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Stade de la Maladière
Samedi 5 mars

à 17 h 30

NEUCHÂTEL-XAMAX
WINTERTHOUR

Match de championnat
Location d'avance : Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladiàre

Loterie 0119M R

Par Paul-Michel Villa de l'agence France-Presse:
Dans un climat politique orageux, les deux Chambres du parlement italien se sont réunis en tribunal jeudi matin,

pour juger les deux anciens ministres de la défense accusés de corruption dans l'affaire des pots de vin «Lockheed».

S'ils sont reconnus coupables , il appartiendra à la Cour constitutionnelle de
prononcer le jugement.

Ils sont toujours , en effet , députés. L'un , M. Luigi Gui , est démocrate-chré-
tien , l'autre, M. Mario Tanassi , social-démocrate. Leurs partis sont mobilisés
pour les sauver, par solidarité politique. Contre eux, les communistes se bat-
tront pour l'inculpation.

Transformés en autant de juges d'instruction par cette procédure exception-
nelle, les 953 députés et sénateurs siégeront pendant une dizaine de jours
d'affilée, dimanche compris. Ils se prononceront par un vote secret.

ISSUE INCERTAINE

Pour les deux anciens ministres, l'issue est incertaine. Pour sa part , le
gouvernement démocrate-chrétien ne paraît pas en danger , car il n 'est pas en
cause. Mais son équilibre parlementaire , qui repose sur l'abstention de la gau-
che, est fragile. Il est à la merci d'un contrecoup provoqué par les passions libé-
rées.

Sénateurs et députés seront appelés à voter une vingtaine de fois. Neuf
autres inculpés, non parlementaires , partagent en effet à ce stade le sort des
deux anciens ministres. Loin d'être des comparses, ils ont appartenu au som-
met de l'appareil du pouvoir mis en place pendant trente ans par le parti démo-
crate-chrétien.

(Lire la suite en dernière page)
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le parlement italien
Défense des droits de l'homme :
le Sénat américain se mobilise

De gauche à droite MM. Luigi Gui et Tanassi. (Téléphoto AP)
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WASHINGTON (AP). - Le Sénat
américain a adopté mercredi une résolu-
tion dénonçant les violations des droits de
l'homme à l'étranger.

Par 92 voix contre 0, les sénateurs se
déclarent inquie ts des « récents mauvais
traitements, des emprisonnements et des
ennuis administratifs infligés aux juifs
soviétiques et aux autres minorités qui
tentent d'obtenir des visas d'émigration
dans le cadre de la réunion des familles ».

La résolution avait été présentée à la
Chambre haute par le sénateur Frank
Church qui a indiqué qu 'il a dans cette
affaire le soutien total du président
Carter.

D'autre part , M. Michael Blumenthal ,
le secrétaire au Trésor, a mis en garde les
sénateurs contre toute initiative intem-
pestive qui retirerait à des pays qui ne
respectent pas les droits de l'homme le
bénéfice de subventions américa ines.

Cette affaire , a-t-il dit, est « délica te et
difficile », d'autant plus que les fonds

ainsi octroyés le sont par l'intermédia ire
d'organismes bancaires internationaux
qui n'ont pas vocation à faire de la politi-
que.

Le secré taire d'Etat Cyrus Vance avait
annoncé la semaine dernière que l'admi-
nistration américaine envisage de couper
les crédits militaires destinés à l'Argenti-
ne, l'Uruguay et l'Ethiopie.

La résolution a été transmise à la
Chambre des rep résentants où elle sera
votée sans difficulté.

Le président Carter devrait faire savoir
clairement au monde que les Etats-Unis
considè rent le respect des droits de
l'homme comme faisant partie de leur
politique étrangère , estime la Ligue
internationale des droits de l'homme
dans un rapport spécial de 75 pages à
l'intention du président américain.

La Ligue recommande également au
président de désigner un conseiller sur les
droits de l'homme aup rès du Conseil
national de sécurité américain.

Missions
pour la Suisse

LES IDEES ET LES FAITS

Les échanges internationaux se sont
engagés dans une passe difficile. Dans
tous les pays industrialisés, une partie
importante de la population active est
privée de son emploi. La demande est
généralement faible et l'investisse-
ment dépourvu d'élan. Les cours des
matières premières atteignent des
sommets, et l'instabilité monétaire
ajoute au climat général d'incertitude.

Dans cette conjoncture, le protec-
tionnisme constitue un danger per-
manent. Soumis aux demandes de
plus en plus insistantes des indus-
triels, des syndicats et de l'opinion
publique, les gouvernements ne résis-
tent qu'à grand-peine à la tentation de
fermer les frontières aux importations
qui mettent en difficultés les industries
indigènes, voire d'introduire des aides
à l'exportation pour s'assurer des
débouchés extérieurs.

Mais aussi bien les restrictions à
l'importation que les aides à l'exporta-
tion ont un effet pernicieux: elles
suscitent des mesures de défense et de
rétorsion de la part des pays qui en
supportent les conséquences, elles
font «boule de neige» heureusement,
tout le monde en est conscient. C'est la
raison pour laquelle les gouverne-
ments se sont tournés vers la concerta-
tion.

Concrètement, il s'agit de ceci : au
lieu de fermer les frontières à l'impor-
tation d'acier, de produits textiles,
d'équipements électroniques, etc., les
gouvernements des pays importa-
teurs les plus touchés se mettent
d'accord avec les pays exportateurs
les plus agressifs sur une certaine
modération du courant d'exportation.
C'est une manière moins abrupte de
limiter la pression de la concurrence
étrangère que le contingentement.

Dans le cas du textile et de l'habille-
ment où les pays industrialisés ressen-
tent durement l'énorme concurrence
des pays en développement, un
accord international est en place
depuis plusieurs années. Aux termes
de celui-ci, les pays exportateurs béné-
ficiant de coûts très bas (donc les pays
en développement) n'augmenteront
pas de plus de 6% par an leurs livrai-
sons.

A l'heure actuelle, la gestion politi-
que des échanges internationaux aux
points les plus critiques est entre les
mains de diplomates suisses. A Genè-
ve, M. Olivier Long assume la direction
générale du GATT, organisme régis-
sant l'ensemble du droit commercial
international. A Genève également,
M. Werth dirige l'organe de surveil-
lance de l'Accord international des
produits textiles (accord multi-fibres).
A Paris, M. Gruebel est chargé de la
présidence des négociations entre
Européens et Japonais au sujet de la
construction navale. A Paris enfin,
M. Jolies dirige le comité exécutif
spécial de l'OCDE qui surveille
notamment la bonne observation par
les Etats membres de leur déclaration
de non-recours aux mesures restricti-
ves.
Il ne s'agit évidemment pas d'une

faveurparticulièreque la communauté
internationale aurait faite à la Suisse
en confiant les missions les plus déli-
cates de la diplomatie économique à
ses ressortissants. D'abord, il est
toujours commode de choisir un
« neutre », ensuite, on recourt d'autant
plus volontiers à lui que son pays
pratique une politique crédible et qui,
au demeurant, ne gêne personne.

Mais ce « service de la neutralité » est
aussi une responsabilité. Le monde se
passerait rapidement des services
diplomatiques d'une Suisse qui aurait
cessé d'être crédible. Paul KELLER

Echec aux terroristes à Tokio
TOKIO (AP). - Quatre extrémistes de

droite qui avaient fait irruption vendredi
matin dans les locaux de la chambre
patronale japonaise où ils avaient pris des
otages se sont finalement rendus après un
siège qui a duré près de 11 heures.

Ils ont libéré leurs otages peu après
l'intervention de la veuve de l'écrivain de
droite Yukio Mishima qui leur avait
demandé de se rendre. Mishima s'était fait
hara-kiri en 1970, après avoir vainement
fait campagne pour que les forces armées
japonaises jouent un rôle plus important
dans le pays.

Armés d'un sabre, d'un fusil et d'un
pistolet , les extrémistes avaient tout
d'abord pris douze otages. Ils avaient
relâché huit personnes dans le milieu de
l'après-midi avant d'en libérer deux

autres dans la soirée, dont le directeur
général de la Chambre patronale Keidan-
ren, M. Tetsuya Senga.

Les extrémistes ont déclaré qu'ils
appartenaient à la Ligue des jeunes pour
l'abrogation du système Y (Yalta) et P
(Potsdam), qui a recruté d'anciens mem-
bres de la société secrète du Bouclier

fondée par l'écrivain Mishima dans les
années 1970 dans le but de provoquer une
révolte au sein des forces armées.

Avant de pénétrer dans le bâtiment, ils
avaient distribué des tracts dans lesquels
ils évoquaient la mort rituelle de Mishima
et de son compagnon Hissho Morita. Le
document réclame l'abrogation du systè-
me en vigueur qui a créé la confusion poli-
tique au Japon et provoqué des scandales
du type Lockheed.

L'immeuble où les extrémistes japonais
ont fait leur coup de main. La flèche montre
le bureau occupé par les terroristes.

(Téléphoto AP)

Au Grond-Saint-Bernard: la
dalle du tunnel s'écroule

De notre correspondant :

Tout le trafic a été coupé au tunnel
du Grand-Saint-Bernard à la suite de
l'effondrement de la dalle de béton
qui recouvre la route couverte à
l'entrée sud du tunnel, côté italien, à
la frontière suisse.

Un camion hollandais arrivant
d'Italie avec un chargement de
voitures heurta l'un des piliers de
béton. Le choc fut tel que la dalle
s'écroula sur une quinzaine de

mètres. Le camion et les voitures
furent aplaties sous des tonnes de
béton. Le conducteur a été tué et il a
fallu des heures pour le dégager au
chalumeau.

Tout le trafic sera interrompu au
tunnel durant dix jours pour les poids
lourds, mais il a pu être rétabli pour
les autres véhicules.

On ignore pourquoi le conducteui
du poids lourd a heurté le pilier.
Malaise? Sommeil ? On n'en sail
rien. M. F.

L'accueil des rapatriés d'Afrique :
un gros scandale éclate au Portugal

LISBONNE (Reuter). - L'opinion publique portugaise est remuée
par le premier gros scandale qui a éclaté depuis l'entrée en fonction , il
y a sept mois, du gouvernement socialiste minoritaire de M. Mario
Soares.

La police a ouvert des enquêtes à la suite d'accusations selon
lesquelles l'Etat s'est laissé escroquer des sommes énormes qui , nor-
malement, devaient servir à la prise en charge - hébergement et
alimentation - de milliers de rapatriés de l'Angola et du Mozambique.

Le lieutenant-colonel Gonçalves Ribeiro, haut commissaire pour
les réfugiés, a promis que toute la lumière serait faite sur cette affaire ,
tandis qu 'un communiqué officiel , reconnaissant que des irrégularités
avaient été commises, a annoncé que des poursuites judiciaires
seraient engagées contre ceux qui y ont été mêlés. Des sanctions disci-
plinaires seront prises également contre les fonctionnaires qui ont été
complices de fraudes ou coupables de négligence ou de mauvaise
gestion dans la façon dont ils ont administré l'aide de l'Etat.

Le journal socialiste « A Luta » (La lutte) a été le premier à révéler
ce qu 'il a appelé «Le scandale des retornados », du nom donné au
demi-million au moins de Portugais qui ont regagné la métropole après
l'accession de l'Angola et du Mozambique à l'indépendance en 1975.

(Lire la suite en dernière page).

Les premiers rapatriés d'Angola arrivant à
Lisbonne. (Téléphoto AP)

Une géographie vivante et actuelle
g « Une occupation humaine encore rare de cette région serait attestée dès le §§
g Mésolithique par quelques trouvailles, entre autres au Mont-Vully et dans le g
H Grand-Marais. Une densité humaine plus élevée aurait existé dès le Néolithique §
g (4000-1800 av. J.-C), autourdes lacs, par la construction des premiers palafittes. I
g Le Grand-Marais fut alors habité ainsi que le prouvent les établissements trou- g
g vés, par exemple, à la confluence de la Broyé et du canal du Biberen, ainsi que B
g près de Montmirail ; ces deux établissements se trouvent à 4 m de profondeur. g
g De plus, une ancienne pirogue de chêne a été découverte dans un ancien cours H
s de l'Aar; donc à l'époque de la pirogue celui-ci n'était pas encore envasé... », j

Si nous vous emmenons en excursion dans le lointain passé, mais dans une g
g région toute proche de Neuchâtel, c'est sans doute, direz-vous, que le printemps 1
= nous met des fourmis plein les jambes. C'est bien cela. Mais l'idée nous est venue g
g également en feuilletant le dernier « Bulletin de la société neuchàteloise de géo- g
H graphie» (N° 21), qui vient de paraître (siège de la société : Bibliothèque de la 1
g ville, place Numa-Droz, Neuchâtel). m
g Ce fascicule, d'une cinquantaine de pages, constitue une petite mine de pépi- g
g tes précieuses pour celui qui, la belle saison revenant, aime à partir à la décou- g
g verte de son pays tout proche. Sous la pellicule superficielle des prés, des g
g champs et des forêts, voici que surgissent des repères d'un autre temps, et que g
H jaillissent quelques éclairs, propices au rêve, à travers les âges obscurs où, sans =
g nous en douter, plongent nos très anciennes racines. g

Le même «Bulletin» ne se borne pas à sonder les millénaires. L'aperçu qu'il g
g donne des nombreux «travaux effectués par les étudiants du séminaire de géo- g
g graphie de l'université de Neuchâtel (années 1974-1976), est un témoignage g
g éloquent de la vitalité d'une institution s'attachant à l'analyse des phénomènes |:
m contemporains concrets les plus divers. m

De «la répartition professionnelle des habitants de deux quartiers de Neu- g
g châtel, La Coudre-Monruz et Centre-Ville », aux « résidences secondaires dans le g
s canton de Neuchâtel », en passant par un « essai de délimitation d'aires sociales à g
g La Chaux-de-Fonds», l'éventail des études d'actualité réalisées colle au plus g
g près de nos préoccupations quotidiennes quant aune meilleure connaissance de g
| notre environnement. =
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A Washington
WASHINGTON

(AFP). - Le métro de
Washington risque de
se trouver en état de
cessation de paiements
en juin prochain s'il
n'obtient pas une aide
du Congrès.

Le métro de la capi-
tale, qui a inauguré sa
première ligne longue
de huit kilomètres au
printemps dernier,
perd actuellement
5000 dollars par jour.

La 4mo initiative xénophobe pré-
tend interdire que tout Suisse soit
licencié aussi longtemps que son
entreprise occupe encore un seul
étranger.
Or, la réglementation actuelle y
pourvoit déjà. Selon les prescrip-
tions fédérales, en effet, un étranger
ne peut détenir un emploi, l'autori-
sation de changer de poste ou de
profession, voire même la prolonga-
tion de son permis que si son
employeur peut prouver qu'il ne
trouve pas de Suisse désireux et
capable d'occuper le poste offert.

012511R

LE V RAGE?
WASHINGTON (AP). - La Syrie a

entrepris de réduire progressivement
le nombre de ses conseillers militaires
soviétiques, déclare-t-on dans les
milieux bien informés.

Le président Assad souhaiterait
aussi limiter la dépendance de son
pays pour son approvisionnement en
armement perfectionné mais en
évitant le risque d'une suppression
totale des livraisons.

Les Syriens seraient déçus par la
qualité de certaines armes et de la
formation donnée au personnel mili-
taire syrien par les Soviétiques. Une
enquête aurait révélé des défaillances
en 1973 de la part des officiers qui
avaient été formés par les Soviétiques.

(PAGE 13)

Près de Bienne, conducteur
de grue tué sur un chantierQjyH^H

I CHRONIQUES RÉGIONALES : ,
| pages 2, 3, 6, 11, 13 et 25. *

I LES BOURSES : g
I page 6. s
1 INFORMATIONS SUISSES :
I page 15. g

J TOUS LES SPORTS : |
* pages 17 et 19. |

j RUBRIQUE ÉCONOMIQUE: I
! page 22. |

i CARNET DU JOUR ¦

I ET PROGRAMMES RADIO-TV : I
! page 29. |

i VAUD - FRIBOURG ¦
t ET DERNIÈRE HEURE: I

^ 
page 31. |

il pages 8 et 9. x

! PAGE 3: I

j Epilogue *
S d'un accident mortel j
| Quinze mois d'emprisonnement. 

^j  Telle est la peine prononcée contre "
It le conducteur qui, en perdant la I
• maîtrise de son véhicule, avait |
3 provoqué la mort de deux jeunes »
T gens de Boudry. *
I PAGE 15: *

I «Gang» S
s de la drogue ;
J en Valais i
¦ De nombreux jeunes Valaisans ont >*
« comparu devant un tribunal de Mar- I
™ tigny pour trafic de drogue, cam- |
I briolages, recels, abus de confiance, •
| etc.. *

I PAGE 31: |

S Pour 40 francs ¦
| Pour cette somme dérisoire un "
j  ancien légionnaire avait failli tuer I¦ une octogénaire. Il a été condamné, |
I à Lausanne, à dix ans de réclusion. ¦



Les femmes catholiques de Cressier ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie RUEDIN
membre fondatrice de la Société et
ancienne présidente. 01276O M
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ÇFANI
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 14.-
• jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 41.-
• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 92.-
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Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de
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No et rue : W$$$i

$$$$. No postal : Localité : 

Signature ,

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
y;Si;: affranchie de 20 centimes, à 8:8*::::

FAN-L'EXPRESS $£$•$:
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL yWiiïi

IN MEMORIAM

Ghislaine DuBois
4 mars

1976 - 1977

Je pleure les lèvres absentes de celle qui
hante mes nuits.

Ton mari
2068 Hauterive. 012013 M

Monsieur Maurice Annen ;
Monsieur et Madame Yvan Annen-

Kullmann et leurs fils Florian et Christo-
phe ;

Monsieur et Madame Jacky Barbey-
Annen et leurs enfants Claude, Didier et
Magali ;

Madame Solange Stahly;
Monsieur et Madame Daniel de

Dompierre-Stahly et leur fille Muriel ;
Monsieur et Madame Casimir

Bachmann-Stahly ;
Madame veuve Roger Stahly, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Annen et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eva ANNEN-STAHLY
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 3 mars 1977, dans sa
73""-' année, après une longue et pénible
maladie.

Repose en paix.
Que ton souvenir demeure dans le

cœur de ceux qui t 'ont tant aimée.

Le culte aura lieu en la chapelle des
Rois, rue des Rois, Genève, où la défunte
repose, le lundi 7 mars, à 13 h 30.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges, Genève.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012492 M

Match au loto
vendredi 4 mars
à l'Hôtel du Poisson, Marin
dès 20 h, avec sa célèbre royale.
Premier tour gratuit
Abonnement 20 fr.
Soupe à l'oignon offerte
en fin de soirée.
Organisation :
Hockey-Club-Marin Sport, OI îSII T

URGENT
Jardinier-paysagiste

CHERCHE
manœuvre suisse

tél. 31 57 35. 008834 T

URGENT
Buffet de la Gare BEVAIX
Tél. 46 12 28

CHERCHE
sommelière 012772 T

Ce soir. 20 h, CLUB-HOUSE

LOTO
F.-C Hauterive-Vétérans.

008884 T

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de
rien.

Psaumes 23: 1,

Madame et Monsieur Louis Veuve et leur fille Mary-Rose ;
Madame et Monsieur Georges Roulin et leurs filles Marlène et Doris ;
Madame Cécile Veuve-Frey et ses enfants ;
Madame Ida Veuve-Frey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne Monti-Frey, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Frey ;
Madame Madeleine Ducommun-Soguel ;
Madame Valentine Ducommun-Soguel,
les familles Soguel, Veuve, Monti , Dessoulavy, Nobs, parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Auguste SOGUEL
née Berthe FREY

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation, dans sa 85™ année.

2052 Fontainemelon , le 3 mars 1977.
(Côte 9)

Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père ; si cela n'était pas, je vous l'aurais dit :
Je m'en vais vous préparer le lieu.

Jean 14: 2.

L'incinération aura lieu samedi 5 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012810 M

Vendredi 4 mars 1977

î Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresI __ 1
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Le Centre international de plongée de
Neuchâtel a tenu ses assises annuelles à la
Maison du plongeur. Après avoir passé en
revue les activités de 1976 et pris connais-
sance des comptes de cet exercice pour en
donner décharge aux responsables sor-
tants, l'assemblée générale a élu son
nouveau comité, lequel sera composé de la
manière suivante :

Président, M. Claude Voirol; vice-prési-
dente administrative, Mmc Françoise
Walter; vice-président technique, M. Mar-
tial Riedi; secrétaire, Mmo Martine Riedi ;
trésorier, M. François Maillard ; chef de
l'école de plongée, M. Laurent Vuilleumier;
membres supplémentaires, MM. Maurice
Calame, Jean-Pierre Geissbuhler et Walter
Meier.

Après avoir remercié l'équipe sortante, le
nouveau président a tenu à préciser la ligne
qu'il entend suivre cette année. En premier
lieu, il s'agira d'assurer les engagements
découlant du maintien de l'infrastructure
des installations. De ce facteur dépendra le
développement de la plongée, tant dans le
cadre de l'école que des loisirs. Il a égale-
ment été fait spécialement appel à la colla-
boration de chacun pour l'année en cours,
année qui sera entre autre marquée par le
vingtième anniversaire du club, et pour la
première fois à Neuchâtel, une manche de
la Coupe d'Europe de technique subaquati-
que se déroulera dans le cadre du mainte-
nant traditionnel triathlon international des
fêtes de Pentecôte.

Rappelons que la plongée sous-marine
est ouverte à toutes et à tous dès l'âge de
16 ans et qu'un nouveau cours a débuté le
14 février à la piscine d'Hauterive.

Au centre international
de plongée

de Neuchâtel

Rénovation à Peseux
Depuis son ouverture , le marché Migros de

Peseux a connu le succès grâce à l'évolution
réjouissante de son chiffre d'affaires. Malgré
cette constatation , on devait pouvoir faire
encore mieux. M. Frédéric Ecklin , chef des
services marketing attachés à Migros Neuchâ-
tel , a été chargé de se pencher sur les problèmes
de présentation des différentes familles d'arti-
cles non-alimentaires. Un plan général de
rénovation a pu ainsi être mis sur pied par ses
services. Le résultat - il faut le dire - est très
séduisant.

Cette réorganisation a dû s'effectuer sans
fermeture aucune du magasin, même partiel-
lement. Compte tenu de cet épineux problè-
me, les travaux ont tout de même pu s'exécuter
en moins de deux mois. L'accent a surtout été
mis sur le regroupement par famille de
produits. Des rayons groupant des articles tels
que les fleurs, la photo-ciné ou les textiles per-
mettent aux clients de choisir et comparer les
marchandises proposées plus commodément.

Bien que les articles de marque ne fussent
pas le cheval de bataille de Migros, un effort
s'est donné pour les offrir également. M. Ecklin
a notamment souligné que Migros est actuel-
lement devenu un véritable concessionnaire
radio-TV, disposant d'une équipe de techni-
ciens aptes à effectuer tous services après-
vente, également à domicile.

La mise en valeur de chaque article doit
permettre aux responsables de Migros Peseux
de mieux satisfaire sa clientèle tout en songeant
à augmenter leurs ventes. Un sondage récent a
permis de recenser 16.000 clients par semaine,
alors que 10.000 véhicules ont été comptés sur
le parc à voitures.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

L'anticyclone qui s'étend de l'Espagne
aux Alpes faiblit quelque peu dans sa partie
septentrionale, laissant momentanément
pénétrer le courant perturbé atlantique sur
le nord-est de la Suisse.

Suisse romande et Haut-Valais : le temps
sera partiellement ensoleillé malgré des
passages nuageux en plaine. La températu-
re sera comprise, à l'aube entre 0 et 4,
l'après-midi entre 10 et 15. En altitude,
vents modérés du secteur nord-ouest. La
limite de zéro degré avoisinera 2700 m.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : très nuageux et quelques pluies.
Limite des chutes de neige entre 1500 et
2000 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé malgré des passages nuageux.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche: au

nord : nuageux par moment couvert, quel-
ques précipitations dans l'est. Doux.

Au sud: ensoleillé et chaud.

Ê  ̂ Observations
{p '*" I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 3 mars 1977.
- Température : Moyenne : 9,1 ; min. : 1,3 ;
max. : 18,3. Baromètre : Moyenne: 727,6.
Vent dominant : Direction : nord, nord-est ;
force : faible jusqu 'à 10 h 45 ; ensuite
ouest, sud-ouest faible à modéré. Etat du
ciel : ciel variable, couvert le matin avec
brouillard intermittent ; de 10 h 30 à
14 h 15, légèrement nuageux à nuageux.

Temps
JSKt I et températures
¦\. , Europe
r-̂ ftfiJ et Méditerranée

Zurich-Kloten : nuageux, 11 degrés ;
Bâle-MuIhouse : très nuageux, 14 ; Berne :
peu nuageux, 12; Genève-Cointrin:
serein, 14; Sion : peu nuageux, 11;
Locarno-Magadino : serein, 12; Saentis:
couvert, - 1 ; Paris : très nuageux, 16 ;
Londres : très nuageux, 13 ; Amsterdam :
couvert, 10 ; Francfort : très nuageux, 14 ;
Berlin: très nuageux, 11; Copenhague:
couvert, 6 ; Stockholm : très nuageux, - 2 ;
Munich : très nuageux, 14 ; Innsbruck : très
nuageux, 11; Vienne : couvert, 12;
Prague: couvert, .pluie, 9; Varsovie:
couvert, 2 ; Moscou : très nuageux, - 5 ;
Budapest : couvert, 7 ; Athènes : nuageux,
9; Rome : peu nuageux, 15; Milan:
nuageux, 10 ; Nice : couvert, 13 ; Barcelo-
ne : serein, 17 ; Madrid : peu nuageux, 18 ;
Lisbonne : peu nuageux, 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

iy.- .-y , . i / *** ^N

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 25 février.

Clolery, André-Roger-René, ouvrier de fabri-
que, et Spahr, Elisabeth-Gertrude, les deux à
Neuchâtel ; Scheuber, Thomas-Martin, méca-
nicien, et Stanislaw, Maryanne, les deux à
Neuchâtel ; De Roma, Giuseppe, installateur
sanitaire, Tricase (Italie) et Stella, Angela,
Neuchâtel.

Publications de mariage. -28 février. Kamel
Fouad, Mohamed, ingénieur en mécanique, et
Walther, Suzel-Nelly, les deux à Neuchâtel ;
Hager, Alfred , contrôleur-conducteur, Neu-
châtel , et Kùnzi , Marina , Wahlern, Lanzenhau-
sem. 2 mars. Hofinger, Alois, brasseur, et Elet-
tra, Anni-Marlène, les deux à Neuchâtel.

Naissances. - 25 février. Scheurer, Jérôme,
fils de Peter, radio-électricien, Cernier, et de
Françoise, née Wyss. 26. Verga, Stefano, fils de
Romeo-Guido, marbrier, Neuchâtel, et de
Luigia-Anna, née Zambon. 28. Lang, Barba-
ra-Michèle, fille de Heinz, ingénieur, Hauteri-
ve, et de Marie-Louise, née Grobet ; Noorma-
mode, Sabina,. fille d'Hassum, sommelier,
Saint-Biaise, et de Maryam , née Chabahang ;
Viel, Sonia-Fanny-Morena, fille de Gian-
giorgio, dessinateur, Peseux, et de Maria de)
Carmen, née Guillamon.

Naissance. - 28 février. Ammann, Priska-
Elisabeth, fille d'Heinrich, charpentier, Cor-
naux , et d'Elisabeth, née Burri.

DÉCÈS. - 23 février. Schlosser, Gottlieb, né
en 1902, ancien chef de train, Neuchâtel, veuf
de Mina, née Knuchel ; Baumgartner, Beat-
Karl, né en 1908, ancien ouvrier, Neuchâtel,
époux d'Ida, née Schneeberger ; Dubois, née
Ferront, Julia-Mathilde, née en 1903, ménagè-
re, Peseux, veuve de Dubois, Auguste-André.
24. Walker, Jeanne, née en 1901, ménagère,
Les Ponts-de-Martel, célibataire ; Dubois, née
Richard , Rose-Marguerite, née en 1919, ména-
gère, Lamboing, épouse de Dubois, Willy-
André ; Kaspar, Walter-Alfred, né en 1897,
ancien technicien, Neuchâtel, époux de
Marie-Amélie, née Antoine.

Décès. - 28 février. Clottu née Prétôt,
Suzanne-Louise, née en 1921, commerçante,
Neuchâtel, veuve de Clottu, Adolphe-Désiré.
2 mars. Hugentobler née Mûgeli, Bluette-
Léonie, née en 1907, ménagère, Neuchâtel,
épouse de Hugentobler, Walter-Ernst; Jean-
monod née Barbezat, Nelly-Elsy, née en 1918,
ménagère, Peseux, épouse de Jeanmonod,
Marcel-Eugène ; Pillonel née Schneitter,
Anna-Bertna, née en 1884, ménagère, Neuchâ-
tel, veuve de Pillonel, Joseph-Casimir.

Décès. - 1er mars. Ruedin, Anne-Marie, née
en 1901, ancienne commerçante, Cressier,
célibataire.

Et pourquoi pas
Frédérique Sand?

A la fin de l'an passé à Genève, Frédérique
Sand a présenté son récital une dizaine de
soirs ; le succès a été certain. « Et pourquoi pas
Frédérique Sand?» est un divertissement
poétique et musical conçu par Frédérique qui
fait entre autre appel à des textes de Paul
Eluard , Victor Hugo et Henri Michaux, se veut
l'histoire d'une personne du sexe féminin qui
affronte la vie, et particulièrement les rigueurs
du show-business.

Ce soir au Centre culturel neuchâtelois.

Exposition-bourse
de timbres-poste

La tradition veut que le premier dimanche de
mars, les philatélistes se retrouvent au casino
de la Rotonde, où la Société philatélique de
Neuchâtel les invite à visiter son exposition
annuelle.

C'est une présentation qui s'adresse au grand
public et non pas seulement aux connaisseurs,
comme c'est le cas dans une exposition primée.
On y découvrira des timbres anciens, mais aussi
de belles pages de timbres plus récents, qui
montreront de quelle façon on monte une col-
lection et le temps qu'il est nécessaire de consa-
crer pour atteindre la perfection.

Le Club des jeunes philatélistes, récemment
créé, assurera une permanence , pour conseiller
et renseigner les débutants, de ce passe-temps
tellement instructif.

Audition de la petite chorale
de Clos-heureux

Samedi en fin d'après-midi , à l'aula du Mail ,
la petite chorale de Clos-heureux donnera sa
8mc audition , qui a lieu tous les deux ans. Une
trentaine d'enfants de Neuchâtel interpréte-
ront douze chansons mimées et jouées en
saynettes, sous la direction de M"'1' Gilberte
Sandoz. Ils seront accompagné au piano par
M""-' Claire Porret. En intermède, M"'L' Margue-
rite Lambelet dira quelques fables de La
Fontaine.

Jean-Jacques Grunenwald
et l'OCL

C'est un des plus grands organistes de notre
temps et un improvisateur incomparable qui
jouera sur le bel instrument du Temple du Bas,
jeudi 10 mars, lors du sixième et dernier
concert d' abonnement de la Société de musi-
que. Dirigé par Arpad Gerecz , l'Orchestre de
chambre de Lausanne accompagnera
J.-J. Grunenwald dans le Concerto N" 16 de
Handel et dans le Concerto pour orgue, taim-
bales et orchestre à cordes de F. Poulenc. En
seconde partie, après la Passacaille et Fugue en
ut mineur, deux Chorals de Bach et le Choral
en la mineur de Franck , nous entendrons une
Improvisation sur un thème donné. Le concert
se terminera par une œuvre de J.-J. Grunen-
wald , la Fantaisie en dialogue pour orgue et
orchestre.

Ce concert d'un intérêt exceptionnel sera
enregistré par la Radio romande et retransmis
ultérieurement.

La rage
et les renards

La Société protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs (SPAN) tiendra son assem-
blée générale le mardi 8 mars à Eurotel. A cette
occasion aura lieu un forum sur le sujet: «La
rage et les renards, les réduire , les vacciner ou
laisser faire la nature? » avec le concours de
MM. Archibald Quartier , inspecteur de la chas-
se et de la pèche , et le D'Jean Staehl i , vétéri-
naire cantonal. Après les exposés des orateurs ,
le public partici pera aux débats sur un sujet
aussi actuel que controversé !

FRANCE VOISINE
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PONTARLIER

(c) La dixième rencontre internationale
de cinéma à Pontarlier sera consacré aux
jeunes réalisateurs français. Une dizaine
de films seront projetés à l'Olympia de
vendredi à dimanche, avec la participa-
tion de plusieurs cinéastes : Gérard Blain,
Pierre Vecchiali et Maurice Dugowson.
En plus des discussions prévues après
chaque projection, un colloque aura lieu
samedi soir. Tous les problèmes posés par
le cinéma actuel seront abordés: problè-
mes techniques, financiers, commer-
ciaux, etc..

Cette disième rencontre est organisée
par le ciné-club Jacques-Becker, avec la
participation de la Fédération française
des ciné-clubs et la présence du secrétaire
de la Fédération internationale des ciné-
clubs.

On attend pour cette manifestation
originale un public de cinéphiles et de
fervents , qui ont l 'habitude de venir à
Pontarlier à cette occasion; des Suisses
tout d'abord, appartenant aux ciné-clu bs
frontaliers; beaucoup de Bisontins, des
Dijonnais, des Lyonnais et même des
Parisiens.

Le cinéma français
à l'honneur

Lors de sa dernière séance présidée par
Mm° M. Galland, la commission scolaire de
Colombier s'est notamment préoccupée de
problèmes relevant des soins dentaires et
de l'organisation des classes pour la pro-
chaine rentrée scolaire en août 1977. Elle a
également examiné une proposition du
département de l'instruction publique
concernant l'organisation, à l'intention des
parents des élèves de l'école primaire de
Colombier, dOne séance d'information
consacrée aux mathématiques. Celle-ci
aura lieu probablement le 22 mars à la
grande salle; les parents en seront encore
dûment informés.

Enfin, le prochain ramassage de papier
aura lieu le samedi 26 mars selon la formu-
le habituelle, c'est-à-dire avec la collabora-
tion des parents d'élèves disponibles ce
iour-là.

A la commission
scolaire de Colombier

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

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

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD
Tél. 421092

Ce soir, 20 heures
à la salle à manger

Match aux cartes
(individuel)
Un porc entier sera réparti.
Une choucroute garnie sera servie.
Inscription : Fr. 18-

012489 T

WnlHlô Ce soir à 20 h 30
Ah<, unique récital

de Pierre Bensusan
interprète-concertiste-musicieri. oi2S40T

R==| CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS

Ijj BjJ Ce soir à 20 h 30
«Et pourquoi pas

Frédérique Sand?»
Récital de chansons

Réservations: tél. 25 90 74. 011345T

CE SOIR à 20 heures,
à l'Hôtel du Lion d'Or à BOUDRY

Grand match aux cartes
par équipes, atout imposé. 012773 T

Mythe ou réalité?
Jésus a dit «Je suis le chemin, la
vérité et la vie» réunions avec
M. Jean Peterschmitt d'Alsace les4.
5 et 6 mars à 20 h à l'Eglise évangé-
lique rue du Lac 10, Peseux. \Invitation cordiale. 012842 T

f̂cSfiSVS 1
Hb> 5̂818. Vendredi dès 20 h 30

Wmmê THE VIKlNGS
P (P* B5-M Samedi dès 20h 30

% m&h THE VIKlNGS
Dimanche dès 11 h jusqu'à 14 h.
Apéro au fumet de jazz

avec

HAPPY BANJO BAND
de la BBC

Entrée Fr. 4.-
Tout le staff PICK

vous souhaite la bienvenue
Amicalement M. Tea 012493 T

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.

Michel et Monique
MONNEY-CHALLANDES font part de la
naissance de leur petite fille

Laurence
le 3 mars 1977

Maternité Rue Saint-Etienne 2
Landeyeux Colombier

008106 N

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

Priska-Elisabeth
28 février 1977

Maternité Les Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

012769 N

Christiane et Pierre
HEGI ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

\ Stéphane, Joffrey, Pierre
2 mars 1977

Maternité Pourtalès Pierre-à-Bot
Neuchâtel Neuchâtel

008752 N
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Conflit entre fabricants
de pneus

BERNE (ATS). - La fédération du per-
sonnel du textile de la chimie et du papier
(FPTCP) a adressé dans son organe de
presse un sévère avertissement à la direc-
tion de la fabrique de pneus Semperit :
elle reproche à celle-ci de tenter de ternir
l'image de marque des produits Firestone
et de risquer ainsi de faire perdre leur
place à quelque' mille travailleurs occu-
pés dans la fabrique Firestone à Pratteln,
Bâle. Le directeur de Semperit,
M. Campiotti a qualifié jeudi cet avertis-
sement d'inaceptable.

Selon la fédération, le directeur général
de la fabrique autrichienne Semperit,
M. Bult , utiliserait ses contacts avec la
clientèle en tant qu'ancien directeur géné-
ral de Firestone pour nuire à la filiale suis-
se de la maison américaine.

Le cœur d une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Julien Pillonel, à
Villars-sur-Glâne ;

Monsieur et Madame Alfred Noyer-Pil-
lonel et leurs fils Francis et Philippe, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Schneit-
ter, à Peseux, et leurs enfants ;

Madame Henri Schneitter, à La Tour-
de-Peilz, et ses enfants ;

Les enfants de feu Julien Schneitter, à
Aarau,

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

décès de

Madame

Anna PILLONEL
née SCHNEITTER

leur très chère et bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 94m,: année, après quel-
ques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 2 mars 1977.
(Ch. des Pavés 2)

L'enterrement aura lieu samedi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012811 M

Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont inscrits dans les cieux.

Luc 10: 20.

Monsieur Maurice Perregaux, pasteur ;
Monsieur et Madame Michel Perregaux

et leurs enfants Antoine et Isabelle ;
Monsieur et Madame Olivier Perre-

gaux, pasteur, et leurs enfants Gabrielle,
Béatrice, Christa et Gédéon ;

Mademoiselle Béatrice Perregaux ;
Les descendants de Monsieur et Mada-

me Alphonse Thommen-Jeanrenaud ;
Les descendants du pasteur et de Ma-

dame Henri Perregaux-de Montmollin,
les familles parentes,
annoncent que Dieu a repris à Lui,

paisiblement, après plusieurs mois de
grande faiblesse, leur chère épouse, mère,
grand-mère, et parente

Madame

Maurice PERREGAUX
née Ruth THOMMEN

Quand je suis faible, disait l'apôtre,
c'est alors que je suis fort.

II Cor. 12:10.
Ne vous affligez pas comme ceux qui

sont sans espérance.
I Thess. 4: 13.

2000 Neuchâtel, le 3 mars 1977.
(Rue du Bassin 8a)

Un culte sera célébré au temple de
La Coudre, le samedi 5 mars, à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité,
à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la paroisse

de La Coudre-Monruz
(CCP 20 - 4694)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012874 M



© DÉCLARATIONS
D'IMPOTS
Le Parti socialiste

vous invite à venir faire remplir
vos déclarations d'impôts
samedi 5 mars,
à l'hôtel du Marché (1°' étage),
de 8 h 30 à 11 h.
Entrée libre.

010936 R
¦ .

Le conducteur avait bu et deux jeunes gens avaient été tués

Le tribunal correctionnel de Boudry a
siégé hier pour juger l'auteur d'un terrible
accident qui fit deux victimes. Le tribunal
était présidé par M. Philippe Aubert, les
jurés étant Mmc Hanny Favre et M. Voltai-
re Boillod. Mn'c Jacqueline Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier et le siège
du ministère public était occupé par
M. André Perret, substitut du procureur
général. L'inculpé est P.-A. D. Les plai-
gnants sont les parents des malheureuses
victimes et la CNA.

Voici les faits. Dans la nuit du
31 décembre 1975, après avoir passé une
partie de la soirée dans un établissement
public de Boudry, le prévenu , qui se trou-
vait en compagnie d'amis et amies, termi-
na cette «sortie» au buffet de la gare de
Chambrelien. L'ambiance se détériora
rapidement sous l'effet de l'alcool. On fit
du scandale et on s'empressa de partir
avant que n'intervienne la police. L'équi-
pe prit la route de Rochefort-Bôle...

DEUX MORTS

Des infractions furent déjà commises à
ce moment. C'est ainsi que les six jeunes
montèrent dans une voiture, celle de
P.-A. D., qui ne peut transporter que cinq
passagers au maximum. Un des quatre
pneus du véhicule n'avait pas un profil
réglementaire et enfin le conducteur était
en état d'ivresse.

Peu après le départ , l'accident se
produisit, accident qui devait faire deux
victimes. Circulant à une vitesse exagé-
rée, la voiture conduite par P.-A. D. ter-
mina sa course contre deux arbres bor-
dant la chaussée, accident dû à une perte
de maîtrise dont les causes exactes ne sont
pas établies. Mais il coûta la vie à deux
jeunes gens : une fille et un garçon. Les
autres passagers furent plus ou moins
grièvement blessés.

P.-A. D. s'est montré assez réticent
dans ses aveux partiels, déclarant ne plus
se souvenir de ce qui s'est passé entre le
moment où il perdit la maîtrise du véhicu-
le et celui du choc. Par ailleurs, il devait

repondre devant le tribunal d'une tentati-
ve d'escroquerie auprès de la CNA, ayanl
tenté d'obtenir des prestations pour un
montant de 4200 fr. en simulant un acci-
dent de travail: une blessure qu 'il s'étail
faite à la main en brisant une ampoule
électrique dans un mouvement de colère.

Le prévenu n'est pas un inconnu de la
justice à laquelle il a déjà dû rendre des
comptes pour une quinzaine d'infractions
jusqu 'à ce jour. Il est encore sous le coup
d'une condamnation de deux mois de
prison avec sursis, condamnation pronon-
cée pour une affaire de vols. Actuelle-
ment encore, une instruction est ouverte
contre lui pour un transport de drogue qui
a été découvert à la frontière.

On entendit ensuite lecture du rapport
du médecin psychiatre qui l'a fait interner
pour un certain temps à l'hôpital de Per-
reux. Ce médecin a traité le prévenu alors
qu 'il se trouvait en très mauvais état psy-
chique et le soigne encore aujourd'hui.
Lors des premiers contacts, il ne put lier
l'état du prévenu aux conséquences de
l'accident, ignorant tout de celui-ci. Mais
il n'est pas impossible que ce déséquilibre
mental soit en rapport direct avec le choc
moral résultant des circonstances de
l'accident.

IL LES AVAIT FORCÉS
À MONTER

Les témoins interrogés furent unanimes
à déclarer qu'on avait passablement
consommé d'alcool ce soir-là. Le prévenu
est nerveux et ayant en outre obtenu son
permis de conduire 15 jours avant l'acci-
dent, il avait déjà pris l'habitude de circu-
ler rapidement. Autre fait qui ne parle pas
en faveur de D. : au départ de Chambre-
lien , les deux victimes n 'étaient pas
d'accord de partir avec lui. L'une d'elles,
la jeune fille, E. C, aurait même reçu une
gifle, façon employée par P.-A. D. pour la
faire monter dans l'auto. L'autre, J.-M. L.,
qui s'était éloigné, préférant rentrer à
pied, fut rejoint par D. qui le ramena lui
aussi à la voiture.

S ils avaient eu le courage de résister au
prévenu , ils seraient encore vivants
aujourd'hui.

TOUTES LES CIRCONSTANCES
RÉUNIES

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur a plus particulièrement relevé
que le fait d'être assis à trois sur les deux
sièges avant d'une voiture a restreint
singulièrement les mouvements du
conducteur et que cela pouvait avoir
provoqué la perte de maîtrise. Tout aussi
dangereux était le fait de rouler en état
d'ivresse et au volant d'un véhicule ayant
un pneu usé. D'autre part, l'attitude de D.
après l'accident suscita parmi la popula-
tion des sentiments très mitigés.

Enfin , la tentative d'escroquerie, quali-
fiée d'«astucieuse» et les antécédents du
prévenu ont fait boule de neige. Le repré-
sentant du ministère public requit donc
une peine de 15 mois de prison ferme et la
révocation de la peine subsidiaire de deux
mois auxquels devront s'ajouter les frais
de la cause. L'avocat des plaignants se
rangea à ces réquisitions. De son côté, la
défense admit une ivresse minimale
dépassant à peine le taux d'alcoolémie
autorisé, mettant ainsi en doute les résul-

tats de la prise de sang dont le résultai
minimum avait été de 1,34%0. Elle
contesta également le caractère «astu-
cieux » de la tentative d'escroquerie el
conclut à une légère peine de prison avec
sursis. Réplique et duplique, puis les jurés
se retirèrent pour délibérer.

ARRESTATION
IMMÉDIATE

Voici le jugement qui a été rendu.
Considérant que les infractions repro-
chées au prévenu sont amplement justi-
fiées , tant par les déclarations des témoins
en ce qui concerne l'ivresse au volant et la
façon dangereuse dont il conduisait,
compte tenu également de la condamna-
tion pour vol et incendie d'un dépôt désaf-
fecté condamnant alors P.-A. D. à une
peine subsidiaire de deux mois de prison
justifiaient le réquisitoire du ministère
public, le tribunal l'a suivi intégralement.
Il a prononcé une condamnation de
15 mois de prison, sans sursis, la révoca-
tion de la peine de deux mois accordée
avec sursis et condamné P.-A. D. à payer
2500 fr. de frais. L'arrestation immédiate
fut donc prononcée également.

Voilà l'épilogue d'une triste affaire
dont on parle beaucoup dans la région.

Wr.

Une tragédie de la route trouve son épilogue devant
le tribunal de Boudry : quinze mois de prison ferme

RAGE : exécutions arbitraires
à Cormondrèche

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
A la suite de l'exécution de plusieurs

chats qui a eu lieu à Cormondrèche
mercredi dernier, je me permets de sol
liciter l'hospitalité de votre journal afin
d'inciter la population à ne pas céder à la
panique en ce qui concerne la rage et
d'éviter à l'avenir de nouvelles tueries
autant pénibles qu'inutiles.

Il semble bien qu'une hantise de la
rage apparaisse et que l'on signale avec
une facilité déconcertante, et sans la
moindre certitude, des chats ou autres
animaux soi-disant atteints de ce terri-
ble mal. L'on en vient à tuer sans aucun
motif valable des bêtes parfaitement
saines qui ont même été vaccinées
contre la rage. Ainsi le chat trouvé mort,
et qui est à l'origine de cette tuerie, n'a
même pas été examiné par un labora-
toire afin de connaître la cause de son
décès!

Quant au procédé d'exécution, est-il
adéquat? Il est pour le moins contesta-

ble et ne pourrait-il être revu ? Un tireur,
fut-il un tireur d'élite, peut manquer
l'animal condamné à mort et le blesser
plus ou moins grièvement. Cela est arri-
vé à l'un des chats abattus mercredi
après-midi. L'animal, s'il n'est pas
retrouvé, mourra peut-être dans d'atro-
ces souffrances. Peut-on admettre de
tels faits sans réagir?

D'autre part, que penser de l'attitude
des gens qui assistent à la tuerie comme
à un spectacle?
Il ne s'agit pas de minimiser le pro-

blème de la rage, mais de lui donner sa
juste dimension. Ainsi bien des massa-
cres inutiles seront évités, si nos autori-
tés prennent les mesures adéquates
pour éviter tout abus.

Veuillez agrééer, M. le rédacteur en
chef, mes salutations distinguées.

' ¦¦ -.>,t . Liliane GUMY
. - ¦ : • -  - Cormondrèche. »

La Dante Alighieri a tenu son assemblée générale
La section neuchàteloise de la Dante

Ali ghieri a tenu dernièrement son assemblée
générale ordinaire au premier étage du Buffet
de la gare. Elle était présidée par M. Renzo
Merciai , qui commença par excuser quelques
absents, notamment le consul d'Italie à Neu-
châtel , M. Campo. Une seule démission, celle
de M':,c Ketterer , partie pour La Chaux-de-
Fonds, deux admissions , Mmcs Perrenoud et
Raccand , et un décès, M™ Bornand , en l'hon-
neur de laquelle l'assemblée observe une minu-
te de silence.

Dans son rapport présidentiel , M. Merciai
relève que la Dante est une société de langue et
de culture italienne. Pour la culture , nous
avons les conférences ; pour la langue, nous
avons pensé à établir une collaboration plus
étroite avec deux sociétés réunies en une seule,
«I Lucchesi nel mondo » et «Toscani di Neu-
châtel ». Les membres pourront ainsi parler
l'italien avec les descendants directs de Dante.

NOUVEAUX PROJETS

Puis le président passe en revue les concerts,
conférences et manifestations qui se sont
déroulés au cours de l'année écoulée. C'est le
1er avril la conférence de M"re Maria Stella
Mariani-Calo, professeur à l'Université de
Bari. qui parla des Pouilles romanes. Le 22 mai
eut lieu à Berne la réunion du comité central de
la Dante Alighieri , où la société était représen-
tée par M. Voellmy. Là , c'est toujours le même
refrain : les moyens financiers sont dérisoires.
Néanmoins on échafaude de nouveaux projets.
Le 25 septembre, au Temple du bas, c'était le
concert de l'orchestre à cordes de Pordedone,
en faveur des sinistrés du Frioul. Ce fut là une
manifestation très réussie, grâce en particulier

au dévouement de Marco Voellmy, et qui rap-
porta une somme considérable.

Le 1er novembre, en collaboration avec le
Centre cultu rel italien , la Dante organisait une
conférence de Danilo Dolci , et le 15 décembre,
c'était celle de M. Remo Fasani , professeur à
l'Université de Neuchâtel , « Une expérience de
poésie », qui révélait ses talents de poète.
Enfin , le 12 janvier , c'était la conférence de
M™ Raspi-Serra sur les fouilles étrusques en
Toscane.

Vient ensuite le rapport de la trésorière,
Mmc Rivier. Les comptes de la société bouclent
de manière favorable , puisque la société a
même fait du bénéfice. Les cotisations ont rap-
porté plus de 900 fr., le capital est de plus de
7000 f r., le bénéfice de plus de 600 fr. et un peu
plus de 2000 fr. ont pu être versés aux sinistrés
du Frioul. Tout cela est fort réjouissant.
M. Voellmy donne lecture du rapport des véri-
ficateurs de comptes.

Dans les divers , il est questions de louer
quelque part en ville un local qui permette à la
société d'être vraiment chez elle. Après discus-
sion, la proposition est acceptée à une légère
majorité. Encore faudra-t-il trouver l'endroit
qui convienne.

La Dante alighieri de Neuchâtel va donc
aborder une nouvelle année sous la présidence
de M. Renzo Merciai qui a été réélu par accla-
mation . De quoi sera-t-elle faite? On ne le sait
guère. Si l'enseignement de l'italien , grâce en
particulier aux cours de M""-' Castella , reste au
premier plan des tâches de la société, en revan-
che l'intérêt porté à la culture italienne parait
s'être un peu affaibli. Quand on songe aux
merveilleuses conférences sur les grands pein-
tres, et sculpteurs de la Renaissance qui nous
étaient données il y a encore une dizaine
d'années, on en vient à se demander s'il faut
dire une fois pour toutes « tempi passati ». Non ,
elles reprendront , mais quand ? P. L. B.

Au tribunal de police de Neuchâtel

Il existe des personnes qui savent parfaitement maîtriser leurs sentiments
Qui restent impassibles quand bien même une nouvelle les bouleverse profon-
dément. Et puis il y en a d'autres qui s'énervent facilement et ne se gênent pas de
marquer leur mécontentement. B. S. doit faire partie de cette dernière catégorie
d'individus. Condamné hier par le tribunal de police du district de Neuchâtel à
une amende bénigne pour une faute de circulation, il n'attendit pas son reste !

Le président était en train de lui
expliquer qu'il pouvait recourir contre
ce jugement auprès de la Cour de cas-
sation pénale quand B. S. s'en alla en
maugréant :
- C'est une belle justice !
Et la phrase du président fut

couverte par le claquement de la porte
de la salle d'audience...

B. S. a été impliqué dans un accident
qui se produisit le 30 novembre der-
nier chemin des Cibleries. Le prévenu
sortait, au volant de son auto, en mar-
che arrière de la cour située au nord du
garage Facchinett i. Le véhicule coupa
alors la route à l'auto pilotée par un
tiers et qui descendait le chemin.

B. S. expliqua hier qu'il n'avait
aucune visibilité sur le chemin et que
s'il était sorti en marche arrière de cet
endroit, c'est parce qu'un camion
l'avait empêché de manœuvrer dans la
:our. Il estimait dès lors que l'autre

automobiliste avait sa part de respon-
sabilité dans cet accident, puisqu'i
disposait d'une meilleure visibilité,
mais n'avait pas été en mesure d'arrê-
ter son véhicule avant le choc.

EN TÂTONNANT...

Le tribunal, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques Ruedin,
assisté de Mme May Steininger rem-
plissant les fonctions de greffier, n'a
pas été de cet avis. En effet, la jurispru-
dence est draconnienne dans des cas
de ce genre. Si un automobiliste ne
dispose d'aucune visibilité, il doit
avancer en tâtonnant, de façon à être
vu avant de voir lui-même. Or, en
l'occurrence, B. S. n'a fait qu'une seule
manœuvre. Par conséquent il a été
condamné à 60 fr. d'amende et au
oayement de 45 fr. de frais. Et c'est ce
qui provoqua son ire !

E. R. a été dénoncé par un agent de
la police locale pour avoir dépassé er
empruntant une voie de présélectior
au sud de la place Pury le 22 novembre
dernier. L'agent suivait le prévenu. Il
l'a vu soudain, après le début de la voie
de présélection, dépasser une jeep
accouplée d'une remorque, puis
reprendre sa droite sans hésitation à la
hauteur de la banque cantonale. Quanl
au prévenu, il soutient qu'il voulaittout
d'abord se rendre dans le centre de la
cité, puis qu'il a tout à coup changé
d'intention.

ACQUITTÉ
- J'ai regardé dans mon rétrovi-

seur. J'avais le temps de reprendre ma
droite avant l'arrivée du convoi, expli-
qua-t-il.

Finalement, le tribunal a acquitté
E. R., laissant les frais à la charge de
l'Etat. Il a en effet considéré que le
prévenu n'avait pas mis en danger la
circulation et que d'au tre part son
comportement pouvait se comprendre
du fait qu'il n'existe pas de flèches de
présélection sur la chaussée.

F. A. a été dénoncé pour avoir
parqué son auto, le 23 octobre, à l'arrêt
des transports publics rue des Parcs.
Le prévenu a fait opposition, car il
prétend n'être resté à cet endroit que

quatre ou cinq minutes, le temps de
charger des bagages. Mais l'agent de
là police locale qui a verbalisé esi
formel :
- La voiture est restée plus de 1E

minutes à cet endroit. Et quand je rédi-
geais le bulletin d'amende F. A. esl
arrivé avec pour tout bagage une...
guitare !

Dans son jugement, le tribunal a
relevé que selon la disposition 18 chif-
fre 3 de l'OCR, l'arrêt d'une auto à
moins de 10 m du panneau d'arrêtdes
transports publics n'est toléré que
pour le chargement et le décharge-
ment de personnes. D'autre part, la
disposition 55 chiffre 2 de l'OSR
prévoit que lorsqu'il existe des lignes
en zigzag (comme c'est le cas en espè-
ce) les véhicules des transports publics
ne doivent pas être empêchés d'utili-
ser leur lieu de stationnement. Dans
ces conditions, F. A. a été condamné à
une amende de 20 fr., assortie de 25 fr.
de frais. J. N.

Parti en claquant la porte !

Les hauts fonctionnaires et la politique en France sous la Ve République
Doyen de la faculté de droit

et des sciences économiques
et politiques de l'Université
de Besançon, M. Yves
Guchet a donné hier à
l'Université de Neuchâtel
une conférence sur le thème :
« Les hauts fonctionnaires et
la politique en France sous la
cinquième République».
L'orateur s'est attaché à défi-
nir les fonctions qu'exercent
ces responsables et leurs
subordonnés directs dans
l'administration.

