiez pas, ne manquez pas
la bonne occasion qui vous sera bientôt
donnée de faire sa connaissance en venant
écouter la Chanson landeronnaise qui, le
26 mars, donnera son concert annuel à la
salle communale du Landeron avec, au
programme, une oeuvre remarquable de ce
musicien contemporain, sur des poèmes de
Maurice Budry.

Ce jour-là - tel est le titre de cette suite
populaire pour soli et choeur mixte avec
accompagnement de piano et d'orchestre -
a été choisi par Bernadette Delley, la direc-
trice de la Chanson. Le livret de 55 pages de
musique, avec pas moins de 18 chœurs, de
la meilleure veine, satisfera les plus
exigeants et comblera les fervents de la
chanson. Robert Mermoud avait composé
cette fresque musicale pour l'inauguration
de la grande salle du Prieuré de Pully en
1953. La Chanson landeronnaise, qui a eu
l'audace et l'honneur de reprendre cette
oeuvre importante, sera soutenue par la très
belle voix de Lyliane Matthey, soprano.
Jacques Varnier , ténor, et Jules Rosset,
baryton, compléteront le trio, tandis qu'un
groupe d'enfants aura aussi sa part dans
ces pages musicales. Le tout sera accom-
pagné par la pianiste Marie-Louise de
Marval et un orchestre de cordes, flûtes et
clarinettes. La partie récitée sera, une fois
de plus, assurée par Alain Gorgerat si
convaincant et si sympathique.

ce que ses enfants soient radiophotogra-
phiés dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose, estimant que les radiations
émises par les appareils utilisés peuvent
être non seulement nocives pour les per-
sonnes soumises à cette obli gation mais
encore pour leurs futurs enfants , le patri-
moine génétique étant alors atteint.

POURQUOI PAS UNE ANALYSE
DE LA SALIVE?

Le prévenu a expliqué que la radiopho-
tographie visait deux buts : d'une part être
tenu au courant de sa propre santé et ,
d'autre part , protéger autrui. En ce qui
concerne le premier point , J.M. a défendu
la thèse que la santé de ses enfants ne
regardait que lui seul. Dans le cas de la
protection d'autrui, il est parfaitement
conscient du fait que ses enfants doivent
être examinés mais il propose une solu-
tion intermédiaire consistant à payer
lui-même les frais d'une analyse biologi-
que de la salive , procédé qui offre une cer-
titude pour le moins aussi valable que la
radiophotographie et a sur celle-ci le gros
avantage d'éliminer le danger des radia-
tions.

J.M. a donc constitué un dossier volu-
mineux basé sur des rapports d'experts de
réputation mondiale. En outre, il estime
que la loi cantonale instituant l'obligation
de la radiographie est en contradiction
avec les dispositions constitutionnelles
sur la liberté individuelle. Par ailleurs ,
cette même loi cantonale est anticonstitu-
tionnelle. En effe t , depuis près d'une
vingtaine d'années , la Confédération s'est
vue déléguer la compétence de légiférer
en matière de radioactivité qu 'il s'agisse
de l'utilisation pacifique de l'énergie
nucléaire ou de la protection contre les
radidations. La loi cantonale étant anté-
rieure à cette révision constitutionnelle et
à cette délégation de compétence, elle est
donc devenue caduque. Et anticonstitu-
tionnelle. Le tribunal prononcera son
jugement à huitaine.

Quant à l'affaire évoquée lors de la
dernière audience, le tribunal a finale-
ment admis la thèse selon laquelle J.T.
aurait été heurté par un jeune motocy-
cliste alors qu'il finissait de traverser la
route sans avoir pris toutes les précau-
tions nécessaires. J.T. a été condamné à
une amende de 200 fr. et devra , en outre ,
payer une indemnité de dépens de 300 fr.
au plaignant. Après une longue période
de «sagesse» A.-M.C. s'est laissée aller
une nouvelle fois à consommer du has-
chisch ce qui lui vaudra 15 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 60 fr. de frais.

F.D. a mis la circulation en danger en
effectuant un dépassement dans un vira-
ge, son véhicule mordant du même coup
la ligne de sécurité. Il a reti ré son opposi-
tion à l'amende d'ordre infligée et payé
les 30 fr. requis ainsi que 50 autres de
frais... Circulant à Cortaillod sur une
route assez glissante , la voiture de G.I. ne
put éviter un autre véhicule roulant
devant lui. Comme G.I. se trouvait en état
d'ivresse mais comme c'est la première
fois que cela lui arrive, il s'en tirera avec
une amende de 400 fr. (qui sera radiée
dans deux ans) et payera 250 fr. de frais.

MAUVAIS VOISINAGE

Une affaire de mauvais voisinage se
termina par des injures et une gifle
«manquée aux trois quarts » un seul
«quart » atteignant la joue rose d'une
jeune fille! Les parties en présence, R.B.
et J.-L.R., se sont entendues par un arran-
gement et les deux plaintes ont été reti-
rées. Y.E. a voulu tenter une expérience
avec du haschisch dont il acheta
10 grammes. Mais il semble avoir compris
que la drogue ne mène à rien. Il écopera

cependant de sept jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et paiera 50 fr. de
frais. S.F. s'en tirera favorablement s'il
parvient à présenter jusqu 'à mercredi
prochain , date du jugement définitif , les
quittances de payement d'une somme de
600 fr. saisie par l'Office des poursuites.

Quant à P.K. qui faisait défaut , il a déjà
été condamné à trois mois de prison avec
sursis pour ne pas avoir payé une pension
alimentaire due à son ex-femme. Il a été
condamné à 15 jours de prison peine
complémentaire assortie au sursis
pendant deux ans mais à condition qu 'il
parvienne à payer une somme de 1000 fr.
jusqu 'au 30 avril. Dans la négative , il fera
45 jours de prison , les deux sursis étant
alors révoqués.

Wr.

Au tribunal de police de Boudry

Violon et piano au Lyceum
avec Peter et Marcelle Rybar

S'il est un musicien dont le
talent, la carrière et la person-
nalité forcent le respect, c'est
bien l'actuel premier violon
solo de l'OSR Peter Rybar. Il est
à peine besoin de rappeler sa
longue et si féconde activitié à
Winterthour. Et les innombra-
bles œuvres contemporaines -
ou peu connues - que cet
enthousiaste et parfait
connaisseur de toute la littéra-
ture violonistique a eu l'occa-
sion de jouer, en soliste ou en
quatuor.

Donné dimanche au Lyceum,
son récital a prouvé qu'à
63 ans, P. Rybar n'a rien perdu
de sa juvénile ardeur. Sans
doute, la petite salle du Lyceum
ne convenait pas très bien à ce
jeu vigoureux, à en juger par le
«raclement» trop perceptible
de l'archet lors des attaques en
force et des staccati. Il est vrai

aussi que nous avons déjà
entendu des sonorités plus raf-
finées, une justesse plus abso-
lue. Mais qu'importe ! P. Rybar
est avant tout un «tempéra-
ment » visiblement moins
soucieux de fignoler les moin-
dres détails d'une partition que
d'en souligner l'élan, l'intensité
lyrique ou dramatique, les
grandes lignes architecturales.

LA MUSIQUE TCHÈQUE

Au début, une belle interpré-
tation de la Sonate en sol
majeur de Beethoven qui met-
tait en relief la solide carrure du
premier Allegro, le charmant
dialogue du piano et du violon
dans le second mouvement, la
véhémence du «moto perpe-
tuo» final. Difficile et très peu
jouée, la grande Fantaisie en do
majeur de Schubert est un
curieux mélange de moments

nostalgiques, brillants... et de
passages assez scolastiques,
comme les variations du der-
nier mouvement. Il faut avouer
que ni l'œuvre elle-même, ni
l'exécution un peu sèche de
l'autre soir ne laissaient beau-
coup de place au traditionnel
«charme schubertien ».

En revanche, le chaleureux
lyrisme, les rythmes entraî-
nants de la musique tchèque
conviennent admirablement à
P. Rybar qui retrouve ici, avec
un plaisir évident, les accents
de son pays d'origine. C'est
ainsi qu'une place de choix
était réservée aux cinq
«grands» . D'abord à Janacek
dont la splendide Sonate, toute
en contrastes, à l'expression
tourmentée, au style concis et
volontairement heurté, parait,
aujourd'hui encore, singuliè-
rement «moderne».

Puis a trois des célèbres
«Arabesques» de Martinù
dont P. Rybar a su mettre en
valeur non seulement la fantai-
sie rythmique, mais toute la
diversité d'expression. Une'
page trop peu connue de
Smetana : la Suite «Mon pays
natal ». Enfin, en bis, une Danse
slave de Dvorak et une Burles-
que de Sùk dont on a longue-
ment applaudi la fougueuse et
brillante exécution.

Au piano, il convient de rele-
ver l'excellente collaboration
de Marcelle Rybar dont les
qualités de rythme et la préci-
sion nous ont valu un jeu
d'ensemble impeccable. On
aurait toutefois souhaité dans
les épisodes chantants de
Beethoven et surtout de Schu-
bert, un toucher plus moelleux,
des sonorités plus « fondues ».

L. de Mv.

Les résultats du tir de groupes de la
Fédération du district de Neuchâtel

Le tir de groupes de la Fédération du
district de Neuchâtel s'est déroulé récem-
ment, et dans d'excellentes conditions, au
stand de Pierre-à-Bot, à Neuchâtel. Pour la
première fois, le tir au pistolet a eu lieu le
samedi matin, le tir à 300 m se déroulant
l'après-midi avec une participation record
de 23 groupes et deux individuels soit
117 tireurs, la palme revenant à ceux du
Vignoble (Cornaux - Thielle - Wavre) qui
étaient 15.

Voici les principaux résultats de cette
compétition sportive:

A 300 MÈTRES

300 m: 1. Noble compagnie des Mous-
quetaires I (Neuchâtel), premier tour
483 pts, finale 506. Elle gagne le challenge
de la fédération pour un an. Ce groupe
comprenait MM. Pierre von Allmen (93),
Gilbert Huguenin (102), Robert Gilliéron
(96), Frédéric Perret (109), Jean Stucki
(106) ; 2. Vignoble ! (Cornaux - Thielle -
WavreI 489-499; 3. Le Landeron I 477-486;
4. Armes de guerre Saint-Biaise II 484-477 ;
5. Le Landeron II ; 6. Noble compagnie des
Mousquetaires II; 7. Grùtli (Neuchâtel); 8.
Armes de guerre Lignières; 9. Fusiliers de
Marin I; 10. Carabiniers de Neuchâtel I.

Meilleurs résultats individuels: 113 pts :
Charles Schaerer (Thielle) ; 109 : Frédéric
Perret (Neuchâtel) ; 108: RenéHeimgartner
(Saint-Biaise) ; 107 : Louis Brodard (Marin) ;
106 : Maurice Robert (Neuchâtel), François
Bianchi (Boudry), Jean Stucky (Neuchâtel) ;

104: Roland Holzhauer (Cressier) ; 103 :
Albert Bittel (Cornaux) ; Edgar Matile (Neu-
châtel) ; 102 : Francis Beck (Neuchâtel),
Gérard Bloch, Roland Mérillat (Le Lande-
ron), Gilbert Huguenin (Neuchâtel), Domi-
nique Roethlisberger (Wavre) ; 101: Jean
Pauchard (Le Landeron), Albert Stauffer
(Lignières).

A 50 MÈTRES

Pistolet 50 mètres: participation de
9 groupes et 2 individuels soit 47 tireurs. La
palme à l'Infanterie de Neuchâtel avec
22 tireurs.

1. Infanterie de Neuchâtel I 463-478,
groupe formé de MM. Claude Jeanneret
(100), Benjamin Fauguel (98), Edgar Fuchs
(95), Marcel Mermoud (95), Ch.-A. Fauguel
(91). Ce groupe gagne le challenge de la
fédération pour un an; 2. Infanterie II Neu-
châtel 463-471 ; 3. Le Landeron I 447-457 ;
4. Infanterie III, Neuchâtel ; 5. Sous-officiers
et sdt Neuchâtel ; 6. Infanterie police, Neu-
châtel ; 7. Le Landeron II ; 8. Grùtli, Neuchâ-
tel ; 9. Armes de guerre, Neuchâtel.

Individuel: 100 pts : Claude Jeanneret
(Neuchâtel) ; 98: Yves Lâchât (Neuchâtel),
Benjamin Fauguel (Bevaix), Werner Nôtzel
(Cortaillod) ; 97 : Pierre Giroud (Neuchâtel)
et Michel Progin (Hauterive) ; 95: Edgar
Fuchs (Neuchâtel); Hermann Grossmann
(Le Landeron) ; Marcel Mermoud (Neuchâ-
tel), André Mutti (Le Landeron), Michel Per-
renoud (La Neuveville), Albert Stauffer
(Lignières).

Avant le jour «J» de Peseux...
Reunis en assemblée plénière le samedi

19 février, sous la présidence de
M. M. Stauffe r, les deux chœurs d'hommes
«La Concorde» et « L'Aurore » ont renouve-
lé leur confiance à M. Francis Perret, direc-
teur. Celui-ci, de son côté, a dit tout le plaisir
qu'il avait et relevé, avec une vive satisfac-
tion, que l'effectif des chanteurs avait
augmenté depuis l'année dernière, signe
de vitalité pour une société.

Un vaste tour d'horizon a été fait sur une
manifestation qui attirera la grande foule à
Peseux, les 10, 11 et 12 juin prochains : la
Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Tout est mis en œuvre pour que cette mani-

festation soit un succès. La participation
s'annonce très forte: près de mille chan-
teurs du canton (chœurs d'hommes,
chœurs-mixtes et Mannerchoere), sans
oublier une forte cohorte d'enfants qui
viendront de la Gruyère et des bords du
Léman. Des classes de la ville et de la région
participeront également à la fête.

Quant au public, il sera gâté, c'est le
moins qu'on puisse dire. Dès le vendredi
soir 10 juin, la grande tente accueillera les
amateurs de musique. Un ensemble de
cuivres réputé fera la joie des auditeurs.
Désirant marquer le 25me anniversaire de la
mort de Carlo Boller à l'occasion de cette

manifestation, les sociétés organisatrices
se sont assuré la participation de 80 chan-
teurs et chanteuses, de 30 musiciens et de
solistes qui travaillent à la réalisation du
festival « Images de mon Pays » créé par ce
grand musicien romand.

Les amateurs de beau chant et de belle
musique auront la possibilité d'entendre
cette œuvre soit le samedi 11, soit le diman-
che 12 juin en soirée. Dans le cadre de
l'activité, après les vacances d'été, il est
prévu une manifestation destinée aux per-
sonnes des deux communes qui attein-
dront, cette année, leur 90mo année. Des
contacts seront pris avec d'autres sociétés
pour agrémenter cette petite fête du
quatrième âge.

Exposition Eric Fischer à la Galerie Ditesheim
La Galerie Ditesheim à Neuchâtel

expose en ce moment une quarantaine
d'œuvres d'Eric Fischer, aquarelles et
lavis. Comme l'écri t Friedrich Dùrren-
matt dans le programme, Eric Fischer est
né en 1939. Il est Argovien. On le trouve à
Saint-Ursanne , puis au Séminaire de
Muristalden. Devenu dessinateur-archi-
tecte, il vagabonde en Australie , sillonne
le Liban , et en 1968, s'établit à Auver-
nier; depuis 1969 il vit à Neuchâtel. Il a
fait d'abord de la peinture abstraite, puis
des sculptures sur bois qu 'il a exposées au
Salon International d'Art , à Bâle, en
1975. Ses œuvres actuelles se situent dans
la li gne de Klee et des expressionnistes
allemands.

Faut-il dire , toujours avec Dùrrenmatt ,
que les visages peints par Eri c Fischer, ces
visages de tous les temps qui réunissent
tous les visages en un seul visage, nous
frappent comme ces ultimes messages de
vivants tracés sur les murs d'une geôle, ou
comme des ombres d'humains brûlés par
la foudre d'Hiroshima dans les murailles
des maisons? Oui , c'est exact. Ils reflètent
l'angoisse, la peur , l'abandon , la destruc-
tion , la claustration , et ressemblent bien à
ces fantômes qui montent en nous aux
heures obscures. Mais si chez Eric Fischer
la tendance au grotesque est fondamenta-

le, il ne serait pas lui-même s'il n'y avait ,
plus profondément peut-être encore, une
tendance au rêve et à la poésie, à la féerie
et à l'humour.

POSSÉDÉ? NON, ARTISTE

Eric Fischer n'est pas un possédé, c'est
avant tout un artiste. Regardez «La veil-
leuse des angoisses ». Certes , les yeux de
cette grande lune sont durs et sa bouche
énorme a quelque chose d'inquiétant ,
mais quelle sérénité dans son paisible
rayonnement! A côté, dans «Petite musi-
que de nuit », c'est une lune endormie ,
goguenarde et protectrice , qui plane
comme une bonne fée au-dessus des
montagnes. Cette lune , c'est en quel que
sorte le fétiche sous le signe duquel le
peintre situe son exposition.

Combien de fois nous a-t-on répété que
les Alpes constituent un thème trop direct
pour être intégrées dans la vraie peinture !
Eri c Fischer , lui , n 'hésite pas , ici et là , à
dessiner leurs profils dentelés , mais
fondus dans le bleu sombre. Cependant , il
réussit peut-être mieux encore lorsqu 'il
dessine une montagne , une seule,
coni que, simplifiée , qui , sortant de la
croûte terrestre, monte mystérieusement
vers un point unique et pur. Parfois , dans

sa masse puissante et molle, on devine un
visage , celui du seigneur de la Terre ou de
quel que autre divinité moqueuse et
obscure. Parfois aussi , à la manière
chinoise , il présente plusieurs sommets
qu 'il ordonne en cônes, les uns par rap-
port aux autres , de façon harmonieuse.
Enfin , dans «Le Niesen volé», il s'est
amusé à refa ire à sa manière le tableau de
Klee qui a disparu du Musée de Berne, et
qui , semble-t-il , n'a pas encore été retrou-
vé.

VISAGES ET
CHEFS-D'OEUVRE

Mais c'est peut-être encore dans les
grands visages indépendants et autono-
mes qu 'Eric Fischer se révèle le plus direc-
tement. Il y a en lui un psychologue, mais
ce psychologue reste dans l'ombre, au
second plan , et il est toujours au service
du peintre et du poète. C'est « Le profes-
seur d'anatomie », «Le psychiatre
soucieux », «L'astronome », «L'ange au
masque rose », etc. L'expression du visage
change ; elle est tantôt complice, ou apeu-
rée, ou sarcastique , ou empreinte d'une
secrète émotion.

Parmi ces visages, deux chefs-d'œuvre.

C'est «La fiancée ardente» et «Homma-
ge à Fellini» . Là, le visage semble fait
d'une masse gélatineuse, douce, molle,
légèrement dégoûtante, avec , au milieu ,
des yeux lumineux , grotesques, effarés , et
une bouche sensuelle et avide. Il y a dans
ces deux masques je ne sais quel étalage
de candeur et d 'idiotie, et en même temps
la couleur est si fluide, si douce, les taches
de rouge, de bleu , d'orange, si délicates,
qu 'on reste là-devant admiratif et atten-
dd- P. L. B

Assistants sociaux divisés
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans votre édition du 23 février, sous

la signature de M. Alain Delapraz,
président, le comité de la section neu-
châteloise de l'Association suisse des
assistants sociaux fait part aux lecteurs
de son opinion à propos des assistants
sociaux et de la pétition des détenus de
la prison de Neuchâtel.

Nous vous saurions gré d'insérer
dans vos colonnes la lettre suivante qui
reflèt e une opinion différente et qui
émane d'assistants sociaux.

Le comité SENASAS met en doute les
capacités professionnelles d'assistants
sociaux, il les accuse d'avoir « pris une
attitude démagogique», sans préciser
d'ailleurs dans quel but. Le comité
SENASAS ne précise pas non plus quels
assistants sociaux auraient, dans le
cadre de leurs activités professionnel-
les, soutenu les détenus de la prison de
Neuchâtel dans leurs revendications
par voie de pétition; voie par ailleurs
reconnue par la Constitution fédérale
(article 57).

L'assistant social est professionnel-
lement confronté tous les jours aux
problèmes des personnes mais aussi et
surtout aux carences sociales. Son rôle
est à nos yeux de permettre aux utilisa-
teurs des services sociaux de retrouver

équilibre et indépendance et partant de
se situer dans notre société. Son rôle est
également de mettre en lumière les
mauvais fonctionnements et les
manques de nos institutions, il peut
donc être amené à dénoncer des injusti-
ces et à permettre à des parties défavo-
risées de la population de prendre la
parole.

Pour atteindre ces divers buts, l'assis-
tant social dispose de moyens tels que
la relation d'entretien individuel, le
travail social de groupe, l'action com-
munautaire. Il doit également parfaite-
ment connaître le fonctionnement des
institutions sociales.

D'autre part, au nom de quelle défini-
tion de notre profession, que le comité
SENASAS semble détenir, peut-on
empêcher des travailleurs sociaux de
faire part de leur opinion?

Si véritablement l'assistant social n'a
pas le droit d'avoir une opinion politi-
que, ni de participer à la vie de la cité,
nous serions reconnaissants au comité
SENASAS de nous le faire savoir.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, nos meilleures salutations.

Nago HUMBERT, Bernadette MADER,
Laurent MADER, René MAYTAIN, Chris-

tine WYS S, travailleurs sociaux. »

Cette ((Neuchâteloise»
sera à Genève...

Il y a plus d'un siècle qu'on fabri-
que des voitures électriques. Des
taxis à batteries roulaient déjà à
New- York lorsque le Belge Jenatzy
poussa une pointe à 100 kmlh au
volant de sa « Torpille» et c 'était en
1899. Mais tous les problèmes n'en
étaient pas résolus pour autant. En
collaboration avec l'ENSA, un
ingénieur d'origine neuchâteloise
vient de présenter la «perle du siè-
cle» à Genève où il s 'est fixé.
Dommage que tout le monde n'ait
pu en profiter en même temps...

(Voir en avant-dernière page)

Deux morts
en janvier sur les
routes du canton

Au cours du mois de janvier,
147 accidents de la circulation ont été
dénombrés dans le canton, faisant
36 blessés et causant la mort de deux
personnes. Seuls huit de ces accidents
se sont soldés par des dégâts matériels
inférieurs à 500 francs. Sur
276 conducteurs en cause, 149 ont été
dénoncés.

En tête des fautes commises vien-
nent les excès de vitesse (35 cas) suivis
par les conditions atmosphériques
(27), les violations de priorité (22), la
circulation à gauche (11), l'ivresse au
volant et les entraves à la circulation
(10 cas chaque fois), l'inattention (9),
la distance insuffisante entre les véhi-
cules (8), les dépassements téméraires
(7), les changements de direction (5),
le non-respect de la signalisation et le
mauvais stationnement (trois cas
chaque fois) , les croisements impru-
dents, l'imprudence des enfants, le
sommeil, le surmenage ou un malaise
(deux cas chaque fois), l'imprudence
des piétons ou l'inobservation d'un
passage leur étant réservé (un accident
chaque fois).

De plus, quatre conducteurs qui cir-
culaient en état d'ivresse mais n'ont
pas causé d'accident ont été intercep-
tés par la police cantonale. ' "
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La bise a battu en retraite
pour le traditionnel concours

de pêche du 1er mars...
• LA bise qui soufflait terriblement le

dernier jour de février pouvait faire
craindre pour les résultats d'une pêche
favorable en cette journée d'ouverture
du Ie' mars.

Par une chance exceptionnelle, la bise
s'est cassée le nez dans la nuit, et c'est
par un froid sec (- 7 ° au Val-de-Travers
et -3 ° à Boudry) que la plupart des
pêcheurs ont réussi une belle ouverture.
Les résultats sont bons et les pêcheurs
avaient le sourire à la pesée de ce
concours organisé par la Société des
pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-
de-Ruz et environs. Plusieurs concur-
rents avaient leurs huit prises comme
les y aurotise l'arrêté cantonal sur
l'exercice de la pêche en rivière. La plus
belle truite Fario fut pëchée à cuillère sur
le plat de Boudry, derrière le collège:
elle pesait 1 kg 495. Unesoiréefamilière
sera organisée en fin de semaine et
réunira les heureux participants.

Voici les principaux résultats :
1. Gérald Perret (8 truites, 2660

points) ; 2. Denis Aiassa (8, 2615) ; 3.
Giancarlo Capitanucci (8, 2585) ; 4.
Albert Gumy (3, 2540) ; 5. Jacques Rus-
sillon (6, 2360) ; 6. René Maradan (8,
2280) ; 7. Christian Donzelot (8,2275) ; 8.
Pascal Arrigo (8, 2205) ; 9. Pierre
Walthert (7, 2205) ; 10. Max Uske (8,
2140) ; 11. Pietro Ballestracci (8, 2135) ;
12. Joseph Medolago (8, 2105) ; 13.
Gérard Arnaud (8, 2080) ; 14. Jakob
Wenger (8, 2080) ; 15. Patrice Pittier (7,
1990) etc..

Au total, 332 truites (52 kg 380) ont été
prises cette année alors que l'an dernier,
on avait enregistré une participation de
49 pêcheurs qui prirent 325 truites d'un
poids total de 41 kg 860. Cette année,
les challenges ont été attribués à
MM. Gérald Perret, Denis Aiassa, Gian-
carlo Capitanucci et Albert Gumy (deux
challenges).
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Technique subaquatique:
une manche

de la coupe d'Europe
se disputera à Neuchâtel
• DANS le cadre des manifestations

marquant cette année son 20mo anni-
versaire et parallèlement à son tradi-
tionnel Triathlon international de
Pentecôte, le Centre international de
plongée s'est vu confier par la Confédé-
ration mondiale des activitiés subaqua-
tiques (CMAS) l'organisation d'une
manche de la Coupe d'Europe de
technique subaquatique.

Cette épreuve consiste en la traversée
subaquatique du lac de Neuchâtel entre
Cudrefin et Panespo-Neuchâtel , soit
une distance d'environ 6200 mètres. Le
concours aura lieu le dimanche matin
de Pentecôte 29 mai. Les deux autres
épreuves comptant pour le triathlon
resteront les mêmes cette année et se
dérouleront le samedi après-midi
28 mai.
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CRESSIER

(c) Le chœur mixte de la paroisse protestan-
te de Cressier a présenté samedi sa soirée
annuelle à la Maison Vallier. La première
partie de ce spectacle était consacrée,
comme il se doit, au chant et, sous la direc-
tion de M. Paul Laubscher, de La Neuvevil-
le, le chœur interpréta plusieurs airs popu-
laires ainsi qu'un chant tiré du folklore
tchèque. Puis la comédie en un acte de
Gabriel d'Hervilliez, mise en scène par le
groupe théâtral «La Donation», créa une
ambiance de bonne humeur et une atmos-
phère agréable. Dès lors, le climat était prêt
pour accueillir l'orchestre «Barbatruc» qui
fit danser toute la population présente
jusqu'au petit matin.

Soirée du chœur mixte
protestant



U VILLE DE NEUCHATEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

Demande de Aux Armourins S.A. de
construire un passage couvert sur la terras-
se du bâtiment 14, rue du Temple-Neuf, arti-
cle 5820 du cadastre de Neuchâtel.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2mo étage,
où ils peuvent être consultés jusqu'au
16 mars 1977, délai d'opposition. 012045Z

A louer pour le 1e' mai 1977,
à la rue des Saars 85, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 385.— et charges Fr. 64.—

Pour visiter: Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 011710 G
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Avis de naissance et avis mortuaires
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Réclames et avis tardifs
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nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-
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A louer à NEUCHÂTEL (Evole)
dès le 24 mars 1977,

3 pièces Fr. 557.—-
dès le 24 avril 1977

4y2 pièces Fr. 614.—
(ch. des Trois-Portes)
dès le 24 mars 1977,

studio Fr. 327.—
Ces prix s'entendent charges corm
prises.
Appartements avec confort.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 0U617G

ETUDE WAVRE. NOTAIRES
Tél. 2510 64
A LOUER
Rue de l'Orée, immédiatement ou à
convenir,
beaux appartements de

3 chambres
tout confort, ascenseur, balcon.
Loyers mensuels: dès Fr. 470.—,
plus charges. 012232 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels, charges compri-
ses.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vx pièce - dès Fr. 310.—
3 V2 pièces - Fr. 482.—
5 Vi pièces - Fr. 697.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

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

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 V2 pièces - dès Fr. 363.—
3 V, pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 V4 pièce - Fr. 290.—
2 V2 pièces - dès Fr. 485.—
3 y2 pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter: M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 1/2 pièce - dès Fr. 280.—

Pour visiter : Mmo Michels -
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter:
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

012247 G

A louer à la route de Pierre-à-Bot,
pour le 24 mars 1977, très bel

APPARTEMENT
de 2 pièces et demie

avec balcon, cuisine équipée et tout
le confort moderne.
Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 465.—.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 011016G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
Rue des Parcs, pour le 24 mars 1977,

appartement
de 3 chambres

bains, central général, balcon et
jardin.

Loyer mensuel Fr. 300.— plus
charges. 012228 G

A louer à la rue du Plan,
pour le 24 mars 1977, bel

APPARTEMENT
d'une pièce et demie

avec balcon, cuisine équipée et salle
de bains.
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 337.50 non meublé, ou Fr. 375.—
meublé.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51. 011015 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER
Rue du Roc, pour le 1er avril 1977

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 340.—, plus

, charges. 012230 G

A louer à Fontainemelon

: magnifiques
appartements
de VA pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.— +
charges.
Tél. 53 16 00. 011020 G

!
A louer pour fin mars, à La Coudre
(Vy-d'Etra), avec vue sur le lac,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer dès Fr. 380. h charges.

Etude J. Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010011 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
Rue de l'Orée, immédiatement ou à
convenir,

appartements
de 2 et 3 chambres

bains, central général.

Loyers mensuels : Fr. 225.— et
Fr. 280.—, plus charges. 012229 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir, à la
route de Grandson,

bel appartement
de 3 Vz pièces

cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—,
parc compris + charges.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010010 G

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

appartement de 3 pièces
1°' étage, confort.
Fr. 488.— par mois, charges com-
prises.
Pour traiter, s'adresser :
Etude Cartier, Concert 6,
tél. (038) 25 12 55 (l'après-midi).

011839 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
Rue des Parcs, immédiatement ou
date à convenir,

appartements
de 2 et 3 chambres

cuisine, W.-C. et dépendances.
Loyers mensuels: Fr. 160.— et
Fr. 215.— 012241 G

A LOUER à Neuchâtel, quartier gare,
université,

studios meublés
bien situés et sympathiques.
Loyer mensuel: Fr. 360.— et
Fr. 260.—
S'adresser à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire
à Boudry.
Tél. 42 22 52.

011928 G

A louer à Boudry, à proximité des
écoles,

appartements
de 2,3 et 4 pièces

conditions intéressantes.

Renseignements, tél. (029) 2 86 24.
012030 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER immédiatement ou date à
convenir, rue de la CASSARDE,

bel appartement
de 3 chambres

tout confort, ascenseur, vue. 012235 G

A louer, aux Parcs,
pour le 1e' mai,

maisonnette
2 petites pièces,
confort , vue 250 fr +
charges.

Tél. 24 79 24. 009821 G

Bôle
A louer pour date à
convenir , au chemin
des Sources,

appartement
de 2 pièces.
Loyer Fr. 260.—
+ charges.

M. Koenig.
Tél. 42 54 05. 010009 G

A LOUER
à Saint-Aubin (NE), dans l'ancien bâtiment postal,
au sous-sol: un

local de 44 m2
avec W.-C. indépendants

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal, à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 50. oii836 G

A louer pour le 1™ mai 1977
au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 329.— et charges Fr. 45.—

Pour visiter: P. Perrin, tél. (038) 51 46 09. 011712G

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

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

appartement de 41/2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

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

011713 n

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel ,

appartement de IV2 pièce
location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
011711 G

A vendre à Versegères (Bagnes)
Valais, dans maison ancienne

1 appartement
comprenant au 1or étage2 chambres,
1 cuisine, 1 salle de bains, W.-C. et au
2me étage 1 chambre. Cave.
Nécessaire pour traiter Fr. 15.000.—
+ hypothèque 1er rang Fr. 30.000.—
(5%%).

Jean-Louis Hugon, Martigny
Tél. (026) 2 16 40. 012207 1

B|j A louer dès le 1er octobre 1977, dans immeuble moderne, rue de l'Evole, à 2£f
fc« Neuchâtel, 1er étage, ascenseur, &S

tff- de 414 m2 pour bureaux , étude, petite industrie, dépt électronique, horlogerie, flf
fJ-jy* etc. Surface à convenir. £si

jL^< Faire offres sous chiffres GL486 au bureau du 
journal. 012033 G »3

A vendre au Val-de-Ruz

PETIT LOCATIF
de 4 appartements avec confort :
- 2 appartements de 4 pièces, balcon
- 1 appartement de 3 pièces, balcon
- 1 appartement de 2'/2 pièces.
Parfait état d'entretien.
Terrain 1700 m2, avec jardin d'agrément.
Garages.
Nécessaire pour traiter: Fr. 150.000.— environ.

Faire offres sous chiffres P 28-950018 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.011834 1

A louer

local neuf
de 60 m2, grande baie
vitrée, accès facile.

Tél. (038) 31 17 06.
010287 G

11 VILLE DE NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de Monsieur Mario Bardo
d'agrandir le bâtiment 7, rue de la Dîme, arti-
cle 1728 du cadastre de La Coudre.
Les plans sont déposés à la Police des
constructions, 3, faubourg du Lac, 2mo étage,
où ils peuvent être consultés jusqu 'au
9 mars 1977, délai d'opposition. 012016Z

I Exceptionnellement E¦ avantageux |
1 A CRESSIER S
2 Logements spacieux, modernes =*
~ état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place '¦ ¦
¦ de parc. Situation tranquille. 

^
a 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— _
w! 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— I
¦ Garages Fr. 60.— ¦

m Tél. (038) 47 18 33 C

¦J A la même adresse : C
ES 3 pièces Fr. 320. H charges Fr. 70.—. m

1 Tél. (038) 47 18 33. M

A louer magnifique

appartement
grande surface de
3 Vz pièces , tout
confort, balcon, ascen-
seur, tranquillité, dans
cadre de verdure
exceptionnel.

Tél. (038) 31 17 06.
010286 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
A LOUER, immédiatement ou date à convenir,

CORTAILLOD,
appartements de 2 et 3 chambres

tout confort.
Loyers mensuels : de Fr. 320.— à Fr. 400.—,
plus charges.

CORNAUX, appartements de 2 et 3 chambres
tout confort.
Loyers mensuels : Fr. 290.— et Fr. 400.—, plus charges.
Places de parc et de jeux.

CRESSIER, appartements
de 2,2!/2,3,3 y2 chambres

tout confort.
Loyers mensuels: de Fr. 270.— à Fr. 430.—, plus
charges.

BOUDRY, appartements de 1 et 2 chambres
avec ou sans confort. 012242 G

û Gharmettes 34 - 36 - 38
3 pièces, hall, disponibles, dès
Fr. 330. h charges, dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne.
Vue, soleil , dégagement.
Quartier tranquille , proximité du bus.
Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 

^oj

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Cortaillod, au bas
du village,

appartements
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 230.— +
charges. 012116G

A LOUER à Peseux, Cap 2000,

splendlde appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6me étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.

Loyer mensuel Fr. 850.—, plus
charges.

Case à voiture Fr. 70.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W. Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 011031 G

A vendre

maison
aménagée en pension-famille, à
l'ouest de Neuchâtel; magnifique
situation.

Adresser offres écrites à FK 485 au
bureau du journal. 012023 1

A vendre, entre Morat et Estavayer, à 3 km
du lac, proches communications et tout, jjolie maison de campagne ?

de 4 yz pièces
Prix : Fr. 160.000.—
Pour traiter : Fr. 40.000.— à 60.000. 

i, Bâtiment partiellement rénové, avec goût. 'Environ 450 m2 de terrain.
Exceptionnel pour les vacances mais habi-
table toute l'année.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE BUTTY i
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 011714 1 E

A vendre

villa locative
au Suchiez, comprenant:
2 appartements de 3 et 4 chambres,
2 studios équipés.
Chauffage généra l au mazout. Excel-
lent état d'entretien. Toutes dépen-
dances. Situation dominante, avec
vue imprenable. Vaste jardin arbori-
sé. Surface totale 1741 m2.
S'adresser à l'Etude de
M" P.-A. L'Epée, avocat,
Nnnrh&tal Tel (MPI 70. fin Ç1 ninsr.q i

A VENDRE
terrains complètement équipés pour
industrie, villa ou maison familiale.
A vendre à de bonnes conditions.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 0108171

CRESSIER (NE)
i A vendre

VlttA MODERNE
.̂ 5 'Apiè.ces, terrasse couverte, jardin

aménage, garage. Situation tran-
quille à 5 minutes du centre.
Peuvent également être prises en
considération pour cette offre, des
contre-affaires avec des travaux delà
branche du bâtiment.
Faire offre sous chiffres 09-8255 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 012205 1

Cornaux
A louer, dans maison d'ordre, appar-
tement de 3 chambres, tout confort ;
jardin potager. Loyer : Fr. 355.— plus
charges.

Neuchâtel
Ecluse 27: diverses chambres.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 012197 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
Charrières 22

studios Fr. 248.—
charges comprises, avec confort 

Renseignements et location :
ySLj BÊBJff FIDUCIAIRE
TEÊêW ANTONIETTI & BOHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 011S61 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER
Chemin des Liserons,

logements meublés
de 1 et 2 chambres

cuisine. Part à la douche et aux W.-C.
Loyers mensuels dès Fr. 250.—,
charges comprises. 012234 G

BOUDRY
A louer pour date à convenir, au
chemin des Addoz,

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer dès Fr. 295.—

Mm* Buschini, Addoz 38.
Tél. (038) 42 13 67. 010007 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

Rue du Seyon pour le 24 mars 1977,

appartements
de 2 et 4 chambres

bains, central général.

Loyers mensuels: Fr. 220.— et
Fr. 350.—, plus charges. 012231 G

A louer CERNIER

appartements neufs
tout confort, balcon, vue,
cuisine équipée,
4'/2 pièces Fr. 500.—
3 pièces Fr. 415.—

studios meublés
Fr. 280.—

studios non meublés
Fr. 245.—

Garages
Fr.65.—
Libres : tout de suite ou pour date à
convenir.
RÉGENCE S.A., NEUCHÂTEL
rue Coulon 2. Tél. (038) 25 17 25.

010942 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER
Rue des Parcs, pour le 31 mars 1977

STUDIO
tout confort. Balcon.
Loyer mensuel Fr. 200.—, plus
charges. 012227 G

ETUDE WAVRÉ, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

Rue Pierre-qui-Roule
appartement de

3 CHAMBRES
tout confort, balcon, vue.
Libre le 24 juin 1977.

Loyer mensuel : Fr. 350.—, plus
charges. 012233 G

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41

CORNAUX
A louer pour date à convenir

studio non meublé
refait à neuf. Loyer Fr. 200.—

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295.—

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 355.—

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 420.—,
charges en plus. 010006 G

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

APPARTEMENTS
MODERNES

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

STUDIOS - 2 PIÈCES -
3 PIÈCES

Parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
MM FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
¦m 

ff BOHRINGER
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. 1038) 24 25 25. 007326 G

A louer pour le 1er avril, av. de la
Gare 35, à Boudry,

appartement 2 pièces
confort, Fr. 278.— par mois, charges
comprises.

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

011838 G



GALERIE KOLLER
Importantes

ventes aux enchères en mai 1977
* * *

Veuillez prendre contact avec nous

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

Nos experts vous conseilleront volontiers.

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

tél. (021)95 80 32.

i
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Une autre prestation Coop pour tous les amateurs de fromage
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012150 B

Hauterive
A louer au chemin de
la Marnière, pour date
à convenir,

grand studio
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

Mm* Bourquin,
Marnière 37.
Tél. (038) 33 41 16.

010008 G

Répondez, s.v.p.,
aux offres

sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entrepri-
ses qui publient 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 fonctionne norma-
lement. On répondra donc même si l'offre
ne peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car ces piè-
ces leur sont absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Je cherche

appartement
de 3 à 4 pièces

avec confort, balcon; au centre ville
ou à proximité, pour début avril.

Tél. (037) 77 13 15. 012027 H

A louer à Areuse,
dès le 24 juin 1977,

3 pièces
Fr. 425.—
confort,
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 01 1613 G

300 locations
Offres détaillées de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY S.A.
16, rue du Midi - 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43. 011929 W

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 mars 1977
ou date à convenir,

1 Vz pièce
Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Mùller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011616 G

A louer à Boudry
(rue Louis-Favre)
dès le 24 mars 1977,

1 Vi pièce
Fr. 300.—
confort ,
charges comprises.

Gérance Bruno Mùller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 0116M G

A louer

appartement
3 pièces
rez-de-chaussée,
390 fr., tout compris ;
préférence sera don-
née à un couple
pouvant faire une
dizaine d'heures de
conciergerie par mois.
Tél. 24 08 44 ou
s'adresser au
concierge. 008125 C

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

Le Landeron ou environs

Dame âgée cherche

appartement 2 pièces
avec confort, salle de bains, balcon,
vue, garage.

Offres à Richard Kronenberg, '
Salon Richard, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 17 49. 011622H

A louer à Neucnâtel - 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

A Peseux
Rue de Neuchâtel 22, trois pièces tout
confort. Loyer Fr. 440.—, plus
charges Fr. 80.—.