Si du point de vue de la
liberté d'opinion et d'expres-
sion, les hauts fonctionnaires
sont limités - ce qui est le
moins que l'on puisse dire
puisqu'il leur est conseillé
d'épouser les options
gouvernementales - il est
étonnant de constater

l'évolution qui s'est créée au
sein des élèves de l'ENA, la
célèbre école nationale
d'administration. Une
enquête a en effet révélé que
la majorité des énarques se
situent politiquement au
centre gauche, 27 % d'entre
eux seulement optant pour la
droite. Ainsi, bien que
l'influence de la gauche
croisse au fur et à mesure
que l'on descend dans
l'échelle sociale, on remar-
que qu'elle n'est pas particu-
lièrement défavorisée à
l'ENA, ce que tous les com-
munistes et quelques socia-
listes se gardent bien de rele-
ver.

CARRIÈRE = PRUDENCE
Quoi qu'il en soit, faire car-

rière dans l'administration ne

va pas sans modération et
prudence. Les énarques font
donc preuve avant tout de
sagesse et plus de cinquante
pour cent d'entre eux refu-
sent tout sympathie ouverte
avec quelque parti que ce
soit.

PRESSIONS DIVERSES

Quant au pouvoir de déci-
sion des hauts fonctionnai-
res, il a singulièrement pris
de l'importance, étant donné
les charges incombanUaux
ministres. Mais qu'on se ras-
sure: les limites en ont été
fixées par la simple identité
de formation des hauts fonc-
tionnaires.

Les pressions politiques ou
particulières exercées sur
eux sont repérables à deux

niveaux, d'une part dans le
secteur économique, d'autre
part au stade parlementaire.
Quarante-quatre pour cent
de ces hauts fonctionnaires
ont des contacts réguliers
avec des groupes d'intérêt
dont 25 % quotidiennement.
Quelle est dès lors leur
influence ? A en croire les
administrateurs de l'Etat, elle
est plus avantageuse que
néfaste. Mais des ambiguïtés
de taille subsistent. Malgré
tout, il n'est pas interdit de
penser que ces dernières
années les hauts fonctionnai-
res se soient opposés à cer-
taines pressions.

RÉSISTANCE ÉLECTIVE

La résistance aux groupes
d'intérêt est, il faut le recon-

naître, élective. Une discri-
mination certaine existe
entre les secteurs bien orga-
nisés faisant preuve de
dynamisme et ceux dont les
objectifs sont plus troubles.
L'intérêt particulier devient
alors rapidement intérêt
général voire intérêt d'Etat et
l'on pense là à la société Das-
sault !

Que se passera-t-il, enfin,
en cas de changement de
majorité? Ce qui précède
montre que les hauts fonc-
tionnaires rallieront sans
opposition le nouveau
gouvernement. Leur corps
n'en sera que très peu boule-
versé pour autant que les
structures existantes de la
haute administration soient
maintenues.

M. J.

Le professeur Yves Guchet à l'Université de Neuchâtel

Deux films sur la Chine
à la salle de la Cité

• UN nombreux public s'était dépla-
cé mercredi soir, à la Cité pour assister ï
la projection de deux films sur la Chine
extraits du chef-d'œuvre monumental
de Joris Ivens et Marguerite Loridan,
« Comment Yukong déplaça les monta-
gnes».

Long d'un peu plus d'une demi-heure,
le premier a été tourné à l'Opéra de
Pékin durant une répétition et des séan-
ces d'entraînement physique. D'abord,
la caméra se cantonne dans un travail
purement descriptif. Mais, rapidement,
le dialogue s'établit entre le cinéaste el
les comédiens, qui s'expriment pas tanl
sur leur vie et leur travail quotidiens que
sur le rôle et la conception actuelle
d'une institution aussi importante que
l'Opéra de Pékin.

Nulle longueur apparente, cepen-
dant; le montage, qui fait alterner
scènes d'entraînement et interviews y
est certainement pour quelque chose,
d'autant plus que l'on change
fréquemment d'interlocuteur. Mais
l'extrême intérêt des propos tenus dans
ce film suffirait, à lui seul, à retenir
l'attention du spectateur, pour peu qu'il
veuille bien faire preuve de l'ouverture
d'esprit nécessaire.

LA PAROLE
AUX TÉMOINS

Mêmes remarques en ce qui concerne
le second film projeté mercredi soir, et
qui est consacré à l'exploitation des
puits de pétrole de la région de Taking.
Ici encore, on confie la plus grande
partie de la description et de l'explica-
tion aux gens qui travaillent et vivent sur
place. On peut, bien sûr, voir là une cer-

taine méfiance face au discours officiel ,
mais il ne s'agit pas que de cela.

En effet, comme on peut rapidement
s'en rendre compte, les personnes
interrogées sont capables aussi bien de
replacer le phénomène qu'elles vivenl
dans son contexte politique, économi-
que et même philosophique (l'applica-
tion pratique des pensées de Map Tsé-
toung) que de raconter leur propre
histoire. Ainsi intégrée dans le concret,
l'idéologie maoïste perd le caractère
dogmatique et figé qu'on a trop souvent
tendance à lui donner et, à travers la
Révolution culturelle, apparaît comme
un facteur capital de libération écono-
mique, politique et social, notamment,
ici, au niveau de l'émancipation fémini-
ne.

Signalons que le Centre culturel, qui
dispose des douze films formant
«Comment Yukong déplaça les monta-
gnes», va très probablement ajouter
deux séances supplémentaires aux
deux autres déjà prévues, et ce dans la
seconde moitié du mois. Nous y revien-
drons. J.-M. P.

Collision
• DANS la nuit de mercredi à jeudi,

M. J.B., de Neuchâtel, circulait rue du
Rocher. Arrivé à proximité de la chapel-
le de l'Ermitage, il a enclenché ses indi-
cateurs de direction gauches dans
l'intention d'emprunter le chemin de
Pertuis-du-Sault. Alors qu'il effectuait
cette manœuvre, M. P.S., de Cernier,
entreprit le dépassement du véhicule
J.B. avec lequel sa voiture entra alors en
collision. Dégâts.

D'AUTRES
INFORMATIONS RÉGIONALES
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• LA société neuchàteloise des trou-
pes de forteresse a siégé récemment au
chef-lieu sous la présidence de M. Paul
Emch, de Colombier, qui après avoir
dirigé la section durant six ans se retire
pour raison d'âge et de santé. Il a été
remplacé par M. Armand Mathey, de
Peseux. M. Robert Cornu (Hauterive)
exercera les fonctions de secrétaire, et
M. Paul Robert-Grandpierre (Cressier)
celles de trésorier.

Troupes de forteresse

Cyclomotoriste blessé
à Colombier

M. R.P., demeurant à Colombier, circulait
à 16 h rue du Creux-de-Sable en direction
sud. A la hauteur de la rue des Mûriers, sa
voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur conduit par le jeune José
Lopez, 15 ans, de Boudry, qui empruntait
cette dernière rue en direction est. Blessé, le
jeune Lopez a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

LA VIE POLITIQUE
Commémoration

du 1er Mars
Réunis comme à leur habitude au Cercle

national, les radicaux de Neuchâtel ont
commémoré jeudi 24 février, l'anniversaire
du 1er Mars.

Une assemblée fort nombreuse prit part
au traditionnel «souper-tripes» et écouta
avec attention l'orateur officiel, M. André
Brandt. Le candidat radical au Conseil
d'Etat rappela à tous ce qu'était intrinsè-
quement le parti radical. Il souligna le rôle
accru que doit jouer le parti radical lors
d'une période difficile comme celle que
nous traversons.

Le toast à la patrie fut ensuite porté par le
président des Jeunes radicaux et la soirée
s'acheva en musique.

La pêche professionnelle a été
excellente l'an dernier

L'année dernière a été excellente sur le
plan de la pêche professionnelle : avec 71
tonnes, les palées dépassent largement la
moyenne alors que les 37 tonnes de
bondelles s'intégrent normalement dans
les résultats des dix dernières années. Trui-
tes et perches ont fourni de très bonnes
pêches, contrairement au brochet. Enfin,
vengerons et autres poissons blancs arri-
vent ensemble à 185 tonnes. C'est à Bis-
chofszell que la chair de ces poissons qui ne
trouvent pas d'amateurs sur le marché a été
transformée, comme d'habitude, en pâtées
pour chiens et chats.

C'est donc un total de 530 tonnes de pois-
sons dépassant la moyenne de plus de 200
tonnes, qui a été péché dans tout le canton
en 1976, soit près de 87.000 de plus qu'en
1975. S'il y a eu notablement plus de per-
ches et de palées pêchées, en revanche il y
eut moins de bondelles, et de brochets.

En 1976, l'Etat a délivré 29 permis de
pêche professionnelle (6850 fr.) et 1190
permis «amateur» (71.400 fr.). Les
«amateurs » ont retiré du lac (1975) 673 kg
de brochets, 57.871 kg de perches et
3651 kg de truites.

Les résultats de la chasse en 1976 sont
également satisfaisants: avec 777
chevreuils, l'année passée est supérieure
aux précédentes. C'est qu'en 1976 les chas-
seurs ont pu tirer deux mâles ou bien une
femelle. En ce qui concerne le chamois, le
résultat, 84, est normal. Un jour de chasse
par semaine a été supprimé. En outre, 1230
lièvres ont été tués, 136 faisans tirés.

L'Etat a délivré 835 permis pour différen-
tes chasses.

Vers 16 h 50, une voiture conduite par
M. J.P., de Cortaillod, qu ittait la N5 à Areuse
poursediri gervers son domicile. En traver-
sant les voies du tramway, la voiture fut
heurtée par le tramway conduit par M. CF.,
d'Areuse, qui se dirigeait sur Colombier.
Dégâts.

Voiture
contre tramway

à Areuse
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¦ EXCEPTIONNEL H
I Maisons de 6 pièces B
B à 240.000.— et 260.000.— B
JS|0 A vendre, à Marin, 4 maisons mitoyennes comprenant : Kûgl
S ï̂, salon avec cheminée, coin à manger, cuisine entièrement Hpay
Ifcvj équipée, 4 chambres, salle de bains, W.-C. séparés, local HEHS
&sM bricolage, buanderie, cave, couvert pour 2 véhicules. tfe'̂ ;

fe£j Fonds propres nécessaires : Fr. 50.000.— t̂ ; ̂
jffiffi Charges et intérêts mensuels : Fr. 940.— S$t%

1 iljjtjaj Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. wv-S
ffif  ̂ Bachelin 8 Trésor 9 r*-Nï
Pfe4 2074 Marin 2000 Neuchâtel *Wp
foiSj Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 012361 1 ÊJjS

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. O12018 G
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^If^î ^É'̂ iaîr^ iniCrâ f̂lli >?A HP̂ 1 r ~r"

¦ d\w%mfxti*4 / Y& ç}n/**ivww4/y NjQ teRnuS ••Biv/jHP̂ '- '
an 3ans

1 1  1 11 A *̂ ^̂ ^̂ ĤmH ĵ B̂ f «ÉIMr Boîte automatique en option

Sf) l£S Id UtUS l)@ll@ T0Tf Yi@ En Suisse> l'équipement standaid de série de la 604 SLV6 comprend
K7V»wfc^ ww j ŝvwmxs n *-+*9 '9r%>'ji~rm m ŝ<* entre autres, sans supplément:

% direction assistée 0 quatre phares halogènes
Prenez donc le volant de la Peugeot 604 SLV6. Elle est % quatre glaces électriques % peintures métallisées

passionnante à conduire. Découvrez son luxe, son confort et % pare-brise feuilleté % appuis-tête avant et arrière
la richesse de son équipement. Avec son tableau de bord Q vitres teintées athermiques % poste radio stéreo-cassette de
fonctionnel, ses fauteuils profonds et bien galbés, son spacieux qualité européenne supérieure ,
intérieur, son insonorisation et ses vitres teintées, la 604 SLV6 Le prix avantageux de la 604SLV6 : Fr. 26 300.- A
fait aussitôt de vous un homme détendu. Séduit par le bno et 

^^^^^^^^^^^^^^^la souplesse de son moteur à six cylindres, vous maîtnsez parfaite- Aa^LW^I^^^^^^^ ^̂ ^^^^^^ ^̂ment la puissance silencieuse. Son habitacle de sécunté offre à cinq personnes àB^ -̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
^un maximum d'espace, de luxe et de confort. La douceur de sa suspension, wy >y

sa tenue de route exemplaire et sa considérable réserve de puissance justifient y Veuillez me faire parvenir d'autre s renseignements \
votre totale confiance en cette voiture à l'élégance raffinée. * 
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aA,és uniques de la Prestl9'euse 

FAN ,

Peugeot 604 SL V6 r;L =
V_-? A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Beme 31 à

L La fascination d'une voiture de classe. ^K. A
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfralh

R. Acschelm.inn
Rédacteur en chel : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par télép hone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

i ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures,

; nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 milli-
; mètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis tar-
difs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mortuaires

Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot , min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
dès le 1ot janvier 1977

1 an 6 mois 3 mois
107— 56.— 29.— |

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

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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(Lire la suite des annonces classées en page 7)
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A LOUER À CORNAUX

4 PIÈCES
Fr. 460. h charges

cuisine habitable et agencée. Balcon.
Libre pour date à convenir.

Tél. (038) 24 59 59. %
011907 G

A louer au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 219.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—

appartements tout confort, charges
comprises.

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

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

Nous cherchons

vieille maison
à transformer ou

maison familiale
Situation : côté ouest de Neuchâtel.

Zone : jusqu'à Colombier-Corcelles.

Tél. 24 18 22. 01171c 1

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier

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

31/2 pièces
dès
Fr. 120.000.—
4V2 pièces
dès
Fr. 145.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques 1"'
et 2m° rangs assu-
rées.
Tout confort, gale-
tas, cave, ascen-
seur, cuisine instal-
lée.
Parcelle de jardin
potager à disposi-
tion de chaque
locataire.
Visite et documen-
tation sur deman-
de, sans engage-
ment.

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

010805 I

APPARTEMENTS À VENDRE S
BEVAIX I

chemin des Sagnes K
2V2, 3y2, 41/2 pièces. S

Garages chauffés, places de parc. p

Renseignements : Entreprise générale y

k d e  
construction m

]_" Guillaume-Farel 11 Ici h sa m^w I
0085181 »j

A vendre à Bôle
appartement confortable

de 5 pièces
situation tranquille et ensoleillée.
Prix : Fr. 140.000.—.
avec garage.
Tél. (038) 42 57 91. 0088771

A vendre, à 30 km de Lausanne, dans
la Broyé vaudoise

GRANDE ET CONFORTABLE
PROPRIÉTÉ

grand living avec cheminée de salon,
8 chambres, 2 salles de bains. Chauf-
fage central au mazout. Garage pour
2 voitures. Tour (comprenant
2 pièces) dans parc de 10.000 m2 ;
petite écurie pour poneys et
moutons.
Prix de vente Fr. 800.000.—
Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.012284 1

Cherchons à acheter

maison familiale
de deux ou trois appartements, bon
état d'entretien, situation tranquille,
ouest de Neuchâtel, ou terrain à bâtir
avec dégagement.
Tél. 33 38 87. 008969 1

\ \ P̂  ̂GENERAL 1
VÀte BAUTECiS 1

I GENERAL tj
I ÂUTEC» 3250 Lyss Tel. 032/844255 ¦
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î APERÇU DU |
Nouveau! PROGRAMME DE VILLAS
avec 50 créations proposées.
VOTRE maison, vous pouvez maintenant Jréellement la choisir — et l'obtenir ï>

Comme toujours
Construction massive, avantageuse, à i
tous les prix , à partir de Fr. 110000.—.
Prix garantis , conseils gratuits.
Prestations partielles, selon vos désirs

I "* ^^ B̂Ww Wbt±¦- , _..^ âw Wm f W zfif Btlfc- I

Créations 141

Créations 123

Bon pour une documentation 131,1° 1

Adresse: „ I

l ••••• ¦ '
007742I

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Dans le cadre de notre nouveau programme
de construction, nous achetons

ANCIENS IMMEUBLES
bien situés en ville ou aux alentours en vue
de transformations.

Nous prendrons une décision rapide dès
réception du coupon ci-dessous:

Objet 

Situation 

Terrain, surface 

Nbre d'appart 

Rendement actuel 

Prix de vente Fr 

Adresse 
Lieu 
Nom du propriétaire

Adresse 

Tel 

PROCOM NEUCHATEL S.A.
Rue du Seyon 10
2000 Neuchâtel. 012271 1

A louer à
NEUCHÂTEL

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

HAUTERIVE

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 PIECES

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

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

A louer à Neuchâtel • La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

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

A vendre à

Chambrelien
parcelles de
800-1000 m2, vue
splendide, tranquillité,
45.—m.— le m*.

Tél. 45 10 40. 0089391

A louer.
Tertres 2, Marin

chambre
Indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

Renseignements:
LA NEUCHÀTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038)21 1171.

012502 C

Baux à loyer
au bureau du journal

I A vendre
au pied du Jura vaudois, avec vue
panoramique sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes, un joli

CHALET
cuisine, 4 pièces, bains, buanderie et
garage. Chauffage électrique. Terrain

! de 1181 m2.
Prix de vente Fr. 150.000.—
Banque Piguet & Cie
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.011977 1

A vendre
Situation tranquille, dans cadre de
verdure exceptionnel, seul, près de
Vuissens

CHALET DE WEEK-END *
3 pièces, cuisine équipée. Eau
courante.
Accès facile. Terrain plat de 1200 m2.
Prix de vente Fr. 75.000.—.
Banque Piguet & Cie, service immo-
bilier , 1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.012285

CRESSIER (NE)
A vendre

VILLA MODERNE
5V2 pièces, terrasse couverte, jardin
aménagé, garage. Situation tran-
quille à 5 minutes du centre.
Peuvent également être prises en
considération pour cette offre, des
contre-affaires avec des travaux de la
branche du bâtiment.
Faire offre sous chiffres 09-8255 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 012205

PARTICULIER
désire acheter ancien immeuble loca-
tif à rénover.

Adresser offres écrites à FL 499 au
bureau du journal. 007942 1



Assurer la meilleure médecine
possible aux moindres frais
La santé publique n'a pas de prix, mais elle doit avoir un budget. L'aggrava-
tion constante du déficit des hôpitaux n'est plus admissible. Il importe
aujourd'hui d'agir pour garantir la meilleure médecine possible aux moindres
frais. Cela peut, notamment se faire en :

- fixant le taux du budget hospitalier par rapport au budget total des collec-
tivités publiques, ce qui obligera chaque institution à revoir ses propres
structures internes

- révisant la loi hospitalière qui pénalise les efforts de rationalisation qui
sont faits

- développant les services de soins à domicile, de manière à diminuer au
maximum les séjours hospitaliers coûteux.

««JgW D'accord? pas d'accord?

f iflfl V écrivez-nous:
WÊfl$ $̂r PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
11 y Case postale, 2016 CORTAILLOD

V 011931 A J

Les jeans plus actuels que jamais. Notre grand
choix, nos articles de marque, nos prix étudiés
faciliteront votre choix.
Vos magasins Gonset réservent toujours un bon
accueil à la jeune clientèle qui aime s'habiller
„dans le vent".

Jean, denim bleu indigo, Jean, 100 % coton délavé, poches à
bas étroit , (23 cm.), iermeture éclair et rabat,
36 à 46. 32.— bleu, 36 à 46. Z2.— M

Enfin
une chambre à coucher de style

à la portée de chacun !
Ëfeîffî  " 
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Chêne véritable, exécution soignée, livra- 4fe4Pfe M W*
ble avec lits jumeaux ou lit français selon j t̂ y f̂l jfc ¦
illustration seulement 0̂AMÊ î^0m
Venez visiter notre grande exposition
Europe-Meubles
Sur désir, facilités de paiement Heures d'ouverture:
Reprise de votre ancienne chambre à de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
coucher Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. i
Livraisons franco domicile Fermé le lundi matin

Le çostMefair:play
Fier de son intérieur. 
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rf Digne de sa garantie. 
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—¦—  ̂ Un costume BJHBp̂ SSfcà̂^̂  ̂'. -^m^Ê^mWwT^ t̂WA *» $| , « p >' ifflB
pour les hommes B̂ rpjpHB^̂ ryF* *¦¦':' ' ""̂ J v?3r :' :*̂ t ^'S Llqui connaissent la valeur des |-%fp|isgj|HWg?aL_;.> - ¦ : BHPfe " A j gS&MMJH j^k**j*-
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qualité. Son excellent tissu est BSjfWJ
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froissement. De plus, des attri- Es *;̂ I'̂ Bare«B!l îBliBHfcH.. *^3 J* 

JBr "' ^̂  lluS i
buts cachés le rendent poly- ttr lBB> îa» 74Èffi^ iinBÉ~î''' IP%ÉHir TTT S -'EfeKÉB Ï̂ Hvalent et inestimable. MHfiS f j^aMhf ̂ ^^ iMlarttlBi
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Ainsi le veston compte tSP&p &fm~  ̂ Î MBê ' - M AIL ËSSÈÈi * ' aaBjfc ffî aitSli
5 poches intérieures, grandes et W»^*

7 
fcaj^L J '•̂ M l̂ ¦ É: " IPl̂ Lm. CXT^TJB! ¦¦¦ ̂ IsaŜ BF̂ '̂ ll̂ Ëpetites, dont 2 zippées. iSJISsK v̂ lEBhfc.., »<C"'7ffttfff '̂ 4mmBi Hl S ^*^SÎ  ̂ '•. '*swk

Le pantalon est idéal pour les BpS' \ 9S *̂B WÊÊÈ '̂ B lH  ̂WBÈ '̂ M^̂ ŜŜ ÊBsL
automobilistes. Car il se froisse BfeîftiÉllÉllBtfaaV  ̂ÉKB 
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a peine et sa ceinture est réglable BrffWr̂ P̂ ^K'Bî F
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(jusqu'à 16 cm). Et indispensable BÊ§ r̂ ^̂  ^̂ BW^L>'/^̂ fflBPfyi4 JB "
/ » j * ^ ïï '̂ vS

aux habitués du parking du télé- H Vi ^̂ LxiËlil '̂?̂  ̂mi r^SSM W- "̂̂ Ét^Bphone, aux distraits, etc. Car il a KÉBV/W. ̂- -$  • ' $' ^iBfê iKf Amœ, Ê ^"ùàm 4œÈmSÏ$^L\
2 goussets à fermeture adhésive et )flS ' JCH ' ^Bl»lL ^É«iJil # .̂ ^K -'. "-'JSBII IKSB 
2 poches arrière à fermeture éclair. BIB- '' jfcv Îflill BU * X3"lSk ^^t âÈ̂ B
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Nous donnons sur ce costume une B̂ laSÉsKl l B 
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TBMN' '̂ "MH
garantie absolue de mamtien-au- *fS^B̂ Ŝ  â i»®^'' - ¦ ^' ' 'IrS^^^̂ k'' :̂ Bporter d'une année. î SSBw m BN'est-ce pas fair-play? B Mm\. ¦ Hëffi T1 ' ' .'l'f xl!jj8l^?ffBi^
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Costume d'entretien facile B ¦ B • BL ̂ /^B M^
En diverses teintes. I I B̂ K̂ SaCife-'̂  ̂ ffl^jM^glT̂ lS^^Ww^̂ M I

Fr f̂ifi B B M m Ê̂ '̂ '-^^ĵ w k L  B ''
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, ainsi qu'à Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich, Bahnhofstr., Uraniastr. Altstetten, Oerlikon,
Shopping Center Spreitenbach et Glatt. Dépositaires â Aarau, Bellinzona, Buchs/SG, Berthoud, Bùlach, Disentis, Moutier..

• ¦  • ¦ 012363 B
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i i BUVEZ DU lTHÉ ^ ;

: 11FEE;: gssS?
007400 B

/B C0*\ 5 I
^P_^Ê EXCELLENTES I
\| RUE FLEURY 7 t/ FRAICHES H

PINTADEAUX I
CANETONS I

PETITS COQS I
CABRI DE LAIT en baisse i

AUTRUCHE I
011636 B Ê

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Le
prix
compact -
utilitaire

Fr.585«
SINGER

U machin» à coudra
li plu* vendu* dans le monda.

CENTRE A COUDRE

L. Monnier
Rue du Seyon 11
2000 Neuchâtel
Tél. 25 12 70.

^̂^̂^
OIOIO^B

BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition, situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : M"° D. Matthey.

012059 A

Avec un «Knirps»
pas de problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100))
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

wfi|llfâ|G0l̂ nt 1 a tless
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Bienvenue à des écrivains suisses
des quatre langues nationales

s La Société suisse des écrivains a
= décidé d'entreprendre une vérita-
§ ble campagne afin de faire tomber
= la barrière des langues qui nous
S prive si souvent de pouvoir jouir de
= chefs-d'œuvre littéraires suisses.
= En effet, si l'on connaît relativement
= bien les écrivains du cru, l'on ne
| peut certes pas en dire autant des
= littératures alémaniques, tessinoi-
5 ses et romanches. Ces domaines de
s notre patrimoine culturel restent en
= réalité plus ignorés, même par les
S milieux intellectuels, que les littéra-
= tures étrangères américaine,
= anglaise, italienne ou même russe.
= C'est pourquoi la Société suisse
§j des écrivains met sur pied des
s rencontres comme celle de
i La Chaux-de-Fonds qui aura lieu au
| «Club 44», samedi en fin d'après-
j| midi. Les quatre langues nationales
= y seront représentées, avec pour le
S romanche Théo Candinas.de Coire,
S président de la Société suisse des
f§ écrivains, Anne-Lise Grobéty et
| Dominique Burnat,pourlefrançais,
g Franz Hohler, pour l'allemand, et
= Adolfo Jenni pour l'italien. Chacun
| lira un extrait de ses œuvres, soit
| roman, nouvelle ou poème. Ces
| lectures seront coupées par la très
= belle voix de Wally Staempfli qui

chantera des airs de la Renaissan- =
ce, accompagnée par une guita- s
riste, ainsi que par des intermèdes =
de mime présentés par l'écrivain g
Franz Hohler. Les autorités de s
La Chaux-de-Fonds seront repré- g
sentées à cette rencontre qui ouvre fi
une série importante de semblables S
manifestations. =

Pourquoi avoir choisi La Chaux- g
de-Fonds pour cette première =
approche? Tout d'abord parce que g
cette ville est connue pour l'activité =
créatrice intense qu'elle déploie =
depuis toujours. L'intérêt de la g
population pour les arts est un |
exemple pour beaucoup d'autres g
régions romandes. C'est aussi pour g
combler une absence. En effet, la g
SSE ne s'est jamais manifestée g
dans la cité horiogère et elle tenait g
beaucoup à témoigner son admira- g
tion à La Chaux-de-Fonds. Il y a g
également une volonté de décen- g
tralisation qui est entrée en ligne de g
compte lors du choix. =

La prochaine rencontre d'écri- g
vains des quatre langues nationa- |
les aura lieu à Liestal le 25 mars ; =
c'est dire que la SSE est décidée à =
montrer sa présence dans tout le 1
pays. y
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Au tribunal de police de district

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. J.-L. Duvanel,

le tribunal de police du Locle a tenu hier
une audience.

Il a tout d'abord été donné deux lectu-
res de jugement. G. T., prévenu d'infrac-
tion à la LCR, a été condamné à 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais , tandis que
J.-C. N., également pour infraction à la
LCR, devra payer 150 fr. d'amende et les
frais de la cause arrêtés à 70 francs.

A la suite d'un renvoi de la Cour de cas-
sation pénale contre le jugement pronon-
cé par le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, G. G., à qui on repro-
chait des vols, se retrouvait devant la
justice. On se rappelle que ce jeune
homme, qui a déjà eu les «honneurs » des
Assises pour brigandage, s'était notam-
ment approprié différentes sommes
appartenant à ses frères ainsi qu'à des par-
ticuliers. A La Chaux-de-Fonds, malgré
les retraits de plaintes de la famille, et bien
qu 'il ne subsistât que deux vols d'impor-
tance mineure, on avait tenu compte de
l'ensemble des circonstances délictueu-
ses, ce contre quoi avait recouru le préve-
nu. Le tribunal du Locle a suivi en cela la
Cour de cassation, infligeant à G. G. trois
mois d'emprisonnement réputés subis par
la détention préventive, y ajoutant les
frais fixés à 850 francs.

Par ailleurs, R. B. était également
renvoyé devant le juge du Locle à la suite

de la décision de la Cour de cassation
pénale de casser le jugement prononcé
par le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Poursuivi en effet pour ivresse au
volant, accident et fuite , le prévenu
n'avait écopé que d'une amende de 80 fr.,
l'ivresse et la fuite n'ayant pas été rete-
nues.

Quittant son lieu de stationnement,
dans la métropole horiogère, au cours
d'un repas où il fut pris de malaise, B.
heurta légèrement un fourgon parqué
juste derrière lui. Selon ses dires, il ne
remarqua rien et regagna le domicile de
ses parents où, pour soigner ses maux, il
avala quatre verres de Fernet. C'est dans
un état « avancé », puisque la prise de sang
faite quatre heures après l'accrochage
révéla un taux moyen de 2,73 g%0, qu'il
fut prié par la gendarmerie de se soumet-
tre aux examens d'usage. Pour sa défense,
B. invoquera ces quatre verres.

Le tribunal, lui, releva que l'accident
n'est pas contesté, qu'il est désagréable de
constater que le principal témoin, le
conducteur du fourgon qui dénonça le
prévenu, n'a pas jugé bon de se présenter
à l'audience: Mais que la thèse de l'ivresse
«ultérieure» ne tient pas. Le Fernet
ingurgité comme médicament après les
faits ne pouvait représenter au maximum
qu'un taux de 1,2 g%o et ce sans même
tenir compte de l'élimination survenue
entre-temps. La différence avec les 2,73 g

laisse bien supposer que le 0,8 %o était
largement dépassé au moment de la
manœuvre fautive.

Comme R. B. est récidiviste, le juge lui
a infligé dix jours d'emprisonnement
fermes, une amende de 200 fr. et les frais
arrêtés à 230 francs.

SCANDALE ET BRIS

Enfin , R. A. était renvoyé devant la
justice pour dommages à la propriété.
Etant pris de boisson, ce qu 'il admit, le
prévenu provoqua un scandale dans un
établissement public. Il fi nit par briser des
verres à bière, descella une garniture en
fer forgé et proféra des menaces à rencon-
tre du restaurateur.

Un arrangement étant intervenu en ce
qui concerne les dommages, plainte fut
retirée. Subsistait le tapage qui fut sanc-
tionné par une amende de 30 fr. et les
frais de la cause fixés à 20 francs. A titre
d'avertissement et pour décourager toute
nouvelle «initiative» de ce genre. Mais il
semble bien que le prévenu a compris la
leçon. Ph. N.

Peine plus sévère après un jugement cassé

Assemblée de l'Association
des arènes d'Avenches

VAUD

De notre correspondant:

Mercredi soir, à l'hôtel de ville, de
nombreux membres de l'association des
arènes d'Avenches ont participé à
l'assemblée générale, présidée par
M. H. Boegli. En ouvrant la séance,
celui-ci a salué la présence de l'acteur
Daniel Fillion. Le procès-verbal lu par
M. Ernest Streit ayant été adopté, le
président a pu présenter son rapport sur
l'activité du comité directeur depuis la
fondation de l'association, en soulignant
le grand dévouement et la collaboration
efficace de tous les membres.

D a adressé de chaleureux remercie-
ments à l'Union des femmes d'Avenches
qui, sous la direction de Mmt' Rod, a
accompli une tâche importante en confec-
tionnant les costumes. Il a également
remercié les nombreux collaborateurs,
acteurs (professionnels ou amateurs),
figurants et metteur en scène (Gil
Pidoux), grâce auxquels un spectacle bien
de chez nous, «La reine Berthe», du
pasteur Roger Barilier, a été une grande
aventure réussie. Une seule ombre au
tableau : la fondation «Pro Helvetia » a
estimé que, le spectacle ayant laissé un
petit bénéfice, il n'était pas nécessaire de
lui allouer une subvention... Malgré cela,
chacun a gardé un excellent souvenir de
ce beau spectacle populaire.

Ce fut ensuite le caissier, M. Etienne
Ducry, qui a donné l'état de la fortune de

l'association. Celle-ci s'élève à ce jour à
25.725 fr. 30, y compris un don de sept
mille francs de la Société de développe-
ment d'Avenches, et un autre de
5781 francs de la jeune Chambre écono-
mique de la Broyé. Cela permet de créer
un fonds des arènes de 20.000 francs et de
laisser un solde disponible de 5725 fr. 30.
Les comptes, ainsi que le rapport des véri-
ficateurs, présenté par M. Yoland Got-
traux, ont été approuvés.

Après l'adoption par l'assemblée d'une
modification des statuts, M. Jean-Fran-
çois Isoz a dit quelques mots de l'activité
future. Diverses manifestations culturel-
les se dérouleront dans les arènes cette
année et un nouveau spectacle est envisa-
gé en 1978. Toutefois, rien n'est encore
décidé quant au choix (difficile) de la
pièce. Trois membres du comité ont
démissionné : MM. E. Streit, Michel Ogg
et E. Ducry. Le nouveau comité com-
prendra : MM. Jean-François Isoz, Xavier
Chapatte, H. Boegli, Philippe Bosset,
H. Friedrich, Jacky Ginggen, Bernard
Eymann, J.-P. Divorne, Mmi;s Rod.Bardet
et Tosalli. Afin de se conformer aux
statuts, M. Boegli cède la présidence à
M. J.-F. Isoz. Le nouveau comité, outre la
préparation d'un spectacle, s'est donné
pour première tâche d'intensifier le recru-
tement de nouveaux membres, à Aven-
ches et dans la région, afin d'intéresser le
plus de monde possible à cette grande
aventure du théâtre en plein air.

Mise des vins de la commune de Payerne
(c) Comme chaque année, le dernier

samedi de février, la commune de
Payerne a vendu ses vins en mise publi-
que, à la pinte communale « La vente », en
présence des membres de la municipalité
et de nombreux acheteurs venus d'un peu
partout des deux côtés de la Sarine.

Déjà le matin, entre 9 h et midi,
l'affluence était grande à la cave commu-
nale, où se déroulait l'habituelle dégusta-
tion des crus. Cette année, environ
48.000 litres de vins blancs provenant de
la récolte 1976 des vignobles de Lavaux,
étaient mis en vente. Tout a été vendu à
des prix légèrement inférieurs à ceux de
l'année précédente, qui s'expliquent par
une récolte plus abondante que celle de
1975.

Un «Grandvaux» s'est vendu au litre
6 fr. 02 (prix le plus bas), alors que l'on a
payé 7 fr. 84 le litre pour un «Grand-
champ » (prix le plus haut au litre). Une
certaine quantité de vin blanc a été misée
en lots de 100 et 200 bouteilles. Là, les

prix ont oscillé entre 6 fr. 22 la bouteille
pour un «Grandchamp » et 7 fr. 68 la
bouteille pour un «Treize-vents».
Comme les années précédentes, le vin
rouge «Le partisseur» (14.000 bouteil-
les), a été mis en souscription auptès des
acheteurs habituels, avant la mise, au prix
uniforme de 8 francs la bouteille. Tout a
été vendu.

Le prix moyen de la mise a été de
7 fr. 16 le litre, alors qu'en 1976, il était
de 7 fr. 57. La modeste diminution de
41 centimes du prix moyen, par rapport à
l'année précédente, s'explique par la
quantité de vin offert cette année, soit
48.000 litres, alors qu'elle n'était que de
32.000 litres en 1976. De toute façon, le
résultat de la mise de cette année est une
bonne affaire pour la commune de
Payerne, même si une somme de près de
750.000 francs de dépenses a été portée
pour les vignes, le matériel, la vinifica-
tion, etc., au budget communal de l'année
1977.

Chez les anciens élèves de Grange-Verney
(c) L'association des anciens élèves de

l'école d'agriculture de Grange-Vemey, à
Moudon, a tenu son assemblée générale à
Grange-Verney, samedi matin, sous la
présidence de M. André Parisod (Belleri-

ve). Cette assemblée marquait le
25me anniversaire de l'école et de la
première volée d'élèves.

M. René Mommer, directeur, a donné
quelques nouvelles de l'école qu'il dirige.
Ces dernières années, les inscriptions ont
considérablement augmenté, à tel point
qu'il a fallu prévoir le dédoublement des
classes. Malgré cela, on refuse encore du
monde. La priorité sera dorénavant
accordée aux élèves ayant terminé leur
apprentissage agricole. D'autre part , une
section «montagne » a vu le jour. «En ce
qui concerne les échecs, il ne faut pas lais-
ser croire aux jeunes que l'effort n'est pas
nécessaire », a déclaré l'orateur. Dès
l'automne prochain , le bâtiment construit
en annexe pourra être mis en service et
plusieurs salles nouvelles seront à la
disposition des intéressés.

Deux nouveaux membres sont entrés
au comité : MM. Marc-Henri Crot (Savi-
gny) et Sylvain Dovat (Palézieux). Ils
remplaceront MM. J.-J. Boudry et Fran-
çois Delafontaine, qui se retirent.

A l'issue de la partie administrative, les
participants ont été très intéressés par
l'exposé critique de M. Hubert Reymond,
directeur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, sur le 5™ rapport du Conseil
fédéral sur l'agriculture.

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

(16 ans - prolongations) .
Eden : 20 h 30, « Casanova » (18 ans - prolon-

gations) ; 23 h 45, « Les démons » (20 ans).
Plaza: 20 h 30, «L'homme de Hong-Kong »

(16 ans) .

Scala : 20 h 45, « Le juge Fayard dit le shériff »
(16 ans) .

ABC: 20 h 30, «West Side Story » (16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84 avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 233610.

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

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

Kemal.
Centre de rencontre (Serre 12) : photographies

d'Olivier et de François Ducommun.
Galerie Cimaise 75 : dessins et pastels de

C. Racine.
Bibliothèque de la ville : les peintres et le livre.
Librairie la Plume: Marguerite Miéville et Henri

Matthey-Jonais.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 2210 17.

DIVERS
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin: 20 h 45,

l'homme et le temps.

Le Locle
CINÉMA. - Casino : 20 h 30, « Un géme, deux

associés, une cloche» (enfants admis).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, rue Henry-Grandjean ;
tél. (039) 3122 45.

Pharmacie de service: Mariotti, 38, 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.
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De notre correspondant:
Cepetit bijou que représente le théâtre

des Tréteaux d'Arlequin , à La Chaux-
de-Fonds, vient d'entamer sa nouvelle
saison. Tout d'abord, il y a eu une reprise
de «L'homme et le temps », qui consa-
crait dix années d'effort et de réussite
pour la troupe amateur emmenée par
Jacques Cornu.

Puis a suivi la présentation d'un spec-
tacle surréaliste. Avec au programme:
«Le tigre mondain », de J ean Ferry;
« Comment les choses arrivent» , de
Jean-Claude Danaud et «Le dernier
candidat», d'Andrée Chédid, dans une
mise en scène de Jacques Cornu, des
effets sonores de Francis Jeannin et des
décors signés Claude Loewer.

Du surréalisme, André Breton donne
les définitions suivantes: «Automatisme
psychique par lequel on se propose
d'exprimer, soit verbalement, soit par
écrit, soit de tout autre manière, le fonc-
tionnement réel de la pensée », ou : « Tout

porte a croire qu 'il existe un certain point
de l'esprit d' où la vie et la mort, le réel et
l'imaginaire, le passé et le futu r, le com-
municable et l'incommunicable, le haut et
le bas, cessent d'être perçus contradictoi-
rement. Or, c'est en vain qu 'on cherche-
rait à l'activité surréaliste un autre mobi-
le que la détermination de ce point» .

Jean-Jacques Brochier conclu t cette
brève présentation du spectacle des
Tréteaux : pour l'esprit commun, est

«surréaliste» tout ce qui est diffèrent ,
inhabituel, dé rangeant , ou teinté de rêve;
comme tout dessin, affiche , sculpture ,
vaguement contorsionné, en un mot
inhabituel, est du « Picasso ». Quelle meil-
leure approche , car quel pire ennemi que
l'habituel, le semblable, le conforme ?.

«L'homme et le temps », «Spectacle
surréaliste », deux thèmes aussi divers
que p assionnants et qui seront à l'affiche
du théâtre des Tréteaux d'Arlequin
jusqu 'au 15 mars, en alternance.

Aux Tréteaux d'Arlequin : spectacle surréaliste

NEUCHÂTEL 2 mars 3 mars
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— 650.— d
La Neuchàteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 75.—d 75.—d
Cortaillod 1175.— 1175.—d
Cossonay 1150.— 1175.—d
Chaux et ciments 485.— d 500.— d
Dubied 180.— d 180.— d
Dubied bon 165.— d 170.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2425.— d 2400.— d
Interfood nom 475.— d 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320.— d 320.— d
Hermès port 305.— d 305.— d
Hermès nom 106.— d 109.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1315.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1015.— 1010.—
Ateliers constr. Vevey .. 735.— 730.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 272.— 272.—
Rinsoz & Ormond 525.— d 520.— d
La Suisse-Vie ass 3400.— 3400.— d
Zyma 785.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— 320.—
Charmilles port 575.— 575.— d
Physique port 175.— 185.— d
Physique nom 132.— 130.—
Astra 1.54 1.50
Monte-Edison —.77 —.76
Olivetti priv 2.45 d 2.50 d
Fin. Paris Bas 74.50 74.25
Schlumberger 150.— 147.—
Allumettes B 60.25 d 62.—d
Elektrolux B 82.— 81.50 d
SKFB 52.50 54.— d

BÂLE
Pirelli Internat 193.05 191.—
Bàloise-Holding 339.— 336.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1310.—
Ciba-Geigy nom 642.— 641.—
Ciba-Geigy bon 1045.— 1025.—
Sandoz port 4625.— 4590.—
Sandoz nom 2095.— 2050.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 87500.—
Hoffmann-L.R. jce 80000.— 79750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8025.— 7975.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 604.— 604.—
Swissairport 642.— 641.—
UBS port 3370.— 3360.—
UBS nom 560.— 560.—
SBS port 396.— 392.—
SBS nom 286.— 284.—
SBS bon 338.— 337.—
Crédit suisse port 2705.— 2700.—
Crédit suisse nom 487.— 485.—
Bque hyp. corn. port. ... 460.— 460.— d
Bque hyp. corn. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2085.— 2080.—
Bally port 1225.— 1200.—
Bally nom 1115.— 1040.—
Elektrowatt 1750.— 1740.—
Financière de presse 251.— 240.—
Holderbank port 400.— d 405.—
Holderbank nom 382.— 382.—
Juvena port 185.— 184.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 740.— 740.—
Landis & Gyr bon 74.— 73.50
Motor Colombus 885.— 870.—
Italo-Suisse 192.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638.— 635.—
Réass. Zurich port 4250.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1375.—
Zurich ass. port. 9875.— 9800.—
Zurich ass. nom 7325.— 7325.—
Brown Boveri port. 1510.— 1510.—
Saurer 785.— 770.— d
Fischer 640.— 630.—
Jelmoli 1140.— 1125.—
Hero 3050.— 3050.—

Nestlé port 3325.— 3300.—
Nestlé nom 2050.— 2020.—
Roco port 2175.— 2175.—
Alu Suisse port 1420.— 1415.—
Alu Suisse nom 568.— 566.—
Sulzer nom 2725.— 2725.—
Sulzer bon 385.— 383.—
Von Roll 445.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 67.75
Am. Métal Climax 129.— 127.50
Am. Tel&Te l 162.50 161.—
Béatrice Foods 63.— 62.— d
Burroughs 179.50 174.—
Canadian Pacific 41.— 40.75
Caterp. Tractor 132.— 130.50 d
Chrysler 51.75 50.75
Coca Cola 202.— 203.—
Control Data 58.50 56.75
Corning Glass Works ... 154.— 153.50
CPC Int 123.50 122.—
Dow Chemical 95.50 93.75
Du Pont 329.— 327.—
Eastman Kodak 194.— 191.50
EXXON 133.— 133.—
Ford Motor Co 149.— 149.50
General Electric 129.50 128.50
General Foods 81.75 80.25
General Motors 182.50 181.—
General Tel. & Elec. 74.— 74.—
Goodyear 54.50 54.25
Honeywell 122.— 120.50
IBM 709.— 704.—
Int. Nickel 79.50 79.50
Int. Paper 145.50 144.—
Int. Tel. & Tel 85.— 83.50
Kennecott 71.— 70.50
Litton 35.75 35.25
Marcor —.— —.—
MMM 131.50 130.—
Mobil Oil 173.— 173.—
Monsanto 197.50 194.50
National Cash Register . 91.50 88.75
National Distillera 62.— 62.50
Philip Morris 142.— 141.—
Phillips Petroleum 148.50 147.50
Procter & Gamble 211.— 210.—
Sperry Rand 99.25 97.75
Texaco 72.— 71.25
Union Carbide 155.50 155.—
Uniroyal 25.75 25.—
US Steel 119.— 119.—
Warner-Lambert 72.75 71.75
Woolworth F.W 66.50 65.75
Xerox 130.50 128.50
AKZO 31.25 30.75
Anglo Gold l 51.50 52.25
Anglo Americ. I 8.— 7.90
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 125.— 124.—
De Beers l 7.75 7.90
General Shopping 350.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.50 d
Péchiney-U.-K. 36.— 36.25
Philips 27.25 27.25
Royal Dutch 139.— 138.50
Sodec 7.75 8.—
Unilever 128.— 128.—
AEG 94.50 94.—
BASF 167.50 167.—
Degussa 250.— 249.—
Farben. Bayer 145.— 145.—
Hœchst. Farben 145.— 145.—
Mannesmann 176.— 176.—
RWE 169.50 169.50
Siemens 262.50 264.—
Thyssen-Hùtte 122.50 122.50
Volkswagen 149.— 152.—

FRANCFORT
AEG 88.50 87.40
BASF 156.90 157.—
BMW 224.50 225.50
Daimler 338.— 336.—
Deutsche Bank 268.50 267.60
Dresdner Bank 217.40 217.—
Farben. Bayer 136.50 136.40
Hœchst. Farben 126.10 135.80
Karstadt 331.— 331.50
Kaufhof 209.50 209.80
Mannesmann 165.50 164.80
Siemens 248.— 247.70
Volkswagen 139.70 142.50

MILAN 2 mars 3 mars
Assic. Generali ... 37900.— 37790.—
Fiat 1795.— 1781.—
Finsider 161.— 159.—
Italcementi 12100.— 11890.—
Motta 226.— 225.—
Olivetti ord 1055.— 1069.—
Pirelli 2180.— 2172.—
Rinascente 50.— 50.25
AMSTERDAM
Amrobank 69.70 68.70
AKZO 30.80 30.70
Amsterdam Rubber . 76ïé 75.50
Bols 74.80 73.50
Heineken 125.20 125.—
Hoogovens 36.— 35.60
KLM 95.50 97.40
Robeco 186.— 184.30
TOKYO
Canon 619.— 593.—
Fuji Photo 855.— 839.—
Fujitsu 321.— 317.—
Hitachi 220.— 214.—
Honda 675.— 650.—
Kirin Brew 390.— 378.—
Komatsu 318.— 322.—
Matsushita E. Ind. .. . 660.— 645.—
Sony 2690.— 2650.—
Sumi Bank 287.— 286.—
Takeda 245.— 240.—
Tokyo Marine 477.— 469.—
Toyota 1250.— 1220.—
PARIS
Air liquide 324.50 329.50
Aquitaine 281.— 287.—
Cim. Lafarge 180.20 180.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 146.50 148.90
Fr. des Pétroles 102.80 105.10
L'Orôal 841.— 846.—
Machines Bull 26.10 26.05
Michelin 1138.— 1163.—
Péchiney-U.-K 70.50 71.40
Perrier 94.— 95.80
Peugeot 242.— 247.—
Rhône-Poulenc 71.30 72.80
Saint-Gobain 114.50 116.—
LONDRES
Anglo American 1.6947 1.6947
Brit. & Am. Tobacco 2.56 2.56
Brit. Petroleum 8.96 8.96
De Beers 1.6290 1.6290
Electr. & Musical 2.14 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.40
Imp. Tobacco —.71 —.71
RioTinto 1.88 1.88
Shell Transp 5.09 5.09
Western Hold 10.044 10.044
Zambian anglo am —.16801 —.16801

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/8 45-12
Alumin. Americ 53-3/4 54-1/4
Am. Smelting 18-3/4 19-1/2
Am. Tel & Tel 63-3/8 63-3/8
Anaconda 
Bœing 43-1/8 43-1/8
Bristol & Myers 64-3/8 64-3/8'
Burroughs 68-5/8 69-5/8
Canadian Pacific 16-1/4 16-3/8
Caterp. Tractor 51-3/8 52
Chrysler 19-7/8 19-7/8
Coca-Cola 79-7/8 80-1/4
Colgate Palmolive 25-1/2 25-1/2
Control Data 22-1/4 22-3/4
CPC Int 48-1/8 47-7/8
Dow Chemical 36-5/8 36-3/4
Du Pont 128-1/8 129
Eastman Kodak 75-1/8 76-1/8
Ford Motors 58-1/2 58-3/4
General Electric 50-38 50-7/8
General Foods 31-5/8 31-58
General Motors 71 71-1/4
Gillette 25-34 26-1/8
Goodyear 21-1S 21-1/2
GulfOil 29-1/4 29-7/8
IBM 276-12 278-1/4
Int. Nickel 31-3/8 31-1/2
Int Paper 56-5,8 57-3/4

Int. Tel & Tel 32-3/4 33-1/8
Kennecott 27-1/2 27-5/8
Litton 13-7/8 14
Merck 56-1/2 57-3/8
Monsanto 76-1/2 76-3/4
Minnesota Mining 50-7/8 51-3/8
Mobil Oil 67-1/2 67-3/8
National Cash 34-1/2 35-1/2
Panam 4-5/8 4-1/2
Penn Central 1-3/8 1-1/8
Philip Morris 55-1/8 55-1/8
Polaroid 35-1/2 36-1/4
Procter Gamble 82-1/2 82-3/4
RCA 27-5/8 28-1/4
Royal Dutch 54-1/2 55
Std Oil Calf 40-3/8 40-7/8
EXXON 52-1/8 52-1/8
Texaco 27-7/8 28-1/8
TWA 10-1/2 10-5/8
Union Carbide 61-1/8 61-3/4
United Technologies ... 36-1/8 36-3/8
US Steel 46-1/8 46-3/4
Westingh. Elec 17-3/8 17-5/8
Woolworth 26 26
Xerox 50-1/4 50-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 944.73 948.64
chemins de fer 223.75 224.—
services publics 105.67 106.53
volume 19.480.000 17.560.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.25 4.55
USA (1$) 2.51 2.61
Canada (1 $ can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
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.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cm.) 47.— 49.50
Portugal (100 esc.) 6.30 7.30
Suède (100 cr. s.) S9.25 61.75

Marché libre da l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 105.— 115.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20 S) 585.— 615.—
Lingots (1 kg) 11775.— 11975.—

Court des devises du 3 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5375 2.5675
Angleterre 4.34 4.42
£/$ 1.7075 1.7175
Allemagne 106.40 107.20
France étr. 50.90 51.70
Belgique 6.94 7.02
Hollande 102.— 102.80
Italieest —.2850 —.2930
Autriche 14.98 15.10
Suède 60.20 61 —
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.52 6.72
Espagne 3.67 3.75
Canada 2.4350 2.4650
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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

3.3.77 argent bas* 410.—
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Etat civil

Naissances : Offredi , Ismaela , fille d'Angelo,
maçon et d'Alida, née Tamburlin. Hutzli , Mar-
tial Charles-André, fils de Jacky Gérard,
ouvrier et de Magali Ethel, née Droz-dit-Bus-
set.

Prouesse de mariage: Vuille, Georges
Alain, magasinier et Delay, Christine.

Décès : Delachaux, Ali Léon, né le 31 août
1904, époux de Martha Théodora , née Sont-
merhalder, domicile La Brévine.

de La Chaux-de-Fonds
(2 mars)

LES FONÏS-OE-MABtffc
Démission au sein

du législatif
(c) M. René Haldimann, vice-président

du Conseil général, vient de faire parvenir
sa démission aux autorités. Membre du
parti PPN, M. René Haldimann fait partie
des autorités depuis 1960. Il a du reste
présidé récemment le législatif. Lors des
élections de 1976', il avait atteint le
«score» le plus élevé, prouvant ainsi la
popularité dont il jouit parmi la popula-
tion. M. Haldimann est garde-forestier, et
c'est précisément pour des raisons profes-
sionnelles qu 'il a préféré se retirer. Il sera
remplacé par M™0 Renée Banderet,
première suppléante de la liste PPN.

&iàMmB&£?
CHAIIDRIS UNES - CHANDRIS CRUISES ;

vous offre
des vacances

en mer et
beaucoup plus!...

N'hésitez pas. Demandez
la brochure Chandris

à votre agent de voyage et
partez en vacances

avec nous! , «w
I r B̂ î
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012270 A

A louer pour le 1er mars 1977,
à la Résidence (fbg de l'Hôpital 37), à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Location mensuelle: Fr. 317.— et charges.

Pour visiter: Gumy, concierge, tél. (038) 24 08 44. 011719 G

[ g» '
A louer

à NEUCHATEL
studios

meublés,
neufs

dans petit immeuble
bien centré,
tout confort,

cuisine agencée.
Transports publics
devant l'immeuble.

Libres : tout de suite.
Prix intéressant.

010995 G

A louer pour le
1"' avril 1977

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

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

012093 G

. 

(lire la suite des annonçai classées en page •)

BECD
A louer à Serrières, ~
tout de suite ou à
convenir

appartements
del et
2 pièces
tout confort, vue.
Pour traiter :
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 012357 G

Baux à loyer
au bureau du journalS'adresser è:

REGENCE SA
rue Coulon 2,

i tél. 2517 25
i 2001 Neuchâtel _,

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

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

Gérance Bruno Mùller
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011665 G

A louer à Hauterive,
tout de suite ou à
convenir,

appartements
de 2 et
3 pièces
tout confort.

Pour traiter :
Geco S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 012356 G

A louer à Cornaux, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir,

3 PIÈCES
Fr. 363. h charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59
011906 G

A louer à Serrières,
pour le T' avril 1977,

appartement
de 2 pièces
tout confort, avec
cave, galetas, jardin
potager.
Loyer mensuel :
Fr. 262.—, charges
non comprises.

Tél. (038) 57 17 24.
011263 G

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer à NEUCHÂTEL
(à 3 minutes de la place Pury),
immédiatement ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
170 m*

5me étage - ascenseur,
conviendraient à bureaux ou petite
industrie tranquille.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.on7oi G

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en , [
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Grande-Breta- { [
g ne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontlement, verticale- j |
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ( [
haut en bas ou de bas en haut.

Automobile - André - Abandon - Avion - Bachelier - Bile - Bus - Berthe - j (
Bêtise - Bilbao - Boucherie - Cil - Cas - Caen - Carte - Cousine - Combine - ( j
Chevalin- Dos - Devoir- Désir- Eléphant-Gris-Grenade-Java- Luxe - 

J i
Lac - Lux - Léon - Maison - Oiseau - Rome - Route - Riche - Sac - Sucre - < |
Sous-marin - Serpent - Tir - Thé - Vélo - Valse.

(Solution en page radio) ( j
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

une place de parc
Fr. 50.—

S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 011483 G

A louer

A NEUCHÂTEL
pour le 1or avril 1977
appartement de 3 pièces,
tout confort, Fr. 308.— + charges.

A FONTAINEMELON
(Val-de-Ruz) pour le 10r juillet 1977
appartement de 3 pièces,
tout confort, Fr. 255.— + charges.

A CHÉZARD
(Val-de-Ruz) pour date à convenir
appartements 3 et 4 pièces,
tout confort, Fr. 283.—, 348.— et
387. 1- charges.

Téléphonez à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 012360 G

Auvernier
A louer pour le 24 juin 1977, sud-est,
un appartement de trois chambres,
confort, vue, balcon.