A Colombier
Rue des Coteaux 3, 2 pièces, tout
confort. Loyer Fr. 260.—, plus
charges Fr. 40.—.
Rue des Coteaux 4, 3 pièces, tout
confort. Loyer Fr. 291.—, plus
charges Fr. 75.—.

A Cortaillod
Chemin des Polonais 18a, apparte-
ments 2 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Loyer Fr. 295.—, plus
charges Fr. 45.— 

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W. Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 011632 G

A louer à Neuchâtel

Rue des Carrels
Très bel appartement
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave. Fr. 510. v charges.
Dès le 24 mars.

Très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo, bains-toilettes, cave.
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 mars.

Rue des Moulins
Appartement
de 3 pièces

cuisine. Fr. 225.—.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.01 ioce G

CERNIER
Nous louons pour date à convenir

appartement de 3 pièces
- tout confort
- idéal pour les enfants
- loyer avantageux.

Tél. (032) 22 12 22 (heures de bureau)
(038) 53 32 31. 012189 G

A louer
Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel, libre
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement 51/2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur
le lac.
Loyer Fr. 675.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 012018 G

A louer à Neuchâtel

superbe petit apparte-
ment meublé (1 pièce)

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

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
012248 G

A LOUER
A Neuchâtel, immédiatement ou
pour date à convenir:

rue des Trois-Portes 37, pour le
31 mars 1977,3 pièces confort. Loyer
Fr. 400.—, plus charges Fr. 75.—.

Rue des Charmettes 79, 1 chambre,
cuisinette, douche. Loyer Fr. 200.—'¦
plus charges Fr.'40.—.

Rue de l'Evole 21, studio, cuisine,
bain. Loyer Fr. 250.—, plus charges
Fr. 30.—.

Vauseyon 17,3 pièces, confort. Loyer
Fr. 350.—, plus charges Fr. 65.—.

Rue des Battieux 1, bel appartement
tout confort, 5 pièces, cheminée de
salon, cuisine agencée. Loyer
Fr. 771.—, plus charges Fr. 70.—.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W. Mayor 2, Neuchâtel.
tél. 24 79 24. 011630 G

A louer a COLOMBIER

dès le 1er avril 1977,

4 pièces Fr. 577.—
tout confort, charges comprises.

Places de parc Fr. 15 —
Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011618 G

Nous avons a louer à Neuchâtel,
Clos-de-Serrières 18, au 2me, tout de
suite ou date à convenir,

iVz pièces
Loyer mensuel : Fr. 377.—, charges
comprises.
Pour visiter: tél. (038) 31 35 04.
Pour traiter: Caisse de retraite des
entreprises Migros
Gérance,
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne.
Tél. (021)32 92 22. 012046 G

A LOUER

A Cornaux,
rue du Vignoble 20

très grand studio non meublé, vesti-
bule, cuisine, douche. Loyer
Fr. 240.— plus charges Fr. 45.—.
S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W. Mayor 2, Neuchâtel,
tél. 24 79 24. 011633 G

( Cb I
A LOUER

À HAUTERIVE
APPARTEMENT

de 3 pièces, dans immeuble
moderne, avec service de concierge-
rie. Loyer de 523 fr., charges compri-
ses ; rue de la Marnière.

•¦̂ Mw a_m_

S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87,
La Chaux-de-Fond s.

N° de tél. (039) 23 78 33. I
V 011696G 1



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

Entrez en douceur
dans le printemps

Itf IMEÏOKJ
O\\A. hÀCoT-

Dans notre nouveau rayon Printemps,
cette élégante robe Jersey, un brin
sportive, vous offre à l'entre-saison,
une taille soulignée gracieusement par
de fines côtes.
Très féminine aussi, la jupe légèrement
évasée.
Taille 36 à 46 dans tous les coloris du
printemps. Qualité garantie par
LA MAILLE Lausanne. 30% laine -
70% acrylique. -« /"v /-.

Fr 198-
Neuchâtel
20, rue de l'Hôpital
V 25 35 25

Lairanrc Genève Neuchâtel Fnbcag
La Chaux-de - Fonds

011721

Une 8me manche et un final en beauté
Coupe Perrier à La Vue-des-Alpes

De notre correspondant:
La sixième Coupe des jeunes Perrier a

vécu. Si l'on considère l'ambiance
extraordinaire qui a régné tout au long
des six manches, sur le stade de slalom de
La Vue-des-Alpes. L'élite de demain , tous
ces futurs champions venus tant du canton
de Neuchâtel que de l'ensemble du Jura
ont donné à cette compétition ses lettres
de noblesse, sa raison d'exister et surtout
de durer.

A l'heure des félicitations et des remer-
ciements, il convient d'associer les mem-
bres du comité d'organisation , avec à leur
tète M. Charles Blum, encadré par
MM. Jean-Pierre Besson, promoteur de
cette coupe et responsable de l'organisa-
tion, Francis Pelletier, directeur adminis-
tratif , Luc Perret , directeur technique,
André Mosset , juge arbitre , Roland Jossi ,
responsable des pistes, Femand Berger ,
chargé de la presse et des relations publi-
ques et Charles Haerte), présentateur. Le
service secours skieurs de La Chaux-de-
Fonds a assuré la sécurité des pistes.

Samedi après-midi , malgré un froid de
canard qui transperçait chacun , bien des
amis et parents étaient venus encourager
leur champion à La Vue-des-Alpes. La
neige, en cette saison fort changeante, se
révéla agréable, ce qui permit aux concur-
rents d'offrir un spectacle de choix.

A l'issue de la dernière manche, qui fut
suivie par les représentants de plusieurs
communes et diverses personnalités , on
aborda enfin l'ultime manifestation de
cette coupe, un slalom parallèle en
nocturne. D'ores et déjà , rendez-vous est
pris pour une septième édition. (Ny)

RÉSULTATS

Voici les résultats finals de cette compé-
tition :

SDCIÈME MANCHE

Catégorie I filles (1966, 1967, 1968) :
1. Anne Voumard , Bienne; 2. Catherine
Aeby, Dombresson; 3. Karine Schild ,
Tête-de-Ran ; 4. Nathalie Christen,
Colombier. - Catégorie I garçons (1966,
1967, 1968) : 1. Pierre Fluckiger, Marin;
2. Roger Fluckiger, Marin ; 3. Olivier
Kohler, Marin; 4. Thierry Barbezat , Le
Locle. - Catégorie II filles (1963, 1964,
1965) : 1. Sylvie Aufranc, Bienne ;
2. Martine Walzer, La Chaux-de-Fonds ;
3. Karine Aeby, Dombresson;
4. Charlotte Nicolet, Nods-Ch. - Catégo-
rie II garçon» (1963, 1964, 1965) : 1. Sté-
phane Charpilloz, Malleray-B. ;
2. Alexandre Cuche, Dombresson ;

3. Enzo Di Meo. Fleurier; 4. Renaud
Moeschler , Nods-Ch. - Catégorie III fil-
les (1961, 1962) : 1. Anne-Catherine Per-
ret , La Chaux-de-Fonds; 2. Anouk
Schild. Tête-de-Ran ; 3. Patricia Schild ,
Tète-de-Ran ; 4. Martine Clément , La
Chaux-de-Fonds. - Catégorie III garçons
(1961, 1962) : 1. Philippe Matthey, La
Sagne ; 2. Jacques Moeschler , Nods-
Chasseral; 3. Biaise Grezet , La Chaux-
de-Fonds ; 4. Thierry Montandon , La
Chaux-de-Fonds.

CLASSEMENT
DU SLALOM PARALLÈLE

DES CHAMPIONS

Catégorie 1 filles: 1. Catherine Aeby;
2. Carole Aufranc ; 3. Anne Voumard ;
4. Nathalie Haefeli. - Catégorie II:
1. Sylvie Aufranc ; 2. Carine Aeby;
3. Charlotte Nicolet ; 4. Martine Walzer.
- Catégorie III: 1. Anne-Catherine Per-
ret; 2. Anouk Schild ; 3. Isabelle Garin;
4. Patricia Schild. - Garçons , catégorie I :
1. Jean-Pierre Clément; 2. Roger Flucki-
ger; 3. Olivier Kohler , Sully Sandoz. -
Catégorie II: 1. Stéphane Charpillod;
2. Enzo Di Meo ; 3. Renaud Moeschler;
4. Alexandre Cuche. - Catégorie III :
1. Jacques Moeschler; 2. Phili ppe Mat-
they; 3. Gilles Jeanneret ; 4. Thierry
Montandon.

CLASSEMENT FINAL
DES COURSES

DE LA SAISON 1977

Catégorie 1 filles : 1. Catherine Aeby ;
2. Carole Aufranc , Bienne; 3. Anne
Voumard , Bienne; 4. Nathalie Haefeli ,
Le Locle ; 5. Carine Schild , Tète-de-Ran.
- Catégorie l garçons: 1. Jean-Pierre
Clément , La Chaux-de-Fonds; 2. Olivier
Kohler , Marin ; 3. Roger Flucki ger,
Marin ; 4. Sull y Sandoz , La Sagne;
5. Pierre Flucki ger, Marin. - Catégorie II
filles: 1. Sylvie Aufranc , Bienne ; 2. Mar-
tine Walzer, La Chaux-de-Fonds ; 2 b.
Karine Aeby, Dombresson ; 4. Carmen
Kaderli , Bienne ; 5. Carole Boeg li , Marin.
- Catégorie II garçons: 1. Stéphane
Charpilloz, Malleray-B. ; 2. Enzo Di Meo,
Fleurier; 3. Xavier Schwab, Tête-de-
Ran ; 4. Alexandre Cuche; 5. Renaud
Moeschler , Nods-Chasseral. - Catégo-
rie III filles: 1. Patricia Robert;
2. Anne-Catherine Perret , La Chaux-
de-Fonds ; 3. Anouk Schild , Tête-de-Ran ;
4. Isabelle Garin, Cernets-Verrières ;
5. Patricia Schild , Tête-de-Ran. - Catégo-
rie III garçons : 1. Phili ppe Matthey, La
Sagne ; 2. Jacques Moeschler , Nods-Ch.;
3. Thierry Montandon , La Chaux-de-
Fonds ; 4. Cyril Schwab , Tête-de-Ran ;
5. Gilles Jeanneret , Couvet.

Les lauréats de la catégorie III garçons : sur le podium de gauche à droite, Jacques Moes-
chler, Philippe Matthey et Thierry Montandon. (Avipress - Schneider)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Un mari c'est un mari» (16

ans - prolongations).
Eden: 20h30, « Casanova » (18 ans).
Plaza : 20h30, «L'homme de Hong Kong »

(16 ans).
Scala : 20 h45, «Le shériff » (16 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le scotch: 21 h 30-4 h.
La boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: Coquillages et

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

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: Peintures et gravu res de

Kemal.
Centre de rencontre : Photographies d'Olivier

et de François Ducommun.
Galerie Cimaise 75 : Dessins et pastels de

C. Racine.
Bibliothèque de la ville : Les peintres et le livre .
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Bourquin , 39, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
« Club 44 » : 20 h 30, L'industrie nucléaire et

ses problèmes, par Yves Lenoir.
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,

Spectacle surréaliste.
Conservatoire : 20 h 15, Quatre siècles de

musique italienne, avec Marianne Clément
(flûtiste) et Raoul Sanchez (guitariste).

Le Locle
Tourisme : Bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry Grandjean , tél. 31 22 45.
Pharmacie de service: Mariotti , 34 Grand-

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

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

(c) Organisée par l'Association de déve-
loppement du Cerneux-Péquignot , la fête
du carnaval s'est ouverte dernièrement
par une manifestation dite de « défoule-
ment» sur neige, réservée aux adultes, et
qui fu t  suivie d'une soirée à la salle com'
munale.

Peu après, ce fut  au tour des enfants qui
ont ouvert la fête par la traditionnelle
parade des masques, taquelle se termina
par le concours où chaque participant fu t
récompensé. Les gosses du village furent
également invités p ar le cinércïuk.àtun •
après-midi réservé à Chariot et à sa célè-
bre « Ruée vers l'or».

Fête de carnaval

NEUCHATEL 28 févr. 2 mars
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.—d 75.— d
Cortaillod 1150.—d 1175.—-
Cossonay , 1125.—d 1150.—
Chaux at ciments 500.— 485.— d
Dubied 180.— d  180.—d
Dubied bon 160.— d 165.— d
Ciment Portland 2300.—d 2300.— d
Interfood port 2425.— 2425.— d
Interfood nom 450.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Glrard-Perregaux 330.'— d 320.— d
Hetmès port 315.— d 305.— d
Hermès nom 106.— d 106.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1015.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 735.—
Editions Rencontre ..... 450.— d 450.— d
Innovation 279.— d 272.—
Rlnsoz & Ormond » 630.— d 525.— d
La Suisse-Vie ass 3450.— 3400.—
Zyma .... 765.— d 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 330.—
Charmilles port 580.— 575.—
Physique port 180.— 175.—
Physique nom 135.— 132.—
Astra 1.44 1.54
Monte-Edison —.75 d —.77
Olivetti priv 2.40 d 2.45 d
Fin. Paris Bas 73.50 74.50
Schlumberger 148.— 150.—
Allumettes B 61.25 60.25 d
Elektrolux B 81.—d 82.—
SKFB 53.50 d 52.50

BÂLE
Pirelli Internat 190.— d 193.05
Bâloise-Holding 336.— d 339.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 639.— 642.—
Ciba-Geigy bon 1030.— 1045.—
Sandoz port 4575.—d 4625.—
Sandoz nom 2120.— 2095.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 91500.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jee 83250.— 80000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8300.— 8025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 601.— 604.—
Swissair port 640.— 642.—
UBS port 3380.— 3370.—
UBS nom 560.— 560.—
SBS port 400.— 396.—
SBS nom 290.— 286.—
SBS bon 337.— 338.—
Crédit suisse port 2700.— 2705.—
Crédit suisse nom 485.— 487.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2095.-— 2085.—
Bally port 1275.— 1225.—
Bally nom 1150.— 1115.—
Elektrowatt 1730.— 1750..—
Financière de presse 251.— 251.—
Holderbank port 405.— 400.— d
Holderbank nom 385.— 382.—
Juvena port 187.— 185.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 745.— 740.—
Landis & Gyr bon 74.— d 74.—
Motor Colombus 870.— 885.—
Italo-Suisse 193.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 641.— 638.—
Réass. Zurich port 4275.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1360.— 1375.—
Zurich ass. port 9900.— 9875.—
Zurich ass. nom 7300.— 7325.—
Brown Boveri port 1500.— 1510.—
Saurer 770.— d 785.—
Fischer 640.— 640.—
Jelmoli 1130.— 1140.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3335.— 3325.—
Nestlé nom 2035.— 2050.—
ftoco port 2175.— 2175.—
Alu Suisse port 1400.— 1420.—
Alu Suisse nom 566.— 568.—
Sulzer nom 2730.— 2725.—
Sulzer bon 377.— 385.—
Von Roll 435.—d 445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.25 67.50
Am. Métal Climax 121.50 129.—
Am. Tel & Tel 162.50 162.50
Béatrice Foods 61.50 63.—
Burroughs 178.— 179.50
Canadian Pacific 41.— 41.—
Caterp. Tractor 128.— d  132.—
Chrysler 50.50 51.75
Coca Cola 194.50 202.—
Control Data 55.— 58.50
Corning Glass Works ... 155.— 154.—
CPC Int 121.50 123.50
Dow Chemical 94.25 95.50
Du Pont 323.— 329.—
Eastman Kodak 190.50 194.—
EXXON 129,50 133.—
Ford Motor Co 145.50 149.—
General Electric 129.— 129.50
General Foods 81.50 81.75
General Motors 178.50 182.50
General Tel. & Elec 73.50 74.—
Goodyear 55.25 54.50
Honeywell 119.— 122.—
IBM 704.— 709.—
Int. Nickel 77.75 79.50
Int. Paper j 144.— 145.50
Int. Tel. & Tel 84.25 85.—
Kennecott 68.50 71.—
Linon 35.75 35.75
Marcor —.— . 
MMM 131—ri m çn
Mobil Oil 165.50 173.—
Monsanto 188.50 197.50
National Cash Register . 89.50 91.50
National Distillers 61.50 62. 
Philip Morris 141.— 142.—
Phillips Petroleum 145.50 148.50
Procter & Gamble 209.50 211.—
Sperry Rand 98.25 99.25
Texaco 71.— 72. 
Union Carbide 151.50 155.50
Uniroyal 24.75 25.75
US Steel 117.50 119.—
Warner-Lambert 72.75 72.75
Woolworth F.W 64.25 66.50
Xerox 129.50 130.50
AKZO 31.— 31.25
Anglo Gold l 49.50 51.50
Anglo Americ. I 7.50 8.—
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 125.— 125. 
De Beers I 7.75 7.75
General Shopping 349.— 350. 
Impérial Chemicallnd. .. 14.50 d 14.50
Péchiney-U.-K 36.— 36. 
Philips 27.— 27.25
Royal Dutch 138.50 139.—
Sodec 7.75 7.75
Unilever 126.50 128.—
AEG 92.50 94.50
BASF 164.50 167.50
Degussa 245.— 250.—
Farben. Bayer 142.50 145. 
Hœchst. Farben 144.50 145. 
Mannesmann 177.— 176. 
RWE 168.50 169.50
Siemens 259.— 262.50
Thyssen-Hûttè 122.50 122.50
Volkswagen 147.50 149.—

FRANCFORT
AEG 86.20 88.50
BASF 154.50 156.90
BMW 225.— 224.50
Daimler 335.— ' 338.—
Deutsche Bank 263.10 268.50
Dresdner Bank 216.— 217.40
Farben. Bayer 133.60 136.50
Hœchst. Farben 134.50 126.10
Karstadt 332.— 331.—
Kaufhof 209.80 209.50
Mannesmann 165.— 165.50
Siemens 242.— 248.—
Volkswagen 137.80 139.70

MILAN 28 févr. 2 mars
Assic. Generali 37350.— 37900.—
Fiat 1805.— 1795.—
Finsider 170.— 161.—
Italcementi 12490.— 12100.—
Motta 245.— 226.—
Olivetti ord 1100.— 1055.—
Pirelli ?... 2238.— 2180.—
Rinascente .... ' 51.50 50.—
AMSTERDAM
Amrobank 69.80 69 70
AKZO 30.30 30.80
Amsterdam Rubber . 78.— 76.50
Bols 70.70 74.80
Heineken 123.20 125.20
Hoogovens 36.80 36 —
KLM 92.80 95.50
Robeco 183.70 185.—
TOKYO
Canon . 619.—
Fuji Photo 855.— yj
Fujitsu 321.— 3Hitachi 220.— j»
Honda 675.— ui
Kirin Brew 390.— >Komatsu 318.— 0C
Matsushita E. Ind 660.— <
Sony 2690.— 0.
Sumi Bank 287.— 2 '
Takeda 245.— O
Tokyo Marine 477.—¦ 2Toyota 1250.—
PARIS
Air liquide 322.20 324.50
Aquitaine 283.30 281.—
Cim. Lafarge 180.10 180.20
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.— 146.50
Fr. des Pétroles 103.— 102.80
L'Oréal 857.— 841.—
Machines Bull 26.40 26.10
Michelin 1136.— 1138.—
Péchiney-U.-K 69.— 70.50
Perrier 93.50 94.—
Peugeot 241.— 242.—
Rhône-Poulenc 70.90 71.30
Saint-Gobain 113.90 114.50
LONDRES
Anglo American 1.6947 W
Brit. & Am. Tobacco 2.56 3
Brit. Petroleum 8.96 Z
De Beers 1.6290 SJJ
Electr. & Musical 2.14 2
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 5
Imp. Tobacco —.71 5r
Rio Tinto 1.88 |z
Shell Transp 5.09 j»
Western Hold 10.044 O
Zambian anglo am —.16801 2

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK .
Alied Chemical 45-1/2 45-1/8
Alumin. Americ 53-3/4 53-3/4
Am. Smelting 18-7/8 18-3/4
Am. Tel & Tel 63-3/8 63-3/8
Anaconda 
Bœing 43-5/8 43-1/8
Bristol & Myers 64-7/8 64-3,8
Burroughs 70 68-5,8
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/4
Caterp. Tractor 51-1/8 51-3/8
Chrysler 20 19-7/8
Coca-Cola 79 79-7/8
Colgate Palmolive 25-3/8 25-1/2
Control Data 22-3/4 22-1/4
CPC int 48-1/2 48-1/8
Dow Chemical 37-1/4 36-5/8
Du Pont 128-3/4 128-1/8
Eastman Kodak 75-3/4 75-1/8
Ford Motors 58-5/8 58-1/2
General Electric 50-5/8 50-3/8
General Foods 32 31-5/8
General Motors 71-5/8 71
Gillette 25-3/4 25-3/4
Goodyear 21-1/4 21-1/2
Gulf Oil 29 29-1/4
IBM 277 276-1/2
Int. Nickel 31-1/4 31-3/8
Int. Paper 56-3/4 56-5/8

Int. Tel & Tel 33-1/8 32-3/4
Kennecott 27-1/2 27-1(2
Litton 14 13-7/8
Merck v 55-7/8 56-1/2
Monsanto 77-1/4 76- 1/2
Minnesota Mining 51-1/2 50-7,8
Mobil Oil 67-5,8 67-1/2
National Cash 36 34- 1/2
Panam 4-5,8 4-5/8
Penn Central 1-3/8 1-3/8
Philip Morris 55-1/4 55-1/8
Polaroid 36-1/8 35-1/2
Procter Gamble 82-1/4 82-1/2
RCA 27-1/2 27-58
Royal Dutch 54-7/8 54-1/2
Std Oil Calf 40-3/8 40-3/8
EXXON 52 52-1/8
Texaco 28-1/8 27-7/8
TWA 10-3,8 10-1/2
Union Carbide 60-1/2 61-1/8
United Technologies 36 36-1,8
US Steel 46-3,8 46-1/2
Westingh. Elec 17-3/8 17-3/8
Woolworth 26-1/8 26
Xerox 50-7,8 50-1/4

Indice Dow Jones
industrielles 944.73 942.07
chemins de fer 223.75 223.41
services publics 105.67 106.12
volume 19.480.000 18.030.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre 00 4.25 4.55
USA(1 S) 2.51 2.61
Canada (1 $ can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 105.25 107.75
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) , 3.55 3.80
France (100 fr.) 50.25 52.75
Danemark (100 cr. d.) 42.— 44.55
Hollande (100 fl.) 100.75 103.75
Italie (100 lit.) —.2725 —.2925
Norvège (100 cr. n.) 47.— 49.50
Portugal (100 esc.) 6.30 7.30
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces °
suisses (20 fr.) 103.— 113.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20$) 585.— 615.—
Lingots d kg) 11775.— 11975.—

Cours des devises du 2 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5350 2.5650
Angleterre 4.33 4.41
£$ 1.7075 1.7175
Allemagne 106.20 107.—
France étr 50.90 51.70
Belgique 691 6.99
Hollande 102.— 102.80
Italie est —.2850 —.2930
Autriche 14.94 15.06
Suède 60.10 60.90
Danemark 42.90 43.70
Norvège 48.10 48.90
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.66 3.74
Canada 2.4275 2.4575
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
, par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
3.3.77 or classe tarifaire 257/120

3.3.77 argent base 410.—

A I école...
1

(c) Depuis hier, et ceci pour une semaine,
M. Jean-Pierre Egger assurera le rempla-
cement pour la classe de Brot-Dessus,
C'est un normalien de Neuchâtel. Le titu-
laire, M. Robert Sutter, s'est rendu en
Suède afin de participùer à la fameuse
courte de ski de fond, « Vasa » .longue de
85 Km. '

SiS !.<îiï « # '

Etat civil du Locle
(23 février)

DÉCÈS : Eggimann , Alexander , né le
21 novembre 1916, commerçant , époux de
Margarite née Grùtter.

NAISSANCES : Ferracci , Sergio, fils de
Gianni , mécanicien, et de Franca , née Gentili ;
Becker, Fabian, fils de B'at , employé de
banque, et de Daniela Sonia née Nannini.

(25 février)
PROMESSES DE MARIAGE: Marti , Denis

Michel , technicien électronicien et da Costa,
Maria Edite ; Otth, Werner, dessinateur en
chauffage et Guillery, Maud Alice.

MARIAGES CIVILS : Brizuela , Julio Aristi-
des, musicien et Froidevaux Liliane Yvonne ;
Cherpillod, Christian André, monteur en
chauffage, et Fleury, Edmée Irène.

DÉCÈS t L'enfant' Beaumann, Cédric, né le
13.09.1971.

Etat civil du Locle
(25 février)

PROMESSES DÉ MARIAGE: Vuille
Georges-Alain , magasinier et Delay Christine ;
Losson François, horloger , et Zobrist Martha-
Elisabeth.

MARIAGE: Rea Giuseppe , coiffeur, et
Wagenheim Marie-Laure-Catherine.

(28 février)
NAISSANCE : Droz-Georget Véronique,

fille de Jacques-André, cantonnier , et de
Jacqueline, née Christen ,

DECES: Gûnther Henri-Edouard , né le
20 juin 1889, retraité , époux de.Frieda, née
Breitenstein; Bolliger Charles-André, né le
25 janvier 1901, retraité époux de Violette-
Enna, née Bachmann.

IZZZJZ,,!'*.' ,*"¦ f^f™B *̂*IZZZZZZ^

Etat civil

Naissances : Céspedes, Mia , fille de Freddy,
chirurgien , et de Danielle Louise, née Farine ;
Lesquereux, Steve, fils de Gérald René Denis ,
monteur électricien , et de Eddye Ginette Her-
mine, née Blôsch ; Bestazzoni , Fabio, fils de
Carlo Lorenzo, employé de bureau et de
Renée, née Raya.

Promesses de mariage : Cattin , Jean-Pierre
Numa Albert , technicien , et Voyame, Suzanne
Georgette Julia.
Décès : Krebs , Werner Alfred , célibataire , né le
12 mars 1912 ; Gerber, née Wullschleger,
Irma, née le 21 mai 1917, épouse de Gerber,
Léon.

(24 février)
Promesse de mariage : Gagnebin , Pierre

Roland , horloger, et Liidl, Gertrud.

(28 février)
NAISSANCES : Stauffer Noémie-Helen ,

fille d'Alfred et de Dolly-Anne-Lise, née Glau-
ser ; Singele Christophe, fils de Georges-Henri ,
chauffeur-livreur et de Nicolina-Annita , née
Ponci ; von Kaenel Julien , fils de Jean-Michel ,
ingénieur, et de Danielle-Marceline , née
Grandjean ; Vogel Ludivîne, fille de Daniel-
Donald , directeur et de Lucienne, née Desvoi-
gnes; Cachot Yvan , fils de Charles-Jean,
menuisier , et de Christine-Pierrette, née
Droz-dit-Busset.

PROMESSE DE MARIAGE : Leuba Eric-
André, maître de technicum, et Arm Pierret-
te-Manuela.

DÉCÈS : Schaltenbrand, née Gérard Alice-
Marie-Emilie, née le 9 février 1884, veuve de
Félix-Eugène; Buschini Jean-Marie, né le
13 novembre 1922, veuf de Paulina , née
Conte, domicile Boudry ; Mischler, née Houdi-
net , Suzanne, née le 23 octobre 1907, veuve de
Henri ; Flùckliger François-Alexandre, né le
6 j anvier 1969 ; Paschoud Roger-Henri, né le
1" mars 1919, époux d'Odette-Gertrude , née
Bûhler; Mumenthaler Ernest , né le 21 aoûl
1920, époux de Clara, née Winkler ; Delay
Charles-Jules-Henri , né le 16 mars 1910,
époux de Nestorine-Désirée, née Bouchut.

de La Chaux-de-Fonds
(23 février)

Hier vers 4 h 30, M. F. T., de Morteau
(Doubs), quittait au volant d'une voiture
une place de stationnement au nord-ouest
de la place de l'Hôtel-de-Ville. Au cours
de cette manœuvre, il est entré en colli-
sion avec une voiture régulièrement
stationnée. Sans se soucier des dégâts,
l'auteur a pris la fuite. Il a été rejoint peu
après. Son permis de conduire a été saisi.
Dégâts.

Collision : l'auteur
prend la fuite

(c) Sur proposition de la direction de poli-
ce, le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds a nommé dès le 1er mars, le ser-
gent Roger Perrinjaquet, au grade de
fourrier.

Police locale :
nouveau fourrier

Chômage : nouvelle diminution en février
De notre correspondant :
Chaque mois, l'office du travail de La

Chaux-de-Fonds établit une statistique de
l'état du chômage. Données extrêmement
précieuses, mais qu 'il convient à chaque
fois d'interpréter en raisons de situations
particulières.

Pour février , on compte 174 chômeurs
complets, dont 69 femmes, soit une dimi-
nution de 17 personnes, par rapport au
25 j anvier de cette année. Parmi les 72
chômeurs ne se présentant plus au contrô-
le (contre 89 il y a un mois) , on relève 66
personnes replacées, trois n'ayant plus
droit aux indemnités et trois départs de la
localité. Il y a 119 chômeurs anciens et 55
nouveaux. Par ailleurs , on signale 1400
chômeurs partiels (contre 1300 fin
janvier) .

L'état du chômage complet fait res-

sortir que six personnes ont moins de
20 ans ; 24 de 20 à 24 ans; 18 de 25 à
29 ans; 27 de 30 à 39 ans ; 25 de 40 à
49 ans ; 46 de 50 à 59 ans , et 28 de 60 ans
et plus.

C'est-à-dire que 43,1 % des chômeurs
sont âgés de moins de 40 ans (contre
48,7 % le mois précédent) ; 40,8 % ont
entre 40 et 59 ans (37,7 %), et 16,1 %
comptent 60 ans et plus (13,6 %).
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à quelques minutes au-dessus du village!

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

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

La 1ère Encyclopédie hebdomadaire des Arts Manuels. En 98 semaines.

Ateliers :
une moisson d'idées simples et utiles

pour révéler vos talents.
En tout èirc vivem ou sommeillent le goût du beau, le Sans difficulté , semaine après semaine, cette revue Et vous disposerez de l'Encyclopédie la plus chire et la
sens de l'utile... et de multiples talents qui ne deman- vous 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. les émaux, le verre, les perles, l'osier... semaine, découvrez «Ateliers»,
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MO 
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La poterie: modeler l'argile, faire cuire Les tissus: vous créerez pour tous une La couleur: papier, tissu, cuir, fer, osier, Quenouille ou tissage: crochet, tricot,
fresque , vaisselle, cent beaux objets coû- garde-robe originale, garnirez vos fau- 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, Le» «Idée* Junior, simples, variées: 60 La vannerie: avec l'osier , U paille , le ra- Le papier: découpe, plié, modelé, vous le
d'émaux , de plastique, de cuivre - créés pages qui développent l'adresse et la créa- phia, tressez corbeille, plateau, tap is , sic- changerez en reliure, mur sculpté, fleur,
par vous - vous entoureront de beauté per- tivité de l'enfant et l'occupent joyeusement ge, paravent ; recannez, rempaillez, bref... guirlande, masque, cane de vœux, cmbal-
sonnalisée. à vos côtés. économisez! lage valorisant.
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Vot 98 hebdomadaires se feront encyclopédie de 2.744 Des aujourd'hui, le 1" numéro chez votre marchand de ! Si <pages et 3.000 illustrations en couleurs. 7 volumes pas- journaux. Rcservcz-le pour découvrir et mettre à profit vos I ".""' "[ '[  ™~ —— g| j
abonnants, solides, élégants. talents! I _. _ _._ _ ......._...... *| S
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Après une donation aux communes de Môtiers et de Boveresse

De l'un de nos correspondants:
L'église de Môtiers, propriété des communes de Môtiers et Boveresse qui ,

du reste, ne forment qu'une seule et même paroisse réformée, a ceci de particu-
lier qu'elle est flanquée de deux chapelles latérales, fait assez rare dans notre
région. Au midi , il s'agit de la chapelle Baillod , et au nord , de la chapelle Boy de
la Tour, anciennement Girard'er, qui vient de faire l'objet d'une donation aux
communes propriétaires par la part des héritiers de feu M. Maurice Boy de la
Tour.

Comme le rappelle l'archiviste et histo-
rien Jean Courvoisier dans une plaquette
consacrée à l'église du lieu à l'occasion de
sa dernière restauration achevée en 1961
et dirigée par M. Edmond Calame (archi-
tecte, récemment décédé à Auvernier), en
1480-1481 Antoine Baillod , de Môtiers ,
châtelain du Val-de-Travers , c'est-à-dire
représentant du comte de Neuchâtel dans
toute la région , fonde et fait bâtir une
chapelle, dédiée à la Sainte Croix, à saint

Antoine, saint Sébastien , saint Biaise et
saint Guillaume , pour le salut des âmes du
fondateur , de sa femme et de toute sa
famille. Le curé du lieu est choisi comme
chapelain , ce qui évitera les pénibles
discussions qui troublent la vie d'autres
paroisses. Dans un rapport de mai 1844 ,
le châtelain signale que la chapelle Baillod
«s 'est presque complètement délabrée.
Elle n'a plus de vitraux , le toit s'est
entr'ouvert , il n'y a plus de plancher et le

fond est converti en une espèce de fon-
drière ».

Les communes demandent la démoli-
tion de cet édifice qu 'on pourrait réparer
pour 15 louis. Une branche de la famille
Baillod , installée à Kcenigsberg , ne donne
plus signe de vie. Néanmoins , des travaux
de réfection sont entrepris à la charge des
communes.

En 1850, le Conseil d'Etat refuse de
sanctionner une donation mal établie ,
mais autorise les communes à agir , puis les
assure que les Baillod devront
rembourser les frais engagés, s'ils veulent
faire valoir leurs droits. Cette mesure
permet une restauration complète du
petit sanctuaire adjacent. Et Jean Cour-
voisier de conclure en signalant que « la
chapelle, restaurée avec tout l'édifice, en
1891, est en fait propriété des commu-
nes ».

Quant à la chapelle Boy de la Tour , au
nord de l'église, elle est sans doute anté-
rieure d'une vingtaine d'années à la
chapelle Baillod ; on devrait sa fondation
à Jacques de Planconne (en 1462), posses-
seur d'un fief à Môtiers , écuyer d'écurie
du duc de Bourgogne Philippe le Bon ,
capitaine du château de Pontailler-sur-
Saône, puis de celui du Vautravers
(Môtiers). Elle passa ensuite aux mains de
la famille Girardier; lors de la restaura-
tion de 1859, Félix Girardier, son proprié-
taire fut sollicité de s'associer aux
travaux. Après l'extinction de la famille
Girardier , en 1874, la chapelle fut acquise
par les Boy de la Tour qui l'ont conservée
jusqu 'à ces dernières semaines avant de la
donner aux commîmes déjà citées. A
noter encore qu'elle fut remise en état par
les soins de Georges Boy de la Tour et
Maurice de Coulon , en 1891 ; la fenêtre
fut rétablie, après la fermeture d'une
porte qui donnait accès au cimetière.

La récente donation de la chapelle Boy
de la Tour marque le terme d'tin usage
vieux de cinq siècles et réservé à quelques
familles en vue, de nos anciennes cités de
la fin du Moyen Age et du début des
Temps modernes ; elle supprime égale-
ment un privilège de classe, consenti à une
époque où l'égalité devant Dieu était
aussi peu respectée que l'égalité devant la
loi...

La chapelle Boy de la Tour fait partie de l'église des communes de Môtiers et Boveresse.
< (Avioress J.-P. Baillod)

L'histoire de la chapelle Boy de la Tour

Le Cercle républicain de Couvet :
un lieu de réunion vieux de 100 ans

De l'un de nos correspondant:
Le Cercle républicain de Couvet, fondé

en 1840 sous le nom de Cercle démocrati-
que , n'a pas toujours été logé dans
l'immeuble N° 1 de la rue Edouard-
Dubied. En fait, il y a juste 100 ans cette
année qu 'il a acquis ce beau bâtiment du
XVII e siècle, l'acte de vente portant la
date du 10 novembre 1877. Auparavant,
le Cercle républicain fut locataire de
quelques pièces dans l'ancien hôtel du
Lion d'Or, détruit par le feu il y a un quart
de siècle environ ; puis il émigra dans un
logement loué à Madeleine-Rose Borel-
Vuthier, avant d'occuper « l'appartement
qui est à l'étage de la maison achetée à
M mc Forrer-Petitpierre » et appartenant à
Mercelin Borel, sans doute la maison
jouxtant à l'est l'actuel cercle.

Enfi n , en 1877, le Cercle républicain
put acquérir le bâtiment N° 1 de la rue
Edouard-Dubied , construit en 1693 par et
pour David Favre-Divernois, architecte,
dont les armoiries figurent encore sur la
façade sud; à la fin du XVIII e siècle, le

greffier Ferdinand Guyenet en devint
propriétaire. Au début du siècle suivant ,
ce bien immobilier passa aux mains d'un
autre greffier, David-François Borel. Sa
fille, Cécile Borel, légua, à sa mort , en
1848, la maison pour la transformer en
hôpital. C'est ainsi qu 'en 1860, le premier
hôpital du Val-de-Travers fut inauguré à
Couvet ; il demeura là jusqu 'à la construc-
tion , en 1876, de l'actuel bâtiment hospi-
talier, au pied du Rossier. A la suite de ce
transfert, le Cercle républicain se porta
acquéreur de l'ancien hôpital et le
convertit en lieu de réunion pour ses
membres.

Respectant une longue tradition,
l'Association patriotique radicale de
Couvet célèbre chaque année dans les
murs du Cercle républicain l'anniversaire
de l'indépendance neuchâteloise au soir
du dernier jour de février. Cette année
encore, la coutume a été respectée, à la
satisfaction de tous ceux qui attachent
l'importance qu'il mérite à l'événement
du 1er mars 1848.

Evénement musical au Val-de-Ruz
Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Parce qu 'ils se sont donné le même

directeur et que ce chef de chœur est un
musicien enthousiaste et audacieux , les
chœurs mixtes paroissiaux de Corcelles-
Cormondrèche (une quarantaine de
choristes) et de Cernier-Fontainemelon
(trente exécutants) ont décidé en autom-
ne 1975, de «monter» l'un des plus
beaux, du moins le plus connu , oratorio
de Georg-Friedrich Haendel , le «Mes-
sie ».

L'entreprise est certes de taille, mais
avec la foi et la jeunesse rien n'est insur-
montable pour le directeur Charles-
Philippe Huguenin et ses choristes. Le
directeur a de qui tenir puisqu 'il est le fils
de Charles-André Huguenin, le bien
connu directeur du chœur mixte de
La Béroche, qui chaque année prépare un
concert de l'Avent avec à l'affiche des
œuvres de taille et de Cécile Huguenin,
violoniste et professeur de talent.

C'est une aubaine extraordinaire pour
les mélomanes exécutants du Val-de-Ruz

notamment qui , pour la première fois
dans les annales musicales du district , ont
le privilège de chanter une œuvre aussi
belle et aussi séduisante. Certes, l'entre-
prise est périlleuse, mais avec beaucoup
de joie et de fidélité , nul doute que
l'exécution de l'œuvre le 12 mars à Cer-
nier , le 13 mars dans l'ancienne chapelle
de Corcelles apportera aux choristes et
aux auditeurs, un message fraternel et
dans la période de Pâques, un témoignage
de grandeur et d'amour.

Un orchestre de qualité formé d'une
vingtaine de musiciens, (cordes, deux
trompettes, un basson, des timbales, un
orgue portatif mis à disposition par le
facteur d'orgue de Saint-Martin) accom-
pagnera les choristes et les solistes, un
quatuor prestigieux, formé de Pierrette
Péquegnat, soprano, Thérèse Hotz, alto,
Jean-Paul Aebischer, ténor et René
Spalinger, basse, Suzanne Robert, titulai-
re de l'instrument de l'église de Corcelles
tiendra l'orgue, que le compositeur a
voulu discret mais néanmoins présent.

C est le douze avril 1742 qu eut lieu la
première exécution du « Messie », à
Dublin , patrie d'adoption de G.-F. Haen-
del à qui il voulait «offrir quelque chose
de nouveau à cette nation généreuse et
polie» . Haendel écrivit son œuvre du
22 août au 14 septembre 1741. Le
produit du premier concert fut affecté à
des œuvres charitables et le succès fut
considérable.

Le « Messie » composé sur un poème de
Jennens, est en fait la plus éminente
oeuvre de caractère religieux de l'époque
et la plus proche du culte. C'est un monu-
ment religieux, sans destination précise
parce qu 'il intéresse le culte sur tous les
plans. Il enveloppe la vie du Christ, y
compris l'Annonciation , c'est-à-dire la
série des faits sur lesquels est organisée
l'année rituelle. Il a la valeur d'une
synthèse des fêtes sacrées. Le livret est
une suite de méditations ; les soli sont
exécutés non par des personnages mais
uniquement par des voix. Au point de vue
purement artistique, une telle composi-
tion atteint une résonnance importante.
Elle est la résultante de sept siècles de
contrepoint et d'harmonie, comme aussi
de la pensée et du sentiment chrétien
depuis l'établissement de l'Eglise.

L'alleluia ne module pour ainsi dire pas.
Haendel , il est certain, sait produire des
effets grandioses avec les moyens les plus
simples. Lorsque le roi Georges II enten-
dit pour la première fois le «Messie », lui
et sa cour furent tellement impressionnés
qu 'il se leva, imité par toute la salle de
Covent Garden , et resta debout jusqu 'à la
fin du morceau. Depuis ce jour-là , en
souvenir de cet événement, le ublic se
lève au moment où retentissent les
premières notes de l'Alleluia. A. S.

Assemblée de paroisse
i TRAV ERS

De notre correspondant:
La paroisse réformée de Travers a tenu

dimanche soir, dans la grande salle du
château , son assemblée générale annuelle
sous la présidence du pasteur Wuillemin.

Après un instant de recueillement, il a
été donné lecture du dernier procès-
verbal puis, présentés par M. Charles
Veillard , caissier, les trois rapports finan-
ciers ont été adoptés à l'unanimité.

Le rapport pastoral était inspiré par un
thème proposé par le Synode sur la direc-
tion et l'animation de la paroisse, c'est-à-
dire la répartition de certaines tâches
entre le pasteur, les membres du collège
des anciens et les laïcs, ainsi que sur la
question des visites à domicile.

Du point de vue de la statistique, il y a
eu l'année dernière trois baptêmes, un
mariage et neuf service religieux. On
compte actuellement seize catéchumè-
nes; une quinzaine d'adolescents partici-
pent aux cultes de jeunesse et une trentai-
ne d'enfants aux cultes de l'enfance et des
tout petits. , .;.

Le pasteur a ensuite présenté un
montage audio-visuel, intitulé «Solitai-
re», dans la campagne de «Pain pour le
prochain ». Puis une collation a été servie
à la salle de paroisse.

Les positions se précisent
Jeunes sauveteurs du district

De notre correspondant :

Dans le cadre du perfectionnement des
jeunes sauveteurs du Val-de-Ruz , la
deuxième manche du concours s'est
déroulée la semaine dernière à la piscine
de La Fontenelle , sous la direction de
Raymon d Monnier , de Dombresson. On a
constaté que Daniel Boichat , de Fontai-
nemelon , qui était en tête en 1976, se fai t
distancer par Boris Evard dans les quatre
disciplines. Rien cependant n 'est joué et
Daniel Boichat, s'il fait un effort supplé-
mentaire, pourrait retrouver sa position
d'antan. Le concours est en effet loin
d'être terminé et toutes les chances sont
encore offertes aux concurrents.

Comme l'année passée, les départs ont
été donnés au coup de sifflet. La nage
habillée a obtenu un succès qui a détendu
une atmosphère assez survoltée. Il est
heureux de constater que les jeunes
sauveteurs prennent leurs responsabilités
au sérieux et que la formation qu 'ils
reçoivent dans le bassin de La Fontenelle
sera appréciée à la belle saison, dans
l'enceinte de la piscine du Bois d'Engol-
lon.

Voici les principaux résultats de cette
deuxième manche:

Garçons: Nage sous l'eau : 1. Boris
Evard , 45 m; 2. Daniel Boichat 37 m 50;
3. Claude-Yvan Vuillemier 36 m; Nage
habillée, 100 m. : 1. Philippe Pépin ; 2.
Boris Evard ; 3. Daniel Boichat; Nage
transport , 50 m.: 1. Philippe Pépin; 2.
Daniel Boichat; 3. Claude-Yvan Vuille-
mier ; Nage sauvetage, 25 m.: 1. Clau-
de-Yvan Vuillemier ; 2. Philippe Pépin ; 3.
Didier Salla ; Classement général total
(l ere et 2me épreuves) : 1. Boris Evard
10.248 points ; 2. Daniel Boichat 10.128;
3. Claude-Yvan Vuillemier 10.093.

Filles: Nage sous l'eau: 1. Isabelle
Jaquet 31 m 50; 2. Jocelyne Soguel
29 m; 3. Anne-Catherine Petremand et
Marie-Christine Petremand 25 m; Nage
habillée: 1. Anne-Catherine Petremand ;
2. Arianne Dennler; 3. Isabelle Jaquet;
Nage transport : 1. Anne-Catherine
Petremand ; 2. Isabelle Jaquet ; 3. Jocely-
ne Soguel ; Nage sauvetage : 1. Catherine
Petremand; 2. Isabelle Jaquet ; 3. Jocely-
ne Soguel. Classement général : 1.
Anne-Catherine Petremand 9034 points ;
2. Isabelle Jaquet 8940; 3. Jocelyne
Soguel 8842.

Avec Labiche...
à Couvet !

(sp) Vendredi soir, deuxième passage des Artis-
tes associés de Lausanne sur le plateau de la
salle de spectacles de Couvet. En janvier der-
nier, ce fut le triomphe du «Vison voyageur »
devant près de 600 personnes.

Ce 4 mars, ce sera une comédie-vaudeville
en trois actes d'Eugène Labiche, « Célimare le
bien-aimé» , mise en scène par William
Jacques , dans des décors et avec des costumes
du peintre Bodjol. Parmi les interprètes , signa-
lons Jane Savigny, André Schmidt , Bernard
Junod , Jean Fuller et Françoise Olivier. Un feu
d'artifice de situations comiques, de rebondi s-
sements et de bons mots, sans oublier ces per-
sonnages qui sont devenus des exemples-types
dans l'histoire du théâtre français et même du
théâtre tout court...

VALA1MG IIM
Camp de ski

(c) Les élèves de 4mo, 5me et IMP sont en
camp de ski à La Pérotte-sur-Les Pontins
durant toute la semaine. Les petits qui ont
déjà eu quelques après-midis de ski, ont fait
le «pont» du 1e' Mars comme presque dans
toutes les écoles du district.

Projet d'une fête
villageoise

(c) Les dames de la couture, les
Anciens du foyer de Valangin.et quel-
ques aides organisent cette année une
fête villageoise avec vente paroissiale
fixée au samedi 29 octobre. D'ici là,
une veillée récréative et dansante sera
mise sur pied, et les personnes de
bonne volonté pourront confectionner
des objets pour la vente.

Débats sur l'énergie
au Louverain

Deux débats auront lieu au centre du Louve-
rain les 4 mars et 16 mars. Ils traiteront du pro-
blème de l'énergie, qui a pris une importance
croissante. Pour bien cerner la question , les
organisateurs du Louverain ont fait appel à
deux personnalités compétentes , M. Yves
Lenoir, qui traitera de l'énergie nucléaire , et
M. André Faist , qui élucidera toutes les ques-
tions posées par l'énergie solaire.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Adjani el

Depardieu dans «Barocco ».
Môtiers, château : exposition Maurice Frey.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25,
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.

Soirée de l'« Eglantine » aux Geneveys-sur-Coffrane
De la bonne humeur et de la fantaisie

De notre correspondant:
Samedi dernier, à l'hôtel des Commu-

nes, aux Geneveys-sur- Coffrane , avait
lieu la soirée annuelle du club d'accor-
déonistes «L'Eglantine». Le président,
M. Francis Huguenin salua tout d'abord
l'assistance et félicita les membres fidèles
du club sans oublier la directrice,
M me Evelyne Sacristan. Les fidèles musi-
tiens qui reçurent le traditionnel gobelet
en étain pour moins de trois absences
dans l'année sont: R. Bourgeois,

S. Dubied, M mc E. Etter, R. Forestieri,
C. Sandoz , M. Vaucher et P. Wicht.

La partie musicale fu t  un succès. Douze
morceaux furent présentés par le club, en
particulier « Fleur de Paris », «Parc aux
biches », «Nuit exotique», «Perles du
Tyrol» , «Salto mortale », «Le Lânder
Berner Buebe» et enfin « Pivert ». Les
quatre solistes de la soirée (Raphaël ,
Rosalia, Corinne et Patricia) se rendront
le 5 juin au concours romand des accor-
dé onistes, à Neuchâtel. En intermède, le
ventriloque Roger et son bonhomme
César ont enthousiasmé les spectateurs.
Après le concert , l'orchestre « Pier
Niders » mena un bal animé.

A Pontarlier, quatre partis
en lice pour le poste de maire

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Dans la capitale du Haut-Doubs , les

conversations vont bon train avant les
élections municipales qui auront lieu les
dimanches 13 et 20 mars.

Cette fois, les dés sont définitivement
jetés et ce sont quatre listes portant
chacune 27 noms qui s'affronteront lors
du premier tour.

Il y a d'abord la liste d'Entente ayant
pour chef de file M. Edgar Faure, maire de
la ville et président de l'Assemblée natio-
nale. Puis, en un temps record a .été mise
sur pied «Pontarlier avenir» avec, à sa
tête un jeune médecin, le D'Thiébauu. A
gauche, ce n'est pas l'unité puisqu'il y a
deux listes. D'abord celle du «Program-

me commun » avec deux socialistes pour
chefs et celle de l'Action socialiste.

On sait que M. Faure a étépressentipar
le président de la République pour se
présenter à Paris , mais il a déclaré qu 'il ne
briguerait pas de poste dans la capitale
française. Ce qui, à Pontarlier , ne fait pas
taire certaines rumeurs...

Les élections se dérouleront selon le
système de la majorité absolue. Il est à
prévoir qu 'il y aura quand même un cer-
tain nombre d'élus au premier tour mais
qu 'un second tour de scrutin devra ensui-
te avoir lieu. Et suivant les résultats qu 'il
donnera , c'est de lui que dépendra l'attri-
bution du poste de maire, avec toutes les
combinaisopns que cela comporte.

G. D.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS Ŝ r̂iER

! Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Le soir étant venu, le Maître dit : pas-

sons sur l'autre rive.

Madame Jean Dick-Mosca et famille;
Madame Guglielmo Marengo-Mosca et

famille ;
Monsieur Pierre Mosca et famille;
Monsieur et Madame Remo Mosca ;
Madame Ulysse Lambelet-Ricca ;
Madame Ami Rozat-Ricca et famille;
Madame Louis Ricca et famille ;
La famille de feu Florentin Ricca,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine M0SCA-RICCA
leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 84ra,;année, après une pénible
maladie supportée avec courage et munie
des sacrements de l'Eglise.

Côte-Bertin-sur-Couvet , le 2 mars 1977.

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

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu, le vendre-
di 4 mars 1977, à Couvet.

Prière pour la fa mille au domicile mor-
tuaire : Côte-Bertin , à 13 heures.

Messe de sépulture en l'église de
Couvet, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012366 M

Mon âme, bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2.

Monsieur et Madame Alexis Pilet-
Geneux et leurs enfants, à Neuchâtel :

Monsieur Jean-Daniel Pilet et sa
fiancée, Mademoiselle Monique Studer,

Mademoiselle Annelise Pilet et son
fiancé, Monsieur Roger Maridor ;

Monsieur et Madame Henri .Poucet
famille, à Mur;

Monsieur et Madame Henri Scheurer-
Pouly et famille, à Lugnorre ;

Madame Marguerite Biolley-Pouly, à
Sugiez ;

Madame Adrienne Pouly, à Sugiez,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Anna PILET
née POULY

leur chère maman, grand-maman, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
83 ""¦
¦ 
année.

Boveresse, le 1er mars 1977.

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement avec suite, aura lieu
à Boveresse, le vendredi 4 mars.

Culte au temple à 13 h 30.
Prière pour la famille à l'hôpital de

Fleurier, où le corps repose, à 13 heures.
Domicile de la famille : Portes-

Rouges 149, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012348 M

bons résultats
(c) Dimanche, à Payerne, s'est déroulé le
concours de la Société cynologique de ce
lieu. Trois membres de la société cynologi-
que du Val-de-Ruz « Les Amis du chien » ont
participé à cette manifestation et ont obte-
nu les excellents résultats suivants :

Classe A.- Albert Vuilleumier, avec Tessi,
2mo rang, 239 points, excellent. Classe
défense III. - Edgar Nourrice, avec Asco,
T"° rang, 568 points, excellent, mention.
Classe internationale. - Gilbert Pasquier,
avec Betti, 4me rang, 324 points, excellent,
mention.

Cynologie:

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53,2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
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Lanou vel le Citroën LN...

A l'arrière, 2 sièges et un coffre... ...ou 1 siège et un plus grand coffre... ...ou un tout grand coffre, comme dans un break.

I BB«ïim ^̂ ^̂ ^̂ éÈiÉÉ̂ i-iliÉvli t 1̂ &fe. 2̂BflBr * K'T~-~~ y XÈÊ&lk l̂u j \ \ \ \ \ \ K̂ i « ^ ^ ^ ^ L̂ ^ ^^̂ ÊSÊBmWSÊÊm mWJBKit^Bî B̂ ^KI ' :'? '". '' ' ¦ " '¦ StËar

Un hayon pour charger plus facilement. Un tableau de bord plaisant et pratique.
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Moteur économique de 602 cm3, dissement à air. Radiateur d'huile, freins Carrosserie traitée anticorrosion, 3 por- lunette arrière chauffante, vide-poches
i 3,06 CV impôts, 32 CV DIN 123,55 kWI, à disque à l'avant, suspension à 4 roues tes, 4 places, intérieur soigné avec sous planche de bord et dans les .
V consommation 5,9 1/100 km, refroi- indépendantes, pneus radiaux 135 SR 13 ZX. sièges en tissu, ceintures à enrouleur, portes. Fr. 8600.-. M
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Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder.tél. (038) 42 10 60. Fleurier: Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 1274. Saint-Biaise : Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangln: M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30. 012240 B
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

=— A VrNHft K »
BELLE ROBE de mariée avec accessoires, Pronup-
tia, taille 38. Tél. (038) 31 30 14. 008137 J

SAXOPHONE TÉNOR, bon état. Prendre contact à
partir de 20 h par tél. 31 52 88. 008153 J

AQUARIUM 100 litres avec pompe Eheim
200 litres + néon, chauffage, poissons, plantes et
beaucoup d'autres accessoires, 350 fr. Tél. (038)
33 56 52. 008205 J

VÉLOS DE COURSE, compétition 10 vitesses.
Téléphoner au 55 25 48, entre midi et 1 heure.

008152J

FOURNEAUX mazout, un grand, un petit; état
neuf. Tél. (038) 33 39 08. 008101 J

TOURNE-DISQUE stéréo, Philips. 250 fr.
Tél. 41 12 74, de 19 h à 20 heures. 008145 J

BARAQUE VIGNE-JARDIN 2.20+1.80 - 2.10 haut ;
motoculteur 3 '/2 CV Honda avec appareil à faucher
et butoir, état neuf. Tél. 41 20 76, Colombier.

008191 J

JEUNES CANARIS mâle et femelle familiers.
Tél. 25 77 64. 008135 J

TÉLÉVISION COULEUR Philips multinorme,
6 mois garantie. Tél. 42 18 96. 008099 J

LUTH RENAISSANCE 10 chœurs, prix à convenir.
Tél. (038) 42 12 07, dès 19 heures. 008139 J

POUSSE-POUSSE PEG, parfait état, 95 fr.
Tél. 31 50 79. 008097 J

PROJECTEUR SILMA Super 8, état neuf, garantie.
Tél. 42 29 82. 008136 J

GENTIL TECKEL, pure race, femelle, vaccinée,
150 fr. Tél. 41 20 84. 011320 J

TABLEAU ANCIEN signé A. Thomas (100x70).
Tél. 42 25 94. 008123 J

URGENT, CHAMBRE à coucher noyer; bon état,
bas prix : 1 table à rallonges, éventuellement avec
chaises. Tél. 33 10 08, le matin. 008926 J

TABLE RECTANGULAIRE noyer, deux allonges,
6 chaises rembourrées. 1 cuisinière à gaz 5 feux,
tourne-broche. Le tout en parfait état.
Tél. 31 20 34. 008987 J

SUPERBE ROBE de mariée, Pronuptia, longue,
avec traîne et divers accessoires. Prix à discuter.
Tél. 31 86 26. 008978 J

CAUSE DÉPART, un entourage avec lit et objets
divers. Tél. 42 16 29-41 10 48. 008971 J

1 CUISINIÈRE À GAZ 4 feux four infrarouge;
1 frigo 100 lites ; 1 meublecombi 2 portes, 3 tiroirs
+ bureau, le tout en bon état. Tél. (038) 25 23 63.

008973 J

SUPERBES CHIENS BERGERS ALLEMANDS,
3 mois. Tél. (039) 37 17 48. 005247 J

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

011319J

KAYAK en fibre de verre monoplace. Tél. (038)
53 33 26. 008148 J

BANC D'ANGLE et table, tél. 53 38 70. 008121 J

ARMOIRE ANCIENNE, genre baroque. Tel; (038)
33 21 82, heures des repas. 008128 J

GRISE-PIERRE 32, 3 pièces, confort, 470 fr., libre
24 juin. Tél. 24 42 21. 008162 J

STUDIO MEUBLÉ, rue de la Côte, dès 1" mai,
385 fr. Tél. (039) 31 22 36. 011304 J

A MONTMOLLIN, appartement de 3 Vz pièces, tout
confort, cave, galetas, 2 balcons. Loyer 459 fr.,
charges comprises. Tél. 31 80 12. 007824 J

JOLI TROIS PIÈCES, confort, 475 fr., tout compris.
Tél. (031) 61 90 92. 007925 J

A COFFRANE, APPARTEMENT mansardé tout
confort, de 3 chambres, cuisine agencée + coin à
manger, salle de bains, cave, jardin. Loyer 350 fr. +
charges 80 fr. garage 50 fr. Tél. 57 11 35. 008160 J

APPARTEMENT, rue Bourgogne, 4 pièces tout
confort, terrasse, jardin, dans immeuble ancien,
rez-de-chaussée, 420 fr. + charges. Tél. 25 55 88.

008154 J

PESEUX, chambre indépendante meublée, chauf-
fée, avec douche, facilité de parcage. Tél. 31 38 84.

008218 J

A VAUSEYON, chambre avec ou sans pension.
Tél. 25 5588. 008159 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08. 008100 J

VERBIER (Valais), appartement 6 lits, confort.
Libre dès le 2 mars et Pâques. Tél. 55 28 36.

008141J

CORNAUX, BEAUX APPARTEMENTS de 2 et
3 chambres, caves et galetas. Belle situation.
Cadre de verdure, 340 fr. et 450 fr., charges com-
prises. Tél. 47 13 71. 008134 J

NEUCHÂTEL, CASSARDE, logement modeste de
3 chambres et cuisine à remettre en état ou, éven-
tuellement, à utiliser comme dépôt ou garde-meu-
bles. Loyer réduit à 130 fr. Case postale 393, Neu-
châtel 1. 007946 J

2 CHAMBRES indépendantes à 90 fr., près univer-
sité. Tél. 25 12 40. 008147 J

AU SOLEIL DE LA COSTA-BRAVA, bel apparte-
ment sur mer, tranquille, cadre merveilleux.
Tél. (038) 63 33 63. 008196 J

CHAMBRE confort, Boine 2. Tél. 25 11 90. 008146 j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoiselle,
100 fr. Tél. 24 34 40. 002589 J

POUR LE 24 MARS, 2 chambres, cuisine, cabinet
de douches, 210 fr. par mois, 2mc étage, Tertre 28,
tél. 25 63 93. 008144 j

A ANZÈRE (Valais), studio de vacances 4 lits ,
confort, terrasse. Libre à Pâques. Tél. (038)
25 81 13. 008122 j

GRISE-PIERRE, JOLI STUDIO non meublé, cuisine
et W.-C. séparés. Libre le 1°'juin; Fr. 312.—,
charges comprises, 1 mois gratuit. Tél. 21 11 45,
interne 452, ou tél. 24 45 91, le soir. 007944 j

LE LANDERON, APPARTEMENTS 3% pièces,
I0'avril, 3 pièces 1" juin. Tél. 51 23 38. 011318 J

MAGNIFIQUE STUDIO de 2 pièces meublées,
cuisine, bains, téléphone. Est de la ville. Adresser
offres écrites à LR 491 au bureau du journal.

008216J

COLOMBIER, 3 chambres, cuisinette, balcon,
326 fr., charges comprises. Tél. 41 21 64. 008981 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée près de
l'université. Loyer 155 fr., charges comprises.
Tél. 24 40 68. 006949 J

BELLE CHAMBRE, sud, balcon, vue, confort, dou-
che, Corcelles. Tél. 31 18 03. 008030 J

CORCELLES, chambre meublée indépendante.
Proximité transports publics. Tél. 31 15 87.

006777 J

EST DE LA VILLE 3 pièces, tout confort, 340 fr. +
charges. Tél. 31 43 63. 005170 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 mars, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 008223 J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 008037 J

URGENT, je cherche appartement 2 pièces, cuisine
agencée, à Auvernier. Ecrire à G. Lâchât, fbg du
Lac43, 2000 Neuchâtel. 011624 J

«M '

FAMILLE CHERCHE, pour tout de suite, apparte-
ment 5-7 pièces, centre ville, avec cachet ; confort
pas nécessaire. Préférence proximité lac. Tél. (037)
63 26 74; (en cas d'absence, parler sur le répon-
deur automatique, s.v.p.). 008120 J

APPARTEMENT OU PETITE MAISON au Val-de-
Ruz, pour l'été ou à l'année, avec ou sans confort,
chauffable, terrasse ou jardin, partiellement ou
non meublé ; loyer modéré. Mm" Biklé, Monbijous-
trasse 37,3011 Berne. Tél. (031) 2511 99. 011747 J

SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 4 '/2 pièces,
spacieux, confortable, ensoleillé, pour date à
convenir. Tél. 46 21 92. 008976 J

POUR JEUNE COUPLE, 4 pièces dans la région de
Colombier pour le 24 juin. Tél. 41 23 12, heures
bureau ; 41 38 13 dès 19 heures. 008923 J

SEPTUAGÉNAIRE SOIGNEUSE cherche apparte-
ment 2 pièces, centre La Coudre ou environs pro-
ches, pour été pu à , convenir. Prix modérés.
Récompense. Adresser offres écrites à LL 453 au
bureau du journal. 008067 j

Ol ll» , P'I MPI DK
2 HOMMES trouveraient travail temporaire de
manutention avec horaire libre chez François Ber-
thoud à Colombier. Tél. 41 22 32. 008138 J

COUTURIERE pour demi-journée à domicile, peti-
tes réparations. Tél. 25 42 60. 007939 J

QUELLE PERSONNE viendrait une demi-journée
par semaine faire du repassage à domicile ? Adres-
ser offres écrites à KP 490 au bureau du journal.

008156 J

JE CHERCHE PLACE VENDEUR de voitures ou
représentant (salaire fixe). Téléphoner au 33 58 08.

008140J

EMPLOYÉE DE COMMERCE QUALIFIÉE cherche
emploi, éventuellement horaire réduit. Ecrire sous
chiffres 28-300118 à Publicitas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel. 011621 J

A DÉBARRASSER : 2 portes appartement à car-
reau vitrés, panneaux bois, planches, etc.
Tél. 25 62 66. 008207 J

POUR RAFRAICHIR MON ANGLAIS, je cherche une
personne (du troisième âge) parlant cette langue.
Tél. (038) 25 37 03. 008975 J

TROMPETTISTE DIXIELAND n'ayant plus joué
depuis quelques années cherche orchestre. Even-
tuellement musiciens pour créer nouvelle forma-
tion. Tél. 25 82 34. 008919 J

mm 1
PERDU GROS MATOU, gris tigré, queue courte,
vacciné contre la rage, parti de son domicile
22 février. Prière de téléphoner au 41 35 43, merci.

008194 J



 ̂
AUJOURD'HUI OUVERTURE DU MAGASIN >K

Cf LAINE PINGOUIN Cl
^
PINOOUIN Mmo A. Laissue, Seyon 18A - Grand-Rue 11 Neuchâtel - Tél. (038) 25 80 60. 0t2065 R Un cadeau à chaque visiteur PINQOUIN

BiEfiïiE -BIENNE
LlJuXLUJ Jlj* ' " * yinY : :- : : : : - : : : : : :- ¦ • • • • • • '  :.:±L-: L_ ±̂^̂ ±^̂ ^̂ ^

plllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiin

I LIBRES OPINIONS

C'est un hôtel de vieux, dominant
le lac de Thoune, face aux Alpes.

On y trouve des gens qui parlent
intarissablement de leurs maladies,
de leurs hantises, de leurs insom-
nies. On en trouve d'autres,
heureusement, qui évoquent un
passé embelli par le recul des
années.

Parmi ces derniers, j'ai fait la
connaissance de M. H. Hitz qui,
petit apprenti télégraphiste, avait
gravi tous les échelons de la hiérar-
chie pour atteindre finalement le
rang éminent d'adjoint à la direc-
tion générale des PTT.

Comme il a eu sous son contrôle
les installations téléphoniques de
toute la Suisse, il connaît son pays
comme sa poche, et il n'est pas de
localité de quelque importance qui
ne lui rappelle des personnalités
parfois hautes en couleurs, des
anecdotes parfois savoureuses.

Dans son esprit, Bienne est restée
la «ville de l'avenir» (Il est vrai que
ses souvenirs remontent à près
d'un demi-siècle).

«C'était vers la fin des années
vingt. Le téléphone se développait
de plus en plus. Et, à la direction
générale, on conçut le projet, ma foi
hardi pour l'époque, d'installer
dans les villes des cabines télépho-
niques.

Les postes avaient leur téléphone
public. Mais on estimait que cela
n'était pas suffisant pour les per-
sonnes des quartiers excentriques.
Pour installer des cabines dans des
lieux publics, il fallait l'assentiment
des communes. Les PTT commen-
cèrent par solliciter celle des villes
principales. Les réponses furent
plutôt décevantes. Il y eut des refus
catégoriques; et, dans la plupart
des cas, on manifesta à l'égard de
cette innovation une évidente
méfiance.

Les autorités biennoises accueil-
lirent la proposition avec intérêt,
voire avec enthousiasme.

Toujours soucieux de maintenir
sa ville à l'avant-garde du progrès,
le maire, M. Guido Mùller, se mit
résolument en campagne pour
convaincre ses collègues du
Conseil municipal, puis le Conseil
de ville et la population de l'oppor-
tunité d'une.telle innovation.
- Dans notre ville ouvrière,

disait-il, bien des gens n'auront
jamais le téléphone chez eux. Pour-
tant, il leur arrive parfois d'avoir
besoin de cet indispensable moyen
de communication. Il est donc
nécessaire d'installer dans les diffé-
rents quartiers des cabines télé-
phoniques.

M. Mùller parvint à convaincre
les hésitants, et son ami Wyssbrod,

chef des installations, put aller de
l'avant.

Au bout de quelques mois déjà,
les Biennois intrigués, puis admira-
tifs, virent s'élever, d'abord à la
place Centrale, puis un peu partout,
même dans les zones relativement
peu peuplées, ces singulières
maisonnettes qui devaient connaî-
tre un tel succès.

Ainsi, pendant plusieurs années,
Bienne fut, de loin, la ville suisse
comptant le plus de cabines télé-
phoniques.

Voilà ce que me raconta M. Hitz.
(Il ajouta qu'à l'époque on ne
pouvait pas encore aller téléphoner
au café, car seuls les grands restau-
rants avaient alors leur appareil.
Quand un cafetier désirait que l'on
installât le téléphone dans son éta-
blissement, les PTT commençaient
par demander à la brasserie qui
l'approvisionnait, s'il payait régu-
lièrement sa bière.)

On s'en voudrait de tirer de cette
petite histoire une moralité quel-
conque. On peut tout de même
penser que c'était une époque où
l'on ne reculait pas devant les expé-
riences et les innovations, même si,
dans certains cas, elles impli-
quaient des risques. Il est vrai
qu'une majorité parlementaire
docile facilitait alors bien des
choses. R. WALTER

I Les premières cabines téléphoniques j

Les autorités de Saint-lmier refusent
une salle au Rassemblement jurassien

De notre correspondant :
Dernièrement, je Conseil général de

Saint-lmier a tenu une séance importante
^durant laquelle il a donné un préavis favo-
rable recommandant au corps électoral
d'accepter un nouveau centre commercial
qui groupera trois magasins.

Mais, à part cette question dont nous
avons abondamment parlé dans ces
colonnes, il y a eu , dans les divers, deux
interventions du PDC concernant l'affaire
jurassienne. Tout d'abord, le groupe du
PDC a posé la question suivante au
Conseil municipal.

CAMION ENDOMMAGÉ

« Par diverses informations, nous avons
appris que le camion de ramassage des
ordures ménagères de la commune a été
prêté à « Force démocratique » lors de son
dernier congrès de septembre 1976 à

Cormoret. II semble que ledit camion a
été endommagé.
1 A ce sujet, nous aimerions obtenir des
réponses aux questions suivantes: a) Qui
a pris la responsabilité de louer ou de
prêter à des tiers ce véhicule? b) Qui a
conduit et peut-être endommagé ce véhi-
cule? c) A qui a été adressée la facture,
quel en est le montant et qui l'a payée? »

Cette intervention a eu l'heur de
déclencher une certaine mauvaise
humeur du Conseil municipal. C'est
M. Francis Loetscher, maire qui répondit
avec une rare fermeté : «Il est exact que
ce camion a été loué, comme cela a été fai t
pour diverses manifestations importan-
tes. La commune n'a eu aucun frais pour
la remise en état. » A la suite de cette
réponse pour le moins laconique, l'inter-
pellateur s'est déclaré satisfait mais il
aimerait avoir des éclaircissements dans
une prochaine séance.

SALLE REFUSEE
Une deuxième affaire liée à la question

jurassienne a encore été soumise au
Conseil général de la cité de l'Erguel. Elle
concernait l'anniversaire de la section de
Saint-lmier du RJ et émanait à nouveau
du groupe démocrate-chrétien.

Elle précise ceci : « Soucieux de l'égalité
des droits de citoyen, nous vous adressons
l'interpellation suivante : les membres de
la minorité jurassienne sont des contribua-
bles de la commune au même titre que
n'importe quel autre habitant de Saint-
lmier. Ils contribuent également aux
finances communales et à l'entretien de la
salle de spectacles. Nous prions donc le
Conseil municipal de bien vouloir donner
une réponse à la question suivante :

« Pourquoi la salle de spectacles est-elle
accordée sans autre à un mouvement tel
que «Force démocratique» alors qu'une
demande de location émanant de la mino-
rité jurassienne est repoussée sans aucune
explication?»

RÉPONSE LACONIQUE
A nouveau cette question déclencha

l'ire du maire qui répondit d'une manière
très sèche: «Je suis étonné de cette
demande qui est fausse, puisque les
raisons ont été données. Un procès est
d'ailleurs en cours à ce sujet. »

Encore une fois, une salle a été refusée à
la minorité autonomiste du Jura-Sud.
Comme c'est l'habitude maintenant, les
autonomistes ont porté plainte contre
cette décision. Le jugement ne sera rendu
que dans un laps de temps assez long, mais
il ne semble faire aucun doute qu'il don-
nera raison à la minorité jurassienne. En
effet, tous les jugements qui seront
prononcés prochainement par les tribu-
naux au sujet des refus de salles devraient
donner raison aux autonomistes, car c'est
une violation flagrante des droits les plus
élémentaires inscrits dans la Constitution
fédérale. On l'a d'ailleurs vu à Tavannes
dans le cas du deuxième anniversaire de
«Jeunesse-Sud». L'intransigeance n'est
donc plus de mise et les autorités de
Saint-lmier risquent de se voir reprocher
par une autorité judiciaire une position
par trop engagée. E. O.-G.

PORRENTRUY

La direction cantonale des forêts a fait
procéder hier, au-dessus du château de
Porrentruy, près de la ferme Simonin, à
un lâcher de quatre chevreuils adultes :
trois femelles et un mâle. Ces animaux ont
été capturés dans la réserve naturelle
d'Eichholz, dans l'ancien canton.

Lâcher de chevreuils

Barrage routier
de Grandval:

procès

MOUTIER

(c) Au tribunal de Moutier, présidé par
Mc Schlappach , s'est ouvert hier un
procès qui oppose plusieurs plaignants à
cinq pro-bernois prévenus d'émeute, de
lésions corporelles, de dommages à la
propriété et d'entraves à la circulation.
Ces délits remontent au 7 septembre
1975, date à laquelle un groupe pro-ber-
nois avait érigé un barrage routier à
Grandval. Le juge a accordé aux parties
un délai de 20 jours pour faire valoir leurs
moyens de preuve. Une partie des préve-
nus prétendent qu 'ils se sont contentés
d'assister au « spectacle », dont les acteurs
seraient des gens masqués venus de la val-
lée de Tavannes.

DELÉMONT

A l'issue de la récente séance du
Conseil de ville de Delémont, différentes
motions ont été déposées sur le bureau du
législatif , dont nous avons déjà parlé. En
outre, le PDC propose le lancement d'un
emprunt communal à un taux intéressant
pratiqué actuellement, ce qui permettrait
le remboursement de dettes à intérêts
élevés. Le PDC encore suggère la mise sur
pied d'une commission communale non
permanente , qui aurait à examiner, avec
le bureau de l'Assemblée constituante,
l'installation à Delémont du futur chef-
lieu.

De nouvelles motions

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 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 ».
Sala : 15 h et 20 h 15, «L'innocent », de

Visconti.
Palace: 15 h et 20 h 15, «Wildwechsel ».
Studio : 20h 15, «Black Emmanuelle ».
Métro : 19 h 50, « Der Knochenbrecher aus

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

renonce jamais» .
PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:

ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITION. - Galerie Michel : Emil Steiner,

aquarelles et peintures à l'huile (vernissage
20 h).

THÉÂTRE. - Théâtre municipal : 20 h ,
« Woyzeck ».

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», rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Cyclomotoriste blessé
(c) Un accident de la circulation s'est
produit tôt hier matin, à l'intersection de
la route de Madretsch et de la route de
Mâche entre une voiture et un cyclomo-
teur. Le conducteur de ce dernier, domici-
lié à Orpond et âgé de 68 ans, a été
conduit à l'hôpital régional, souffrant de
blessures à la tête. Les dégâts s'élèvent à
1500 francs.

Fausse alerte
(c) Hier vers midi , le groupe de piquet des
sapeurs pompiers s'est déplacé à Ipsach
pour une fausse alerte. C'est la station de
pompage qui avait donné l'alarme.

REGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Nouveau président
du syndicat des eaux

(c) En l'absence de M. Marcel Houlmann,
préfet, le doyen d'âge M. Otto Stalder,
délégué de la commune de La Neuveville,
a présidé la dernière séance des délégués
du syndicat des eaux du Plateau de Diesse
(SED) . M. Bernard Schindler, géologue, a
été nommé président du SED.

Au parti libéral-radical
(c) L'assemblée du parti libéral-radical
s'est tenue récemment sous la présidence
de M. Pierre Hirt, président, en présence
d'une quarantaine de membres. Les
comptes, présentés par M. Roland Englert
furent acceptés à l'unanimité.

Le nouveau comité fut ensuite nommé
pour quatre ans. Il se compose de
MM. Pierre Hirt, président ; Cari Reber,
vice-président ; Marius Etienne, secrétai-
re ; W" Gerda Rollier et MM. Francis von
Niederhâusern et Pierre Brenzikofer,
assesseurs. Quant à MM. Charles Nicolet
et René Wehrle, ils ont été réélus vérifica-
teurs des comptes.

BULOVA : aucun moyen d'empêcher
les transferts de Neuchâtel à Bienne

Informations horlogères

BERNE (ATS). - Répondant à une
question écrite du conseiller national
Arthur Villard, de Bienne, le Conseil
fédéral a confirmé qu'il ne disposait
d'aucun moyen de pression légal lui per-
mettant d'empêcher le transfert de la
production de l'usine Bulova de Neuchâ-
tel à Bienne. Il rappelle que les autorités
compétentes de la Confédération et du
canton de Neuchâtel ont été informées de
la fermeture, prévue pour le 31 décembre
prochain, de l'usine de Neuchâtel de
Bulova Watch Co. L'ensemble de la
fabrication sera concentrée à Bienne pour
des motifs techniques et économiques.
Selon une déclaration de la direction de
l'entreprise, ce transfert n'entraînera
aucun licenciement de personnel et les
quelque 130 collaborateurs actuellement
à Neuchâtel auront un emploi dans
l'entreprise de Bienne.

Le Conseil fédéral entend épuiser toutes
les possibilités qu'offre notre régime
économique afin de maintenir des postes
de travail dans l'industrie horlogère. Un
groupe de travail permanent, auquel non
seulement les cantons et les partenaires
sociaux mais encore des représentants de
la science apportent leur concours,
s'occupe des problèmes que pose à l'éche-
lon régional la restructuration de l'indus-
trie horlogère et tente de trouver des solu-
tions adaptées à l'économie de marché et

aux besoins spécifiques se manifestant
dans la situation actuelle.

Dans quelques mois, la ville de Zurich
disposera d'une nouvelle piscine couverte
aux dimensions olympiques, actuellement
en cours de construction à Oerlikon.
L'entreprise responsable du projet vient de
conclure un important contrat avec le
département d'électronique industrielle de
la compagnie des Montres Longines,
spécialisé dans l'équipement de sites spor-
tifs. Ce mandat porte sur la fourniture de
deux tableaux d'affichage lumineux, ainsi
que d'un important matériel de chronomé-
trage réservé aux compétitions de natation,
aux rencontres de waterpolo et aux
concours de plongeon.

La nouveauté du système de chronomé-
trage et d'affichage proposé par Longines,
repose sur l'utilisation de son micro-ordina-
teur de la série LD-8000, régissant toutes les
fonctions de contrôle, de mesurage et de
traitement des données. La conception
modulaire de la régie de chronométrage,
ainsi que les hautes performances du
compteur électronique au 1-1000mo de
seconde du type Télé-Longines 3110, per-
mettront au public présent, aux nageurs et
aux membres du jury de suivre instanta-
nément l'évolution des résultats des épreu-
ves sur les deux tableaux.

Electronique Longines
pour la nouvelle piscine

de Zurich-Oerlikon

! \ ... . JURA - JURA .v.; .
Le 20 mars, jour historique pour les Jurassiens

De notre correspondant :
Le 20 mars prochain sera une date importante dans l'histoire contemporai-

ne du Jura. Ce jour-là en effet, le peuple se prononcera sur la Constitution de la
future République et canton, fruit des travaux assidus des 50 députés élus mem-
bres de la Constituante le 21 mars 1976. Ainsi, il n'aura fallu que douze mois à
cette assemblée pour élaborer la Charte fondamentale du 23me canton. Une
charte que les spécialistes disent complète, bien faite, moderne et même, à
l'occasion, novatrice dans la mesure des limites imposées par le droit fédéral.

Dans les jours qui viennent, chaque
électeur recevra ce document et aura
tout loisir, avant de se rendre aux
urnes, de l'examiner attentivement.
La Constituante se présente sous la
forme d'une brochure de 42 pages, qui
comporte un préambule et huit chapi-
tres, consacrés à la souveraineté, aux
droits fondamentaux, aux tâches de
l'Etat, à l'organisation de l'Etat, aux
districts et aux communes, aux finan-
ces, aux relations de l'Eglise et de
l'Etat et à la révision de la Constitu-
tion. Suivent quelques dispositions
finales et transitoires.

Dans les deux semaines qui vien-
nent, nous consacrerons une série
d'articles à la présentation de cette
Constitution qui, si elle est agréée- et
tout laisse supposer que ce sera le cas
puisque tous les partis font campagne
pour l'acceptation, ainsi que le Ras-
semblement jurassien - sera la charte
de base du nouvel Etat, et la clé qui
permettra aux Jurassiens d'accéder à
la souveraineté.

LE PRÉAMBULE

La Constitution jurassienne s'ouvre
sur un préambule qui contient, de
prime abord, une référence à Dieu, une
allusion au passé d'indépendance de
l'Etat jurassien et une déclaration
d'intention : celle de créer une com-
munauté unie. «Le peuple jurassien,
conscient de ses responsabilités
devant Dieu et devant les hommes,
voulant rétablir ses droits souverains
et créer une communauté unie, se
donne la Constitution dont la teneur
suit». Telle est l'introduction qui
débouche sur le préambule propre-
ment dit. Ce dernier fait référence aux

grandes déclarations des droits qui
fondent le droit de libre disposition : la
déclaration des droits de l'homme de
1789; la déclaration universelle des
Nations unies proclamée en 1948; la
Convention européenne des droits de
l'homme de 1950.

Suit une énumération des buts
généraux de la République jurassien-
ne : favoriser la justice sociale; encou-
rager la coopération entre les peuples ;
jouer un rôle actif au sein des commu-
nautés dont elle se réclame et qui sont
le peuple jurassien, la Suisse françai-
se, la Confédération helvétique et le
monde francophone.

LA SOUVERAINETE

Fini le temps où, à la suite d'une
décision malencontreuse du Congrès
de Vienne, le Jura n'avait aucune
influence sur ses propres affaires.
L'article premier précise d'emblée que
la République jurassienne est un Etat
démocratique et social, fondé sur la
fraternité. Une république qui forme
un canton souverain de la Confédéra-
tion suisse. Cette précision n'était pas
inutile, puisque les adversaires de
l'autonomie jurassienne ont à maintes
reprises voulu faire accroire que les
autonomistes du Jura cherchaient à
couper leur pays de la Suisse. «Suis-
ses et libres»: voilà quelles étaient
leurs prétentions et le but de leur
combat.

L'article 3, que l'on ne trouve géné-
ralement pas dans les constitutions
des cantons unilingues, précise que le
français est la langue nationale et offi-
cielle de la République et canton du
Jura. Les constituants, en inscrivant
cette précision dans la Charte fonda-

mentale du nouvel Etat, ont voulu rap-
peler que la langue française est le
fondement de la culture jurassienne et
qu'elle a été la sauvegarde de la per-
sonnalité jurassienne. Cette langue a
été constamment menacée. C'est
l'instrument de survie des Jurassiens.
Ce fut le ressort principal de leur volon-
té d'indépendance, et c'est aussi la
garantie d'une réunification dans les
années à venir.

LA COOPÉRATION

Les Jurassiens n'ont pas {'intention,
une fois leur canton fait, de vivre
repliés sur eux-mêmes. Au contraire,
et ils le précisent à l'article 4 de leur
Constitution, ils désirent collaborer
avec les autres cantons de la Confédé-
ration suisse, coopérer étroitement
avec leurs voisins, s'ouvrir au monde
et coopérer avec les peuples soucieux
de solidarité. Pouvant désormais
disposer eux-mêmes de leur sort, ils
ne craignent pas de s'ouvrir largement
à tous les peuples épris de solidarité.