Tél. (038) 31 21 61. oosssi G

NEUCHATEL
A louer tout de suite ou pour date à convenir

1 APPARTEMENT
DE 6 pièces

à proximité de la ville. Loyer
Fr. 520.—.La préfé rence sera donnée
à personne pouvant s'occuper d'un
jardin et verger.
Adresser offres écrites à Cl 496 au
bureau du journal. O OSO ISG

A louer, rue des Sablons 43, dans
garage souterrain collectif tempéré,
avec place de lavage,

PLACE DE PARC
Libre dès le 1°' avril. 3

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 011331 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 31/2 pièces

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

G Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320. h chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil , verdu-
re.

Bus à proximité.

Pour visiter: tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01.

012506 G 
^̂ ^

A louer

CERNIER
dans petit immeuble bel appartement
3 chambres, confort, balcon, jardin,
Fr. 360.— plus charges.

NEUCHÂTEL
dans villa appartement 2 grandes cham-
bres, rez-de-chaussée, confort Fr. 340.— +
charges.
Tél. (038) 25 45 78. 012004 G

A louer, au centre de La Neuveville,

local
pour magasin

environ 100 m2 plus locaux pour
dépôt ou petit atelier.

S'adresser à Coop
La Neuveville - Le Landeron,
2520 La Neuveville. 012210 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE

(ch. des Draizes, Murgiers et Polo-
nais) immédiatement ou date à
convenir

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces dès Fr. 281.—
2'/2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 435.—
3'/2 pièces dès Fr. 468.—
4 pièces dès Fr. 525.—
4'/2 pièces dès Fr. 560.—
charges comprises, situation enso-
leillée.

Gérance Bruno Mùller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.011667 G

A louer Brel 2, à Hauterive,
dès le 24 mars 1977 ou à convenir

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.

Loyer Fr. 390.— + charges.

S'adresser à
Fiduciair e Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 012052 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 335.—
charges non comprises.

Mme Sauser, tél. (038) 42 22 49.
010019 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer charges comprises Fr. 420.—

Pour visiter : M"" Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010017 G
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RÉPUBLIQUE ET || CANTON DE GENÈVE

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine d'intérêt • Si vous
- un travail varié et bien rétribué — êtes de nationalité suisse
- un horaire hebdomadaire de 42 heures - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19 Vi)
- les soins médicaux gratuits — êtes incorporés dans l'élite (hommes)
- les uniformes à la charge de l'Etat - jouissez d'une bonne santé
- la retraite après 30 ans de service - mesurez 170 cm au minimum (femmes 160)

P — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

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

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

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité : N° postal : 

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 1211 Genève 8.
011755 0

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

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

gagner avec habileté de nouveaux amis pour nous, par votre
engagement intensif?

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

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

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

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

MARET S.A., 2014 Bôle, cherche :

INGÉNIEUR ETS
en micro-mécanique

- 30 ans environ, forte personnalité, dynamique

- ayant plusieurs années d'expérience industrielle.

Notre nouveau collaborateur est destiné à devenir chef de
projet, recherche et développement, adjoint à la direction
technique.

Prendre contact avec MARET S.A., tél. (038) 42 52 52.
012269O

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.

E
SOMBCO SA

FABRIQUE DE CADRANS
•n face de la gare de Corcelles

désire engager une

employée
pour son département emballage-expéditions.
Préférence sera donnée à personne connaissant la dacty-
lographie.

Prière d'adresser offres écrites à SOMECO S.A.
2034 Peseux, ou de téléphoner au (038) 31 23 31.

011717O

Important commerce de vins
d'excellente réputation engagerait un

REPRÉSENTANT
pour son secteur Neuchâtel et environs.

La préférence sera donnée à une personne
connaissant la branche et ayant l'expérience de la
vente et du contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres 28-900055
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

012355O

JF.̂ *~ BaSB̂ MB^B̂ Ê â̂̂ ŝP É̂Bro i ?"*MB f* '* .T.

Wf VeuMez m'envoyer des précisions sur la profession _̂H
J de garde-frontière. %/$
j Nom et prénom: |

yj  Adresse: ¦";¦*

jèl Mnnnstnl/l-iffii- H:Ifa ^r- - AW

| 010274 O

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques,

le jeudi 10 mars 1977, dès 14 heures
à Boudry, local des ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après
désignés dépendant de la masse en faillite de Panzera François, coif-
feur, à Colombier:

1 buffet de service, dessus marbre ; 1 banc d'angle; 1 chambre à
coucher comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire, 2 tables de nuit et
1 coiffeuse avec miroir; 1 salon composé de 2 fauteuils, 1 canapé,
tissu brun beige; 1 bureau bois; 1 bibliothèque; 1 meuble-télévi-
sion noir et blanc Philips ; 1 meuble radio-pick-up Saba ; 1 frigo
100 litres Linde ; 1 congélateur à casiers 350 litres Linde ; 1 machine
à laver le linge Hoover; 1 poussette rouge et 1 pousse-pousse;
divers lits, tables, chaises, lampes, et tapis, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P. et sans
garantie.

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

012353 E

Areuse
A louer pour date à
convenir , près de
l'arrêt du tram,

studio neuf
agencé non
meublé
Loyer Fr. 195.—
+ charges.

M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

010015 G

CONCISE

A louer à l'année,
éventuellement de juin
à octobre

MAISON
meublée, 4 pièces,
bain, cuisine agencée,
living avec cheminée,
chauffage central.
Prix Fr. 900.— par
mois.

Offres à
J.-P. Du Pasquier,
1426 Concise
ou tél. (024) 73 11 17
de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30
à 15 h 30. 012326 G

Plage de

CERVIA
Adria/9 km de sable
malsons et app. de
vacances à louer

rens. et prosp.
J.P. Triimpler

042/36 50 77/78
006478 A

I 

LOUEZ UN CHALET I
pour vos vacances en montagne. !M
Toutes stations, toute la Suisse. fâ

Téléphonez à Rent-Agence itfej
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne. Jjà

Tél. (021) 2246 31-32. H
012322 W I

Week-end ski

Les Crosets (Valais)
Appartement duplex 6-8 lits, tout
compris 100 fr. par jour.

Tél. heures bureau
M. Lûder (022) 20 18 11
ou domicile (022) 48 71 50. 012320 w

Peseux

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 410.—,
charges comprises.

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

010012 G

On cherche à louer

ferme ou
maison
de campagne avec ou
sans confort , éventuel-
lement appartement
4 pièces , rez-de-chaus-
sée, avec jardin , aux
alentours de Neuchâ-
tel.
Tél. (038) 31 93 12.

008957 H

A louer à Serrières,
pour le 1"avril 1977,

studio
meublé

tout confort, 1 cuisine,
1 chambre, douche.
Loyer mensuel:
260 fr., charges com-
prises.

Tél. (038) 57 17 24.
007947 G

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

3 pièces
Fr. 380.—
confort,

à couple assumant le
service de concierge-
rie, charges compri-
ses, salaire à déduire.

Gérance Bruno Mùller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011664 G

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

La Direction technique d'Ebauches
S.A. désire engager, pour son dépar-
tement «Recherches» , une

demoiselle
pouvant assumer de petits travaux
de bureau tels que:
collage de photos, assemblage de
rapports, classement, petits calculs,
relevées de mesures sur montres.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Ebauches S.A., Direction générale,
fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

012359 O

NOUS CHERCHONS

chef de partie
commis de cuisine

sommelier
sommelière

places stables dans entreprise
dynamique.

012054 O

MARET
2014 BÔLE (NE)

£ ; engagerait immédiatement i

une ouvrière
y consciencieuse et habile,
\ qui sera formée pour un travail dont
ij elle assumera la responsabilité.

Tél. (038) 42 52 52.
S 011601 O

BÂM^ÊÊÊÊÊ^mMAMBm

Nous cherchons

10 manœuvres
en bâtiment ou travaux
publics

5 maçons
expériementés, pour mis-
sions à Genève.

Appeler le (022) 29 63 33.
012321 O

^mp'ssMnEsnnnnBn sBsavBHBBWszaviSB

f ¦>
i Nous cherchons pour date à convenir

Ferblantiers-couvreurs
et

Installateurs sanitaires
Rive sud du lac de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-440 à
| Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
i 012190 O i

On demande, pour Colombier

infirmière
à plein temps pour soigner malade
alitée; chambre à disposition.

Adresser offres écrites à EK 498 au
bureau du journal. 008935 0

l_____j_!_____y_J__
TOUMNO ~f\t AU M l

\/ jMI cherche:

Tél. 25 55 01 sommelières
Faire offre ou se présenter à la Direction.

011663 0

Urgent
On cherche

une sommelière
2 horaires.

Tél. 25 20 21.
Se présenter à partir de 18 heures à
l'hôtel Terminus. 0113090

NEUCHATEL *-̂ ^̂ ^̂  
^̂

Nous cherchons §§§§

à notre centrale 
NJ§SS

de distribution de MARIN S§§»
pour notre département §c ŝ
MARKETING NON-FOOD §̂5

employée de bureau ||
(secteur photos) §$$8

La préférence serait donnée à candidate possé- 5§§$fc
dant un certificat fédéral. cv$$^

Nous offrons : \SN§- place stable §§$$!
- semaine de 44 heures §C$$s

| - salaire intéressant $$$$s- nombreux avantages sociaux §§§5

c£a M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne C$w5
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $$$N
fre d'affaires. $$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S§fc
service du personnel, tél. 038 35 11 11, int. 241, §§§5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. §§§!

012275 0 '§§§S

CETTE OFFRE D'EMPLOI
S'ADRESSE

à toutes les femmes
qui voudraient tirer un bénéfice substantiel d'une

ACTIVITÉ SÉRIEUSE
ET INTÉRESSANTE

exercée
À TEMPS PARTIEL

• Pas de déplacement •

Pour tous renseignements et rendez-vous, appelez dès
aujourd'hui le (022) 61 62 95 de 9 h 30 à 11 h 30 et de

14 heures à 17 heures.
012309 O

SEULEMENT i
SO GEMTIMES 1m mm \ i
C'est lo prix d'une ^M.

petite annonce 9
au tarif (très) réduit qui W

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, ¦
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |||§

exceptés) ; HÇ*i
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un këMw appartement à louer ; |,?>y
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Bw d'enfants, etc. ; ffîM
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel H

(Annonces commerciales exclues) j^gj

Serveuse
Gentille jeune fille est
demandée. Bon gain.
Vie de famille.

Café
de la Croix-Blanche,
1393 Bavois (VD).
Tél. (024) 51 11 59.

012327 O

On cherche

coiffeur capable
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites à MS 492 au
bureau du journal. 011308O

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

Restaurant de la Russie
Le Landeron.
Tél. (038) 51 21 58. 012053 0

On cherche

JEUNE FILLE
en qualité

d'aide de buffet
Faire offres au

RESTAURANT-BRASSERIE BAVARIA
Grand-Rue 8, Neuchâtel

Tél. (038) 25 57 57.
012273 O

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous d'un
2mo revenu ?

Peut-être supérieur au
vôtre.

Voiture indispensable.

Se présenter
samedi 5 mars
à nos bureaux
régionaux
Ameco S.A..
57, ch. des Mornets,
2520 La Neuveville,
i 9 h 45 précises.

012509 0

Baux à loyer
au bureau du journal
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Pr"l __,̂ 0\ |"ouv««»K pru | .JpTr̂ , FW 128 1100 2 portes». 0.00.-Jy=fi =Hr_ f cl  Fiat 126 Fr. «4J0— f./_- '; * ^-> ? Fut 127 2 portes Fr. 8700— <*-=ZT. *| "¦ 
-) Fiat 128 1100 t portes Fr.10100. -*4fgk __ ' 'âBÏ-* Fiat 126 P4 avec toit /̂Sk^ ' _Ht * Fiat 127 3 portes Fr. W00.- »i  ̂. - ' A% 
-» Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr.11350.-Vgy ISf ouvrant Fr. 6090.- j S SË  *&r~ Fiat 127 Spécial 3 portes Fr. 99S0.- \SF fgy Fiat 128 1300 CL 1 portes Fr. 11850.-

H_B*ap3- _l t^^^V̂ IH I ^HES ii^BSH _H IB V ¦_ «it*B ' if- -—^—V Fiat 128 1300 Panorama
¦B?Sï_* 1 V ¦ Bl SHrfS ^K»H I ¦_¦ I (T_ ¦ = ——-y Familiale Fr. Il MO—KK'U.'W' LJSOïI s9fiCi_l Sî î HI 3nS0 ^IHHS H *_B̂ _— î^ *fP__ B_t A _fl ¦¦ J9H 6l A. jî^Hl̂ l̂ ^̂^̂^̂  ̂ \Sy ^gj  ̂ Familiale Cl Fr. 12300.-

nouveaux prix II nouveaux prix I ,J__ , I nouveaux prix I -, „ , ..,, .. r -HAT,~, i y -
^̂  

I _ I y^^̂ ^T^X ' y^" I 
—ff  ̂ %^ 

Fiat 131 Mirafion 1300
<ry _ I »^ , Fiat 128 Berlmetta 

 ̂
v_u__.lt IL»V-_

^ Fiat131 Mirar.on1300 2 portes Fr. HPfO— -̂,̂ - *̂ t\ , l,ll l/V y\ Familiale Fr. 11300—r=3__~] ~l _gr~*_l HOO Fr. I2Î50— TL I *j ? 1 Fiat 131 Mirafiori 1300 Spécial 4 portes Fr. 13 J00— I- _^ ¦* = — ¦-
_ Fiat 131 Mirafion 1600-^»s  ̂' ^ -v̂ ^_ '̂ Fiat 128 Berlmetta *** — *̂4 ' _fijfc tf Fiat 131 Mirariori 1600 Spécial 4 portes. 5 vitesses **^

~
_L_I ___f*^ *' Spécial Familiale,^Sir^——^Sir 1300 Fr. 12950— 3—C ^Bif Fr. I49S0—.automatique Fr. 15750— Ab-~̂ ^̂^̂ _̂T  ̂ 5 vitesses Fr. 15 MO—

'_-_-_--B_9H_' _-R-_-_--f--*-_-l ^̂ _̂l K̂r ^̂ B __P  ̂̂ _fl .IIY _̂_[ jy T^H 
^H . _^__ __H ¦• ¦¦ î̂ H

j ~_g5 " 'L̂ - / Fiat 132 1600 GLS. 5 vitesses Fr. 10050— ggSSfcflIZ. "I 
'"̂ T"""i »§_>-*^̂  ' A >- Fiat 132 1800 GLS, 5 vitesses Fr. 16550.- C/?| F̂^Tfi |P Fut X1-9 Spécial «rléî «W V, - issàsl»\_y ̂ Fiat 132 1800 GLS. automatique Fr. 17400.- Ae-T V-T Fr. 15910- _*£îî 1*"/lie*'. _..-_ y: :"4*:;:

(Pour tous les prix: +Fr. 50.- pour transport et livraison.) /\T«5 >| llV'*' »<£ 'V ;: 'x':
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fl BDÎ Bî W ^B ™  ̂ pr
Fiat est la première marque automobile en Qu'avez*vous à f aire! Et à payer? Et, en dépit des prix plus favorables, nousSuisse qui vous offre l'assurance Helvetla pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Fiat chez avons pourvu chaque Fiat d'un équipementles frais de réparation. l'agent Fiat pour les services de contrôle, de façon à devoir plus riche.Cette assurance couvre tout ce qui coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Fiat est munie de l'équipe-le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sans soucis. d'avarie vous n'avez qu'à payer une modeste participation ne ment complet suisse. En font partie, par exemple: la lunetteC'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance dépassant en aucun cas 100 francs , même si les dégâts - arrière chauffante, les appuis-tête, les ceintures de sécurités'étend à presque tout ce qui n'est pas couvert par la garantie. coûtent beaucoup plus cher. automatiques (à l'exception de la Fiat 126) et bien d'autresPar exemple: les manifestations d'usure. Hous donnons à chaque Fiat une garantie de accessoires, que vous devriez normalement payer en plus.
L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de « mois quel que soit le nombre de kilomètres. En ff •ch"Fat rouler sans souc,s veut dire rouler
réparation paie. Il est évident que nos usines mènent tout en œuvre pour comortaDiement.

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait, nous continuons à améliorer la P>* ¦¦ ¦¦¦ ™" <¦¦ ¦¦ • mm mm wmm' wmm mmt ¦¦
s'agit de payer. Et cela s'applique aussi bien au bloc-moteur qualité de nos modèles. C'est pourquoi en 1977 nous avons I Coupon d'Informationqu'à la boîte de vitesses , à la direction ou à la pompe à pu prolonger la durée de la garantie. | J'aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta-essence. 

No|J_ donnonj à cnaque Féa4 une garantte ' tion unic!ue de F,at - AusS1' Ie vous Pne de me faire
L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de anticorrosion gratuite de 24 mois, sans tral- I P*™cn > r f Jutre> renseignements sur l assurance gratuite
réparation paie quel que soit le nombre de tement Intermédiaire . " pour les frais de réparation.
kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos I Nom PrénomAussi longtemps que dure l'assurance, vous pouvez rouler mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommesavec votre Fiat autant que vous voulez. En fait, même après à même de vous fournir une garantie que très peu de marques I Adresse100000 kilomètres nous payerons encore 100% des frais de automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir,main-d'œuvre et des pièces de rechange. I Numéro postal/localité
L'assurance Fiat/Helvetla pour les frais de , $^£L^££ ï̂j?

[Suissel SA "réparation couvre aussi les frais d'une vol- ¦ 108' rue de Lyon' 1211 Geneve 13 >
ture e OCat on. 

Tout modèle n»t «t MflH HmP*V CarantiOe Garantie EquipementSi I attente au garage devait se prolonger, vous recevrez. caractér-e par une qualité M fBB ¦jfTWJCJ limon anticorrosion complet suisse.du deuxième au cinquième jour, une voiture de remplace- <>e finition élevée, une km B̂Bê BÊtW W^B ̂m queiqucsoit gratuite Aux nouveauxment jusqu'à concurrence de 300 francs. Et cela aussi bien en sécurité maximale et une 
_^_^_f_H_W_E_^Jf_K_W lenembre de i4 moi. prix , plus

cas d'usage professionnel que pour un voyage d'agrément. 
îrandC <*°n°m,C- _ _ «̂ ^̂ —̂ «̂ -

<-*'»m,,r„. 
*£££»££» «avora«,.e,.

L'assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu'à con- Ulî DlStlCII* fllll WHWftcurrence de 200 francs. *ri ¦ ¦*¦•¦»¦¦ *•«*¦ ***** WO
nnrtflqn

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE,
PORRENTRUY

MISE AU CONCOURS
Pour sa nouvelle section, l'école met au concours un poste de

MONITEUR D'ATELIER
en électronique

Le nouveau moniteur sera responsable de l'enseignement pratique des
apprentis mécaniciens-électroniciens. Il se verra également confier d'autrestâches.

Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité et
avoir accompli leur apprentissage de mécanicien-électronicien, éventuelle-
ment électronicien radio-TV ou technicien-électronicien.

La préférence sera donnée à un candidat jeune et dynamique, avec solideformation pratique, bonne expérience industrielle dans le domaine de latechnique digitale et analogique, de la commande des machines, de latechnique de mesure, de l'électricité générale et âgé d'envirion 25 à 35 ans.

Entrée en fonction: août 1977.

Salaire : à fixer selon formation.

M. Etienne Fueg, directeur de l'Ecole professionnelle, fournira les renseigne-ments nécessaires et, sur demande, recevra les candidats. Tél. (066) 66 58 51.M. Jean Rûbeli, président de la commission de l'Ecole d'horlogerie et demicrotechnique, Minoux 1, 2900 Porrentruy, recevra les postulations manus-crites, curriculurn vitae, avec photographie, copies de certificats et de diplô-mes jusqu'au 26 mars 1977. 011658 o

NOUS
È
C

sO Ŝa^Ct- h-vCn°
,9a

P,voos c,èe 
nCo '̂al

sS«* saS"":? aVe-,o «^rSk Qoec?*<***£ P«è-
tSsk^SSsSsSàïs^.

i - .ETRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

l exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer |

:] des responsabilités |
i maintenir

" la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE

BERNOISE
h offre |

un emploi stable aux
citoyens suisses

en excellente santé \jî âgés de 20 à 30 ans
f, aptes au service militaire
l jouissant d'une1 ! réputation irréprochable

ayant une
bonne formation scolaire

| mesurant 168 cm
au minimum.

I Commandement de la police 1
¦ du canton de Berne .
I Case postale 2695, 3001 Berne I
• Téléphone 031 40 42 04 .
I Nom: '
I Prénom: |
¦ Lieu d'origine: |

f, Date de naissance: 

' Profession: '
?• | Adresse: |

i NPA Lieu: I

0106-18 0

Quelle

JEUNE FILLE
(18 ans minimum) voudrait passer
6 mois aux

USA
près de Boston, dans famille de
médecin suisse, pour aider au ména-
ge et s'occuper de deux petits
enfants? Vie de famille. Entrée
immédiate, retour fin septembre.
Voyage payé, salaire à convenir.
Adresser offres à: M. Pierre Ducrey,
av. de Belmont 1, 1012 Lausanne.

012310O

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

On cherche pour entrée immédiate
une dame ou demoiselle

parfaite bilingue
français-allemand comme

téléphoniste
et réceptionniste

Adresser offres écrites à 10 502 au
bureau du journal. 012751 o

Café du Lion-d'Or
Marin Tél. 33 16 61

cherche

sommelière
tout de suite ou extra. 012061 0

AUBERGE MAGRAPPE,
VEYSONNAZ,
cherche:

SOMMELIÈRE
CUISINIER

Bon gain assuré.

Tél. (027) 22 12 27. 012324 o

Bar à café LE DUO, Chavornay,

cherche

Jeune serveuse
Débutante acceptée. Semaine de
5 jours. Nourrie, logée. Ambiance
jeune. Entrée à convenir.

Tél. (024) 51 14 55. 012317 O

Entreprise B. Mùller
37, rue de Rive, Morat
tél. (037) 71 28 51

cherche

CONDUCTEUR
DE TRAX

à chenilles et à pneus et sur pelle
rétro. 012311o



r \
HOTEL DE LA POSTE - LA COTE-AUX-FÉES

Truite à la mode du Doubs
Jambon à la crème et cognac

Toutes spécialités aux morilles
Menus sur demande

Salle pour banquets, noces, etc.
Les nouveaux tenanciers sont heureux de vous accueillir

i LOUIS BLASER ET FILS Tél. (038) 65 13 44 ,

|jj rz,é @
ii.li'f-llnl ET FILS FLEURIERmmm¦** ¦*¦¦ Tél. 61 16 37

i COUVET ,
V Tél. 63 12 15 J

' VOUS SEREZ STUPÉFAIT... ^
... en maniant le nouveau Canon, le Canon AE-1. Son télémètre à micro-
prismes avec stigmomètre, son posemètre automatique à priorité de la
vitesse, son obturateur de 2 sec. à 1/1000 sec, son déclencheur élec-
tromagnétique très doux et son prix compétitif , seulement Fr. 730.— +
étui Fr. 60.—. Et... la possibilité d'y adapter un moteur (Fr. 285.—) pour
la prise de vues en continu, avec 2 images à la seconde.

|_H_fl|_By_^_|y__l|̂ _l_U| Photo-Ciné Schelling
V IBWHIUHMIHIBHW Fleurier - Tél. 61 18 38 J

ĝ OSA BSI A
X ^Égès^^ PAPETERIE
\ ^ <k \ ALBUM PHOTOS
\ O >x ARTICLES DE CLASSEMENT
V *S  SOUS-MAIN

rr «Kp ans 0/»

. 2105 TRAVERS - TÉL. 63 15 74 l̂ L j

C_5V^  ̂ CHANNES - GOBELETS
^T^ M ET É\ B HI SERVICES À MOKA
ÇW H BC 1 _HL B B^D BOUGEOIRS, etc..

1"35F ,̂ûT mrrr^lvl H II

4HHH CHAMPAGNE
1 iBWÉÈBi ET GRANDS VINS
l̂j m^HI MOUSSEUX

ÏflfcitJilr H l ' MAISON FONDÉE EN 1829
f 

*"**-*¦'- Hli ||| LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

r NOUVEAU ! B0N POUR

/5fe- 
Récoltes précoces. ° ^J X̂T^" "̂ *" leS

•/QLfiX* plus abondantes g Veuillez me (aire parvenir sans aucuns

*>5jSRf ' et certaines frais de port pièce (s) à Fr. 19.80
-fj t̂y r̂î. avec le film qui
ICUJUJ «pousse» fabro _____ 

I—> . > ?. ' '— i l  —; 1 5îîii 
¦rllTnl TTv mf® ®"®"® 9\_ NPA et localité : 
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i Dimensions: 2114 FLEURIER 2088 CRESSIER ;
V 1,3x10 m - 13 m2/Fr. 19.80 TÉLÉPHONE (038) 61 33 33 TÉLÉPHONE (038) 47 13 74

^/

p, j rtof, HUSQVARN/V
UNE VÉRITABLE PERFECTION

DE QUALITÉ SUÉDOISE
Agent officiel Neuchâtel

PA
^

GREZET
DÉPOSITAIRES

FLEURIER : J. COTTET - Tissus-confection
Tél. (038) 61 11 87

COUVET: CHEZ MARCELINE Mmo Tonus
Tél. (038) 63 22 13 ,

A La Côte-aux-Fées,
les travaux d'adduction d'eau vont bon train

L'origine historique de la Côte-aux-
Fées remonte à plus de six cent septante-
cinq ans. Auparavant , l'on reste dans le
domaine des conjectures. Le pays était , en
tout cas, inhabité et non défriché, mais on
peut supposer que quelques maisons
éparses furent bâties dans les clairières au
début du X Ï V *  siècle.

Au milieu du XVI L' siècle fut tracée la
délimitation entre Les Verrières et la
Côte-aux-Fées, point de départ de diffi-
cultés incessantes que les habitants des
deux villages eurent entre eux pendant un
siècle.

La majeure partie des conflits fut tran-
chée, dit-on , au préjudice de la Côte-
aux-Fées, la loi du plus fort prévalant déjà
même si elle n'était pas la meilleure...

Cent ans plus tard , de nouvelles protes-
tations s'élevèrent car la Côte-aux-Fées
ayant un temple et comme pasteur le
diacre des Verrières, la commune refusa
de payer la redevance qu'elle versait pour
l'entretien de la cure et de l'église du vil-
lage de l'extrême frontière. Une fois de
plus, la protestation ne fut pas prise en
considération par le Conseil d'Etat et il
fallut payer bien malgré soi.

Années critiques

Les années entre 1730 et 1750, consti-
tuèrent, dans l'histoire de la commune,
une période critique. Obligés de contrac-
ter des dettes chez des riches particuliers
des villages voisins, les habitants de la
Côte-aux-Fées, incapables alors de faire
face à leurs obligations, se laissèrent aller
à une sorte de démoralisation.

C'est alors que les contrebandiers infes-
tèrent le pays, apportant , disait-on ,
débauches et scandale. Les familles se
désorganisaient, les enfants se pervertis-
saient et les ivrognes pullulaient.

C'est à ce moment que, sur la requête
de paroissiens et habitants du lieu , le
Conseil d'Etat mit un halte-là... Trois ans
d'un régime d'austérité permirent de
redresser une situation qui avait été
inquiétante.

Si l'agriculture a toujours occupé une
place importante dans l'activité des habi-
tants du lieu , l'industrie horiogère prit une
place prépondérante grâce à des hommes
qui ne manquaient ni d'intelligence, ni de
savoir, ni d'entregent.

Comme les premiers horlogers neuchâ-
telois, ceux de la Côte-aux-Fées se mirent
à fabriquer la montre entière. Mais plus
tard , en vue d'accélérer le travail ,
l'ouvrage fut divisé et partagé.

A un moment donné, la cadrature
connut des heures de gloire et de vogue et
un Français du nom de Monastier vendit
aux frères Petremand le secret de l'étam-
page qui consistait à fabriquer chaque
pièce d'un seul coup au moyen d'une
étampe et d'un balancier.

Aujourd'hui , les horlogers de la Côtes-
aux-Fées ne sont pas moins appréciés
qu 'auparavant. Au contraire puisque
dans cette localité se trouve la fabrique
Piaget dont la réputation est devenue
mondiale grâce à la bienfacture de ses
montres, qui sont d'une qualité excep-
tionnelle et qui se vendent sous toutes les
latitudes.

Deux partis politiques

Au Vallon , la Côte-aux-Fées a ceci de
particulier qu 'elle est la seule commune
où les conseillers généraux sont élus selon
le système majoritaire. Ils sont affiliés aux
partis radical et libéral. C'est le contraire
de Boveresse où, avec le système majori-
taire, il n'y a pas officiellement de grou-
pements politiques constitués.

Radicaux et libéraux ne font du reste
pas de politique active dans la gérance des
affaires communales, mais travaillent
dans le bien de la communanté.

Depuis le début de l'actuelle législatu-
re, le président de l'exécutif local est
M. Jean-Claude Barbezat , député libéral
au Grand conseil neuchâtelois, un homme
dynamique et ouvert largement à toutes
les questions qui se posent à son village et
au Vallon.

M. Jean-Claude Barbezat , président de commune et député. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les candidats aux élections communa-
les sont désignés le plus démocratique-
ment du monde par une assemblée géné-
rale de commune et ceux qui sont aux
commandes le font avant tout dans un
espri t de dévouement pour le village.

Le problème de l'eau a longtemps
préoccupé les autorités locales. De gros
efforts viennent d'être faits pour lui trou-
ver une solution et il est maintenant par-
tiellement mais déjà largement résolu.

En effet , un deuxième réservoir a été
construit et l'eau sous pression a pu être
installée aux Jeannets, aux Places et
jusque «Chez Matras », alors que les
étapes suivantes prévoient qu 'elle le sera
aux Bourquins de Vent et de Bise et à
Saint-Olivier.

Ainsi, cette question jadis lancinante
est-elle en train d'être résolue.

D'autre part , en raison de sa situation
géographique, la Côte-aux-Fées ne peut
pas être reliée aux stations d'épuration du
fond du vallon. Un plan est maintenant
prêt pour la construction d'une station
autonome mais si la Confédération , à un
moment donné, pressait le mouvement,
elle a l'air, maintenant , moins pressée de
faire accélérer les choses.

Enfin , dans le domaine des bâtiments
communaux, des constructions et des
restaurations se sont faites au fur et à
mesure des possibilités financières de la
commune qui , en une période où pourtant
tout ne va pas le mieux du monde ailleurs,
sont cependant encore favorables.

Riche de son passé, solide dans le temps
présent, la commune de la Côte-aux-Fées,
même si.elle ne fait pas beaucoup parler
d'elle, peut regarder l'avenir avec
confiance. G. D

Fleurier et Couvet : sérieux et compétence
aux garages Léon Duthé et fils

Sis rue du Temple à Fleurier, le
Garage Léon Duthé et fils sert depuis
21 ans, avec sérieux et compétence,
les automobilistes de la région et d'ail-
leurs.

Léon Duth é est presque né avec
l'essor de l'automobile et son fils
Claude a suivi les traces de son père.
Tous deux sont passionnés de mécani-
que automobile. Ils sont les agents des
marques VW, Audi-NSU à Fleurier et
de la marque Renault à leur succursa-
le de Couvet: Une gamme importante
de véhicules modernes et compétitifs ,
du best-seller, la VW Golf (1 million
d'exemplaires ont été vendus en 2 ans
dans le monde) à la prestigieuse NSU
RO 80 à moteur rotatif.

Dans l 'intérêt de leurs clients, le
Garage Léon Duthé et fi ls a sélection-
né les marques de voitures aux fra is
d'entretien les moins élevés de par
leur conception moderne et réfléchie.
C'est pour,MM. Duthé le point impor-
tant. Une voiture doit rendre les servi-
ces qu 'on attend d'elle avec un mini-
mum de frais. Pour ce faire , le ga rage
est doté des installations les plus
modernes et d'un outillage à la pointe
du progrès. La connaissance d'une
technique en constante évolution
étant à la base de ce métier, M. Clau-
de Duthé suit des cours de perfection-
nement 15 jours par année, dans le
but de toujours satisfaire au mieux ses
clients. *

Parallèlement, le garage assure la
formation de ses emp loy és et des deux
app rentis par des méthodes audio-
visuelles.

Amabilité et sérieux dans le travail
sont les qualités dominantes des
patrons et des employés.

Ici, l'automobiliste peut confier son
véhicule à des mains expertes QUI

sauront remédier rapidement à une
quelconque défaillance mécanique,
faire un rég lage précis, ou plus sim-
plement un service de routine.

MM. Duth é ont compris que leurs
clients ont besoin non seulement, d'un

moyen de locomotion, mais aussi du
plaisir de conduire une voiture parfai-
tement en ordre et d'une très grande
fiabilité . Chaque automobiliste peut
donc avoir pleinement confiance en
s'adressant à ces ateliers de Fleurier
ou de Couvet.

Les Garages Léon Duthé et f i ls  sont
à même de vous conseiller dans le
choix d'une voiture en fonction de vos
besoins et de votre caractère, et
d'exécuter les services indispensables
ou les réparations dans les meilleures
conditions. FM

M. Claude Duthé auscultant un moteur. (Avipress J.-P. Baillod) |
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Imaginez - vous...
une exposition, sur deux étages,
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TEMPLE DU BAS
Samedi 12 mars, 20 h 30

La grande prâtresse
de la chanson

BARBARA
dans son nouveau programme

Location: JEANNERET & Cie,
Seyon 26

011905 R

mm
SOCIETE D'EMULATION
SALLE DE SPECTACLES - COUVET

VENDREDI 4 MARS 1977. A 20 H 15

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

par les ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
Mise en scène : William Jacques

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

011922 A

A l'assemblée de l'Union des sociétés de Fleurier

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de

l'Union des sociétés locales de Fleurier a
eu lieu avant-hier soir à l'hôtel de la Poste,
sous la présidence de M. Adrien Simon-
Vermot qui a salué la présence des mem-
bres d'honneur MM. Claude Montandon
et Jacques Benoist, et de M. André Junod,
président du Conseil communal. Vingt-
trois sociétés étaient représentées.

Si l'on n'a enregistré aucune démission,
en revanche l'Association «Le volley-
ball-club du Val-de-Travers » et le Centre
espagnol ont été admis sans opposition.

RAPPORTS ET COMPTES

Dans son rapport de gestion
M. Simon-Vermot a remercié les sociétés
qui ont participé au dernier cortège de
l'Abbaye, a félicité le club de basketball ,
champion suisse en série C, et a relevé la
parfaite organisation du dernier Comp-
toir, une manifestation qui se justifie
amplement. Il a adressé sa gratitude au
comité et à son président M. Biaise Gal-
land.

M. Jean Hugli, caissier, donna le résul-
tat de l'exercice écoulé. Grâce au Comp-
toir, un bénéfice net de 10.683 fr. a pu
être réalisé et la fortune de l'association
est maintenant de 33.740 francs.

Préposé à la cantine, M. Jean Caretti
s'est étonné que le matériel , une fois
démonté, ne soit plus entreposé au stand
de tir, mais à proximité des abattoirs sous
une protection en plastique, qui présente
certains risques pour la conservation du
bois. M. Frédéric Zill a parlé dans le
même sens et, après une intervention du
directeur des travaux publics , la question
a été renvoyée au comité.

NOMINATIONS

Par suite de la démission de MM. Jean
Hugli et Paul Marquis, secrétaire, le comi-
té a été formé de la manière suivante:
président, M. Adrien Simon-Vermot ;
vice-président et chef du protocole,
M. Biaise Galland ; secrétaire, M. Jean-
Claude Perrin; caissier, M. Jacques Gros-
claude ; préposé à la cantine, M. Jean
Caretti ; chef monteur, M. Frédéric Zill ;
chef du petit matériel, M. Gilbert Clerc ;
membres non permanents, MM. Jean-
Louis Hadorn et Bernard Jeanneret ;
représentant du Conseil communal,
M. André Junod.

Puis ont été nommés vérificateurs des
comptes MM. Louis Béguin et Marcel

Schwarb, M. Edouard Jeanneret étant
suppléant.

GRAND LOTO ET ABBAYE

Après que le nouveau règlement- dont
nous avons donné connaissance - relatif à
l'organisation du grand loto et à l'exploi-
tation de la cantine eut été adopté avec
entrée en vigueur immédiate. Cette année
le grand loto sera organisé par la section
locale de la Société fédérale de gymnasti-
que , et l'exploitation de la cantine à
l'Abbaye a été confiée à l'harmonie
« L'Espérance » et au Club de basketball.
Quant au « Cyclophile », il pourra vendre
pendant deux ans les confetti à la fête de
l'Abbaye.

LA FLEURISIA ET LE COMPTOIR

A propos de la salle «Fleurisia», des
griefs avaient été formulés il y a une
année. Les choses ne se sont pas amélio-
rées, selon un rapport de M. André
Gertsch.

M. André Junod a rappelé qu'une
commission ad'hoc avait été constituée
pour s'occuper du problème de la Fleuri-
sia. Jusqu 'à présent aucune solution satis-
faisante n'a pu être trouvée, mais on
constate qu 'année après année cette salle
est de moins en moins occupée par les
sociétés. Si ces dernières ne font pas un
effort pour y retourner, il faudrait alors
envisager de rompre le bail qui lie la
commune à l'Association des catholiques
romains, une mesure qui pourrait avoir de
sérieuses conséquences si ce n'est dans
l'immédiat du moins pour le futur.

Pour M. Marcel Gogniat, si la commune
ne continuait pas à apporter son appui à la
Fleurisia, cette salle serait alors définiti-
vement fermée.

Comme aucune décision hâtive ne doit
être prise, chaque société devra étudier ce
problème et une assemblée générale

extraordinaire sera convoquée l'automne
prochain afin de prendre les mesures que
la majorité décidera.

A propos du dernier comptoir, il est
inutile d'en parler a relevé M. Biaise Gal-
land. Il a remercié tous ceux qui ont
contribué à sa réussite. Disons que les
entrées encaissées ont représenté un

montant de 47.000 francs. L'Union des
sociétés locales a confirmé le comité,
présidé par M. Galland, pour mettre sur
pied le comptoir de l'année prochaine.
Par suite de la démission de MM. Frédy
Juvet et Jean Hugli, il faudra trouver un
nouveau chef du protocole et un nouveau
caissier.

Sur proposition de M. Simon-Vermot,
qui a remis à chacun d'entre-eux un
cadeau en témoignage de reconnaissance,
MM. Jean Hugli et Paul Marquis ont été
proclamés par acclamations membres
d'honneur de l'USL.

Après la partie administrative, une col-
lation a été offerte à tous les participants
puisque l'Union des sociétés locales fêtait
en même temps son 50mc anniversaire.

G.D.

La salle Fleurisia donne lieu à bien des discussions
Assemblée de la paroisse réformée

de La Côte-aux-Fées
De notre correspondant :
La paroisse réformée de La Côte-aux-

Fées a tenu son assemblée annuelle,
dimanche 27 février, à la grande salle. Le
pasteur Delord , président du collège des
anciens , ouvrit la séance en présentant un
bref résumé de l'activité paroissiale. Trois
garçons et deux filles suivent le cours
d'instruction religieuse. L'école du
dimanche du village et du Mont-de-Buttes
est très appréciée par les enfants. Il a été
organisé plusieurs visites des malades par
les paroissiens, ainsi que plusieurs
réunions dans les maisons.

Le procès-verbal dressé par M. René
Brandt et les comptes d'église établis par
M. François Guye, furent acceptés par un
lever de mains. M"e Berthoud présenta le
rapport concernant l'activité du foyer de
missionnaires. Dix-sept familles de
pasteurs et évangélistes, venus de France
pour la plupart , ont passé quelques jours
de vacances chez nous.

M. Francis Guillaume qui a succédé à
M. Chédel à la présidence du chœur
d'église, remercie les chanteurs ainsi que
M",c Delord et M. François Guye, direc-
teur de la chorale. Celle-ci a chanté lors
des diverses manifestations religieuses
ainsi qu'aux enterrements. Elle a visité
deux fois le home de Buttes et l'hôpital de
Fleurier.

Durant la collation qui suivit, M. Jean
Naville a parlé de son activité dans sa
maison d'accueil à Valence. Cette maison
est un des ultimes refuges pour les déshé-
rités de la société: ivrognes, drogués,
voleurs, assassins même, y viennent
dormir une nuit ou deux. Ils recherchent
passionnément un havre de paix où ils
pourraient enfin passer une nuit et échap-
per ainsi aux conséquences de leurs
erreurs. Une prière du pasteur Delord
termina cette sympathique séance.

I TRAVERS I
A la soirée

de la «Persévérante»
(c) Pour leur soirée qui aura lieu samedi,

la fanfare «La Persévérante » de Travers a
invité le duo de chansonniers suisses «Les
Quidams u. Ces deux enseignants,
MM. Bringolf et Von Kœnel, atteints par le
virus de la chanson et du théâtre feront rire
le public de Travers qui ne manquera pas de
profiter de l'aubaine.

La Société de cavalerie ne Ta pas oublié
Anniversaire de la République

De notre correspondant:
Une colonne d'un millier d'hommes,

précédée d'une troupe à cheval , parmi
lesquels Fritz Courvoisier et Ami Girard ,
et surtout d'un triangle attelé d'une
douzaine de chevaux passaient la Vue-
des-Alpes le l"mars 1848. N'oubliant
pas que c'est grâce au cheval que la révo-
lution put se faire dans les meilleures
conditions possibles, et ce malgré la neige
abondante en ce temps-là , cette année, la
société de cavalerie du Val-de-Travers a
commémoré l'événement en organisant
une sortie à cheval.

Cent vingt-neuf ans après l'indépen-

dance de la République, les membres de la
société de cavalerie du Vallon se rendi-
rent au Cernil sur les Bayards, ancien
relais de diligence, au restaurant du
Grand-Frederic.

Il a été merveilleux de constater que de
nos jours, l'on est encore accueilli de la
même façon qu'au temps des diligences,
époque où l'hôtelier devait s'occuper non
seulement des voyageurs, mais aussi des
chevaux. Chacun des treize cavaliers gar-
dera un excellent souvenir de cette
journée commémorative, qui se déroula
dans la plus sympathique des ambiances.

G. D.

CERNIER

(sp) Il y a de nombreuses années que le
seul cinéma du Val-de-Ruz, à Cernier, a
fermé ses portes, suite au désintéresse-
ment de la population du district poui
cette salle obscure.

Or, les paroissiens de Dombresson,
grâce à l'initiative du pasteur de l'époque,
M. Claude Schaerer, ont créé en automne
1974 un ciné-club qui a d'emblée obtenu
un grand succès. Cet hiver, du 11 février
au 18 mars, quatre films auront été proje-
tés sur l'écran de la salle de paroisse. Ont
déjà été appréciés l'«Idiot », avec Gérard
Philippe et « Un de la légion » avec Fer-
nandel.

A Cernier, un ciné-club vient égale-
ment de se créer, destiné à donner satis-
faction aux habitants du chef-lieu et des
villages avoisinants. L'aula du collège
secondaire, salle bien équipée, est mise à
la disposition des organisateurs. Dès le
18 mars, il est prévu, pour une modeste
contribution financière, la projection de
cinq films, toujours le vendredi soir. Dès
16 ans, chacun peut faire partie de ce
nouveau ciné-club. Avant chaque séance,
les membres du comité feront une brève
présentation du film.

Création d'un ciné-club

Boudevilliers : état civil de janvier
(avec Landeyeux)

NAISSANCES. - 2. Simone, Katia , fille de
Nicola Antonio, aide mécanicien à Coffrane et
de Josiane Bluette , née Erb ; 4. Clémence,
Damien , fils de Roland Paul André , vendeur à
Marin-Epagnier et de Thérèse, née Mangin ; 5.
Dapples Géraldine, fille de Pierre André ,
éducateur à Cernier et de Marie Lise, née Jost ;
10. Gurtner, Nicolas, fils de Daniel, représen-
tant à Saint-Aubin-Sauges et de Claudine
Thérèse, née Amaboldi ; 10. Cassagne, Chris-
telle , fille de Pascal , technicien-chimiste à Neu-
châtel , et de Josiane Angéline, née Sandoz ;
12. Vaucher, Joëlle, fille de Yves Alain ,
cantonnier à Rochefort et de Danièlc, née
Martin; 13. Boillat , Gé.-aldine, fille de Gérard
Maurice René, mécanicien à Neuchâtel et de
Marie Josèphe Orla Ra y monde , née Huguenin ;
13. Debrot , Valérie, fille de Jean-Paul, jardi-
nier à Corcelles-Cormondrèche, et de Elisa-
beth Sylvie, née Reynaud ; 14. Puglisi, Stépha-
nie, fille de Alfio, chef de groupe à Neuchâtel et
de Sylviane, née Chuard ; 16. Sermet, Philip-
pe-André, fils de Jean-Pierre, employé de
banque à Fenin-Vilars-Saules et de Nelly, née
Schweizer ; 18. Pittet, Nicolas, fils de Jean-
Daniel , instituteur à Gorgier et de Anne Marie
Cécile, née Kummer ; 19. Steiner, Corinne,
fille de Will y, monteur aux téléphones, à
Bevaix et de Annemarie née Minder; 21.
Ragusa, Stéphanie Grazia , fille de Salvatore
Angelo, maçon à Neuchâtel et de Sylvia Cathe-
rine, née Burnier; 22. Ofzky, Myriam, fille de
Walter , mécanicien sur autos à Couvet et de
Martine, née Neuenschwandcr; 23. Schulé,

Caroline, fille de Gilbert , mécanicien-électri-
cien à Fontaines et de Rose Marie, née Kuhnen ;
24. Haussener, Yannick Jean-Daniel , fils de
Jean-Daniel, installateur électricien à Fontai-
nemelon et de Jocelyne Renée, née Stauffer ;
24. Roth, Tilla Géraldine, fille de Jean-Paul
Charles, ouvrier de garage à Marin-Epagnier et
de Josiane Germaine, née Schindelholz ; 24.
Nussbaumer Vincent Claude Barnabe, fils de
Réma, agriculteur aux Planches-sur-Dorabres-
son et de Denise Sylvia, née Lehmann ; 25.
Hiltbrunner , Aline, fille de Bernard André,
installateur électricien à Cernier et de Patrizia
Angela, née Arrigoni ; 27. Alisson, Martin Joël,
fils de Jean-Claude Maurice, professeur de
mathématiques à Saint-Aubin-Sauges et de
Michèle Suzanne, née Kohler ; 30. Krahenbuh l,
(saline, fille de Roland Jean, employé de com-
merce à Cortaillod et de Sonja Margrit, née
Zimmermann ; 31. Kiener, Corine, fille de
Peter, ingénieur ETS à Cortaillod et de Hedwig
Erika, née Matzinger.

DÉCÈS. 8 5. von Allmen Paul Edouard,
ancien cordonnier, 87 ans, veuf de Marie Lina ,
née Dûrrenmatt , à Coffrane; 17. Amez-Droz,
Jules , retraité , 83 ans, célibataire , à Dombres-
son ; 18. Matthey, née Matthey, Madeleine, 78
ans , veuve de Louis Auguste, à Savagnier; 20.
Vuillomenet, née Bourquin, Valentine, 85 ans,
veuve de Virgile, à Neuchâtel ; 24. Othenin-
Girard , William James, ancien graveur, 77 ans,
époux de Rose Marguerite, née Béguin, à Cer-
nier ; 29. Cachelin, née Debrot, Elisabeth, 84
ans, veuve de Paul Ernest, à Cernier.

I CARNET DU JOUR 1
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

SAVAGNIER
Sociétés

en effervescence
(c) Avec la fin de l'hiver, les sociétés

locales s'activent à la préparation de leurs
soirées annuelles: les chanteurs se prépa-
rent pour la fin de mars et pour le courant
d'avril , tandis que le club des accordéonis-
tes accueillera , demain, les jeunes de
l'Avenir du Landeron où, dans le cadre
d'une soirée « 1900 », Courteline et Labi-
che seront à l'honneur ainsi qu'Aristide
Bruant.

De notre correspondant :
Les élèves des classes pilotes passant en

première année moderne-professionnel-
le, comme c'est le cas actuellement déjà,
bénéficieront d'un enseignement structu-
ré. Les parents de ces élèves n'ont donc
pas à s'inquiéter. La construction de
l'édifice appelé «maths modernes » se

poursuivra rationnellement, intelligem-
ment et surtout pédagogiquement dans le
premier degré de l'école secondaire, au
fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux
éléments.

A la fin de la sixième année de scolarité
obligatoire, tous les élèves posséderont en
commun un minimum de connaissances

indispensables. Ce sera l'essentiel du pro-
gramme de la section professionnelle. Un
manuel contenant suffisamment de
matière permettra aux élèves les plus
rapides ou ayant de la facilité, d'aborder
des aspects plus théoriques. En aucun cas,
les élèves de la section pré-professionnel-
le ne seront prétérités. Leur formation de
base en mathématique aura développé
des aptitudes nécessaires à l'apprentissa-
ge de leur futur métier.

ET L'APPRENTISSAGE
D'UN MÉTIER ?

Les nouvelles mathématiques consis-
tent à développer la fa culté de raisonner
logiquement, la capacité de situer, de clas-
ser et d'ordonner. Elles procurent un outil
intellectuel utile dans les situations les
plus diverses de la vie courante, dévelop-
pent les pouvoirs d'adaptation et d'inven-
tion. On voit donc que les notions de base
inculquées aux élèves et l'ouverture
d'esprit qu 'on essaie de favoriser
devraient leur permettre d'aborder
l'apprentissage d'un métier dans les meil-
leures conditions.

Certes, les programmes des degrés 7, 8
et 9 ne sont pas encore rédigés. Ce sera
l'affaire de CIRCE III (conférence inter-
cantonale romande de coordination de
l'enseignement pour ces degrés). Cette
commission comprendra une représenta-
tion du secteur de l'enseignement profes-
sionnel qui veillera à ce que les notions
choisies constituent réellement des bases
utiles à l'apprentissage d'un métier.

En conclusion, dans ce secteur de la
formation professionnelle, il n'y a pas de
craintes à avoir au sujet de la formation
future des jeunes en période d'apprentis-
sage. On s'est en effet rendu compte que
tous les problèmes posés pour les
examens de mathématiques en fin
d'apprenj tissage se résolvaient aisément
au moyen des instruments fournis par le
nouvel enseignement de la mathémati-
que. Pour utiliser ces nouveaux outils , les
écoles professionnelles auront un certain
effort d'adaptation à fournir. A. S.

(à suivre).

Les mathématiques sous la loupe (II)

«———— i

OCCASIONS
Simca 1100 GLS 23.000 km
Simca 1100 Tl 20.000 km
Simca 1000 Rallye 2 65.000 km
Simca 1100 S 53.000 km
Simca 1100 S 8.000 km
Simca 1100 LS 47.000 km
Sunbeam 1300 Super 17.000 km
2 ÇV 4 35.000 km
Citroën 2 CV 6 . . .  62.000 km
Citroën G Spécial 26.000 km
Citroën GS 1220 Club 57.000 km
Citroën CX 2000 Super 34.000 km
Alfasud 43.000 km
Opel Ascona 44.000 km
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Madame Lili THARIN-BOSS
et famille,

profondément émues des marques
d'affection et de sympaghie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs leur ont été un précieux récon-
fort.

2103 Noiraigue, mars 1977. 012055 x

ï.' • ' v -y* . ¦ ; .-¦

La famille de

Monsieur Georges SANDOZ
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, remercie très sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Couvet, mars 1977. 011705 x

COUVET I

(sp) De nombreux membres du Cercle
républicain de Couvet et de l'Association
patriotique radicale se sont réunis, au soir
du 28 février, pour fêter le 129mc anni-
versaire de l'indépendance neuchàteloise
et de la proclamation de la République.
Ouverte par le traditionnel plat de tripes,
la réunion fut présidée par M. Hubert
Pétremand , vice-président du comité du
cercle dans les locaux de la manifestation
patriotique. On notait en particulier la
présence de MM. Jean Ruffieux, ancien
président du Grand conseil, Francis
Maire, président du Conseil général de
Couvet, Claude-Emery, député-maire de
Couvet, Jean-Claude Landry, futur chan-
celier d'Etat, ainsi que des candidats radi-
caux au nouveau Parlement cantonal qui
sortira des urnes dès avril.

Présenté par M. Pétremand, le prési-
dent de commune covasson, M. Emery, a
brossé un tableau de la situation écono-
mique et financière de sa cité, non sans
insister sur la valeur de l'autonomie
communale dans le monde actuel. Quant
à M. Pierre Roulet , président de la section
de l'Association patriotique radicale de
Couvet, il a préfacé l'exposé historique de
M. Eric-André Klauser, professeur au
gymnase du Val-de-Travers. Il traitait des
causes et du déroulement des trois révolu-
tions neuchâteloises de 1831, 1848 et
1856 ; cet exposé fut illustré de diapositi-
ves consacrées à des faits et des personna-
ges du Vallon et de Couvet. En fin de
soirée, on entendit encore un authentique
Covasson, M. Emile Borel-Reichert,
déclamer des vers du pasteur Rosselet sur
les onze villages du district, et chanter de
vieux airs de chez nous.

Comme de coutume, la «retraite» fut
jouée sous les fenêtres du cercle pendant
le repas.

Les radicaux
ont fêté le 1er Mars

I CARNET DU JÔÛRl
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Adjani et

Depardieu dans « Barocco » ; 23 h 15
« Exhibition » (18 ans).

Couvet , salle des spectacles : 20 h 15, « Céli-
mare le bien aimé » de Labiche.

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél . 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 6123 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

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

Banque cantonale.
FAN, bureau du Val-de-Travers : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76,
télex 35 280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23; Fleu-

rier tél. 6110 21.

CHRONIQUE DU VAÎ PE-TRAVERS ïï^&JSÎir";.

NOIRAIGUE

(sp) L'anniversaire de la révolution neu-
chàteloise a été marqué, lundi soir, par la
retraite jouée dans les rues du village par
la fanfare «L'Espérance».

Puis les membres du parti radical se
sont retrouvés à l'hôtel de la Croix-Blan-
che pour un repas. Au cours de la soirée,
M mc Solange Monard donna d'intéressan-
tes précisions sur les origines du parti
radical et les événements qui préparèrent
l'avènement de notre petite République.

Le président de la section, M. Lucien
Barbezat , fut remercié de s'être laissé
porter en liste pour les prochaines élec-
tions au Grand conseil neuchâtelois.

Anniversaire
de la République

(c) Vendredi matin, M. Paul-André Créte-
let, agriculteur aux Leuba avait ouvert
son poulailler et laissé errer ses poules un
moment. Quelle ne fut pas sa stupeur un
moment plus tard en entrant dans le
poulailler. Il trouva une poule égorgée et
maître renard tranquillement assis à ses
côtés. Fort des avis reçus, M. Crételet
enferma le goupil et appela la police. Les
gendarmes de Fleurier accoururent et
abattirent l'indésirable. Par ailleurs, deux
renards furent découverts morts, l'un à
côté de la ferme du Mont-du-Bec et l'autre
dans les environs .

* La rage
à La Côte-aux-Fées

(c) Créé et animé avec l'appui de la direc-
tion du collège régional, le Ciné-club des
jeunes du Val-de-Travers va entamer pro-
chainement sa 6mc saison d'activité. En
deux mois, il proposera cinq séances aux
cinéphiles en herbe de la région, non
seulement pour leur faire découvrir quel-
ques bons échantillons du septième art ,
mais aussi pour leur apprendre à lire et à
juger les images d'un film, pour en faire
des spectateurs qui réagissent et non qui
subissent.

Cette année, toutes les séances auront
lieu un vendredi , en fin d'après-midi, à la
maison des Mascarons de Môtiers. Le
programme prévoit «Trafic» , de Jacques
Tati (France, 1971), dans lequel Monsieur
Hulot présente au salon de l'auto
d'Amsterdam son «camping-automobi-
le»! Puis «Rio-Grande », de John Ford
(Etats-Unis, 1950), excellent exemple de
la lutte entre les «bons » et les
«méchants », en l'occurrence entre les
blancs et les apaches. Suivra «La Nuit
américaine», de François Truffaut (Fran-
ce, 1972), un film sur les dessous du ciné-
ma, tourné au studio de la Victorine. De
Robert Wiene, les jeunes pourront voir
«Le Cabinet du docteur Caligari» (Alle-
magne, 1919), un classique de l'expres-
sionnisme allemand et du cinéma muet.
Enfin, à la mi-mai, la 6me saison du Ciné-
club des adolescents s'achèvera par la
projection de quelques courts-métrages
burlesques.