ARMOIRIES INCHANGÉES

Le dernier article du premier chapi-
tre de la Constitution jurassienne traite
des armoiries, dont il donne la descrip-
tion héraldique: «parti d'argent à la
crosse épiscopale de gueules et de
gueules à trois fasces d'argent». C'est
à dire que l'emblème du Jura demeu-
rera inchangé. Il est vrai que les
bandes horizontales rouges et blan-
ches symbolisent les sept districts, et
que le canton du Jura n'en comptera,
au début que trois. Mais les consti-
tuants ont admis que l'unité du Jura
était inscrite dans sa bannière, que
cette bannière, depuis sa création,
avait été le signe de ralliement des
Jurassiens luttant pour l'indépendan-
ce, et qu'il n'y avait pas lieu d'y chan-
ger quoi que ce soit. Et ils ont eu en
cela bien raison. Le peuple n'aurait pas
admis que l'on touche à son drapeau.

BÉVI
(A suivre).

j Ge que sera la Constitution du Jura

Trois jeunes drogués sur le banc des uccusés
Au tribunal de district

De notre correspondante :
Les affaires de drogue sont ces derniers

temps fréquemment à l'ordre du jour du
tribunal de district de Bienne. Hier, trois
cas étaient soumis au président Bernard
Stsehli. Tous concernaient des jeunes qui
vendent et achètent de la drogue pour
pouvoir s'offrir quelques instants de
« rêve ».

La première affaire concernait deux
jeunes gens qui atteindront leur majorité
cette année. Ils sont accusés d'infraction à
la loi sur les stupéfiants : vendant, ache-
tant et consommant principalement du H
et un peu d'héroïne. Les faits qui leur sont
reprochés se sont passés alors qu'ils
étaient âgés de 18 ans ; leur jeune âge leur
vaudra la mansuétude des juges. B. P. a
été condamné à 11 mois de prison moins
14 jours de préventive avec un sursis de
trois ans et P. C. à 11 mois jnoins 7 jours
de préventive et un sursis de trois ans
également. Chacun devra respectivement
rembourser 1000 fr à l'Etat pour gains
illicites, payer 500 fr de frais et 330 fr
solidairement. Pour B. P. les juges ont
renoncé à révoquer le sursis assortissant
un jugement antécédent du tribunal des
mineurs pour une affaire de tentative de
vol , et cela en raison de la bonne conduite
de l'accusé. En effet, les deux prévenus ne

consomment plus de drogue depuis les
délits qui leur sont reprochés.

Le deuxième cas est un drame caracté-
ristique de la drogue. L'accusé, un jeune
Biennois âgé de 21 ans, se trouve sous
l'influence des drogues fortes (héroïne)
depuis la scolarité. Ce vice l'a mené en
l'espace de deux ans par quatre fois
devant les juges. Les nombreuses
condamnations l'ont conduit de la prison
au pénitencier pour finir dans un établis-
sement psychiatrique pour soins aux
drogués.

DE WITZWIL À
BELLELAY

Lorsqu'il ressort du pénitencier de
Witzwil, il a 19 ans ; il doit comparaître
devant les juges de Nidau pour de
nouveaux délits; quatre-jours avant son
jugement il prend deux doses quotidien-
nes. Aux juges biennois, il déclare avoir
eu peur du jugement. Le tribunal de
Nidau le condamna à 24 mois d'empri-
sonnement et il sera transféré un mois
plus tard à Bellelay, où il se trouve depuis
trois mois. Grâce aux soins et aux médi-
caments, il n'a plus besoin de drogue pour
vivre, ce qui décidera son défenseur à
demander au juge une peine de deux mois
et à laisser le malade poursuivre sa guéri-
son à Bellelay.

Les faits qui lui sont reprochés sont ,
selon le président Stœhli , assez graves.
Entre le jugement de Nidau et son incar-
cération à Bellelay, il se passe un mois,
malgré l'insistance du défenseur qui
demande que l'on conduise son client
immédiatement à Bellelay. Pendant ce
temps, le jeune homme se rend à
Amsterdam pour acheter 30 grammes
d'héroïne.

Le président Staehli a condamné le
jeune homme à sept mois d'emprisonne-
ment moins huit jours de préventive, il

sera transféré dans un établissement psy-
chiatrique où il recevra des soins. Les frais
de 600 fr sont mis à sa charge.

Dans ses considérations , le président
Staehli a fait remarquer que ce jugement
représentait pour le jeune homme en
quelque sorte une dernière chance, celle
de se faire soigner définitivement. La
durée de la détention dans un asile psy-
chiatrique étant définie par les médecins
et non plus par les juges. Il est certain
explique le juge, qu'une prochaine affaire
conduirait immédiatement le jeune
homme dans un pénitencier, il faudrait
aussi s'attendre à une peine plus lourde.

M. E.

Chômage encore
en augmentation

A fin janvier, 3604 chômeurs étaient
enregistrés dans le canton de Berne, ce qui
représente une augmentation du chômage
de 14% par rapport au mois précédent
(449 personnes de plus). Cet accroisse-
ment peut être quali fi é, selon l'Office
d'information et de documentation du
canton (OID), de saisonnier, puisque ce
sont principalement le secteur de la
construction et les branches annexes qui
sont touchés. Le nombre de chômeurs a
diminué de 24% par rapport à la même
période de l'année précédente.

En janvier , 453 postes vacants ont été
annoncés aux offices de placement
publics, qui ont pu placer au cours de ce
mois 348 personnes.



Cherchons

agents
libres

pour la vente de
garages préfabriqués
portes de garages
portes intérieures
Ce poste conviendrait à représen
tants, menuisiers ou serruriers bier
introduits auprès des architectes
entrepreneurs et particuliers.
Tous renseignements sont à deman-
der aux:

Ateliers du Nord, 1400 Yverdon
Tél. (024) 25 81 81. 012204 C

A travers les siècles et les civilisations,
le plus fantastique reportage de tous
les temps: l'histoire de la peinture,
de la sculpture et de Pareil iteetu re.
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Nous avons conçu l'Histoire de l'Art comme un reportage, des milliers de photographies que nous avons sélectionnées et
Un gigantesque reportage sur l'étonnant voyage de l'homme reproduites, sur papier couché, en fidèles et somptueuses cou-
du XXe siècle à travers la peinture, la sculpture et l'architec- leurs. Les textes et les légendes complètent magnifiquement
ture de toutes les époques et de tous les pays du monde. cette collection.
Pour réaliser ce reportage, notre équipe a fouillé tous les musées, Vous trouverez l'Histoire de l'Art chaque mercredi chez tous les
parcouru tous les sites archéologiques , tourné autour de toutes marchands de j ournaux. Semaine après semaine, vous pourrez
les statues, visité toutes les églises et tous les palais. reconstituer la plus fantastique histoire de tous les temps :
De ce tour du monde de l'art, nous avons rapporté pour vous l'Histoire de l'Art.

HISTOIRE DE Offre de lancement:
IH & B̂ llP ŷPpjr' P°ur vous permettre de juger de la qualité de la collection :
H ^pfjj m JB [m les numéros 1 et 2 sont vendus au prix d'un seul : Fr. 3.50
fè< jffl/ *sp H|Baapr ||§ Chaque mercredi dans tous les kiosques et en librairie

11 
^
flF '̂lp §1̂ 1̂  ES Une production alphel de 160 fascicules I
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Nous cherchons §§S§
pour notre Marché rue de l'Hôpital JC$c$
à NEUCHÂTEL: sSSSS

magasinier ||
dame de buffet |||
Nous offrons : $$$$!

- Places stables oc$oi
- Semaine de 44 heures $o$cfc
- Salaire intéressant Voc$
- Nombreux avantages sociaux V$$$

C^b M PARTICIPATION || *

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ^SsSdroit à un dividende annuel, basé sur le chif- VO$$
fre d'affaires. N$C$

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §|̂ ;
service du personnel , tél . (038)35 11 11, int. 241, $C$o5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $$$S

011840 0 SSSN

Nous cherchons

CONCIERGE
pour un immeuble locatif à Serrières.
Appartement de 3 ou 4 pièces à
disposition.
Les personnes ayant de l'autorité et
désireuses de maintenir de l'ordre
dans le bâtiment et autour, voudront
bien prendre contact avec
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. 24 03 63.

010856 O

Nous désirons engager pour notre usine à Travers un

électronicien
qualifié, qui s'occupera du service après-vente de
nos appareils de téléphonie.

Son activité demandera de fréquents déplacements
de courte durée en Suisse, ce qui nécessite une par-
faite connaissance de l'allemand et du français.

Nous offrons des conditions d'engagement mo-
dernes et nous sommes toujours à votre disposition
pour tous les renseignements nécessaires.

^̂ â ^s. Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
Àûfir " "3\ avec M- Balzli-

BZEXCU STOPPANI AG
\M

~~ ~7UV Kônizstrasse 29, 3000 Berne 21
^^̂  

Tél. (031) 25 31 61. 012202 0

Etablissement hospitalier du
Bas du canton
cherche pour ses services
de comptabilité générale
et de facturation

employés de bureau
Faire offres sous chiffres 28-900054 i
Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 011619 c

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche, pour son service d'informatique,

DES PUPITREURS
pour l'exploitation de ses ordinateurs CYBER 173.

Nous demandons à nos futurs collaborateurs :
- une bonne formation de base
- des connaissances d'anglais
- de pouvoir travailler par équipes, y compris les week-ends et jours fériés
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons:
- rémunération selon barème de l'Etat de Genève
- place stable
- caisse de prévoyance, avantages sociaux
- possibilité de prendre les repas au restaurant et cafétéria du personnel.

Prière de téléphoner au 22 60 41
pour obtenir la formule d'inscription ou d'adresser votre offre
au
Service du personnel
HÔPITAL CANTONAL, 1211 GENÈVE 4. 012171 0

Important commerce de quincaillerie
nautique de gros et de détail cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

facturiste-
aide de bureau

parlant couramment l'allemand.

Faire offres sous chiffres CH 482 au
bureau du journal. 011700 0

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Importante fabrique de
machines du Jura neuchâte-
lois cherche,
dans le cadre de la recherche
et de la construction de ses
machines,

2 INGÉNIEURS ETS
diplômés en électronique
ayant quelques années
d'expérience,

pour des travaux de dévelop-
pement et mise au point de
commandes électroniques
digitales et analogiques.

Une bonne connaissance des
micro-ordinateurs, micro-
processeurs et de leur pro-
grammation est souhaitée.

Faire offres complètes sous
chiffres 28-900051
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 011599 o

Infirmière visiteuse
Cortaillod

Poste à mi-temps pouvant devenir à
temps complet par la suite, à repour-
voir.
Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, doivent être adressées à :

-' ^Robert Comtesse, président de
l'Œuvre de l'infirmière Visiteuse.
2016 Cortaillod. ¦ 012186 c

La Maison SCHINZ cherche, poui
date à convenir, une jeune personne
comme

vendeuse
à temps complet. Personne ayantfail
un apprentissage aura la préférence.
Salaire selon capacités.

Se présenter sur rendez-vous fixé pai
téléphone 25 12 14. 012006 C

PI1
cherche :

DISC-JOCKEY
possédant sa propre installation.

Téléphoner ou se présenter.
Pickwick Pub, Neuchâtel.

Tél. (038) 25 85 88, demander
M. Tea.

011623 O



BERNE (ATS). - L'école offre pour les enfants des étrangers domiciliés
en Suisse la meilleure possibilité d'intégration. Aussi la commission fédé-
rale consultative pour le problème des étrangers a-t-elle axé, particulière-
ment, ces derniers temps, ses travaux sur la question de la scolarisation
des enfants d'étrangers et des possibilités d'intégration offertes par celle-
ci. Elle a publié mardi le rapport qu'elle a élaboré à ce sujet en collaboration
avec des représentants des autorités scolaires, du corps enseignant et des
organisations s'occupant de l'enseignement linguistique et de l'aide socia-
le aux étrangers. Ce document comprend des recommandations en vue
d'encourager l'intégration sociale des étrangers par l'intermédiaire de la
scolarisation de leurs enfants. La commission est partie de l'idée que les
effets favorables produits par l'école publique sur le processus d'intégra-
tion ne devaient pas seulement se limiter aux enfants (2mG génération
d'immigrés), mais s'étendre également à leurs parents. Une large diffu-
sion sera donnée aux recommandations de la commission.

Il convient de parer au danger
que les enfants d'étrangers élevés
dans notre milieu culturel, lit-on
dans le rapport, ne s'éloignent
effectivement de leurs parents et
qu'ils ne se crée ainsi un fossé entre
les uns et les autres. C'est pourquoi
l'information des parents étrangers
sur les problèmes scolaires de leurs
enfants revêt une importance parti-
culière. Une méconnaissance du
système scolaire suisse, une forma-
tion différente de celle de la popula-
tion indigène et une connaissance
souvent insuffisante de la langue
les empêchent souvent de suivre le
programme scolaire de leurs
enfants et de les aider en la matière.
Or, les connaissances et expérien-
ces acquises par les enfants à
l'école devraient précisément favo-
riser la capacité et la volonté d'inté-
gration de toute la famille.

L'information orale et l'informa-
tion écrite des parents doivent se
compléter. Les communications
écrites aux parents seront présen-
tées sous une forme claire et conci-
se et, autantque possible, dans leur
propre langue. Les contact s per-
sonnels entre enseignants et
parents offrent de grandes chances
de succès. Les entretiens directs
créent la confiance réciproque. Les
problèmes scolaires peuvenl
également être discutés lors de
soirées de parents.

Elles créent des contacts indivi-
duels non seulement entre ensei-
gnants et parents, mais aussi entre
parents suisses et étrangers.
L'information des parents pourrait
également être confiée à des offices
ou des personnes qui seraient en
mesure de renseigner les parents,
en plusieurs langues, sur les pro-

blèmes scolaires. Pour la publica-
tion de brefs communiqués pério-
diques, on peut faire appel non
seulement à la presse locale et aux
bulletins officiels mais aussi aux
journaux édités par les étrangers en
Suisse.

ENSEIGNER LA LANGUE

L'enseignement de la langue est
le moyen d'intégration le plus
important. Mais il doit être adapté
au niveau de formation des étran-
gers. Il serait indiqué que les
universités populaires, les écoles
professionnelles, etc., organisent
des cours de langue en fonction des
besoins spécifiques des étrangers.
En outre, des possibilités spéciales
de formation devraient être créées
en faveur des femmes mariées qui
n'exercent pas d'activité lucrative.
D'autres possibilités peuvent être
offertes par la création et le soutien
d'associations de parents pour
Suisses et étrangers et par l'organi-
sation de services des devoirs
surveillés. Enfin, il conviendrait que
des étrangers collaborent, à titre
consultatif, dans les commissions
scolaires et que les enseignants
soient familiarisés, dans leurs
cours de formation ou de perfec-
tionnement, avec les particularités
culturelles des différents groupes
ethniques en Suisse.

| L'intégration des étrangers passe par l'école

Mesures pour rééquilibrer les finances fédérales

D'un correspondant à Berne:
Il nous a fallu 25 heures de délibérations, réparties sur 3 jours, de lundi à mercredi,

pour terminer l'examen des nouvelles mesures en vue d'équilibrer les finances fédéra-
les et du plan financier 1978/80, a déclaré M. Yann Richter, conseiller national (rad/
NE), président de la commission des finances de la grande Chambre, lors de la conféren-
ce de presse organisée hier après-midi à l'issue de la réunion de cette commission. Le
plus important est que, pour l'essentiel, les propositions du gouvernement ont été
acceptées. Les amendements adoptés n'ont pas de répercussions financières. Alors que
l'on s'attendait à un débat de tous contre tous, a précisé M. Richter, une incontestable
unité de vue s'est dégagée des débats.

Comment les travaux se sont-ils dérou-
lés? Le président de la commission a tout
d'abord évoqué l'entrée en matière. Un
commissaire s'est opposé à celle-ci , un
autre s'est abstenu , 22 l'ont approuvée,
après une discussion nourrie. On peut
imaginer que la non-entrée en matière
fera donc l'objet d'une proposition de
minorité lors du débat au Conseil natio-
nal. Au demeurant, il est significatif , a
relevé M. Richter, que la commission ait
manifesté, dans cette phase de ses études
déjà , son appui de principe à là conception
et aux intentions exprimées par le Conseil
fédéral dans son message, notamment la
volonté et la nécessité de modérer la
croissance des dépenses tout en sauve-
gardant l'acquis.

En ce qui concerne les mesures pour
équilibrer les finances fédérales, les modi-
fications apportées par la commission
n'ont donc pas affecté le montant des
économies prévues, qui sont supputées à
530 millions pour 1978, 630 millions
pour 1979 par rapport au plan financier
précédent. Pour des raisons d'organisa-
tions évidentes - les mesures d'équilibre
entraînent des adaptations de 37 textes
de lois - la commission s'est répartie en
trois groupes. Le premier, sous la prési-
dence de M. Trottmann (PDC/AG), avec
M. Thévoz (lib/VD) rapporteur de langue
française, s'est occupé notamment des
questions touchant à la prévoyance socia-
le, le deuxième, présidé par M. Stich
(SOC-SO), avec M. Mugny (PDC-VD) s'est
penché entre autres sur les mesures tou-
chant les transports, le troisième
(M. Brosi (UDOGR) , président , et
M. Schaeppy (SOC-NE), rapporteur de

langue française a porté son intérêt dans
les chapitres qui lui étaient réservés sur les
adaptations concernant le secteur agrico-
le.

Dans le domaine de la prévoyance
sociale, c'est à l'unanimité que les com-
missaires ont adopté la proposition du
Conseil fédéral de fixer un plafond en
1978 et 1979 pour la subvention de la
Confédération aux caisses-maladies. En
outre, a été adoptée une motion deman-
dant l'institution d'un frein aux dépenses
dans le domaine de la santé. Si cette
motion est approuvée par les deux
Chambres, le Conseil fédéral recevra
pour tâche d'accélérer les travaux prépa-
ratoires en vue de la revision partielle de
la loi sur l'assurance-maladie, et d'inter-
venir/immédiatement dans une plus forte
mesure pour freiner l'augmentation des
frais de l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques. Les moyens à mettre en
œuvre à cet effet seraient les suivants :
donner une plus grande importance à la
disposition de l'article 23 de la loi relative
aux traitements économiques (lutte
contre la surconsommation médicale,
demander aux gouvernements cantonaux
de faire en sorte que les tarifs convention-
nels et les taxes prévues (art. 22 a
22 quater de la LAMA) soient non seule-
ment conformes à la loi , mais aussi sup-
portables du point de vue économique,

enfin charger ces gouvernements de
demander l'avis de l'Office fédéral des
assurances sociales au sujet des tarifs
hospitaliers avant de les fixer ou
d'approuver les conventions qui les fixent
si ces tarifs entraînent une augmentation
dépassant l'évolution générale des salai-
res.

Quant aux transports, la commission
n'a pas suivi le gouvernement dans son
projet de modifier la loi sur le service des
postes pour faire participer les cantons à
la couverture des déficits du service
postal des voyageurs, comme c'est le cas
pour les entreprises de transports routiers
concessionnaires : une telle mesure, a-t-
on estimé, concerne les comptes des PTT.
En outre, deux projets de motion ont été
rejetés dont le premier prévoyait la per-
ception d'une taxe pour l'utilisation des
routes nationales. Divers amendements
qui auraient remis en cause les économies
proposées ont été repoussés également.

Enfin , pour ce qui est de l'agriculture,
toutes les propositions du Conseil fédéral
ont été adoptées en dépit de quelques
contre-propositions et, au vote d'ensem-
ble, les mesures destinées à rééquilibrer
les finances fédérales ont été adoptées par
23 voix sans opposition.

Restait le plan financier. La commission
en a pris acte. Au passage, elle s'est oppo-
sée à une motion demandant le plafon-
nement des dépenses militaires en 1978 et
1979 au niveau de cette année. Enfin ,
l'ensemble des dispositions présentées
par le Conseil fédéral le 14 février dernier
ont été approuvées au vote final , par
21 voix contre 3.

Comme l'a souligné M. Richter à
plusieurs reprises, la commission a donc
largement partagé les vues du gouverne-
ment et approuvé sa politique. E.J.

La commission du National
d'accord avec le gouvernement

Le commission du National dit «non »
Initiative « démocratie dans la construction des routes nationales»

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire « démocratie dans la
construction des routes nationales » a dit
•non » à l'initiative en question, rejoi-
gnant ainsi l'avis du Conseil fédéral qui a
proposé le rejet de l'initiative sans
contreprojet. La commission, qui a siégé à
Brugg (Argovie) sous la présidence du
conseiller national Otto Nauer, de Zurich,
a estimé que la modification du régime
juridique en vigueur en matière de
construction des routes nationales propo-
sée par l'initiative va trop loin. Le Conseil
fédéral avait aussi exprime l'avis que ce
nouveau régime s'opposerait aux objec-
tifs actuels de la constitution et de la

législation dans le domaine de la construc-
tion des routes nationales. La disposition
transitoire, notamment, pourrait avoir
des conséquences fâcheuses puisqu'elle
pourrait entraîner la destruction de cer-
tains tronçons déjà achevés ou en voie
d'achèvement. Pourtant, dans l'intention
de tenir partiellement compte de certai-
nes demandes de l'initiative populaire, la
commission présente une motion qui invi-
te le Conseil fédéral à donner l'occasion
aux Chambres fédérales de reviser l'arrê-
té de l'Assemblée fédérale du 21 juin
1960 fixant le réseau des routes nationa-
les. A cet effet , le Conseil fédéral est prié
d'établir un rapport sur les sections de
routes nationales énumérées ci-après:

N I :  Yverdon-Avenches: SN 1/SN 3
Zurich : Hardturm-carrefour du Letten-
Sihlhœlzli : N 4 : Wettswil-Knonau : N 5 :
Wimmis-Zweisimmen-Lenk-tunnel du
Rawil-Uvrier N 9, vallée du Rhône : N 7 :
Muellheim-Kreuzlingen : N 9 :- Lausanne
est : Corsy-Perraudettaz.

Le rapport doit notamment préciser si
et dans quelle mesure l'arrêté fixant le
réseau des routes nationales doit être
revisé en ce qui concerne les sections de
ces routes. Jusqu'à ce que l'Assemblée
fédérale ait promulgué son arrêté, aucune
décision ne sera prise, ni aucun travail
adjugé, pour la construction de ces
sections.

Rapport de la commission d'enquête après
an accident d'avion qui avait fait 4 morts

BERNE (ATS). - Le 11 mai 1975 ur
ivion de tourisme monomoteur s'écrasait
îux abords de l'aéroport de Genève-
Cointrin. Le pilote et les trois passagères
perdaient la vie. Sur la base de faits qui
ont pu être établis, la commission fédérale
J'enquête sur les accidents d'aéronefs ,
dans son rapport final qu 'elle vient de
publier , est parvenue à la conclusion que
l'accident était probablement dû à une
perte de vitesse de l'appareil à faible
hauteur , vraisemblablement consécutive
à une baisse de puissance du moteur, pai
conditions de givrage du carburateur.

De l'avis de la commission, les mauvai-
ses conditions de visibilité, le vol à basse
altitude au-dessus d'un terrain accidenté,
ît l'expérience de vol modeste du pilote
sont autant de facteurs qui ont pu contri-
buer au déroulement de l'accident.

ESCALE TECHNIQUE
A COINTRIN

L'avion, un Robin du type DR 400-180,
monomoteur, quadriplace, d'une puis-
sance de 180 chevaux, s'était écrasé dans
b forêt de Foretaille. Il venait d'Anne-
masse et se rendait à Calvi (Corse), via
Cointrin. Le pilote ayant constaté avant le
départ que le niveau d'huile du moteur se
trouvait en-dessous de la marque supé-
rieure, et que la qualité requise n'était pas

disponible à Annemasse, décida de faire
une escale technique à Cointrin, distant
de 15 kilomètres. Parvenu dans la zone
de contrôle de l'aéroport de Cointrin, la
tour de contrôle demanda au pilote
d'effectuer des cercles d'attente à cause
du trafic en approche IFR (vols aux
instruments). A ce moment de la journée ,
il était 6 h 35 environ, l'humidité relative
de l'air de 100 % et la température de 10
degrés au sol impliquaient un risque élevé
de givrage du carburateur. Bien que
l'enquête n'ait pas permis d'établir si le
pilote connaissait ce risque et s'il avait
enclenché le réchauffage du carburateur ,
on doit retenir l'hypothèse du givrage du
carburateur comme la plus vraisemblable
en tant que cause de la perte de puissance
constatée. L'absence de tout indice de
défectuosité technique tend à corroborer
cette supposition. A partir de ces consta-
tions, on peut penser que le pilote a été
surpris par la diminution du régime du
moteur alors qu'il était absorbé par les
cercles d'attente à altitude réduite
(100 m) et, confronté avec un problème
majeur par des conditions de visibilité
mauvaises, n'a pas maintenu une vitesse
de vol suffisante.

L'avion a percuté le sol avec le nez
après avoir heurté un arbre. Il a immédia-
tement pris feu et a été carbonisé de sorte
que la position de la commande du

réchauffage du carburateur et de la
compensation de la profondeur n'a pas pu
être déterminée.

Même sans retenir l'hypothèse d'une
panne de moteur, relève la commission
d'enquête, on peut considérer que la
procédure suivie par le pilote à faible alti-
tude dans de mauvaises conditions de
visibilité avec un avion dont le poids était
proche du maximum admissible était dif-
ficile à exécuter, spécialement pour un
pilote disposant d'une expérience
modeste comme c'était le cas en l'occu-
rence.

Les bandits arrêtés à Paris
n'ont pas sévi à Genève

QENEV1

Satisfaction dans les rangs de la police
genevoise à l'annonce de l'arrestation à
Paris de deux bandits italiens opérant en
« Alfa Romeo » rouge. On a tout de suite
fa it le rapprochement avec les agressions
commises à Genève ces dernières semai-
nes.

11 apparaît toutefois que les deux
bandits capturés par les policiers de la
capitale française ne sont pas ceux qui ont
sévi à Genève. Les armes que l'on a
retrouvées sur eux n 'ont aucun rapport avec
celles qui furent dérobées aux deux
gendarmes genevois blessés, par leurs
agresseurs, juste avant leur fuite.

Tout laisse cependant penser qu'il s'agit
de la même bande d'Italiens (on estime le
nombre à une trentaine et la tête serait en

Belgique) qui opèrent principalement
dans notre pays. Les policiers genevois
ont baptisé ce gang : « La bande à Juliet-
te» allusion transparente au choix des
véhicules de ces truands : des Alfa Guillet-
ta.

Une collaboration très active se réalise
sur le plan international pour mettre la
totalité de cette sinistre équipe hors d'état
de nuire.

On peut penser toutefois que la double
arrestation de Paris (si elle amènera des
révélations quant aux autres membres du
gang) calmera pour un temps les ardeurs
dévastatrices de ces malfaiteurs, et que
ceux-ci se disperseront pour mieux
échapper aux recherches, sachant
Interpol à leurs basques. R.T.

f VAUD !

LAUSANNE (ATS). - M. Paul
Schwartz, qui fut juge au Tribunal fédéral
de 1951 à 1972 et présida la Haute Cour
en 1971-1972 , est mort dimanche, à l'âge
de 71 ans. C'est à Bâle qu 'il sera enseveli,
jeudi.

Né le 18 mai 1905 à Bâle , Paul
Schwartz était docteur en droit de
l'Université de cette ville. Il fut substitut
du greffier du tribunal civil , puis greffier
substitut de la Cour d'appel bâloise. Il
présida le tribunal civil de Bâle de 1938 à
1950.

Elu juge fédéra l le 14 décembre 1950, il
fut membre de la deuxième Cour civile et
de la Chambre des poursuites et faillites
jusqu 'en 1964, puis président de la Cour
de cassation pénale. Il présida le Tribunal
fédéral en 1971 et 1972 et démissionna à
la fin de cette dernière année. Il quitta
alors Lausanne pour se retirer à Esta-
vayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg.

Mort de l'ancien juge fédéral
Paul Schwartz

Prêt-à-porter en informatique
ECONOMIE ET FINANCES

Hermès Précisa International SA à
Yverdon , après avoir investi environ un
million de francs, met dès aujourd'hui sur
le marché, à la suite d'un effort intense
d'études et de mise au point , un nouvel
ordinateur de bureau. Ce nouveau
produit de l'industrie suisse des ordina-
teurs, a été présenté hier à la presse
romande à Lausanne , et pour la presse de
langue allemande à Zurich. L'élément
surprenant de cet ordinateur est son
«cerveau» , sous forme de ce que l'on
nomme un « microprocessor»; à peine
plus long qu 'une allumette , il est capable
de commander toutes les opérations de
l'ordinateur. Le nouvel ordinateur
Hermès Data 6M 200, d'un poids de
29 kilos , a été conçu au premier chef pour
la solution des nombreux problèmes
comptables qui se présentent dans de peti-
tes ou moyennes entreprises. Il trouve
facilement place sur un bureau ordinaire.
Son prix est d'environ30.000 lianes pour
le matériel et de 2800 à 4000 francs pour
la programmation. L'ordinateur Hermès
Date Système 200 se place incontesta-

blement à l'avant-garde sur le marché
mondial des ordinateurs pour la mini-
informatique de gestion.

Arrivé il y a quatre ans et demi environ
sur le marché international des ordina-
teurs , avec l'Hermès Data 210, Hermès
Précisa SA a rap idement constaté que, du
fait des coûts d'investissements et de
réorganisation élevés, un ordinateur
n 'entrait pas souvent en li gne de compte
pour les petites et moyennes entreprises.
Les études du marché le prouvent puisque
guère plus de 10% de toutes ces entrepri-
ses travaillent actuellement avec un
système de traitement électronique des
données. D'où la nécessité de mettre au
point , pour ces entreprises , un ordinateur
spécialement conçu pour elles. La maison
d'Yvcrdon n 'a donc pas hésite à faire un
travail  d'étude et de développement
systémati que qui , après p lusieurs années ,
a abouti à la naissance de l'ordinateur de
bureau Hermès Data système 200 qui
introduit véritablement le « prêt-à-
porter» en informatique. M.

Hit parade de la
Radio romande

1. L'amour qui brûle en moi
(Sheila) ; 2. A toi/Le café des trois
colombes (Jœ Dassin); 3. Sunny
(Boney M.) ; 4. Anne jour après jour
(Bande originale) ; 5. Voici les clés
(Gérard Lenorman); 6. Mourir en
France (Serge Lama) ; 7. Je pars
(Nicolas Peyrac) ; 8. If you leave me
now (Chicago) ; 9. Africa man (Joh-
hny Wakelin) ; 10. Le temps du
swing (Sylvie Vartan) ; 11. Je vous
ai bien eus/Le temps des colonies
(Michel Sardou) ; 12. La vie en
couleurs (Rémy Bricka); 13. Do it
for me (Jennifer) ; 14. S'asseoir par
terre (Alain Souchon) ; 15. Knowing
me knowing you (Abba) ; 16. Chan-
son d'amour (The Manhattan
Transfer) ; 17. Quelquefois (Claude
François) ; 18. San Francisco
(Frédéric François) ; 19. J'aime
J'aime (Enrique) ; 20. Tant qu'il y
aura (Dave).

(En gras les nouveaux venus).

Blindés suisses pour l'Autriche ?
BERNE (ATS). - Pour le ministre

autrichien de la défense, M. Luet-
gendorf , il est pratiquement acquis
que Vienne va se procurer 120 blin-
dés du modèle suisse PZ 68. Le
gouvernement suisse a donné des
assurances pour une pleine
compensation de cette facture qui
s'élèvera à 400 millions de francs, a
expliqué dernièrement M. Luet-
gendorf dans une interview à un
journal viennois. Au Palais fédéral,
on s'abstient de tout commentaire
officiel pour ne pas gêner les tracta-
tions jusqu'ici gardées secrètes.

Il est certes connu depuis
longtemps que l'Autriche s'intéres-
se au char d'assaut mi-lourd PZ 68,
fabriqué à l'arsenal fédéral de
Thoune, mais officiellement, il n'en
a été question pour la première fois
que lors de la brève visite à Berne
du ministre autrichien des affaires
étrangères, M. Pahr.

En Autriche, cette acquisition de
chars suisses est sujette à discus-
sion en raison de la fabrication par
la maison autrichienne Steyr de son

propre char blindé. Mais, selon les
experts, ce char ne ferait pas
concurrence au PZ 68, étant conçu
pour des tâches non offensives,
alors qu'il s'agit de remplacer le
blindé américain M 47. D'autre
part, à ces aspects purement mili-
taires se lie la question de l'emploi
qu'il s'agit d'assurer. Mais là encore
il est établi que dans l'hypothèse de
l'achat des chars 68, cinq maisons
autrichiennes, dont Steyr, pourront
profiter des affaires de compensa-
tion. Ainsi, les deux partenaires au
contrat s'assureront réciproque-
ment le maintien d'emplois.

Interrogé à ce sujet, le départe-
ment militaire fédéral a déclaré
qu'une délégation d'experts du
groupement pour l'armement
s'était rendue dernièrement à
Vienne. On est confiant dans l'issue
de l'affaire, tout en précisant que la
décision finale est du ressort de
l'Autriche. On n'a pas confirmé
cependant l'affirmation de
M. Luetgendorf relative à une plei-
ne compensation de la part de la
Suisse.

La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé, au cours de sa séance hebdomadaire
de mercredi, de proposer une modification du code pénal militaire afin de rendre
conformes aux exigences de la convention européenne des droits les prescriptions en
vigueur au sujet des arrêts pendant le service militaire. Il a également saisi les autorités
du canton de Genève d'un cas d'espionnage en faveur de l'URSS.

A propos du code pénal militaire,
M. Arnold Kaech , directeur de l'adminis-
tration militaire fédérale, qui a pris part à
la conférence de presse donnée à l'issue
de la séance par le vice-chancelier Buser,
a expliqué que, selon la nouvelle régle-
mentation à introduire par le droit
d'urgence, la mise aux arrêts d'un militai-
re ne pourra être exécutée qu 'à l'issue
d'une procédure de recours et après la
confirmation de la mesure disciplinaire
par une instance judiciaire indépendante.
Les prononcés disciplinaires infligeant des
peines d'arrêts seront déférés, en dernière
instance, aux grands juges des tribunaux
de division. Cette fonction était assumée

jusqu 'à présent par l'auditeur en chef qui
s'est lui-même déclaré incompétent en
matière de recours contre des décisions
infligeant des arrêts, en vertu de la
convention européenne des droits de
l'homme ratifiée par la Suisse en 1974. Il
est évident, a souligné M. Kaech, que la
nouvelle procédure sera plus longue. Dès
qu 'il y aura recours, le militaire ne pourra
pratiquement subir sa peine qu'après son
cours - s'il s'agit d'un cours de courte
durée. Dans le cas où aucun recours ne
sera déposé, en revanche, il n'y aura pas
de changement par rapport à la situation
présente. Un arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme, rendu en 1976, a

mis en lumière le fait que les arrêts de
rigueur et les arrêts simples sont des
peines privatives de liberté.

D'AUTRES SUJETS
Le Conseil fédéral a en outre :
Pris acte de l'utilisation de la dîme de

l'alcool par les cantons (12,4 millions
pendant une année).

Approuvé les cours de gestion prévus
dans l'administration fédérale.

Limité à 16 ans la durée des mandats au
sein des commissions, des autorités et
délégations nommées par lui. De plus, les
membres de ces organes ne pourront y
siéger au-delà de l'âge de 70 ans.

Approuvé un prêt de 8,8 millions à la
fondation des immeubles pour les organi-
sations internationales (FIPOI) à Genève.

Accepté la démission du directeur
général des douanes, M. Charles Lenz.

ET modifié le tarif d'impôt pour le tabac
coupé.

Vers une modification
du code pénal militaire

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANPE

* Le tribunal de district de Himvvil (ZH) a
accordé un sursis concordataire d'une durée
maximum de quatre mois à l'entreprise textile
Schuler et Co, Wetzikon (ZH) et Riueti (GL) .
Durant la période de sursis, l' administration
des biens de Schuler va examiner la situation
de fortune , après quoi une assemblée des
créanciers décidera du sort de cette fabrique.

* M. Ernst Brugger, chef du département
fédéral de l'économie publique a rencontré
lundi plusieurs ministres britanniques avec qui
il a discuté de la politique économique des deux
pays et des relations commerciales bilatérales .
M. Brugger a rencontré le chancelier de l'Echi-
quier , M. Denis Healey, le secrétaire au com-
merce, M. Edmond Dell , et le secrétaire à
l'industrie , M. Eric Varley. Un porte-parole
britannique a déclaré que les entretiens ont
porté sur la situation financière internationale
et sur la situation économique des deux pays.

LAUSANNE (CRIA). - Du 9 au
23 mars, les consommateurs profiteront
d'une réduction du prix du beurre spécial
produit dans des beurreries centrales
reconnues et distribué en emballages de
100 et 200 grammes. La réduction de
prix: 2 fr. 50 par kilo , soit 25 centimes
par emballage de 100 grammes et
50 centimes par emballage de 200 gram-
mes. Le beurre en question sera muni de
l'estampille «prix spécial» . Il s'agit d'un
beurre frais.

Le beurre baissera
du 9 au 23 mars
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NOUVEAU EN SUISSE
*** LA SENSATION DU SALON ***

MITSUBISHI .
LES QUATRE CYLINDRES AVEC

LE CONFORT DES HUIT CYLINDRES
ENGINE 80
LE MOTEUR "SILENCE- PUISSANCE %Jjk

Le moteur quatre cylindres Mitsubishi , grâce à deux arbres gL L̂̂ ^̂ P"̂compensateurs en mouvement opposé, d'une simplicité géniale /»*̂ \ '̂ Ĵ fet tournant à double vitesse de rotation, équilibre les forces 
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silencieuse , comme seules le sont d'ordinaire les V8. 
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2. PUISSANCE ÉNERGIQUE aJW^^ A MITGIIMCUI«Engine 80» est extrêmement silencieux et peu polluant. ^SXÊfe-' ? IW P B riUi! Il IHCe qui ne l'empêche pas de conférer aux Mitsubishi une extra %r.'lÈ,$ JW**&k innnH W  ̂n BH Ko! Innordinaire puissance de reprise et une endurance à toute épreuve! "  ̂ ^nT ̂ ^AB KMMnHI HI BH BH
Mitsubishi est tri ple vainqueur du Safari Rally 1974/75/76. Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26, 8401 Winterthour, Tél. 052/23 5731
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Gg «ootb3» | PROGRAMME PROMETTEUR POUR LA 17me JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Xamax pourrait encore bénéficier de la situation
Tir-pipes, fiesta, la noce à Thomas va-t-elle se poursuivre? Le cham-

pionnat n'est pas au bout de ses surprises et personne ne s'en plaindra.
Le danger rôde en permanence, Young Boys l'a appris à Winterthour,
Bâle à Saint-Jacques, Grasshoppers l'ayant confirmé au Hardturm. Dans
ce club, que de désinvolture, alors que la sixième place n'est pas assu-
rée ! Egalement trop de fantaisie à Lausanne, alors que le huitième, Sion,
n'est plus qu'à deux points. D'un duo, puis d'un trio, la sixième place
deviendrait-elle l'affaire d'un quatuor?

Au prochain programme, deux grands
titres : Servette - Bâle et Zurich - Young
Boys. Un seul match se jouera samedi ,
celui de Neuchâtel.

Neuchâtel Xamax -
Winterthour (1-1)

En automne , Neuchâtel Xamax reve-
nait pour la première fois de la Schutzen-
wiese avec un point , point sauvé en fin de
match malgré une supériorité évidente.
L'angoisse pourrait revenir samedi ,
Winterthour ayant encore durci ses
manières défensives.

Plong ée dans l'antijeu jusqu 'au cou ,
cette équipe est un remède contre le foot-
ball. Pour Gress et ses gars , il s'agira de
garder la tête froide.

Servette - Bâle (1-4)
L'uni que défaite servettienne. Un

affront à laver. Mais voilà! Servette est
généralement mal à l'aise face à Bâle.
Même avec Sundermann , il s'y cassait les

dents. La première place étant en jeu , il
est permis d' espérer une victoire genevoi-
se.

Aux Charmilles , Servette n'a laissé
pour tout potage qu 'un seul point à ses
hôtes. C'est dire s'il y croit. Battu par
Zurich , Bâle n 'a pas l'habitude de perdre
deux fois de suite. Prudence, lui dit sa
mère !

Zurich - Young Boys (1-1)
Battre Zurich au Letziground est un

exploit. Young Boys profitera-t-il des
séquelles du match d'hier soir? Avec lui ,
tout est possible , lorsqu 'il est bien luné.
N'a-t-il pas, lui aussi , gagné à Saint-
Jacques , par 4-1? En déplacement , seul
Servette a pu le battre. La meilleure
défense zuricoise peut cependant le tenir
en échec.

Sion - Chênois (0-1)
Deux sympathi ques équipes , proches

l'une de l'autre. Sion aura le handicap de
devoir se passer de Djordjic , suspendu ,

alors que les entreprenants avants de
Vontlanthen auront du mal à mater une
des meilleures défenses du pays.
Saint-Gall - Lausanne (0-5)
Le chat échaudé Lausanne craint l'eau

froide et probablement aussi le déplace-
ment à l'Espenmoos. Pourtant , il lui faut
vaincre. Il en a les moyens.