Le Ciné-club des jeunes
va entamer sa 6mo saison
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Calcul à la règle de trois

3 secrétaires tapent ensemble, chaque jour,
30 pages A4. Combien faudrait-il

de secrétaires pour en taper 45 par jour?

MUÏlIIIÏ » Jr Cela, parce que les appareils à dicter sont des
auxiliaires de rationalisation tout désignés pour accomplir plus, dans le même
temps, avec le même personnel:
taper plus de lettres, rédiger plus I . .. .  j
d'offres, visiter plus de clients. i Votre calcul de rationalisation

A „,.fr„ „., „ —..* -̂ - ¦ donne un résultat si étonnant... IA notre avis, on peut non 
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¦
Seulement faire des économies J D ...que vous feriez bien de me l'expliquer j
mal placées, mais encore des | £? l'appliquant à mon entreprise. \
invastiAftAmÂnt!!: MM nlacé« I O ...auej aimerais recevoir par écrit de plus ,mveblissemems nien places. | ampies renseignements sur les économies de J

I 
temps et d 'argent que les appareils à dicter I
permettent, d 'après vous, de réaliser. j
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Le Conseil municipal de Corgémont en inspection

De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Corgémont

s'est rendu à quelques endroits du terri-
toire de la commune afin d'y étudier diffé-
rentes mesures à prendre.

A la gravière des Carolines, il a exami-
né le problème du dépôt des matériaux,
afin de combler judicieusement la partie
ouverte de la gravière. On constate
d'autre part que trop nombreuses sont les
personnes qui n'observent pas les instruc-
tions communales en matière de dépôt de
déchets. L'ancienne décharge des Saugiè-
res qui devrait recevoir les déchets végé-
taux tels que l'herbe du gazonnage, buis-
sons abattus, branches devant être
brûlées sur place, est utilisée pour y jeter
des objets qui sont à remettre au ramassa-
ge mensuel des déchets encombrants. On
y trouve aussi des matériaux de démoli-
tion tels que tuiles, planelles ou briques
qui sont à déposer dans la partie réservée
à cet effet à la gravière des Carolines. La
décharge sera une nouvelle fois nivelée
après qu 'en auront été retirés avec l'aide
de l'équipe des travaux publics , les objets
tels que carcasses de frigos, cuisinières,
etc.

Par la visite des lieux, les autorités ont
eu en confirmation que l'endroit proposé
par l'entreprise de transports qui doit
évacuer les épaves de véhicules de son
terrain de Côtel pour poursuivre son
exploitation avec la construction en
première étape d'un hangar, est le plus
approprié. Le rideau d'arbres qui borde la
Suze et permet de soustraire à la vue les
engins hors d'usage, devrait être complété
et rendu plus dense.

EAUX PLUVIALES
ET EAUX USÉES

Au quartier de Côtel, l'abondance des
eaux de ruissellement de ces derniers
temps a provoqué des inondations dans
les immeubles de quelques propriétaires
des bâtiments situés le plus au nord. U
s'agit là de problèmes qui sont à régler
entre les propriétaires privés jouxtants.
Au-dessus du bovistop des Carolines, on
transformera le système de recueillement
des eaux de ruissellement du chemin
conduisant à la gravière.

A Champs-Fornats, la grande quantité
d'eau qui s'écoule sur le chemin commu-
nal situé en contrebas des champs, érode
le bitume et dépose à chaque chute de

pluie du gravier jusqu 'au carrefour de la
route du cimetière. Une grille sera placée
obliquement en travers de la route sur la
partie non goudronnée afin d'arrêter le
gravier et l'eau sera canalisée de cette gril-
le jusqu 'à la première bouche d'égout. A
l'intérieur de la localité, au sud de
l'immeuble de M. Jean Rossel, la canalisa-
tion des eaux usées sera remise en état en
fonction du nouveau plan des eaux de
décharge. Les intempéries ont également
provoqué des dégâts qui nécessitent des
réparations à la toiture provisoire de
l'ancienne ferme de la propriété commu-
nale de la Combe, à l'est de la salle de
gymnastique.

Le problème des grands rassemble-

ments de bétail avec des véhicules de
transport place de la Gare, lors de ventes
de bétail d'élimination est à revoir. La
présence sur cette place du poids public
sur lequel est pesé le bétail , motive le
choix de cet endroit. Or, cette installation
présente une usure telle que lors d'une
prochaine défectuosité, elle devra être
mise hors d'usage. Il y a lieu de détermi-
ner dans quelle mesure la Municipalité est
tenue de fournir un poids publique. Si
cette obligation existe, le déplacement de
cette balance devrait être envisagé sur la
place de concours du bétail au sud du pont
de Courtine. Il y aura lieu également de
revoir le montant des émoluments de
pesage.

Aménagement communal et travaux publicsL'épineuse question des horaires des CFF
Débat au Centre de culture de Saint-Imier

De notre correspondant:
Mercredi soir, un débat sur la

politique des CFF en matière
d'horaire et de tarifs a eu lieu au
Centre de culture et de loisir de
Saint-Imier. Présidée par
M. Schwaar, cette soirée a été
consacrée à des exposés de
MM. Samuel Berthoud, directeur
du service des voyageurs à la direc-
tion générale à Berne, et Jean-Pier-
re Roulin, chef de section au bureau
de l'horaire à Lausanne.

C'est M. Berthoud qui a ouvert les
feux. Dans un exposé préliminaire,
il a décrit la situation générale des
CFF, dans la situation économique
et politique actuelle. Il a traité ensui-
te de quelques problèmes spécifi-
ques inhérant à l'exploitation des
CFF. Il a notamment insisté sur le
fait que les CFF doivent demeurer
une entreprise au service du public
et non pas devenir un service
administratif de la Confédération.

POSITION AFFAIBLIE

Au cours de 75 ans, on a passé
d'un monopole à un régime de

concurrence. De ce fait, la position
des CFF s'est affaiblie sur le marché
des transports et ce, depuis une
vingtaine d'années. Prochaine-
ment, selon M. Berthoud, dans les
milieux politiques, il faudra s'atta-
cher à trouver de nouvelles tâches
et à les définir, mais en maintenant
bien entendu le rôle que joue la
grande compagnie de transports. A
son avis, il estime que l'effort prin-
cipal doit porter sur les coûts pour
limiter le déficit, car en fonction de
la concurrence, les prix pratiqués
par les CFF ont atteint un plafond.

M. Jean-Pierre Roulin a ensuite
rappelé que l'horaire représentait
l'offre des prestations de la grande
entreprise de transports. Il a expli-
que les principes qui régissent
l'établissement d'un horaire et a
donné connaissance de tous les
éléments dont il faut tenir compte
ainsi que des procédures de consul-
tation. M. Roulin a encore parlé des
principales caractéristiques du
futur horaire 1977-1979 qui entrera
en vigueur le 22 mai et qui compor-
tera de nombreuses améliorations,
tant sur le plan du matériel que des

liaisons. L'effort principal sera
porté sur les trains régionaux.

Après ces deux exposés, un
débat nourri a eu lieu. Des ques-
tions ont été posées, questions
ayant trait principalement aux pro-
blèmes pratiques des utilisateurs
de la région. Chacun voulait savoir
quelles seraient les nouvelles
modifications et quelles seraient
surtout les améliorations?

MM. Roulin et Berthoud ont bien
entendu pris note des principales
remarques, mais il faut toujours
avoir à l'esprit qu'on ne pourra
trouver que des solutions de com-
promis.

En conclusion, M. Berthoud a
estimé que les CFF continueront de
s'occuperdes liaisons interrégiona-
les, nationales et internationales,
tandis que les régions devront
d'abord s'organiser pour définir
leurs besoins et ensuite demander
aux CFF d'assurer leurs transports.
Cela permettrait de trouver un juste
milieu entre la répartition des
tâches pour améliorer la rentabilité
et l'efficacité. E. O.-G.

Campagne de carême des Eglises
sur le thème de la solidarité

Avec le début du Carême ou « Temps
de la Passion », les Eglises du pays sont
entrées dans une période de réflexion
durant laquelle elles méditent l'œuvre du
Christ pour le monde, cette année sous
l'aspect spirituel de solidaires.

Solidaires : tel est en effet le thème
proposé à cette époque de l'année pour la
campagne de « Pain pour le prochain » et
la campagne de Carême.

Les Eglises chrétiennes ont aujourd'hui
des chances particulières, en réalisant
leur foi , de vivre la solidarité parce
qu'elles ont accès direct auprès des popu-
lations les plus défavorisées du globe,
parce qu 'elles peuvent prendre l 'homme
au sérieux dans sa totalité (physique ,
spirituelle, sociale) et parce qu 'elles
reçoivent le courage de l'espérance.

En Suisse, la campagne de 1976 de
« Pain pour le prochain » s'est soldée par
un résultat financier de 11.285.000 fr.
(cible 12 millions, mais résultat supérieur
à celui de 1975). Les projets à réaliser en
1977 se montent de nouveau à 12 mil-
lions. Près d'un million et demi de calen-
driers solidaires viennent d'être livrés
dans les foyers suisses et la demande a
dépassé Voffre.

Dans le Jura et à Bienne, une dizaine de
paroisses protestantes ont adressé le
calendrier à toutes les familles et, dans
quelques localités, après entente entre les
paroisses, celui-ci a été expédié à tous les
ménages. Ailleurs, il est distribué aux

cultes et aux rencontres. Une dizaine de
paroisses ont annoncé des manifestations
(films , montage audio-visuel, repas)
pendant le mois de mars. Le 25 mars, on
pourra entendre à Bienne un concert des
«Johnny Thompson Gospel Singers » de
Philadelphie: des chrétiens noirs
d'Amérique qui annoncent par la musi-
que, la parole, l'expression gestuelle,
l'espoir d'une solidarité ou personne ne
serait plus mis de côté.

Cottendart apporte des compléments d'information
à propos de l'incinération des déchets de Porrentruy

La direction de la S.A. pour l'incinéra-
tion des ordures et déchets, à Cottendart ,
nous communique:

«Les décisions prises par les autorités
de Porrentruy en faveur de l'incinération
des ordures et déchets ont été dernière-
ment commentées par la presse. Certaines
informations comportaient des inexacti-
tudes quant aux propositions faites par la
société SAIOD-Cottendart, laquelle
précise ce qui suit : Ayant appris les
recherches entreprises par la Municipalité
de Porrentruy, en vue d'éliminer les ordu-
res et déchets, nous avons pris l'initiative
d'adresser une offre en juillet dernier, au

même titre que la société Cridor. Après
différentes discussions avec les responsa-
bles de la ville de Porrentruy qui ont
permis de fixer les données de base exac-
tes, une offre définitive a été établie en
date du 4 novembre 1976. Celle-ci com-
prenait la mise à disposition d'un centre
de compactage, le transport par chemin
de fer et l'incinération à l'usine de Cot-
tendart.

»Le contrat proposé comportait la
garantie du traitement en toutes circons-
tances et pour le prix de 15 fr. par habi-
tant et par année, de la totalité des ordu-

res et déchets combustibles, à l'exception
des plastiques industriels. La mise en
place de la station de compactage et son
entretien courant étaient laissés au bons
soins des services de la municipalité. Les
frais en découlant avaient été estimés à
80 c par habitant et par année. Y compris
les frais de ramassage locaux, la solution
CFF-S AIOD revenait à 32 fr. 52 par habi-
tant et par année.

Un article de presse paru le 12 février,
annonçait la solution proposée aux auto-
rités législatives de Porrentruy, par la
commission «ad hoc» chargée d'étudier
ce problème.

Le transport par le rail proposé par
SAIOD étant plus favorable à la lutte
contre les nuisances et de surcroît plus
économique, les responsables des CFF et
de SAIOD jugèrent opportun de rappeler
aux groupes politiques du Conseil de ville
le contenu de leur offre et de confirmer le
montant de celle-ci. Ce complément
d'information montre qu'aucune sous-
enchèren'a été pratiquée par notre Socié-
té depuis le dépôt de l'offre définitive du
4 novembre 1976. »

BIENNE
Pour prévenir des abus

Avec la révision de l'ordonnance ber-
noise sur le courtage et le commerce
d'immeubles ainsi que sur le courtage
d'appartements et de chambres, un certi-
ficat cantonal de capacité pour les per-
sonnes exerçant le métier d'agent immo-
bilier a fait son apparition. L'introduction
d'une telle exigence s'imposait du fait que
les affaires immobilières traitées à
['encontre des règles de l'art sont de plus
en plus fréquentes. On constate que la
réputation des agents immobiliers souffre
de ce qu'un nombre important de person-
nes pratiquent la profession sans avoir les
qualifications nécessaires, relève un
communiqué de l'office d'information et
de documentation du canton de Berne.

Le certificat de capacité prévu par la
nouvelle ordonnance peut être obtenu à
la suite d'un examen tenu annuellement
en novembre, lors de deux samedis
consécutifs. L'examen consiste en une
épreuve écrite et une épreuve orale. Il est
organisé par la section bernoise de l'Asso-
ciation suisse des agents immobiliers et est

soumis à la surveillance de la direction de
l'économie publique par l'intermédiaire
de l'office cantonal de l'industrie et de
l'artisanat, dont le chef préside la commis-
sion d'examen.

La direction de l'économie publique
tient à souligner qu'il importe non seule-
ment d'organiser des examens, mais
également de mettre sur pied des cours
préparatoires. L'Association suisse des
agents immobiliers y veillera. Elle a déjà
prévu un cours pour 1977. L'accent sera
porté sur les principes du courtage et de la
vente, ainsi que sur la comptabilité et le
droit. Les cours, de même que les
examens, auront lieu en ville de Berne.

Des examens pour les agents immobiliers

votation du 20 mars:
appel de la Constituante

Dans un appel affiché depuis hier dans
toutes les mairies des 82 communes du
futur canton, l'Assemblée constituante de
la République et canton du Jura invite
tous les citoyennes et citoyens à se rendre
aux urnes le 20 mars, à l'occasion de la
votation sur la Constitution jurassienne et
sur le mandat à cette Assemblée consti-
tuante. L'appel précise que la Constitu-
tion jurassienne est le fruit d'un débat
démocratique. «Elle exprime les préoc-
cupations essentielles de notre peuple à
un moment important de son histoire. En
tout temps, elle pourra être révisée. Rien
n'est immuable».

L'appel précise que «l'adoption de la loi
fondamentale par le peuple constituera
un grand pas vers la mise en marche défi-
nitive de la République et canton du Jura.
Elle permettra de demander incessam-
ment la garantie des Chambres fédérales,
après quoi le peuple et les cantons suisses
seront appelés à modifier la Constitution
fédérale. La Constitution donnera au Jura
son visage et sa personnalité. Elle doit
avoir le soutien du peuple entier ».

Un c'est assez,
deux c'est trop!

DELÉMONT

(c) Hier vers 10 h 30, un train routier qui
transportait des voitures a entrepris un
dépassement peu avant un îlot de présé-
lection, au carrefour des routes Delémont
- Develier - Courtételle. Il est arrivé à la
hauteur du camion qu'il dépassait à
l'endroit où la chaussée se rétrécissait et
n'était plus assez large pour deux camions
de front. Les deux véhicules se sont
heurtés. Les dégâts sont importants, mais
il n'y a pas de blessés.

Les sapeurs-pompiers du district
ont siégé récemment à La Neuveville

REGION DES LACS

De notre correspondant:
Récemment, /es officiers du service

du feu des communes du district de
La Neuveville ont siégé dans le chef-
lieu. Présidé par M. Otto Sollberger, de
Nods, cette séance s'est déroulée
devant 21 participants et en l'absence
de M. Jean Sommer, inspecteur, excu-
sé.

M. Me/vin Gauchat, secrétaire-
trésorier, donna lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée,
accepté avec remerciements. Il détailla
ensuite les comptes du dernier exerci-
ce, qui boucle par un léger excédent de
dépenses. Dans son rapport quant à
l'activitié en 1976, M. Sollberger se
déclara satisfait des cours organisés à
La Neuveville et à Nods, pour le corps
d'élite et les recrues. D'autre part, la
visite à Berne, lors de l'exercice géné-
ral, fut très impressionnante.

Il fit remarquer qu'un seul membre
s'était déplacé à l'assemblée juras-
sienne, alors que sept délégués y

étaient attendus. M. Sollberger rappe-
la que /'association avait à program-
mer sept heures d'instruction. Les
activités pour 1977 ont été définies
comme suit: 16 avril: cours pour
recrues, une démonstration pour les
officiers sur les hydrocarbures au prin-
temps, et une sortie en automne avec
film et conférence.

Au chapitre des divers, la question
de l'intervention des SP en cas d'acci-
dent reçut une réponse affirmative,
moyennant facturation des frais au
responsable. La taxe d'exemption
majorée à 200 fr. maximum par le
canton laisse la liberté aux communes
d'appliquer le règlement. En outre, des
remarques négatives ont été émises
quant à l'inspection décentralisée des
cadres en 1976. A ce sujet, une mise au
point sera faite lors de la prochaine
assemblée.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Barocco ».
Rex: 15 h et 20 h 15, «Un tueur dans la

foule».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Un éléphant , ça trom-

pe énormément».
Scala : 15 h et 20 h 15, «L'innocent» de

Visconti.
Palace : 15 h et 20 h 15, « Wildwechsel ».
Studio : 20 h 15, «Black Emmanuelle»;

22 h 45, «Sex-night ».
Métro : 19 h 50, «Der Knochenbrecher aux

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

renonce jamais ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.

EXPOSITIONS
Galerie 57 : Teruko Yokoi expose des goua-

ches (vernissage à 20 h 15).

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h 30, Caf'conc avec

Pascal Auberson.

DIVERS
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 1/3.
Pharmacie de service: tél. 224372.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Les fanfares du pied da Chasserai
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
C'est à l'hôtel de l'Ours de Diesse que

les délégués des six fanfares de l'Associa-
tion des fanfares du pied du Chasserai
(AFPC) ont tenu dernièrement leurs assi-
ses annuelles.

Présidée par M. Mélvin Gauchat, de
Prêles, l'assemblé e se déroula en
p résence des délégués de toutes les fanfa-
res. Après les souhaits de bienvenue et un
remerciement à la fanfare « Concordia »
de Diesse, pour l'organisation de cette
matinée, le président passa la parole au
secrétaire, M. Thédor Carrel. Il lut le
procès-verbal de la dernière assemblée,
qui fu t  accepté et son auteur remercié.
Dans son rapport sur l'activité de l'asso-
ciation en 1976, M. Gauchat souligna
l'esprit de camaraderie régnant au sein de
l'association et la solidarité témoignée à
l'occasion des services funéraires. Il fut
observer un instant de silence à la
mémoire de deux camarades disparus
récemment, MM. Albert Trôhler, de la
fanfare de Prêles durant 60 ans et
Edmond Stàhli, de la fanfare de La
Neuveville, ancien président de l'associa-
tion.

FIDÉLITÉS

Puis les fidèles musiciens furent une fois
de plus félicités : pour 35 ans d'activité
dans leur fanfare respective, MM. Adrien

Glauque, Jules Giauque (Prèles) et Otto
Tribolet (La Neuveville) ; pour 25 ans,
M. André Brechbuhl (Diesse) et Jean-
Claude Sprunger (Prêles).

Porte-parole de la commission musica-
le, M. Christian Gauchat releva la bonne
conduite musicale des fanfares du district
et les résultats obtenus aux dernières
manifestations régionales. Les comptes
présentés par M. Fernand Rollier sont
équilibrés et furent acceptés sans com-
mentaire. Les fanfares de Douanne et La
Neuveville ont été désignées pour vérifier
les comptes des deux prochains exercices.
La cotisation annuelle des musiciens
membres de l'association reste fixée à un
franc. Quant au prochain festival de
musique, il a été fixé à Nods, les 18 et
19 juin 1977 et c'est la fanfare du lieu qui
organisera cette manifestation.

Au chapitre des divers, l'affichage
sauvage de programmes de manifesta-
tion fut  à nouveau soulevé. Des amendes
pouvant être infligées aux contrevenants,
il fu t  rappelé aux sociétés que les affiches
ne peuvent être placées qu 'aux endroits
désignés à cet effet. Les permis de débit
d'alcool, taxés selon certains délégués
d'une manière exagérée, feront l'objet
d'une interpellation auprès des organes
compétents.

A l'issue de la partie officielle , les délé-
gués fraternisèren t autour d'une colla-
tion.

BELFORT

Amputation coûteuse
Le tribunal administratif de Besançon a

fixé mardi les indemnités que l'hôpital de
Belfort devra verser pour avoir dû ampu-
ter d'une jambe Catherine Roy 17 jours
après sa naissance, à la suite d'une inter-
vention qui s'était mal passée. La fillette,
âgée aujourd'hui de 4 ans, recevra
350.000 ff , sa mère 30.000 ff et son père
10.000 francs français.

FBAttCE WISIMË1

Grutier tué
à Alfermée

De notre rédaction biennoise :
Un terrible accident de travail

s'est produit hier après-midi sur un
chantier à une centaine de mètres
du restaurant Bellevue à Alfermée.

M. Ernest «appeler, âgé de 54
ans, domicilié à Bienne, père de
trois enfants, pilotait une grue
pneumatique sur une route d'accès
au lac, lorsqu'elle a soudain bascu-
lé. La porte de la cabine s'est vrai-
semblablement ouverte et le
malheureux grutier a été éjecté,
faisant une chute d'une hauteur de
huit mètres environ. Grièvement
blessé à la tête, le malheureux a été
transporté à l'hôpital régional de
Bienne, puis, vu la gravité de son
cas, transféré à l'hôpital de l'Ile de
Berne, où il devait succomber à ses
graves blessures.
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Après les folies du carnaval , le bar-dancing
Domino à Bienr.s a engagé un orchestre déjà
bien connu des amateurs; les « Four Friends ».
Ces musiciens italiens sont spécialisés dans la
musique de danse. Pour compléter le pro-
gramme Karine Vale, danseuse suisse, et Ann
Gilbert , effeuilleuse, permettront de passer
une soirée agréable au Domino.

A l'affiche du Domino
à Bienne

BIENNE

(c) Hier vers 13 h 30, une voiture esl
entrée en collision avec un cyclomotoriste
place de la Gare. Ce dernier, domicilié à
Bienne et âgé de 46 ans, a été transporté
à l'hôpital régional.

Cyclomotoriste blessé

Malgré la récession, la première filiale en
Suisse portant le nom C + A (mieux connue
chez nous sous l'ancien nom de Contis) a
ouvert ses portes mercredi. C'est au cœur de la
ville dans un immeuble totalement rénové, que
la nouvelle entreprise spécialisée dans le
prêt-à-porter et les tissus s'est installée , créant
ainsi 35 nouveaux emplois. Cette installation
est de bon augure, d'autant plus que d'autres
magasins vont prochainement être inaugurés
dans ce complexe. La nouvelle filiale biennoise
de C + A, entreprise européenne créée en
1841 en Hollande, dont le siège social est à
Genève, offre sur deux étages une surface de
vente de 1200 m 2.

Inauguration à Bienne
du magasin C + A

COURTELARY

(c) Hier soir, s est déroulée au collège de
Courtelary, l'assemblée générale de la
régionalisation du district. Le comité et les
organes ont été renouvelés. Nous y
reviendrons.

Assemblée
de la régionalisation
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L'« Œuvre », Association suisse d'artis-
tes, d'artisans et d'industriels, a décerné
deux labels de qualité, l'un à la maison
d'édition Artémis, à Zurich, l'autre à
l'Université populaire jurassienne. Ces
labels OEV 1976 seront remis aux
lauréats le 10 mars, au Musée des arts
décoratifs de la ville de Lausanne.

L 'Université populaire jurassienne a
entrepris depuis une vingtaine d'années,
un effort importantpourla p romotion des
activités culturelles, en organisant des
réunions et des conférences. Elle a contri-
bué à sensibiliser l'opinion publique aux
problèmes de l'aménagement du territoi-
re et au respect d'une qualité de vie pro-
pre à cette partie du pays.

Association reconnue d'utilité publique
par la Confédération, l'«Œuvre » encou-
rage la création d'un cadre de vie
conforme aux besoins de l'homme et
distingue chaque année les initiatives,
projets et réalisations qui contribuent à
améliorer la qualité visuelle de l'environ-
nement.

L Université populaire
jurassienne récompensée

Premier accord
après un conflit

PORRENTRUY

Les syndicats (FTMH et FCOM) et la
direction de l'entreprise Giavarini à Por-
rentruy sont parvenus mercredi à un
accord sur les salaires d'engagement dans
l'entreprise qui a par ailleurs remédié aux
lacunes constatées dans les mesures de
sécurité. Les syndicats se déclarent satis-
faits du réengagement d'une ouvrière
précédemment licenciée, mais déplorent
que l'entreprise ne veuille pas entrer en
matière sur le réengagement d'une autre
travailleuse. C'est ce qu'on peut lire dans
un communiqué de la FTMH et de la
FCOM qui précisent que les travailleurs
seront prochainement mis au courant de
ces négociations.

On se souvient que lundi dernier, une
assemblée du personnel avait proposé à
l'employeur le réengagement d'une
ouvrière et le licenciement d'une militan-
te syndicaliste.

SAINT-IMIER

(c) Mercredi vers 19 h, le conducteur
d'une voiture française qui circulait à
Saint-Imier n'a pas respecté le stop de la
croisée des rues Châtillon, de la Jonchère
et du midi. Elle est alors entrée en colli-
sion avec une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui
survenait de la droite. Il n'y a pas de bles-
sés, mais les dégâts se montent à
7000 francs.

Stop brûlé :
gros dégâts

Tous les grands partis jurassiens, ainsi
que le Rassemblement jurassien, organi-
sent actuellement des assemblées
d'information sur la Constitution juras-
sienne, qui sera soumise au verdict du
souverain le 20 mars prochain. Ces
mêmes organisations prendront position
sur la charte fondamentale du futur Etat
lors de congrès organisés le 4 mars pour le
parti démocrate-chrétien (Bassecourt) et
le parti chrétien-social indépendant, le
5 mars pour le parti socialiste jurassien, le
6 mars pour le Rassemblement jurassien
(Porrentruy) et le 11 mars pour le parti
libéral-radical du Jura-Nord (Courge-
nay).

Constitution
jurassienne:

vers des congrès
politiques
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// Votations fédérales: Non \̂
à des intitiatives injustifiées

Les 12 et 13 mars prochains, le peuple suisse aura à se prononcer sur les 4me et
5me initiatives xénophobes, déposées par le Mouvement républicain et

\ l'Action nationale.

- L'initiative républicaine exige que le nombre d'étrangers résidents ne
dépasse pas 12,5% de la population suisse. Plus de 250.000 étrangers
devraient donc quitter notre pays, ce qui est largement supérieur à la popu-
lation d'un canton comme Neuchâtel.

- L'Action nationale, elle, veut limiter à 4000 le nombre de natura-
\lisations par année. C'est une volonté absurde que rien ne justifie /AT

car la Suisse est déjà l'Etat le plus restrictif en matière de natura- >̂ r
lisation. >̂ r

4&5ème [Initiative xénophobe
j ^  

Il faut savoir que... ^^
[ Depuis le dépôt de ces initiatives, le peuple a massivement refusé une V

initiative similaire, en 1974.

De plus, les mesures fédérales de stabilisation ont porté leurs fruits :
aujourd'hui plus de 260.000 étrangers ne sont plus en Suisse.

Une nouvelle réduction brutale accroîtrait les difficultés économi-
ques de notre pays. Elle aggraverait même les problèmes d'emploi.

\  ̂\Q\ i< dinars Jf



Maçonnerie et génie civil : le fléchissement continue
ZURICH (ATS). - La dernière édition du «Journal suisse des entrepreneurs »

publie les dernières données relatives à la situation actuelle dans le secteur principal de
la construction (maçonnerie et génie civil) au début de l'année 1977. Les chiffres énon-
cés résultent d'enquêtes périodiques de la Société suisse des entrepreneurs . Les compa-
raisons sont établies avec les années de haute conjoncture 1972/73, ainsi qu'avec le
trimestre correspondant de l'année précédente, à savoir avec le premier trimestre de
1976.

La demande de construction (bâtiment
et génie civil) a continué de fléchir, aussi
bien en comparaison avec la situation au
début des années 1972/73 qu 'avec la
même période de l'année précédente.
Dans le bâtiment et le génie civil , le volu-
me global de travail au début de l'année
1977, par rapport à 1972/73, accuse une
diminution en valeurs nominales de 8,9 à
4,6 milliards de francs.

Le recul dans le bâtiment est imputable
pour une large part à la construction de
logements (recul de 3,3 à 0,9 milliards de
francs) alors que dans le génie civil, le
recul de 3,5 à 2,3 milliards de francs a été
moins prononcé. La réduction des réser-
ves globales de travail en valeurs réelles
(bâtiment et génie civil) est de 60 % par
rapport aux années 1972/73. A elle seule,
la construction de logements note un recul
de 77 %. La comparaison entre le premier
trimestre 1977 et le premier trimestre
1976 signale que le fléchissement conti-
nue : bâtiment et génie civil au total , 8 %
bâtiment, 10 % (dont construction de
logements - 21 %), génie civil 5 %.

L'effectif des personnes occupées dans
l'ensemble du secteur principal de la
construction (maçonnerie et génie civil) a
diminué également, depuis les années de
pointe 1972/73, de 223.607 à 142.382.
Dans la catégorie des travailleurs étran-
gers, c'est l'effectif des saisonniers qui a
diminué le plus, notamment de 75 %. Si
l'on compare la moyenne annuelle 1976
avec celle de l'année précédente, on
constate que l'effectif des travailleurs
occupés continue de baisser, à savoir au
détriment des travailleurs étrangers

(moins 30 % pour les saisonniers à eux
seuls).

PLUS FORTE BAISSE DE DEMANDES
POUR LA CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE

La demande indigène continue égale-
ment de fléchir dans la branche des four-
nisseurs de la maçonnerie et du génie
civil. Les constructions métalliques notent

la plus forte régression , avec 12,3 % ,
alors que l'industrie de la brique et de la
pierre, de même que l'industrie du
ciment , s'en tirent encore à bon compte,
avec un recul de 6 %.

«BONNES » PERSPECTIVES
POUR MOINS

D'UN POUR CENT DES ENTREPRISES

Conformément à la dernière enquête
de l'OFIAMT, moins d'un pour cent des
entreprises interrogées qualifient de
«bonnes» les perspectives pour le
premier trimestre 1977, alors que 81 %
des entreprises interrogées considèrent
les perspectives d'emploi pour les mois à
venir comme étant «incertaines» ou
«mauvaises ».

Les règlements qu'on n'appliquera pas
Au gré des réformes scolaires, de nouvelles méthodes dites non direc-

tives tendent à remplacer les anciennes contraintes. Inspirée du même
esprit, l'armée renonce à la discipline, condition première de son efficacité.
Par un étrange phénomène de compensation, le Conseil fédéral multiplie
les règlements, prétendant imposer à tous les civils adultes un comporte-
ment de robots.

M. Furgler, chef du département
fédéral de justice et police, exerce
avec brio ce style nouveau de
commandement. Les réactions des
citoyens à ses ukases ne sont pas
toujours celles qu'il attendait. Il y a
quelques mois, il imposa aux
automobilistes le port de la ceinture
de sécurité. Le résultat est visible : il
suffit de s'arrêter au bord d'un trot-
toir et d'observer les voitures qui
passent : les automobilistes sans
ceinture sont plus nombreux que
les automobilistes ceinturés.
L'expérience n'empêche pas la
multiplication des initiatives didac-
tiques et contraignantes. Le
1er janvier, ce fut l'obligation de cir-
culer avec les feux de croisement ;
aujourd'hui sont annoncés les
examens pour cyclomotoristes et
l'obligation, faite aux candidats au
permis de conduire, de suivre un
cours de samaritain sommaire et

accélère, donc dangereux par le
sentiment illusoire de compétence
ainsi répandu.

Dans la « Nouvelle revue de
Lausanne», M. Jean-Claude Chap-
puis, secrétaire du parti radical
vaudois, manifeste une saine réac-
tion. Sous le titre « Les bulles de
M. Furgler», il pose ces questions:
«Apprendra-t-on une bonne fois à
Berne, et particulièrement au
département de justice et police, à
faire preuve d'un peu de psycholo-
gie, d'un brin de sens politique,
d'un souffle de bon sens? Est-ce
vraiment et définitivement incom-
patible avec la majesté romaine de
l'administration centrale?... Et
qu'attendent nos représentants aux
Chambres fédérales pour interve-
nir, de . ¦'Ique tendance qu'ils
soient?»

L'agacement causé par cette
réglementation frénétique n'a

d'égal, pour lui, que la satisfaction
rétrospective éprouvée grâce au
refus de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire, en juin 1976 :
«Imaginez un court instant
l'aménagement de notre sol confié
à ces diplomates de la chaussette à
clous. Quelle avalanche d'ordon-
nances, de décrets, de bulles à
appliquer « sofort » se serait déjà
abattue sur les cantons sujets de la
curie bernoise ! J'en tremble enco-
re» .

Le ton ainsi donné, il est souhai-
table que le concert des protesta-
tions soit entendu et freine les
excès de zèle des fabricants de
règlements. Car, en fin de compte,
l'aboutissement le plus probable et
le plus fâcheux est celui-ci : l'entas-
sement des ukases dans les
bibliothèques des juristes et l'habi-
tude prise par le peuple de ne plus
respecter la loi. Les Romains de la
bonne époque savaient déjà que les
magistrats ne doivent pas se préoc-
cuper de tous les détails de la vie
quotidienne. M. Furgler est en
passe de devenir symboliquement
une sorte de caporal déchaîné.

G. P. V.
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Vols simples, cambriolages divers, abus de confiance, recels, trafic de drogue,
violations des règles de la circulation, tels sont les principaux délits qui ont amené hier
devant le tribunal du 3"'e arrondissement à Martigny une volée de jeunes, Valaisans
pour la plupart, habitant tous la région, âgés de 20 à 25 ans.

Le procès s'est déroulé sous la présidence de M. Pierre Ferrari, assisté de
MM. Philippe Chastelain et Jean-Luc Buttet.

Neuf avocats étaient ali gnés dans un impressionnant coude à coude derrière cette
rangée de délinquants dont les méfai ts s'étendent sur plusieurs années.

Le procureur, M. Amédée Delèze, réclama des peines fermes de prison pour la
plupart d'entre eux.

Ces jeunes étaient en cours d'enquête au nombre de vingt-cinq. Une partie a déjà
été jugée ou le sera. Neuf furent convoqués hier au tribunal. Un seul ne s'est pas présen-
té.

Ces jeunes habitent ou son originaires
de Martigny, Salvan, Riddes, Vétroz ,
Orsières, Charrat , Sion. Un seul est marié
et sa jeune femme attend da la famille.
Certains ont commis 20 ou 30 vols et
cambriolages, d'autres une demi-douzai-
ne.

Plus de 80 personnes ou commerces ont
été lésés. Il y a dans la liste plusieurs cafés
ou hôtels de Martigny et de la région , des
dancings à Martigny, Villars, Verbier, des
grands magasins, beaucoup de caves, des
appartements privés, des bureaux, phar-
macie, caissettes de journaux, chantiers,
centre professionnel... et même une
maison des jeunes.

Parfois le cambriolage ne rapportait
que 500 ou 600 fr. parfois plus de
10.000 fr. Le «gang » se partageait alors
le butin , faisait bombance et repartait à

trois ou quatre sur un nouveau coup. On
volait des outils de chantiers pour
« travailler» , on enfonçait des vitrines de
bijouteries , on trafiquait la drogue à
Genève ou à Amsterdam, on passait du
simple vol de rétroviseurs ou de skis à
l'escalade d'une façade d'immeuble.

Des faits frôlant l'anecdote ou le drame
furent évoqués hier devant les juges : ce
jeune découvert inanimé dans les WC de
la rue Caroline à Lausanne, cette héroïne
achetée à Amsterdam pour 2000 fr. et
que l'on doit jeter au retour parce qu'elle
est fausse, des emprunts contractés à... la
Banque cantonale du Valais pour acheter
ensuite de la drogue, avec comme toile de
fond la dure souffrance des parents qui
voient leur enfant sombrer dans la délin-
quance à la suite bien souvent de mauvai-
ses fréquentations.

La défense, représentée par huit
avocats, insista sur le côté bénin de cer-
tains larcins dont le but était souvent de se
procurer quelques victuailles ou
d'accomplir «quelques prouesses». Elle
insista sur le repentir sincère de ces
jeunes , leur ferme décision de réparer.
Elle avança les sommes déjà remises pour
indemniser en partie les lésés. Elle montra
comment ces jeunes ont repris un travail
sérieux. Elle évoqua le milieu familial de
certains et a dépeint leur difficile intégra-
tion dans un monde dont l'idéal est axé
sur le profit et l'argent, sources de dégoûts
pour bien des victimes de cette société en
déconfiture.

Faut-il opter pour la prison ferme ou se
contenter de l'amende et du sursis pour
donner à ces jeunes la chance qu 'ils atten-
dent et faciliter ainsi «leur récupéra-
tion»? C'est sur ce thème que la défense
axa ses plaidoiries. « Non à la prison. Vous
allez les rendre irrécupérables » lança l'un
des défenseurs dans une phrase qui résu-
me bien le ton des débats.

Le jugement n'est pas encore rendu.
Manuel FRANCE

Le «gang» de la drogue devant les juges

Les paysans de l'UPS protestent
contre le contingentement laitier

BERNE (ATS). - Environ 300 paysans
de Suisse romande, du canton de Berne el
de Suisse centrale ont manifesté jeudi à
Berne devant le siège de l'Union centrale
des producteurs de lait (UCPL) contre le
contingentement laitier prévu par le
Conseil fédéral. Des banderolles portées
par les manifestants ou installées sur les
lieux de la manifestation résumaient les
revendications de l'UPS et du comité
national de défense paysanne en faveui
d'un renoncement au contingentement
laitier et à la retenue sur le lait, d'une
réglementation des importations de four-
rages par un système de coupons et pour
le séchage de deux millions de quintaux
de lait entier, ce qui permettrait de dimi-
nuer de près de 100 millions de francs les
pertes de l'agriculture.

Le président de l'Union des produc-
teurs suisses, M. Pierre Tombez, le secré-
taire général de cette organisation,
M. Raymond Chapatte, ainsi que
M. Walter Weber, secrétaire du comité
national de défense paysanne, ont souli-
gné dans leurs allocutions que les paysans
ne sont pas responsables de la crise de
l'économie laitière, mais que cette situa-
tion est due à un échec de la politique de la
Confédération. Estimant que les arrêtés
sur l'économie laitière abolissent les effets
de la loi sur l'agriculture, les orateurs ont
demandé qu'on donne davantage de

compétences à l'« UCPL » et s'en sont pris
aux technocrates qui ont actuellement
pouvoir de décision. De l'avis de l'« UPS »
et du comité national de défense paysan-
ne, les propositions d'introduire un
système de coupons pour les importations
de fourrages et de sécher deux millions de
quintaux de lait entier permettraient de
résoudre de manière simple le problème
du lait. La manifestation, qui a duré
moins d'une heure, s'est déroulée sans
incident.

Les Marécottes, une station
qui fait son bonhomme de chemin

Située dans la vallée du Trient, sur la
ligne Martigny-Chamonix, la station des
Marécottes, même si elle n'est pas comp-
tée parmi les grands centres du tourisme,
attire une clientèle qui progresse modes-
tement mais sûrement. Celle-ci aime à
retrouver une atmosphère tranquille,
l'accueil discret mais sympathique des
habitants, dont beaucoup se font  des amis
pendant leur séjour.

C'est peut- être grâce à cette fidélité des
hôtes que les Marécottes ne se sont que
peu ressenties de la récession. A part les
Anglais, les étrangers sont revenus soit en
famille soit en groupe. Il se construit en
moyenne une trentaine de chalets par
année.

Depuis sa création , les recettes de Télé-
cabine de la Creusaz SA n'ont cessé
d'augmenter de façon réjouissante. Cette

société exploite, outre la Télécabine,
quatre remonte-pentes. Elle consent de
gros frais pour amener et niveler les pista
grâce à trois chenillettes.

Ces installations donnent accès à des
pistes intéressantes et variées. Quand les
conditions le permettent, il est également
possible à des touristes expérimentés, en
montant à pied du terminus du téléski du
col de Golettaz de jouir de la beauté
sauvage et grandiose du Val de Salanfe.
Des projets d'équipement touristique du
vallon existent et s'ils étaient réalisés, ils
apporterait un essor bienvenu, mais les
capitaux qu'ils exigent sont tels qu'ils ne
pourraient être trouvés qu 'à l'échelon
régional. C'est dire que ce n 'est pas pour
demain et les amis d'une nature intacte
peuvent se rassurer: il ne sera pas touché
pour le moment au vallon de Salanfe.

Des locataires font
la grève des loyers...

GENE VI

Des augmentations de loyer spectacu-
laires, abusives et surtout injustifiées (sur-
tout au moment où les taux d'intérêt
hypothécaire accusent une baisse sensi-
ble) ont mis les locataires de la cité-dortoir
des Avanchets entre Cointrin et Genève
dans une colère noire... Us se sont regrou-
pés et ont entamé une grève des loyers.

Ils versent les sommes équivalentes sur
un compte bloqué et les régisseurs ne tou-
chent donc plus rien. Bref , c'est le conflit
ouvert avec l'Etat et les propriétaires, par
régisseurs interposés.

L'affaire fait grand bruit au bout du lac.
On pense que cette démonstration
d'auto-défense des locataires pourrait
faire école, susciter d'autres révoltes.
L'épreuve de force est engagée. Les
grévistes des loyers exi gent de pouvoir
examiner les comptes des régies, ce qui -
curieusement - leur a été refusé jusqu 'à
présent.

Observons que la cité-dortoir des
Avanchets est une réalisation récente
(dont les centaines d'appartements cher-
chent encore preneurs) et ces hausses de
loyers apparaissent donc d'autant plus
insolites que les locataires en place en sont
au début de leurs baux. Ce conflit n'aidera
évidemment pas à la location des logis
vacants. Elle est une grosse erreur de stra-
tégie commise par les propriétaires , assu-
rément. Il est clair que l'Etat voit sa
responsabilité engagée dans cette affaire
puisqu'il s'agit de logements HLM. R

Les associations touristiques
contre les initiatives du 13 mars

BERNE (ATS). - La Fédération
suisse du tourisme, la Société suis-
se des hôteliers, la Fédération suis-
se des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, et la Fédération suisse
des établissements sans alcool
recommandent le rejet, le 13 mars,
des initiatives du mouvement
républicain et de l'Action nationale
contre l'emprise étrangère. Dans
un communiqué publié mardi, ces
associations affirment que l'accep-
tation de l'initiative républicaine
aurait des répercussions catastro-
phiques sur l'hôtellerie et la restau-
ration qui manquent toujours
autant de personnel, puisque, en
l'espace de 10 ans, un quart des
étrangers résidant en Suisse
devraient être expulsés.

Elles estiment que le traitement
préférentiel promis aux entreprises
de service par les auteurs de l'initia-
tive ne saurait se réaliser dans ces
conditions etque l'admission illimi-
tée des saisonniers n'apporterait
aucune solution appropriée aux

problèmes de personnel que
connaissent l'hôtellerie et la restau-
ration.

Les organisations du tourisme,
de l'hôtellerie et de la restauration,
se prononcent également «ferme-
ment» contre la 5me initiative
contre l'emprise étrangère tendanl
à limiter le nombre des naturalisa-
tions. Elles estiment que «l'esprit
de xénophobie qui ressort de
l'initiative de l'Action nationale
n'est pascompatible avec la réputa-
tion de la Suisse d'être un pays
d'accueil et d'ouverture sur le
monde ».

Enfin, la Fédération suisse du
tourisme, la Société suisse des
hôteliers, la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
et la Fédération suisse des établis-
sements sans alcool recomman-
dent le rejet de l'initiative de
l'Action nationale «contre la limita-
tion du droit de vote lors de la
conclusion de traités avec l'étran-
ger» et l'acceptation du contrepro-
jet de l'Assemblée fédérale.D'après la statistique de l'OFIAMT, le taux

moyen de renchérissement en Suisse a reculé
de 6,7 % en 1975 à 1,7 % pour l'année écou-
lée. Parallèlement , les prix à la consommation
se sont accrus en 1976 dans les pays de
l'OCDE dans la proportion de 8,6 % qui est
une moyenne pondérée et même de 10,8 %
dans les pays européens de l'OCDE. Avec un
taux de renchérissement moyen de 1,7 % , la
Suisse a atteint un record plancher par rapport
aux autres pays. Seule la République fédérale
d'Allemagne, avec un taux d'inflation de
4,5% , connaît des conditions de stabilité
analogues à celles de la Suisse. Dans les autres
pays de l'OCDE, les taux de renchérissement
ont atteint des multiples de la moyenne suisse.
C'est ainsi qu 'ils se sont inscrits à 7,5 % au
Canada , à 9,6 % en France, à 9,4 % en Belgi-
que, à 9,2 % au Japon et à 5,8 % aux Etats-
Unis. Les taux les plus importants de déprécia-
tion monétaire ont été enregistrés en Grande-
Bretagne et en Italie , ces deux pays ayant accu-
sé respectivement des taux d'inflation de
16,5 % et de 21 %. ((SDES).

La Suisse :
îlot de stabilité

du pouvoir d'achat

Pour une fois , en 1977, la Journée fédé-
rale du chant ne tombera pas, comme ce
fut presque toujours le cas jusqu'à
présent, sur le premier dimanche de mai,
mais sur le 15 mai . L'Union des associa-
tions chorales suisses, qui , chaque année
arrête la date de cette manifestation, a
tenu compte du fait qu'en 1977 la Fête du
travail et la Fête des mères s'inscrivaient
l'une sur le premier et l'autre sur le
deuxième dimanche de mai.

La Journée fédérale du chant doit per-
mettre aux sociétés chorales de la ville et
de la campagne de se produire sur les
places publiques, dans les églises, dans les
hôpitaux, dans les foyers et, par consé-
quent , de se manifester à la collectivité
par leur mission culturelle et par celle qui
en fait des messagers de joie.

15 mai 1977:
Journée fédérale du chant

Le soir du 1er mars, près de nonante
personnes se sont réunies sous la prési-
dence de M. Jean Perret pour marquer
leur attachement à leur canton d'origine
en célébrant le I29mc anniversaire
de la République.

On notait la présence de MM. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat, et
Jean-Pierre Porchat, chancelier d'Etat.
Après le traditionnel souper-tripes, le
président de la société fit un bref rappel
historique et le président du gouverne-
ment neuchâtelois apporta le message des
autorités cantonales.

La Société des Neuchâtelois
à Berne fête la République
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tsfcKNfc, (Alb) . - Après une interrup-
tion de deux mois, le nombre des naissan-
ces en Suisse a de nouveau diminué en
octobre 1976. Il y a eu au cours de cette
période 5.615 naissances, soit 150 de
moins qu 'en octobre de l'année précéden-
te. Selon l'Office fédéral des statistiques,
le recul est dû à la diminution du nombre
de naissances chez les étrangers, alors que
les nouveau-nés suisses ont augmenté de
69.

Au cours du mois d'octobre le nombre
des décès a également diminué. Il a été de
4.550 (-104). L'excédent des naissances
s'est donc élevé à 1.065 (en diminution de
46 personnes).

Nombre de naissances
de nouveau en diminution

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 3 mars
Temps

•C
Station
JURA
Chasserai + 4
La Robella (Val-de-Travers) ... 0
Saint-Cergue + 3
Sainte-Croix-LesRasses + 8
Tramelan 
Vallée de Joux — 2
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... 0

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont — 2
Col desMosses — 1
LesDiablerets — 4
Les Pléiades — 1
Leysin + 4
Rochers-de-Naye + 1
Villars — 1

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey Jaun + 1
Lac Noir/La Berra 0
Les Paccots 0
Moléson 0

OBERLAND BERNOIS
Adelboden + 1
Grindelwald + 1
Gstaad — 2
Kandersteg — 1
Lenki.S — 3
Muerren + 4
Saanenmœser Schœnried .... — 4
Wengen/KleineScheidegg + 3
Zweisimmen — 2

VALAIS
Bruson + 2
Champéry/Morgins + 4
Les Marécottes + 1
Leukerbad/Torrent — 2
Montana Crans Anzère + 3
Nendaz Thyon 0
Saas-Fee — 1
Super-Saint-Bernard — 5
Torgon 0
Verbier 0
Val d'Anniviers 
Zermatt + 1

GRISONS
Arosa 0
Davos 4
Saint-Moritz 1

SUISSE CENTRALE
Andermatt 0
Engelberg + 2

Hauteur de la neige Etat Etat
Station Champ de la neige des pistes

cm de ski du champ
cm de ski

90 110 printemps bonne
10 50 mouillée praticable
10 60 printemps praticable
20 40 printemps praticable

pas d'annonce
10 60 dure praticable
40 50 dure bonne

10 100 fraîche bonne
70 160 printemps bonne
30 80 printemps bonne
10 20 printemps praticable
30 100 printemps bonne
50 150 mouillée bonne
20 70 dure bonne

20 90 printemps bonne
15 70 printemps bonne
40 80 printemps bonne
50 110 printemps bonne

10 80 mouillée bonne
20 130 fraîche bonne
30 120 printemps bonne
35 120 dure bonne
10 80 printemps bonne
80 110 mouillée bonne
60 140 printemps bonne
20 130 fraîche bonne
0 80 printemps bonne

90 140 mouillée bonne
20 120 poudreuse bonne
20 200 poudreuse bonne
90 150 mouillée bonne
60 120 poudreuse bonne
60 140 poudreuse bonne
90 200 poudreuse bonne
70 200 poudreuse bonne
20 100 printemps bonne
40 180 dure bonne

pas d'annonce
100 200 poudreuse bonne

140 160 fraîche bonne
80 200 poudreuse bonne

120 200 poudreuse bonne

50 100 poudreuse bonne
10 100 dure bonne

OÙ ALLER SKIER ?...
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ACTUALITE SUISSE ET RQMAIfPE

PARIS (ATS). - Le chansonnier Pierre
Dudan a reçu le grand prix d'honneur de
l'Académie Charles Cros pour son disque
« ballades de tous les temps », préfacé par
Georges Brassens. Le prix lui sera
décerné officiellement mardi prochain ,
au cours d'une cérémonie au Palais de
Chaillot. Cette importante distinction
officielle consacre le succès de la nouvelle
carrière à Paris du chansonnier Lausan-
nois.

Pierre Dudan
à l'honneur

BERNE (ATS). - Après notification
réciproque confirmant que les procédures
consti tutionnelles requises du côté suisse
et jordanien ont été accomplies, la
convention concernant l'encouragement
et la protection des investissements entre
la Confédération suisse et le Royaume
hachémite de Jordanie est entrée en
vigueur le 3 mars 1977.

Investissements
entre la Suisse
et la Jordanie
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Bornand & Cie Tél. (038) 57 13 67
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PELLETERIE CONFECTIONNÉE
Visons d'élevage et sauvages

ASTRAKAN - SWAKARA • RENARD
RAGONDIN - LOUTRE
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Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Serre 11 bis.
Prendre rendez-vous
au (038) 24 76 80. 008375 A

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlito dz10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Durex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer. dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich.

010747 a

Les réparations da voira voiture
à des prix avantageux

et discutés a avance, seront exécu-
tées dans le a a rage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.
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HfB îy f̂lPJH fl
l WF9 ^pRls tËÈwÊm WÊÊÊ I

*dr £?&r <̂ *« ŵMmSÊhWWÊIm MW I
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RAVISSANT DEUX PIÈCES UNI
VESTE RAYÉE DEVANT COL REVERS
POLYESTER JERSEY TAILLES 40 À 50
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I i ING.DIPLEPF|B
Machines à laver

B 4% kg
raccordement

 ̂
possible partout,

590.—
laira-raisselle

i 10 couverts 799.—
Réfrigérateurs

140 I, dès 249.—
Congélateurs
jusqu'à 30%

de rabais
Tumbler

3-4 kg 648.—
Cuisinières

4 plaques avec porte
vitrée 348.—
Aspirateurs

p. ex. 950 W 269.—
f Petits appareils
\ grits , machines à

café, friteuses,
toasters, rasoirs,

etc., avec
10-30% de rabais
* conseils neutres
* livraison
* garantie, service

ï * location, crédit.

012313 B

SFUSTSA

I Ho lD E=jsl

ffl
008575 A

AUJOURD'HUI VENDREDI 4 mars 1977

RÉOUVERTURE
du RESTAURANT

«AU SAFARI»
CHEYRES

Places de port réservées aux clients
Grand parking.

Tél. (037) 63 21 36.
011638 A

008556 A
i —¦—— ^— "



Auvernier marque plus de 100 points
ISr- basketbaii | f£n première ligue nationale

Belle victoire que celle remportée, samedi, par Auvernier face à Porrentruy. Dans
une rencontre totalement axée sur l'attaque, les «Perchettes» se sont montrées plus
habiles que leurs adversaires en dépassant les cent points pour la première fois de la
saison. Mariotti , Bandi et leurs camarades consolident ainsi une troisième place fort
méritée.

A Yverdon , Abeille a pu se remettre en
selle face à une équipe locale qui n'a pas
récolté le moindre point au second tour.
Quant à Marly, il a poursuivi sa série posi-
tive aux dépens des Universitaires
lausannois, alors qu 'Yvonand sonnait le

glas des derniers espoirs de City à Berne.
Résultats : Auvernier - Porrentruy

117-88 ; Yverdon - Abeille 54-70 ; Marly -
Uni Lausanne 126-57; City Berne -
Yvonand 54-60.

Classement (groupe II) : 1. Marly

13-26 ; 2. Abeille 14-22 ; 3. Auvernier
14-16; 4. Fleurier et Yvonand 12-11; 6.
Porrentruy 13-11 ; 7. Uni Lausanne 14-9 ;
8. Yverdon 12-8 ; 9. City Berne 14-4.

La lutte pour l'obtention de la deuxiè-
me place du groupe 3 reste ouverte entre
Union Neuchâtel et Baden. Si ces derniers
n'ont gagné que de deux points, samedi,
contre Uni Berne, les Unionistes ont pris,
eux, des distances plus respectables avec
les Bâlois de Riehen. Sous l'impulsion de
l'excellent Fr. Petitpierre, ils ont donné
constamment le ton à la rencontre, chacun
des joueurs participant à la fête de tirs. Les
marqueurs furent : Petitpierre Fr. (19),
Puthod (15), Brandt (13), Witschi (10),
Perret (6), Wettstein (6), Petitpierre J.
(3), Schwab (4), Hœsly (2).

Dans quinze jours, les Neuchâtelois se
rendront à Baden pour y abattre leurs
toutes dernières cartes.

Résultats: Union Neuchâtel - Riehen
78-61 ; Baden - Uni Berne 68-66.

Au classement, Uni Berne est toujours
en tête avec 13 matches - 20 points,
devant Baden 12-16 et Union Neuchâtel
13-16.

Groupe I: Perly - Meyrin 75-77 ; Cos-
sonay - Chêne 89-75 ; Wissigen - Monthey
61-78 ; Aigle - UGS 79-79.

Classement: 1. Chêne Genève 13-22 ;
2. Monthey 12-20 ; 3. Cossonay 12-18 ; 4.
Wissigen 13-17 ; 5. UGS 14-13 ; 6. Meyrin
13-10 ; 7. Lausanne Ville 13-7; 8. Perly
13-6 ; 9. Aigle 13-3.

Samedi : Abeille - Fleurier 16 h
(Numa-Droz) .

EN LIGUE B:
HIÉRARCHIE RESPECTÉE

Pas de fait saillant, cette semaine, en
ligue B, si ce n'est qu'Ai Jonction a été
sérieusement accroché par Saint-Paul , à
Lausanne. Le «leader» et ses deux pour-
suivants, Sportive Française et Stade
Français, vont donc se livrer une lutte
acharnée lors des confrontations directes
prévues pour les deux derniers week-ends
d'avril.

Neuchâtelois en haut... et en bas !
jgg <ootba" I Reprise d'activité à 50% dans le groupe 2 de première ligue

C'est par une activité à cinquante pour cent que la compétition reprendra ce
week-end dans le groupe 2 de première ligue. Si les trois matches prévus au pro-
gramme de ce prochain week-end peuvent avoir lieu, nous aurons alors une tota-
le égalité de rencontres jouées, ce qui permettra à chacun de supputer ses chan-
ts d'ascension ou de sauvetage jusqu'à la fin du championnat.

A moins d'une défaillance , les deux
premières places devraient revenir à
Berne et Kœniz , lors du décompte final.
C'est, du moins, ce qu'on peut supposer
au vu du classement actuel et en tenant
compte du comportement des équipes
bernoises lors du premier tour. Mais on se
gardera d'oublier que le printemps ne
nous rend pas forcément les équipes telles
qu 'elles étaient au moment de prendre
leurs quartiers d'hiver.

DEUX ROMANDS
Qui donc, dans ce cas, pourra préten-

dre rafler in extremis un fauteuil aux fina-
les d'ascension ? A vrai dire, ils ne sont pas
légion , tout au moins en se référant à
l'actuelle échelle des valeurs. Mais c'est
ivec un certain plaisir que nous trouvons,
j armi eux , deux formations romandes.
Tout d'abord Aurore qui , comme néo-
j romu, ne semble souffrir d'aucun com-
plexe. Nous en voulons pour preuve que
la seule défaite subie par Berne à ce jour
sst précisément son œuvre. Reste à savoir

si l'enthousiasme de la promotion se
prolongera lors du second tour, dans
l'équipe de la Ville de l'avenir.

Puis, Le Locle qui, placé en cinquiè-
me position , peut lui aussi prétendre venir
jeter le trouble dans les hautes sphères du
classement. Sous la direction de Richard
Jaeger, la formation des Montagnes neu-
châteloises semble avoir trouvé, cette
année, son plein rendement et elle devrait
être capable de profiter d'une éventuelle
baisse de régime des «leaders ». A moins
que ce ne soit finalement Lerchenfeld qui
mette tout le monde d'accord! La pers-
pective, pour l'actuel quatrième, de sup-
planter son voisin Durrenast pourrait
fustiger plus encore un néo-promu qui ne
manque d'ailleurs pas d'argument et l'on
rappellera, à son sujet , son excellent
comportement en Coupe de Suisse face à
l'un des ténors de la ligue A (Young
Boys).

LOURDE MENACE

Les sept autres équipes doivent sur-
tout se préoccuper d'éviter le pire. Les
plus menacées, pour l'instant , sont Audax
et Durrenast. Le second nommé, pour
avoir évolué durant plusieurs saisons dans
le groupe occidental , semble avoir perdu
son «tempérament alémanique». Or,
dans cette nouvelle subdivision , la
technique seule ne suffit pas et les
Oberlandais en ont fait l'amère expérien-
ce. Audax se trouve, d'ailleurs , logé à la
même enseigne et il faudra , pour tous
deux , améliorer sérieusement l'esprit de
combativité pour quitter des places guère
enviables.

La même remarque est certainement
aussi valable pour Delémont et, dans une
moindre mesure, pour Superga. Si les
Italo-Chaux-de-Fonniers peuvent invo-
quer le fait qu 'ils sont nouveaux dans
cette catégorie et que, le fond technique
existant, il s'agit surtout pour eux d'une
question de rythme, on ne saurait en dire
autant des Jurassiens dont, il faut bien
l'admettre, on attendait mieux. Certes, ils
ont pour habitude de connaître des
départs catastrophiques mais, générale-
ment, ils parvenaient à redresser la barre
avant la pause hivernale. Tel n'est pas le
:as cette fois, si bien que leur situation
n'est guère rassurante et qu'ils devront
veiller au grain.

LES DEUX SOLEUROIS?

Avec un point de plus, Boncourt
peut-il se considérer comme mieux loti ?
3n se gardera de l'affirmer, mais il faut

pourta nt relever que les Ajoulots possè-
dent sur d'autres l'avantage de connaître
des situations difficiles: l' an dernier, ils
n 'échappèrent à la relégation que dans les
ultimes journées. C'est dire qu 'ils sont
habitués à se battre pour leur maintien.

Restent Soleure et Derendingen. Le
canton aux armoiries «rouge et blanc»
va-t-il perd re, d'un seul coup, ses deux
réprésentants ? Ceux qui ont vu à l'œuvre
l'équipe de la cité des Ambassadeurs sont
sans doute surpris de sa position car elle
vaut certainement mieux que cela. Mais
l'éventuelle disparition de ces deux équi-
pes ne doit pas être d'emblée écartée.

Y. I.

Le classement
1. Berne 12 8 3 1 25 11 19
2. Kœniz 12 6 6 0 21 9 18
3. Aurore 11 6 2 3 20 11 14
4. Lerchenfeld 11 6 1 4 20 18 13
5. Le Locle 11 4 5 2 16 17 13
6. Boncourt 11 4 2 5 17 15 10
7. Delémont 11 3 3 5 11 10 9
8. Superga 12 4 1 7 16 22 9
9. Soleure 12 3 3 6 10 20 9

10. Derend. 11 3 2 6 20 26 8
11. Durrenast 12 2 4 6 11 16 8
12. Audax 12 3 2 7 12 24 8

MISSION DIFFICILE. — Une tâche très difficile attend plusieurs équipes du groupe 2, notamment Audax, représenté ici par
l'arrière Riera (à gauche) et son gardien, Decastel. (Avipress-Baillod)

Fuchs quatrième
à Sassari-Cagliari

^
cyclisme

Le Suisse Josef Fuchs, confirmant sa
bonne performance du Trophée de
Laigueglia , a pris la quatrième place de la
course sur route Sassari-Cagliari , courue
sur 225 km. Il a terminé dans le même
temps que le vainqueur, l'Italien Ercole
Gualazzini et devant onze autres échap-
pés.

L'attaque décisive fut lancée après
31 km de course déjà. Les Belges, et
notamment Eddy Merckx, Roger de
Vlaeminck et Freddy Maertens ne réagis-
sant pas, les échappés prirent rapidement
une avance confortable qui leur permit,
fi nalement, de franchir la ligne d'arrivée
avec 13'15" d'avance sur le peloton.

Le classement : 1. Ercole Gualazzini (It)
les 225 km en 5 h 21'13" - 2. Pierino
Gavazzi (It) - 3. Felice Gimondi (It) - 4.
Josef Fuchs (S) - 5. Aldo Parecchini (It) - 6.
Tosoni (It) - 7. Francioni (It) - 8. Delcroix
(Be) - 9. De Faveri (It) - 10. Paolini (It)
tous même temps. Puis : 40. Merckx (Be) à
13'15" - 41. Maertens (Be) - 45. Moser (It)
- 46. de Vlaeminck (Be) même temps.

WÊ l̂étisme ] AUX championnats suisses de cross

A l'occasion de son centième anniversaire, la SFG d'Attoltern am Albis organise les
championnats nationaux de cross-country, dimanche. 912 coureurs se sont inscrits,
parmi lesquels pas moins de 120 en catégorie élite !

Le premier concurrent neuchâtelois à
partir sera Monique Margot, du Footing-
club de Neuchâtel, en catégorie populaire
dames. A 11 h 10, ce sera au tour des
vétérans et des Seniors I et II, dont les
Neuchâtelois C.-A. Delaquis et
A.-E. Hauri , du Footing-club également,
de O. Buratto , du CS Les Fourches, et de
C. Jaggi et E. Leone, du CEP Cortaillod.

D. MAYER ET JACOT
Damien Jakob, du CEP, sera parmi les

meilleurs de la catégorie écoliers B/C,
alors que Gilles Buchs, du CS Les Four-
ches, aura fort à faire chez les écoliers A,
au nombre de 77. Jean-Marc Haussener,
du CS Les Fourches, et Joël Jakob, du
CEP, auront , eux, pas moins de 90 adver-
saires ! Marie-Pascale Oppliger, du CEP,
sera notre meilleure représentante en
catégorie cadettes B. Chez les cadets A.
qui partiront à 13 h 35, on attend beau-
coup de Michel Hunkeler, du CEP.

Mais, les plus solides atouts neuchâte-
lois seront certainement Dominique
Mayer, du CEP (cadette A), d'une part , et
Vincent Jacot de l'Olympic parmi les
93 junior s, d'autre part. Il ne faut cepen-
dant pas mésestimer les chances de Chris-
tiane Sandner , junior , et de Roger Butty,
également du CEP, aux côtés de Jacot.
Une dame: Joëlle Laperrouza du CEP,
alors que ses camarades de club, Jean-
René Ernst, René Germanier et Etienne
Roux courront en pistards, sur 3500 m.

RYFFEL?
Sur ce parcours constitué d'une grande

boucle de 1300 m environ , où le point
culminant se situe à mi-parcours environ,
à 18 m au-dessus du niveau du départ-
arrivée, avec une descente assez sèche, un
faux plat et un dernier talus à descendre

encore, Cornelia Bùrki semble la plus
apte à faire la décision chez les dames
avec, comme «outsiders», Silvia Bingge-
li , Monika Faesi et Elsbeth Liebi.

Chez les hommes, qui parcourront
10.600 m, soit une petite boucle et sept
grandes, les décrochages successifs pour-
raient bien se faire dans la partie descen-
dante surtout. Les paris restent très
ouverts. Qui de Markus Ryffel , de Bern-
hard Vifian, de Biaise Schull, voire de

l'ancien Albrecht Moser ou du spécialiste
de la course d'orientation Guido Rhyn,
l'emportera? A signaler, parmi les
Romands, quelques valeurs comme
Michel Délèze, Michel Berset, Nick Min-
ning, François Wuilleumier, Arnould
Beuchat, récent vainqueur du 5™ Cross
national du CEP. Jean-Biaise Montandon ,
du CEP, sera malheureusement l'unique
Neuchâtelois.

La lutte sera chaude, avant les sélec-
tions pour les premiers championnats
mondiaux de Dusseldorf , dans trois
semaines.

A. F.

De nombreux Neuchâtelois à Affoltern

Ligue A: Volero se ressaisit
| ̂  

foiieybaii | Championnat suisse

Après deux échecs de suite, Volerc
Zurich a renoué avec le succès, aux
dépens de son rival local, Spada Acade-
mica, qu 'il a du même coup, écarté de la
course au titre. Chez les dames, Uni Bâle
n'a plus besoin que d'un point poui
conserver son titre. Les résultats :

Messieurs. Ligue A, tour final : Spada
Academica Zurich - Volero Zurich 2-3 ;
Bienne - Servette 3-2. - Le classement: 1.
Volero 17-28. • 2. Bienne 17-26. - 3.
Spada 17-22. - 4. Servette 17-18. - Toui
de relégation: Star Onex - Chênois 3-1;
Uni Lausanne - Uni Bâle 3-2. - Le classe-
ment : 1. Chênois 17-14. - 2. Uni Lausan-
ne 17-12. - 3. Star 17-10. - 4. Uni Bâle
17-6.

Ligue B, tour de promotion: Meyrin -
Tprnado Adliswil 3-0 ; Montreux - Rap-
perswil 3-2 ; Chênois - Amriswil 0-3 ;
Kœniz - Naefels 1-3. - Le classement: 1.
Naefels 9-18. - 2. Amriswil 9-14. - 3.
Kœniz 9-12. - 4. Montreux 9-10. - Tour

de relégation, groupe ouest: VC Lausan-
ne - Colombier 2-3 - Le classement : 1.
Colombier 14-12. - 2. Star Onex 14-10. -
3. Lausanne VC 14-10.

Dames. Ligue A, tour final : Spada
Academica - Uni Bâle 1-3; Bienne -
Lausanne 3-1. - Le classement: 1. Uni
Bâle 17-34. - 2. Spada 17-28. - 3. Bienne
17-22. - 4. Lausanne 17-14. - Tour de
relégation: Uni Berne - Colombier 0-3 ;
Neuchâtel - Bâle renvoyé. - Le classe-
ment: 1. Colombier 17-16. - 2. Uni Berne
17-10. - 3. Bâle 16-6. - 4. Neuchâtel 16-4.

Ligue B, tour de promotion: Berne -
St-Gall 1-3; Chênois - Volero 0-3; Star
Onex - Kleinbasel 3-1; Uni Lausanne -
ATV Bâle 3-1. - Le classement: 1. Uni
Lausanne 9-18. - 2. ATV Bâle 9-16. - 3.
St-Gall 9-10. - 4. Star Onex 9-10. - Toui
de relégation, groupe ouest : Semina
Soleure - Servette 3-2 ; Lausanne -
Av'EPS Lausanne 3-1. -Le classement: 1.
Seminar 17-16 - 2. Servette 17-14. - 3.
Lausanne 17-10. - 4. AVEPS 17-0.

j Cm̂- tennis de table
¦jZrfffmïï 

Le vainqueur du championnat d'Euro-
pe des nations 76/77 sera connu en cette
fin de semaine. Ce sera l'URSS ou la Hon-
grie. Cette dernière doit encore affronter
la Tchécoslovaquie alors que l'Union
soviétique attend la France.

Le championnat d'Europe

Apparition
de la violence
aux Etats-Unis

Larry O'Brien, directeur exécutii
de la National Basketball Associa-
tion (NBA) a décidé de prendre des
mesures draconiennes pour empê-
cher la violence de gagner les ter-
rains de basketball, aux Etats-Unis.

Vendredi dernier, Mike Banton
(New-York Nets) avait envoyé
Marvin Barnes (Détroit Pistons) au
tapis, provoquant une blessure à
l'œil de ce dernier. Le 19 février, un
véritable pugilat avait opposé Lon-
nie Shelton (New-York Knicks) à
Swen Nater (Milwaukee Bucks).
Enfin, les deux géants de la ligue
NBA, le célèbre Kareem Abdul-
Jabbar (2 m 18), des «Los Angeles
Lakers», et Tom Burleson (Seattle
Supersonics) ont récemment ajou-
te leurs noms sur la liste des
«combattants», qui s'allonge de
jour en jour.

Les fautifs risquent maintenant
des amendes et une suspension
pouvant porter sur plusieurs mat-
ches.

Selon certains entraîneurs,
l'accroissement de la violence chez
les « pros » est due, d'une part, à un
arbitrage défaillant, d'autre part, â
la pression exercée sur les joueurs
qui craignent de perdre leur
emploi. « La compétition est de plus
en plus dure. Nous n'avons plus
qu'une seule ligue avec 22 équipes
et les nombreux déplacements
mettent les nerfs à rude épreuve », a
souligné Bill Melchionni, vice-
président des «Nets »

Le F.-C. Rarogne et son entraîneur , le
Yougoslave Zarko Vijovic, au club depuis
1975, ont décidé de se séparer «d'un
commun accord ». Peter Burgener
(25 ans), joueur de la première équipe, se
chargera de l'entraînement jusqu 'à la fin
de la saison. La composition de l'équipe et
le «coaching » seront du ressort de la
commission technique.

Nouvel entraîneur
au F.-C. Rarogne

De surprenantes élections...
Ffe pétanque | A la Fédération suisse

Les délégués de 124 clubs suisses se
sont retrouvés à Montreux pour le
congrès annuel , sous la présidence de
M. Raymond Varrin.

NOUVEAUX CLUBS
NEUCHÂTELOIS

L'activité des différentes associations
cantonales se révèle comme fructueuse
puisque huit nouveaux clubs, dont trois
neuchâtelois, sont admis au sein de la
fédération. Parmi ces nouveaux venus,
relevons le club du Col des Roches, du
Locle, de la Pétanque La Vigne, de Cor-
celles-Cormondrèche et La Bourdonniè-
re, de Dombresson. D'autre part le club
«Les Potets », de Sonvilier, après entente
entre les associations jurassienne et neu-
chàteloise, se rattache à cette dernière.
D'autre part , Vaud présente deux

nouveaux candidats, le Valais également
«deux clubs et le Jura un, à Vicques.

ÉTONNANTES ÉLECTIONS
Après l'adoption des différents rap-

ports qui, d'une part , relatent une per-
formance moyenne des représentants
suisses au championnat du monde et,
d'autre part annoncent une trésorerie par-
faitement saine avec un bénéfice de
11.000 francs pour l'exercice écoulé,
l'assemblée arrive à l'un des moments
cruciaux de cette journée, celui des élec-
tions.

On savait que la lutte serait chaude, car
bien du monde se poussait au portillon.
Quatre candidats se présentaient pour la
présidence : MM. Raymond Varrin , de
Genève, président sortant; Jacques
Fuchs, également de Genève ; Louis
Chabbey, de Martigny et Paul Fischer, de
Fribourg. Après le désistement du candi-
dat valaisan , aucun des trois postulants
n'obtient la majorité au premier tour.
Cependant, Paul Fischer arrive en tête
avec 106 suffrages devant Raymond Var-
rin (80) et Jacques Fuchs qui , avec ses
32 voix, se retire de la compétition. Au
deuxième tour Paul Fischer est élu avec
134 suffrages sur 216 bulletins valables.

Ainsi, pour la première fois depuis sa
création, la présidence de la Fédération
quitte Genève pour Fribourg.

La suite des élections est également
sujette à surprises, de nombreux
nouveaux noms fi gurant dans ce comité
qui se présente comme suit: Président :
Paul Fischer (Fribourg) , nouveau. Mem-
bres : J. Fuchs et J. Claus, tous deux de
Genève (anciens) ; A. Marro (ancien),
C. Keberlé et R. Martin (nouveaux) , tous
trois de Lausanne; F. Galloni , de Riddes
(ancien) et U. Charrex (Sion) (nouveau) ;
S. Rérat , de Porrentruy (nouveau) ;
H. Werner, de Zurich (nouveau) et
J. Vona, de Neuchâtel (nouveau).

Relevons également que Rémy Boillat ,
de Neuchâtel , est nommé à la commission
de recours.

Parmi les équipes recevant un diplôme
pour leur victoire dans l'une ou l'autre des
compétitions nationales, soulignons
l'excellente performance réalisée par
M"K'S Thérèse Schaffter et Solange Schaff-
ter, de Porrentruy, qui s'adjugent la
Coupe de Suisse féminine.

Après avoir adopté les nouveaux
statuts, les délégués confirment encore les
choix des organisateurs des différentes
manifestations nationales.

Alors que la i_oupe ae suisse attirera
les pétanqueurs à Bulle , les 4 et 5 juin
prochains, et que le championnat suisse
de triplettes sera organisé par la Pétanque
lausannoise à Bellerive, les 3 et 4 septem-
bre, Neuchâtel sera le théâtre des diffé-
rents championnats suisses de doublettes :
seniors, féminin , juniors et cadets. Espé-
rons que cette importante manifestation
permettra aux dirigeants locaux
d'augmenter le nombre des licenciés dans
leur canton et qu'elle servira à promou-
voir l'essor des clubs. (ex)

Un championnat suisse
à Neuchâtel

CYCLISME. - Le routier vaudois Gilbert
Bischoff a redemandé une licence d'amateur. U
a été réincorporé au groupe lausannois qui
détient le challenge ARIF (constructeurs
amateurs).
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La défaite de l'Allemagne de
l'Ouest face à la France est-elle à
placer dans les faits insolites? A
peine, car, professionnels pour
professionnels, pourquoi ne pour-
raient-ils pas s 'entre-battre...

Les Français possèdent d'excel-
lents joueurs, des clubs bien struc-
turés mais souffrent trop souvent, à
l'échelon de l'équipe nationale,
d'un manque de préparation.
Comme les Anglais, ils pensent que
ce qui est parfait en championnat se
retrouvera tout naturellement par-
fait au niveau supérieur. La force
des Allemands est de croire le
contraire, donc de se préparer
comme si rien n'existait. Parce qu'il
est impossible de toujours gagner,
ils perdent de-ci, de-là.

Cependant, le match de Paris a
mis à jour assez de lacunes pour
envisager un destin déclinant. La
relève n'a pas la même intelligence
de jeu. Plus grave encore est
fériorme recours aux mercenaires
occupant les postes-clefs dans les
clubs. Un problème dont nous
avons abondamment souffert.
Rappan ne contredira pas ! nFrtF,

A voix basseBôle satisfait de son sort
En IIe ligue

Quinze points en treize matches, la
quatrième place - le meilleur classement
obtenu à ce stade de la compétition depuis
que l'équipe évolue en deuxième ligue -
le F.-C. Bôle peut être taxé d'un très bon
début de championnat. Le président du
club, M. Mario Locarnini, ne cache d'ail-
leurs pas sa satisfaction:
- Notre but , cette année, est de termi-

ner parmi les cinq premiers. Notre
quatrième place est donc un succès.

Pour la suite de la compétition — il reste
neuf matches à jouer - l'accent sera porté
sur l'avenir:
- Nous avons déjà introduit deux

juniors dans l'équipe fanion. Ceux-ci sont
en passe de devenir des titulaires à part
entière, précise M. Locarnini. Et cela crée
une stimulation au sein de l'équipe.
Pensez ! Pas moins de 17 joueurs sont
susceptibles de jouer...

On le voit, l'effectif du F.-C. Bôle est
fort étoffé. En plus des juniors Salvi et
Krummenacher, qui s'affirment match
après match , les « vert et blanc » pourron1
compter dès la reprise du championnat
sur P.-A. Glauser (ex-Boudry). Un
renfort non négligeable.

Bôle a repris l'entraînement il y a un
mois environ et l'équipe a déjà disputé
deux rencontres d'entraînement contre
Fontainemelon. Deux victoires faciles :
huit buts marqués et aucun reçu !

Si l'on se penche sur les matches de
championnat à venir , on s'aperçoit que les
Bôlois doivent encore recevoir chez eux
les trois équipes qui les précèdent au clas-
sement : Serrières, Saint-Imier et Corcel-
les. Un atout indiscutable ; il est bien
connu que ne gagne pas qui veut à
Champ-Rond...

Bôle trouble-fête? Rien d'impossible ;
car en fin de compte, quatre points de
retard sur Serrières, ce n'est pas la mer à
boire...

Fa. P.

Le néo-professionnel suisse Godi
Schmutz (22 ans) a remporté la première
étape du Tour du Levant. Schmutz s'est
imposé au sprint, au terme des 179 kilo-
mètres séparant Cullera de Benicasim,
dans le temps de 5 h 21'46", devant deux
autres néo-professionnels, l'Italien Palea-
ri et l'Allemand Klaus-Peter Thaler.

Victoire suisse
au Tour du Levant



Demain à 20 h 30,
à MONRUZ

Neuchâtel H.-C. -
Fribourg H.-C.

Match décisif
pour l'ascension en ligue B

012364 R

Neuchâtel a-t-il sous-estimé Fribourg?
|̂  hockey sur gbce | Finale de promotion en ligue nationale B

Avec le recul la défaite de Neuchâtel à
Fribourg engendre deux questions: les
hommes d'Uebersax ont-ils sous-estimé
ceux de Renevey? Ont-ils vraiment je té
toute leur énergie dans la rencontre ?

AVEC SUFFISANCE

«Nous avons mal joué », affirmait
Divernois à l'issue de la rencontre. La
remarque du capitaine neuchâtelois
traduisait non plus une impression, mais
bien une évidence. Compte tenu du
contexte, de l'enjeu , de la valeur de
Fribourg - invaincu cette saison en cham-
pionnat - Neuchâtel a abordé cette
échéance des Augustins avec moins de
concentration qu'à son habitude. Il sem-
blait ne pas prendre au sérieux ces
« jeunets ». Divernois ne joua-t-il pas avec
suffisance par moments ? Il ne fut pas le
seul à donner cette impression. Uttinger,
Marti principalement, Gygli, Bader don-
nèrent l'impression d'attendre que la

victoire leur tombe dans les mains. Atten-
dre, comme souvent ce fut le cas cette
saison, afin de porter le coup de grâce. Or,
ils furent pris à leur propre piège,
Fribourg, en l'espace de deux minutes
(2'10") creusant l'écart à la marque, la
faisant passer de 1-0 à 3-0 !

DES VERTUS OUBLIÉES

Par la suite, jamais les Neuchâtelois ne
donnèrent l'impression de pouvoir com-
bler cet handicap. Certes, Uebersax tenta
bien de donner une impulsion nouvelle à
son équipe en reculant Kehrli en défense à
la place de Leuenberger; celui-ci semblait
«patiner à côté de ses souliers ». Lucide,
intelligent dans la relance, malin, l'ex-
entraîneur de Moutier s'appliqua à relan-
cer l'attaque. En vain ! Seule la ligne de
Chevalley (Giambonini avait pris la place
de Kehrli au côté de Steiner) posa quel-
ques modestes problèmes à une défense
plus forte que supposée, dont la principale

qualité réside dans la rapidité à sortir le
palet de sa zone.

En revanche, tant la triplette Bader -
Marti - Ryser (le N° 21 fut trop souvent
ignoré de ses partenaires) que celle
composée de Gygli - Uttinger - von
Allmen se perdit dans les méandres du jeu
personnel. Gygli - Uttinger - von Allmen
avaient totalement oublié les vertus qui
contribuèrent à faire plier Thoune, parti-
culièrement les deux marqueurs patentés
de l'équipe. Quant à von Allmen, il ne fut
«jamais dans le match ». Paralysé, il hési-
ta à prendre ses responsabilités. Or, le
Bernois peut beaucoup plus que sa
modeste prestation de mercredi soir.

MANQUE DE VOLONTÉ

La défense, pour sa part, souffrit de la
suffisance, comme déjà relevé de Diver-
nois, de l'opiniâtreté de Vallat à vouloir
trop bien faire qu 'il en perdit une partie de
ses moyens alors qu'en définitive

Schmied fut égal à lui-même. Il tenta
même de crever la défense fribourgeoise
par des actions en force sous le regard
ahuri de ses partenaires , comme médusés
par cette initiative.

Et puis, Neuchâtel a manqué de volon-
té, de détermination , du désir de se battre.
Face au constant «forcheking» des
Fribourgeois, les Neuchâtelois réagirenl
timidement, comme paralysés par la
volonté de leurs adversaires, par ces
«jeunets » décidés à donner la leçon.

QUITTE OU DOUBLE

Voilà donc l'équipe d'Uebersax
contrainte de s'imposer demain. Elle
jouera à quitte ou double. Je suis persuadé
que nous pouvons les battre deux fois,
affirmait Divernois à l'issue du verdict de
Fribourg . Et ce ne sont point là paroles en
l'air. Conscient des lacunes neuchâteloi-
ses spécifiques au match de Fribourg -
lacunes pouvant être facilement corrigées
sur la base des excellentes choses démon-
trées en championnat , contre Martigny
principalement - Divernois est affirmatif :
Nous pouvons jouer beaucoup mieux.

Il reste, désormais, à le prouver sur la
glace de Monruz... _. „ _5 P.-H. Bonv n

Le règne de l'incertitude

FACE À FACE. - L'attaquant municois Torstensson (à gauche) et le défen-
seur soviétique Fomenko se retrouveront à Kiev avec un petit but de diffé-
rence... (Téléphoto AP)

\3m2 ^otbail "] C°uPes d'Europe

Exceptions faites pour deux mat-
ches de la coupe de I'UEFA, rien n'est
dit au terme des matches aller des
quarts de finale des compétitions
interclubs. Si, en effet , Juventus Turin ,
vainqueur à Magdebourg (3-1) et
Queens Park Rangers, net gagnant
d'AEK Athènes (3-0) semblent déjà
avoir leur qualification assurée, il n'en
est rien pour ce qui concerne les autres
rencontres. Aucune autre équipe n'a
en effet réussi à s'assurer un avantage
vraiment substantiel avant les matches
retour, qui auront lieu le 16 mars. La
valeur des équipes en présence, mais
aussi la prudence affichée à l'exté-
rieur, expliquent en partie ces résul-
tats serrés.

Ainsi, en coupe des champions, le
FC Zurich a raté le K.-O. face aux
Allemands de l'Est de Dynamo
Dresde. Vainqueurs par 2-1, les cham-
pions de Suisse ont certes préservé
l'essentiel mais leur tâche, au match
retour, s'annonce difficile même si elle
n'est pas impossible. Les Zuricois ont
manqué quelques chances de but très
nettes et qui pourraient peser lourd
dans la balance à l'heure du décompte
final. Mais leur équipe est habile
lorsqu'elle opère en «contre », si bien
que sa qualification pour les
demi-finales, treize ans après la saison
1963-64, est encore parfaitement pos-
sible.

Malgré l'appui de son public,
Saint-Etienne, en revanche, n'a guère
menacé Liverpool à Geoffroy-Gui-
chard. Finalement, les Stéphanois
l'ont emporté de manière assez chan-
ceuse grâce à un « petit» but de Bathe-
nay obtenu à la 77lm: minute. Mais là
aussi Liverpool devra se méfier d'une
formation française qui a déjà démon-
tré, par le passé, qu'elle était à même,
s'il le fallait, de défendre un résultat.

Toujours privé de son buteur Gerd
Mùller, Bayern Munich a dû, lui aussi,
se contenter d'un maigre 1-0 face à
Dynamo Kiev. Et c'est un néophyte,
Kuenkel, lequel opère habituellement
avec les amateurs du club bavarois,
qui a permis aux tenants du trophée de
prendre leur revanche sur une forma-
tion soviétique qui les avaient dominé
à deux reprises (1-0 et 2-0) en finale de
la super-coupe 1975. Quant aux
champions d'Allemagne de Borussia
Moenchengladbach , ils ont dû parta-
ger l'enjeu, à Dusseldorf , avec le
FC Bruges. Chaque équipe eut sa mi-
temps et les Belges menèrent même
par 2-0 (grâce à Cools et Courant)
jusqu'à la 39""-' minute.

En coupe des vainqueurs de coupe, S
le SV Hambourg (1-1 à Budapest =
contre MTK) et Naples (0-0 à Wroclaw |
contre Slask) ont préservé leurs chan- ff
ces en vue du match retour. A l'instar §
du FC Zurich, LevskySpartak Sofia a §
dû attendre la dernière minute du §
match qui l'opposait à l'Atletico de |
Madrid pour arracher une courte 1
victoire (2-1). En définitive, seul S
Anderlecht, vainqueur de Southamp- |
ton par 2-0, a fait preuve d'une t
évidente supériorité. Les Belges ne g
sont pourtant pas à l'abri d'un renver- S
sèment de situation au match retour en ~
Angleterre. y

En coupe de I'UEFA enfin , deux =
formations ont pratiquement leur bil- ti
let pour les demi-finales en poche. La =
Juventus de Turin a en effet réussi s
l'exploit de s'imposer en Allemagne il
de l'Est, aux dépens du FC Magde- =
bourg, par 3-1 tandis que Queens Park s
Rangers dominait nettement AEK S
Athènes sur le « score » de 3-0, les trois =
buts étant inscrits avant le repos déjà. =
Atletico Bilbao, vainqueur du derby =
espagnol (2-1 contre le FC Barcelone) S
et Feyènoord Rotterdam, qui a dû par- =
tager l'enjeu avec les Belges de RWD, S
Molenbeek (0-0), n'ont en revanche Ê
pas réussi à profiter pleinement de =
l'avantage du terrain. . =

Au total , plus de 500.000 specta-
teurs ont suivi ces matches aller des
quarts de finale. Plusieurs stades affi-
chaient complet et les plus grosses
affluences ont été enregistrées à
Munich (74.000 spectateurs) et à Dus-
seldorf , Sofia et Bilbao (65.000 spec-
tateurs à chaque fois).

Fribourg a gagné la bataille tactique
C'est une joie mesurée qui hantait les

vestiaires du HC Firbourg au terme de la
première explication avec Neuchâtel.
L'équipe avait conscience des retombées
favorables de sa victoire mais le match
retour semblait déjà accaparer joueurs et
dirigeants.

Le président Jean-Pierre Dorthe était
peut-être le plus optimiste : « Nous avons
franchi ce soir les deux tiers de notre
cheminement puisqu'un résultat nul nous
suffit maintenant pour retrouver une
place en ligue nationale B». L'entraîneur
Renevey, émergeant des vestiaires, félici-
tait ses joueurs qui avaient su répondre à
la discipline exigée et manœuvrer selon
les plans tactiques établis spécialement
pour ce match : « J'avais confiance en mes
hommes parce que ceux-ci ont démontré,
tout au long de la saison, leurs aptitudes à
suivre mes consignes. Cette rencontre
entrait dans un contexte spécial vu
l'absence de notre meilleur attaquant
Raemy. Mes lignes ont été modifiées, le
plan de jeu aussi. Chacun a participé à la
réussite de cette entreprise ; c'est pour

moi une profonde satisfaction et, en
même temps, un gage de sécurité pour le
match retour qui pourrait se dérouler de
manière fondamentalement différente ».

Neuchâtel a bousculé le HC Fribourg
dans le premier tiers-temps avant de plier
toujours plus sous le poids des offensives
locales. Renevey ne cachait pas que la
réussite initiale de ses hommes a, peut-
être, constitué l'élément déterminant
quant à la suite de la rencontre : « Il eut été
malsain de concéder la première réussite à
un adversaire qui a démontré son savoir-
faire, surtout dans la première période.
Nous avions heureusement un gardien en
pleine forme qui a su, du même coup,
calmer ses équipiers. Au fil des minutes, je
me suis pourtant rendu compte que cette
victoire ne pouvait nous échapper. Neu-
châtel fut un rival coriace, je crois quand
même que nous lui étions supérieurs dans
la plupart des domaines, cela sur la durée
de la rencontre ».

Fribourg a réussi dans son entreprise
parce qu 'il disposait de trois lignes d'atta-

que homogènes et de valeur sensiblement
égale, un atout qui ne s'est pas fait remar-
quer dans le camp neuchâtelois. «Un
match de cette importance est aussi une
bataille tactique. Je crois que, sur ce der-
nier plan aussi, nous nous sommes
montrés plus habile que notre hôte.
J'avais eu l'occasion de voir jouer en
championnat cette formation neuchàte-
loise; je ne regrette pas le déplacement
fait pour la circonstance. Des enseigne-
ments en avaient été tirés ; ils m'ont indis-
cutablement permis de préparer cette
première explication dans les meilleures
conditions ».

Fribourg a maintenant l'esprit tourné
vers la revanche de samedi, à Monruz.
L'équipe se réunira à midi déjà pour un
léger entraînement et se déplacera en fin
de journée après avoir passé l'après-midi
ensemble.

Renevey ne se hasarde pas trop à
l'évocation de ce match. « J'ai confiance »,
se contente-t-il de répéter à nos ques-
tions... B R M.

B. Neininger:
contrat renouvelé

Depuis l'annonce du départ de Michel
Turler pour Bienne, l'effervescence est
grande dans la métropole de l'horlogerie.
On voyait déjà Baeny Neininger s'en aller
à Bienne ou à Arosa. Le président Pier-
re-Alain Blum a tenu à nous rassurer.

A la suite d'une entrevue, le contrat de
Baeny Neininger a été reconduit. Ainsi,
après l'engagement de Richemond Gosse-
lin, l'assurance donnée par Tony Neinin-
ger, c'est au tour de Baeny Neininger de
répondre affirmativement aux offres du
club des Mélèzes. Nous allons ainsi
retrouver sous la férule de Jean Cusson ce
trio percutant qui doit, la saison prochai-
ne, apporter un soutien important au club
montagnard à la recherche d'un nouveau
titre. P. G.

Un protêt autrichien perturbe la coupe du monde
m^tm&m^m En raison d'une piste de descente hommes non conforme

Si la Fédération autrichienne ne retire
pas la protêt qu'elle a déposé auprès de la
FIS, contre la descente masculine de
coupe du monde prévue à Haevenly Val-
ley la semaine prochaine, les deux descen-
tes, aussi bien féminine que masculine,

seront annulées et peut-être reportées eh
Autriche. Après inspection des pistes de
Haevenly Valley par Peter Baumgartner
(S), délégué FIS, Serge Lang, président de
la commission de coupe du monde, et
Hank Tauber, directeur des équipes de ski

des Etats-Unis, la situation est fort simple :
tout est parfait pour la piste de descente
féminine, mais en ce qui concerne celle
des hommes, celle-ci a, en raison d'un

enneigement insuffisant dans le bas, une
dénivellation inférieure de 25 à 50 mètres
au minimum imposé par la FIS
(750 mètres).

En fonction de quoi la Fédération autri-
chienne a déposé un protêt demandant
l'annulation de cette descente, protêt
accepté par la FIS. Pour les organisateurs
de Haevenly Valley, au cas où les descen-
tes masculines ne pourraient être courues,
ils annuleraient également les descentes
féminines, car pour eux ce sera tout ou
rien.

Il convient de rappeler que la FIS avait
prévu, il y a deux semaines environ,
quand l'enneigement dans les Montagnes
rocheuses était pratiquement nul, de faire
courir ces descentes à Bad Gastein
(dames) et à Bad Kirchenheim (hommes),
en Autriche, aux mêmes dates (11 et
13 mars).

Toutefois, M. Baumgartner a décidé de
réunir à Sun Valley, où seront courus les
slaloms de coupe du monde, les chefs
d'équipe et de leur demander leur avis.
Déjà nombreux sont ceux qui déclarent
qu 'ils n 'iront pas en Autriche... Tout
dépend donc de la Fédération autrichien-
ne.

Celle-ci joue sur le fait que l'enneige-
ment est actuellement très bon aussi bien
à Bad Gastein qu'à Bad Kirchenheim,
dont la descente fait d'ailleurs l'objet de
nombreuses objections car elle est consi-
dérée comme l'une des plus dangereuses.
Mais à cette époque de l'année, alors que
le printemps approche, le temps a vite fait
de changer et si un redoux sévit, en plus
avec la pluie , on ne pourra pas courir dans
ces deux stations, surtout si la dénivella-
tion est même légèrement inférieure aux
750 mètres réglementaires. Les protêts
dans ce cas pleuvraient encore.

La Fédération autrichienne joue donc
littéralement avec le feu et si les descentes
devaient être annulées en Autriche, alors
Franz Klammer et Annemarie Moser-
Proell en seraient peut-être les victimes.

Pour ce qui concerne les slaloms, le
programme des courses de Sun Valley
(Idaho) est le suivant :

Vendredi 4 mars : slalom féminin
(heure suisse 18 h et 20 h). - Samedi
5 mars : slalom masculin (18 h et 20 h). -

Dimanche 6 mars: slalom géant masculin
(17 h 30 et 22 h) et slalom géant féminin
(19 h 30).

Le grand rendez-vous des Rasses
Quelque 1600 inscriptions sont parve-

nues aux organisateurs du 7™° marathon
des Rasses dont le départ sera donné aux
Planets dimanche. C'est le statu quo par
rapport à l'an dernier alors que l'on espé-
rait atteindre le cap des deux mille parti-
cipants.

Cette stabilisation s'explique par les
mauvaises conditions atmosphériques de
février. Celles-ci ont perturbé l'entraîne-
ment des intéressés. Et l'on sait que la
préparation revêt une importance capita-
le pour se lancer sur une distance de
42 km. C'est pourquoi 700 concurrents
seulement aborderont la grande boucle
(contre 780 en 1976), les autres se répar-
tissant sur les courses de 10 et 22 km qui
figurent au programme. A noter que le
délai d'inscription, échu, ne peut être
prolongé en raison du recours à l'ordina-
teur.

Sur tout le parcours, les conditions
d'enneigement sont actuellement bonnes.
Le favori de l'épreuve sera une fois de
plus le Nyonnais Denis Pilloud, détenteur
du challenge. A noter qu'un filet de 1 m.
de haut et de 50 m. de long sera posé à
50 cm. du sol afin d'éviter tout départ
anticipé, comme ce fut le cas l'année der-
nière. Ce filet, fixé à un cable soutenu par
quatre mâts, sera libéré à l'heure dite sans
risque de blessure pour les participants.

Concours d'ouverture à Montilier
I é̂Hé h«pp«sme Dès aujourd 'hui

La période de repos, pour les chevaux
de sauts, est terminée. Le calendrier des
concours hippiques 1977 est très chargé.
Dès lors, dès aujourd'hui et jusqu'à,
dimanche, débuteront les premières
importantes épreuves de saut de la saison,
à Montilier.

Cette première manifestation hippique
comptera comme qualification pour
l'obtention des meilleures cravaches du
pays afin de représenter la Suisse au pro-
chain CSIO de Genève à la fin du mois.
L'élite des cavaliers sera donc présente à
Montilier. Pour ne citer que quelques
noms, le cavalier olympique Bruno Gan-

-drian , le champion de la coupe suisse 76
Gerhard Etter, le cavalier du Jura, Philip-
pe Guerdat ainsi que Willy Melliger qui
retrouve à nouveau sa place parmi l'élite
après avoir passé plusieurs mois sur le
«banc des pénalités ».

En marge des grandes épreuves qualifi-
catives, se dérouleront également des
parcours de catégories M 1 et M 2 ouverts
à tous les cavaliers en possession de la
licence nationale.

Deux Neuchâtelois s'engageront dans
ces catégories: Patrick Manini de Sava-
gnier, qui montera le cheval de Daniel
Schneider de Fenin encore au « purgatoi-
re » pour quelque temps et le cavalier de
Colombier Charles Froidevaux, qui a lais-
sé entendre qu'il ne connaissait pas enco-
re la grande forme en ce début de saison ;
mais il cache peut-être son jeu, car son

cheval «Bitter-sweet » avec lequel il a
remporté bien des victoires l'année der-
nière, semble prêt à affronter cette
nouvelle saison avec succès. C. G.

|  ̂
patina96 artistique | Championnat du monde à Tokio

A Tokio, la jeune Américaine Linda
Fratianne (16 ans) est devenue la nouvel-
le championne du monde de patinage
artistique. Linda Fratianne a en effet relé-
gué aux places d'honneur la championne
d'Europe Anett Poetzsch et la surprenan-
te Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz ,
prenant ainsi la succession de Dorothy
Hamill. A la faveur du programme libre,
la Suissesse Denise Biellmann (14 ans) a
encore progressé de deux rangs et elle a
pris finalement la dixième place. Ainsi,
l'année prochaine, la Suisse aura droit à
deux concurrentes aux championnats du
monde. Comme aux «européens »
d'Helsinki, Denise Biellmann a terminé
sixième européenne de ces joutes.

Devant 7000 spectateurs dans un stade
Yoyogi qui n'avai t pas fait le plein, le pro-
gramme libre des dames a été assez déce-
vant dans l'ensemble. Finalement, le titre
est revenu à celle qui a commis le moins
de fautes parmi les meilleures. Et pour-
tant, Linda Fratianne chuta d'emblée de
son programme sur un triple «toeloop ».
Elle se reprit bien par la suite et réussit
notamment un excellent triple « salchow »
et récolta des notes de 5,6 à 5,9. Anett
Poetzsch est apparue particulièrement
nerveuse. Sans tomber, elle n'en rata pas
moins toute une combinaison de sauts et
elle fut finalement bien récompensée avec
des notes de 5,5 à 5,8, ce qui lui valut de
récolter la médaille d'argent devant
Dagmar Lurz.

Mais la meilleure exhibition a été réus-
sie par la jeune Soviétique Elena Vodore-
zova (13 ans). Bien que fatiguée en fin de
programme, la patineuse soviétique réus-
sissait deux triple sauts presque parfaits et
elle évolua sur une musique très entraî-
nante. Si elle ne fut pas aussi bonne qu'à
Helsinki, Denise Biellmann n'en fut pas
moins la seule avec Eelna Vodorezova à
présenter deux triple sauts dans son pro-
gramme. Dans une combinaison, elle ne
put toutefois «tenir» son triple «lutz ».
Ses pirouettes, en revanche, enchantèrent
une nouvelle fois le public

Comme dans la compétition féminine,
les trois premiers des championnats
d'Europe se sont également montrés les
meilleurs dans le programme imposé de
l'épreuve masculine des championnats du
monde, à Tokio. Le Soviétique Vladimir
Kovalev (24 ans) a pourtant cette fois net-
tement dominé et il a creusé l'écart sur
l'Allemand de l'Est Jan Hoffmann et le
Finlandais Pekka Leskinen. Dix-huit
patineurs représentant douze nations sont
engagés dans cette épreuve.

Champions du monde en 1975, cham-
pions d'Europe en titre, les Soviétiques
Irina Moisseiva-Andrei Minenkov sem-
blent d'ores et déjà assurés de remporter
la danse. Avant le programme libre, leur
avantage sur les Britanniques Janet
Thompson et Warren Maxwell est en effet

considérable et, sauf accident, ils
devraient logiquement l'emporter.

CLASSEMENT
Classement final de l'épreuve fémini-

ne: 1. Linda Fratianne (EU), chiffre de
places 10-189,26 p. ; 2. Anett Poetzsch
(RDA) 22-185,18 ; 3. Dagmar Lurz (RFA)
43-182,48; 4. Barbie Smith (EU)
43-182,44; 5. Wendy Burge (EU)
41-182,90; 6. Susanna Driano (It)
50-190,96; 7. Elena Vodorezova (URSS)
59-179,82; 8. Lynn Nightingale (Can)
66-179,76; 9. Marion Weber (RDA)
80-177,36; 10. Denise Biellmann (S)
87-176,22.

Anett Poetzsch battue par une Américaine

OJ: exploits
des Jurassiens

Les deux seuls représentants de
Giron jurassien se sont brillamment
comportés au championnat suisse OJ
alpin , puisque Cyril Schwab (Ski club
Tête-de-Ran) s'est imposé en slalom
spécial, obtenant le titre de champion
suisse catégorie 3 alors qu'il s'est clas-
sé 4n,c au slalom géant et 4me du
combiné.

Pour la jeune Patricia Robert (Ski
club La Sagne) ce fut également une
réussite puisqu'elle est deux fois
championne suisse (catégorie 3) en
slalom géant et au combiné tandis
qu'elle remportait la médaille d'argent
pour sa seconde place au slalom
spécial.

Il s'agit là d'un résultat magnifique
puisque l'Association du Giron n'avait
obtenu que deux places, alors que
l'Association romande pouvait inscri-
re dix coureurs et l'Association valai-
sanne 21...

. ¦ . . ' ¦¦ ¦ !¦ ¦ - -. . . . . , ¦'¦¦ ¦ ¦ . " ¦ . . . ¦ .' - - i

A PUC Association cantonal»
fftVlir neuehâtaloïse do football

Ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Winterthour,

samedi 5 mars à 17 h 30.

Première ligue
Le Locle - Derendingen , samedi

5 mars à 15 h.

Inters A 1
Neuchâtel Xamax - Naters, diman-

che à 15 h.

Coupe neuchàteloise
Marin I - Saint-Biaise I, samedi à

14 h 30
Serrières I - Le Parc I, dimanche à

14 h.

tn raison de la température trop clémente
qui compromet l'aménagement du tremplin , le
concours de saut de l'ARRCS, prévu samedi en
nocturne à Vaulion , a dû être reporté. Les
responsables espèrent le faire disputer en fin de
saison.

Vaulion: concours
de saut reporté

SKI
• Les deux descentes masculines et fémini-

nes qui figurent encore au programme de la
coupe du monde auront bien lieu, comme
prévu, aux Etats-Unis, à Heavenly Valley.
Cette décision est intervenue après une confé-
rence téléphonique de près de deux heures
entre le président de la FIS, Marc Hodler, en
Suisse, le président de la Fédération autri-
chienne Arnold Koller à Innsbruck, le vice-
président de la FIS Bud Little à Helena (EU), le
secrétaire général de la coupe du monde
Graham Anderson à Seattle, le délégué techni-
que de la FIS Peter Baumgartner à Heavenly
Valley et le président du comité de coupe du
monde Serge Lang à Sun Valley. La Fédération
autrichienne a en effet retiré le protêt qu'elle
avait déposé.

Sport dernière

Championnat suisse

l ' LJt ' < . i i i

J» tennis

Trois têtes de série ont connu la défaite
au cours des seizièmes de finale du simple
messieurs des championnats suisses sur
courts couverts, organisés à Vessy-Genè-
ve.

Frankie Grau (tête de série N° 5) s'est
accroché un set devant le Genevois
Michel Robadin (promotion 2) avant de
craquer complètement dans la seconde
manche. Le Montreusien était handicapé
par des douleurs au genou mais il rencon-
tra aussi une opposition plus vive que
prévue. Le tennis très offensif de Jurg Von
Burg a eu raison en trois sets de Freddy
Blatter. Depuis qu'il s'adonne au profes-
sorat, Blatter (tête de série N° 6) a perdu
le rythme de la compétition. Il en va d'ail-
leurs de même pour Jacques Michod
(N° 8). Le capitaine non joueur de l'équi-
pe suisse s'est trouvé désarmé devant la
ténacité et la régularité du Zuricois Urs
Froelicher, à l'aise sur la surface relative-
ment lente du TC. Genève-Champel.
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Nouvelle
formule

Antiquités, brocante, curiosités.
A vous revendeurs, décorateurs ou
particuliers. Nous vous informons
que chaque samedi, de 9 h à 17 h à
Onnens, près de Grandson, route de
Neuchâtel , les antiquaires, brocan-
teurs vendront tous les articles
acquis pendant la semaine. Les prix
seront très intéressants, car cette
formule permet de réduire les frais de
stockage et d'investissement.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires : tél. (024) 71 17 49 ou
71 17 45. 011903 A
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Clrculan vous soulagera et combattra
avec succès les troubles de la circulation
Clrculan chez votre pharm. et drog.
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J/m ĉta^e ,̂-M, IM,,, ^  ̂
'
'
'̂  

I  ̂ —

012365 B

1 n REGARDEZ ^

Îa 

deux sous pres-\
^̂ S^S

S Ŝ 9̂S --» ¦ ¦ 
IBB^KwttHKi V̂'iv'v ' : y t̂. • ¦  'v ' -^̂ ^S. . . .  . ¦ ' Ë̂BÊnfi,

' 
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'mM doublé doublé, fente au dos Wm
mm beige, camel, marine, bleu beige, camel, vert clair, marine, bleu I
M& Gr. 36-46 89- Gr. 38-48 129 - M

E&M CM 9t1$$
I N i 11 —¦ ¦' | ÊS?i

ff ï̂ p; BMÎ B̂ y'̂  ̂ )a °11831 B B î

™ O ̂ lll/LOUVRE ^
| y  ̂|| /̂ l (>uyt^i4yi ^SA, | Neuchâtel



Actualité spengler

jfvl» f Ami?'* '•'̂ nriro~~m:t. ^̂ éÉBOÊ̂ BW

°B ¦ '4?'' SffiPv̂ K̂ ^SBH •' -?Jj»i ̂ Jf;¦- J " ggjj

9MI m^BâM  ̂ vl^B r i- :̂Z WÊË&Ë°tt*B% ¦' I B6FS?- -•« i I • »4 ' .•¦ ÉC^H!¦> * j }̂ BBp < 7̂ ; K ĵHfl *<J #̂ if- s|,r H&„

!¦*' *'• " 1 PS '̂  ̂Hll *• * *fir

sjB >*: ^^___flg|iil ~ IHK^^B * WB
II*M nn -/$ ^̂ ssî  * aBp̂ ^̂ aaj -Hp™̂

_É| _tfBk aHBBmflH ' . M»:a:::W îi8î :::̂ ^Mffiv^ 'iaBH3B8 SE?BH AT EÈ Bl i* | ; 1P| BP J_f Ha R.

Dans la nouvelle collection de printemps: Veste racée en nappa
bien souple, rouille, brun , navy ou beige, _%»-__-_••-_»•« |___.v
Fr. 165.— seulement. OgJŒl lyitjï

Bienne, nia Neuve 48.

Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30.
Chaque jeudi vente du soir jusqu'à 21 h 01232s B

1

BSEEBSBBBBI TAp aS PBnMJ
i—I DISCOUNT 1
B NOS NOUVEAUTÉS EN TAPIS DE FOND I
||j TAPIS Matière Largeur Poids m» PRIX m» 

_5

|H BOUCLÉ 100% polyamide 400 cm 1600 8 Fr. 13.50 {?$
k gg MOQUETTE 100% nylon 420 cm 2000 g Fr. 23.10 Ù|

P TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE - TAPIS - 7 ANS DE GARANTIE I

|J BOUCLE IMPRIMÉ 100% nylon - 400 cm - antistatique Fr. 38.- le m2 fl

B—. Places de parc à disposition des visiteurs: ï"i "Zl___F

^QBBB9BBBH9E8I Bl BBHBBBBBBBBHBMBfflBBB! ^

—""DUne clientèle |_____
T

attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
Et vous ?

¦mwmMiwima», —m««« MM m* mm *mmme>9 *>Q ŜB ./ySEBBHj > ja 3BB

ĵlJB__| wmmmm n mmmmwmmmmA wëiéAOmWm̂ mOKVlSiS  ̂ wBÊ - B§Bffl3B HtnH ĝ

C
ÂQ< l , : - f 8 __7 ^T^r îfiHl H ~tg^̂ ^^̂ S£8

^̂9 g ff.^BH S ;

£_&&£& • §Î''X '-'..
:jg "™"~' Ĵ j»* '~"̂ y «n. 4 1 f « ̂ ^Pî ^V^IA *> < >¦*<:«« -, flfi ^BP̂ ^^œBVI ffitÉ%

V̂-BëSKKV *  ̂ ,__ft̂ _*OMB-_fll *! ¦ i jRJKB SlHMËn̂ nSSSl̂ BBS IBBBB BB Ŝ̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^IMB &¦• . _B_&v̂ ' -; _8__1 BE»MJatBJcjBWT- *• \ ̂ ^BjËBBP T̂BBBM Br IffltnH lIBBPJaMB
gWPJ^

aKianlBWiysg-* )̂ WH&Jil' - .̂ '̂ TrBBJUBBM TWBBl "'̂ H'̂ 'BUBHB ¦£
'4 f^BBBÈÈ V |T JE L Om\ " IBk - '̂ f̂iaiv: ^- '9̂ 'J Bfl : ' '

"SIR JOHN", une exclusivité Perrenoud, \
.- f inition tapissier de nos ateliers. |

. —¦¦ meubles p— .

Irnlll perrenoud |lf=l
y  I 1 Neuchâtel - Rue de la Treille 1 - Tél. zj  1067 I g

I 
________ 

_ B 012307 B B 
_________ 

m

A vendre ou à louer

PIANO
Tél. (031) 44 10 81.

012290 £

J/ \C) Hôtel ^ k̂¦ 1/ \ Restaurant vL
El \Boccalino Vl

Il Hors-d'œuvre riche I
I à l'italienne i
È du 4 au 31 mars 1977 I
I HOMARD FRAIS-LANGOUSTE - TRUITE EN BELLEVUE- I
1 TURBOTIN NEVADA - SAUMON FUMÉ FRAIS • /1
1 , FOIE GRAS /§
1\ PÂTES MAISON g
1\ DIVERS RISOTTO g
m\ VOLAILLES ET OISEAUX g
m\ POISSONS g
m\ VIANDES lm
%\ DESSERTS Ê
y^ MENUS SPÉCIAUX JE

V
^ 

SAINT-BLAISE /i
^̂ . 

Tél. 
33 36 80 /_T

^̂ _V _____ ____* .̂ _̂_rX. W& r̂^B_̂ ^-»>lî  ̂
Cuu- p*"vI__-«̂ _̂_^^^

",^^t̂ ___g2^^^  ̂ 011843 A

A vendre un superbe

accordéon
chromatique
HOHNER-Morino lV.
Parfait état. Valeur
actuelle 4900 fr., cédé
à 1300 fr.

Tél. (021) 89 17 30.
012504

A vendre

caravane
4 places, auvent.

Paletot mouton doré
clair, taille 42.

Tapis Berbère
210x150.