En replaçant Burgener au but , en
oubliant les mécomptes subis contre
Servette, en serrant les rangs comme il
sait le faire , il peut parfaitement s'impo-
ser. Non sans mal, Saint-Gall devant
redresser la barre.
Bellinzone - Grasshoppers

(2-8)
Si Grasshoppers ne gagne pas à Bellin-

zone, où ira-t-il glaner ses points ? Une
défaite , même un remis, remettrait toute
une politique en cause. Il ne resterait
quasiment plus qu 'à remercier l'entraî-
neur de luxe pour ses bonnes paroles. Bel-
linzone, qui doit encore se mesurer à Bâle,
Young Boys et Zurich, tentera le gros
coup... A. E.-M.

MOINS FACILE. — Chivers (à gauche) et les siens auront certainement la tâche moins facile devant Bâle que face à Lausanne,
représenté ici par Parietti et le malheureux gardien Burren. . (Pierre Michel)

Nouvelles sensations en vue?

LIGUE B: RETOUR A LA LOGIQUE?

Rarogne, Mendrisio et Bienne
décrochent. Fribourg, Gossau et
Lucerne s'éloignent des dernières
places. Kriens a évité la cassure en
gagnante Vevey. La Chaux-de-Fonds a
raté le coche à Lucerne où la « patte»
de Sing s'est immédiatement fait
sentir. Granges a rejoint Aarau à la
sixième place. Chiasso et Lugano sont
restés sur leur faim : un point chacun,
aucun but marqué! Nordstern n'a pas
raté l'occasion de lâcher Young Fel-
lows. Et Etoile Carouge a assuré
l'essentiel. Le championnat de ligue B
est, pour une fois, conforme à la logi-
que en regard des résultats acquis au
soir de la reprise.

De quoi sera fait le week-end pro-
chain?

LE BIENVENU
A Lugano, Etoile Carouge aura

besoin de toute sa concentration, de
toute sa constance, pour s'imposer.
Un point serait déjà le bienvenu.
Pendant ce temps, Nordstern devrait
profiter de son passage à Kriens afin
de se rapprocher du «leader» , alors
que Young Fellows est légèrement
favori face à Granges. Mais attention à
l'appétit des Soleurois!

Battue a Lucerne, La Chaux-de-
Fonds sera en danger à Saint-Léonard.
Après son succès de Rarogne,
Fribourg doit revivre. Trop souvent
inconstant cette saison parviendra-t-il
cependant à aligner deux succès d'affi-
lée? Aux «Meuqueux» de s'interpo-
ser.

DÉCISIF POUR RAROGNE?
Et Rarogne? L'équipe haut-valai-

sanne file du mauvais coton. En dépla-
cement à Bienne, elle jouera proba-
blement sa place en ligue B, une défai-
te la laissant à trois longueurs des
Seelandais. Quant à Mendrisio, la
venue de Gossau doit lui laisser quel-
ques espoirs de récolter, ne serait-ce
qu'un point-

En déplacement à Aarau, Chiasso se
doit d'obtenir la totalité de l'enjeu s'il
ne veut pas voir ses espoirs d'ascen-
sion (et de grandeur) s'envoler...
Quant à Vevey, la venue de Lucerne lui
permettra-t-elle de se ressaisir? En
voisin, le «onze» de Sing se sera
renseigné à Kriens, afin de savoir
comment' renverser la situation en
Copét. Dimanche passé, en effet, le
néo-promu étant mené à la marque à
la mi-temps... P.-H. B,

La Chaux-de-Fonds menacée
LE BULLETIN DE SANTE

BALE. 2me. Vingt-trois points. Retour
du gardien Mùller. Deuxième défaite à
domicile.

BELLINZONE. Dernier. Six points.
Après sept absences, retour de Bang.
Bilan des déplacements : huit défaites,
3-41 buts ! Avants et défenseurs les
plus médiocres.

CHÊNOIS. 9me. Treize points. Seul à
posséder un bilan de buts égalisé. Les
cinq derniers matches pratiquement
dans la même formation.

GRASSHOPPERS. 7me. Quinze
points. Débuts de Sulser. Le gardien
Berbig joue son troisième match. Bilan
du Hardturm : huit parties, une seule
victoire ! contre Bellinzone...

LAUSANNE. 6™. Seize points.
Débuts de Burren, Burgener centre-
avant. Première absence de Mathez,
premier match de Maret.

NEUCHÂTEL XAMAX. 5™. Dix-huit
points. Premier match de Richard. A la
Maladière, n'a perdu que contre Bâle.
Trois derniers matches sans recevoir
de but. Invaincu depuis cinq tours.

SERVETTE. Premier. Vingt-cinq
points. Retour du gardien Engel,
première défection de Schnyder. Coup
de chapeau pour Chivers. La meilleure
ligne d'avants. ¦ ¦". • ->

SION. 8me. Quatorze points. Défense
classée au troisième rang. Première
absence de Luisier. Après celle de
Balet, expulsion de Djordjic.

ANGLETERRE
• Championnat de lrc division : Everton -

Arsenal 2-0; Manchester City - Norwich City
2-0. - Classement : 1. Liverpool 28/38.2. Man-
chester City 27/37. 3. Ipswich 26/36. 4. Man-
chester United 26/31. 5. Middlesbroug h 26/31.

SAINT-GALL. 9™. Treize points. Une
seule victoire lors des onze dernières
parties. Troisième match de suite sans
marquer de but.

WINTERTHOUR. Dernier. Six points.
Une seule victoire, contre Bellinzone.
Détient le record des joueur s utilisés :
22.

YOUNG BOYS. 4™. Vingt et un
points. Record des partages avec GC:
sept. Débuts de Trumpler. Trois der-
niers matches sans marquer.

ZURICH. 3™. Vingt-deux points. La
meilleure défense. Retour de Risi.
Deuxième absence de Scheiwiller.

Ilgggfr automobiiisrne j Samedi, le GP d'Afrique du Sud

Le Grand prix d'Afrique du Sud, 3mc manche du championnat du monde des
conducteurs, se déroulera samedi 5 mars, sur le circuit de Kyalami, à une trentai-
ne de kilomètres de Johannesbourg (78 tours = 320,112 km). C'est une excel-
lente occasion pour le tenant du titre , le Britannique James Hunt (MacLaren) , de
se mettre en évidence et de remporter son premier succès de la saison 1977.

Au cours des deux premiers grands prix
1977 (Argentine et Brésil), Hunt a prouvé
qu 'il n'avait rien perdu de ses qualités. En '
Argentine, le Sud-Africain Jody
Scheckter, sur la nouvelle « Wolf-Ford »,
avait causé la surprise. Cette victoire,
chanceuse, était due, pour une bonne
part, à une série d'accidents qui éliminè-
rent les favoris dont Hunt , qui était en
tête.

Au Brésil , nouvelle mésaventure pour
le Britannique : tandis qu 'il menait , il dut
s'arrêter pour changer de pneus et, malgré
un retour spectaculaire, il ne put échapper
à la deuxième place, derrière Carlos
Reutemann (Ferrari). A Kyalami, Hunt
sera l'homme à battre. L'an passé, sur ce
circui t qui semble lui convenir, il ne
concéda que quelques dixièmes de secon-
de à Niki Lauda. Ce dernier sera à
nouveau au départ , comme ses prédéces-
seurs au palmarès , Mario Andretti (1971),
Reutemann (1974) et Scheckter (1975).

Actuellement, 24 concurrents sont ins-
crits. Il est évident que Hunt va retrouver
sur son chemin de redoutables adversai-
res. Tout d'abord , les pilotes de Ferrari ,
Lauda et Reutemann. Lors d'essais privés,
Lauda a prouvé qu 'il allait très vite. Les
autres ont également des cartes à abattre :

l'Allemand Mass (MacLaren, comme
Hunt), l'Irlandais Watson et le Brésilien
Pace (Martini-Brabham) , Jody Scheckter
(Wolf-Ford). A prendre aussi en considé-
ration les Mardi de l'Italien Brambilla et
de l'Allemand Stuck, lequel doit rempla-
cer Ian Scheckter, le frère aîné de Jody,
blessé au pied.

L'ALTITUDE, UN PROBLÈME
Le Français Laffite (Ligier) peut réussir

une bonne course, comme Andretti et le
jeune Suédois Nilsson (Lotus-JPS). Il reste
le Suédois Peterson et le Français Dépail-
ler. Depuis le débu t de l'année, les Tyrrell
se sont montrées difficiles à régler.
Kyalami, situé à 1500 m, met à jour un
autre problème : celui de l'altitude. On ne
saurait oublier Clay Regazzoni (Ensign) et
l'ancien champion du monde, Emerson
Fittipaldi (Copersucar) , qui vient de ter-
miner deux fois à la 4 rac place, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis longtemps.

Une grande bataille est attendue mais il
est à espérer que les conditions atmosphé-
riques (les pluies sont fréquentes à cette
époque) ne viendront pas la perturber.

Le record de l'épreuve est détenu
depuis 1973 par Jackie Stewart
(188,526 km/h de moyenne). Si le temps

était au beau , il pourrait être battu ,
comme celui du tour, qui est la propriété
d'Emerson Fittipaldi (1973), en l'17"10
(moyenne 191,626 km/h). La semaine
dernière, plusieurs pilotes (Lauda ,
Scheckter, Dépailler, Hunt) sont déjà
descendus sous les l'17", ce qui laisse
bien augurer des essais officiels.

Le départ de la course sera donné
samedi, à 13 h 30 (11 h 30 Gmt).

Tous contre Hunt, à Kyalami
(ffi rugby
^̂  

Quarts de finale : Albaladejo Lausanne
- Cern I 3-33 (0-11) ; Ticino - Stade
Lausanne 3-43, (3-13) ; les deux autres
matches ont été renvoyés.

Coupe de la fédération , quarts de fina-
le : Hermance - Lausanne Université-club
0-24 (0-13) ; Cern II - Nyon 22-6 (16-0).
Les deux autres matches ont été
renvoyés.

La Coupe de Suisse

Du nouveau
à Neuchâtel

^S billard

Connaissez-vous la rue des
Moulins, à Neuchâtel? Au N° 21, le
Club des amateurs de billard de la
ville vient d'y aménager ses
nouveaux locaux. Il est maintenant
possible de pratiquer son sport
favori dans des conditions idéales.
Cinq tables seront disposées dans
plusieurs salles. Ce développement
correspond à un besoin, le billard
restant un jeu très prisé chez les
gens de tous les âges.

Le Club vient de tenir son assem-
blée générale, sous la présidence
de M. François Pellaton qui, avec le
doigté qui lui est coutumier, a relaté
l'activité ancienne de la société, soit
depuis sa fondation, au Cercle
national. Ce fut un brillant exposé.
Ensuite, on passa aux divers et à la
nomination du comité, qui est
composé comme suit: Roland
Guyod, président; Charles Linder
(à l'origine de la magnifique trans-
formation des locaux), vice-prési-
dent ; François Pellaton, caissier;
Mme Monique Linder, secrétaire;
Paul Michel, chef de la commission
technique.

Le Club des amateurs de billard
de Neuchâtel est donc bien parti
pour une nouvelle activité. Le club
entend bien ne plus s'endormir
mais redonner au billard neuchâte-
lois ce qu'il fut jadis, au Cercle
national, c'est-à-dire un club impor-
tant. Tous les jeunes qui s'intéres-
sent à ce sport pourront trouver un
appui constant, cela grâce à l'expé-
rience de joueurs chevronnés.

Lorsque les cinq billards seront
installés à la rue des Moulins, le
public pourra assister à l'inaugura-
tion des locaux et assister à des
exhibitions données par de grands
champions.

PRONOSTICS SP0RT-TQT0 PRONOSTICS
1. Bellinzone (12me rang) - Grasshop-

pers (7.): au 1" tour 2:8. - Malgré leurs
efforts, les Tessinois ne pourront guère
inquiéter les Zuricois, nettement supé-
rieurs. 2 2 2

2. Neuchâtel Xamax (5.) - Winterthour
(11.) : au 1er tour 1:1. - Pour consolider
leur position dans le premier groupe, les
Neuchâtelois mettront tout en œuvre
pour gagner ce match contre Winter-
thour, très modeste cette saison.

1 1 1
3. Saint-Gall (9.) - Lausanne (6.): au

1er tour 0:5. - Partie ouverte, où il faut
prévoir toutes les possibilités. X 1 2

4. Servette (1") - Bâle (2.) : au 1er tour
1:4. — Encore invaincus chez eux, les
Genevois ne se laisseront pas surprendre
par les Bâlois. 1 1 X

5. Sion (8.) - Chênois (10.) : au 1er tour
0:1. - Dans cette rencontre entre deux
adversaires de même force, l'avantage du
terrain jouera un rôle déterminant.

X I X
6. Zurich (3.) - Young Boys (4.) : au 1er

tour 1:1. - Partie équilibrée en perspecti-
ve, où Zurich fait cependant figure de
favori. Mais la fatigue du match d'hier soir
peut avoir des effets. I X  1

7. Aarau (7.) • Chiasso (4.) : au 1er tour

1:2. - Cette rencontre entre deux équi pes
figurant dans la première moitié du clas-
sement pourrait bien se terminer par un
résultat nul, car toutes deux miseront
probablement sur la carte «sécurité».

X X X
8. Fribourg (13.) - La Chaux-de-Fonds

(8.) : au 1" tour 0:3. - Match serré, où
toutes les possibilités sont à envisager.

1 2 X
9. Lugano (5.) - Etoile Carouge (lcl) :

au 1er tour 3:3. — Pas de demi-mesure,
telle est la règle pratiquée par les visiteurs
qui jouent un football offensif souvent
couronné de succès. 1 X 2

10. Mendrisiostar (15.) - Gossau (12.) :
au 1er tour 0:2. - Les Tessinois ont abso-
lument besoin de l'enjeu s'ils veulent
s'éloigner de la zone de relégation.

X 2 1
11. Vevey (9.) - Lucerne (11.) : au 1er

tour 2:3. - Les Lucernois sont en net pro-
grès depuis quelque temps, alors qu 'il est
difficile de juger la forme de l'équipe
recevante, qui compte plusieurs joueurs
blessés. 2 2 X

12. Young Fellows (3.) - Granges (6.) :
au lcrtour 2:2. - Normalement, la victoire
ne devrait pas échapper aux Young Fel-
lows. 1 X 1

Eliminatoires régionales romandes
S b°xe | Championnats suisses

En trois endroits différents , se sont déroulées les éliminatoires nationales du cham-
pionnat suisse 1977. A Sion, 31 combats étaient prévus. La moitié d'entre eux dut être
annulée en raison du manque de concurrents, notamment dans les gros poids. Résultats
de Sion :

beniors. - Légers : Francesco Andresca
(Ascona) bat Patrick Gay (Genève) abandon
3""-". - Qualifié d'office : Hansruedi Seewer
(Thoune). - Surlégers: Jacques Zurbrugg
(Genève) bat Daniel Blanc (Sion) aux points ;
Gérard Rey (Sion) bat Giorgio Mûri (Ascona)
aux points. - Welters : Alfred Wyss (Thoune)
bat Christian Pletcher (Yverdon) aux points ;
Francis Porchet (Lausanne) bat Beat Wuthrich
(Thoune) abandon. - Surwelters: Bernard
Binggeli (Yverdon) bat Sandri Baressoud
(Lausanne) aux points ; Claude Jaquet (Bulle)
bat Ernest Vetsch (Thoune) arrêt 2"'c.

Juniors. - Plume : Christian Mayenhofer
(Thoune) bat François Maa
marin (Genève) aux points ; qualifié d'office :
Dominique Savoye (Martigny) . - Légers:

Joseph Baeli (Villeneuve) bat Amato Stracia
(Genève) aux points ; qualifié d'office : Pierre
Vonlanthen (Fribourg). - Surlégers : Rosario
Didio (Genève) bat Marco Vernaz (Sion) aux
points ; qualifié d'office : Toni Santoro (Genè-
ve). - Welters : Yvan Catilaz (Villeneuve) bat
Daniel Vaquim (Genève) aux points ; Gino
Appich (Morges) bat Christian Zufferey
(Genève) aux points.

LA SUITE DU PROGRAMME
Les championnats suisses 1977 se poursui-

vront selon le programme suivant:
Eliminatoire nationales le 13 mars à Berne. -

Demi-Finale le 20 mars à Zurich. - Finales le
27 mars (éventuellement le 26) à Soleure.

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

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

La saison dernière
Ligue A

1. Zurich 16 11 4 1 37-18 26
2. Servette 16 10 4 2 36-11 24
3. Bâle 16 9 4 3 38-21 22
4. Grassh. 16 10 2 4 32-20 22
5. Young B. 16 7 6 3 26-14 20
6. Ntel X. 16 7 5 4 23-17 19
7. St. Gall 16 7 5 4 29-24 19
8. Lausanne 16 7 4 5 22-24 18
9. Chênois 16 4 6 6 24-26 14

10. Sion 16 3 7 6 22-30 13
11. Bienne 16 3 3 10 14-30 9
12. Lugano 16 1 5 10 8-22 7
13. Winterthour 16 3 1 12 15-43 7
14. Chx-Fds 16 1 2 13 12-38 4

Pénalties
POUR TOTAL RÉUSSIS
Bâle 4 3
Bellinzone 1 1
Chênois 1 1
Grasshoppers 2 2
Lausanne 2 1
Neuchâtel Xamax 1 1
Saint-Gall 5 5
Servette 2 2
Sion 1 1
Winterthour 2 1
Young Boys 3 3
Zurich 5 4

CONTRE TOTAL RÉUSSIS
Bellinzone 4 4
Chênois 3 3
Grasshoppers 2 2

Lausanne 5 4
NE Xamax 2 2
Servette 2 2
Sion 2 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour 6 5
Young Boys 1 1
Zurich 1 —

Les marqueurs
13 buts : Cuccinotta (Zurich).
11 buts : Barberis (Servette) .
10 buts : Seiler (Grasshoppers).

9 buts : Andrey (Sevette) , Lorenz
(Young Boys).

8 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax), Kuttel
(Young Boys), Manai (Chênois) .

7 buts : Guillaume (Lausanne), Maissen
(Bâle).

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

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

Les marqueurs
10 buts : Stettler (Nordstern), Fischer

(Kriens).
9 buts : Rodigari (Mendrisiostar).
8 buts : Meier (Etoile Carouge) , Senn

(Young Fellows).
7 buts : Delavelle (Chx-de-Fds), Altafini

(Chiasso), Berberat (Chaux-de-
Fonds).

6 buts : Schermesser (Chx-de-Fds),
Wenger (Nordstern), Elia (Luga-
no).

Classements

Dix
experts

vous
proposent

tendances
1 X 2

1. Bellinzone-Grasshoppers 2 2 6
2. Neuchâtel Xamax - Winterthour . . 7  2 1
3. Saint-Gall - Lausanne 3 3 4
4. Servette-Bâle 5 3 2
5. Sion-Chênois 4 4 2
6. Zurich-Young Boys 5 3 2
7. Aarau-Chiasso 4 3 3
8. Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3 4 3
9. Lugano-Etoile Carouge 5 3 2

10. Mendrisiostar-Gossau 5 3 2
11. Vevey-Lucerne 4 4 2
12. Young Fellows-Granges 6 2 2

c3Kj cyclocross

Championnat d'Europe junior

Le suisse René Haeuselmann a pns la
deuxième place du championnat d'Eu ro-
pe de cyclocross pour juniors , qui s'est
déroulé à Volkegem, près de Gand.
L'Allemand de l'Ouest Ralf Wicke, tenant
du titre, a conservé son bien en devançant
le Suisse d'une minute.

Wicke et Haeuselmann ont pris le large
dès le départ. Après quatre tours, ils
occupaient toujours ensemble le com-
mandement. Dans une portion de route
pavée, l'Allemand réussit à se détacher.

Le classement: 1. Ralf Wicke (RFA) les
15,5 km en 42'00" - 2. René Haeusel-
mann (S) à l'OO" - 3. Richard Dostal (Tch)
à l'27" - 43. Igel (RFA) - 5. Hellmuth
(RFA) même temps. - Puis: 18. d'Arsie
(S) à 3'14" - 25. Moser (S) à 4'25" - 35.
Cherpillod (S) à 6'14". - Classement par
nations : 1. RFA 10 p. - 2. Belgique 25 p. -
3. Hollande, 39 p. - 4. Suisse 45 p.

Un Suisse deuxième

<*JjPh handball

Vingt-quatre heures après avoir été
battue par la Tchécoslovaquie, la Suisse a
subi une nouvelle défaite dans le cadre
des championnats du monde du groupe B.
Elle s'est inclinée face à la Bulgarie, sur le
résultat de 21-20 (10-9), au terme d'une
rencontre d'une intensité dramatique.

Ce nouveau revers vaut à la formation
helvétique d'être reléguée dans le grou-
pe C. Pourtant, elle jouera quand même
dans le groupe B le prochain championnat
du monde, au printemps 1979, puisqu'elle
est automatiquement qualifiée en tant
que nation organisatrice.

La Suisse reléguée

TV ROMANDE. - L'émission «Agenda » de
vendredi sera consacrée aux championnats
suisses de tennis en salle, et non pas au triathlon
d'hiver.

GYMNASTIQUE. - La championne olympi-
que, la Roumaine Nadia Comaneci , a annulé sa
tournée prévue dans cinq grandes villes améri-
caines. Elle serait souffrante.
PÉTANQUE. - Douze équipes seulement au
Heu de 18 participeront au 6""-' Bol d'or de
IGeneve, prévu pour ce week-end à Gçnèye. :
Les organisateurs espèrent ainsi augménter'lè '*
niveau de leur épreuve.

Télégrammes-sports
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str'

ce jg P°che gjjjffjCE 28 SB» k |B
dessus tissu, semelles synthétiques fl fl SS Afficna9e Di3itron de 8 chiffres

' _ Il 1ËÈ
recouvertes de ficelle . . 1/ «M !§1 4 opérations fondamentales, % 

#% J| H §111
P oq qc lo nairP ¦ 48 ¦ SM* automatique, racine carrée, constante, m mm **- f1 SÉullIur. ^O-JD la [JalIrJ ¦ Ul 

pp 
fonctionne avec piles ou sur réseau JLW m.M> «¦¦ tr£** ^f^E; g2i Avec étui et mode d'emploi f̂ ¦¦HB ¦¦¦¦ P

^
* , J^Çr

• modèle pour dames, Gr. 36-40, 13.— j£j|j ' **" *¦ 
|||| |P l̂p

j • sabots suédois en bois, pour garçons 18.—, pour messieurs 20.— flp| GARANTIE 1 ANNÉE au lieu de 28.— JP| î f̂ïN

Produit de lessive «Total» | Serpillières i.»«.,«»««. 11
produit universel pour laver le linge 

^̂  0%*% 111 
•> _ 1 

or» 
§P Vllllfblanc ou de couleur, dans tous les » dra Rfï B la pièce - 1.30 Kt̂  

ÉÉ t̂automates, (40°, 60° et 95°) H i# UU g fj A ||| p̂ £le paquet géant de 6 kg I «J- I £ pièces = £.~ «««-.«o 1 ¦I le kilo = 2,30 au lieu de 15.80 JtPf I ¦ Ml  ̂ ||||| §|

2001 NEUCHÂTEL

engage

VENDEUSES
pour différents rayons.

Nous offrons :
salaires selon capacités, caisses maladies, accidents et
prévoyance, rabais sur achats personnels, prime de
fidélité.

Nous demandons:
bon contact avec clientèle, si possible certificat de capaci-
té.

Faire offres de service par écrit ou se présenter au bureau
du personnel, 5ma étage, la matin de 9 à 11 h, de préfé-
rence.

2001 NEUCHATEL
012225 0

iHBWMIIIIi
Pour compléter notre équipe d'informaticiens, nous cherchons

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Nous exploitons un centre de calcul avec un ordinateur de grande
capacité UNIVAC 1100/41 avec des solutions avec traitement à
distance pour nos maisons affiliées.

Nous offrons un travail varié dans le domaine des applications com-
merciales. Une formation complémentaire sera possible dans le
domaine de l'activité prévue.

Nous désirons:

- Quelques années d'expérience pratique comme program-
meur/COBOL

- Un esprit ouvert et le sens pour un travail d'équipe

- Connaissance de la langue allemande.

Veuillez envoyer votre candidature à notre service du personnel en
indiquant votre activité passée et vos prétentions de salaire. Tél.

I interne 350. 011729 o

Nous cherchons pour entrée au plus
tôt ou pour date à convenir,

une secrétaire bilingue
(pour poste à la demi-journée)
pouvant s'occuper de travaux fidu-
ciaires.
Nous exigeons un travail précis et
soigné et une personne de confiance.
Notre établissement est situé sur les
rives du lac de Bienne.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, sous chif-
fres IN 488 au bureau du journal.

011975 0

Hôtel-restaurant Panorama
Motions
sur la route Sierre-Montana

cherche

sommelïère
(18 ans) pour café-restaurant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 41 28 92. 012049 0

Imprimerie
PAUL ATTINGER S.A.
à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou à
convenir auxiliaire consciencieux et
travailleur disposé à être formé
comme

aide-conducteur
sur machine offset 2 ou 4 couleurs.

S'adresser au service du personnel,
avenue Rousseau 7 ou téléphoner au
25 60 04. 012246 0

Fabrique de boîtes de montre et bijouterie, à Genève,
engagerait

UN BOÎTIER-BIJOUTIER
à même de seconder le chef de fabrication.

Ecrire sous chiffres A 60435-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 011724 0

Banque de la place cherche

fondés de pouvoir
et

mandataires
commerciaux

Nous demandons:

- âge 30-35 ans;
- nationalité suisse;
- personne se destinant aux affaires et aimant les

contacts clientèle;
- une expérience bancaire de plusieurs années;
- une bonne connaissance de l'anglais.

Nous offrons :

- une formation;
- une possibilité de carrière dans le cadre d'une grande

banque.

Adresser offres et curriculum vitae sous chiffres
E. 60418-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 012198 o



BJI footba" 1 Quarts de finale de la coupe d'Europe des champions

ZURICH - DYNAMO DRESDE 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Cucinotta 41""' ;
Kreische 77mc ; Risi 89mc .

ZURICH: Grob; Chapuisat, Heer
(80. Scheiwiler) , Zigerlig, Fischbach ,
Weller, Kuhn , Bottero n, Stierli (65. Ruts-
chmann), Cucinotta , Risi.

DYNAMO DRESDE: Jakubowski ;
Doerner, Helm, Schmuck (12. Matthias
Mueller) , Claus Mueller , Weber, Haefner ,
Schade, Riedel (76. Kreische), Sachse,
Heidler.

ARBITRE: M. Rainaa , Roumanie.
NOTES : Stade du Letziground.

19.000 spectateurs.

CONDITIONS DIFFICILES

Zurich a remporté le match aller des
quarts de finale de la coupe d'Europe des
champions qui l'opposait à Dynamo
Dresde. Il a forcé l'admiration de son
public par son brio et sa combativité face à
une équipe de RDA que l'on attendait
plus forte. Sur la physionomie générale de
j a rencontre, le succès des champions suis-
ses aurait dû être plus large. L'avance
d'un but qu'ils ont prise rend leur qualifi-
cation tout de même problématique.
Toutefois, l'impression assez moyenne
laissée par Dynamo Dresde permet
d'espérer car les Zuricois ont vraiment
dominé le débat. Non seulement ils furent
les plus combatifs, mais ils ont aussi
présenté les meilleures individualités.

Ce match aller, joué dans des condi-
tions difficiles (le terrain était un véri table
bourbier) fut d'un excellent niveau et il
fut particulièrement prenant en deuxième
mi-temps.

Au sein de l'équipe zuricoise, le gardien
Grob n'a commis aucune erreur derrière
une défense où Chapuisat fut très utile en
raison de sa vitesse d'intervention. Heer
et Fischbach eurent le mérite de neutrali-
ser les deux ailiers adverses.

Au centre du terrain , Kuhn a donné
l'impression de devoir puiser dans ses
réserves pour tenir le rythme. Le plus bril-
lant fut indiscutablement Botteron , dont
le rendement fut certes assez irrégulier,
mais qui réussit quelques actions de très
grande classe. On a cherché en vain une
telle individualité au sein de l'équipe
allemande.

En attaque , Cucinotta et Risi se sont
montrés incisifs et ils ont tous deux posé
de sérieux problèmes à leurs gardes du
corps. Ils ont en plus marqué chacun un
but dans des conditions difficiles.

Chez les Allemands de l'Est, on a sur-
tout remarqué l'intelligence de jeu du
«libero» Doerner, l'abattage de Schade
et les « dribbles» de Heidler. L'équipe a
fait preuve de beaucoup de discipline col-
lective. Elle a cependant manqué de brio.

Les Zuricois donnèrent d'emblée le ton
par l'intermédiaire de Botteron qui , dès la
lrc minute, obligeait le gardien allemand
à intervenir. Les champions suisses
conservaient l'initiative des opérations. A
la 8'"1' minute, Kuhn se signalait par un
excellent tir dans la «lucarne». Le gar-
dien allemand pouvait cependant
détourner de justesse son envoi. Deux
minutes plus tard , Risi , qui avait glissé,
blessait Schmuck qui devait céder sa place
à Mueller.

Botteron , omniprésent, se signalait par
deux excellents tirs avant que les Alle-
mands ne réagissent pour la première fois.

A la 25mc minute , Chapuisat était averti
pour une faute commise sur Sachse. Dès
cet instant , Dynamo baissait d'un ton. Les
Zuricois se reprenaient dans les dix der-
nières minutes. A la 40mc , Cucinotta était
à la réception d'une transversale de
Stierli. Il croisait parfaitement son tir et
ouvrait la marque de façon imparable.
Deux minutes avant le repos, Botteron
éliminait trois adversaires et, dans la
foulée, expédiait un violent tir qui frôlait
le montant des buts germaniques.

ALLEMANDS DANGEREUX

A la reprise, les deux équipes se présen-
taient sur un véritable bourbier , ce qui
n'était pas pour faciliter la tâche des Zuri-
cois qui tentaient d'accélérer l'allure. A la
52"'° minute, sur une action Chapuisat-
Botteron-Chapuisat , Risi échouait sur le
gardien. A la 56""'minute , le «libero »
Doerner montait pour la première fois à
l'attaque , mais sans résultat.

Les Zuricois accusaient le coup et les
Allemands se montraient dangereux à
leur tour. A la 77",e minute , Kreische, qui
venait de rentrer pour Riedel , se trouvait
à la réception d'un coup de coin très bien
tiré au deuxième poteau. Pour sa premiè-
re balle du match, il égalisait.

Les Zuricois répliquaient par Cucinot-
ta, qui tirait par dessus. Sur une contre-
attaque , une reprise de Sachse touchait la
barre transversale. L'entraîneur
Konietzka jouait alors le tout pour le tout
en remplaçant Heer par Scheiwiler. A une
minute de la fin , après un travail prépara-
toire de Cucinotta , Rutschmann expédiait
de la droite un centre que Risi déviait au
fond des filets allemands , donnant ainsi à
Zurich un succès absolument logique.

Zurich a été bien mal payé

EGOÏSTE. — Bader (à gauche) a fait preuve, contre Fribourg, d'un certain égoTsme, ce qui l'a privé de son
efficacité habituelle. (Avipress — J.-P. Baillod)

I &L hockey sur glace 1 Promotion en ligue nationale B

FRIBOURG-NEUCHATEL 4-0
(1-0 2-0 1-0)

MARQUEURS : Stempel 12mc ;
Aebi 271"1' ; Stempfel 29nR' ; Stoll 52,nt\

FRIBOURG: Meuwly; Hubscher,
Bûcher; Weber, Jeckelmann ; Rotzet-
ter, Ran , Stoll ; Aebi , Stempfel , Ludi ;
Ruffieux, Hofstettler, Stauffacher.
Entraîneur: Renevey.

NEUCHÂTEL: Quadri ; Divernois,
Vallat; Leuenberger, Schmied; Gygli ,
Uttinger, von Allmen ; Ryser, Marti ,
Bader; Steiner, Chevalley, Kehrli.
Entraîneur: Uebersax.

ARBITRES : MM. Paul et Bruno
Zurbriggen.

NOTES: Patinoire des Augustins.
3200 spectateurs, dont une forte
cohorte neuchâteloise. Glace mauvai-
se (trop dure). Fribourg est privé de
Raemy (blessé) ; Neuchâtel joue sans
Zehnder (blessé). Avant la rencontre,
un partisan fribourgeois remet un
bouquet de fleurs à chaque capitaine.
A la 9mc minute , intervention des arbi-
tres envers les spectateurs placés le
long des bandes, ces derniers retenant
les joueurs au passage ! Dès le troisiè-
me tiers-temps, Kehrli joue en défense
à la place de Leuenberger, Giambonini
prenant celle de Kehrli dans la troi-
sième ligne d'attaque. A la 56"'% tir de
Ludi sur un montant. Tirs dans le cadre
des buts : 41-40 (9-16 18-17 14-7).

Pénalités : 3 fois 2 minutes contre
chaque équipe.

Pour employer une formule usée au
fil du temps, Neuchâtel a perdu une
bataille mais non la guerre. En fait a-t-
il seulement perdu une bataille sur la
patinoire des Augustins? Face à un
Fribourg terriblement solide, d'une
homogénéité à toute épreuve, l'équipe
d'Uebersax s'est usée à arracher un
match nul qu'un certain manque de
réussite lui refusa. Mais, afin d'éviter
toute équivoque, il convient de
l'affirmer: Fribourg n'a rien volé.

Plaçant immédiatement les débats
sur un ton élevé, l'équipe de Renevey
a pleinement confirmé son rôle de
favori. Excellents patineurs, plus
prompts à sortir le palet de leur zone,
d'une rapidité folle dans l'élaboration
de leurs actions, les Fribourgeois ont
littéralement saisi leurs adversaires à
la gorge. Dès lors, ce molosse solide-
ment accroché à lui» Neuchâtel ne sut
plus comment s'en défaire...

JEU PERSONNEL

Hier soir, l'équipe d'Uebersax a
peut-être manqué de clairvoyance, de
lucidité dans la seconde moitié de la
rencontre. Alors qu'elle avait su, dans
la phase initiale, opposer son calme, sa
clairvoyance aux assauts des joueurs
locaux, elle perdit une partie de ses

moyens, notamment Uttinger, Gygli,
Bader et Marti, tous se réfugiant dans
le jeu personnel, facilitant de ce fait les
tâches défensives des Fribourgeois.
Finalement, ce fut encore la ligne des
deux «vieux» (Kehrli , Chevalley)
associés à Steiner qui tira le mieux son
épingle du jeu. Certes, Neuchâtel
connut des difficultés en défense
(Leuenberger en particulier) ; il souf-
frit de l'éternel égoïsme du duo
Bader-Marti ; du manque de concen-
tration de von Allmen (deux occasions
qu 'il ne sut exploiter à fond) ; de cer-
taines maladresses de Divernois et
Vallat. Mais, en fin de compte, il faut
reconnaître que Fribourg était plus
fort. Et Quadri évita une plus ample
défaite à son équipe. Sûr, attentif ,
jamais pris en défaut, il multiplia les
prouesses afin de tenir son équipe à
bout de bras, de maintenir l'écart aussi
faible que possible dans l'espoir d'un
renversement de situation qui ne vint,
hélas ! pas...

Dès lors, une seule issue reste aux
hommes d'Uebersax : s'imposer
samedi à Monruz , afin de pousser
Fribourg au match de barrage. Une
tâche difficile , mais non pas insurmon-
table: Un rien de réussite lui suffirait
peut-être... P.-H. Bonvin

Tour final de première ligue : Rapper-
swil - Kusnacht 6-4.

Neuchâtel a perdu une bataille
Saint-Etienne sauvé par Bathenay

SAINT-ETIENNE - LIVERPOOL 1-0
(0-0)

Marqueur: Bathenay IT"'.
Saint-Etienne : Curkovic; Janvion ,

Lopez , Piazza , Farison , Bathenay, Santi-
ni , Synaeghel; Rocheteau, Larque,
P.Revelli.

Coupe des clubs
champions

Zurich - Dynamo Dresde 2-1
Moenchengladbach - Bruges 2-2
Bayern Munich - Dynamo Kiev 1-0
Saint-Etienne - Liverpool 1-0

Coupe des vainqueurs
de coupe

Levski Spartak Sofia - Atleti-
co Madrid 2-1
Anderlecht - Southampton 2-0
MTK Budapest - Hambourg 1-1
Slask Wroclaw - Napoli 0-0

Coupe de l'UEFA
Atletico Bilbao - Barcelone 2-1
Queens Park Rangers - AEK Athè-
nes 3-0
Magdebourg - Juventus 1-3
Feyenoord - Molenbeek 0-0

Liverpool : Clémence; Neal , Thomp-
son , Hughes, Jones ; Kenned y, Case, Cal-
laghan, McDermott; Toshak, Heigway.

Arbitre : M. Palotas (Hongrie), excel-
lent.

Notes : Stade Geoffroy-Guichard.
45.000 spectateurs. Terrain gras. Avertis-
sement à Piazza. Smith prend la place de
Toshak à la 78"'c minute.

COUP DE POKER

Saint-Etienne aura vraiment tout tenté
afin de prolonger sa carrière en coupe
d'Europe. Tout d'abord un coup de poker
en modifiant sa disposition tacti que !
Renonçant à deux ailiers de déborde-
ment les Français alignaient . quatre
hommes en milieu de terrain,, ne laissant
que Rocheteau et P. Revelli en pointe.
Ensuite en livrant une seconde mi-temps
où ils donnèrent physiquement tout ce
qu'ils purent. L'on vit alors les limites de
cette équipe de Liverpool qui avait passé
une première mi-temps pour le moins
tranquille.

Saint-Etienne débuta sur un rythme
mineur. Liverpool, sans fermer le jeu ,
contrôla aisément le déroulement des
opérations. Bathenay et Synaeghel ne
trouvaient pas leurs distances par rapport
à Larqué qui ralentissait chaque offensive
par un contrôle de trop. Seul Rocheteau
par quelques départs sur l'aile droite

inquiétait les Anglais. Liverpool prit
confiance , jouant comme les Anglais le
font toujours . Avec sérieux , mais sans
génie aucun , Kennedy en particulier parut
bien lourd et emprunté lorsqu 'il devait
relancer le jeu. Un tir croisé de Heigway
fut la seule action dangereuse à l'actif de
Liverpool.

ACCÉLÉRATION

Le jeu de Saint-Etienne était plus spec-
taculaire, plus fin , mieux ciselé mais guère
efficace. Et ce fut la seconde mi-temps.
Saint-Etienne encouragé par un public
tout acquis à sa cause accéléra sous
l'impulsion de Piazza , merveilleuse bête
du. football moderne. Les actions de.vin'?,

,j ent dangereuses et Liverpool perdit' de
son calme. Les Anglais subissaient et ne
pouvaient plus garder le ballon dans leurs
rangs. On dégageait comme on pouvait et
plus souvent en touche que sur un parte-
naire.

Liverpool ne fut guère dangereux,
même si Heigway vit un de ses tirs
renvoyé par un poteau. Il manquait à
Saint-Etienne l'homme capable de faire la
décision. Elle vint pourtant à la
77me minute, à la suite d'un coup de coin
tiré par Larqué. Bathenay, de près, put
enfi n battre Clémence. Le public se retira
satisfait, même si l'écart fut des plus
minimes. Dans quinze jours , Liverpool
sera autrement plus dangereux. R. B.

\A fennis l Championnats suisses sur courts couverts

A 38 ans passé, Dimitri Sturdza entend bien défendre victorieusement le titre de
champion suisse sur courts couverts qu'il avait conquis, l'an dernier , à Berne , en battant
Petr Kanderal (6-3 7-5) en finale. Au tennis-club Genève/Champel à Vessy, les deux
hommes seront à nouveau les grands favoris de la compétition qui débute cet après-
midi.

Comme l'an dernier déjà , Heinz
Gunthardt , le jeune champion suisse
d'été, sera le grand absent. A l'instar de
son finaliste malheureux Max Hurlimann ,
il préfère s'astreindre à la rude école des
tournois américains plutôt que de cher-
cher dans son pays des succès qu 'il estime
peut-être trop faciles.

Malgré le forfait de Heinz Gunthardt , le
simple messieurs s'annonce passionnant.
« Tim » Sturdza , qui compte tout de même
une année de plus, et Petr Kanderal ,
décevant lors des matches de la Coupe du
roi de Suède, risquent quelques mésaven-
tures. Dans le haut du tableau , Leonardo
Manta , joueur de classe mais au rende-
ment inégal , devrait pour le moins atten-
dre, comme en 1976, les quarts de finale.
Il en va de même pour René Bortolani , la
révélation tardive du tennis helvéti que. A
trente ans, ce journaliste zuricois, enfin
débarrassé de ses ennuis dorsaux , a fait un
bond remarquable au classement national
passant de la W" place à la 5"' c.

AMBITIONS NOUVELLES

Dans le bas du tableau , le Sierrois de
Lausanne Michel Burgener part avec des
ambitions nouvelles. Cet hiver , il a beau-
coup joué; grâce aux rencontres de la

Coupe du roi de Suède, le Valaisan a
acquis une expérience bénéfi que. Son
camarade de club Frankie Grau a eu une
activité plus discrète. A 25 ans, il
acquiert cette maturité qui lui fit défaut
jusqu 'ici. Quart de finaliste l'an dernier ,
Jacques Michod , devenu capitaine non-
joueur de l'équipe nationale, continue la
compétition et lui aussi peut tenir un rôle
intéressant.

Parmi les représentants de la « nouvelle
vague», Markus Gunthardt (19 ans),
frère de Heinz , jouera son premier match
contre le champion romand juniors 1976,
Manuel Faure. Enfi n , Renato Schmitz , qui
se distingua en décembre à la Coupe
Porée à Paris , s'efforcera de justifier la
confiance que lui a manifestée Jacques
Michod.