Tél. (038) 42 36 48.
nnflqn F

SEULEMENT g
50 CENTIMES g
LE MOT! I

C'est le prix d'une ^S

petite annonce au tarif réduit qui B

A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, MM
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : |8! |

*_, vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à __l
louer ; gg|

B, vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; BOT
£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. $P|

(Annonces commerciales exclues) 'tj M

_ il|BHïïTni _ «ANÏI-NASS»
C ISUBBBÏBSI un réveil
I mPaJfÊ W automatique
- âaÎBmvimW  ̂ éiectronicue

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques.
Travers
(038)63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Neuchâtel
(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
'24 h/24 h. 012287 B
BBBMBB

[à
CANCES SUR f ADRIATIQUE!
«ABRUZZI» mer + montagnes S

Petit hôtel familier - Endroit tranquille p
Prix avantageux - Pour tous renseigne- D
ments : Fam. C. Wilke Belp (Berne) B
Tél. (031) 81 14 64. 012507 _|

Neuchâtelois 30 ans, rentrant défini-
tivement de l'étranger et disposant
d'un capital, cherche à reprendre

AFFAIRE,
COMMERCE, etc.

éventuellement association.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres 28-20286 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 012354 Q

|̂lv_ Le Cabaret-Dansant JgSfL^W  ̂ DOMINO ———__T 55, rue Centrale 2500 BIENNE __T
ABfc Téléphone (032) 22 87 44 -**

J$K MARS 1977 _$_
U  ̂ THE FOUR FRIENDS -A-
^̂  ̂

Perfection musicale - Certai- _Rf_
^̂ r̂  nement à votre goût ?

_Ér ANN GILBERT _ÉT
^B* Strip parfait ^*̂

y& KARINA VALE __r
A*Wk Acrobatie Ŝ*fc

_W Ouvert dès 20 h 45 __FdSgmk Attractions vers minuit ^B"
Dimanche: non-stop danse -

—H sans attractions yÊB0
JAfm Dimanche et lundi, entrée libre. AWf»
* De mardi à jeudi, entrée libre
, A., pour les dames. __»
~S ^̂ 011930 A Jj£*

¦TF-CLE LOCLÊ H
W LOTO MONSTRE B
'".W Abonnement 20.— pour 30 tours (2 abonnements = ^Bi
Km 3 cartes ) g
pj i 12 tours supplémentaires «à tout casser» |PïgM 4 quines par tour - valeur 160.— minimum wM.

M vélomoteur, TV, VENDREDI 4 mars ffl
IA pendules, cniic nivs ^H&A BONS d'achat «« u _ffii

Hf tk valeur 50° ,r-' etc - 20 heures précises J
B̂ BÉL 

Une surprise: jmBWP
ât ^"' "̂ ^̂ /^̂  

Personne 
ne 

rentre 

ĝ^Éfl̂ ^p?!^̂ ;̂ ffej^̂ gafc |̂ «bredouille»! . â̂mM Ê̂^^^W^1

U *̂̂ ~̂—°'2'24A __^ _̂__PiSyïlfe ŝ »̂?^»^ f̂eë ;̂ iiï

A vendre une nichée
de jolis petits chiens

dobermann
nains
(Rehbincher).
Tél. (039) 41 23 77.

012752

Graphologie
Faites analyser votre
écriture pour privés
et entreprises.

Renseignez-vous:
Graphosynthèse
Parcs 5, NeuchàteL
Tél. (038) 24 48 28.

008936 1



Hug Musique
le plus grand magasin de musique

' en Suisse
Neuchâtel, En face de la Poste

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Occasion tableau huile
signé Guillaume,

paysage avec Chaumont, toile 83 x 106,
cadre 111 x 132 cm bois brun avec torsade
dorée, photo sur demande.

Adresser offres à Junod,
8126 Zumikon, tél. (01) 89 36 70. 012318 B

Monsieur 35 ans, dynamique,
cherche emploi dans la branche

commerciale,
comptabilité, vente,
gérance

ou autre. Adresser offres écrites à
BH 495 au bureau du journal.

012058 D

&B^  ̂ spécialiste pour ^?___fiSf
¦ IIIUIII HARTMANN portes de garages 

^m IIIUIII + CO SA constr. métalliques <^Bg
m stores â rouleaux § I
I NEUCHATEL § Rjj
W 038 / 31 44 53 service de réparation ¦«

011154 A

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"LU MOB" 3156 87

HBBBBHBB
 ̂

m
Campardol P
Port-Roulant 1 ¦ Tél. 24 28 12 _V E*jf

n Constructions m
IMélalllques M\ E__B

Menuiserie ll|D
Métal et Aluminium I

SPÉCIALISTE II
EN PORTES ET FENÊTRES Q
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

ILE D'ISCHIA (Napoii)

L'AGENCE SPÉCIALISÉE
à prix modérés

ISCHIA TOURS MONTREUX
(021) 62 03 40. 012505 A

NEUCHÂTEL

Remise de commerce
Salon Canin chez lala

Madame ELISABETH HABEGGER
remercie vivement sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
témoignée et l'avise qu'elle a remis son commerce à
Madame CHRISTA SEITERLE

Madame CHRISTA SEITERLE
a le plaisir d'annoncer qu'elle a repris la succession de Mada-
me Elisabeth Habegger et qu'elle s'efforcera de donner entiè-
re satisfaction à sa future clientèle.

BÛLE m::_ NEUCHÂTEL
Tél. (038) 42 55 36 ^̂ ^^̂ É̂  

Tél- I038' 24 37 68
rue du Chanet 22 rM^̂ ^̂ ^̂  ̂

Chaussée de la Boine 2

OUVERTURE ^̂ M| ̂ diTmT
Lundi après-midi % Ê̂ê Ê̂^̂ ÊÊJ  ̂DU mardi au vendredi
Mardi toute la journée^^^Éfâjî ' matin 07 h 30 - 12 h 15
Mercredi matin t̂ÊmMËÈIIh 

après-midi 
13 

h 15-
Jeudi toute la journée ''̂ _S^̂ y'v' 18 h 30
Vendredi après-midi Samedi après-midi
Samedi fermé fermé.

salon snoupy
012272 A

a»  ̂ à des nrix imbattables [KMIL!^Salles à manger (différents styles U ««» H" um 
A- ^«<* *_%ftola HIT BVBMÉÏ AfflintaÉ ai

ST M̂^A %Me 
do notre liquidation totale NUSSBAUM

le tout de première qualité lUI O M« ¦¦**•¦ Autorisée par l'Etat PESEUX TÉL 31 43 44 - 31 50 88

i_Ĥ _ Ŷ' Htàt ¦̂̂ ¦̂ ^^wt^^a_f....^^^,. - j -  ¦ iv:.  ̂ L̂j -'.-y.' '.' - .  ¦ ¦ B&%
^̂  'Ofa7^BW^^̂ ^_MÉBl9 '̂

, ' ***^̂ , - r i " ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂qWinTlnSinMT^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ BTr̂ f̂f̂ f r̂ B̂ Bt^BK

. . . . ¦¦ . Nfcy»w*j fc>£ 'Ak ? ' ¦'¦¦ • " *~^̂ Kk \ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦' t ¦¦¦ / AVSSëF^"'̂  «SBSWÎ B̂IÇ-'̂ ^SS Ŝ
BB̂ ^̂ *BBK. X l m**mmm*~̂  /AWWË»' ' W2BHBBIBPBŜ B74BV^HL '# l̂BBVsBt- ^ flHk~*JHS9E3Ë ¦

¦¦SPPWPsUM y££ ¦ ¦v,:V ; •¦;S ....y-> - Bk fe? ' «Sri- ' j -j '- t- -!- M̂ yi ylll l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊSSÊWk ^̂ B- WÊM&m < HB 4H1' ' ' ''̂  ^^^ m̂mmmmm̂ B& ' - '-" HB

Les constructeurs de marques célèbres auront fort à faire pour
égaler une telle perfection technique, un tel confort, une telle sécurité et

une telle économie car la nouvelle Audi 100 est un véritable chef-d'ceuvre!

ityling nouveau - le COnfort d'une 5555 " 'l™™W"PPP *WB^̂  ment maximum pour un entretien minimum.

daSSe à part 46 
d'achat Sui ont 8aranti ,e succès de la marque Audi Le design, la technique et le confort de la nouvelle Audi 10C

, . „ . ,. .„„ , . .. ., c .. â% ces dernières années. L'Audi 100 prend maintenant la rendent digne de recevoir les plus hauts éloges de la presse
Dans la nouvelle Audi 00 le styl.ng et le confort jouent en -̂^ML ,a re

]ève 
et franchit un nouvMU 

 ̂important dans internationale ainsi que letitre de voiture de fannée. L'ingé-
^moTOe.Latignea

er^̂  
l J[j

= 
cette direction. La ligne élégante testée en soufflerie niosité Audi Cest tout un art au service d'un nom.

Tiei eurs M 
| WP^ÊSÊ HHl*^B| 

PJES== 
rarement égalée 

qui 

répercute ses effets sur la ^v/m It̂ ^̂  S

H-'
8nerS' i MP^̂  ̂ Î T: 

ZiQX^^^m 
rh 

consommation: 
seulement 

8,9 litres de normale ¦( -jfllJlFlïrl )¦ s
\ l  intérieur, le ^̂^ p̂ ;. ||| ±U pour le moteur de 1600 cmJ développant 85 CV et mV*lAAMuLff*YJ? 5
ravail a équipe 

|̂ ^ P̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ 2S|̂ »y 
<J
'f'lltrcs de suPer l)our lc Puissant moteur 2 litres et ses 115 CV W

^ 
m̂̂ m™L À̂W3e grands P_Ŝ ^̂ ÉSS^̂ ^ É̂ *«̂ ^̂ ^ 3 (normes DIN). Pour une voiture de cette envergure, pour une c11fi ç^hin^n^/^^rfirehitectes ^̂ ^̂ ^SJafc X^1ÉtiijMr: x $ÈtVt***(ÏÏRmËiïÊR x w .  i > ri ¦ 1(;n i i 

& LL.^ i i Diio ocninznacn-Dau

abledimen
"" '̂ W^^^̂ ^^^^̂ m^̂ ^̂ Ê "'résultat étonnant l( 'k've ckl fk'',lL A cotte technique mo- COUPON

ion. Même le j«Éil#&^JUIilBï ^̂ ^feja 

,«^S_H 

. . , , ^BâKBW 1̂*!!!!!^—-S5!?f!5!?'!S' pour recevoir la documentation «La nouvelle Audi 100»
uxe est fonctionnel. Il répond aux plus hautes exigences traction avant Sw^SÏ^"̂ ™"̂ '"'"̂ *̂ ^̂ ! 

Veuillez 
m 

envoyer 
la documentation en 

couleurs 
de la

l'une conduite confortable. Il se manifeste autant par un mc wiomp ' *• ^_ff<^*vS:' ' ¦¦'¦'- ..."¦."•.vr^~ff^3 nouvelle Audi 100, sans engagement pour moi.

les sièges anatomiques d avant-garde ou par I isolation par- „,,., ,,,. „, 5»gS^rr.- î-̂ MlW^B^^^̂  ̂
aite de I habitacle. Jamais une Audi ne tut aussi silencieuse! stabile par clé- ^̂ ^¦rtÉys^̂ ^*ss8& &̂^J_^_xg»!!̂  Prénom:

' t -  ¦ » | / w l l l l v ï îllll ^^ _̂y^^HB£ \ . ._H_________M^ _̂__t_Klj ,' jBÉÈfSW^?-^ "J n /k i
-cites inédites, ont permis d'atteindre ce résultat. En résumé: renforçant la ^^ (̂^^^Wfr l̂SË^^mi^ t̂ 

Rue/No: 

'erfection technique - Supériorité éco- vientsegreffermaimenant leprincipeexcIusifAudîdeszones nécouoer et envoverà-AMAG 5116 Schinznach-Bad
lOmiaue anti-chocs autogènes, Un progrès technique évident qui, lors I uêC0UPer et envoyer a. AMAIJ, biib bcnmznacn-baa 

" de collisions, permet d'absorber plus d'énergie sur une courte Leasing pour entreprises et associations industrielles,
a technique et l'économie sont depuis toujours des critères distance que les zones froissables conventionelles. Renseignement: Tél. 056/430101

Audi 100 L (+Fr. 70.- transport) -_k -_> ^_^ _̂___  ̂ "^V»fA/1r

Àuài lOO ŝ^^^
Avec 1 année de garantie, kilométrage illimité, vidange tous les six mois (ou 7500 km). Avec un réseau de service Audi englobant plus

de 500 agences. Avec la prestation spéciale et complémentaire INfTERTOURS-WINTCRTHUR. M

f l PMI¦ TffTTÏÏTËlB T> |l|, IJ|
B f̂3 ' '̂ P̂ l LLLIJLLLLfil
r >lil,'J"lyi¦ĝ mi
BAUERMEISTER et Cie

Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

Vacances de Pâques
Pour apprendre le français, notre fille
(15 ans) cherche une place dans une
famille romande du 2 au 16 avril. Elle
sait bien s'occuper des enfants et
aider à faire le ménage.

Prière de s'adresser à fam. Bachofer,
Rosenbergweg 29, 4123 Allschwil.

011908A

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

Le dividende de 7 % brut pour l'exer-
cice 1976 est payable au siège social
à Neuchâtel, chez nos agents et cor-
respondants et aux guichets des
autres banques par Fr. 22.75 net
contre remise du coupon N° 16.

Neuchâtel, 24 février 1977.
La direction

! 012266 A

/ TROIS CONFÉRENCES >sur

les grandes époques
de la musique classique

Mercredi 2 mars 1977, à 20 h 15: L'âge d'or du baroque
Mercredi 9 mars 1977, à 20 h 15: J.-S. Bach et son temps

Mercredi 16 mars 1977, à 20 h 15: Schumann
et le romantisme allemand

leurs compositeurs
et les meilleures interprétations sur disques

Temple du bas - salle Osterwald
Neuchâtel

données par: François MAGNENAT
professeur à l'école professionnelle

pour disquaires à Lausanne
ENTRÉE GRATUITE

Inscriptions jusqu'au 26 février 1977 au rayon disques

 ̂
007330 A

Housses
pour sièges
de voitures
vente directe de la
fabrication.
Depuis Fr. 19.50 par
siège.
Peau de mouton véri-
table, tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton,
article sur mesure.

POLFAG SA BIENNE
rue Hugi 4,
tél. 23 22 91. 012276 B

Radiesthésie
Dioradiante.
Soins naturels.

Sur rendez-vous.

Tél. (021) 32 29 82 ou
par correspondance,
case postale 119,
1010 Lausanne 10.

012323 A

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

n ' U ' " "' '" " "~" ' '" *""'"" ' J '"! ' J ""' a
p AUJOURD'HUI 4 MARS ¦

I RÉOUVERTURE i
§ DE L'HOTEL BELLEVUE :
| AUVERNIER \
g Filets de perches **
ë Palée a
g Cuisine française ' 

^
* Se recommande : j*
B Le nouveau tenancier Fam. Victor ULRICH 008893 A ¦

Economiste
cherche emploi
à mi-temps,

français, allemand,
anglais.

Ecrire sous chiffres
17-300810
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

012312 D

1 apprenti (e) M
magasinier 11

2 ans H
1 apprenti (e) M

de bureau H
2 ans |gg

Garage WASER ;|̂
La Côte - Peseux Sa??

Tél. (038) 31 75 73 g$
011865 K WW

Monteur-
électricien
connec. electronic

cherche place.

Tél. 31 23 35. 008899 D

Peintre
cherche travaux
rénovations, cuisines,
chambres, salle de
bains, etc..

Tél. 31 36 65. 008998 O
Maculature en vente
au bureau du journal



Renforcement de la présence suisse au Maroc
Malgré les dépenses plus élevées que

les prévisions pour le Sahara espagnol et
le renouvellement de son équipement
militaire, le Maroc a continué à évoluer
positivement en 1976. La récolte de
céréales (54 millions de quintaux) a été
bien meilleure que l'année précédente
(+ 50%), la production de sucre
(310.000 t.) a été supérieure de 20% à
celle de 1975 et permet de couvrir ainsi
60% des besoins du marché local.

Dans le cadre du programme d'irriga-
tion de 1 million d'ha , plus du cinquième
sera réservé aux cultures sucrières, bette-
rave et canne à sucre.

Le plan sucrier donnera la possibilité,
par l'implantation de douze sucreries
nouvelles, d'obtenir une capacité totale
de traitement de 63.000 t/j. La première
de ces unités est en cours de construction
à Ksar El Kebir , dans le Loukkos, et sera
opérationnelle dès cette année.

Les ventes de phosphates se sont quel-
que peu améliorées , bien que la demande
reste problématique , principalement à
cause de la crise européenne. Plusieurs
projets sont liés à cette exploitation.

UNE BALANCE
DES PAIEMENTS ÉQUILIBRÉE

Les réserves de devises ne sont pas très
fortes, mais les planificateurs économi-
ques ont réussi à se procurer un finance-
ment extérieur pour répondre aux
besoins du budget de développement
depuis 1977. Une certaine pénurie de
liquidités a délibérément été provoquée
pour contenir l'inflation qui tendait à
revenir à un niveau à deux chiffres , en
partie à cause de l'excessive extension du
crédit bancaire durant le premier semes-
tre 1976.

La balance des paiements marocaine
reste équilibrée , en grande partie grâce
aux transferts des travailleurs marocains
à l'étranger, aux recettes du tourisme et
au flux positif des capitaux publics et
privés extérieurs, qui témoignent de la
confiance accordée par les milieux finan-
ciers internationaux.

Le budget de fonctionnement de l'Etat ,
toujours équilibré , dégage cette année
une épargne budgétaire appréciable qui
servira à financerune partie des dépenses
publi ques d'équi pement (7,5 milliards de
DH*). Le complément de financement
sera apporté , d'une part , par la mobilisa-
tion de crédits internationaux , de l'aide
bilatérale et, d'autre part , par la réalisa-
tion d'une épargne intérieure d'un
montant de 1 milliard de DH , sous forme
d'un emprunt pour le développement des
provinces sahariennes.

Importations

1975 10.393,7
I-VI.75 5.594,5
I-VI.76 6.054,0

Les principales marchandises achetées
à l'étranger se composent de denrées
alimentaires.boissons, tabacs, de produits
finis , d'équipement industriel , de demi-
produits , d'énergie et lubrifiants, de

ÉCHANGES i
Importatior

1975 43,3
I-XI.75 38,1
I-XI.76.. . . .  25,0

Nos ventes se composent surtout de
machines, d'horlogerie, de produits
chimiques, de matières colorantes et
d'appareils électriques.

Selon les « Informations économiques »
dont le numéro «Spécial 1977 » est
consacré à l'étude de 100 marchés et d'où
nous avons tiré cet article, la présence
suisse au Maroc s'accroît d'une fa çon
dynamique. Dans le domaine de l'ingé-
nierie, des travaux d'études et de réalisa-
tipns effectués et en voie d'achèvement
par des bureaux et maisons suisses ren-
contrent un consensus des milieux maro-
cains qui laisse présager une continuité et

LA FRANCE,
MEILLEUR FOURNISSEUR

La structure du commerce extérieur
marocain et les ambitions du plan de
développement et des équipements ont
entraîné en 1975 et en 1976 un déficit de
la balance commerciale. Le taux de
couverture des importations par les
exportations a été seulement de 60% en
1975 et devrait être de l'ordre de 50%
pour 1976.

Exportations Soldes
(en millions de DH)

6.237,7 -4.156,0
3.699,7 -1.894,8
2.672,0 -3.382,0

produits finis de consommation.
Les meilleurs fournisseurs ont été en

1975, la France, l'Allemagne de l'Ouest ,
les USA, l'Ira k, l'Espagne, l'Italie et les
Pays-Bas.

iVEC LA SUISSE
s Exportations Soldes

(en millions de fr.)
87,1 + 43,8
76,3 + 38,2
87,5 + 62,5

un développement satisfaisants pour
l'économie suisse.
* (100 dirham = 54 fr.)

Gestion toujours plus dépensière de la Confédération
Il résulte du tableau ci-dessous que les

dépenses de la Confédération sont en
constante expansion :

Accroissement des dépenses
par rapport

à l'année précédente
en millions de francs

1967 190
1968 570
1969 630
1970 680
1971 1.200
1972 1.400
1973 1.260
1974 1.430
1975 490

En 1975, le taux d'accroissement des
dépenses s'est donc ralenti à cause du
budget d'économies du 31 janvi er 1975,
élaboré à la suite du rejet, lors du scrutin
fédéral du 8 décembre 1974, des hausses
d'impôt proposées. Ce budget a remplacé
celui que le Conseil fédéral avait présenté
le 16 octobre 1974 et qui prévoyait un
accroissement des dépenses de
1.675 millions de francs par rapport au
compte d'Etat de l'année précédente.

Le budget 1976 a été dépassé à cause
des trois programmes d'investissements.
Il faut donc faire une comparaison entre
1975 et 1977. Les dépenses d'investisse-
ment extraordinaires perdent alors de
leur importance, car elles se concentrent
sur 1976. Après les économies décidées
par les Chambres fédérales, les dépenses

s'établissent à 15.991 millions pour
1977, ce qui fait une augmentation de
2.450 millions par rapport à 1975.
L'accroissement moyen pour deux ans
est alors de 18% ou de 9% par année
pour 1976 et 1977. Et pourtant le produit
social brut a diminué et il n 'aura certes
guère augmenté l'année dernière.

Tous ces chiffres indiquent un très fort
gonflement des dépenses de l'Etat et illus-
trent l'impérieuse nécessité d'un réajus-
tement. O. F.

Bandes dessinées
(Editions Dupuis)

Les auteurs et dessinateurs de bandes
dessinées, comme les cinéastes et les
écrivains d'ailleurs , sont là pour nous
donner une part de rêve, pour nous aider
à nous évader dans des pays lointains
(réels ou irréels) où le lecteur se sent
transporté , malgré lui , hors du quotidien.

Quoi de plus merveilleux que de
remonter le temps avec « Barbe-Noire »
et son grand-père sur leur rafiot du
XVIir' siècle, de partir avec Natacha ,
l'hôtesse de l'air , pour «Yenamar del
Police », avec Tif et Tondu pour la Bir-
manie , avec Archie Cash pour Toro-Toro
(en Amérique latine) , avec Sammy et
Attaway pour Chicago et pourquoi pas
avec Spirou et Fantasio sur la côte belge?

On y rencontre des situations et des
êtres hors du commun qui vous étonnent
et vous ravissent... Et quoi de meilleur
encore quand l'humour se mêle à l'aven-
ture?

Voici quelques albums spécialement
choisis par Dupuis pour donner à chacun
cette part de rêve et de rire que la réalité
néglige un peu par ces temps où la vie de
tous les jours entame notre besoin de
liberté et d'imaginaire !

«La maison préfabriquée », 2mc essai
(convaincant) de Franquin dans la série
«Spirou»; «Double vol » de Walthéry
sur un scénario de Mittei (passionnant) ;
« Les gorilles au pensionnat », de Berk et
Cauvin (truculent) ; «Tif et Tondu en
Birmanie» (remarquable par la qualité
du dessin et l'originalité du scénario) ;
«Les nouvelles aventures de Barbe-
Noire » (hilarant) ; «Un  train d'enfer»
(très mouvementé) ; ou le «Carnet de
Bill » (13"1C volume des mémoires d'un
cocker intelli gent) qui permet à Jean
Roba de confirmer une fois de plus son
grand talent; enfin «Spécial Lucky
Luck » où Morris et Goscinny rééditent
trois histoires célèbres.

Jacques Devos
Armes secrètes, armes farfelues

(Editions Rossel)
Jacques Devos retrace , sous forme de

bandes dessinées, la voie sinueuse, rami-
fiée, que l'imagination de l'homme belli-
queux a empruntée depuis sa genèse ,
pour trouver l'arme ultime. Pendant
10 années , l'auteur a relevé les inven-
tions les plus extravagantes , mais égale-
ment celles qui , secrètes, ont marqué
l'évolution de l'armement.

Livres pour la jeunesse
(Editions Advisor)

Nouveau venu parmi les éditeurs pour
la jeunesse, «Advisor Editions » propose
d'emblée des ouvrages parfois dérou-
tants ou farfelus , mais toujours composés
dans le souci de dialoguer avec la person-
nalité imaginative de l'enfant. On notera ,
bien entendu , le Bernard Haller (Emile et
Sidoux) illustré par Claire Nadaud , mais
on s'attardera aussi sur les autres volu-
mes de la collection tous d'une veine
nouvelle, qui captiveront les enfants.

Parcs nationaux des Etats-Unis
(Editions Silva)

Les auteurs de ce très bel ouvrage , le
publiciste Sylvio Acatos et le photogra-
phe Maximilien Bruggmann , font défiler
devant nos yeux et notre esprit d'innom-
brables merveilles de la nature, des
merveilles uniques au monde, d'un litto-
ral à l'autre , de la frontière mexicaine aux
confins nord du pays. Ce qui distingue les
parcs nationaux des Etats-Unis de toutes
les réserves naturelles d'autres conti-
nents , c'est la manière dont on érige ici les
relations entre les êtres humains et la
nature. Le nombre d'informations acces-
sibles à toute personne visitant ces parcs
est unique au monde.

LES VOTATIONS DU 13 MARS

Oui , soyons réalistes et constatons
qu 'à l'époque où fut créée l'AVS, un
rentier bénéficiait de l'aide de huit
cotisants; maintenant , le même
rentier n'est plus soutenu que par trois
cotisants et demi.

Et chacun a appris , au moment où
les mesures fédérales et la récession
ont hâté le départ de nombreux
étrangers , que ceux-ci étaient parmi
les meilleurs «financiers » de notre
assurance vieillesse et survivants.

Or, voilà qu 'une fois de plus les
partis qui ont mis la xénophobie au
rang de dogme obligent le peuple suis-
se à aller voter, le 13 mars prochain
pour, si on les suit , chasser les étran-
gers.

Non seulement un vote, mais deux ,
puisqu e presque en même temps, le
Mouvement national d'action répu-
blicaine et l'Action nationale contre
l' emprise étrangère sur notre peuple
et notre patrie ont déposé, en 1974,
chacun une initiative.

LES DEUX INITIATIVES
Celle-là - quatrième dans le genre -

est dite « pour la protection de la Suis-
se». Elle tend à mettre à la porte
300.000 personnes pendant ces dix
prochaines années en fixant que le
nombre des étrangers résidant dans
notre pays et qui bénéficient d'une

autorisation d établissement ou de
séjour ne devra pas dépasser 12,5%
de la population suisse de résidence.
A fin 1975, on en était à 16,1%
d'étrangers. Depuis , ce chiffre a enco-
re baissé, puisque dans les huit
premiers mois de 1976, quelques
dizaines de milliers de personnes
encore s'en sont allées. Pourquoi
voudrait-on accélérer un processus
qui , déjà, nous dessert ? Sans parler
des problèmes humains , économiques
et politi ques qui se poseraient.

L'autre initiative , cinquième du
genre - est dite « pour une limitation
du nombre annuel des naturalisa-
tions» . Ses auteurs craignent préten-
dument que le problème des étrangers
ne soit résolu par l'augmentation des
naturalisations et que les étrangers
naturalisés ne soient remp lacés par de
nouveaux étrangers immigrants.

Cette astuce est démentie par les
faits. Mais elle aurait pour conséquen-
ce de pousser à la diminution de
800.000 unités dans la population
résidente de la Suisse, car la limitation
des naturalisations devrait intervenir
tant que la population totale de notre
pays est supérieure à 5.500.000 habi-
tants (elle était en été dernier de
6.344.000) et - curieusement! - tant
que la production de denrées alimen-
taires assurée par les propres moyens

de la Suisse ne suffit pas à approvi-
sionner la population de résidence en
denrées courantes (actuellement la
couverture est de 60%).

Certes, la Suisse compte quelque
17.000 chômeurs, dont une bonne
part d'étrangers. C'est regrettable.
Mais ce n 'est pas une raison pour
déséquilibrer plus encore une écono-
mie vulnérable. Soyons plutôt réalis-
tes encore et cherchons ensemble les
moyens de la relancer modérément -
à cause de la funeste inflation - sans
s'appuyer sur des remèdes de cheval
qui peuvent faire plus de mal que de
bien.

Ces mêmes arguments avaient été
évoqués en 1974, lorsque la troisième
initiative contre la pénétration étran-
gère avait été littéralement balayée
par le corps électoral. Ils sont toujours
valables. Ils le sont même davantage
si l'on songe par exemple à l'influence
que des départs massifs d'étrangers
pourraient avoir sur la consommation
en général , sur les prestations de
services (hôtels et restaurants), sur les
conventions qui nous lient à d'autres
Etats , sur les Suisses de l'extérieur
même qui seraient sans doute exposés
à des mesures de rétorsion.

Soyons donc réalistes et disons
« non » à ces gens qui veulent « proté-
ger » la Suisse malgré elle! Cl. J.

SOYONS REALISTES
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General Bautec SA,
Busswil/Lyss

Genera l Bautec SA, entreprise spécialisée
dans la création et la réalisation de maisons à
une famille , clef en main , en Suisse allemande
comme en Suisse romande , présente un bilan
positif.

Le développement d'idées nouvelles dans la
création , ainsi qu 'un intensif travail de recher-
che dans le domaine des villas ont permis à
cette firme d'améliorer sa position sur le mar-
ché, malgré la récession. Début 1977, son
carnet de commandes est légèrement plus
important que début 1976.

Avec un chiffre d'affaires de 17 millions de
francs pour 1976, un bénéfice net très satisfai-
sant a été réalisé. Les perspectives à court
terme sont optimistes dans le secteur de la
maison à une famille.

tHJtitfilM la vie économique ' WËÊËËMËÊMWËËÊM
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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.
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

i
Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 004106 A

GRANDE POUSSETTE osier, 120 fr. ; fauteuil bébé
30 fr. ; baignoire avec support 20 fr. ; layette com-
plète 0-12 mois, 50 fr. Le tout en parfait état. Prix
global 180 fr. Tél. 42 20 39. 009000 J

TÉLÉVISEUR Médiator (Philips) noir-blanc, grand
écran, multinorme; cause double emploi.
Tél. 33 30 82. 008918 J

PIANO DROIT Schmid-Flohr, en parfait état;
bureau d'écolier, prix à discuter. Tél. 33 54 42.

008927 J

VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses, 1975, très bon état,
prix 700 fr. Libre dès le 26 mars. Tél. (038) 57 11 69,
de 18 h à 19 h 30. 008914 J

COLLECTION COMPLÈTE Alpha « Les muses»,
reliée, prix : environ 50%. Tél. (038) 24 37 75, de
11 h à 14 heures. 008966 J

DIVAN 2 PLACES, sofas jeans; barbecue cana-
dien ; 3 lits ; divers équipements de cuisine ; livres,
etc. Tél. (038) 48 11 33, interne 18. 008906 J

TRÈS BELLE CUISINIÈRE 2 plaques électriques,
2 feux à gaz, four électrique avec thermostat, gril,
tourne-broche, marque Le Far. Tél. 31 48 52.

008908 J

HOME-TRAINER Cinelli. Tél. 31 24 12. 008965 J

CUISINIÈRE GAZ 3 feux, four, 90 fr. Tél. 33 75 59.
008909 J

POUSSETTE PEG gold, état impeccable. Tél. (038)
25 01 42. 008968 J

POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria, état impeccable.
Tél. (038) 25 01 42. 008967 J

BEAUX LAPINS de 3 mois NB, argenté, Champa-
gne, santé garantie; belles pommes cloches.
Tél. (038) 53 26 36 ou 53 37 17. 011332 J

1 CANAPÉ TRANSFORMABLE, 2 fauteuils pieds
pivotants, 1 table mosaïque, 500 fr. Tél. (038)
53 25 81. 011301 J

MACHINE À COUDRE Elna ancien modèle, bon
état, bas prix. Tél. (039) 37 14 46. 007851 J

DIVAN + 2 FAUTEUILS ; divers sommiers ; pompe
à purin. Tél. 51 35 50. 008210 J

TABLE OVALE NAPOLÉON, antiquités diverses,
perceuse et tour mécanique, raboteuse-dégau-
chisseuse, 60 cm utile. Tél. (038) 63 33 63.

008193 J

CANNE À PÈCHE téléscopique, 5 m 50 «Christa-
lis», neuve. Tél. 25 28 29, le soir. 008198 J

MAGNIFIQUE PERRUQUE grise, cheveux courts
naturels, légèrement ondulés. Tél. 25 26 52.

008143 J

BERCEAU D'ENFANT avec matelas et literie, état
de neuf, 180 fr. Tél. 33 34 51 ou 33 54 66. 008118 J

VÉLOMOTEURS Puch 1975, très bon état, et Cilo
très bon état. Prix à discuter. Tél. 41 29 31.

008953 J

CANOË EN FIBRE DE VERRE, pour rivière, avec
paires de rames 300 fr. ; 1 pendule franc-comtoise
1700 fr. Tél. 63 23 36. 008952 J

DEUX VÉLOS homme/dame, d'occasion. Dunkel,
rue Bourget 19, lundi matin. 008892 J

FOIN bottelé livré sur place. Tél. (038) 53 39 29.
007249 J

VÉLOMOTEUR Cilo, bon état, 350 fr. Tél. (038)
25 44 13. 008883 J

URGENT - DIVERS OBJETS d'occasion de ména-
ge, petits meubles et tables, calandre (repasser)
220 fr. ; matelas, couvertures (laine), jetés divan,
draps, rideaux blancs, couleurs, duvets. S'adres-
ser ; fbg de la Gare 13, 4m° étage. 008878 J

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

008191 J

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

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

008152 J

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

HALTÈRES poids réglable pour culturisme.
Tél. 31 60 90 (heures repas). 008904 J

LIT D'ENFANT, en bois. Tél. 42 37 06, jusqu'à
17 heures. 008954 J

CADOLLES; STUDIO MEUBLÉ, tout confort, avec
vue, à remettre immédiatement. Téléphoner entre
19 et 20 h au (038) 21 21 21. 008958 J

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES et
studio meublés, confort, douches. Tél. 24 70 23.

008991 J

A CORCELLES, chambres meublées, 2 lits, 120 fr.
Tél. 24 44 67. 008997 J

EN VILLE, cave à l'usage de dépôt, 50 fr.
Tél. 24 44 67. 008996 J

A COLOMBIER, appartement 3% pièces, balcon,
confort, pour le 24 avril, 370 fr., charges compri-

I ses. Tél. 41 21 24. 008970 J

DOMBRESSON, 4 PIECES tout confort + garage,
cave, jardin, 415fr., charges + garage compris.
Tél. (038) 53 11 62, dès 18 heures. 008934 J

BOUDRY 3V4 PIÈCES tout confort, W.-C. séparés,
balcon. Loyer 520 fr. charges comprises.
Tél. 42 30 87. 007949 J

BÔLE 2Vi PIÈCES dépendances, jardin, loyer
modeste. Tél. 31 88 56. 008130 J

PESEUX, 3 PIÈCES dès le 24 avril ou date à conve-
nir, 305 fr., charges comprises. Tél. 31 67 58.

008131 J

AU CENTRE, jardin anglais, chambre indépendan-
te, confort, cuisine, salle de bains; à jeune fille.
Tél. 31 12 12. Libre 1er avril. 008202 J

LE LANDERON, parterre, 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, 160 fr. Tél. 51 35 50. 008209 J

JOLI TROIS PIÈCES, confort, Serrières, 475 fr. tout
compris. Libre immédiatement ou date à convenir.
Tél. (031) 61 90 92 ou (038) 25 95 58. 007924 J

BEVAIX : MAGNIFIQUE 2 PIÈCES dernier étage,
vue imprenable, terrasse, confort total. Libre fin
mars. Tél. (039) 22 61 59. 011662 J

STUDIO, cuisinett e incorporée, douche dans petite
maison tranquille, au nord-ouest de la ville.
Tél. 31 26 80. 008902 J

JOLI STUDIO MEUBLÉ, confort, au centre ; libre
immédiatement. Tél. 33 32 90. 008897 J

LOGEMENT HLM 2 pièces, avec confort, 278 fr.,
charges comprises. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 92 57, le soir. 008895 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée.
Tél. 25 82 00. 008819 J

URGENT : appartement 2V a  pièces, confort,
360 fr. ; 1e' mois gratuit. Adresser offres écrites à
HN 501 au bureau du journal. 008818 J

CERNIER, à louer studio meublé, chauffé, cuisinet-
te, douche, 170 fr. Tél. 25 28 06. 007797 J

STUDIO MEUBLÉ, chambre, cuisine, douche,
195 fr. - 120 fr. Tél. 41 28 15. 011303 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoiselle,
100 f r. Tel. 24 34 40. 002589 J

COUPLE SÉRIEUX cherche appartement 2-
3 pièces avec confort centre ville, quartier tranquil-
le, étage supérieur pour automne 1977. Adresser
offres écrites à 4003-879 au bureau du journal.

008930 J

TERRAIN ou parcelle cultivable dans la région de
Boudry-Cortaillod. Tél. 42 47 90, dès 18 h 30.

008988 J

NOUS CHERCHONS logement une chambre et
cuisine dans ferme ou maison isolée, région
Provence, Vieux-Prés, hauts du Val-de-Ruz.
Tél. 31 42 21. 008132 J

HANDICAPÉ cherche appartement 3 'A pièces, bas
de ville, avec accès facile. Adresser offres écrites à
GM 500 au bureau du journal. 008992 J

JEUNE HOMME avec chien cherche appartement
ou studio même modeste dans villa avec verger,
éventuellement petite maison. Ne travaillant pas le
matin, pourrait s'occuper d'entretien ou autres.
Tél. 33 38 90, jusqu'à 13 h 30. 008885 J

FEMME DE MÉNAGE, 2 heures le matin. Tél. (038)
25 38 26. 008959 J

FEMME DE MÉNAGE pour Vi jour par semaine,
centre ville. Tél. 25 58 53. 008944 J

FLEURISTE cherche place. Tél. (038) 25 26 25,
entre 19 et 20 heures. 008947 J

POSSÉDANT une caravane, homme dans la
cinquantaine cherche occupation dans un
camping. Tél. 25 03 83 ou 33 65 55. 008938 J

PLACE AU PAIR - Etudiante canadienne, 22 ans,
désirerait améliorer son français. Entrée immédia-
te. Adresser offres écrites à DJ 497 au bureau du
journal. 008098 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENTS ou tout genre
de travaux. Prix modéré. Tél. 24 61 37. 008890 J

ETUDIANTE cherche travail jeudi, samedi, diman-
che. Tél. 45 11 33. 008942J

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

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

008140 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038) 42 50 61.

011328 J

PATRICE est recherché par Danielle. Tél. 25 51 73.
008937 J

DAME SEULE AVS cherche monsieur libre possé-
dant voiture, pour sorties ; aventure exclue.
Région Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Ecrire à
AG 494 au bureau du journal. 011291 J

TROUVÉ JEUNE CHAT gris tigré, région Cormon-
drèche. Tél. 31 2846, le soir. 008887 J

PERDU CANARI jaune-brun, région des Sablons.
Tél. 25 13 29, heures des repas. 008808 J
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A la Cité universitaire

Les clowns, c'est bien connu, sont des
gens tristes qui nous font rire... de nous.
Jean Kergrist nous fait rire du nous nucléai-
re, et avec lui le rire a un goût particulière-
ment tenace d'une cendre particulièrement
amère : celle du plutonium. Le public ne se
sent pas toujours concerné par les pitreries
désuètes du clown classi que ; il l'est à coup
sûr par le propos du clown nucléaire, qui
avec une vivacité, une virulence, une agres-
sivité dignes de la Comedia dell'arte fait
passer un message à longue portée,
24.000 ans, la période du plutonium : il n'y a
pas de nucléaire propre, le nucléaire tel
qu'on l'envisage est une peste matérielle et
sociale, et tout le reste est mensonge.

La valeur de ce message est défendue par
de nombreux hommes, elle est contestée

par d'autres : Jean Kergrist ne prend à
aucun moment appui sur l'actualité brûlan-
te de cette contestation pour faire du
mauvais travail de clown. Au contraire, il
puise dans sa conviction profonde la force
de renouveler un personnage dont la verve
allait au fil des années en s'effilochant. Les
jeux de mots foisonnent, les idées qui font
mouche se bousculent, les gags visuels
percutent l'écran des habitudes ; une
bouteille de « Vittel, l'eau de la vie éternel-
le» devient cheminée d'évaporation ; une
trappe à souris, une compagnie de police ;
une carotte, une capsule d'uranium enrichi,
et sur l'invraisemblable carriole-boîte à
accessoires qui lui sert de tréteau, le Théâ-
tre national portatif commence l'inventaire
d'une centrale nucléaire.

Le clown ne se limite pas a la seule
description de la technologie, mais c'est
dans ses implications politiques, économi-
ques et sociales qu'il lâche en iconoclaste
les ressorts du rire. Clown à vraie tête de
clown, nez rouge et perruque laineuse,
figure zébrée des couleurs de la foire, mar-
chand de rêve à Epinal, marchand de cau-
chemar dans une époque de fer. Sa fête de
mort déclenche le rire, ses démonstrations
coupent le souffle, ses références classi-
ques détournées de leur but premier
s'avèrent des révélateurs acides. Et des
rencontres qui cernent l'indicible en réso-
nances poétiques, des «arquebusiers
lacrymogènes» des échafaudages inno-
cents qui débouchent sur l'intolérable en
rythme de comptine « le joujou du général
Bijou qui revient du Pérou avec les géné-
raux Caillou, Hibou, Chou, Genou et Pino-
chou».

La science qui fait le trottoir, les sous-
marins à tête chercheuse, la force de frappe
obligée braquée sur l'ennemi intérieur: le
tableau récapitulatif des puissances de
l'atome ne peut être conçu pour Jean Ker-

grist en termes de physique; il inventorie
ces puissances inquiétantes dans le langa-
ge d'un comique classique qui, à trouver
sujet à sa taille, se trouve comme par mira-
cle - ou tout simplement par le talent et
l'intelligence de l'artiste - dynamisé d'un
sujet si éclatant.

CAUCHEMARS...

Une belle partie de clown, libérée des
mièvreries d'un genre en décadence, arti-
culée avec une verdeur que le rythme gesti-
culatoire échevelé de l'auteur rend agaçant
à souhait, comme peut l'être la nervosité
suscitée par un problème lancinant que
personne ne semble plus en mesure de
résoudre sans affrontement meurtrier,
sinon physiquement, du moins pour les
conceptions qui ont été généralement
admises jusqu'ici. Jean Kergrist, lui, a pris
son parti; il utilise pour le faire connaître un
des véhicules les plus efficaces: la satire
mordante. A donner des cauchemars aux
petits enfants. Et aux grands. Et quand on
se réveille, le cauchemar ne passe pas.

C.G.

Clown nucléaire : un terrible succès !

Une sorte de Guide Michelin qui a oublié, hélas,
la meilleure adresse...

Les photos sont très belles. Celle de
l'automotrice des CJ traversant les
Franches-Montagnes au soleil cou-
chant vaut la plus riche des toiles et la
petite Sécheron-Westinghouse sem-
ble effectivement écrasée par
l'opulence paisible de l'Emmental. Le
texte est intelligemment dosé, une
petite fiche technique complétant
chaque chapitre étant destinée aux
curieux des choses du rail. Çà et là, on
bute sur les inévitables résurgences du
français fédéral, lourds méandres
d'une traduction qui aurait mérité
d'être plus travaillée.

Ces défauts pardonnes, «En train à
travers la Suisse» (*) est un ouvrage
qui fera à la fois date et recette.
Découpé en différents voyages circu-
laires, sorte de Guide Michelin du rail,
il gagnerait à être repris pour d'autres
réseaux européens car il est exact,
comme l'écrit le conseiller fédéral
Ritschard dans la préface, que voyager
peut être un plaisir à condition de ne
pas voir que les feux arrières du véhi-
cule qui vous précède...

REMARQUABLE MAIS...

Willy Zeller et Walter Trueb propo-
sent ainsi une cinquantaine d'itinérai-
res ferroviaires dont huit en Suisse
romande. Le trajet est prétexte à vous
faire découvrir tout ce qu'on voit du
train et, surtout, tout ce qu'on en devi-
ne. Car l'auteur va plus loin que la
petite église surplombant la voie ou le
château gardien du passé, rappelant
aussi dans de très bons raccourcis un
point d'histoire, un détail géographi-
que, une note économique ou sociolo-
gique. La ligne des CJ est, par exem-
ple, prétexte à évoquer le développe-
ment de l'industrie horiogère.

Hélas ! mille fois hélas ! le livre n'est
guère plus bavard qu'une carte de « La
Vie du rail» sur la ligne du Franco-
Suisse ! Celle de Vallorbe a toutes les
faveurs de M. Zeller, lui arrachant
même un couplet larmoyant et dithy-
rambique. Sur un ton de cantine, on
colle à l'axe Daillens-Vallorbe une
étiquette de taureau de concours :
«Cette ligne... compte parmi les plus
émlnentes de l'histoire internationale

des chemins de fer». En comparaison,
le Darjeeling ne vaut pas une roupie et
la rude épopée du Colorado-Midland
ne fut sans doute qu'un jeu d'enfant!

CHOIX ARBITRAIRE

Auteur de la partie pratique et
technique que l'on trouve dans un petit
guide accompagnant ce volume,
M. Walter Trueb sauve heureusement
l'honneur de la ligne des Verrières, il
paraît que l'éditeur aurait refusé sa
proposition d'inclure un circuit
Lausanne - Vallorbe - Frasne -
Pontarlier - Neuchâtel et Lausanne.
Pourquoi? Parce que cet itinéraire
dépassait les frontières de la Suisse. Le
raisonnement et le choix tiennent mal.
Le Haut-Doubs et le canton de Neuchâ-
tel font plus un tout que deux pays
s'ignorant derrière d'arbitraires limites
politiques et même situé en France,
Frasne est une double porte ouverte
sur la Suisse. Pourquoi en avoir
condamné une?

Prise à Vallorbe, une BB-25.000 et
deux grosses «gondoles» à bogies de
la SNCF sont encore prétexte à rappe-
ler que «la ligne internationale
Lausanne-Dijon-Paris est d'une impor-
tance capitale tant pour la circulation
des voyageurs que pour le trafic des
marchandises». Mangé à cette sauce,
le pauvre Franco-Suisse n'a donc droit
qu'à quelques lignes dans le guide
technique et encore s'agit-il là d'un
«détour» — on admirera le cliché... —
d'une humble variante à l'itinéraire
Berne - Fribourg - Payerne - Yverdon -
Bienne - Berne. Le Val-de-Travers et la
ligne internationale la plus directe
auraient mérité mieux que ces miettes.

Cl.-P. Ch.
(* Editions Ringier, série «Duo-

Loisirs»).

Tourisme ferroviaire et «Franco- Suisse»

Il n'y a pas eu crime de lèse-majesté...
On venait de parler de télévision et c'est

peut-être cela qui poussa M. André Sandoz
à regarder les choses par le petit bout de la
lorgnette, grossissant soudain ce qui ne
méritait pas de l'être. Le député socialiste
est l'auteur d'une motion vieille de quinze
mois et dans laquelle il demandait au
Conseil d'Etat de mettre sur pied une véri-
table politique économique. Selon le dépu-
té, ce programme devrait s'articuler en
quatre parties:-préparer le terrain pour un
plan de développement; - assurer aux
instituts de recherche les moyens qui leur
sont indispensables; - créer, avec le
concours de la Confédération, des
banques, des entreprises concernées et des
cantons horlogers une société de participa-
tion notamment chargée de réorganiser,
consolider et développer l'industrie horio-
gère; - et, enfin, «insérer dans le projet de
loi sur le développement de l'économie
cantonale qu'il soumettra au Grand conseil
toute disposition utile, attributive de
compétence aux autorités politiques, pour
leur permettre de jouer le rôle qui leur est
dévolu dans la défense du patrimoine col-
lectif que représente l'économie neuchàte-
loise». L'urgence avait été refusée en
décembre 1975.

Habituellement très posé, M. Sandoz
mena grand tapage à propos de la récente
conférence de presse organisée par la
Chambre du commerce et de l'industrie,
institution dont le motionnaire se deman-
dait qui d'elle ou du conseiller d'Etat
Meylan dirigeait le département de l'indus-
trie. Quant aux termes de la motion,
l'accord ne se fit généralement qu'à moitié
sur les autres travées. Passe pour les deux
premiers points actuellement en cours de
réalisation mais M. Carbonnier (lib.) dit non
aux deux derniers, trouvant les proposi-
tions socialistes incompatibles avec les
principes souverains d'une économie de
marché.

Depuis que la « surchauffe » a cédé le pas
à la récession, M. René Meylan se trouve
dans une situation souvent inconfortable.
Les efforts qu'il a faits et qu'il fait pour bou-
cher les trous de la coque du bateau sont
connus et du côté syndical, et pour ne citer
qu'elle, la FTMH les relève volontiers. Le
conseiller d'Etat se donne un mal fou
(«..J'y passe mes jours et mes nuits...»)
mais certains ifamisll trouvent qu'il
n'en fait pas assez et ne va pas assez loin,
oubliant sans doute les principes de la col-
légialité et ceux de l'économie de marché.
Que M. Meylan ait explosé en entendant
M. Sandoz n'a donc rien d'étonnant:
- Demander au Conseil d'Etat de créer

des postes de travail, voilà qui tient de
l'insulte après tout ce que nous avons fait I,
commença le chef du département. Quant
aux soi-disantes prérogatives de la Cham-
bre de commerce, il faut bien comprendre
que sans être un organisme d'Etat, celle-ci
collabore avec le gouvernement.

Si M. Meylan n'a pas assisté à la confé-
rence de presse de la Chambre, comme cela
était prévu à l'origine, c'est parce qu'il en a
été empêché au dernier moment, étant
appelé ailleurs. De plus, tout ce qui a été dit
au cours de cette séance d'information ne
constitue nullement un crime de lèse-
majesté, les rapports présentés rendant
compte des travaux de la commission
économique que préside justement le chef
du département de l'industrie.

DE LA THÉORIE
A LA PRATIQUE

Cette mise au point faite, M. Meylan
passa l'éponge et rappela à M. Sandoz que
si le premier point desa motion était partiel-
lement réalisé, le deuxième prendrait le
visage de l'Institut de microtechnique
auquel le canton et l'industrie neuchàteloi-
se tiennent comme à la prunelle de leurs
yeux et pour lequel on se bat avec fermeté.
Le troisième point rejoint les travaux des
commissions Bonny et Alleman alors que
l'idée du quatrième se retrouve dans
plusieurs autres motions déjà acceptées
par le Grand conseil. Sans s'y opposer for-
mellement, le conseiller d'Etat a fait remar-
quer que ces propositions étaient dignes
d'intérêt mais qu'elles ne pourront devenir
réalité que dans le cadre des principes
constitutionnels et de ceux de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Acceptée par le gouvernement, la motion
Sandoz le fut ensuite par le Grand conseil,
recueillant 39 voix contre 28. Ayant parlé au
début de son développement vengeur de
Tarascon et de ses chasseurs de casquet-
tes, M. Sandoz ne put faire autrement que
de tirer son chapeau au Conseil d'Etat.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Le Grand conseil et les problèmes économiques

« L'Espérance » a tenu ses assises annuelles
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la fin de janvier s'est tenue rassemblée
annuelle de la fanfare «L'Espérance» de
Corcelles-Cormondrèche sous la présiden-
ce de M. Jean-Claude Bassino. Après avoir
souhaité la bienvenue aux 29 membres
présents, dont M. R. Mury, membre d'hon-
neur, le président pria l'assemblée de se
lever pour honorer la mémoire des mem-
bres décédés. M. Dominique Martin, tréso-
rier, souligna le bon état des finances tandis
que les vérificateurs des comptes le remer-
ciaient pour le travail accompli. Après avoir
rappelé les diverses activités exercées
lors de la saison 76-77, le président
mentionna pour 1977 le concert annuel, la

fête de district, dont la société assume
l'organisation. Il demanda un nouvel effort
aux musiciens pour remercier le travail de
M. Justin Lebet, directeur. Celui-ci donna
quelques recommandations aux musiciens
et fixa le programme des activitiés futures.
On procéda ensuite à la remise des divers
prix.

Prix d'assiduité : MM. J.-C. Bassino.
R. Brodt , G. Bourquin, E. Delay, R. Delay,
R. Jeanneret , G.-Ph. et J.-L. Hirschy,
J.-P. Kempf, D. Martin, S. Muhlemann, E. et
E. Muster, Ch. et Fr. Pittet, Ch. Reymond,
N. Steiner, E. Weber, A. Zmoss.

Ancienneté: cinq ans : MM. J.-F. Colin,
R. Besancet, E. Mister et J.-P. Kempf;
25 ans : M. R. Brodt; 35 ans : M. E. Weber.
Trois nouveaux membres d'honneur furent
nommés et on note encoretrois démissions
et trois admissions.

Le comité a été réélu in corpore :
MM. J.-C. Bassino, président ; R. Delay,
vice-président; D. Martin, trésorier;
Ph. Hirschy, secrétaire; J. Lebet, directeur.
Après un exposé de M. C. Gygax, président
du comité d'organisation du festival de
district, il fut encore parlé de la coursé
annuelle. Le problème des locaux de répéti-
tion fut également abordé. La soirée se
termina par un repas apprécié de tout le
monde.

FRANCE VOISINE

(c) L'usine textile Intertexa, de Lepuix-Gy,
près de Giromagny, établissement spécia-
lisé dans le fil écru, va fermer ses portes.
Cette entreprise se trouve en état de règle-
ment judiciaire. Le personnel, 55 salariés
dont 40 femmes, a reçu sa lettre de licen-
ciement. La situation de cette usine n'a fait
que se dégrader ces derniers mois et elle
souffrait d'un manque de commandes.

Une usine
ferme ses portes

En 1976, 84 passages à niveau
ont été supprimés par les CFF

Les passages à niveau restent des
points singuliers particulièrement
cruciaux dans le monde des transports
actuel. C'est la raison pour laquelle les
autorités et les administrations ferro-
viaires déploient de grands efforts afin
de les supprimer, ou d'y augmenter la
sécurité. On comprendra que la tâche
n'est pas facile, si on sait que les parte-
naires intéressés sont nombreux
(communes, cantons, Confédération et
compagnies de chemin de fer), et que la
loi prévoit une répartition des frais en
fonction du principe de la causalité,
combiné avec celui des avantages reti-
rés. En outre, les travaux sont en géné-
ral fort coûteux : la suppression d'un
seul passage à niveau et son remplace-
ment par un ouvrage dénivelé revient
souvent à plus d'un million de francs !

Chaque année, les CFF consacrent a
eux seuls quelque 24 millions de fr. à
l'assainissement des croisements rail-
route. Ainsi a-t-il été possible de sup-
primer 84 passages à niveau l'an der-
nier. Alors qu'en 1960, le réseau des CFF
comportait 4706 passages à niveau, il
en reste maintenant encore 2745 (soit
un peu moins d'un par kilomètre de
ligne). L'effort d'assainissement de ces
croisements rail-route se poursuit
actuellement, au rythme de deux pas-
sages à niveau supprimés chaque
semaine.

La sécurité, que ce soit celle des
voyageurs, du personnel ou du public
en général, est bien au centre des
préoccupations actuelles des CFF.

M. Jacques Steudler, hôte de la Société
d'histoire et d'archéologie

Le nombreux public qui
occupait les bancs de l'aula
de l'Université n'a certes pas
regretté sa soirée.
M. Jacques Steudler lui a
présenté un exposé hors du
commun dont la dernière
partie comportait plusieurs
savoureuses histoires juras-
siennes tirées de sa plaquette
«La carrée burgonde ».

En préambule à ses anec-
dotes, le conférencier a posé
quelques jalons historiques
et géographiques tirés des
chroniques de remanie-
ments parcellaires (7967-72)
qu 'on pourrait intituler: de la
Tour-Bavard ¦ au Grand
Frédéric. Traversant
l'époque moustérienne et
l'époque romaine pour

arriver au Moyen âge,
M. Steudler rappela que la
région du Val-de-Travers a
été disputée et ballottée de
façon assez compliquée
entre les maisons de Neu-
châtel et les Sires de Joux et
on peut signaler que le terri-
toire de la Mairie des Ver-
rières, des Bayards et de
La Côte-aux-Fées se trouvait
au point chaud du conflit,
marche avancée et région
dominante d'un axe
beaucoup plus modeste que
celui de Jougne mais trop
important pour être négligé.
La frontière hésitera pendant
des siècles entre La Combet-
te-de-Mijoux où elle passe
aujourd'hui et « Combe-
Germain », frontière com-

munale actuelle entre les
Bayards et Saint'Sulpice.

LA FIN DUttKAISERU»

Cette région des Bayards
est mentionnée en 1284 dans
une donation de terre «et in
piano de Bayar ad unum
secatorem» ce qui signifie
«et sur le plat des Bayards
une faux ». La faux vaut à peu
près le double d'une pose,
soit environ 5400 mètres
carrés. C'était la mesure
utilisée pour désigner un pré,
tandis que la pose était
réservée aux champs de
terres arables.

Passant ensuite avec
humour aux anecdotes

locales. M. Steudler a
raconté comment les Ros-
selet dit Piron avaient en
1813, à la chute de Napoléon,
fait passer de vie à trépas un
« Kaiserli» (soldat de
l'Empire autrichien) trop
entreprenant et comment ils
l'avaient enterré avec son
barda y compris sa sabre-
tache et son casque à pointe
dans leur jardin ! A l'endroit
où le soldat reposait, ne
poussèrent plus de choux
mais seulement des orties !

C'est avec d'amusantes
histoires régionales que
M. Steudler a terminé son
exposé pour le plaisir de son
auditoire toujours friand de
« neuchâteloiseries ». F. F.
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Au Centre de réadaptation fonctionnelle de Neuchâtel :

M mc Thérèse Wehren , directrice du
Centre de réadaptation fonctionnelle (rue
de la Maladière à Neuchâtel), ouvert en
1959 sur l'initiative du professeur Ber-
nard de Montmollin et avec l'aide du D r

P. Lozeron , ne dissimule pas sa satisfac-
tion:
- L'article paru le 15 octobre dernier

dans votre journal a incité de nombreuses
personnes et institutions à soutenir notre
établissement qui ne bénéficie d'aucune
subvention officielle , comme en témoi-
gnent bien des gestes de solidarité.

LE FRUIT DE LA SOLIDARITÉ

Grâce à ce soutien , des locaux ont été
modernisés et le fruit d'un loto qui a réuni
récemment plus de 130 personnes per-
mettra de s'attaquer à d'autres réalisa-
tions urgentes.

Rappelons que le centre offre aux
handicapés physiques les moyens de
récupérer dans les meilleures conditions
l'usage de leurs membres atteints par un
accident , une maladie ou à la suite d'une
intervention chirurgicale. Ici , la directrice
s'efforce d'entretenir un climat familial
plus stimulant que celui qui règne en
milieu hospitalier...

Malheureusement , certaines exigences
ne sont pas toujours bien comprises par le
public et même par certains médecins qui
ignorent que le centre dispose de la seule
piscine chauffée médicale du Littoral neu-
châtelois:
- Nous sommes obligés de n'accepter

que les handicapés capables de suivre un
entraînement et de refuser les malades
alités et les aînés qui n'ont pas la force de
suivre le programme de traitement. Par
ailleurs, la vie au centre, avec ses exigen-
ces de participation des malades à leur
réadaptation , est parfois mal supportée, la
transition étant souvent pénible à la sortie
de l'hôpital.

Le centre dispose d'un atelier
d'ergothérapie fonctionnelle et bénéficie

de la présence d'un physiothérapeute
dont le service regroupe un ensemble de
traitements d'ordre physique-naturel. Ce
service a deux objectifs : soigner les
pensionnaires d'une façon intensive et
traiter ambulatoirement des malades ou
des victimes d'accidents. Ces différentes
méthodes de traitement utilisées seules ou
combinées, permettent d'atténuer ou de
faire disparaître de nombreux états
patholog iques.

L'autre jour , M mc Wehren nous a
montré avec fierté ce qui a déjà pu être
amélioré grâce à la générosité du public ,
d'autant plus que faute de moyens finan-
ciers, durant de longues années, il a été
impossible de faire le moindre travail
d'entretien:
- Nous avons encore besoin de

repeindre des chambres, des corridors, de
refaire les locaux des installations sanitai-
res, de recevoir des petits meubles en bon
état-

Bref , malgré ses préoccupations , le per-
sonnel du centre et ses promoteurs espè-
rent que l'avenir, grâce à la compréhen-
sion du public, rendra l'institution
toujours plus accueillante. J. P.

La directrice, Mmc Thérèse Wehren, s occupe deux fois par semaine de ses pensionnaires.
Notre photo (Avipress-J.-P. Baillod) montre la piscine chauffée médicale, la seule de ce
genre dans le Bas du canton.

une institution au service des handicapés physiques

Au début de chaque année, La Grappil-
leuse tient son assemblée générale pour
examiner les résultats de l'exercice précé-
dent. Celui de 1976 fut favorable malgré le
ralentissement général des affaires et une
légère diminution de la population. C'est
ainsi qu'il a été réalisé un excédent de recet-
tes de 35.000 fr. que l'assemblée a décidé
de répartir entre vingt-huit œuvres privées
de la région qui toutes poursuivent un but
d'intérêt général et social. Cette répartition
constitue un apport très apprécié dans une
période où nombre d'œuvres rencontrent,
malgré les services évident qu'elles
rendent, des problèmes de trésorerie.

Ces recettes ont pu être réalisées, relève
dans son rapport la présidente, Mme Elisa-
beth Robert, grâce aux nombreux objets
ménagers, postes de radio, vêtements,
lingerie, meubles, et bien d'autres choses,
que leurs propriétaires ne veulent plus mais
qui font, après avoir été remis en état, le
bonheur de nombreux acheteurs.

Ainsi La Grapp illeuse a prouvé, s'il en
était encore besoin, qu'elle est une nécessi-
té dans la région. Si chacun se souvient que
tout ce qui est encore utilisable devrait
prendre le chemin du 23 ruelle du
Neubourg où se trouve son magasin, elle
pourra continuer à faire des heureux, soit
parce qu'elle vend, soit parce qu'elle distri-
bue.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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La Grappilleuse
en 1976

Un programme varié de chants, parmi
lesquels deux d'inspiration plus religieuse,
une comédie dont le titre, à lui seul, incitait
lesauditeurs à ne point dormir: quefallait-il
de plus pour attirer à la salle des spectacles
de fort nombreux amis du chœur d'hom-
mes «L'Aurore » de Corcelles,

Après quelques mots de bienvenue, le
président, M. Alexis Maradan eut le plaisir
de remettre à M. Jean-Pierre Fatton un
diplôme de fidélité pour 10 années d'activi-
té. Deux autres chanteurs se virent remet-
tre, pour 30 ans de sociétariat, un diplôme
de membre d'honneur: MM. Maurice Beck
et André Beuret. Ce dernier reçut, en outre,
des mains de M. Jacques Cima, membre du
comité cantonal, la médaille de vétéran de
la Société des chanteurs neuchâtelois.
Voilà de beaux exemples de fidélité et de
dévouement. Tous les chœurs exécutés ont
été fort appréciés par le public qui ne
ménagea pas ses applaudissements lors-
que le président de « L'Aurore » exprima sa
gratitude à M. Francis Perret, directeur, et
lui fit remettre, par une gracieuse fillette,
une pièce fleurie.

Pour leur vingtième spectacle, les «Amis
de la scène» de Saint-Biaise, offraient au
public de Corcelles la primeur de leur
nouveau spectacle «Les portes claquent»,
une comédie de Michel Fermaud. Les spec-
tateurs, jeunes et moins jeunes, ont
applaudi cette comédie et la joyeuse troupe
qui l'a présentée. La preuve a été donnée,
lors de la soirée annuelle du chœur
d'hommes que le public des villages n'est
pas aussi blasé qu'on le pense et qu'il
consacre encore volontiers une soirée
d'hiver pour venir encourager les sociétés
locales.

Succès des chanteurs

La cynologie , ou art de pratiquer l'éducation
canine , est un sport de plus en plus reconnu et
prati qué par les propriétaires de chiens. La
Société cynologique suisse est l'instance
suprême de toute cette vaste organisation. Elle
délègue toutefois une partie de ses pouvoirs
aux différents clubs spécialisés qui s'occupent
de promouvoir une race précise. C'est ainsi
qu 'il existe plusieurs clubs spéciaux sur
l'ensemble du territoire national et parmi
ceux-ci , citons le club suisse du chien berger
belge qui compte de nombreuses sections ou
groupes locaux voire régionaux.

Amoureuses de cette race, plusieurs person-
nes du canton se sont regroupées afin de créer
un groupe neuchâtelois du club du chien berger
belge dont les princi pales variétés sont le
Groenendael , le Tervuren et le Malinois. Tous
les propriétaires de chiens de cette race qui
souhaiteraient adhérer à cette nouvelle société
peuvent prendre contact avec M. Jean-Claude
Schreiber , 3 avenue de Longueville à Colom-
bier.

Si vous avez un chien
berger belge

(c) La bataille des municipales s'annonce
sévère à Belfort. Ce ne sont pas moins de
cinq listes qui vont être présentées, repré-
sentant 135 candidats pour 35 sièges. Ces
listes sont celles de l'équipe sortante ayant
à sa tête M. Pierre Bonnef (majorité), celles
du représentant du programme commun
conduits par M. Géant et le député de
Belfort, M. Jean-Pierre Chevènement, de
l'extrêrrie-gauche, puis celles des «Verts»
(écologistes) de M. Carry et, enfin, la liste
des Indépendants paysans conduite par
M"10 Charpentier et M. Félix. Il est quasi-
ment certain qu'on s'achemine vers un bal-
lottage le 13 mars à Belfort.

Cent trente-cinq
candidats

Dour 35 siècies
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Dériveur
lesté 4 couchettes,
moteur, remorque
route, 10.000 fr.

Tél. (022)47 96 31.
011909 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRE AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Té), domicile 33 35 78. 010140 v

DOCTEUR
M. Popesco-
Borel
ABSENTE
du 4 mars au 10 mars
inclus. 008916 U

I SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.

' Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom: 

Prénom : 

Adresse :

N° postal, lieu : 

Tél. privé : Bureau : 
012288V

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15,6004 Lucerne.

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

OKN 002/77 SU

W 7 fer
Une

garantie écrite
vaut mieux

que de belles
paroles.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon
les normes GM, avec garantie OK
par écrit.

 ̂1
Centre d'occasions 0K |llii | ||

chez l'agent GM:BHIH s 5
OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, GM-US-CARS.

H 
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ il

$a Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit B
VÉ à conditions intéressantes - Leasing Bj
M EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30 PI

H DAF 44 02-1973 16.500 km FIAT128 2 p. 03-1973 60.500 km B
S AUSTIN 1300 GT4p 03-1973 53.400 km F1ATX1-9 01-1974 57.000 km ¦
VI AUTOBIANCHIA112 E 04-1974 43.000 km FIAT 128 COUPÉ B
m PEUGEOT 204 4 p. 06-1973 65.000 km 1300 SL 02-1973 20.000 km ¦;
ffit PEUGEOT 204 4 p. 06-1970 65.000 km FIAT 128 COUPÉ m
M RENAULT6TL 4 p. 12-1971 58.000km 1300SL 01-1975 41.500 km ffl
m RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km »
¦ RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FORD TAUNUS M
M RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km fl
¦ RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FORD ESCORT H
H RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km Sport 1600 02-1975 28.000 km M
M RENAULT TOYOTA CELICA U
M R 1 6 T S 4 p .  Aut. 09-1973 43.300 km ST 1600 2 p. 10-1972 53.000 km B
H MORRIS 1300 4 p. 07-1971 47.000 km DODGE CORONET 02-1974 36.000 km ¦
M AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km' VAUXAL VIVA 4 p. 02-1973 58.900 km ¦
H ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km TOYOTA COROLLA 2 p. 09-1972 57.400 km H
¦ ALFASUD Tl 2 p. 09-1974 49.000 km AUDI 80 LS 4 p. 07-1973 55.000 km ¦
¦ LANCIA BETA COUPÉ 11-1974 38.000 km AUDI 80 L 2 p. 04-1973 41.000 km ¦
¦ CITROËN 2 CV 4 4 p. 01-1973 54.000 km AUDI 80 LS 4 p. 05-1973 59.800 km ¦
H CITROËN DYANE 6 4 p. 05- 1971 54.500 km AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km M
M CITROËN AMI- AUD1 100 LS 4 p. 05-1970 60.000 km m
 ̂

SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 54.000 km H
m CITROËN GS AUDI 80 GL 4 p. 12-1974 50.000 km S
S 1220 CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km PASSAT 2 p. 03-1974 49.500 km D
Si SIMCA 15014p 05-1972 70.500 km GOLFL3p. 11-1975 41.000 km S
B SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km VW 1200 05-1973 69.000 km fl;
l£ FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km VW 1303 1974 34.500 km M
M FIAT 128 2 p. 10-1972 69.500 km COMBI VW 1700 cm» 01-1973 52.200 km M
M FIAT 127 4 p. 09-1975 2.900 km COMBI VW 1600 cm' 07-1972 77.600 km H
H FIAT 128 4 p. 04-1973 69.000 km m

m La maison de confiance, pour vous aussi H

L̂^̂^̂  ̂
0123G2 V ^M

A vendre

2CV 4
Expertisée, Fr. 1000.—

Tél. (038) 41 34 26,
heures des repas
ou (038) 42 18 48.

012026 V

A vendre

Toyota 2000
Mark II
1972, parfait état.
Expertisée.
Prix intéressant.
Téléphoner au
42 22 50, heures repas.

008151 V

Je cherche
de particulier

ID 19 ou 20
assez récente et en
bon état.

Tél. 55 24 47, heures
des repas. oosan V

Visitez notre

EXPOSITIONS
D'OCCASIONS

i 144 DL 1971 verte 88.000 km
144 S DL 1972 rouge 48.500 km
144 S DL 1974 jaune 54.600 km
144 DL 1974 rouge 29.600 km
244 DL 1975 rouge 29.750 km
244 DL 1976 bleue 19.350 km
245 DL 1975 blanche 34.250 km

avec garantie - expertisée

GARAGE
M. SCHENKER & CIE o

2068 HAUTERIVE s
Tél. 33 13 45 «

amagggggs
' OCCASIONS i
f SOUS TOIT j
i AU 1er ÉTAGE %
V 11, Pierre-à-Mazel %

J (038) 25 83 01 J
\ Volvo 244 DL ¦
¦ automatique 1975 ¦

¦* Alfasud «C
 ̂

1974 
^

JE Autobianchi A 112 J
\ 1976 j

\ Peugeot 404 %
a6 1972 r
j p Ford Taunus 2000 ^¦ GXL A
¦ 1971 4 p. V
¦" Lancia 2000 \
f berline 1971 f
J* Citroën Dyane 6 

^"m 1975 J
¦C Fiat 128 j
¦ 4 p, 1975 F

l1 Ford Taunus 1300 L Ie
Ji 2 p, 1971 Jl

jB Lancia Beta 1600 l
F Coupé, 1974 ¦

¦ Ford Taunus 2300 Ml
r

1 GXL ¦¦
¦ Coupé, automatique, 1975 ¦

jl Ford Taunus 2000 GT ¦
tl Coupé, 1971 t
r Ford Escort 1300 L r
J 1973 f

t* ESSAIS SANS ENGAGEMENT r

J* CRÉDIT IMMÉDIAT ¦"

l à ]
\ GARANTIE T

? GARAGE ̂ P r
M* DES «51 ROIS SA ?

 ̂
^̂ .-

¦ 012330 V ~m

noannMHaDHm
Voitures préparées avec

soin et expertisées
DATSUN CHERRY 50.000 km 4800 —
DATSUN 120 Y 50.000 km 6500.—
DATSUN 1800 71.000 km 4200.—
FIAT 128 41.000 km 4600.—
SUNBEAM 1250 75.000 km 3300.—
CITROËN GS 18.000 km 8200.—
CHRYSLER 1800 93.000 km 3800.—

Vente - Crédit - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

012344 V

lu ¦¦¦¦ MIHHM»

Dites-le 1
et redites-le:

HONDA. - R polio

 ̂
vous offre gratuitement

î jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture !
(toutes marques) j

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

Rendez-vous : tél. 24 12 12
011477 A

MB!!
pfc == ^ 

> \RENAULT>^

iHjl l̂
RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1971
RENAULT 12 Break 1975
FORD CONSUL 2000 1973 I
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974 >
ALFETTA 1800 1973 S
MIN1 1275 GT 1973 S!
FIAT 127 1975 °

A vendre

2CV
bon état, 1800 fr.

Tél. (038) 33 48 59.
008945 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

A vendre
OPEL

Commodore
GS coupé. 1970,
expertisée, voiture
soignée.

Tél. (032) 83 29 50
(038) 33 25 76
(038) 31 85 25. 008905 V

A vendre

Fiat 500 L
parfait état,
Fr. 1600.—, expertisée.

Tél. (032) 83 29 50,
(038) 33 25 76,
(038)31 85 25. 008903 V

Pour bricoleur

Fiat 128
700 fr.

Morris 1100
500 fr.

Tél. (032) 83 29 50,
(038) 33 25 76,
(038) 31 85 25. 008956 V

A vendre
Renault 15TS

1973 7000.—
Renault 12 TL

1973 5500.—
BMW 2002

1970 4900.—
Ford Capri 2300 GT

1971 4900.—
Toyota Célica

1971 4900.—
Mazda 818

1973 4200.—
VW 1600 Variant

1969 2700.—
Ford Cortina 1300

1970 2500.—
Véhicules expertisés.
GARAGE DES SAPINS
Villiers
Tél. 53 20 17. 012331 V

PEUGEOT 104 5 CV, 73, bleue, 4 p 50.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV, 71, verte, TO 67.000 km i
PEUGEOT 304 7 CV. 71, verte, TF 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 72, bleue, TF 75.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, sable, TO 72.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, blanche, TO 48.000 km
MINI 1000 6 CV, 73, bleue, 2 p 58.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p 80.000 km
CITROEN DYANE 6 4 CV, 71-08, beige, 4 p 54.000 km S
CITROEN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p 75.000 km
CITROEN GS 1220 C 7 CV, 73, bleu met. 4 p 65.000 km s
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p 70.000 km
CITROEN ID 19 Spéc. 11 CV, 71, beige, 4 p 97.000 km
FIAT 128 ' 6CV , 73-11, jaune, 2 p 55.000 km kS LANCIA FLAVIA 2 L. 10 CV, 70, blanche, 4 p 59.000 km ï

y VW COMBI 9 p|. 8 CV. 71, rouge, 3 p 74.000 km '¦
,\ LADA 1200 7 CV, 73, beige, 4 p 47.000 km
y ALFASUD 7 CV, 73, verte, 4 p Fr. 5200.—

FIAT 500 NUOVA 3 CV, 72, rouge, 2 p 19.000 km S
Facilités de paiement

Demandez liste complète avec détails et prix.
Essais sans engagement même è votre domicile.

GARAGE DU LITTORAL
M.+J.-J. SEGESSEMANN & Cie

concessionnaire PEUGEOT
Plerre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)
012345 V

MM
Mini 1000

modèle 1974
31.000 km. *
Expertisée. '~

Prix Fr. 4900.— S
Garantie - Crédit • o

Echange 

ff
A vendre

Ami 8
1972, expertisée.
Prix très intéressant.

Tél. 51 12 79. 008214 V

A vendre petite

caravane
en parfait état,
garage disponible.

Tél. 24 37 04. 008911V

A vendre

canot
plastique
5 m 10, 6 places,
Johnson, 9'/2 CV,
pare-brise, commande
à distance, capote de
soleil. Parfait état.

Tél. 41 25 29. 008940 V

W A vendre A

rAlfa Romeoi
F Alfetta 1,6}
9 Modèle 1975. 4
L Expertisée. 2

L GARAGE DU J
F VAL-DE-RUZ }m Boudevilliers. A
_ Téléphone j
W (038) 36 1515. 4.
? 00S459 V 4



_f *# *1™% llfh\ ^ l̂ACCHiNETTi
\S^> T f̂l r=3 W/ /  tiWl̂  Tél. 33 14 41
^^̂  » S I  \V /  Ij   ̂ CHOIX ET QUALITÉ Livraison à domicile

l&H AfiwS H.-A. GODET & Cie
* *-v """"̂ ""̂  L y*~"7/ / \ \ I 1 \_1 ^

^" N Vins fins, Auvernier

Nouvelle direction: BALMELLI - Frères IL/// '/ // nlTv fl\ \ ̂ <\\ \C<3  ̂ t? ¥!?$-,... -—Tél. (038) 41 34 21 ^̂  ̂ U l) \w / \ rt \̂)W  ̂ DE «LA GRILLETTE»
-̂  

__ __ 
inp "̂"̂  ¦ W ¦ B̂B Andr . Ruedj n; Cress .

er

REOUVERTURE 
^_lV~K. DOMAINE .̂««TSraïïAujourd'hui de 20 h 30 à 24 h: soirée « SWING» avec »flfla T̂O?fiTlff!̂ ^

THE JAZZ VAGABONDS c. LOEwTcïr
de NeUChatel Vins et spiritueux

2003 Neuchâtel

Entrée gratuite. Sans majoration de prix. 
^^̂ ^M^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂P^̂ O/K -̂ mim coteaux d'Aix-en-Provence 

^~y_ <̂ J^7Z- <~- c^ ~ t 
^
r r̂ic î r̂> ŝSmJLLj> - vr̂ ':*'"yf:̂ ^s^<>^̂ _^| &Ŝ §%?$~r̂ . ARKINA *5 A YifPfrinnSalle à manger complètement rénovée (80 places) ^^ Ï̂£& ' ,¥CIUU"



VISITEZ LES FTR \ V
Découvrez pendant une heure et demie - à travers v̂

^̂  
\

^̂son dia-show et ses installations - les réalisations —==— a. 
techniques et sociales du plus important fabricant de ^̂ v. v.
cigarettes de Suisse, à Serrières-Neuchàtel. ^̂  v̂
Visites les mardi, mercredi et jeudi, à 9 h 00, 9 h 30 \ \
et 14 h 00. \ \
Prévenez-nous de votre visite, seul \ \
ou en groupe, tél. 038/211145. \ \

WB B̂â ®' i iSnËEra JSÊQit \

k Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel 011496
~ 

J

La nouvelle Mazda 323:
la seule 1300 cm3 avec hayon pour moins de 10 OOO fr

^

NIEE -NBw M&â-R-lt3ft€l -r JiÉL̂  JIIBWBHHBIM-̂ ^ I:[ "• JïJj |UI Mil BIKHIIS » .̂ r̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĵ.tarj î

toutes les qualités de solidité, de sécurité, m f̂e&MF _TT„itmrtTlf,,rf--iTrTmT̂ rTTrrT
£
i7rfmt^ î̂ '' "'" '̂ m Ê̂Ê B > f

de confort exigées ^W^^^^^ÏîélSiSiî ^fciaM 
^
B' B?'̂ /

d'une grande marque mondiale. !llMJBWHIUIUî i!̂uluiiIIJi"Hli|iJjyp̂ ^̂ ^̂  ̂ y|||jglh mbAj

I
Haut niveau de fabrication: M Finitions soignées: les peintures. y Vitres teintées: un plus pour l'été.
2000 tests avant la sortie de l'usine. *w par exemple, exécutées en m

2 
Mécanique robuste: beaucoup de 15 phases distinctives. Q Vitres latérales désembuées-
Mazda roulant en Suisse ont déjà g Equipement très complet: appuie- O dégivrées: un plus pour l'hiver,
dépassé 200000 km. 9 tête incorporés, vitre arrière _¦_ c -  •• u ++ M

3 
Sécurité optimale: freins à disque chauffante, rétroviseur jour et nuit, Q ^9?? arnere raoattaDles
à l'avant et servo-f rein, suspension montre, 4 vide-poches à l'avant, * g|parement: exclusif pour une
à ressorts hélicoïdaux, pare-brise phare de recul. IJUO.

en verre feuilleté, ceintures à A\ Grandes surfaces vitrées: mg\ Garantie réelle: 1 an avec tous
enrouleur. Voyez encore les V excellente visibilité tous azimuts. IU les km que vous voudrez,
points 5, 6, 7, 8 ... __§_»_ % B10 points forts -• ¦*& ¦ *\^rtMailin'irrr - ¦¦ :._. _&¦¦¦¦ _MBin K&f_BnH_0& J9

^^^^
;
'î #

ss

»r=\ CJUI BIT PlUS f
j %s^m "ïàhi^^r.~ïJÈÈU:,,- fffi :::pi|ri _____i ià̂ ÉJiïîfe= jk\,

^gjq" "i ni I1 l"i*™ffg?' y ¦" < fj J -*.|S^%' ^g-v-.̂ WWr lS ¦g"H"TZii Vw s

fflr pililiM p" agi,, / _f_

RS;= &»- ' t .  , ,J*„ ij 5--tiA i ^û sr^t^tkÈ^MKm^mS^è 'j î
wU. 'M *. prt'-̂ f̂eS I Ml
1||h J? ''«srjgj1 i :- ig pi- ' ' .. SS f jfi
¦||§| l!2ïî  ̂ pUltpr ' •̂ ffl ^à • fl Bill Mazda 3231000 E 3 portes 8 990.-
'*̂ |§|il î ___ ~̂ fe^l ' I •" " 1PW __I ĵl|| Mazda 3231000 3 portes 9 590.-
1%, "«^w^ r̂̂ T  ̂

Mazda 3231300 3 portes 9 990 -
~"''^̂ t̂e|pfean^̂ ""''""Bl|iMM ^Î ^MMvtjjp) 1 gP  ̂ I ' 

Mazda 

323 1300 GL 3 
portes 

10700.-
^«Il  ̂ -"RÉpff|ĵ  . .

:" w Mazda 323 1300 GL 5 portes 11 200.-*
''Illlllifllljjjj lpte I;;:BHU /̂*

|I:'::: ' 'automatique + 900.-
" f à$Jmmmm 0fÀ¥

'̂̂ ^̂ £̂^̂ BJ^mF 

Importateur: 
Blanc & Paiche S.A ., 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins
NEUCHÂTEL • Neuchitel M. Bardo SA.Sablons47 .038 2418 42 • La Chau-Hle-Fonds 066 72 26 36 • Delémont M Grisez ne de Moiuier 4 PifiR n n 7n . R..».. i m
R. Charnaux. rue du Progrès 90-92. 039 22 18 01 • Cornai Garage du Rallye. 0. Héche. Vaucher. 038 61 25 22 • L« laleren i. Blaser-Yersin 038 51 30 32 B 38

° J0 010662 B

mm
d p̂ropos de ski l̂
WB à prix égal... ^W nous offrons
I beaucoup g
Wj^ tarifs inchangés i
fo|ï̂ k carte journée AM

^̂ t demi-journéj^^

$alon%#e
n international du tourisme et

depacances
fcif̂ ^̂ HiC x̂Ldusanne • Palais de Beaulieu

M_____y ^̂ ) Ik "̂ «0"r *!!j 1 j0"rS / Lo plus grand Salon de Suisse, réunissant sous le mSme toil:

<&jfP*]* m\ âilllaS s'6 8- ' / tourisme, camping, caravaning.

ttUISIV 'V™** MTS0
)'̂ ^̂ ^̂  / Heure» d'ouverture : du lundi au vendredi:

^
J^J Ĵtt £3Dmm r̂ Renseignement»: Salon international du

_V j V l?B__î !K5_ _̂L. 
1001 Lausanne. Tél. (021) 202811 - Télex 25730'

Ce soir, des témoins
vous parient

des OVNI !
Des spécialistes des phénomènes spatiaux. une piscine.
des journalistes, des témoins de bonne foi Tout ça fait partie du Salon: vous ne devriez

| vous parleront ce soir, à 20 h., de leurs aven- pas le manquerl ^̂ ^̂ ^»
K? tures vécues. Passionnantes, déroutantes, in- 

^̂ ^̂ ^êBB^̂ ^W
ty. quiétantes parfois. __^____B(̂ ^^^^ «_fl!r 'l[
 ̂

Et avant ce débat captivant, profitez de 
visiter _ É̂l^ »̂ <*lraB I **

le Salon. Il es! ouvert dès 13 h. 30 et jusqu'à ^^^^^»»tf%_f? m>**22 h.etfourmilled'idéespourvosprochaines C*<̂  *wl*"* _ ?i

I 

vacances. Des voyages merveilleux (et sou IttS ** tfï î̂ S%
vent très avantageux), des tentes et des cara «làk JLdm »*" ^vanes. des bateaux... 0 __»ff^^ « ffi» *̂  inTn—»ff—*^
Et si vous décidez dé passer vos vacances à lA%aB»̂ '̂ ^^at__tf^^^^^
la maison, vous verrez comment aménager Br^ .. —Je—9^^̂ ^^̂ ^
votre jardin et y installer - pourquoi pas? - ^__a__fi*"̂ ^^

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

H sans caution
» de Fr. 500.- à 10.000.-
NB Formalités simpli-

i;>y__|L_f,-/___ f«— ,i|ies- Rapidité.
I "j ^̂ ^̂ ^̂̂^gL Discrétion

IJ-ri'Wf^^WVl^ '̂ P absolus.

Pj liM^MIUI

Envoyez-moi documenlation sans engagement

Nom

Rue

Localité FAN

B LE BEY - MARCHE DE GROS I
9 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024)24 15 15 1

1 Coteaux du Tricastin VDQS 1972 995 I
-^ la bouteille seulement _L ^i

i Merlot del Piave d'origine 960 i
I|| contrôlée la bout, seulement "¦ |M!

f
*M lriC>Ornm 

bocal décoratif, avec sachet de remplissage, U JU B
f^ IllUaf UIÏ1 emballage 

de 550 g seulement U «m

I MPQpnrp 1190 I
y .̂; iluduUI C emballage économique de 2 x 200 g seulement ¦ ¦ |S

i Graisse comestible rosti ?20 I
O boîte de 450 g seulement _C§ %Â

M tiariCOlS finS filerO la boîte de 835 g net seulement £m 'M

M Nouveau ! m

I Pril vaisselle brillante 975 I
|̂  

sans essuyer, le flacon de 1 litre seul. __¦ M

i Ambra vaisselle brillante 160 1
iM la flacon de 500 g seulement E |||

§ Fenjal crème bain Q85 1
||p parfums assortis, le flacon 250 ml seulement W W$î

1 Fenjal crème bain RIO I
t :--4 parfums assortis, le flacon 100 ml seulement «J fM

1 Laque Palmolive Tous temps 4 40 I
«5| la bombe de 375 g seulement ŵ |fS

m LameS blliette Ull recharge de 10 lames, seulement Ht " M

1 Papier W.-C. Hakle Tissues 9 90 I
|H 10 rouleaux de 200 coupons, seulement mm k̂

9 Cette semaine : H

1 Dégustation de la maison Ricard I
i et des biscuits Oulevay j
|| Participez au grand §|

1 CONCOURS HERO I
M; venez voir le magnifique prix, la ji**;

1 VW GOLF I
M exposée à notre marché de gros du 7 au 19 mars 1977 p

i ENTREE LIBRE B

1 GRAND PARKING 1
M 012325 B |ra



I Hesta AG, Zoug
1 Bm 3 / 0/ Modalités de l'emprunt
1 TK /4 /O Durée :
p ^" # * 15 ans au maximum; remboursement
g anticipé possible après 7 ans
| Emprunt 1977—92 Titres:
M Ho fr -innOnnnO obligations au porteur de fr. 1000,
|| ue il. tW UW WU fr. 5000 et fr. 100000
w destiné à la consolidation d'engagements Coupons :
£§ à court et moyen termes de ses filiales coupons annuels au 25 mars¦ Schiesser AG, Zellweger Uster SA
M et Luwa SA ainsi qu'au financement des Cotation :
S activités de ces sociétés. aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne
É3 et Zurich

É jjttfr g/M- A / Délai de souscriptionI El Bl "/ du 4 au 1°mars 1977> $
I VW /O à m 'd'
P Prix d'émission ". _ t. y Les banques tiennent a disposition des
§£ prospectus ainsi que des bulletins de
Ê$ No de valeur: 105 635 souscription

P$ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
M CRÉDIT SUISSE BANQUE LEU SA
«L BANQUE JULIUS BÂR a CO. SA J. VONTOBEL & CO.

012286A

P0À iaî oi-mcmc !

j j / Ê  fSkmmmt _____W____- -, ^̂ fiJHtefo mmmmm Ê̂Ê^mmm^mmKLmmW^^ŜmwLmŜ ' X&B?^* .̂ clPaKF Bv f̂fÙî^ t̂M ' ' STX^/jf^CTj _Plj j-'^V  ̂T *"̂

f-^̂ ilf '̂-JP̂ ËSP ĵj  ̂ y &j» j^H "¦ -"fj^? * sWyllBB- -- ̂ _̂BM_^̂ B''X''̂ ' ffiffiftv»/•* ̂ 'i?» 'j f̂Wgfe M_fcof ' : *^̂ J _̂Tt ' m^^^mm^mmW^ Ĵr A W r̂ Bf ^S r / f f / Ŝ  M flff ^fl "7" ':|V ¦_& \

armourins
p«™P? Notre f orce, c'est le grand choix __

Une «sportive» des plus agréables à regarder. Avec tout le confort souhaité. Et bien sûr,la sécurité, l'économie et la fiabilité qui caractérisent chaque modèleToyota. Il en a toujours été et il
en sera toujours ainsi. Sur ce point aussi, vous pouvez nous faire confiance. 

LA PREUVE :
LA TOYOTA CELiCA

Redécouvrez le plaisir de conduire au volant d'une Toyota Celica. Quelle yC"lK"'*'"1V Ipuissance sous ce capot! Et quel plaisir de pouvoir jouer de cette boite spor- ¦ySi m̂^̂ _»_¥^_ J_ 3 CffiS d© IY]|_ltîCICIKint Î6tive ultra-précise à 5 vitesses! Sans parler de l'équipement complet - corn- S_^__Oié̂ &jfâ' % _ ^ 
¦¦¦ •«¦¦I»|**I**III I-?.

prenant même des phares halogènes - désormais quasi proverbial! (Il faut T*!1,iîpwp|rJ| gë f̂, SllT lOUÎÔS iGSTOVOtO.avoir découvert les nombreux avantages du hayon arrière de la Toyota Celica . <>-»•-=-̂  
^̂  i. 3 ans de garantie (selon les normes du constructeur)1600/2000 Liftback). Alors seulement, on sait ce qu'est réellement le plaisir "<5&§'*[ta»flN XH_(Ĵ 8E$« 2 Kilométrage illimitéde conduire. ^̂ »5S3£>»»̂ _fS3̂  •*. Remorquage (en cas d'accident ou de panne)Mais faites donc vous-même l'expérience. Essayez une Toyota Celica. Que ^ĝ ^gp̂  4. Rapatriement

ce soit une Toyota Celica Liftback ou une Toyota Celica 1600 ST Hardtop. peu Toyot.o.ic.2oooGT/R.cing \ vo°ture de ĉafon
6'°Ur 'nvolomaire)

importe! Vous aurez toujours entre les mains une «sportive» sous son plus g '̂*5SXniJïïSSnS 
?¦ 

F™s de rapatriement du véhiculebeau jour. confirmées om tremblé. 8. Droits de douane en cas de non-rapatriement du
véhicule (irréparable)

-_p> ' ¦ X^v. /&~ ITTîî-  ̂
9. Frais d'expédition des pièces de rechangeq̂.1—f< " 3?"*^. gw<«"*y * m yyîr-N (vers l'étranger)¦~F_̂ ^% MAm\mtr* *\ T_fi_~t ~"ASk J TIA*Ï

~ 
'~JÉ_ f 10. Validité dans toute l'Europe

[Y |Yl ¦ B #V ^^ ^-~ ¦*& 9"̂ 11. Compris dans le prix
| ^̂ mw m ^h_  ̂B_f̂ % Toyota celica 1600 ST Hardtop Toyota Colica 1600 ST Liftback 12. Transmissibilité en cas de changement de détenteur,. ^̂  ̂ ^̂ T c 4 cylindres. 1588 cm". 86 ch DIN à 4 cylindres. 1588 cm'. 86 ch DIN à (valeur de revente)VOUS pOUVeZ nOUS faite COnnanCe. 5600tr/min. 5.vitesses lr. 15550- 56O0tr/min, 5 vitesses fr . 16250 - I

Toyota SA. 5745 Safonwil. 062 679311 ^_*~ _̂.
^ïttâ 

""̂  
Du nouveau pour entreprises, exploitations et personnes privées:

m $pî**̂  ̂ __________ l'avantageux Multi-Leasing de Toyota!
¦ ' W^ïtïfc t â^——WB^̂ ^̂

f
B̂SÊBÊBKSSs n̂u, Pour tout renseignement , téléphonez au 01/529720.

Toyota Celica 2000 GT Liftback ^̂ ^r*Jir jT _^-"'.̂ ^S** "̂̂ !̂ ! 
^̂ "̂ 5ft-

NOUVEAU
^ Revêtement de façade en aluminium

Volets aluminium thermolaqué
S-; On cherche

REPRÉSENTANT-POSEUR
Faire offres sous chiffres 22-150526-042

\ à Publicitas, 1002 Lausanne. 012319 A

mm *m-*mm--mW Âm-WÊm-mA%m-WÊA%wm

__t___\ Bt^ _̂3_m IIBé-V.___W&g ___BB *m\ Hk

f Z**3*?««>$$_r
\̂ ^̂ >̂^

0,01B1 A

I HflRCHt M PUCES
Samedi dès 9 heures, à RUCnErURT

011847 A

011899 B

Le LAC-HOIR
_w r \^H
S De la Kaiseregg au Schwyberg ||
||| 1 télésiège, 10 téléskis, de 1050 à 1700 m H
p35J Capacité totale : 7000 pers./h. - Cartes journalières très avantageuses jfej]
j£a 4 restaurants (1 restaurant au sommet du Schwyberg) *-jJ
KM Route toujours ouverte. Grands parcs-autos devant les départs et les hôtels &«|
AXi 012289 A |E!(i^V _̂ ———SJWBi

W Partir. Se sentir libre e* détendu
^
u 

or^e. Dans une ma* tables! ^W

• M«M ffB|7_K9| I prospectus sur: tentes-remorques

I E!IBLËZh -Ïfc fci } ! rr^obUes/ct^ets 1 j t--o|tcs ramping

W "è!i?»rI^%o 86 3 J;̂  ̂ — r̂^W 7H 8953DietiKon-Srxeitenbach.ui / -  ̂
TTcTr^322SchôSSĥ

F B" 411 'rros7nc6 6°86
76

9B 2_̂ i ïSSSîST CSïS^SS^ 3̂"**
f TG 9320 Arbon,Q7i*° ° (gg*̂  ¦ Berne) FA
1 " 011902A

(UBS)

Union de Banques Suisses

Emprunt 5% 1972-82 de Fr. 100 000 000
avec droit d'option pour, la souscription d'actions

Avis aux détenteurs de certificats d'option

Selon les modalités de notre emprunt 5% 1972-82, chaque obligation est munie
d'un certificat d'option. Chaque tranche de Fr. 4000 nom. d'obli gations donne droit
de souscrire, depuis le 1er novembre 1972 jusqu 'à la date de l'Assemblée générale
ordinaire de l'exercice 1976, une action de l'Union de Banques Suisses au porteur
entièrement libérée de Fr. 500 nominal. Le prix de souscri ption s'élève à Fr. 3062.-.

Nous attirons l'attention des détenteurs de certificats d'option sur le fait que l'Assem-
blée générale ordinaire de l'exercice 1976 de notre banque aura lieu le 31 mars 1977.
Passé cette date , le droit d'option ne pourra plus être exercé. Les certificats d'option
n'auront donc plus aucune valeur dès le 1er avril 1977.

Les actions souscrites en vertu du droit d'option ont droit à tous les dividendes
payables après l'exercice du droit. Ces actions bénéficiant également du droit de vote
à l'Assemblée générale ordinaire du 31 mars 1977, nous vous recommandons donc
d'exercer le droit d'option en temps utile.

Zurich , le 4 mars 1977 Union de Banques Suisses
012315 A



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CARDIFF

I MOTS CROSSES I

HORIZONTALEMENT
1. Sa fréquentation préoccupait Diafoirus (mot

composé). 2. Sculpteur français. L'épreuve qui
fait plancher. 3. Possédé. Chouettes. Absorbé. 4.
Insecte des eaux stagnantes. Terme du jeu de
piquet. 5. A l'avant du navire. Menue monnaie. 6.
Cours d'eau temporaires. Initiales d'un célèbre
compositeur allemand. 7. Petit-fils d'Hellen.
Géographe allemand. 8. Interrogatif ou exclama-
tif. Plus que bis. 9. Voyelles. Qui a une longue
pratique de son art. 10. Couvrir d'une matière
molle. Personne forte.

VERTICALEMENT
1. Favorable. 2. Pied-de-veau. Saint peu fêté. 3.

Unité romaine. Recommandé. 4. Ce qui sert à
cacher ou à abriter. Monnaie roumaine. 5. Peintre
hollandais. Plaît aux poules. Note. 6. Inscrire à
l'avoir. 7. Une belle qui n'est pas sans défense. La
moitié de la voie. 8. Conjonction. On y rattrape un
oubli. Pour éliminer les rossignols. 9. Bagatelle.
Possessif. 10. Composées à force de veilles.

Solution du N° 765
HORIZONTALEMENT : 1. Sénescence.. - 2.

Eau-forte. - 3. Mû. Fui. Poe. - 4. Ce. Sœur. - 5.
Prêtresse. - 6. Hop. Usé. Sa. - 7. Ouest. Esse. - 8.
Ré. Oïl, Aar. - 9. Etoilée. Né. - 10. Surexcité.

VERTICALEMENT: 1. Sémaphore. - 2. Eau.
Rouets. -3. Nu. Cèpe. Où.-4. Effet. Soir.-5. Sou.
Rutile. - 6. Crises. Lex. - 7. Et. Osée. EC. - 8.
Nèpes. Sa. - 9. Ouessant. - 10. Eger. Aérée.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis, disciplinés et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous allez subir des retards qui
vont sans doute vous contrarier. Amour:
Vous avez de nombreux amis et vous
aimez qu'ils ne se ressemblent pas. Santé :
Un souci qui se prolonge peut altérer votre
équilibre physique.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Vous pourriez chercher une occu-
pation en dehors de vos activités principa-
les. Amour: Peut-être de légères déconve-
nues dans vos projets de sortie. Santé :
Vous négligez souvent de penser à
l'influence du climat sur votre organisme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Un tournant de sensibilité aura
son retentissement dans toute votre activi-
té. Amour: Très bon jour, choisissez un
cadeau pour la personne que vous aimez.
Santé : Vous appartenez au type sculptural
qui a tendance à prendre de l'ampleur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous êtes partagé entre deux
tendances dont l'une est conservatrice et
l'autre moderne. Amour : Il est certain que
la Vierge vous attire, mais méfiez-vous de
son influence. Santé : L'équitation est un
sport magnifique, faites attention à votre
colonne vertébrale.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Songez d'abord aux achats qui
représentent une bonne augmentation de
capital. Amour: Votre vie sentimentale est
rarement vide, votre nature généreuse lui
accorde beaucoup de temps. Santé :
Dominez vos impatiences, elles agissent
sur vos nerfs, dérèglent votre appétit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des succès commerciaux si vous
traitez avec l'étranger. Amour : Les disposi-
tions planétaires vous permettent d'élargir

le cercle de vos relations. Santé : Ne prenez
aucun médicament sans l'avis d'un méde-
cin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à suivre entièrement
vos propres observations. Amour:
Rencontre amicale très intime, dont votre
cœur sera merveilleusement charmé.
Santé: Votre constitution est fragile, elle
exige des soins attentifs.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout ce qui est spectaculaire vous
convient, vous avez le don d'intéresser le
public. Amour: Un conseil que vous don-
nera votre conjoint vous orientera. Santé :
N'hésitez pas à vous fortifiez, à reprendre
du poids.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous fiez pas à votre intuition,
elle n'est pas toujours bonne. Amour : Très
bonne entente avec le Capricorne, vous
savez qu'il vous protège. Santé : Vous
savez réconforter les malades, vous les
aider à chasser leurs soucis.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : L'amitié que vous portez aux
Gémeaux peut aboutir à un mariage.
Amour : Un caractère vénusien vous séduit
par son élégance, sa grande beauté.
Santé : Vous aimez vivre au grand air et
profiter de la nature.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez persévérant, vous finirez
par atteindre votre but. Amour: La beauté
vous séduit toujours, elle représente un
grand idéal de perfection. Santé : Votre
tempérament exige un poids normal et une
alimentation riche en fer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Il est important pour vous de ne
pas changer de technique. Amour: Votre
vie sentimentale est préservée, elle vous
apporte d'intimes satisfactions. Santé :
Vous aimez les desserts sucrés et vous
avez tendance à en abuser.

i CARNET OU JOUR !
NEUCHATEL

Université, salle C47 : 20 h 15, Conférence de
M. P. Centlivres.

Théâtre : Medea d'après Euripide et Sénèque.
Place du Port : Luna-Park.
Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Frédérique

Sand, chanson françaises.

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 : 20 h 45, Les hommes du prési-
dent. 16 ans. 2"" semaine.

Studio : 18 h 45 Le figurant (Sélection). 21 h. Les
diables. 18 ans. 23 h 15, Les caresseuses.
18 ans.

Bio: 16 h et 23 h 45, Les bonnes. 18 ans. 18 h 40,
Quai des orfèvres. 18 ans. 20 h 45, Casanova.
18 ans. 4m" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 2mo semaine. 17 h 45, Rosemary's
baby. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h et 23 h 15, Raid sur
Entebbe. 12 ans.

Arcades : 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).

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

DEST/lVS HORS SÉRiE ___j _____\ H2 i ̂  ̂ îffl f̂̂ ^^̂ l
RÉSUMÉ: Arraisonné par la police pour piraterie, Giuseppe Garibaldi
refuse de se rendre. Il est gravement blessé au cours du combat qui
s'ensuit.

PANIQUE À BORD

La balle qui a frappe Garibaldi s est logée dans le cou. Le sang jaillit a
flots. Dès qu'ils s'aperçoivent que leur capitaine est blessé, les matelots
abandonent leurs postes et font cercle autour de lui. « Il va mourir ! » dit
l'un. « Sans lui, nous sommes perdus I » ajoute un autre. « Nous serons
faits prisonniers!» renchérit un troisième.

« Et pendus comme pirates ! » se lamente un quatrième. Caviglio inter-
vient : « Apportez donc du linge propre et du désinfectant ! Ce sera plus
intelligent que de gémir! » Il s'occupe alors d'allonger Garibaldi sur de
vieilles voiles, puis improvise un pansement. L'hémorragie est bientôt
enrayée, mais la fièvre fait son apparition.

Elle est accompagnée d'accès de délire qui impressionnent les supersti-
tieux. L'équipage est sur le point de se mutiner lorsque le blessé sort
enfin de sa léthargie, n Suis-je prisonnier? » est sa première parole. Cavi-
glio le rassure, mais ne peut lui cacher que le « Farropilha » dérive vers le
sud, livré aux caprices du vent et des courants.

Giuseppe se fait communiquer la position de la goélette. Puis il donne
l'ordre de virer de bord. Sans quitter sa couchette, il dirige la navigation.
La remontée du Rio de la Plata exige une attention de tous les instants, de
nuit comme de jour. Lorsque le « Farropilha» pénètre dans le port de
Gualegay, Garibaldi est épuisé. Et son état est très alarmant.

Rendez-vous sous les palmes

— Liberté surveillée 

NOTRE FEUILLETON

par Magali
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Exactement, reconnut Nathalie.
Un autre serveur s'approchait.
- Une coupe de Champagne, s'il vous plaît, intima la gour-

mande en l'arrêtant. En prenez-vous aussi, Nathalie?
- Non. Le Champagne me...
Elle ravala le mot, passa sa main sur son front.
- Excusez-moi, dit-elle brièvement.
Et, plantant là son invitée un peu surprise, elle s'éloigna

dans la cohue. Décidément, c'était une obsession. Ce serveur,
c'était celui qu'elle avait fui tout à l'heure . Elle l'entendit der-
rière elle lui proposer des boissons et hâta le pas. Mais il
manœuvra pour arriver à son niveau. Un groupe compact
d'hommes graves, qui discutaient ferme, obligea Nathalie à
s'arrêter. Ils lui tournaient le dos. Avant qu 'elle pût
contourner le groupe, elle entendit la voix abhorrée derrière
son épaule, chuchotante, mais impérative :
- Dans cinq minutes, près de la piscine, sous le deuxième

palmier.
Elle fit une brusque volte-face. Obséquieux, il s'inclinait

devant elle :
- J'apporterai une boisson à Madame.
- Je vous en dispense, jeta furieusement Nathalie.
- Voyons, madame, un serveur ne peut s'approcher de sapatronne les mains vides et puisque vous m'attendrez sous le

deuxième palmier, ne fût-ce que pour la forme, je dois vous
servir. Il y a encore au buffet des sandwiches excellents.
- Trêve de sarcasmes. Je n'irai pas.
Imperturbable, bougeant à peine les lèvres, mais d'un ton

impérieux, il répéta, sans tenir compte de son refus :
- Sous le deuxième palmier. Il y a une table vide et person-

ne autour. Dans cinq minutes. Compris?
Son regard noir pesait sur elle. D'un coup d'oeil affolé,

Nathalie balaya l'environnement. Les messieurs graves
parlaient haut, emportés dans leurs discussions. Leurs voix
rocailleuses roulaient les syllabes. Des rires de femmes émer-
gaient du fond sonore des conversations.
- J'attends, dit le serveur, qui faisait mine de tendre un

verre que la jeune femme refusa.
Elle eut un battement de cils et serra les lèvres. Il y avait de

la crainte et de l'épouvante dans les yeux qu'elle détourna de
lui.

Il releva le ton :
- Alors, Madame l'Ambassadrice?
Ce ton était plein de sarcasme.
Elle tressaillit.
- Pas de scandale ici , proféra-t-elle, mi-suppliante, mi-

menaçante. Nous sommes dans les jardins de l'ambassade.
- Justement. Il dépend de Madame qu 'il n'y ait pas de scan-

dale, riposta-t-il sur le même ton, à la fois railleur et obsé-
quieux. A tout de suite.

Il continua son chemin, offrant son plateau à la ronde, et
regagna le bar en boitant légèrement.

Nathalie semblait clouée au sol. Une angoisse intense
fonçait le bleu de ses yeux et altérait ses traits. Elle avait un air
traqué et paraissait soudain vieillie. Elle prit conscience qu 'un
des invités pouvait l'aborder et elle se retourna mécanique-
ment. Elle promena autour d'elle un regard éperdu , comme
pour chercher une issue. Elle aperçut son mari, colloquant
avec l'un de ses hôtes. Elle s'avança vers lui.

- Je m'absente une seconde. Je vais dire à Carlos de mettre
d'autre Champagne au frais.

Il la considéra avec inquiétude.
- Tu as une pauvre mine, remarqua-t-il. Tous ces gens, c'est

éprouvant pour toi. Es-tu sûre que tu tiendras le coup?
- Ne te tourmente pas. Il me suffira d'aller prendre un peu

d'air.
Elle s'interrompit comme on annonçait la fille du Caudillo,

la marquise de Villaverde. Nathalie savait que si elle allait au-
devant de leur illustre invitée elle ne pourrait pas se rendre au
rendez-vous insolite qui lui avait été imposé.

Elle s'esquiva précipitamment , traversa les jardins en se
faufilant derrière une allée qu'elle savait isolée et qu'on
n'avait pas illuminée.

Le garçon avait bien choisi son coin. De toutes les tables qui
entouraient la piscine, c'était la seule dont le lampadaire était
éteint. Elle constituait un coin d'ombre qui justifiait qu'elle
restât déserte, alors que toutes les autres étaient occupées.

Nathalie se laissa choir sur le fauteuil dans le coin le plus
obscur. Son coeur battait à lui rompre la poitrine, ses mains,
son écharpe de gaze, tremblaient et de fines gouttes de sueur
perlaient à ses tempes. Elle était dans un état d'hébétude,
comme si elle avait reçu un coup de masse et qu'elle en restât
étourdie.

Des gens nageaient dans la piscine, s'accrochaient aux
rambardes, battaient l'eau de leurs mains et s'interpellaient
joyeusement. Il lui semblait , tout à coup, se trouver dans un
monde irréel où rien, ni les gens, ni le bruit, ni les objets
n'avaient de sens.

Les grandes palmes soulevées par la brise nocturne lui
caressaient le visage et la rafraîchissaient.
- Je vois que tu as décidé de jouer la prudence, dit la voix

sarcastique près d'elle.
Un plateau vint se poser sur le guéridon.
- Je t'ai apporté du Champagne. Cela t'aidera à te mettre au

niveau des circonstances, déclara l'homme en versant le liqui-
de mousseux.

Elle ne répondit pas, muette de saisissement et d'horreur,
incapable de dominer son désarroi.
- Dommage que je ne puisse te tenir compagnie et trinquer

avec toi, poursuivit la voix railleuse. Mais, vraiment, dans ce
costume, je serais mal venu de porter un toast à Mmc l'Ambas-
sadrice.
Il insista, toujours narquois :
- N'est-ce pas?
Et comme elle persistait à serrer les lèvres, réprimant le cri

farouche qui tentait de fuser, il confirma :
- Ce serait pourtant une occasion de porter un toast. A la

résurrection de ton époux, ma chérie.
- Taisez-vous!
Elle jeta autour d'elle des regards affolés.
- Tiens? On ne se tutoie plus?
- Vous êtes un fou inconscient, gronda-t-elle. Où voulez-

vous en venir?
- Mais... à reprendre mon bien, ma jolie... Tu te souviens de

Burgos?
Oui, elle s'en souvenait. C'est dans la cathédrale de Burgos

qu'un prêtre avait uni Nathalie Cingla et Pablo Hernandez, un
fringant torero qui avait conquis l'étudiante sérieuse de
l'université de Raca. Il y avait dix années de cela...

La serïora Hernandez était devenue Nathalie O'Brien.
- Je me souviens malheureusement d'autre chose, articu-

la-t-elle avec effort. Des sombres jours où j'apportais sa pitan-
ce à un prisonnier que je croyais innocent.
- Eh bien , dit-il , le prisonnier est maintenant un homme

libre et conscient de ses droits. Je suis décidé à les revendiquer .
A moins que...
- A moins que?... répéta-t-elle, le cœur battant violem-

ment, attendant la lueur d'espoir qui la délivrerait de son
angoisse. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour vous
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Gouverneurs

de la Rosée
22.05 (C) Patinage artistique
23.05 (C) Téléjournal

SUISS E ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) TV scolaire
16.00 (C) TV juniors
17.00 (C) Patinage artistique
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Sous le grand chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour les consommateurs
20.50 (C) Un vendredi à Las Vegas
22.35 (C) Téléjournal
22.50 (C) Patinage artistique
23.40 (C) Tèléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision rég ionale
14.05 C N D P
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (20)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Les hussards
22.15 Allons au cinéma
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
11.30 (C) Patinage artistique
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (4)
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) A la recherche du Nil
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mission Fachoda
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Lancelot du Lac

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) Vendredi magazine
21.30 (C) Grunwald-

Tannenberg 1410
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Incontri
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) L'uomo

del momento
21.45 (C) Tribuna internazionale
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, mythes et

serpents. 16.40, pour les enfants. 17.10,
joker 77. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, décibel. 21.55, conseil de
la policecriminelle. 22 h, ici Bonn. 22.25,
téléjournal. 22.40, télésports. 23.20, le
règlement de comptes. 0.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les jeunes

et le trafic. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vater
der Klamotte. 18.40, Manner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Fallerayer, chef de gare.
21.40, téléjournal. 21.55, aspects. 22.30,
les rues de San-Francisco. 23.15, télé-
journal, météo.

___K LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Céleri rémoulade
Foie de veau
Poireaux à la crème
Sabayon au porto

LE PLAT DU JOUR:

Sabayon au porto
4 jaunes d'oeufs, 2 dl de porto, 6 ou 7 cuille-
rées à soupe de sucre, 2 ceufs entiers,
1 cuillerée à café de jus de citron.
Bien mélanger tous les ingrédients dans
une casserole à fond épais. Fouetter cette
masse sur feu doux ou au bain-marie
jusqu'à ce qu'elle devienne mousseuse et
épaisse. Si le sabayon doit attendre un peu,
le garder au bain-marie dans de l'eau
modérément chaude.