La première journée sera consacrée
uniquement au simple messieurs avec les
seizièmes et huitièmes de finale. Les
dames entreront en lice demain.

Sturdza et Kanderal à nouveau favoris

PW?) cyclisme

Le 31mc Tour de Romandie (10-15 mai)
partira de Fribourg et se terminera à
Genève. La dernière étape emmènera les
coureurs de Lausanne à Genève, sur
140 kilomètres, en passant par Morges,
Rolle, Gimel , St-Georges. Après avoir
traversé Nyon , le peloton abordera le
canton de Genève par Versoix , la place
des Nations , l'avenue Guiseppe Motta , la
place des Charmilles et l'avenue d'Aire.
Par le pont Butin , il passera ensuite sur la
rive gauche du Rhône , traversera Carou-
ge avant de prendre la direction du stade
du Bout du Monde (stade de Champel).

Il restera à couvrir encore 5 fois une:
boucle de 10 km passant par Vessy et Pin-
chat. L'arrivée sera jugée devant le stade
de Champel , vers 16 heures. C'est le
Vélo-club Lancy qui , comme le veut la
tradition , a pris en charge l'organisation
de cette ultime étape de la boucle roman-
de.

Rappelons que la lrL' étape ira de
Fribourg à Courtételle, la 2"K de Courte-
telle au Locle. Les étapes du vendredi
13 mai et du samedi 14 mai ne sont pas
encore définitivement dessinées.

Le Tour
de Romandie

aboutira
à Genève

Surprise chez les dames
Le programme court de l'épreuve

féminine s'est terminé par une surprise,
puisqu 'il a permis à l'Américaine Linda
Fratianne de se porter en tête du classe-
ment devant l'Allemande de l'Ouest
Dagmar Lurz et la favorite , l'Allemande
de l'Est Annett Potzsch. Agée de 16 ans ,
Linda Fratianne a présenté de loin le meil-
leur programme. Elle fut la seule à tenter
et à réussir un triple saut (Salchow). Alors
que Dagmar Lurz jouait la prudence,
Annett Potzsch a pris certains risques et
ella commis plusieu rs fautes (une chute
notamment) qui risquent de lui coûter le
titre.

La Zuricoise Denise Biellmann n'a pas
été particulièrement chanceuse. A la suite
d'une erreur technique , elle n 'a pas réussi
à placer le double Rittberger dans son
programme, ce qui , conformément au
règlement, lui a coûté sept dixièmes de
point sur sa note A. Elle n'a de la sorte pas
réussi à améliorer son classement.

Classement avant les figures libres : 1.
Linda Fratianne (EU) 17-86,16; 2.
Dagmar Lurz (RFA) 22-84,28 ; 3. Anett
Poetzsch (RDA) 23-84,48; 4. Barbie
Smith (EU) 41,5-82,84; 5. Susanna Dria-
no (It) 43,5-82,76 ; 6. Wendy Burge (EU)
50,5-81,80; 7. Marion Weber (RDA)
65-80,16; 8. Lynn Nightingale (Ca)
72-79,16; 9. Emi Watanabe (Jap)

83,5-78,12 ; 10. Claudia Kristofics-Binder
(Aut) 92,5-77,68 ; 11. Elena Vodorezova
(URSS) 102-76,72; 12. Denise Biellmann
(S) 101,5-76,12.
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1 Falun et Holmenkollen

Franz Renggli et Alfred Kaelin rejoindront la délégation helvétique actuellement
en tournée en Scandinavie. Renggli , qui n'a pas participé aux courses de Lahti en raison
d'une infection, apparaît rétabli tandis que Kaelin , champion suisse des 50 km, va
tenter d'obtenir la réhabilitation qu 'il mérite après une saison décevante.

Tous deux participeront , vendredi , aux
30 km de Falun (Suède), en compagnie
d'Albert Giger , Heinz Gaehler , Hansuli
Kreuzer , Konrad Hallenbarter , Mario
Pesenti et Fredy Wenger.

Dimanche, Kaelin partici pera égale-
ment à la traditionnelle course de la Vasa ,
entre Saelen et Mora (86 km), avec Her-
bert Geeser et Alois Oberholzer. Il est
possible que Renggli et Gaehler y soient
aussi alignés, auquel cas tous deux ne
seraient pas retenus par le relais de Falun ,
samedi (4 x 10 km) . Une décision sera
prise après l'épreuve des 30 km.

Absent de Lahti , Renggli a perdu sa
deuxième place de l'officieuse Coupe du

monde de fond dont le «leader» est
toujours le jeune Suédois Thomas Wass-
berg , révélation de la saison. A l'occasion
des épreuves de Falun , puis de Holmen-
kollen, Renggli peut toutefois espérer
maintenir sa position. Giger, Kreuzer et
Kaelin , pour leur part , ne se rendront pas
à Holmenkollen mais, au contraire ,
reviendront en Suisse pour être au départ
du marathon de l'Engadine , le 13 mars . Ils
y retrouveront le Fribourgeois Venanz
Egger , lequel - souffrant - est revenu au
pays directement après les épreuves de
Lahti.

Le sauteur Ernst von Grunigen a
également rejoint les Suisses en Scandi-
navie.

Renggli et Kaelin en Scandinavie

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffras 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 fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats ,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

H patinage artistique | Les championnats du monde à Tokio

Une lois de plus , la logique a ete respec-
tée dans l'épreuve par couples des cham-
pionnats du monde de Tokio. Pour la
neuvième fois, le titre est revenu à Irina
Rodnina (27 ans), qui totalise maintenant
cinq couronnes mondiales en compagnie
de son époux , «Sacha» Zaitzev. Une
exhibition sans faute , vivement appréciée
des 7000 spectateurs présents à la pati-
noire de Yoyogi , a permis aux deux Sovié-
tiques de conserver facilement leur titre
devant leurs compatriotes Irina Vorobie-
va et Alexandre Vlassov et les Américains
Tai Babilonia - Randy Gardner , en gros
progrès.

Le programme libre n'a apporté aucune
modification au classement en ce qui
concerne les neuf premiers. Irina Voro-
bieva et Alexandre Vlassov , qui passaient
devant Rodnina-Zaitzev , n'ont commis
qu 'une faute (mauvaise réception d'Irina
sur le triple Salchow). Mais de toute façon
les champions en titre étaient hors
d'atteinte, même s'ils eurent quelques

imprécisions, sur un double axel notam-
ment. Ils ont obtenu cinq fois 5,8 et cinq
fois 5,9 en nota a, deux fois 5,8, six fois
5,9 et un 6,0 (du juge soviétique) en
note b.

Derrière les deux couples soviétiques,
les Américains Tai Babilonia et Randy
Gardner ont patiné de façon très harmo-
nieuse, mais leur programme n'était pas
suffisamment difficile pour qu 'ils puissent
prétendre à mieux qu 'à la troisième place.
Ils ont pris nettement le meilleur sur le
troisième couple soviétique formé de
Serge Chachrai et de la petite Marina
Tcherkassova , qui ont pourtant réussi un
quadrup le Lutz lancé.

CLASSEMENT FINAL

1. Irina Rodnina - Alexandre Zaitzev
(URSS) 9/140,50; 2. Irina Vorobieva -
Alexandre Vlassov (URSS) 23/136,16;
3. Tai Babilonia - Randy Gardner (EU)
29/135,65 ; 4. Marina Tcherkassova -
Serge Chachrai (URSS) 36/132,64;
5. Manuela Mager - Uwe Bewersdorf
(RDA) 42/131,67 ; 6. Ingrid et Alan Spiegl
(Tch) 57/126,57; 7. Gail Hamula - Frank
Sweiding (EU) 63/125,10; 8. Susanne
Scheibe - Andréas Nischwitz (RFA)
78/121,98; 9. Sheryl Franks - Michael
Botticelli (EU) 73/123,44; 10. Sherry
Bayr- Robin Cowan (Ca) 91/116 ,40, etc.

Couple : 9me titre pour Irina Rodnina

*̂|̂  curling

A la surprise générale, la France a pris la
tête du classement du championnat du
monde juniors , à Québec. Les Français ,
emmenés par Claude Feige, ont successi-
vement battu les Etats-Unis, l'Italie et le
Canada. L'équipe suisse (Lausanne
Ouchy) a battu le Danemark (7-4), mais
elle n'a pu éviter une seconde défaite,
concédée aux Etats-Unis (4-8).

Deuxième tour: Canada - RFA 13-2 ;
France - Italie 10-4 ; Etats-Unis - Ecosse
9-3 ; Norvège - Suède 9-8 ; Suisse - Dane-
mark 7-4. - Troisième tour: France -
Canada 9-8 ; Suède - Danemark 16-1;
Norvège - Italie 10-9 ; Ecosse - RFA 12-4 ;
Etats-Unis - Suisse 8-4.

Classement après trois tours : 1. France
3 victoires ; 2. Suède, Canada, Etats-Unis,
Ecosse et Norvège 2 ; 7. Suisse et Italie 1 ;
9. Danemark et RFA 0.

Championnat du monde
des juniors à Québec



Banque de la place cherche pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
de nationalité suisse, pour divers travaux de manutention, archives, expédi-
tion de courrier.

Nous offrons une place stable avec tous les avantages sociaux à un candidat
âgé de 25 à 40 ans, actif et sérieux.

Envoyer les offres écrites accompagnées d'un curriculum vitae et photo sous
chiffres 28-900053 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 011620 0
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GROUPE D'ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE DE L'HORLOGERIE
ÉLECTRONIQUE

cherche:

1 CONSTRUCf EUR
EN MICROTECHNIQUE

à qui il sera confié des travaux de construction pour des nouveaux calibres
quartz analogiques;

1 DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

La préférence sera donnée à des personnes ayant de l'expérience.
Places bien rétribuées, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres DI 483 au
bureau du journal. 01 uw3 o

-.¦»»«¦ ¦ « -j

\ Sie wollen zurùck in die Ost-
B schweiz um Ihre neu erworbe- ¦
s nen Franzôsischkenntnise an- s
jj zuwenden. J¦ Als mittelgrosses Unternehmen auf dem Gebiet der _
" Nadellager-und Kugellagertechnik bieten wireinem brei- »
* ten Kundenkreis der Maschinenindustrie ein vielseitlges,.(I I.
| Wâlzlager-Programm. Zur Ergânzung unseres Teams fm «

J Verkauf innendienst ¦
S suchen wir einen jùngeren Kaufmann. Sie werden am g
f Telefon mit Kunden und den Lieferwerken verhandeln. _

H Offerten ausarbeiten sowie in Deutsch und Franzôsisch *
korrespondieren.SchliessIich ist eslhnen gegeben, unse- |

fi ren Aussendienst-Technikern mit Ihrem speditiven admi- ¦
j ;  nistrativen Service die Arbeit an der Front zu erleichtern. _
g Dabei ist es erforderlich, dass Sie auch die franzôsische «
" Sprache beherrschen. I
I Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Kurzlebenslauf, g
g Zeugniskopienund FotoanHerrn E. Walker .derlhnen am i
J Telefon, (071) 63 11 91, gerne weitere Auskûnfte erteilt. *

| Hydrel AG, Maschinenfabrik, I
| 8590 Romanshorn I
| 012221 0 g

h-------------»....-J

Urgent
On cherche

une sommelière
2 horaires.

Tél. 25 20 21.
Se présenter à partir de 18 heures à
l'hôtel Terminus. 0113090

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE !
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

engage immédiatement

HABILES DACTYLOS
pour la frappe de textes destinés à son journal.
Bonnes connaissances du français désirées. :
Formation assurée par nos soins.
Horaire : 22 heures en 5 jours.
Matinée : de 7 heures à 11 h 30 ou après-midi :
de 13 h 30 à 18 heures.
Salaire horaire intéressant adapté à la produc-
tion.
Possibilité d'accomplir un service nocturne de
18 heures à 22 heures soit 24 heures en
6 soirées.

Veuillez adresser vos offres au chef technique
du journal,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel,
en précisant le service qui vous conviendrait.

Occupation
le soir

Si vous possédez une voiture et
quelques heures libres entre 17 et
21 heures, vous pouvez faire notre
publicité par la projection d'un film
super 8 sonore.

Bonne présentation exigée.

Pour un premier rendez-vous
présentez-vous jeudi 3 mars à
20 h 30 précises à nos bureaux
régionaux, SODITEL,
rue Saint-Honoré 2 (immeuble
Winterthour). 011730 0

Hôtel du Poisson, Marin
tél. (038) 33 30 31,

cherche

sommelière
pour le 1e'avril.

Bon gain assuré. 011746O

On cherche

coiffeur capable
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à MS 492 au
bureau du journal. 011308 0

Fonderie J.-C. Reussner, Fleurier,
cherche

un serrurier
pour son atelier de finissage.
Place stable et bien rétribuée.

Tél. (038) 61 10 91. 01132210

Bar à café à Cudrefin

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

-Faire offres à M*° rlàsiêïC "̂ "'
tél. (037) 77 25 5fc OH728 0

Tavaro sa
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

i • . ,., ; d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

fl' .iri iff cherche, pour son département Outillage,

1 4  un OPÉRATEUR
i SUR MACHINE À POINTER

un OUTILLEUR
[ | un MICROMÉCANICIEN

:- i avec certificat fédéral de capacité.

: Les candidats intéressés sont priés de faire une
i offre détaillée au chef du personnel,
f case postale, 1211 Genève 13.

h ' ¦

Tavaro s/a Genève
I :. >>_

^ 011732 O
^ïï5mwWT̂Z :̂ ™li«Ili||P

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE cherche pour la région de
NEUCHÂTEL

un (e) collaborateur
(trice) de vente

Si vous êtes dynamique
Si vous désirez avoir une indépendance financière
Si vous désirez avoir une indépendance professionnelle
Si vous aimez le contact humain
Si vous avez une bonne présentation
vous êtes peut-être la personne qu'il nous faut pour visiter
notre clientèle sur adresses.

Veuillez nous téléphoner aujourd'hui même:
Tél. (038) 24 33 66.

012172 O

WÈ des Semaines tran^^

WÈm Terri ne poWre vert jWmiM 10Og l-*u ^Stvm
lÉiË Terrine mousse /Z°Ff W^B H foie de volaille "| ̂ y /  ̂

1 >̂ v \\\
¦||P||5 prix**»" 10° 9 lUf S?^7 î\\]] \ IHHH Ternne forestière <J jjfl L ^-̂ WjjJ

iHR Ternne lapin 1,50 ! V

iiiil Ï prix action 100 9 __ -~

il —- ZZdi7suPer-Centr
i l  A la boucheri e au

IPB SaUC'non
è
pur

e
p°rC 13.90

1 B Saucisson pur 
y Kl0 "̂ L— 

¦ 

mm. !!̂ !!̂ —̂-z^^
S fl ""̂ '"TJx biscuits BEL1N

%S 1 1  A,I ravon laitier...

tlW 1 1  Toute la
V 

gamme g f̂Ag 
^  ̂

'
HtlHH 

des fromages _ ¦

fe ¦HëB AU ̂ estaura"«ë' K —

I ¦ Super-Centre
•S JBÊ\ Portes^^V -̂̂ -̂ a

I Procrédit I
fl Comme particuliervous recevez 1
H de suite un prêt personnel m
pi pas de formalités m
H discrétion absolue I
M Aucune demande de renseignements à Q I^R l'employeur, régie, etc. C\ v  I

m vm
fm ^̂  

M Je désire Fr \M
fut ^HL^̂ T 

M"m Pr f̂inm |B

fl JHSIL "'"* No ifl
£$ AW*^ NP/Lieu |l
M|̂ r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: 'H

H Banque Procrédit m
W' 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ¦'«!
Hj Tél. 038-246363 |B|
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^m

I ECOLE CLUB MIGROS
H cours inédit...

IDÉTENDEZ-VOUS...
pi luttez contre les envahisseurs : les stress qui vous
Si guettent partout, à la maison, au bureau, à l'atelier,
I au coin de la rue... qui proviennent de conditions
I familiales, professionnelles, de facteurs psycholo-
I giques, de l'âge, du surmenage, en un mot de tout
I ce qui caractérise la vie hypertendue que vous êtes
I appelés à mener tous les jours.

1 Cours théorique et pratique
¦ 10 leçons de 1 heure: Fr. 60.—
I Heures spéciales pour personnes qui travail-

la lent :
I mardi de 18 h 30 à 19 h 30
I mercredi de 12 h 15 à 13 h 15

I Bulletin d'inscription à renvoyer à :

| ECOLE CLUB MIGROS,
| 11, rue de l'Hôpital
E 2000 Neuchâtel. Tél. 25 83 48
I Nom: Prénom : 

I Rue: Localité : 

I TéLj  

I s'incrit au cours «détendez-vous»

I le (jour) à (heure) 011702 A

î

Ĵ^̂ tfL Château

^̂ ^ÈÊ^̂  de Lucens
A partir du 5 mars, le château de Lucens, sur la route Lausanne-Berne, est, après sa
fermeture annuelle, à nouveau ouvert au public» Les salles sont somptueusement
aménagées dans le style de leur époque.

Visites : de mercredi à dimanche
de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 18 heures
ouvert à Pâques

GALERIE KOLLER
1522 LUCENS (VD), château Tél. (021 ) 95 80 32
Exposition-vente d'antiquités et de tableaux. 011715A

o o ° jyififf  ̂PIàSSMIS frais 1
O Mffl©^̂ »*" recommandés cette semaine I

ÊÊ** C**J de mer wâ
Â JfV § DORADES M
 ̂jS» àH entières et filets WÈ

B̂fi'm BAUDROIE S

JëL*. BONDELLES m
JmmÊÊb  ̂ entières et filets ffi
Jffli«««m FILETS DE PERCHES ¦

Lehnherr frères |
} Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SB

Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 °j B3
Fermeture hebdomadaire: le lundi mHf

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips '
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
011722 8

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 5 mars à 17 heures¦ Aula de l'Université de Neuchâtel '

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1977 à l'écrivain

GEORGES PIROUÉ
par le professeur Marc Eigeldinger

Intermède musical
par le «Trio Neuchâtelois»

Conférence de GEORGES PIROUÉ
écrivain neuchâtelois établi à Paris:

«Sentir ses racines»
Entrée libre

011707 A

Jeune femme
30 ans, cherche
compagnon aicnant.-„., ,
marche, cinéma, etc.,
pour rompre solitude. *
Aventure exclue, -v

Ecrire à AF 480 au
bureau du journal.

008119 A

001514 B

Pour
vos calculs
et plans de villas, loca-
tifs, etc., prix intéres-
sants.

Adresser offres écrites
à JO 489 au bureau
du journal. 007834 ASociété neuchâteloise

de Géographie
vendredi 4 mars à 20 h 15
Université, salle C 47

hommes, femmes et vie quotidienne
dans le nord de l'Afghanistan

par M. P. Centlivres
Directeur de l'Institut d'ethnologie
Professeur à l'Université
Entrée libre. 008203 A

Travail et vacances
Frère et sœur, 15 et 14 ans, cherchent
emploi chez un paysan, éleveur de
chevaux, ou entreprise semblable,
du 9 au 30 juillet 1977.
Nous désirons aider aux différents
travaux et vivre dans une famille
suisse romande. Nous parlons un
peu le français.
Samuel et Rachel Widmer,
8330 Wallikon, tél. (01) 97 42 33.

011709 D

Employée de bureau
cherche place de

téléphoniste
pour le mois de
septembre 1977.

Adresser offres écrites
à MT 493 au bureau
du journal. 008985 O

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Comptable indépendant
disposant de machines prendrait
encore comptabilités ainsi que divers
autres travaux de bureau.

Pour prendre contact, écrire sous
chiffres EJ 484 au bureau du journal.

011697 D

DÉLÉGUÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

cherche changement de situation.

Diplômé électronicien ETS, 35 ans, longue pratique en
SAV, spécialisé dans l'équipement industriel. Expérience
commerciale. Bonnes références.

Faire offres sous chiffres D 350 798 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 012209 D

Bar Jazzland

cherche une personne I
pour les 9

nettoyages
Tél. 4617 94. 008925 0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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r̂ 

 ̂
Bussem 400 cm. 17.— m2 I^SA Ŝ
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Encore plus légère. Faite de tabacs naturels particulièrement légers. fif ĵ ^T' S\îXa™SUe
Une véritable Select munie du célèbre filtre Select. %M^̂  ̂SSucSLii..

Fiche signalétique
d'une pom me-vedette

La parfaite
Nom: Golden Delicious

Aspect: d'une forme
impeccable, teint de peau

tirant sur l'or
Caractère: arôme

merveilleusement équilibré,
juteuse et

(croquante à croquer).
Digne en particulier:

d'être mangée toute crue
entre deux, de couronner

un repas de fête et d'inspirer
les maîtres queux.

<La pomme est toujours 5
de saison!)

o
agrosuisse1 —

Fiche signalétique
d'une pomme-vedette

La
juteuse

Nom: Jonathan
Aspect: peau d'un rouge
soutenu, chair blanche

comme neige
Caractère: arôme riche,

douceur légèrement acidulée,
gorgée de jus et

débordante de santé
Digne en particulier:

d'être mangée toute crue,
en gâteau, en tarte

ou en compote.
«La pomme est toujours s

de saison!) B
o

OOf OStKX.
"i n " " ' . ' i i M r - IL_^_ i «*~

( 
®pleXFglas "

H E S A G L A S  P E RS P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
D É B I T É S  OU F AÇ O N N É S
A R T I C L E S  DE BU R E A U
EN P L A S T I Q UE  SOUPLE

125, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX35313fuchsch

* f

«h 

TRELLEBORG BAISSE SUR
m pREMiuivi SURE L'ESSENCE
^m RABAIS INCROYABLES DES PRIX I SUPER
ILMI fj Montage compris QUI VALENT 09
juif CONDITIONS EXCEPTIONNELLES I K|npMA, c | ' " 
l'Il ÉGALEMENT SUR MICHELIN NORMALE

mé On UN DET0UR
ijmm Equilibrage électronique """"¦SU sous réserve de
agir de la plus haute précision I I changement de prix

CHEZ SCHREYER STATION SERVICE DE LA CUVETTEC'EST TOUJOURS CPUDCVCD O AMOINS CHER dUnnCYCn O.M. TUNNELS 67 NEUCHÂTEL TÉL. 25 36 61
| 011960 B

m A vendre d'occasion M

I 30 chambres I
I à coucher 1
Eï complètes avec literie §||
M Fr. 450.—, 480.—, 530.—, 600.—, 700.—, 750.—, 880.—, M
M 950.—, 1000.—, etc., etc. M
Jj£| S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). gSEij
!gy Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ivg
.J0§ Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. gP
3KM Automobilistes ! Dés le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. §J»;
jËfa Grande place de parc. 012184 B taj

¦k IpB^ÉBjMMpppI

f avec chaque 'chaîne Hi-Fi ^
stéréo à partir de 900.— j

^¦«¦"•iSËrfeŜ  Pr°9rammes
JS^̂  1240.-
-"¦̂ "̂  ̂ + 5 Disques

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL «

038 - 25 53 74 / 25 02 41 Eo

RADIOWSIETJNTER



AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros

cherche pour avril ou fin scolarité 1977

un apprenti de commerce
ayant suivi l'école secondaire ou autres
instructions scolaire identiques.

Nous offrons : formation commerciale complè-
te, stage dans nos différents départements :

expéditions - transports - achats - vente - comp-
tabilité - laboratoire.

Adresser offres manuscrites à la Direction de la
Maison

AMANN + CIE S.A.
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. „„„. „

Celui qui considère que seule la dépendance
du pétrole est un problème critique,
oublie qu'également d'autres sources
d'approvisionnement peuvent êtres

^^ interrompues.

B S B „¦§ B iy ¦ Dans cette annonce nous représentons les
¦ 3 m  ̂ ¦ * B intérêts de ce charbon si proche. Nous ne voulons pas
B B E N mmW^. et ne pouvons pas chasser qui que ce soit du marché.
¦ B H r? Jr fii Nous pouvons cependant mettre en garde contre des
B m B m I disproportions dangereuses. Nos arguments sont
m EL B M co i francs. Ils valent la peine qu 'on y réfléchisse.

m ^^k Â *
^ ^^^" ^̂ .*J* T̂ ?M ^ fif Pro Charbon

a % S ^^U^^^taJ^ «f  ̂ » 1. On trouve , tout autour de la Suisse, assez de
B i l  ^¦̂ ""^^^^

^^ 
¦ B charbon pour de nombreuses générations.

B II ^*̂  M 2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
# § If f politique, il est garanti à longs termes.
¦ 

^ 
M| M 3. Le charbon est une matière première écono-

B -c Ww I mique pour l'électricité, pour le chauffage
M  ̂ ^  ̂ M urbain et pour l'industrie.
I I 4. Le charbon de la Ruhr par exemple nous par-
« B vient par une voie de transport très avantageuse :

I B 5. Nous avons à Bâle un port, des entrepôts et
1 B des installations de transbordement modernes.
m m 6. Les experts en charbon de la Ruhr et d'autres
% Ë provenances ont développé des produits et des
\ M procédés propices à l'environnement.

^^HH»L_ Jr ^'x ra^sons toutes simples. Chacun doit les
lï 4.W connaître. Car il y a tant de polémiques au sujet du
B A charbon.

* I Ë - On avance toutes sortes d'arguments:
S B commodité, éoût^eayjronnement. Et ceux qui nb
¦ g veulent voir que les cotés négatifs arrivent même à la

conclusion que le charbon ne suffît pas pour satisfaire
Cependant qui se préoccupe de concepts à nos besoins dans l'avenir. De telles «prévisions»

énergétiques et d'investissements à long terme, doit s'avéreront déjà demain comme de mauvaises
penser au-delà de la prochaine décennie. Et là, la prévisions!
réalité ne semble pas être en notre faveur. La sécurité des hommes et de l'industrie sont

Ainsi la Hollande arrête ses exportations en les raisons pour lesquelles les géants en atome, en
gaz naturel fin 1995. C'est décidé! La construction de pétrole et en gaz naturel que sont les USA et l'URSS,
nouvelles centrales à gaz n'est déjà plus autorisée développent à grands pas leur technologie en matière
à l'heure actuelle en Hollande. Les exportations de de charbon. C'est également la raison pour laquelle
gaz naturel constituent auj ourd'hui encore un apport les Allemands continuent à extraire leur charbon et
de devises pour la Hollande, mais elles ne représentent à le développer à un coût énorme. Malheureusement
pas, à long terme, une sécurité dans le domaine de une utilisation économique résultant de ce
l'énergie pour la Suisse. Même le contrat pour le gaz développement n'est pas encore en vue. En tout cas,
de la mer du Nord ne couvre pas tous les besoins. celui qui compte dès auj ourd'hui sur le charbon
Cela signifie que nous serons probablement un j our gazéifié allemand dans les conduites suisses, se
dépendants des livraisons en provenance de l'Union trompe certainement.
Soviétique et de l'Algérie. Qui éprouve à cette pensée Nous devons nous soucier dès maintenant de
un sentiment de sécurité? Personne ne voudra notre quote-part future de charbon. A une époque où
affirmer que les considérations politiques et la ronde internationale de l'énergie, des prix et des
stratégiques, peuvent être complètement négligées livraisons, tourne de plus en plus vite, nous devons
dans ce domaine. reprendre en main notre situation énergétique.

La question de savoir s'il est sensé de continuer 
^ Notez bien: cinq doigts sains font

à construire et à développer des réseaux de conduites jÉ fL une main forte,
pour une énergie dont la disponibilité est, selon l'avis % ' d||
des experts, très limitée, et pour laquelle nous n'avons \j imLencore aucune réserve nationale n'est donc pas tout à wk CHARBON
fait injustifiée. EL Nous ne sommes pas les plus grands -

Qui a une vue d'ensemble pour notre équilibre k mais, à la longue, sûrement
énergétique à long terme? Ayons confiance dans le JH| j k  les plus forts.
nouveau concept énergétique fédéral. Un concept ^9| Jjk
qui , il faut l'espérer, est conduit tout particulièrement .IH ®L
par nos intérêts en matière de sécurité. Nous ^È&t%*̂ Jk. '* Wmaimerions y contribuer. jp jBj £- Wk

4- Action pro charbon , case postale 1003,4002 Bâle. >:È>^MSWiVSl ?

^̂ ^̂ — '¦ ¦ ¦¦
¦¦¦

! i —̂ M̂»—— . i l  m ,

Gérald Genta
Créations de bijoux-montres engage :

TOURNEURS
BIJOUTIERS BOÎTIERS

expérimentés sur boites or

CHAÎNISTES
21, rue du Stand, Genève, tél. 20 49 59.

011723 O

Pour faire face à son extension commerciale et mieux
conseiller son importante clientèle, grande entreprise
alimentaire désire engager

UN REPRÉSENTANT
de première force, pour son secteur de Neuchâtel et du
Val-de-Travers.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats, domiciliés à Neuchâtel ou aux environs
sont priés d'adresser leurs offres écrites sous chiffres
U 25-10016 S à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 012179 0

Ml

Nous cherchons

apprenti
scieur
pour date à convenir

Scierie
de Cornaux S.A.
2087 Cornaux.
Tél. 47 13 71. 007938 K

Nous sommes une entreprise 1

d'importation d'articles nautiques en
pleine expansion, et nous désirons
offrir à une

APPRENTIE
une formation complète et moderne
d'employée de commerce.

Dans une ambiance jeune et dyna-
mique, elle sera initiée à tous les pro-
blèmes commerciaux de l'entreprise
et deviendra une employée polyva-
lente et qualifiée.

Nous recevrons volontiers votre let-
tre sous chiffres HM 487 au bureau
du journal. 0032120

Jeune fille sortant de
l'école, 16 ans,
cherche place comme

apprentie
fleuriste
Tél. (038) 42 17 08.

011270 K

Nous cherchons

ingénieur ETS
en mécanique

avec expérience dans la construction de petits appareils.
Nous développons des caméras et projecteurs cinémato-
graphiques et entreprenons l'étude de nouveaux projets
pour lesquels,vos connaissances accessoires en électro-
nique vous seront utiles.

Tout en collaborant en team, vous aurez un travail indé-
pendant. L'ambiance de travail est agréable (horaire
flexible). Le repas de midi peut être pris au restaurant de
l'entreprise.

Contactez-nous sans engagement. Nous vous assurons
la disci étion et vous présenterons volontiers notre centre
d'études.

Adressez votre offre à BOLEX International S.A.
Département des Etudes,
rue des (Juins 27, 1400 Yverdon
ou renseignez-vous auprès de M. Wagner,
chef du personnel, tél. (024) 21 60 21. 012203 o

#

R. Min

4217 31

A remettre magasin

tabac-journaux
farces-attrapes
+ Sport Toto
Affaire intéressante

A vendre

auberge
de campagne

avec BAR
012037 G

A vendre à Neuchâtel

entreprise spécialisée
exigeant travail manuel, pouvafr
intéresser personne dynamique
Facilité de reprise et d'introduction
Clientèle assurée.
Capital nécessaire : Fr. 35.000.—
Adresser offres écrites sous chiffres
BG 481 au bureau du journal.

011708 Q

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

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

SSS ¦ l̂ ^lklM^O UN BON DETABAC DENNER
"•iXSKSS H I Jr̂  I\ll\i r̂  f  ̂ d'une valeur de 85 centimes.
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Ce bon vous sera remboursé 
si nous gagnons le

f mmmm"mm̂ mmmmmmmlmmm**% ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ™ ̂  ^̂  " ^̂  ^*̂ *̂ *̂ ** ™  ̂ procès, que nous avons intenté à l'industrie suisse
%B̂ BmH BlHv du

f Lasagne 0  ̂TA ^B|
WP^̂ 3  ̂H3V3II0 1 HV 

Huile 
d'arachides i

IlrBK?ïjKra " H ffl JL pure IIMff T̂OTpWPsB prêtes a mettre au four m PnjfVfflS B

IProi " B
^̂

i| Si PRIMESS I
1 410 g "ThJ&flf ^̂  # I il  ̂ j^HT Î 

avec 

vitamines A+D 2 1 litre fj

^̂
aLHieu de

422S^̂ ^™E"'Jî 4 ÔËtf seulement 8

[Lasagne . Qfl U oc 3 95
^

prêtes à mettre 
au 

four400 g JivU M f̂iffijH ĵPL Wlfciw B

I RaVa"° 1 ncl '"* Huile Sais
I Pâté de Viande l.UO | JSk 

1 t e  seulement 1
I 1 ¦< rl au l'eu de 0^m ^B̂ ^ l Ils

Pâté a» jambon |,2Q I || fejg 3.7Q I
IJSSlSt. reine 2.40 /«KllOpfli» /̂fiSl
L " ¦———"Jde Souabe mllOI
[Rast Express 1 *££> I
I luoicsI2anJns,an,a

4
,
îe

q 2.401 de Souabe ,„„ 1.10 j« 4UU 9 ¦¦¦ a
^̂  ̂ aux 

œufs 

frais «««w Jfi

1 tfïWï^fffc Riccacionna d ™emzj^ |§
IltàËBPr Vermouth TJ^MJ 5.70 11
 ̂ * "' di Torino "itre ^K*K* !#¦ M 1#J^

NeUChât©l — 43, rue des Sablons — 31. clos de Serrières 1*3 Cn3UX"Q©-r0nCl S — place de la Gare

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel I Côtelettes de porc 1 OC 1
* les 100 g Fr. I |4IU J

Cou de porc sans os 1 fiR
« les 100 g Fr. IBWW t

I Lard fUmé maigre — "7K f
1 les 100 g Fr. ¦ * %M M

W^̂ —S———^̂ fcw II ¦ I W—Jfafcw——^—i**̂

La grande marque

[MJ[M]
Frigidaire

Congélateurs bahut
à partir de Fr. 518.—

Frigos à partir de Fr. 338.—
Frigos 2 portes à partir de Fr. 698.—
Machine à laver dès Fr. 798.—
Lave-vaisselle dès Fr. 1398 .—

Gros rabais ou reprises.
Facilités de paiement.
Des prix jamais vus !

Discount du Vignoble
FORNACHON & Cie
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 18 77.

011625 B

> En quelques semaines d'hiver!!! j|
|: ^m  ̂ /
¦ .... U signe du bon sens. ¦

"C déjà j

i 120 IMIEMSiïïâ] î
V Traction avant ,¦

' I 1 1 S

 ̂ I ; 1 «j
H 5
H ...sillonnent les routes de notre canton. \

* S
H Aucune n'a encore dû franchir le seuil de nos ateliers... \
f 5
 ̂

N'est-ce pas là une preuve irréfutable de son succès r
j  et de ses qualités?... r
J ^
\ Demandez un essai sans engagement mf.

i '
r SSS% Neuchâtel "-
\f GlKrVKGEj &i  Tél. (038) 25 83 01 C
t DES *5l ROIS SA •"¦ Chaux-de-Fonds ¦

J J^̂ r Tél - <039> 26 81 81 ¦
¦ "̂̂  Le Locle 

^% J.-P. et M. Nussbaumer i é|. (039) 31 24 31 ?

Jl 011703 B I.

/ \I OUI OU NON?

muté- »«*„ ta ..;• t- • v» .•«< .,; ., - ., .. ¦

: Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait? ',

^ Certainement pas!
Corrigez sans tarder votre erreur:

Dites OUI à la publicité.

.1 La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
, reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

' FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

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

• Abonner - Buse - Cil - Case - Entomologie - Emotive - Goinfre - Isis - ( j
! Licence-Lecteur-Léopold-Mélisande-Monza-Milo-Mozart-Noyon- J i
» Nectar-Ovide - Oripeau - Orvilliers - Pactole - Pio - Poitou - Poivron - < [
[ Rave - Route - Radium - Réglisse - Sac - Sel - Sardanapale - Saint-Pé - j i
» Soupape - Santander - Voirie - Vescovato. (Solution en page radio)

WIMIVWWWWWW ^WWWWWWWWWWWWVWMWWyWWWt

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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D5 ~̂
f^^  ̂

" " ~
w  ̂ ^ Si|; «Passa Crassane»

Biended Scotch Mifl̂  V ;" " w .y!» Poires de table
•̂ l̂ï '»E>^̂  ¦ . - i -̂ f̂^̂  le kg

KY qj gSP^ ::WËËÊ^§ ; ;A v f #|
<Carlton Club> ^  ̂ . . «r̂ '-S^i P: -; :- -SS l̂ lil

40° b 7 dl - pour mieux réussir _ ĵj|p ::¦ ' - l%%^%kà1̂ ^̂ $;W US wH ̂ Hl̂

V ff af à̂t  ̂
fpn j fte jflh. #¦ ' \ il ^- ";"'" —«a—WBww|

Hfffe ^wïB *% ¦€¦¦ -f ¦ ¦ ¦ ¦ 
!iV^̂ ^^^;̂  

Véritable 
pain paysan

9^̂ VJT ^F $gW®^0vffl " *X I':!!- 
¦•^>/ f " ' ' >>v^î  ̂ 450 g 

(100

g = 0,211)

GRAND- ttifciitffetf / ^¥ 't l̂  imk> ¦¦ TrfS
Chocolat Suchard au lait, praliné, B ETCIBS Fenouil

100 g = 0,658 en multipack, rafraîchissant "
3 rouleaux de 200 g, total 600 g 100 g 100 g Le K9

3.95 115 -.70 180
, i 011742 B

émm WW ¦ ' ¦ -* m._ 4 dfc' ' HHHK H#tlCI€C4>T IfATLfal̂  If Air H ll1̂  41 ' 31^nWlevl#*f££> VVI\Um- YvflïUlIC |1f _M1 1H|
comme vous choisissez ^BHMPiMBiWrefl

vos amis, jimca uou. "̂̂ f̂e îisî gĝ ^

L'important avec un ami, c'est de pou- Et sa robustesse est un gage d'amitié du-
voir compter sur lui. Pour n'importe quoi. A rable. Depuis sa naissance, la Simca 1100 a
n'importe quel moment. Avec une voiture: su se faire beaucoup d'amis. Si vous voulez
c'est un peu la même chose. En choisis- savoir comment: faites donc sa connais-
sant la Simca 1100: vous pouvez compter sance. De préférence au volant
sur une véritable amie. c. <HIV% , _ Q,QQnUne amie sûre: traction avant et sus- oimcai TIUO: aes r-r. » »w.-
pension à 4 roues indépendantes pour «arantie: i an sans limite ae
tenir la route en toutes circonstances. kilométrage.

Une amie serviable: 5e porte pour
faciliter le chargement — banquette arrière
rabattable pour tripler le volume du coffre. 

^^Une amie accueillante avec un maximum EH—,- B tr, M * «.r* *vd'espace et de confort à toutes les places. L«ICl ml} A 1 || J|H
Une amie désintéressée prête à vous don- gJMHwl B ljjL/V
ner beaucoup en vous demandant très peu. mm BÎÊnVÊnUS u DQÎU

O Simca a choisi les lubrifiants Shell.

Visitez-nous: Faoug: E. Grin (037) 71 46 62; Fleurier: C. Hotz (038) 61 29 22; Le Landeron: J.-B. Ritter (038) 51 23 24; Neuchâtel:
A. Waldherr (038) 24 19 55.
Fontaines : E. Benoît (038) 53 16 13; Les Verrières: A. Haldi (038) 66 13 53.

011727 B
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DÉMÉNAGEMENTS
' M̂
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JïmZBTk f* _ A\

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

W I V M MR N N  TRAN SPORTS
£ NEUCHATEL SAINT-BLAISE

Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<fi (038) 25 3155 <fi (038) 331720

000420 A

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise 
T T̂ EP»

de toitures /%sll§F
en tout genre ' v^Sb
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

ku ekArj ope. dupÂ rnÂ^t.
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Pour votre linge plat
Pour vos habits de travail
Pour un travail soigné
Une seule adresse:

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90. 

I 005421 AI

I Mannequins
j réglables, sur pied ^WU

Jt CENTRE DE COUTURE UN'
Mg BERNINA ym

W L. CARRARD ^
H Epancheurs 9 Neuchâtel
I 011837 A

HÔTEL DU POISSON
Auvernier

OUVERTURE: 1er MARS

NOS NOUVELLES î
| SPÉCIALITÉS

Caviar de palée
Truite crue au

citron vert
' ; Lottes au vin rouge
' Poussin en vessie

aux petits légumes
et selon la pêche

tous les poissons du lac frais.

Tél. (038) 31 62 31.
S 008320 A

&9 LE DÉMONSTRATEUR 3S?
K%k VOUS PRÉSENTERA &Œ?