Ampoules et cors
Pour éviter ampoules et cors, baignez
régulièrement vos pieds et vos mains
(15 minutes) dans de l'eau très chaude où
vous aurez dissous 50 g de poudre d'alun.
Si une ampoule est quand même apparue,
flambez une aiguille, enfilez-la et piquez
votre ampoule de façon à introduire le fil
que vous laisserez ensuite en place.
Lorsqu'elle sera sèche, tamponnez-la avec
de l'alcool camphré.
Pour vous débarrasser d'un cor, prenez un
bain de pied additionné d'une poignée de
sel marin. Pendant la nuit appliquez dessus
une gousse d'ail coupée en deux mainte-
nue en place par un sparadrap.

Beauté
Pour faire tenir votre maquillage toute la
journée: lorsque votre maquillage est ter-
miné (poudre y compris), pulvérisez de
l'eau minérale sur le visage et le cou. Votre
maquillage ne virera pas, même si vous
avez une peau particulièrement grasse.

La gymnastique abdominale
Les mouvements : ciseaux, bicyclette, bat-
tements de jambes, cercles petits et
grands, vous les connaissez par cœur,
mais n'oubliez pas que pour qu'ils soient
efficaces, il est indispensable :
- d'aller toujours jusqu'à la fatigue, un

exercice ne commence vraiment à faire
du bien que lorsqu'on force : sinon, les
muscles habitués à un certain mouve-
ment ne travaillent plus réellement.
Donc chaque jour, il faut augmenter le
temps de chaque exercice : cinq fois,
huit fois, dix fois, etc..

- De faire des efforts courts mais intenses.
Vous augmenterez de beaucoup l'effica-
cité de vos battements de jambes si vous
chaussez par exemple des chaussures
de ski qui feront office d'haltère.

- De penser sans cesse à ce que vous

voulez obtenir. Vos muscles travaille-
ront mieux si vous les sentez travailler.

— De vous relaxer aussi totalement que
possible en respirant à fond (respiration
complète) entre chaque exercice.

- De chauffer vos muscles avant de com-
mencer en activant par un moyen quel-
conque la circulation du sang. Frictions
au gant de crin par exemple, ou massa-
ges avec une crème amincissante.

Côtes d'agneau provençale
Ingrédients : 8 côtes d'agneau, du sel, du
poivre, 4 tomates, 100 g de mie de pain,
3 gousses d'ail, du persil haché, 2 touffes
de cresson, de l'huile d'olive.
Coupez les tomates en deux. Videz-les et
farcissez-les avec de la mie de pain mélan-
gée ' au persil haché et à l'ail haché très
finement. Assaisonnez. Arrosez avec un
peu d'huile d'olive et faites cuire au four
pendant un quart d'heure. Assaisonnez les
côtes d'agneau de sel et de poivre et
poêlez-les de chaque côté à l'huile. Dressez
les côtes sur le plat de service et entourez-
les de demi-tomates. Garnissez de touffes
de cresson. Donnez un cachet à votre plat
en plaçant des manchettes aux côtes
d'agneau.
Préparation : 20 min et cuisson: 15 minu-
tes.

A méditer
Il y a une gloire dans une grande faute.

Nathalie CRANE

Le saviez-vous?
L'alcoolémie est exprimée en gram-

mes d'alcool pur par litre de sang. La
valeur 0,8 est importante pratiquement,
car, à partir de ce taux, l'alcootest vire au
vert. Au-dessus de 2 g, l'intoxication
alcoolique (ivresse) est certaine.

Une « cuadrilla » comprend générale-
ment deux «picadors», qui combattent à
cheval, et trois « banderillos ». On appel-
le «novilleros » ou «matadors de novil-
los » les jeunes toreros qui accomplissent
leur apprentissage en affrontant de
jeunes taureaux (novillos) pris dans leur
troisième année.

Depuis cinq ans, le tourisme joue un
rôle important dans l'économie nationa-
le de la Thaïlande. L'accueil des touristes
est très bien organisé non seulement à
Bangkok (escale aérienne de premier
ordre), mais également dans les nouvel-
les stations balnéaires de Pattaya (au
sud-est de Bang kok), de Songkhla (dans
l'extrême Sud) et de Phuket (sur l'océan
Indien).

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 1812.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrienl, oeuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, West Side Story (12 ans).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, Valangin, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les canons de Nava-
rone.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Raf our : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

I l  POUR VOUS MADAME

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h et 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 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, Imogènel (fin) d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.35, bulletin d'enneigement. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 77. 20.30, pourquoi pas.
22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues inthe
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et five minutes English (30).
9.20, initiation musicale. 9.45, vie et littérature.
10.15, radioscolaire: le monde propose. 10.45,
notre monde de la physique (2). 11 h, Suisse-
musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05,2 à 4 sur la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne, Orchestre de chambre de Lausanne, inter-
views et commentaires. 22.30, plein feu. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, Orchestre de la Radio suisse.
12 h, musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin:
enfants du tiers monde. 14.45, lecture. 15 h, inter-
prètes célèbres.

16.05, musique pour les malades. 17 h, onde
légère. 18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h,
actualités , musique. 20.05, Carnaval de Bâle.
22.15-1 h, rapide de nuit.
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Une cigarette légère
peut-elle aussi être naturelle?
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Réparation
et pose de stores
en tous genres

Travail soigné et avantageux,
25 ans d'expérience.

Dubois Germain, 2516 Lamboing
Tél. (032) 85 15 39. 012073 A
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NEUCHÂTEL UNIQUE RéCITAL
- Samedi -

DU GRAND COMIQUE FRANÇAIS
5 mars à 20 h 30 

^^^ ^^
Salle de Musique Kl ^" I IB M

Temple du bas ^^^̂  I Blaf B
Location: ^V' ¦ I V ï

Jeanneret Musique
30 Seyon. Tél. 24 57 77 7SO minutes de fou rire

011856 A



wj&nf® - mue « tAy»
' in iiÉ iri n ii ¦ .... . ¦ ¦ -¦..¦ ¦¦•¦¦..¦ . . . ¦• . . . ¦ . i ¦. . . . -... ¦ ¦ . . . ¦ . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦

Entré en Suisse le 20 mars 1976 par le
tunnel du Grand-Saint-Bernard après
avoir quitté illicitement l'Espagne,
bourlingué en France, en Italie , en
Yougoslavie et à la Légion étrangère où il
a servi durant 5 ans et obtenu les galons
de caporal , déserté la Légion pour rejoin-
dre son amie en France où il est interdit de
séjour, un Espagnol , Andrès G., 29 ans,
électricien, après avoir commis en Valais
quelques vols (une bicyclette, un revolver
de l'armée suisse et des cartouches, forcé
les portes branlantes de quelques cabanes
pour y dormir) , arrive à Lausanne sans
argent et le ventre creux.

Le 25 mars, après avoir passé la nuit
dans un canot , Andrès G., qui a faim , se
met en quête d'un coup. Dans l'annuaire
téléphonique, il relève les noms de quel-
ques dames et demoiselles qu'il pense
trouver seules à leur domicile. Par trois
fois, il fait chou blanc.

Hélas ! la quatrième sera la bonne et
faillit se terminer tragiquement. Vers
10 h 40, revolver au poing, il sonne au 22
du chemin du Mont-Tendre à Lausanne,
chez M n'c Ida Lenoir-Pegay, alors âgée de
87 ans. La dame ouvre et, prise de pani-
que à la vue de l'arme braquée sur elle, se
met à crier.

LE DRAME

Pour la faire taire, G. la repousse à
l'intérieur de l'appartement et lui assène
des coups de crosse de revolver sur la tête,
provoquant un traumatisme crânio-céré-
bral , une commotion cérébrale et la
rendant suspecte d'une fracture à la base
du crâne. Puis il jette sa malheureuse
victime à terre, la bâillonne, lui ligote les
mains derrière le dos et les chevilles.

Mais les cris poussés par l'octogénaire
alertent ses voisins qui appellent le 17. La
police arrive rapidement sur les lieux. La
porte du logis est fermée. Heureusement,
un des locataires possède une clé de
l'appartement de Mme Lenoir. La police
ouvre la porte et découvre dans sa cuisine,
la locataire couchée à plat ventre, la tête
d'où s'échappe une mare de sang recou-
verte d'un linge humide et , autour du cou,
un autre linge serré par trois nœuds. La
victime a déjà le visage bleuissant quand
un agent desserre le garrot pour lui per-
mettre de respirer. En se retournant ,
l'agent aperçoit , entre la porte et le mur
de la cuisine, un homme se dissimulant,
l'arme au poing. L'agent bondit , s'empare
de l'arme qui se révéla être chargée de six
cartouches, et maîtrise l'homme qui ,
conduit dans les locaux de la police judi-
ciaire, avouera immédiatement son for-
fait. On trouve sur lui 40 francs provenant
du porte-monnaie de sa malheureuse
yjctime.

Andrès G. a comparu hier devant le
Tribunal criminel de Lausanne, présidé
par M. Jean-Pierre Cottier, sous l'inculpa-
tion de brigandage qualifié, de vol, de vol
d'usage et de conduite sans permis. En
effet , dans la nuit du 19 au 20 juillet 1976,
l'accusé s'évada du pénitencier du Bois-
Mermet en compagnie d'un Yougoslave.
Tous deux se rendirent à Genève avec un
motocycle léger volé, n'ayant pu voler les

voitures qu 'ils avaient forcées. Interpellés
par un gendarme genevois le 20 juillet à
5 heures du matin, G. fut arrêté, tandis
que le Yougoslave parvenait à s'enfuir.

L'expertise psychiatrique apprend que
l'accusé est le troisième enfa nt d'une
famille qui en comptait neuf ; qu 'il fut
élevé dans un milieu fruste ; qu 'il quitta la
maison à 16 ans pour aller à Malaga où , en
compagnie déjeunes de son âge, il commit
quelques vols. Il fut placé en maison
d'éducation d'où il prit la fuite à deux
reprises pour Marseille où il commit
notamment des vols de voiture. G. est
décrit comme un instable, ennuyé par le
travail et qui préfère jouir de l'immédiat
de la vie ; qu'il est une personnalité carac-
térielle. Mais, disent les experts : « Il sait
jusqu'où aller, jusqu 'où il peut aller et à
quoi il s'expose». Il risque de récidiver et
sa responsabilité pénale est entière. Pour
ce «crime crapuleux s'accompagnant de
violences gratuites » et pour son auteur à
qui aucune circonstance atténuante ne
saurait être accordée, M. Schmalz, avocat
général , demande 12 ans de réclusion ,
l'expulsion de Suisse pour 15 ans. En
dépit de la conclusion des experts psy-
chiatres, le défenseur de G., commis
d'office, trouvera dans les termes mêmes
de l'expertise psychiatrique, des raisons

pour la Cour de reconnaître à son client
une responsabilité pénale légèrement
diminuée afin de permettre une forte
réduction de la peine requise par l'accusa-
tion.

LE JUGEMENT

Reconnu coupable de bigandage quali-
fié, de vol , de vol d'usage, Andrès G. a été
condamné à 10 ans de réclusion moins
344 jours de prison préventive, à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse et aux
frais de la cause par 5658 francs et 20.

Dans ses considérants, la Cour a relevé
le caractère particulièrement ignoble de
l'acte commis par le condamné, auteur
très dangereux au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral. En effet, constate le
tribunal, G. a prémédité son acte en
volant un revolver, en le chargeant et en
choisissant sa victime qu'il a sauvagement
frappée, agissant avec un cynisme et un
sang-froid total.

La Cour a encore relevé que si
M ""' Lenoir n'est pas morte, elle le doit à
sa bonne constitution.

Enfin, la Cour se rallie à la conclusion
des psychiatres qui n'ont accordé aucune
diminution de la responsabilité pénale à
l'accusé. M.

Il a failli tuer pour 40 francs : 10 ans
de réclusion pour l'ancien légionnaire

inf ormations suisses

BERNE (ATS). - Réunie à Zurich , la
commission d'experts pour la révision
totale de la Constitution fédérale a
réexaminé différentes dispositions relati-
ves en particulier au régime économique
et social et au régime de la propriété ainsi
qu 'à l'aménagement des droits politiques.
Auparavant, elle avait débattu le thème
«démocratisation et constitution» .

L'examen des projets partiels préparés
par les trois sous-commissions permanen-
tes est maintenant suffisamment avancé
pour qu 'un projet total , remanié du point
de vue rédactionnel, puisse être élaboré.
Celui-ci sera soumis à une deuxième
lecture en assemblée plénière, lors des
deux prochaines sessions, qui auront lieu
du 2 au 4 juin et du 4 au 9 juil let. Il est
prévu que le projet définitif , accompagné

d'un rapport , sera remis au Conseil fédé-
ral à la fin de l'année.

La commission que dirige le conseiller
fédéral Kurt Furgler, président de la
Confédération , n'a encore pris aucune
décision sur la proposition d'un membre
d'inscrire un catalogue non exhaustif des
buts de la politique culturelle dans une
disposition indépendante. Différentes
questions restent à éclaircir avant que ce
point puisse être tranché en deuxième
lecture.

La majorité de la commission avait
préconisé l'introduction de l'initiative
dite de type unique, qui contient l'initiati-
ve législative puisque, dans ce système, il
incombe à l'Assemblée fédérale de déci-
der à quel niveau - constitution ou loi -
une initiative doit être réalisée. Cette

solution a été complétée par une variante
qui permettrait aux auteurs de l'initiative
de choisir librement entre l'initiative de
type unique non formulée, l'initiative
formulée tendant à la révision partielle de
la Constitution fédérale et l'initiative
formulée tendant à l'adoption d'une loi.
Le nombre requis de signatures varierait
selon le genre d'initiative. L'Assemblée
fédérale pourrait opposer un contre-
projet à l'initiative formulée. Le projet
définitif de la commission contiendra
probablement ces deux versions.

Révision de la Constitution fédérale : projet
soumis au Conseil fédéral à la fin de l'année

FRIBOURG

Minéraux fribourgeois : un monde féerique
Eh oui! Il y a de l'or dans la Sarine.

Pas de quoi provoquer la grande ruée,
mais de quoi passionner les cristalliers.
Des gens qui ne sont pas que des récol-
teurs de cristaux : ils passent autant de
temps à étudier, à s 'informer. Et ils ne
craignent pas de laver des kilos de sable,
pendant des heures, pour récolter une
paillette d'or... qui n'est visible qu 'à la
loupe!

Il ne s'agit pas que d'or dans l'exposi-
tion «minéraux fribourgeois» dont le
vernissage a lieu ce soir au Musée
d'histoire natu relle de Fribourg. Le
conservateur, M. André Fasel, lèvera le
voile sur «un univers de formes et de
couleurs qu 'on n'aurait jamais soupçon-
né dans notre canton ».

C'est un clin d'œil dans le monde féeri-
que des microcristaux, présenté à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle des conser-
vateurs suisses de collections minéralogi-

ques, grâce à quelques cristalliers
amateurs. Des cristalliers qui parcourent
tout Fribourg pour en mieux connaître la
minéralogie. Les Préalpes de ce canton ne
sont pourtant pas aussi riches en cristaux
que les Alpes valaisannes, bernoises ou
grisonnes. Les plus gros cristaux fribour-
geois (la calcite) ne mesurent que quel-
ques centimètres, alors que le quartz peut
atteindre, dans le massif alpin , plus d'un
mètre. Les découvertes fribourgeoises
n'en sont pas moins intéressantes. La
photographie permet d'ailleurs de les
mettre en valeur.

MM. A. Frey, G. Szabo et R. Sudan
sont les principaux artisans de l'exposi-
tion. L 'institut de minéralogie de
l'Université de Fribourg, par
M. W. Nungaesser, a apporté son
concours, ainsi que Ciba-Geigy photo-
chimie, à Marly.

M. G.

De l'or dans la Sarine...

La catastrophe de Betten en appel
VALAIS

L'affaire de Betten est venue jeudi en
appel devant le Tribunal cantonal à Sion.
Betten c'est cette petite localité du
Haut-Valais d'où part une télécabine en
direction de la station de Bettmeralp. Un
soir d'été 1972, une des cabines transpor-
tant 14 personnes partit dans le vide alors
qu 'elle se trouvait à plusieurs centaines de
mètres du départ. Un câble avait sauté. La
cabine glissa le long du câble porteur et
alla s'écraser contre le mur de béton de la
station de départ. Bilan : douze morts.

Au procès de Brigue: quatre accusés.
Finalement les juges n'ont retenu que
deux des employés de la société qui furent
condamnés respectivement à dix mois
d'emprisonnement pour homicide par
négligence. Cette installation avait été
fortement mise à contribution peu avant
le drame et le soir même de la tragédie,
non seulement 14 personnes se trouvaient
dans la cabine, mais on avait chargé du
matériau divers sous la cabine.

On estima que la surcharge avait été
déterminante lors de la catastrophe.

On interjeta appel. Hier à Sion, le
procureur a maintenu ses conclusions de
prime et demanda une confirmation du
verdict.

Pour l'exposition d'été à Fribourg
De notre correspondant:
Au musée d'art et d'histoire de

Fribourg, l'exposition d'été permettra
d'évoquer les projets d'extension du
musée aux anciens abattoirs municipaux
du Varis, sous le titre «Un musée pour
demain ». Les oeuvres majeures inconnues
du public seront exhumées des dépôts,
indique le conservateur , M. Michel Ter-
rapon. Cette exposition sera présentée du
30 juin au 2 octobre 1977".

Auparavant, du 26 mars au 15 mai, le
musée d'art et d'histoire révélera au
public la donation que lui a faite le
graveur italien Artu ro Carmassi, né en
1925.

Enfin, du 22 octobre au 13 novembre,

en collaboration avec le service archéolo-
gique cantonal , le musée présentera les
découvertes archéologiques faites
récemment sur le tracé des routes natio-
nales («Nécropoles du Haut-Moyen
âge»).

3837 VISITEURS
EN CINQ SEMAINES

L'exposition qui vient de fermer ses
portes, «Photographes suisses de 1840 à
nos jours », mise à la disposition du musée
de Fribourg par la fondation Pro Helvetia,
a rencontré un franc succès. En cinq
semaines, elle a été visitée par 3.837 per-
sonnes, dont 1.055 élèves de 68 classes.

Les occupants de
«Luxar»

abandonnent
AIGLE (ATS). - Au quarante-quatriè-

me jour d'occupation , jeudi, les travail-
leurs de la tôlerie Luxar SA, à Aigle, ont
décidé de libérer les locaux. Ceux-ci
seront remis vendredi à l'Office des failli-
tes d'Aigle.

Dès le début de leur action, les dix-huit
occupants (réduits ensuite à douze)
avaient déclaré vouloir maintenir leur
décision aussi longtemps que l'espoir
d'aboutir à une reprise des activités de
l'entreprise subsisterait. Aujourd'hui, «à
la satisfaction des tenants de l'ordre et de
la discipline et au regret des défenseurs du
monde ouvrier», le constat a été fait
qu'aucune possibilité de redémarrage de
l'entreprise ne pouvait être envisagé dans
un délai raisonnable. La raison principale
de cette situation réside dans la complexi-
té et la longueur de la procédure de failli-
te.

La fin de l'occupation ne signifie pas
pour autant que tout soit terminé au
niveau de cette lutte, ajoutent les
employés de Luxar dans leur communi-
qué.

Cyclomotoriste blessé
(c) Un accident de la circulation s'est

produit à Yverdon à l'intersection des
rues Pestalozzi et Jordils. Un cyclomoto-
riste, M. Alfred Martin , domicilié rue du
Valentin 75, a été renversé par une auto.
Blessé au visage et souffrant de fractures
de côtes, M. Martin a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon.

eligions et cultures u Fribourg
De notre correspondant :
Seize candidats au doctorat en théolo-

gie, provenant de six facultés , ont tenté au
cours du semestre d'hiver 1976-1977 de
fournir des approches actuelles et scienti-
fiquement approfondies de la rencontre et
de la connaissance réciproque des reli-
gions et cultures du monde. Le sujet était
la rencontre entre le christianisme - en
collaboration œcuménique - et le boud-
dhisme.

Les participants étaient immatriculés
aux facultés théologiques de Bâle,
Fribourg, Coire, Lucerne, Kyoto (Japon)
et Séoul (Corée du Sud), et le colloque
était dirigé par les professeurs Fritz Buri ,
de Bâle, et Richard Friedli , de Fribourg.
Six séances de travail eurent lieu à Bâle et
à Fribourg.

La discussion débuta sur des thèses en
science et en théologie des religions,

proposées par les directeurs du séminaire.
Elle s'est concentrée autour du thème de
« l'expérience de l'étranger et l'identité de
soi dans le processus de compréhension ».
Une excursion à l'Institut monastique
tibétain de Rikon (Zurich) offrit une expé-
rience vécue de dialogue interreligieux.

Le service de presse de l'Université de
Fribourg mentionne, parmi les résultats
de cette recherche qui doit être encore
approfondie, trois points essentiels :

L'expérience interreligieuse est une
source légitime pour la réflexion théolo-
gique ;

L'élaboration scientifique d'une telle
expérience peut conduire d'une compré-
hension culturellement uniforme de
l'existence à une notion pluraliste ;

Le christianisme doit s'efforcer de for-
muler des principes et des valeurs qui
soient compréhensibles pour des hommes
d'autres cultures et d'autres religions.
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PARIS (AFP). - Le premier ministre
français Raymond Barre vient de rendre
un jugement de Salomon pour sauver la
cohésion de la majorité «giscardienne»
menacée par les divisions de candidatures
pour la mairie de Paris.

L'affaire a pour origine le conflit entre
l'ancien premier ministre gaulliste
Jacques Chirac et le ministre de l'industrie

en exercice (républicain indépendant)
Michel d'Ornano, tous deux à la tête de
listes concurrentes pour l'élection du pro-
chain conseil municipal de Paris les 13 et

20 mars, et pour l'élection du maire de la
capitale le 25 mars.

Mardi matin, au nom des ministres
gaullistes en exercice, le ministre d'Etat
Olivier Guichard, avait adressé au
premier ministre une lettre réclamant
«une stricte discipline de réserve » qui
devait s'imposer à tous les membres du
gouvernement.

CODE DE BONNE CONDUITE

Dans sa réponse communiquée mer-
credi à tous les membres du cabinet el
jeudi après-midi à la presse, M. Barre a
pris une solution moyenne qui constitue
un «code de bonne conduite » des minis-
tres dans la campagne électorale munici-
pale.

Les ministres pourront s'engager dans
la campagne électorale mais en même
temps ils devront «veiller à ne pas oppo-
ser entre elles les formations de la majori-
té, tout en soutenant loyalement les
candidats de leur choix ». Avec « modéra-
tion et dignité» les ministres de M. Barre
mèneront campagne. Leur premier souci
devra être de combattre et de vaincre
l'opposition socialiste-communiste.

Les ministres gaullistes se sont montrés
satisfaits de cette solution. Pour eux elle
met maintenant «sur le même pied» les
listes de MM. Chirac et d'Ornano, les
frères ennemis de la bataille de Paris, sans
que le gouvernement paraisse favoriser
ou privilégier M. d'Ornano-indépendant
- plutôt que M. Chirac. Ainsi un apaise-
ment semble avoir été trouvé dans la
majorité giscardienne.

Municipales: Barre tente de «sauver les meubles»

Le folklore fribourgeois en un spectacle
De notre correspondant:

Après le grand spectacle-concours
de 1973 et la soirée très réussie de
1975, les groupes de la Fédération
fribourgeoise du costume et des
coutumes présenteront un troisième
gala folklorique jeudi prochain ,
10 mars, à l'aula de l'Université de
Fribourg. Le but est de fournir aux
groupes l'occasion de se présenter
dans d'excellentes conditions qui font
souvent défaut dans les villages. Il est
ensuite de favoriser une progression
dans la présentation et les program-
mes, et de permettre au public de
suivre ces efforts de renouvellement
de la tradition artistique populaire.
Enfi n, il s'agit d'inciter les composi-
teurs et musiciens à créer de nouvelles
œuvres à l'intention de tant de grou-
pes jeunes et enthousiastes.
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L'intention première de la Fédéra-
tion était de consacrer la soirée 1977
au thème des coutumes fribourgeoises
et de leur mise en scène. Ce projet est
toutefois remis à 1979. Car la fédéra-
tion a voulu tenir compte, cette année,
de l'appel que lui a adressé l'Universi-
té populaire du canton de Fribourg.
Un cours de l'hivers 1976-1977, en
effet, a été consacré à tous les aspects
du folklore. Le spectacle, ainsi, illus-
trera les exposés de ce cours.

Le 10 mars, le public retrouvera
donc l'ensemble des costumes
chatoyants et si divers de toutes les
régions fribourgeoises, les chants et les
danses qui caractérisent ces groupes.
Plus de 350 musiciens, chanteurs et
danseurs participeront au spectacle.
On y verra même de nouveaux grou-
pes, de nouveaux programmes et de
nouveaux directeurs.
iiiiiiiinililiiiifiiiimiiiitfiiiiiiiiimimiillllllllllllllllH

Drame de l'air
en Italie:
44 morts

PISE (AP). - Un avion de transport
« C 130 » de l'armée de l'air italienne à
bord duquel se trouvaient 38 cadets
de l'école navale et six membres
d'équipage s'est écrasé hier dans les
montagnes près de Pise. Tous les
occupants de l'appareil ont été tués.

L'appareil venait de décoller pour
un vol d'entraînement d'une heure
lorsqu'il s'est abattu contre les pentes
du Mont-Serra, situé à une dizaine de
kilomètres de l'aéroport San-Giusto
de Pise. Le temps était clair et on igno-
re encore les raisons de l'accident Les
liaisons radio se sont maintenues
jusqu'au moment du choc et aucun
appel de détresse n'a été lancé par
l'équipage.

Les cadets, tous âgés de 18 et
19 ans, accomplissaient leur première
année à l'école navale de Livourne.

Grand conseil genevois :
débat sur un film d'Alain Tanner

GENEVE

GENEVE (ATS). - Après un débat
animé, le Grand conseil de Genève a refusé
jeudi une motion d'un député «vigilant »
s'en prenant au film d'Alain Tanner « Jonas
qui aura 25 ans en l'an 2000 ». La motion
demandait un rapport au Conseil d'Etat sur
les conditions dans lesquelles le film a été
tourné avec la collaboration d'élèves du
collège Calvin et dans une classe de ce col-
lège. Elle invitait le gouvernement « à user
de tous les moyens à sa disposition pour
faire couper du film toutes les scènes et
mentions impliquant le collège Calvin ». La
motion demandait enfin au gouvernement
de prendre toutes les dispositions nécessai-
res pour que les établissements scolaires ne
soient plus compromis à l'avenir « avec des
spectacles douteux , voire franchement
nocifs ».

Le député jugeait intolérable qu'un éta-
blissement de l'enseignement public
apporte son concours à un film qui , selon
lui, contient d'une part «des images fran-
chement pornographiques » et qui d'autre
part se veut engagé et inspiré « des thèses
que développèrent certains songes-creux
de mai 1968 ».

Le conseiller d'Etat chargé de l'instruc-

tion publique, M. André Chavanne, lui a
répondu que ce n 'est pas le collège Calvin
en tant que tel qui figure au générique du
film de Tanner , mais son groupe de théâtre,
et qu 'aucune plainte ni attaque n'est
parvenue de parents d'élèves, qui ont tous¦ accordé leur autorisation au tournage.

' Enfin , M. Chavanne, après avoi r rappelé le
succès et l'estime rencontrés par «Jonas»,
a exprimé sa fierté de voir des cinéastes
comme Tanner contribuer au renom inter-
national de Genève avec des films qui n'ont
rien à voir avec la pornographie.

Quant au chef du département de justice
et police , M. Guy Fontanet , il a affirmé que
le film ne tombait absolument pas dans les
domaines qui peuvent être soumis à la
censure, l'obscénité ou l'incitation à la
violence et qu 'il n 'était donc pas possible
d'y faire des coupures. Il a ajouté que faire
des coupures dans un film d'un de ceux qui
ont ressuscité le cinéma suisse serait un
déni à l'endroit de la liberté d'expression et
ridiculiserait ceux qui les opéreraient : s'il
fallait censurer quoi que ce soit dans ce
film , ce serait en une certaine façon un
crime contre la liberté d'expression », a-t-il
conclu.

LAUTERBRUNNEN (ATS). - Un héli-
coptère a retiré jeudi après-midi de la
paroi nord de l'Eiger deux guides de
montagne de l'armée allemande qui
étaient en difficulté. Les deux hommes
avaient entrepris dimanche l'ascension de
la paroi par la « normale ». Ils avaient été
aperçus à plusieurs reprises lundi et mardi
par un pilote des Berner Oberlœnder
Helikopter. Mercredi , le temps s'est dété-
rioré et la température est descendue à
moins 15 degrés le jour. Alors que le pilo-
te faisait un nouveau vol jeudi , il aperçut
les deux alpinistes qui faisaient des signes
de détresse. C'est alors que fut déclenchée
l'opération de sauvetage, qui permit de
ramener les deux guides sains et saufs
dans la vallée.

Alpinistes allemands sauves
de la paroi de l'Eiger

ZURICH (ATS). - Les deux individus
encore sous les verrous après l'attaque à
main armée perpétrée lundi contre un
employé des PTT dans la filiale de l'UBS
de Zurich-Altstetten, ont avoué leur par-
ticipation au vol. Ils gardent toutefois le
silence au sujet de leurs complices et de
leur nombre. La police n'a encore retrou-
vé aucune trace du butin de
770.000 francs.

La direction générale des PTT a promis
une récompense de 10.000 francs à
quiconque fournira des renseignements à
même de permettre l'arrestation des
malfaiteurs ou la récupération de l'argent
volé.

Attaque à main armée
dans une filiale

de l'UBS :
deux voleurs ont avoué

BERNE (ATS). - L'article paru dans un
hebdomadaire soviétique, selon lequel le
brigadier Jeanmaire n'a jamais espionné
au profit de l'Union soviétique a désor-
mais un caractère officieux : le dernier
bulletin de l'ambassade soviétique en
Suisse contient une traduction de l'article
en question, et a une longueur de cinq
pages. Au Palais fédéral , comme la
semaine précédente, on se refuse à tout
commentaire.

«Jeanmaire n'était pas
un espion»

Une jeune infirmière
se tue

(c) Hier, une auto conduite par une
jeune infirmière de Viège, M"c Marianne
Salamin, 32 ans, roulait sur la route
cantonale lorsqu'elle dérapa et fut proje-
tée à plusieurs mètres. Sous la violence du
choc, M"1' Salamin fut éjectée et griève-
ment blessée. Elle devait succomber en
arrivant à l'hôpital.

Mise au point par une équipe d ingé-
nieurs et de techniciens de l'ENSA sous la
direction de l'ingénieur et industriel Victor
Perrenoud, ainsi que nous le disions hier, la
«Pilcar» , voiture électrique de demain va
faire une apparition remarquée au prochain
Salon de l'automobile à Genève. Cette
réalisation due également à une collabora-
tion étroite avec la Société romande d'élec-
tricité (SRE), à Clarens, suscite la curiosité
et un grand intérêt. Mais les secrets sont
jalousement gardés et rien de plus ne sera
dévoilé avant le Salon.

La surprise
au Salon

Ulster: mort
de M. Brian Faulkner
LONDRES (AFP) . - L'ancien premier

ministre d'Irlande du Nord Brian
Faulkner est mort hier dans un accident de
cheval. M. Faulkner, qui avait récemment
reçu le titre de lord, était âgé de 56 ans.

Il avait annoncé en août dernier son
départ de l'avant-scène politique nord-
irlandaise après une carrière bien remplie
de vingt-sept ans.

Anobli par la reine Elisabeth au début
de l'année, lors Faulkner était un passion-
né de chasse et d'équitation. Il s'est tué au
cours d'une randonnée à Ballyautrey, non
loin de sa demeure campagnarde de
Seaforde.

Il avait échappé aux balles et aux
bombes des extrémistes au moment où il
dirigeait le gouvernement de la province
britannique en 1971 et 1972 et il avait
auparavant occupé le poste de ministre du
commerce et du développement.

De protestant intransigeant qu'il était, à
l'époque où, en 1971, il avait fait appli-
quer le régime de la détention administra-
tive (sans procès) des prisonniers politi-
ques, lord Faulkner était devenu un
modéré partisan du partage du pouvoir
avec la minorité catholique. Il avait ainsi
réussi à s'attirer tour à tour la haine des
extrémistes des deux bords.

(c) Un automobiliste circulait de Sain-
te-Croix en direction des Rasses. Peu
avant le grand hôtel , il perdit la maîtrise
de son véhicule qui partit sur la gauche et
renversa un piéton qui circulait normale-
ment sur la gauche en direction de l'asile
des vieillards. Dans sa course, l'automobi-
le a également renversé une poussette
dont l'enfant n'a pas été blessé. Le piéton ,
M. Oscar Schiess, a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Sainte-Croix
souffrant de diverses blessures. Son état
n'inspire toutefois pas d'inquiétude.

Piéton blessé
à Sainte-Croix
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Le problème de la régionalisation

BRUXELLES, (AFP). — Le premier ministre de Belgique, M. Léo, Tindemans, a demandé jeudi à deux membres de
son gouvernement, représentants du «Rassemblement wallon», de présenter leur démission, a-t-on appris à la Cham-
bre des députés.

Certains avancent même déjà la date du
25 avril pour les élections.

~ La dernière crise en date de Va coalition
composée de sociaux-chrétiens, de libé-
raux et du Rassemblement wallon a éclaté
le week-end dernier lorsque le président
du Rassemblement M. Gendebien , lança
un véritable ultimatum au gouvernement
en exigeant un accord sur la régionalisa-
tion du royaume pour la fin de cette
semaine.

Le président du «Rassemblement wal-
lon» , M. Paul-Henry Gendebien , avait
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menacé le week-end dernier de retirer ses
deux ministes si aucu n accord n 'interve-
nait avant la fin de la semaine dans le
dialogue entre communautés linguisti-
ques sur le problème de la régionalisation.

On ignore dans quelles conditions
M. Léo Tindemans va pouvoir continuer
à gouverner puisqu'en excluant lui-même
le «Rassemblement wallon» il se met en
minorité à la Chambre où il ne dispose
plus que de 105 voix sur 212.

Tous les partis belges, y compris ceux
de l'opposition , participent à la mise en
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œuvre de cette régionalisation qui donne
lieu à d'interminables discussions sans
résultats concrets. De nombreux intérêts
sont en jeu et le problème est extrême-
ment délicat puisqu 'il s'agit de mener à
bien une décentralisation qui donnerait
une très large autonomie , surtout en
matière de décisions économiques, aux
trois régions : la Wallonie , la Flandre et la
région bruxelloise , cette dernière étant
d'ailleurs l'objet d'un grand nombre de
dissensions , dues en partie aux éternels
impératifs linguistiques.

Le départ du Rassemblement wallon
entraînerait en un premier temps la
démission immédiate de ses deux minis-
tres, M. Bertrand, ministre adjoint aux
affaires économiques, et M. Moureau ,
ministre des pensions , qui a aussi la charge
des affaires sociales et est adjoint aux
affaires wallonnes. On en reviendrait
ainsi à la coalition minoritaire qu 'était le
gouvernement Tindemans lors de sa for-
mation en avril 1974. Le Rassemblement
wallon était devenu le troisième partenai-
re lors de l'élargissement mené à bien
deux mois plus tard.

Vers une grave crise
politique en Belgique

Un directoire à la tête de la Libye
TRIPOLI (AP). - Dans le cadre d'une

importante réforme constitutionnelle au
nom du Coran et du socialisme, un direc-
toire de cinq militaires a été investi de
l'autorité suprême en Libye sous la prési-
dence du colonel Kadhafi.

Le commandant Jalloud , l'homme le
plus proche du colonel , a abandonné son
poste de premier ministre mais a été fail
deuxième personnage le plus important
du directoire.

Le cabinet prend le nom de «comité
général populaire » et la présidence de la

commission , ce qui équivaut a la prési-
dence du conseil , revient à M. Oubeidi ,
ancien ministre du travail.

Le cabinet comprend désormais 26
membres contre 18 auparavant. La
plupart des anciens ministres , désormais
appelés secrétaires , restent à leur poste .
Il en est ainsi de MM. Ali Abboussalam
Treiki et Ezzoudin al-Mabrouk , respecti-
vement responsables des affa ires étrangè-
res et des affaires pétrolières.

Les cinq militaires du directoire étaient
membres du groupe des 13 officiers du
conseil du commandement révolutionnai-
re qui a gouverné le pays depuis le renver-
sement de la monarchie il y a près de huit
ans.

Le commandant Jalloud , l'ex-premier
ministre, est toujours apparu le second du
colonel Kadhafi au long des trois journées
de la convocation de l'assemblée générale
populaire , l'équivalent du parlement , qui
a adopté la réforme.

Les 970 membres de l'assemblée
s'étaient réunis à Sebba , la localité saha-
rienne où le colonel Kadhafi était station-
né lorsqu 'il préparait son coup d'Etat
contre le roi Idris.

L'hôte d'honneur fut Fidel Castro. Le
colonel Kadhafi a qualifié le premier
ministre cubain de « leader qui a organisé
la révolte contre la tyrannie de l'impéria-
lisme américain en Amérique latine ».

Au congrès, le commandant Jalloud , a
lu la déclaration finale qui transforme la
Libye en Républi que libyenne populaire
arabe et socialiste «au nom de Dieu» .

La réforme, a-t-il dit , est destinée à met-
tre fin «à toute formes d'institutions
conventionnelles de gouvernement —
l'autoritarisme , la famille , la tribu, la
faction , la classe, le parlementarisme ,
l'esprit partisan et la coalition des partis» .

La réforme a été adoptée le jour de la
fête de la naissance du prophète. Le
Coran a été déclaré « code de la société ».

Main dans la main : Castro et Kadhafi. (Téléphoto AP)

Les vendredis de grève
_ On voit mal comment , dans le contexte actuel de graves difficultés économi- _
_ ques , le gouvernement Tindemans pourrait se maintenir à flot. Car , en plus des p
_ problèmes posés par la régionalisation , il y a aussi d'autres dissensions internes =
= causées en partie et amplifiées par les grèves générales tournantes décidées en _
_ front commun par les syndicats chrétiens et les syndicats socialistes. =
= Le premier des cinq vendredis de grève s'est déroulé dans le calme la semaine S
_ passée au Hainaut et en Flandre occidentale où le mouvement a été très large- =
= ment suivi. L'action a d'ailleurs débordé dans d'autres provinces où plusieurs =
s grèves de solidarité ont été organisées. Aujourd'hui ce sera le tour des provinces g
_ de Luxembourg et de Flandre orientale , avec en plus une grève des transports _
_ urbains dans tout le pays. _
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MADRID, (REUTER/AFP). — Les secrétaires généraux des partis de France, Italie et Espagne ont terminé jeudi
leur réunion «eurocommuniste» de Madrid par la publication d'une déclaration commune, affirmant leur attache-
ment à la démocratie, mais ne critiquant l'URSS que de manière voilée.

Après une séance de discussion de deux
heures, MM. Marchais, Berlinguer et Car-
rillo ont publié leur déclaration deman-
dant «l'application intégrale» de l'accord
d'Helsiniki de 1975 par ses signataires.

Mais, les trois chefs de file de l'euro-
communisme ne mentionnent pas explici-
tement l'URSS.

La déclaration affirme que les trois
partis respectent les libertés démocrati-
ques et désirent bâtir le socialisme dans le
respect, la garantie et le développement
de toutes les libertés collectives et indivi-
duelles : liberté de pensée et d'expression ,
de presse, d'association et de réunion , de
manifestation , de libre circulation des
personnes à l'intérieur de leur pays
comme à l'étranger, liberté syndicale ,
indépendance des syndicats et droit de
grève, inviolabilité de la vie privée ,
respect du suffrage universel et possibilité
d'alternance démocratique des majorités,
libertés religieuses, liberté de la cultu re,
liberté d'expression des différents
courants et opinions philosophiques,
culturels et artistiques.

Les trois partis entendent développer
également à l'avenir la solidarité interna-
tionaliste et l'amitié sur la base de l'indé-
pendance de chaque parti , l'égalité des
droits, la non-ingérence, le respect du
libre choix de voies et de solutions origi-
nales pour la construction de sociétés
socialistes correspondant aux conditions
de chaque pays. La déclaration commune
ne fait toutefois pas mention de l'euro-

communisme auquel sont généralement
associés ces principes de pluralisme poli-
tique.

Réd. - Après ce qui se passe dans les
pays de l'Est , il est indécent de lire cette
déclaration qui vante les libertés. Des
libertés foulées aux pieds dans les pays
frères où MM. Marchais , Berlinguer et
Carrillo ont leurs amis et où ils puisent
leur philosophie.

Fin de Djibouti
La France va quitter Djibouti.

C'est officiel depuis mercredi. Le
30 juin, le dernier drapeau français
flottant encore en terre africaine
sera amené, et l'on pourra refermer
le grand livre. Une épopée colonia-
le dans le continent noir aura pris
fin. Ainsi, le 30 juin, le dernier port
africain où les pays de l'Est ne
pouvaient trouver un refuge ou une
base de combat sera abandonné.

Paris est si certain du déroule-
ment des choses que le référendum
prévu pour avril n'est qu'une for-
malité. Ce sera oui à l'indépendan-
ce, mais aussi à l'aventure. Le
temps passe vite, même en Afrique.
En mars 1967, par 22.555 voix
contre 14.666, Afars et Issas, les
deux ethnies du territoire, avaient
voté pour leur maintien «au sein de
l'ensemble français ». Mais, depuis,
un certain pouvoir s'est installé en
Ethiopie, et ce pouvoir, un jour, sera
tenté, dans sa course à la mer,
d'investir Djibouti.

Depuis, le vent du marxisme s'est
levé sur la côte africaine de l'océan
Indien. Le Mozambique et la Soma-
lie sont devenus des républiques
populaires. Depuis, Mogadiscio
n'est plus qu'une escale pour les
Soviétiques, Madagascar et l'île
Maurice ont consenti quelques
faveurs au Kremlin. Depuis, enfin, a
été fondé le Front de libération de la
Côte des Somalis. Dans les locaux
de cette organisation, un seul por-
trait dans chaque pièce : celui de
Guevara qui fut jadis le bras droit de
Castro. Un seul portrait, et un seul
mot d'ordre : «A bas le colonia-
lisme français».

Quand De Gaulle passa par
Djibouti en août 1966, des
pancartes brandies dans la ville
demandaient «l'indépendance
totale et immédiate ». Onze ans plus
tard, satisfaction aura été donnée.
Ce n'est rien, Djibouti : simplement
23.000 km carrés. Ce n'est rien et
c'est énorme. La puissance qui
commandera à Djibouti tiendra à la
gueule de ses canons ou à la barre
de ses navires, un morceau de la
paix du monde. C'est qu'Aden est
en face. C'est qu'à l'extrême pointe
du territoire, à Moulhoule, il n'y a
que 20 km entre l'Afrique et le
monde arabe, entre les Yémens et
ce Djibouti qui pourra, si la braise
s'allume, fermer la porte de la mer
Rouge.

«Tout est calme», disait-on à
Djibouti en janvier 1973...». «Tout
est calme à moins que...». Le temps
du «à moins que» est arrivé. Siad
Barré, chef de la République popu-
laire de Somalie ajoutait en décem-
bre 1974: « Nous voulons que la
population de Djibouti ait la possi-
bilité de choisir son destin». C'est
ce qu'elle se prépare à faire alors
que, comme jadis en Algérie,
comme partout où des Européens
sont pris au piège de l'histoire,
monte de Djibouti la rumeurtantde
fois entendue: «On vend tout. On
brade. On plie bagages ».

Mais on dit que Djibouti, comme
Alger, aura son Ferhat Abbas et
son Ben Bella. Voici maintenant
face à face Ahmed Dini, chef de la
Ligue populaire pour l'indépen-
dance et Omar Osman, du Front de
libération. Deux adversaires alors
que les Russes font du tourisme à
une heure de mer, alors que la CIA
lorgne du côté d'Asmara et que les
Chinois construisent les routes
stratégiques conduisant à Djibouti.
A chacun son Angola. Ou qui sait...
son Congo. i QRANGER

L'arrestation du juge de Gand
GAND (AFP) - L'arrestation à Gand

pour meurtre et vol de Guy Jespers, juge
d'instruction promis au plus bel avenir
puisqu 'il devait deveni r procureur du roi ,
provoqu e des coups de théâtre dans la
haute société de la capitale historique des
Flandres.

Après Jespers , M c Jean-Loup Verhae-
gen , un avocat du barreau de Gand , a été à
son tour écroué sous l'inculpation de recel
dans le vol de 40 millions de francs belges
(2,6 millions de fr. suisses) organisé par le
juge d'instruction. Le magistrat chargé de
l'affaire n'exclut pas la possibilité de
nouvelles arrestations.

C'est un hasard , un simple contrôle
routier , qui a été la perte du juge que ses
complices n 'ont pas tardé à charger.

NAÏVETÉ

Des Gantois, les Van den Hende-
Ledoux , âgés et riches, s'étaient ouverts
de leur inquiétude au juge Jespers. Ils
venaient d'être cambriolés. Sur le conseil
de Jespers, le couple sans méfiance loua
un coffre dans une banque mais s'aperçut
quelques heures après qu 'il avait été vidé
de son contenu : quelque 40 millions de
francs belges en billets, bijoux et titres.
Plainte fut déposée et, deux jours plus
tard , la police découvrit le tout dans le
coffre de l'auto d'un garagiste de Gand,
Louis van Renterghem, ami du juge
Jespers.

Les complices de l'avocat, chargent
Jespers. Ils l'accusent d'avoir été le
cerveau du vol et, de plus, expliquent leur
singulière association par le fait que
Jespers avait tué sa femme, l'année der-
nière, mais qu 'il avait auparavant tenté de
la faire passer de vie à trépas dans un acci-
dent de voiture. La voiture en question
ayant été «trafi quée » par le garagiste
Louis van Renterghem.

Pour la première fois

Grande première dans le classement
annuel de la meilleure photo de presse sur
le plan mondial. C'est une photographe
de l'agence française Gamma, Françoise
Demulder qui a remporté la première
place pour une photo intitulée « Détresse
au Liban » (Téléphoto AP)

Encore des désordres
La police espagnole a dispersé jeudi à coups de grenades lacrymogènes et

de balles de caoutchouc un millier d'ouvriers qui tentaient de se rendre en cortè-
ge au cimetière de Vitoria (Espagne) pour déposer des gerbes sur les tombes de
cinq de leurs camarades tués il y a un an au cours de heurts avec le service
d'ordre.

Quelque 10.000 personnes avaient auparavant assisté aune messe concélé-
brée par 50 prêtres à la mémoire des victimes à la cathédrale de la ville. La police
est intervenue après l'office, lorsque les ouvriers ont pris la direction du cimetiè-
re, malgré les avertissements des autorités.

Après la charge, les protestataires ont fui dans les rues latérales en aban-
donnant leurs gerbes et leurs pancartes dénonçant les brutalités policières et
réclamant l'amnistie en faveur des détenus politiques. Certains se sont regrou-
pés et ont tenté de dresser des barricades pour empêcher la circulation. Ils se
sont à nouveau heurtés au service d'ordre qui leur a donné la chasse.

Nouveau témoignage sur le drame ougandais
NAIROBI (AP) - Un Américain,

M. Brian Schwartz, a raconté au Kenya
quelle odyssée il avait vécue en Ouganda
et comment, arrêté pendant deux jours
par la police, il avait craint pour sa vie
avant d'être expulsé.

«J'étais persuadé que j' allais y passer.
Je ne souhaitais qu'une chose, que cela ne
fasse pas trop mal », a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse.

M. Schwartz, un avocat new-yorkais de
24 ans, était entré en Ouganda en tant que
touriste.

C'est samedi dernier qu 'il a été arrêté
par la police militaire à Kampala alors
qu 'il buvait une bière dans un marché
africain. L'arrestation fut suivie d'un
interrogatoire sans violences par des poli-
ciers qui , croit-il , appartiennent aux très
redoutés services de sécurité du président
Idi Amin Dada.

La soirée fut marquée par une angois-
sante promenade en voiture dans une
avenue déserte de Kampala en compagnie
de trois policiers en civil armés de mitrail-
lettes puis , de retour dans une cellule, par
un réveil prématuré dû à des «suidais
ivres qui voulaient frapper quelques
prisonniers ».

Selon M. Schwartz, d'autres touristes
avaient aussi été arrêtés à Kampala mais il
ne connaît pas leur nationalité.

«Ils m'ont emmené dans une petite
prison du centre de Kampala , a-t-il ajouté ,
où il y avait surtout des droits communs.
On m'a mis dans une pièce contenant une
cinquantaine d'individus dont certains
étaient là depuis plusieurs mois.

Le journal «Daily Nation» rapporte
que John Akii-Bua, ancien détenteur du
record mondial du 400 mètres haies a été
incarcéré à la prison militaire de Makin-
dye à Kampala.

L'athlète ougandais, qui occupait une
haute fonction dans la police ougandaise,
aurait été appréhendé à son domicile.
L'entraîneur de l'équipe nationale de
football ougandaise, David Otti , aurait
également été arrêté.

Une parente de l'athlète, contactée par
téléphone, a démenti l'information. «Il

n'est pas en état d'arrestation. Il a passé la
nuit chez lui. Il travaille actuellement »,
a-t-elle dit.

Akii-Bua , surnommé le « Cassius Clay
de la piste » en raison de ses remarques à
l'emporte-pièce sur ses adversaires, avait
remporté la médaille d'or du 400 mètres
haies aux Jeux olympiques de Munich . Il
appartient à la tribu des Langi tandis
qu 'Otti est un Acholi.

Ces deux tribus, à prédominance chré-
tienne, sont l'objet actuellement des fou-
dres du président Amin , qui n'a pas
apprécié les critiques formulées par le
clergé contre le système de répression
ougandais.

D'après des informations parvenues à
Nairobi, les forces de sécurité ougandai-
ses auraient entrepris l'élimination
systématique des membres des deux
tribus, qui dans le passé avaient soutenu le
président Milton Oboté, évincé du
pouvoir en 1971 à la suite d'un coup
d'Etat.

Brian Schwartz. (Téléphoto AP)

Rapatriés d'Afrique
Le chiffre officiel des rapatriés est de

500.000, mais on dit , en privé, qu 'il y en a
eu jusqu 'à 800.000. Beaucoup de ceux qui
rentrent - et il en arrive toujours quoti-
diennement - sont prati quement sans res-
sources. Il y a parmi eux des milliers de
Noirs et de métis.

120 MILLIONS
DE FRANCS SUISSES

Selon «A Luta », environ un milliard
500 millions d'escudos (environ 120 mil-
lions de fr. suisses) ont été détournés l'an
dernier en profits illégaux des fonds que le
gouvernement avait mis à la disposition
des rapatriés. Le tiers de cette somme
aurait été payé contre de fausses factures
pour leur hébergement.

Le journal a déclaré que des agences de

logement fort peu scrupuleuses avaient
demandé des prix exorbitants simplement
pour installer les rapatriés dans des
maisons surpeuplées et sans hygiène.

D'autres journaux ont amplifi é le scan-
dale, parlant de morts inexpliquéesde cor-
rup tion de policiers et de l'utilisation de
fonds détournés pour financer les merce-
naires blancs en Rhodésie.

Les autorités ont démenti les aspects les
plus sensationnels du scandale , mais ont
admis qu 'il y avait eu un « opportunisme »
généralisé , dont des cas de corruption.

On évalue officiellement à environ
7 milliards 800 millions d'escudos
(l'équivalent de 624 millions de francs
suisses) l'aide qui a été apportée l'an der-
nier aux rapatriés pour leur accueil dans
des hôtels , pensions, centres communau-
taires et divers autres établissements.

Scandale Lockheed en Italie
Ce sont notamment M. Camillo

Crociani , l'un des barons du système
d'entreprises d'Etat , le général Duilio
Fanali , ancien chef d'état-major de la
présidence de la République, et, plus
encore deux avocats, les frères Ovidio et
Antonio Lefebvre, amis de l'actuel prési-
dent de la République, M. Giovanni
Leone.

Ce dernier a déjà été éclaboussé quand
le scandale a éclaté; certains, les radicaux
notamment, tentent à nouveau de l'y
plonger.

Devant de telles perspectives, on en
oubliait jeudi matin , au palais de Monteci-
torio en fièvre, les origines du scandale :
14 avions « Hercules cl30 » vendus à
l'Italie en 1971, grâce aux pots-de-vin
payés par la société « Lockheed » et dont
le total n'atteint pas moins de deux mil-
lions de dollars.

Plus qu'un procès, le débat sera en effet
un affrontement politique, dans un pays
de plus en plus inquiet sur la façon dont il
est gouverné.

Il sera d'autre part miné par les
rancœurs et les frustrations provoquées, à
l'intérieur même des parti s, par sept mois
de compromis ambigu entre les directions
démocrate-chrétienne et communiste
pour maintenir en vie le gouvernement de
M. Andreotti.

On en voit en ce moment même l'effet
dans le déchirement du parti socialiste où
la base est en révolte ouverte contre la
direction. Celle-ci est en danger, précisé-
ment pour avoir sauvé le troisième
homme du scandale , M. Mariano P.umor,
ancien président du conseil démocrate-
chrétien, qui n'a évité que de justesse
d'être au banc des accusés.

un groupe d'Helsinki
MOSCOU (DPA) - Deux peintres

soviétiques, un poète, un écrivain et un
acteur ont fondé à Moscou un groupe qui
s'est donné pour but de contrôler si les
accords de la conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe sont également
appliqués sur le plan culturel en Union
soviétique.

Ce groupe de travail a décidé
d'informer le peuple soviétique et
l'opinion mondiale des éventuelles viola-
tions de ces accords , a déclaré le peintre
Kiblizki, membre fondateu r du groupe.
Cette organisation veut également
contribuer à l'échange d'idées et de cultu-
res entre les pays signataires de l'acte final
d'Helsinki.

Ces astrologues
LONDRES (AP).-Un professeur en

psychologie de l'Université de Lon-
dres, M. Hans Eysenck, qui a étudié
2000 hommes et femmes, déclare que
les astrologues ont raison de dire qu 'il
existe un lien entre la personnalité et
la date de la naissance.

Avec deux collaborateurs ,
MM. Mayo et White, il s'est penché
sur la théorie selon laquelle les gens
nés sous les signes du Cancer, du Scor-
pion et des Poissons sont générale-
ment très émotifs, que les extrovertis
sont généralement nés sous les signes
« impairs » du Bélier , des Gémeaux, du
Lion, de la Balance , du Sagittaire et du
Verseau, et les introvertis sous les
signes « pairs » du Taureau , du Cancer,
de la Vierge, du Scorpion , du Capri-
corne et des Poissons.

« Un questionnaire relatif à la per-
sonnalité a été adressé à plus de 2000
hommes et femmes, et leurs dates de
naissance ont été relevées. Lorsque les
résultats ont été communiqués à un
ordinateu r, les relations entre la per-
sonnalité et la date de naissance sont
apparues très clairement », écrit
M. Eysenck dans le journal «Évening
Standard ».

Code moral
WASHINGTON (AP) . - La cham-

bre des représentants vient d'adopter
un nouveau code moral , plus strict , qui
oblige notamment les membres de
cette assemblée à révéler leurs reve-
nus et limite les revenus autres que les
indemnités parlementaires à 8625 dol-
lars par an, soit 15 % de l'indemnité
qui est de 57.500 dollars .

Cette clause n'a pas été acceptée de
gaîté de cœur par certains parlemen-
taires. Voyant que la résistance
augmentait , et que le code dans son
ensemble risquait d'être rejeté , le
président de la Chambre, M. O'Neill , a
déclaré :

«Je reconnais que certains d'entre
vous vont devoir faire des sacrifices
mais ce sont des sacrifices que nous
devons accepter. Le peuple des
Etats-Unis exige un code moral. »

Ne pas limiter les revenus des
parlementaires , a ajouté M. O'Neill
« créerait dans le public des soupçons
et notre crédibilité serait en jeu» .
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