1. LA SCIE À 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

MTfffl

I Une bonne contri-
IBlLH bution au planningM Wk\m du budget

Prêts
simple, actuel et économique
Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/Lieu C391

j Achetez aujourd'hui bon marché U
avec les coûts de crédit les plus R

? faibles, ceux de la ïi

Banque Rohner SA f1211 Genève I, Rue du Rhône 31 §
. Télécrédlt OM 28 07SI M

I f̂c  ̂ 0121>3 A M

NEGRO-SPIRITUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNNY THOMPSON SINGERS
PHILADELPHIA USA

BHLKw ̂ HI é̂EOI
Dimanche 13 mars 1977, 20 h 15

Salle de musique
Temple du bas Neuchâtel
Location :
Hug Musique S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
Prix d'entrée: Fr. 12.—

011210 A
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011689 A

É LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente le ballet ||
I c< JOSÉ DE LA VEGA» H

I FLAMENCO ET DANSES I
I FOLKLORIQUES ESPAGNOLES i
m NEUCHATEL - Théâtre - lundi 7 mars à 20 h 30 H¦ Location : service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, tél. 25 83 48. I
fij COUVET - salle de spectacles - mercredi 9 mars à 20 h 15 || i
pf En collaboration avec la société d'Emulation du Val-de-Travers >||j

K Location : Pharmacie Bourquin, tél. 63 11 13. pp

¦3 Prix des places : Fr. 15.—, 12.— 90

M RÉDUCTION DE Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, apprentis B
BJ et membres de l'Emulation-Couvet. fa
M\]m-̂m -̂1̂ -1mmm -̂m^m1^m1 ^mmj mgm1^m1 ^m1^m1 ^m1 ^—^mlm 011128 A Kg

J y \ \ )  Hôtel t ^Lt/ \ Restaurant A

Il \Boccalino \̂

// Hors-d'œuvre riche 1
I à l'italienne I
I du 4 au 31 mars 1977 :|
¦ HOMARD FRAIS - LANGOUSTE -TRUITE EN BELLEVUE - I
II TURBOTIN NEVADA • SAUMON FUMÉ FRAIS - I
1\ FOIE GRAS S
1\ PÂTES MAISON B
1\ DIVERS RISOTTO Ê
\\ VOLAILLES ET OISEAUX S
m\ POISSONS B
m\ VIANDES g
%\ DESSERTS Ë
V. MENUS SPÉCIAUX JE
V. SAINT-BLAISE /i
^̂  

Tél. 
33 36 80 ^M

X. wm̂ y^̂mmml̂  ̂
eu. ^̂ *_ ^̂ \̂ mmr̂

^̂ ^̂ mWW L̂ m̂gmm̂  ̂ 011843 A

Argent
comptant
pour salariés
solvables
de Fr. 1000.— à
8000.—

Case postale 581,
1701 Fribourg,
Tél. 10371 22 62 32.

011726 A

ïïa ÊZk WtïïJÉX wW * <^ ÂtJ!l£ l̂itBtea»
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A vendre

Mobilhome
au camping
» Les 3 Lacs »,
Sugiez.

Tél. (037) 34 1145
(après 19 heures).

011725 8

Concours en manège 0s^au centre équestre §IÉ|
et sportif de Muntelier $̂®

4, 5, 6 mars 1977
catégorie M + S

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

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

Vendredi et samedi soir, divertissement musical
avec le duo Caggioli, Blausee. 012091 A

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
^̂^̂^̂

011206 V

_^ _̂__^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre

Yamaha 175
1500 fr.

Tél. (038) 24 59 94.
008157 V

f Dites-le
et redites-le:

HONDA - f lp o/lo*

vous offre gratuitement
jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
(toutes marques)

- prêt sans limitation de km
d'une Honda Civic o
en cas d'immobilisation |

il Rendez-vous : tél. 24 12 12 I
B 011477 A J

Occasion unique

Datsun
Cherry
1972, expertisée,
4800 fr.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

011668 V

012201 Y

On cherche à acheter
objets décoratifs en or

Broches, bagues, chaînes, bracelets,
boîtes en or + miniatures. Achats
d'objets en or provenant d'héritages,
de successions, ainsi qu'achat

d'objets antiques en argent
Prise en charge de la marchandise à
domicile, contre paiement comptant.

E. Lôrtscher,
bijouterie, objets anciens,
Berne, Kramgasse 17,
tél. {031) 22 37 20. 01220s F

25, av. Vinet, 021/365970
1004 Lausanne

Vous qui êtes seul(e)
Retournez-nous ce bon sans engagement
Nom.; Prénnm

Rue Tél.. 

Localité 

iâi
Limousine 5 places

4 portes
Toyota
Crown

modèle 1974.
Expertisée,

1™ main.
Prix : Fr. 6900.—
Crédit - Echange.

011867 V

Agriculteur
31 ans,
doux et travailleur

cherche
à correspondre avec

jeune femme
de goûts simples en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffres
PE 351.100 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

011448 Y

k A vendre A

? RENAULM
? 6TL j
p modèle 1975 

^T Expertisée. *

t GARAGE DU À
* VAL-DE-RUZ ]b> Boudevilliers. 4

? 
Téléphone A
(03B1 36 15 15. 2l> 008452 V ^

A vendre

Fiat 500
expertisée

1800 fr.
Tél. 33 36 55,
dès 19 heures. 008974 V

A vendre

moto Kawa
250 ce, 3 cyl„ experti-
sée, 17.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 15 86.
007948 V

wp. nM

Mini 1000
modèle 1974,
20.000 km.
Expertisée, 4600 fr.

Tél. (038) 4211 66,
heures des repas.

007940 V

Mazda 818
rouge, 1973, en parfait
état, non accidentée ;
pneus neufs, 5500 fr.

Tél. (038) 31 95 20.
008124 V

A vendre

joli
bateau
acajou, 4 m, pour la
pêche avec moteur
hors-bord, bâche
neuve.

Téléphoner dès
18 h 45 au
(029) 5 15 57. 011634 V

A vendre

2CV 4
Expertisée, Fr. 1000.—

Tél. (038) 41 34 26,
heures des repas
ou (038) 42 18 48.

012026 V

A vendre

Honda 500
Four
Expertisée.

Tél. 42 39 81. 012028 V

On cherche à acheter

Pick-up VW
Tél. (038) 47 18 02.

010024 V

A vendre

JEEP
modèle Kaiser longue,
carrossée, crochet,
pneus radiaux.
Expertisée.
Tél. 24 27 14. 008150 V

A vendre, pour cause
de double emploi,
magnifique
automobile

Ford
Granada
2600 GL
modèle 1975, couleur
bleu métallisé, toit
vinyl, 4 vitesses,
7500 km.

Garantie sans acci-
dents.
Prix: Fr. 12.800.—

Téléphoner après 19 h
au (039) 22 39 21.

012182 V
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^Voici une idée nouvelle
pour notre région...

Galef ieçœ.descentes
l/bus qui désirez rendre un meuble ancien, un tableau,
un objet d'art ou de décoration adressez-nous à nous.

Vous établissez votre prix. Nous le
majorons d'un pourcentage fixe et
limite. Nous exposons anonyme-
ment et gratuitement votre objet à
la Galerie des Ventes. Il reste votre
propriété jusqu'à ce qu'il ait trouvé
acheteur.
Celte formule qui connaît un très j
grand succès dans d'autres villes
sera certainement appréciée dans '
notre région, car elle préserve au
mieux les intérêts du vendeur et
de l'acheteur qui profitent de con-
ditions très avantageuses.
Téléphonez-nous au
No. 032^221164 les après-midi .
pour tous renseignements. Deman- °
dez notre prospectus avec tous les °
.. .. CM

détails. 5

Galerie des Ventes Claudine Fiechter
Rue des Armes 18 2502 Bienne Tél. 032/22 U 64

I lSLfl KOBENHAVNS I
W AMTSKOMMUNE

(The Copenhagen County Authority)
Danmark

5% ̂  EMPRUNT 1977-1992 de Fr.s. 50000000
Le produit net de cet emprunt est destiné à la consolidation
de dettes à court et à moyen terme.

Modalités de l'emprunt
Titres obligations au porteur de Fr.s. 5000.-

et Fr.s. 100000.- valeur nominale - ces
dernières sont réservées aux fins de dépôt
global.

Coupons Coupons annuels au 15 mars. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 mars 1978.

Durée 15 ans au maximum.
Remboursement Rachats annuels en bourse à partir de 1985

si les cours ne dépassent pas 100%;
remboursement anticipé facultatif de la
totalité des obligations avec des primes
dégressives à partir de 1986.

Impôts Le capital, les intérêts et les primes éven-
tuelles sont payables en Suisse en mon-
naie légale de la Confédération suisse,
sans déduction aucune de taxes, impôts
ou droits danois présents ou futurs rete-
nus à la source.

1 Ai\ O/ MS-V-4- Service financier En francs suisses librement disponibles,
IUU /O llGl de l'emprunt sans aucune restriction et quelles que
_ . soient les circonstances.
Prix.,, . . Cotation Sera demandée aux bourses de Zurich,
U emiSSIOn Bâle et Genève.

Délai de
souscription Du 28 février au 4 mars 1977, à midi.
No de valeur 458830

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques et institutions suivantes:

Soditic S. A., Genève

Citicorp International Finance S.A., Bank Europaischer Genossenschafts-
Genève banken, Zurich
Banque de Gestion Financière, Zurich Compagnie de Banque et
Banque de l'Indochine et de Suez, d'Investissements , Genève
Succursale de Lausanne Trade Development Bank, Genève

Banque de Gestion Privée, Genève
Banca del Sempione, Lugano Banque Multi Commerciale, Genève
Bank Cantrade AG, Zurich Banque Pariente, Genève
Bank Heusser & Cie AG, Bâle Compagnie de Banque S
Bank Landau & Kimche AG, Zurich et de Crédit SA , Lausanne S

o
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Lac de Millstatt. Carinthie.
1 semaine, chambre/petit
déjeuner, voyage en train,
au départ de Buchs SG,
dès 298 fr.
Malcesine, lac de Garde.

| 1 semaine, demi-pension,
hôtel avec courts de tennis
et installations sportives,
voyage en voiture privée,

| dès 348 f r.
i Holm, mer Baltique.

2 semaines, appartement
j pour 4 personnes à Holm
l (près de Kiel), voyage non-

compris, dès 539 f r.
Ne manquez pas de réser- \

i ver ces buts de vacances j
\ exclusifs auprès de l'une

des agences de voyages men-
! tionnées ci-dessous. Vous y
| recevrez également le cata-

logue railtour (Vacances
balnéaires 77> qui vous

i renseignera en détail sur les
jj nombreuses propositions

railtour. *

railtoursuisse
- vous emmène en vacances

Neuchâtel, CFF-Ville 25 57 33, Kuoni
24 45 00, Marti 25 80 42, TCS 241531,
Wagons-Lits/Cook 24 41 51,
Wittwer 25 82 82.
Couvet, Wittwer 63 27 37

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

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 2423 75

Votre problème :
(fl, LA LUTTE
fe>'\ CONTRE LA
* % /  POUSSIÈRE

Notre solution :

¦jtre appartement,

iconnu : la gorge
seene et i irritation des muqueuses

constatées dans les appartements pourvus du
chauffage central proviennent en effet en grande

partie des poussières en suspension dans l'air.

i-cleen = un air respirable plus pur - des rideaux, *
tapisseries, murs qui restent propres plus longtemps.

Pour tous renseignements :

fi| W CHAUFFAGES CENTRAUX ..

René ROSS EL - Pavés 67 - Neuchâtel Tél. (038) 25 50 74 <m
Maison établie depuis 1950 ?

l
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B  ̂' J /̂Mr JlM,

Ipjl Le style exclusif n'est pas soigné et un équipement Lancia Beta Berline D00, glj
98| seulement le fait d'une par- aussi complet que possible, 82 cv DIN , 5 vitesses, trac- |p
mm faite élégance des lignes, autant pour votre agrément tion avant , Fr. 15650- JÈjp?
'ffj| due aux stylistes de Pinin- que pour votre sécurité. t ,̂EM farina. Mais c'est aussi et Avec son nouveau moteur Lancia Beta Berline 1600, |K|
9ÊÊ surtout l'harmonieuse réus- 2000 d'une grande souplesse 100 cv DIN, 5 vitesses, trac- $$§
WÊ site d'un ensemble fait de et aux brillantes accéléra- tion avant, Fr. 17650.- Wffî
SI caractéristiques techniques tions, ainsi qu 'avec sa pro- Ma
Wm d'avant-garde , de perfor- verbiale tenue de route , la Lancia Beta Berline 2000, <;ç|
Rag} mances routières et d'un Beta Berline est douée de 119 cv DIN , 5 vitesses, trac- 

^^B grand confort de conduite, performances de grande tion avant , Fr. 18900- |2fS
apri Ce dernier est obtenu grâce routière . &M
Ifli à un intérieur spacieux et Bg

wÊ IH LE '^^* a» B
Bl W * »̂aW»"Ml 1 Lancia , Champion du Monde Rallye 1974 - 1975 - 1976 |P
HBB mmmmTÊ

Tiportateur: Lancia (Suisse) S.A., rue de Genève 150, 1226 Thônex (GE) (022) 48 22 88-Agents : Aigle: Inter-Auto, (025) 2 33 81 -Bienne-Nidau: AutoCenterAG,
laupstr. 94, (032) 51 56 56 - Conthey: Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, Château neuf, (027) 36 23 15 - Delémont : Hulmann S.A., Garage du Stand, (066) 22 24 24 -
ribourg : Garage Piller S.A., rue Guillimann 24-26, (037) 22 30 92 - Genève: Saval, rue des Pâquis 22-24, (022) 31 55 35 - Saval, Ch. Malombré 3, (022) 46 39 11 - La
'our-de-Peilz : Garage de la Riviera S.A., rte de Saint-Maurice 233, (021) 54 96 31 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., Bd. des Eplatures 8, (039) 26 81 81 -
ausanne: Mon Repos Automobiles S.A., rue Etraz 14, (021) 20 75 81 - Lausanne- Renens : Garage de l'Etoile S.A., rte de Cossonay 101, (021) 34 96 91 - Le Locle :
îarage des Trois Rois S.A., rue de France 51, (039) 31 24 31 -Neuchâtel : Garage des Trois Rois S.A., (038) 25 83 01 - Nyon: Garage du Quai, R. Dubler, (022)
il 41 33 -Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, (024) 21 71 41. 011642 A
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GARAGES La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle
Utd O K UlW Boulevard des Eplatures 8 Pierre-à-Mazel 11 rue de France 15

J.-P. et M. Nussbaumer (039) 26 81 81 (oaaus sa oi (039) 31 24 31 01W1A

A vendre

plusieurs machines
à laver d'occasion

Modèle MIO-MATIC 4 kg, Fr. 250.—
pièce.
S'adresser à M. Belk, concierge,
Closel 18, Marin • Tél. 33 30 62.

012047 B

Dans tous les Centres Coop... 9H
• Rôti de bœuf épaule Y* k9 740 î ^ft
• Rôti de bœuf roulé *k g 740 HH

• Brochettes 100 g 160 HH

a 

...et Super-CentreZ™S WÈÈ

i

clients?
Si vous oubliez de faire
de la publicité
vos clients vous oublieront
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CORDOUE

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
seront capricieux, remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande
beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée dominée par la bonne
humeur, la gentillesse et l'entrain. Amour:
De petites équivoques pourraient portei
atteinte à votre entente sentimentale.
Santé : Elle dépendra de vous, bonne si
vous êtes raisonnable.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Amour:
Vous recevrez beaucoup, vous sortirez
aussi, cette vie un peu mouvementée vous
conviendra. Santé: Votre poids vous
donne souvent de grands soucis, il reste
rarement tel que vous le souhaitez.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant, véri-
fiez toujours vos affirmations. Amour:
Consacrez-vous davantage à vos familiers,
tous en profiteront. Santé : Un teint uni, un
épiderme sans défaut, vous assurent une
bonne santé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous associer au
Capricorne, vous admirez la puissance de
son travail. Amour : Vous restez très fidèle
à ceux qui ont su vous aimer. Santé : Si vos
jambes vous font souffrir, consultez sans
tarder un spécialiste.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Des chances pour les carrières qui
vous mettent en relation avec un vaste
public. Amour: Vous êtes sérieusement
épris d'un caractère qui répond exacte-
ment à votre idéal. Santé : Les pays de
soleil vous attirent à juste raison, votre
tempérament s'y épanouit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
Amour: Si vous épousez le Bélier, vous
disposez de deux atouts sûrs de bonheur.

Santé : La digestion se fait souvent très
lentement, il faut éviter tout exercice
physique.

BALANCE 24-9 au 23-10)
Travail: Un ce a'n idéalisme vous est
nécessaire, il vous permet de prolonger
vos efforts. Amour: Malgré toute la
sympathie que vous inspire le Cancer,
vous doutez. Santé : Changez de régime en
suivant parfaitement le rythme des
saisons

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les voyages vous réussissent très
bien, ils élargissent vos connaissances.
Amour: La chance vient d'entrer dans
votre signe, c'est du bonheur pour vous.
Santé : Prenez les aliments qui convien-
nent à votre organisme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Amour: Le
premier décan joue sa chance, il ne doit pas
se montrer trop insouciant. Santé : Le
souci de conserver votre ligne ne doit pas
compromettre votre état général.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis, soyez très attentif. Amour:
Des complications risquent de surgir dans
votre vie sentimentale. Santé : Votre
tempérament vous promet une longue vie
à condition de faire attention à vos reins.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Essayez toujours de donner votre
maximum, la volonté peut intervenir.
Amour: Bonheur pour les unions avec la
Vierge, dont la sensibilité correspond à la
vôtre. Santé : Ne soyez pas si prompt à
vous alarmer, suivez les conseils de votre
médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Amour: Une
parfaite entente peut vous rapprocher du
Lion. Santé : Une vie solitaire et retirée ne
vous convient pas surtout moralement.

HOROSCOPE MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Lourd handicap pour le troisième âge.

2. Estampe obtenue au moyen d'une planche
gravée (mot composé). 3. Poussé. Esquivé.
Conteur qu'inspirait l'étrange. 4. Pronom. Reli-
gieuse. 5. Ce qu'était une bacchante pour Bac-
chus. 6. Pourfaire sauter. A bout de service. Pos-
sessif. 7. Le ponant. Crochet double. 8. Ile.
L'accord du trouvère. Rivière de Suisse. 9. Telle
la bannière de l'Oncle Sam. Issu. 10. Dans un état
de grande agitation.

VERTICALEMENT
1. Appareil de signalisation. 2. Limpidité des

pierres précieuses. Ils travaillèrent pour la rançon
de Du Guesclin. 3. Œuvre de peintre. Bolet.
Adverbe. 4. A quoi vise le m'as-tu-vu. Le temps
de la veillée. 5. Radis. Brille d'un vif éclat.
6. Moments périlleux ou décisifs. Dans une for-
mule latine que l'on rappelle à propos d'une règle
pénible à laquelle il faut se soumettre. 7. Copula-
tive. Crue. Lettres de créance. 8. Punaises d'eau.
Possessif. 9. Des îliens l'habitent. 10. Ville de
Hongrie. Où passe un courant salubre.

Solution du N° 764
HORIZONTALEMENT : 1. Moustaches. -2. Au.

Toiture. -3. Tri. Ur. Cet. -4. Essor. IHS. - 5. Real.
Eveil. - 6. Rible. Pi. - 7. Eh. Moisies. - 8. Lac. Ut.
Oit. - 9. Lanternée. - 10. Hérissés.

VERTICALEMENT: 1. Matériel. - 2. Ourse.
Hâle. - 3. Isar. Car. - 4. St. Olim. Ni. - 5. Tour.
Bouts. -6. Air. Elites. -7.CT. Ives.Ré. -8. Ruche.
Ions. - 9. Erésipèle. - 10. Set. Listes.

I CARNET DU JBjHLl
NEUCHÂTEL

Université : 17 h 30, Conférence par
M. Yves Guchet.

La Coudre, salle de paroisse: 20 h 15, Fleurs
protégées par M. A. Ischer.

Place du Port: Luna-Park.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Centre culturel neuchâtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 15h et 21 h, les hommes du
président. 16 ans. 2me semaine.

Studio : 15 h et 21 h, Les diables. 18 ans. 18 h 45
Le figurant (Sélection).

Bio : 16 h, Les bonnes. 18 ans. 18 h 40, Quai des
orfèvres. 18 ans. 20 h 45, Casanova, 18 ans.
4""' semaine. V

Apollo: 15 h et 20 h 30. Un mari c'est un mari.
1 12 ans; 2™* semaine. " 17h4S,: Rôsemiinys

baby. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 21 h, Raid sur Entebbe.

12 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le grand escogriffe.

16 ans.

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).

Parents informations: Tél. 25 5646(14hà 16h)

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du Seyon
14. 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 FEUILLETON

par Magali
6 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

CHAPITRE III

C'était une très belle réception. Toute la colonie étrangère
était là : américaine, britannique, française et les personnalités
madrilènes et un représentant du gouvernement du Caudillo.
Une armée d'extras en livrée et gants blancs se tenaient derriè-
re les nombreux buffets disposés dans les jardins et le patio.
Des gerbes irisées fusaient des bassins cachés dans les feuilla-
ges et les arbres éclairés harmonieusement par des lampes dis-
séminées sur le gazon se détachaient sous la voûte sombre d'un
ciel plein d'étoiles. Nuits madrilènes, nuits enchanteresses où
la douceur de l'air se mêlait aux parfums pour créer un décor
de rêve autour d'un foule évoluant avec grâce et élégance dans
cette somptueuse atmosphère.

Au seuil des salons, Philip O'Brien et sa femme recevaient
leurs invités. Tous deux affables, chaleureux, souriants.

Avec une déconcertante facilité, l'ambassadeur passait d'un
idiome à l'autre, répondant à chacun dans sa propre langue.
Nathalie admirait toujours cette faculté étonnante qu 'avait
son mari de s'exprimer si bien en plusieurs langues.

Pour elle, son anglais était correct , agrémenté d'une pointe
d'accent qui en soulignait le charme. Son espagnol était par-
fait, encore qu'elle ne l'employât que par obligation , manifes-
tant vis-à-vis de ce langage une singulière répugance.

La foule continuait de déferler, envahissant les jardins.
s'égaillant autour des bassins, s'agglutinant par endroits, ai
gré des rencontres avec des familiers.

Nathalie manifesta quelque inquiétude devant cet afflua
qu'elle n'avait pas prévu si important.
- Il faut que j'aille m'assurer que les buffets sont toujours

bien garnis, glissa-t-elle tout bas à son mari.
Philip O'Brien la remercia d'un sourire, tout en tendant ls

main à un nouvel arrivant dont la tenue militaire étincelait de
décorations.

Discrètement, Nath alie se faufilait à travers les groupes,
saluée au passage par les phrases cordiales de ses hôtes. Elle
arriva au patio. Une immense table portait des assiettes de
zakouskis et de petits fours - quelques-unes déjà si prestement
vidées que les garçons n'avaient pas eu le temps de les rempla-
cer. Deux haies de consommateurs résolus montaient la garde
devant le buffet , les seconds tendant leurs verres par-dessus
les épaules des premiers, comme il se doit dans toutes les
réceptions dites mondaines. Nathalie réussit à trouver une
minuscule place au bout de la table , en jouant des hanches el
des épaules, stratégie acquise au cours des nombreuses mani-
festations de ce genre et parvint à jeter un regard investigateui
sur les reliefs ayant résisté à l'assaut.

Elle capta l'attention du maître d'hôtel à qui elle adressa un
ordre muet en désignant d'un mouvement du menton les
plateaux vides. Dans le même style discret , le maître d'hôtel fil
signe qu 'il avait compris et s'exécuta aussitôt. D'autres assiet-
tes, pleines celles-là, apparurent , comme par magie, sur la
nappe , immédiatement livrées à la gourmandise des ama-
teurs.
- Champagne ou whisky, madame ? émit la voix d'un

serveur, de l'autre côté de la table.
Nathalie fit un geste de dénégation. Elle n'avait pas envie de

boire.
- Jus de fruits , neut-être?

Elle remuait la tête de nouveau pour reruser lorsque quel-
que chose, une nuance, une sonorité dans la voix de son
interlocuteur lui fit inconsciemment dresser l'oreille. Elle leva
les yeux vers son vis-à-vis. C'était un serveur mince et brun
qui , une bouteille de scotch à la main , la considérait d'un œil
inexpressif , attendant sa réponse.

Les yeux de Nathalie s'élargirent. Sa bouche eut une crispa-
tion, puis s'entrouvit comme si elle allait crier.
- Eau minérale ? répéta l'autre sur le même ton neutre avec

la même expression indifférente, impersonnelle sur son visage
basané.

Muette, Nathalie restait immobile, figée, changée en statue.
Soudain, elle secoua la tête, comme pours'éclaircir le regard et
reprendre ses esprits. Ses cils palpitèrent, puis elle dirigea de
nouveau un regard effaré sur l'homme qui lui faisait face.
Prenant son attitude pour un acquiescement, il prit un verre, le
posa sur un plateau et s'apprêtait à le remplir.
- Orange ? Pamplemousse ? Sangria? proposa-t-il.
Quelqu'un s'approchant du buffet dans la masse agglutinée

des consommateurs, par mégarde bouscula légèrement la
jeune femme.
- Oh! Madame l'Ambassadrice, pardon ! Je ne vous avais

pas vue, s'affola le quidam.
- Ce n'est rien, murmura-t-elle en esquissant un sourire

crispé. Il y a tant de monde. Je vous laisse la place, ajouta-t-
elle, vivement.

L'autre crut bon d'insister :
- Vous ne voulez rien prendre ?
- Non , merci. Je vais à mes devoirs d'hôtesse. Mon mari

m'attend à l'entrée des salons, exposa-t-elle en manière
d'excuse.

Elle tourna le dos et se dégagea de la foule compacte. Le
serveur continuait son office. «Whisky, Champagne, xérès?»
d'un ton monocorde. Mais la voix résonnait dans le dos de
Nathalie. Les yeux fixes, elle marchait comme un automate,

louvoyant parmi les garçons, écartant les invités d'un geste
inconscient. En elle, une voix murmurait : « Ce n'est pas vrai!
Ce n'est pas vrai !... leitmotiv irritant, angoissant. Non, ce n'est
pas vrai. Je me leurre. Je suis victime d'une absurde coïnciden-
ce... Mon esprit me joue des tours. Ce qui est impossible est
impossible... Voyons, j'ai des visions...»
- Tu es toute pâle, observa O'Brien lorsque la jeune femme

le rejoignit.
Elle eut un sourire mécanique.
- Cette chaleur... et cette foule... Je suis étourdie.
Elle fut assaillie par des visiteurs qui pépiaient autour d'elle,

l'entourant de leur verbiage et de leurs exclamations. Elle dut
répondre. Son malaise se dissipa. Elle jugea complètement
injustifié cet émoi qui l'avait subitement bouleversée.

«La fatigue me monte au cerveau, songea-t-elle. A quoi
donc ai-je pensé? Quelle folle imagination ! Cette réception est
très éprouvante. Dieu ! qu'il me tarde de gagner mon lit ! »

La femme d'un attaché avec lequel elle avait de fréquentes
relations lui toucha le bras. Elle se retourna vivement.
- Quelle jolie robe, Nathalie, admira l'arrivante. Vous êtes

éclatante. Toujours Andréane?
- Toujours, admit Nathalie, rassénérée. Je suis fidèle.
- Vous avez raison. Elle vous habille à ravir. Et si bien dans

votre style.
Elles bavardèrent. Parlèrent chiffons, mode, modèles

nouveaux. L'épouse du diplomate était bavarde et rieuse. Les
serveurs circulaient avec des plateaux . L'interlocutrice de
Nathalie en arrêta un qui passait à proximité.
- Ces feuilletés sont délicieux ! Où vous procurez-vous

toutes ces savoureuses gourmandises?
- Demandez cela à mon maître d'hôtel dit Nathalie,

souriante.
- Vous savez ce qu'on dit? reprit la dame en grignotant un

feuilleté. C'est vous qui avez la meilleure table de tout Madrid.
Un cuisinier français, sans doute ? (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE «cfî  | :fi  ̂»1 g f̂lffi ^
RÉSUMÉ: Au large de Montevideo, la police uruguayenne attaque la
goélette de Garibaldi qui a refusé de se rendre.

UNE RÉCEPTION CHALEUREUSE

Tandis que deux matelots se hâtent de relever les ancres, les lanciones
accostent le «Farropilha» , l'un à bâbord, l'autre à tribord. Déjà les poli-
ciers commencent à se hisser, les mains cramponnées au plat-bord.
«Jetez les fusils I Que chacun prenne un sabre I ordonne Garibaldi. Nous
allons recevoir ces messieurs comme ils le méritent ! »

Armé lui-même d'une épée, Giuseppe se précipite à tribord où il trans-
perce le premier assaillant qui vient de réussir à prendre pied sur la
goélette. Non loin de là, Caviglio lutte corps à corps. «Voilà notre répon-
se!» hurle-t-il au bout d'un moment, ravi d'avoir basculé par-dessus
bord l'officier qui les avait sommés de se rendre.

Bientôt la bataille diminue d'intensité. Le choc des armes et des corps
s'apaise. On n'entend plus que les gémissements des blessés. Les poli-
ciers uruguayens encore valides regagnent les lanciones. Ils renoncent à
la capture de la goélette et se bornent à tirer à tort et à travers. Garibaldi
s'aperçoit alors que le « Farrop ilha » va à la dérive. Il court à la barre et
trouve Fiorentino à son poste, blessé à mort.

Giuseppe ne songe qu'à mettre le plus de distance possible entre la
goélette et les Uruguayens qui liquident leurs dernières cartouches... Il
repousse le corps de Fiorentino, le timonier, et s'empare du gouvernail. A
peine l'a-t-il saisi qu'il ressent un choc violent , suivi d'une douleur fulgu-
rante. Un épais voile noir brouille ses yeux, tandis qu'il perd connaissan-
ce.

—Demain: Panique à bord 

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, œuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, West Side Story (12 ans).

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les canons de Nava-

rone.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gèdèon
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

La liberté d'expression
21.15 (C) Un juge, un flic
22.10 (C) Sport jeudi
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) Patinage artistique
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Télèjournal
19.00 (C) Pour les gourmets
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Qui devine?
21.15 (C) Magazine politique
22.00 (C) Télèjournal
22.15 (C) Patinage artistique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 (C) Pour petits et grands
19.00 (C) Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (19)
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Minutes pour les femmes
19.45 (C) Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le rendez-vous en noir
21.20 L'événement
22.20 Patinage artistique
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
11.30 (C) Patinage artistique
13.35 (C) Magazines régionaux
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (3)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Nouvelles

de Somerset Maugham (6)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Messieurs

les galopins
22.00 (C) I N A
22.50 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Provinciaux hors série
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Strasbourg
20.30 (C) Lucrèce Borgia
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Pécore a sinistra...

fortuna in vista
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Giovedi sport
23.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, destin de

femmes. 17.05, pour les enfants. 17.40,
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, plusminus. 21 h,
cannon. 21.45, contrastes. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30,
Victoria et son hussard. 21 h, télé-
journal. 21.15, place aux dames. 22.25,
patinage artistique. 23.30, tennis de
table. 24 h, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Riz au lard
Salade mêlée
Fromage

LE PLAT DU JOUR :

Riz au lard
Proportions pour quatre personnes:
4 œufs durs, 350 g de riz, 40 g de beurre,
60 g de lard, 60 g d'oignons, 50 g de beur-
re, 60 g de farine, V3 I de bouillon gras, sel,
poivre, bouquet garni, 3 dl de madère et
éventuellement quelques pelures de truf-
fes.
Préparation : faites cuire le riz à l'eau bouil-
lante salée, laissez 10 min. à ébullition
dans la casserole découverte.
Versez-le dans une passoire, rafraîchissez-
le à l'eau froide, égouttez-le bien et mettez-
1e à réchauffer avec 40 g de beurre encore.
"'Faites' durcir les œufs. Rafraîchissez-leS.'
Ecàlez-les et coupez-les en quartiers. *
Dressez le riz sur un plat chauffé, garnis-
sez-le avec les œufs et maintenez le tout au
chaud tandis que vous préparez la sauce.
Emincez les oignons, faites-les dorer dans
le reste du beurre, ajoutez le lard coupé en
dés. Retirez les oignons et le lard et faites
un roux avec la farine jetée en pluie dans le
beurre chaud. Mouillez avec le bouillon,
remettez les oignons, le lard, assaisonnez
et ajoutez le bouquet garni. Laissez cuire
une vingtaine de minutes à feu doux, puis
passez au chinois.
Au dernier moment, vous pouvez ajouter
du madère et quelques pelures de truffes.
Nappez-en le plat.

Pêches farcies
Une entrée express : inattendue, mais déli-
cieuse, elle ne vous prendra qu'un peu de
temps. Une grande boîte de pêches au
sirop lourd, 200 g de fromage blanc mala-
xé avec deux cuillerées de persil haché,
une cuillerée de câpres, deux cuillerées de
mayonnaise et un assaisonnement de
paprika, sel et poivre. On farcit les pêches
de ce mélange et on sert très frais.

Taches sur du cuir
Pour ôter les taches d'encre sur un cartable
d'écolier, frottez avec un demi-citron.
Attention I les encres de crayons à bille
sont de composition différente: elles
s'enlèvent à l'alcool.
Pour ôter des taches de graisse, passez à
l'essence avec un chiffon ou bien de l'eau
tiède savonneuse additionnée d'un peu
d'ammoniaque.
Des taches de moisissures sur votre vali-

se? Frottez doucement avec du papier de
verre si nécessaire ; reteintez les parties
cachées tachées au brou de noix.
Pour une bonne conservation du cuir, pas-
sez de temps en temps sur l'objet un peu de
vaseline liquide et faites briller au chiffon
doux.

Génoise glacée
Ingrédients : 1 génoise achetée toute faite,
8 jaunes d'œufs, 200 g de sucre fin, '/2 litre
de lait, 1 gousse de vanille, 5 feuilles de
gélatine, 150 g de crème fraîche, 200 g de
fromage blanc, du sucre en poudre.
Faites tremper la gélatine. Délayez les
jaunes d'œufs avec le lait bouillant sucré et
vanillé (gardez un peu de lait en réserve).
Faites prendre à feu doux jusqu'à ce que la
crème nappe la spatule. Faites fondre la
gélatine égouttée dans le restant de lait
bouillant Âjôutez'-la 'à la crème.
Battez la crème fraîche en y ajoutant une
cuillerée à soupe d'eau glacée. Mélangez à
la crème vanîlle légèrement refroidie la
crème fraîche et le fromage blanc.
Montez le gâteau : coupez la génoise dans
le sens de l'épaisseur, placez une moitié au
fond d'un moule beurré et versez la prépa-
ration au fromage blanc par-dessus.
Couvrez avec la seconde moitié de génoise
et mettez au réfrigérateur au moins douze
heures avant de déguster.
Démoulez sur le plat de service et saupou-
drez généreusement de sucre en poudre.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson de la crème: 10 minutes.

A méditer
Il faut rougir de faire une faute et non de la
réparer. J.-J. ROUSSEAU
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FOUR VOUS MADAME

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'actualités. 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, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène ! (24), d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, paroles. 20.05, la vallée
des Cailloux (5), western ori ginal et inédit de John
Michel. 20.30, fête, comme chez vous. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire : documents choisis dans nos archi-
ves. 10.45, notre monde de la physique (1). 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'oeil écoute , tout n'est pas si noir. 21.30,
une personnalité, une opinion. 22 h, la musique et
vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, jazz. 12 h, musique à midi. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : livres. 14.45, lecture. 15 h,
musique de ballet de Delibes, Verdi, Chopin et
Katchaturian.

16.05, théâtre. 16.45, musique récréative. 17 h,
onde légère. 18.20. orchestre de la Radio suisse.
18.45, sport. 19 h, actualités, musique. 20.05,
causerie-débat. 22.05, folk et country. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

I RADIO ~~~"1
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I Les peintres neuchâtelois
I du 19 " siècle
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H en nous vendant les tableaux, aquarelles, gravures, des peintres suivants :
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De notre correspondant :
Le substitut du procureur général ,

M. Claude Pochon , et le tribunal de la
Sarine, présidé par M. Raphaël Barras ,
ont accordé une dernière chance, hier, à
un garçon de 21 ans, domicilié dans le
canton de Neuchâtel , dont ce n 'était pas la
première comparution.

En avri l 1976, le jeune homme avait été
condamné à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Moins d'un
an après , il est à nouveau reconnu coupa-
ble de vol , escroquerie et faux dans les
titres . Le tribunal aurait pu prononcer une
peine ferme et révoquer le sursis de 1976.
Suivant la recommandation de
M. Pochon , il a pris le « risque de la
confiance », faisant preuve d'humanité et
ayant de bonnes raisons de le faire. Le cas

du jeune accusé est en effet très particu-
lier.

A l'âge de 7 ans , ce garçon perdit son
père. Il fut placé dans une institution , et sa
mère, débile, se vit interdire de lui rendre
visite, ainsi que cela fut attesté hier,
devant le tribunal. L'enfant fut ainsi privé
de tout contact avec sa famille. Placé
ensuite dans d'autres institutions et
auprès de divers employeurs, il glissa vers
ia délinquance. S'étant aperçu qu 'il est
facile de se faire remettre de l'argent par
les banques , il usa de divers stratagèmes
pour en obtenir. Après sa première
condamnation , alors qu 'il était sans
travail , livré à lui-même, il déroba des
chèques à un ancien employeur. Et,
s'étant fait ouvrir un compte de chèques
postaux, il retira 1400 francs en cinq fois,
le compte étant sans provision.

En 1976, après treize ans de séparation ,
il retrouve la trace de sa mère qui s'est
remariée , et est accueilli dans son foyer.
Le garçon , dont la responsabilité est net-
tement atténuée, retrouve alors un équi-
libre. Plusieurs témoignages en attestent.

Le tribunal , considérant la misérable
enfance de l'accusé et ses nouvelles chan-
ces de stabiliser sa vie, renonça à l'attitude
de rigueur qu 'il eut pu observer. Il
condamna le jeune homme à une peine de
3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, sursis conditionné au
remboursement des chèques dérobés à
son ancien employeur à raison de
200 francs par mois. Et il renonça à révo-
quer le premier sursis dont le délai est
toutefois proté à quatre ans.

Tribunal criminel de la Sarine:
dernière chance pour un accusé

VALAIS - VJM.AIS
¦¦•.- .¦ - -:- - -:- • - - ¦ ¦ ¦¦¦ . - - - .¦- - - ¦.¦.• ¦- . - ¦- ,y. - .vX-Xv. ¦;¦:¦:-:•:- • ¦ '¦'¦• ¦ • • •¦•¦•¦•¦• - • - - ¦- .• .• . •.•¦•. -¦•¦¦. v.-. •.• ¦¦.-. .

¦ - - . - - ¦ • - ¦- ¦¦- ¦- • - - - - - • . - -¦, •.¦-¦.¦¦¦¦¦¦¦.•¦¦¦¦¦¦¦•:¦.•¦•¦- . - .¦. ¦:•:• .- • ¦ •: • :• . - • ' - • ¦ • - ,- .,\_,: CL*̂ ^̂ ^̂ * L̂ - Ĵ*̂ ^̂ ^̂ :——— -̂U-1-̂ -̂Î ZI-̂ Â .̂V .̂.V.-.. . ¦.•_ - . _ _  :¦_•:•: yyy.

De notre correspondant:
C'est aujourd'hui que les urnes

s'ouvrent dans certaines cités du canton
en vue de la double élection du Conseil
d'Etat et du Grand conseil. Jusqu 'à
dimanche soir, voire lundi à midi , le
Valais connaîtra le point culminant de
cette fièvre qui l'agite depuis plusieurs
mois.

Hier soir , la chancellerie d'Etat lançait
ses ultimes recommandations aux
130.000 électeurs du canton. Voici la
teneur de ce dernier communiqué offi-
ciel : «Selon l'article 49 de la loi sur les
élections et sur les votations de 1972, les
bulletins contenus à double dans une
enveloppe sont nuls s'ils concernent la
même élection ou votation et s'ils ne sont
pas identi ques.

«S'ils sont identiques , l'un des deux
bulletins est annulé. Cette disposition a
une portée générale et s'app li que aussi
bien aux élections du Conseil d'Etat qu 'à
celles du Grand conseil» .

On sait que plusieurs recours ont été
déposés à la suite des élections communa-
les et bourgeoisiales de décembre passé.
Ces recours tels ceux de Glis, Vouvry,
Martigny ont été tranchés par le Conseil
d'Etat. Celui de Salquenen cependant est
toujours en suspens, et d'aucuns dans
cette commune commencent à s'impa-
tienter.

Un recours a été déposé à la suite bien
entendu d'irrégularités diverses (votes
par correspondance non conformes à la
loi , matériel électoral non scellé, person-
ne qui aurait voté deux fois, etc.).

Ce recours cause certains remous du
fait que le président de la commune qui
est entré en fonction le 1er janvier avec
son équipe est candidat au Grand conseil
ce week-end.

On se demande à Salquenen si ce
contexte politique n'a pas retardé la déci-
sion de l'autorité cantonale.

On comprend d'autre part que le
Conseil d'Etat qui est en possession du
dossier ait préféré laisser passer les élec-
tions plutôt que de faire tomber une déci-
sion à la veille de celle-ci, décision
pouvant à chaud avoir des répercussions
sur la politique locale.

189 CANDIDATS
POUR LES 130 SIÈGES
DU GRAND CONSEIL

Outre les cinq conseillers d'Etat , les
électeurs et électrices valaisans choisiront
le week-end prochain leurs 130 députés
au Grand conseil. 189 candidats se
présentent à ces élections législatives, 120
du Bas-Valais et 69 du Haut-Valais. 11
femmes fi gurent parmi eux, 9 du Bas-
Valais et 2 du Haut-Valais. Les suppléants

(168 candidats) seront élus par la même
occasion.

Le PDC détient actuellement 83
mandats et dispose donc de la majorité
absolue au Grand conseil. A part les
démocrates-chrétiens seuls les radicaux
jouent un certain rôle (26 mandats), mais
seulement dans le Bas-Valais. Cette partie
du canton a élu lors de la dernière élection
44 députés du PDC, le Haut-Valais 39,
dont 18 représentant la tendance chré-
tienne sociale. Les socialistes disposent de
10 mandats , dont 8 attribués par le Bas-
Valais. Dans l'ensemble du canton , 39
députés ont renoncé à une réélection , si
bien qu'un tiers au moins des sièges seront
attribués à de nouvelles personnalités
politiques du canton.

Elections valaisonnes : ouverture des urnes

Le Conseil d'Etat fribourgeois
et une émission de la TV romande

De notre correspondant :
Nombreux ont été les Fribourgeois

ulcérés, mardi soir , par l'image de

l Université de Fribourg telle qu elle est
apparue à la télévision romande lors de
l'émission « En direct avec... » dont l'invi-
té était M. Arthur Fuerer, administrateur
délégué de Nestlé. L'auditoire estudiantin
a paru limité à un groupe d'extrémistes
ravis de pouvoir «bouffer de la multina-
tionale » et qui se sont satisfaits de slogans
et de grossièretés. Personne, en tout cas,
ne s'est montré capable de relever le
débat.

Hier, le Conseil d'Etat fribourgeois,
ainsi que le rectorat de l'université ont
publié des communiqués déplorant la
tenue de l'émission. Tous deux relèvent
que la télévision romande avait elle-
même organisé le débat , sous sa respon-
sabilité.

La TV romande, dit le rectorat , «s'était
chargée de traiter elle-même avec des
étudiants, sur la base d'une inscription
ouverte à tous les intéressés et en assurant
la représentation des diverses tendances.

» Cette émission n'a pas eu le caractère
de foru m objectif , dans l'esprit duquel elle
avait été envisagée. Elle a rapidement pris
la forme d'une pénible polémique idéolo-
gique. Le rectorat déplore vivement
qu'un dialogue, qui devait être placé sous
le signe de la liberté d'expression, ait été
utilisé comme tribune par une parti e
extrémiste de l'auditoire. Il faut regretter
aussi que le modérateur de l'émission ne
soit pas parvenu à permettre aux différen-
tes opinions de se fa ire entendre avec
l'objectivité qui s'impose. Un tel débat a

certainement nui à l'Université de
Fribou rg dont il n'a pas apporté une image
authentique» .

NI OBJECTIVITE
NI ÉDUCATION

« Les questions posées - dit le Conseil
d'Etat - ont révélé de la part de plusieurs
des interlocuteurs de M. Fuerer un
manque total d'objectivité, une agressivi-
tée concertée et surtout une absence
grave d'éducation. Dès le début, le débat
a été quasiment monopolisé et orienté par
certains participants, notamment par des
membres de la Ligue marxiste-révolu-
tionnaire. S'il est normal et même néces-
saire que des opinions divergentes soient
émises au cours de telles émissions, le
niveau de la plupart des interventions des
étudiants et leur caractère polémique ont
contribué à ternir l'image de l'Université
de Fribourg. »

«Le Conseil d'Etat regrette que les
règles de la courtoisie et de l'hospitalité
aient été fréquemment violées et qu'un
débat qui aurait pu être instructif , intéres-
sant et constructif ait pris l'allure d'un
réquisitoire. Il constate qu'il devient
quasiment impossible d'instaurer un
débat utile avec des interlocuteurs dénués
du sens de la mesure. Il est décidé à
œuvrer aux fins d'éviter qu'une petite
minorité d'étudiants altère le renom de
notre haute école».

1 VAUD __j

Les Neuchâtelois «exilés » n ont pas
manqué de fêter le 129mc anniversaire de
la Républi que avec leurs invités d 'hon-
neur: le conseiller d'Etat François Jean-
neret et le municipal et conseiller national
Roger Mugny. Premier à prendre la paro-
le, M. Roger Mugny a apporté le salut de
la capitale vaudoise et fait remarquer
qu 'à Lausanne, il faut  bon vivre.

M. François Jeanneret a annoncé qu 'il
y aura prochainement des changements
au sein du gouvernement; il ne put faire
autrement que d'évoquer la crise qui
marque sérieusement le canton; mais,
ajoute-t-il , bien que l'on ne puisse faire
des prévisions à longue échéance, il n 'y a
pas lieu d 'être pessimiste, le canton fait
front , il sait réagir et arrivera à trouver
des ressources pour maintenir la paix
sociale.

Pour terminer cette partie oratoire,
M. E. Bùschi, vice-président du CNL,
évoque la mémoire d'Alexis-Marie

Piaget , premier président du gouverne-
ment et fait  remarquer qu 'il y a peu de
cantons où, sur une petite distance, on
trouve deux « mondes » si différents .
Ceux du Bas, vignerons à la politesse
feutrée , ceux du haut, horlogers chaleu-
reux à la franchise un peu brutale. A
noter encore que le canton de Neuchâtel
est celui-avec Saint-Gall - qui a donné le
plus grands nombre de conseillers fédé-
raux (5 depuis 1848), et que ce canton de
juristes et de pasteurs se montre très strict
dans l'application des lois fédérales.

Trois sociétaires ont été à l'honneur:
M. John Jeanrenaud, nommé membre
d'honneur, et MM. William Sermet et
Claude Tissot qui reçoivent le diplôme de
membres honoraires.

Le chœur mixte romand «Le Muguet»
a réjoui l'assemblée par de beaux chants
de son répertoire et l'orchestre «Les
Vidocks » a mené le bal qui mettait un
terme à cette fête.

Les Neuchâtelois de Lausanne en fête
Conseillers fédéraux entendus

par la commission « Jeanmaire »

inf ormations suisses

BERNE (ATS). - Le groupe de
travail «Jeanmaire » a entendu mer-
credi les trois conseillers fédéraux
Furgler, Gnaegi et Graber, dont les
départements sont concernés d'une
façon ou d'une autre par l'affaire
Jeanmaire. M. Furgler a donné son
avis sur la question de l'efficacité -
plus ou moins grande - de notre
contre-espionnage. M. Gnaegi s'est
exprimé sur les problèmes touchant
l'avancement dans l'armée et les der-
niers développements de l'enquête sur
l'affaire Jeanmaire. Enfin, M. Graber
a pris position au sujet des implications
de politique étrangère que comportent
les cas d'espionnage découverts en
Suisse. La commission s'est intéressée
à la question des visites de nos diplo-
mates dans les ambassades étrangères
et au nombre de fonctionnaires de ces
mêmes ambassades. Une divergence

semble exister au sujet des révélations =
à faire sur les cas d'espionnage. Alors Ë
que le département de justice et police =
est favorable à une politique d'infor- =
mation «transparente», les départe- =
ments politi que et militaire sont d'avis =
qu'une certaine retenue s'impose par =
égard aux pays étrangers concernés. =

Le groupe de travail «Jeanmaire » =
se compose des sous-groupes « militai- =
res » des commissions de gestion et H
d'une délégation des commissions des =
affaires militaires des deux Chambres. =
Il est présidé par le conseiller national =
Mueller-Marzohl, PDC de Lucerne. Il S
avait déjà procédé à des auditions les =
13 et 14 janvier.

Présentement, on travaille à la E
rédaction de l'acte d'accusation contre =
le brigadier Jeanmaire , arrêté en août =
1976. Le procès doit se dérouler avant S
les vacances d'été. =PANS LE CANTON *1

((Pilcar », la voiture électrique de demain,
est une Genevoise avec du sang neuchâtelois

La voiture électrique? C'est une très
vieille histoire et aussi un vieux rêve. Le
principe date d'un bon siècle mais les
embûches n'ont pas manqué au fil des ans,
notamment les inconvénients dus à un
trop faible rayon d'action ou à une masse

tuant tous les efforts. A 72 ans, un ingé-
nieur genevois qui en paraît douze de
moins vient de toucher au but. Il a présen-
té sa « Pilcar », une voiture à quatre places
qu'il a mise au point avec l'aide de l'ENSA
puis de l'Office d'électricité de la Suisse
romande (OFEL).

Cette voiture non polluante peut
atteindre une vitesse maximum de
90 km-heure (soit dix de plus que le
plafond fixé par les normes américaines et
20 de plus que le prototype « 512 » de
General Motors) et elle dispose d'un
rayon d'action de 120 kilomètres. Son
moteur d'un type nouveau et d'autres
secrets de fabrication, concernant
notamment la tranmission, demeurent
secrets jusqu'au proche Salon de l'auto-
mobile.

Né au Locle, issu d'une célèbre famille
d'horlogers, les Perrenoud-Joergensen ,
M. Victor Perrenoud s'est intéressé à ce
mode de traction depuis la crise de
l'énergie. Représentant mais aussi fabri-
cant de chariots de manutention électri-
ques, il connaissait déjà sur le bout des
doigts tous les problèmes de batterie et
c'est une entreprise française dont il tait
encore le nom qui lui a fourni les batteries
de haute performance nécessaires à sa
«Pilcar» dont la puissance de base est de
22 kwtt-heure.

Dans les années qui suivirent la Secon-
de guerre, M. Perrenoud avait tenté une
première percée dans le domaine des
transports individuels en mettant au point
un moteur pouvant être adapté à une
bicyclette.

Genève et Oerlikon ont toujours été les
capitales de l'électricité en Suisse. M. Per-
renoud a greffé à cette vocation tradition-
nelle les talents de mécanicien propres à
tout Neuchâtelois. La crise de l'énergie
faisant le reste et l'Yverdonnois Sbarro
une carrosserie fort réussie, voilà com-
ment est née la voiture électrique dont on
n'a sans doute pas fini de parler.

(Téléphoto AP)

Incendie à Zurich:
un mort,

deux blessés
BIRCHWIL (ZH), (ATS).

M""-' Elsbeth Haefli ger, âgée de 22 ans,
domiciliée à Zurich, a perdu la vie dans
une explosion, suivie d'un incendie, qui
s'est déclaré mardi soir dans un restaurant
de Birchwil, dans le canton de Zurich. Elle
se trouvait en compagnie de deux jeunes
gens dans une grange attenante au restau-
rant « Zur Kreuzstrasse » et qui était louée
comme salle de bricolage.

De l'essence a été transvasée près d'un
chauffage à gaz liquide. L'incendie s'est
propagé si rapidement après l'explosion
que seuls les deux jeunes gens, qui se
trouvaient tout près de la porte de sortie,
ont pu s'enfuir. Ils ont dû être transportés,
grièvement brûlés, à l'hôpital cantonal de
Zurich. Les flammes se sont rapidement
étendues au toit du restaurant , mais ont
pu être maîtrisées. Le montant des dégâts
n'est pas encore connu, mais il est élevé.

Dans Morat fatigué...
14 cambriolages en une nuit

(c) Presque incroyable, mais vrai pour-
tant : 14 cambriolages ont été commis
dans la nuit de mardi à mercredi , entre
1 h 15 et 5 h , et tous dans le centre de
Morat. Un ou des inconnus se sont atta-
qués successivement à la Coopérative, à
Migros, et à une douzaine d'autres maga-
sins de la rue principale : quincaillerie,
boutiques, chaussures, droguerie, kios-
que, bijouterie , confection, etc.

A chaque endroit , les cambrioleurs ont
forcé des serrures pour pénétrer dans les
locaux de vente et s'attaquer à la caisse.
Certains commerçants prennent la
précaution de laisser les tiroirs-caisses
ouverts avec la menue monnaie, celle-ci
fut raflée. Les caisses fermées furent
brisées. Les sommes volées varient, d'un
endroit à l'autre, entre 50 et 1200 fr.

A divers endroits, les cambrilleurs
renversèrent des tiroirs, abandonnant les
lieux dans un grand désordre.

Le butin le plus important a été raflé à la
bijouterie Egli. Les bijoux de valeur,
exposés dans une vitrine intérieure et
valant plus de 25.000 fr. ont été
emportés.

Les cambrioleurs semblent avoir profi-
té du sommeil tout particulièrement
profond des Moratois dont c'était la
première nuit de repos après leur carna-
val.

Matériel
ferroviaire :
Alsthom-

Atlantique
à la «Franco-Belge»

La Société franco-blege de matériel de
chemins de fer et la société Alsthom-
Atlantique ont, depuis quelques années,
pris conjointement et solidairement un
certain nombre de commandes importan-
tes de voitures de chemin de fer, de
métropolitain et automotrices. Parallèle-
ment, les deux sociétés constatent que les
investissements réalisés au cours de ces
dernières années sont, dans une large
mesure, complémentaires.

Les deux sociétés ont en conséquence
convenu de signer lundi une convention
de coopération dans les trois domaines de
l' utilisation optimale de leurs investisse-
ments, de la recherche techni que et de la
coopération commerciale dans le domai-
ne de l'exportation. Les deux sociétés
ayant estimé, d'autre part , qu'un lien
financier renforcerait leur coopération
dans ces différents domaines. A cette fin,
Alsthom-Atlantique a pris une participa-
tion de 12,5 % dans le capital de la
«Franco-Belge».

(Réd. - Fondée en 1851, la « Franco-
Belge» est née du rachat par des capitaux
français de la « Compagnie belge de maté-
riel ferroviaire ». Elle s'installa peu après à
Raismes, près de Valenciennes, fabriqua
également des locomotives à vapeur et
devint on 1962 une filiale du groupe Herlicq.
Aujourd'hui, la Société franco-belge est le
plus grand fabricant de bogies d'Europe et
l'un des plus importants constructeurs
mondiaux de vagons et de voitures de
chemin de fer. Après Renault et Citroën,
c'est le troisième plus grand consomma-
teur de tôles d'acier. Les installations qui
viennent d'être transformées permettront
de « sortir » chaque jour 200 bogies de mar-
chandises et une cinquantaine de vagons
de marchandises et de voitures. Les 1870
voitures « Corail » commandées par la
SNCF sont actuellement fabriquées par
l'usine de Raismes).

FflAHCE VOISIHE
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Fribourg: sepl
arrestations

(c) Sept jeunes gens âgés de 15 à 23 ans,
domiciliés à Fribourg et à Villars-sur-
Glâne, ont été interceptés par la police de
sûreté en janvier dernier. Les auditions
ont permis d'établir que ces jeunes gens
sont les auteurs de vingt-cinq délits com-
mis à Fribourg et aux environs. Il s'agit
d'effractions de compteurs à prépaiement
dans les buanderies, effractions de caves,
vols d'usage et vols d'accessoires sur une
vingtaine de cyclomoteurs, vols d'usages
d'automobiles, vols dans des studios, dans
les baraques de chantier, effractions de
distributeurs et jeux automatiques, vols
de sacs à main , vols à l'étalage dans des
grands magasins de Fribourg et Villars-
sur-Glâne, ainsi que de dommages com-
mis sur des voitures.

Les sept délinquants ont été déférés au
juge d'instruction de la Sarine et au prési-
dent de la Chambre pénale des mineurs.

TESSIN
Fermeture d'une banque
BERNE/LUGANO (ATS) . - La com-

mission fédérale des banques a retiré
l'autorisation d'exercer des activit es
bancaires et a ordonné la fermeture
immédiate des guichets à la Wiesscredit,
banque commerciale et d'investissement
à Lugano. Cette décision est motivée par
le fait que la banque ne donne plus les
garanties d'une activitié irréprochable , à
la suite de l'insolvabilité d'une société qui
lui est proche. La commission fédérale des
baques fait savoir que des compléments
d'information suivront. L'ATS a appris de
source sûre que la société insolvable sem-
ble être un établissement du Liechtens-
tein, traitant d'affaires bancaires.

MOSCOU (AFP). - Une explosion
suivie d'un incendie a eu lieu dans la nuit
de mercredi à jeudi à Moscou dans le
quartier de la gare de Kiev.

Selon les premiers témoins étrangers
arrivés sur place, l'explosion s'est produi-
te dans une petite échoppe de vente de
produits alimentaires isolée qui a aussitôt
pris feu. Ils précisent que les pompiers
sont intervenus immédiatement, mais
n'ont pu sauver la construction en bois qui
a été réduite en cendres.

Explosion
à Moscou

Embardée spectaculaire
en Haute-Gruyère

(c) Mardi vers 23 h , un automobiliste
montreusien, qui circulait de Bulle vers
Château-d'Œx, a fait une spectaculaire
embardée, à la suite d'un excès de vitesse,
dans la traversée de Villars-sous-Mont.
Mordant la banquette, l'auto escalada un
rocher avant de retomber sur le toit.

Les occupants parvinrent à se dégager
eux-mêmes. L'un d'eux , M. Gilbert Vua-
gniaux , 23 ans , de Vevey, fortement
commotionné , fut hospitalisé à Riaz. Une
autre passagère reçut des soins à l'hôpital
de Château-d'Œx. L'auto est complète-
ment démolie. Les dégâts atteignent 8000
francs.

Vol et trafic
d'explosifs:

Arrestations après
des enquêtes menées

dans les cantons
de Berne et Neuchâtel
Sur ordre du procureur de la Confé-

dération, six personnes ont été arrê-
tées dans la seconde moitié de février
pour trafic illégal d'explosifs. Les
premiers indices au sujet de ces délits
soumis à la juridiction fédérale sont le
résultat d'enquêtes pénales effectuées
dans les cantons de Berne et de Neu-
châtel. Au cours de l'enquête de police
judiciaire qui suivit, un citoyen suisse
et un ressortissant italien ont été arrê-
tés les 15 et 16 février. Les diverses
enquêtes ont révélé que quatre autres
Suisses étaient impliqués dans cette
affaire . Ils ont également été arrêtés
entre le 17 et le 23 février. Une
septième personne a été entendue.
Dans l'intervalle, trois des prévenus
ont pu être libérés. On a réussi à éta-
blir que les inculpés avaient volé et
procuré à des tiers des grenades à main
«43 » ainsi que des matières explosi-
ves qui étaient propriété civile ou mili-
taire. L'un d'eux est incorporé dans
une unité de grenadiers et il a avoué
s'être emparé du matériel militaire
pendant un cours de répétition. Menée
en collaboration avec les polices ber-
noise, neuchâteloise et genevoise,
l'enquête se poursuit.

BERNE (ATS). - Dans une déclaration
commune relative à la mort récente au
Chili du père capucin suisse Hermann
Wettstein , la parenté de la victime et les
autorités provinciales lucernoises de
l'ordre des capucins affirment que ce
décès n 'est pas dû à un acte criminel , mais
qu 'il s'agit d'une mort naturelle.

Selon des renseignements émanant de
collaborateurs du père Wettstein au Chili ,
a été victime d'une attaque cardiaque en
se baignant dans les eaux froides d'une
rivière par un jour de forte chaleur. De
plus, une autopsie a établi qu 'il n'avait
subi aucune violence, excluant ainsi
l'hypothèse d'un crime.

Dans une lettre au département politi-
que fédéral , le comité de solidarité avec
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine
avait mis en doute la véracité des rensei-
gnements donnés par la police chilienne à
propos de la mort du père Wettstein et
demande si la sécurité des ecclésiastiques
suisses travaillant au Chili pouvait encore
être assurée.

Après la mort
d'un ecclésiastique suisse

ZURICH (ATS). - Après la plainte
déposée en décembre 1976 par l'exécutif
de Winterthour en vue de la dissolution
du « Centre de la Lumière divine », la
procédure de conciliation entreprise
devant le juge de paix n'a pas abouti.
C'est ce qu 'a révélé le gouvernement
zuricois en réponse à une interpellation
d'un député au Grand conseil.

L'Exécutif de Winterthour devra déci-
der dans le délai légal de trois mois s'il
confirme sa plainte devant le tribunal de
district. La question de l'éventuelle
expulsion du chef spirituel du « centre »
est, elle aussi , encore en suspens. Le
Conseil d'Etat zuricois avait rejeté le
recours du «centre » contre cette expul-
sion.

Winterthour: le Centre
de la Lumière divine

sera-t-il dissous?

1 GENEVE

(c) Kebondissement - plutôt que coup de
théâtre - dans l'affaire de Plan-les-
Ouates, dont le dossier s'épaissit. Trois
conseillers d'Etat seront en effet entendus
par le ju ge d'instruction, M. Roger Moch.
L'audience est fixée au 11 mars. C'est à la
demande des défenseurs des prévenus
(actuellement emprisonnés, l'ancien
maire et un huissier judiciaire) que le
magistrat instructeur a décidé de convo-
quer les trois conseillers d'Etat , qui sont
MM. Gilbert Duboule, Henry Schmitt
(l'actuel président du gouvernement
genevois) et M. Jean Babel. On ignore
évidemment sur quels points précis ces
hommes politiques seront questionnés.

L'affaire de Plan-les-Ouates
se corse

(c) Les hommes d'Air-Glaciers ont tenté
en vain hier dans un hélicoptère piloté par
Bruno Bagnoud de se porter au secours
d'un homme en difficultés dans la région
de la cabane Chanrion. Il s'agit d'un Fran-
çais bloqué dans un abri de fortune à la
suite d'une pneumonie. L'hélicoptère eut
la route barrée par le mauvais temps.

Une nouvelle tentative aura lieu
aujourd'hui si le ciel est plus clément.

Vaines tentatives
de sauvetage
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! Quand New-York tend la main 1
^ 

NEW-YORK (AP). - La Municipalité de New-York qui connaît de graves dif- =
S ficultés financières depuis 15 ans, est à nouveau menacée de banqueroute. =
S Mais , comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises, les banques munici- =
= pales , les syndicats et maintenant le président Carter attendent de savoir qui =
= interviendra le premier. S
E Les problèmes actuels sont dus au procès d'un milliard de dollars que la §
= Munici palité a perdu en novembre dernier. Cette somme équivaut au montant =
= des bons qui avaient fait l'objet d'un moratoire pendant la crise de 1975 et que la =
= ville doit maintenant rembourser au risque de se rendre insolvable à l'avenir. S
= Des négociations se sont déroulées pendant trois mois pour tenter d'éviter 1
= cette crise mais sans succès. Les banques ont réclamé une gestion plus stricte du =
= bud get municipal avant de prêter de l'argent. Les syndicats ont exigé la suppres- =
S sion des contrôles extérieurs ainsi qu 'une aide des banques et du gouvernement S
|j fédéral avant de débloquer une partie des fonds de retraite. Enfin , le président =
H Carter a demandé aux autorités munici pales et locales de procéder à une premiè- 3
= re remise en ordre sans partici pation fédérale. =
= Vendredi dernier , la Munici palité a sollicité un prêt fédéral de 255 millions de 5
= dollars. En cas de refu s, elle ne pourrait honorer ses paiements à partir du 7 mars. §
B Cette situation toucherait notamment les bénéficiaires d'une aide sociale. S
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Bien qu'ayant interdit le sommet des PC
Madrid a autorisé une réunion des «trois»

MADRID (AP). — MM. Georges Marchais et Enrico Berlinguer, respectivement secrétaires généraux des
partis communistes français et italien, qui doivent participer pendant deux jours à un sommet, u euro-commu-
niste » avec le parti communiste espagnol, ont été accueillis mercredi à l'aéroport de Madrid par, M. Santiago
Carrillo.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises pour assurer la protec-
tion des visiteurs et de M. Carrillo qui
s'était lui-même rendu à l'aéroport à bord
d'une voiture blindée qui lui a été offerte
par le président roumain Ceaucescu.

NOUVELLE INTERDICTION

Le gouverneur civil de Madrid a
interdit officiellement les réunions des
trois diri geants communistes dans la
mesure où le PCE est toujours illégal en
Espagne. Mais il a également fait prendre
d'importantes mesures pour protéger
MM. Marchais et Berlinguer et les organi-
sateurs ont affirmé que tout se passerait
sans incident « puisque nous sommes sous
la protection du gouvernement espa-
gnol ».

Nénamoins, le parti communiste espa-
gnol a été obligé d'annuler le cocktail qu 'il
avait prévu d'organiser mercredi et de le
remplacer par une réunion et un dîner en
compagnie des représentants de l'opposi-
tion espagnole.

Cette réunion semble avoir provoqué
une irritation parmi certains membres du
gouvernement espagnol qui la juge inno-
portune alors qu 'aucune décision n'a
encore été définitivement prise à propos
de la légalisation du parti communiste.

Le premier thème abordé par M. Mar-
chais à sa descente d'avion a été celui de la
légalisation du parti communiste espa-
gnol. « Nous ne désirons pas faire d'ingé-
rence dans les problèmes intérieurs espa-
gnols, a-t-il dit, mais à mon avis, pour
parler de véritable retour à la démocratie ,
la légalisation du parti communiste est
nécessaire».

Carrillo (à gauche) reçoit Berlinguer (Téléphoto AP)

M. Berlinguer , pour sa part , s'est
montré plus prudent , se contentant de
déclarer aux journalistes présents à
l'aéroport que le retour de l'Espagne à la
démocratie après 40 ans était important
pour l'Europe , et précisant que «notre
solidarité et notre amitié ne s'adressent
pas uniquement au parti communiste mais
également à tout le peuple espagnol».

Le problème des dissidents en URSS et
en Europe de l'Est devrait être évoqué par
les trois partis , ont indiqué des respon-
sables du PCE qui ont cependant précisé
qu 'il n 'était pas certain qu 'il en résulte un
communiqué commun soutenant les dissi-
dents. Les Espagnols laissaient entendre
qu 'ils y étaient favorables.

MM. Marchais et Berlinguer,
qu 'accompagnaient MM. Jean Kanapa et
Sergio Segre, responsables des relations

internationales du PCF et du PCI, ont
indiqué que seraient publiés à l'issue de ce
sommet, un communiqué pour réaffirmer
les objectifs de l'eurocommunisme ainsi
qu'une déclaration pour soutenir le PCE.

M. Marchais a précisé qu 'en ce qui le
concernait il avait préparé une déclara-
tion dont le contenu serait rendu public un
peu plus tard. Il a affirmé que les trois
partis réunis à Madrid avaient une activité
convergente et que ce sommet les renfo r-
cerait.

Grave crise politique en Rhodésie
SALISBURY (AP). — Le départ ostensible mercredi de neuf membres

de l'aile droite du Front rhodésien, parti gouvernemental, menace la
libéralisation de la législation raciale proposée par le régime minoritaire
de M. lan Smith.

Neuf des 50 députés du Front rhodésien
ont en effet quitté une réunion à huis clos
du groupe parlementaire pour marquer
leur opposition au projet de réforme de
M. Smith, qui doit être examiné dans la
journée par le parlement. Parmi les
protestataires figure le vice-ministre de la
défense, M. Ted Sutton-Pryce.

Le sort du projet gouvernemental repo-
se désormais entre les mains des 16 dépu-
tés noirs qui votent traditionnellement en
bloc contre les textes présentés par le
cabinet Smith. Pour avoir force de loi , le

texte gouvernemental - qui amende
essentiellement la législation sur la pro-
priété foncière - doit en effet recueillir les
deux-tiers des voix au parlement (44 sur
66 députés). Si le groupe des neuf du
Front rhodésien , qui ont été automati-
quement exclus du parti , reçoit le renfort
des députés noirs ou même si ces derniers
s'abstiennent , le projet gouvernemental
n 'a aucune chance de passer, estiment les
observateurs politiques qui considèrent
cette « re'bellion » comme la « querelle la
plus grave » survenue au sein du parti de
M. Smith depuis l'indépendance en 1962.

Des dominicaines près d'un cercueil. C'était le 10 février, lors de l'assassinat de religieux
en Rhodésie (Téléphoto AP)

Par ailleurs , un missionnaire catholique
d'origine espagnole, le père José Manuel
Rubio Diaz, âgé de 58 ans, a été assassiné
près de la mission de Bangala , à une
cinquantaine de kilomètres au sud de
Fort-Victoria, une petite ville rhodésien-
ne située à mi-chemin entre Salisbury et la
frontière sud-africaine.

Un porte-parole du diocèse de Gwelo a
précisé que le cadavre du missionnaire
portant des marques de coups avait été
retrouvé sur une colline près de la mis-
sion , à proximité de l'automobile du
prêtre .

Le père J. M. Rubio Diaz avait quitté la
mission lundi matin et était porté
manquant depuis lors.

Le corps ne fut retrouvé que le lende-
main , a dit le porte-parole diocésain qui a
ajouté être convaincu que le meurtre
avait été l'œuvre de gue'rilleros nationa-
listes dont la présence avait été notée dans
ce secteur depuis quelque temps.

Le père Rubio Diaz exerçait son apos-
tolat en Rhodésie depuis 1949. C'est la
onzième victime de meurtres similaires
commis depuis quelques mois sur les per-
sonnes de prêtres ou de religieuses catho-
liques en Rhodésie.

Madrid expulse
un Soviétique

!

MADRID (AP) . - Le gouvernement
espagnol a accusé d'espionnage un
membre de la délégation commerciale
soviétique à Madri d et lui a ordonné
de quitte r le pays , annonce le journal
libéral «Diario 16».

Citant des sources officielles , le
journal écrit que M. Youri Pivovarov a
obtenu des documents classés secret
militaire et a reçu une lettre du minis-
tère espagnol des affaires étrangères
lui demandant de quitter le pays.

Interrogés, le ministère des affaires
étrangères s'est refusé à tout commen-
taire et la délégation commerciale
soviétique a indiqué que M. Pivova-
rov était parti travailler pour la
journée.

«Diario 16» précise qu 'un membre
de sa rédaction a contacté par télé-
phone le Soviétique qui a assuré
n'avoir jamais reçu de lett re du minis-
tère des affaires étrangères.

L'expulsion serait la première
depuis l'installation dans les années 60
d'une représentation soviétique com-
merciale puis aussi culturelle à
Madrid.

Les relations diplomatiques entre
l'URSS et Madrid n'ont été renouées
que le mois dernier après une rupture
qui datait de la fin de la guerre civile,
en 1939.

Bonn : difficultés
d'une réforme

En Allemagne fédérale, comme
en bien d'autres lieux, le problème
de l'avortement est à l'ordre du
jour. Le paragraphe 218 du code
pénal, qui datait de 1871 et le met-
tait hors la loi, avait été abrogé par
le Bundestag et remplacé par la
solution des délais. Mais les
milieux conservateurs s'adressè-
rent au tribunal constitutionnel de
Carlsruhe, qui cassa la décision du
parlement. Celui-ci se rabattit alors,
en juin 1976, sur la solution des
«indications», dont il retint les
quatre suivantes : 1) L'indication
médicale, lorsque la vie ou la santé
de la mère paraît menacée; 2)
l'indication eugénique, lorsque l'on
peut s'attendre à des malforma-
tions de l'enfant; 3) s'il s'agit d'un
viol ou si la future mère a moins de
quatorze ans ; 4) l'indication médi-
co-sociale, si la maternité attendue
risque de plonger la mère dans une
détresse grave. L'intervention doit
se faire dans les douze premières
semaines de la grossesse dans les
cas 1, 3 et 4, dans les 22 premières
semaines dans le cas N° 2.

Cette solution est loin d avoir fait
l'unanimité dans le pays et il est des
provinces presque entières -
notamment la plus grande partie de
la Bavière, du Bade-Wurtemberg et
de la Sarre - où la candidate à
l'avortement, même remplissant
toutes les conditions requises, est
dans l'impossibilité de trouver un
médecin et une clinique pour la trai-
ter et la recevoir. Ces refus revêtent
parfois une forme particulièrement
brutale. On cite le cas d'une Muni-
coise, femme d'un diabétique et
mère de deux enfants atteints de la
même maladie, qui se vit tout sim-
plement répondre qu'il existe des
homes pour les petits handicapés...

La femme enceinte n'a plus alors
qu'à se rendre dans un Land ou une
ville où l'on se montre un peu plus
coulant, comme Berlin, Hambourg,
Brème ou Nuremberg, voire en
Angleterre ou en Hollande si son
porte-monnaie est suffisamment
garni..

Notons encore que les adversai-
res de toute libéralisation, pour des
raisons confessionnelles, ont reçu
un renfort imprévu de certaines
nostalgiques de la «pureté de la
race», inquiets aussi de la diminu-
tion du nombre des naissances.
«Voulons-nous devenir un peu-
ple de play-boys, de vieillards et
d'étrangers ? » s'écriait, au début de
la discussion sur le paragraphe 218,
un député à la Diète du Bade-Wur-
temberg.

Comme on le voit, il ne suffit pas
de voter des réformes, il faut encore
pouvoir les appliquer...

Léon LATOUR

Affaire de pots-de-vin au Canada
OTTAWA (AFP). — Déposant à l'enquête qui s'est ouverte à Ottawa

sur la société «Polysar Itd» un cadre supérieur de cette ancienne
compagnie d'Etat a refusé de révéler les noms des clients étrangers de
l'entreprise impliqués dans une affaire de pots-de-vin.

Principal conseiller juridique de la
«Polysar», M. J. Dyke, a indiqué que des
«paiements suspects » avaient été faits
par la «Polysar international SA »
(PISA), filiale suisse de la «Polysar». S'il
divulguait les noms des clients étrangers
de la société, les employés de la « PISA »
pourraient être condamnés à de lourdes
amendes ou à des peines d'emprisonne-
ment, a soutenu M. Dyke.

Important fabricant de produits pétro-
chimiques, la «Polysar» était une société
gouvernementale canadienne durant la
période où ces pots-de-vin ont été versés
et était connue sous le nom de «Poly-
mer ».

Cette affaire a éclaté en automne der-
nier, alors que M. Henderson, ancien

auditeur général du Canada (contrôleur
des finances publiques) , rendait publique
une lettre qu'il avait écrite en 1973 au
premier ministre canadien , M. Trudeau ,
dans laquelle il l'informait que la société
d'Etat versait des pots-de-vin à certains de
ses clients.

EXPLICATIONS

M. Trudeau avait alors fait siennes les
explications de la compagnie qui soutint
que ces versements contestés étaient en
réalité des «escomptes sur des achats
massifs », et n'avaient donc rien d'illé-
gaux.

Le mois dernier, un rapport publié à
Ottawa par un comité d'enquête formé
par le conseil d'administration de «Poly-
sar», avait révélé que Ja filiale suisse
s'était livrée, de 1970 à 1976, à des
« pratiques commerciales inacceptables »,
pouvant atteindre la somme de 4,8 mil-
lions de dollars. Selon le rapport , la
« PISA », qui a son siège social à Fribourg,
a versé des ristournes ou a payé des com-
missions pouvant «conduire à l'évasion
fiscale, à la fraude à l'égard des actionnai-
res minoritaires, ainsi qu 'à la possibilité
d'échapper au contrôle des devises étran-
gères dans plusieurs pays ».

Dissidents : appels et repression
WASHINGTON (AFP). - Le président

Jimmy Carter sera le plus grand président
américain si le pays appuie sa campagne
pour le respect des droits de l'homme a
déclaré le dissident soviétique Vladimir
Boukovski quelques heures après avoir
rencontré le président des Etats-Unis.

Devant une foule de plusieurs centaines
de personnes à l'université Georges
Washington, M. Boukovski a affirmé que
les efforts du président américain ne

risquaient pas d'envenimer les relations
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique.
« Ma présence ici ce soir est une preuve
que l'Union soviétique est sensible à
l'opinion publique mondiale», a-t-il dit.

Le physicien a également conseillé que
les Etats-Unis cessent d'accorder crédits
et coopération technologique à l'Union
soviétique. Citant Lénine pour expliquer
son point de vue, il a déclaré : « Ce sont les
capitalistes qui nous vendront la corde

avec laquelle nous les pendrons plus
tard ».

A la question de savoir pourquoi les
Soviétiques restaient aussi passifs devant
leur régime politique, Boukovski a
répondu : «Malheureusement, il n'y a pas
de sondage Gallup en Union soviétique »,
ajoutant que « le nombre des prisonniers
est si grand qu 'il est plus éloquent que le
résultat de n'importe quel sondage ».

EN TCHECOSLOVAQUIE

Deux journalistes françaises de
l'hebdomadaire « Elle », ont été arrêtées à
Prague au moment où elles s'apprêtaient
à quitter la Tchécoslovaquie après un
reportage d'une huitaine de jours ,
apprend-on de source diplomatique fran-
çaise.

Les deux journalistes, M nK' Loly Clerc,
30 ans , et Brigitte Lacombe, 24 ans,
seront expulsées, indique-t-on de même
source, en se référant à des informations
obtenues auprès du ministère des affaires
étrangères tchécoslovaque.

Les autorités leur reprocheraient d'être
venues en reportage avec des visas de
tourisme. En principe, les journalistes
étrangers venant en Tchécoslovaquie
dans le cadre de leur profession doivent
solliciter des visas de journalistes dont
l'obtention nécessite des délais atteignant
souvent une quinzaine de jours.

C'est la première fois depuis la publica-
tion de la « Charte 77 » que des journalis-
tes occidentaux sont arrêtés. A plusieurs
reprises, des envoyés spéciaux ont été
interpellés et interrogés pour des périodes
ne dépassant pas quelques heures.

Ainsi , lundi soir, l'un des seize journalis-
tes hollandais couvrant la visite officielle
à Prague du ministre des affaires étrangè-
res des Pays-Bas, M. Max van der Stoel ,
avait été interpellé après s'être entretenu
avec l'un des porte-parole de la
«Charte 77», Jiri Hajek, et interrogé au
siège de la police.

Nouvelles révélations de Belenko
BONN (AP). - Pour induire en erreur

les satellites espions américains, les
Soviétiques ont enfoui des bases dans de
gigantesques «taupinières » et en ont
construit de fausses sur lesquelles
stationnent des maquettes d'avions, écrit
le magazin e ouest-allemand « Stem » en
rapportant ce qu 'il assure être les décla-
rations qu 'a faites aux Etats-Unis le pilo-
te soviétique Victor Belenko, qui a
déserté vers le J apon en septembre der-
nier avec le premier « Mig-25» jamais
tombé aux mains des Occidentaux.

Le pilote soviétique, ajoute « Stem» a
en outre révélé plus de 4000 secrets mili-
taires aux agents de la CIA qui l'ont inter-
rogé pendant plusieurs semaines sur une
base aérienne des environs de
Washington.

Ces secrets concerneraient la puissance
des escadrons aériens, la position des bat-

teries de missiles souterraines, les quar-
tiers généraux, les dépôts d'armes
nucléaires et le code secret utilisé en Sibé-
rie par l'escadron du déserteur.

Grâce à ses déclarations, croit savoir
«Stem», le Pentagone a d' ores et déjà
identifié 134 fausses bases aériennes en
Sibérie, pour la p lupart à proximité de la
frontière chinoise.

Les véritables bases seraient enfouies
et protégées de la dé tection par infra -
rouges grâce à une «ceinture froide »
faisant écran entre elles et la surface du
sol.

Ces «taupinières », qui hébergeraient
plusieurs milliers de soldats, possèdent
des hangars souterrains reliés par de
longs tunnels à des pistes d'aéroport par-
fois situées à 50 kilomètres de distance.
Toutes ces installations sera ient puis-
samment défendues.

Belenko et son fils. (Téléphoto AP)

L'affaire Schlumpf
MULHOUSE (AFP). - L'extension du

règlement judiciaire des filatures de
Malmerspach et Mulhouse aux biens per-
sonnels des frères Schlumpf a été pronon-
cée mercredi par la Chambre commercia-
le du tribunal de Grande instance de
Mulhouse.

Imposant aux deux industriels suisses le
règlement du passif des deux sociétés,
pour la seule usine de Malmerspach il
s'élève à environ 6.820.000 fr. suisses
pour un capital de 10.440.000 de francs
suisses. La décision concerne notamment
le musée de voitures anciennes constitué à
Mulhouse par les frères Schlumpf. Le
jugement a également été déclaré exécu-
toire par provision. Même, comme c'est le
cas, si les défenseurs des frères Schlump f,
faisaient appel du jugement , une partie de
cette collection pourrait être mise aux
enchères.

Un sursis de l'exécution du jugement
permettrait de reporter la dispersion du
fameux musée dont on dit qu 'il est un des
plus beaux au monde. Selon certains
avocats, un tel sursis est rarement
accordé.

Le jugement a été rendu à la suite de la
demande des créanciers des frères
Schlumpf. Ces derniers, actuellement à
Bâle, font l'objet d'un mandat d'arrêt
lancé par le parquet de Mulhouse.

Selon la loi suisse
BERNE (ATS). - Interrogé par

l'ATS, le directeur de « Polysar inter-
national SA », dont le siège est à
Fribourg, a admis que la filiale suisse
de la société canadienne « Polysar ltd »
a effectivement consenti , de 1970 à
1976, des rabais et des ristournes et
versé des commissions qui ont pu
permettre à certains clients étrangers
de frauder le fisc de leur pays. Le
directeur de Polysar international
souligne cependant que la législation
suisse n'a pas été violée et qu 'à
l'époque des faits incriminés la prati-
que des pots-de-vin était moins mal
tolérée qu 'actuellement. Il a indiqué
par ailleurs que la société dont il est
responsable a cessé de se livrer à ce
genre de pratiques.

L'enfer ougandais
Le touriste américain libéré a déclaré

qu'il ignorait si d'autres ressortissants
avaient été incarcérés en Ouganda , a
précisé le porte-parole de l'ambassade.

Le touriste était arrivé il y a six jours à
Kampala. Deux jours plus tard et il était
appréhendé et incarcéré pour 48 heures.

«Il a été relâch é lundi soir et est resté
dans son hôtel, a ajouté le porte-parole.
Le lendemain il a été conduit en voiture à
la frontière du Kenya. Il a pris ensuite un
car pour aller à Nairobi ».

Le président Idi Amin devait rencon-
trer mercredi les gouverneurs de province
qui devaient lui soumettre un rapport sur
les doléances éventuelles des ressortis-
sants américains vivant en Ouganda.

Des réfugiés ougandais ont continué à
affluer au Kenya. Ils redoutent les purges
entreprises par les forces gouvernementa-
les au sein des deux tribus à prédominan-
ce chrétienne.

Pour Youri Orlov
BERKELEY (AP). - Deux cent vingt

physiciens français, suisses, américains,
italiens, anglais et allemands, dont six prix
Nobel , ont adressé un télégramme au
professeur Logounov, vice-président de
l'Académie des sciences, pour protester
contre l'incarcération de Youri Orlov ,
président du comité de surveillance des
accords d'Helsinki.

Le D r Andrew Sessler, directeur du
laboratoire Lawrence Berkeley de
l'Université de Californie , a déclaré que
M. Orlov avait accompli des travaux
remarquables sur la physique des hautes
énergies.


