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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 Maladière

Loterie > 011904 R

L'AMBITION DU KREMLIN NE CONNAÎT PLUS DE BORNES

La pression soviétique se fait de plus en plus sentir et pas seulement dans les pays de I Est très* ainsi qu'un scan-
dale vient d'éclater dans le cadre de la préparation de la Biennale de Venise à la suite d'une ingérence soviétique. Par
ailleurs, les nouvelles ne sont pas bonnes à l'Est et notamment en Tchécoslovaquie où la pression sur les dissidents
s'accroît Dans le même temps, Tass fulmine contre les Etats-Unis à propos de la visite de Boukovski à Carter... à
l'ONU, la commission des droits de l'homme a reçu un projet de résolution américain et, à Sofia, les idéologues des
PC de l'Est ont tenu une conférence à l'issue de laquelle ils ont fustigé ceux qui s'écarteraient de la ligne. Mais
venons-en au fait.

L'URSS a fait une démarche offi-
cielle auprès de l'Italie pour empê-
cher que la Biennale artistique de
Venise ne soit pas consacrée cette
année au thème de la dissidence
culturelle en Europe de l'Est.

L'intervention, qui est en passe de
provoqu er une vive controverse en
Italie, a été révélée jeudi au grand
jour par la démission de M. Carlo
Ripa di Meana, directeur du festival,

M. Carlo Ripa di Meana.
(Téléphoto AP)

qui entend par son geste protester
contre l'ingérence soviétique.

M. Rica di Meana déclare qu 'il a
été convoqué il y a deux jours par le
secrétaire général du ministère
italien des affaires étrangères,
informé de la démarche soviétique,
et prié de trouver une «solution
diplomatique ».

«Je ne crois pas à une solution
diplomatique qui n'équivaudrait pas
au silence, a-t-il dit. La Biennale de
Venise est-elle autorisée à être orga-
nisée Librement en Italie, ou bien
doit-elle se plier à l'ukase de
l'URSS?»

M. Ripa di Meana, directeur de la
biennale depuis trois ans, ajoute,
dans sa lettre de démission: «J'esti-
me qu'il convient de rejeter cette
manœuvre d'intimidation de la
manière la plus énergique possible ».

L'ambassadeur d'URSS, M. Nikita
Rijov , a déclaré jeudi soir dans un
communiqué : «La biennale, comme
toutes les manifestations du genre,
devrait servir à consolider les
contacts amicaux entre les peuples
plutôt que de créer des difficultés ou
de donner lieu à des sentiments de
mécontentement dans les relations
entre Etats ». L'ambassadeur ajoute
que si le thème de la biennale n'était
pas modifié, l'URSS et les pays
appartenant à son bloc n'y participe-
raient pas.

Le ministère des affaires étrangères a
déclaré qu'il n'avait pas l'intention de
s'immiscer dans la gestion du festival,
mais qu'il avai t simplement voulu
informer M. Ripa di Meana de la démar-
che soviétique. Le parti communiste
italien déclare, dans un communiqué, que
la démarche soviétique ne devrait avoir
aucune influence sur les organisateurs de
la Biennale.

(Lire la suite en dernière page).

Pression soviétique sur
la Biennale de Venise

Nouvelle loi sur la
protection des animaux

BERNE (ATS). — Le projet de loi sur la protection des animaux vise en
fait à faire respecter les « droits de l'animal » tout comme on doit respec-
ter ceux de l'homme. Publié vendredi et commenté par le conseiller
fédéral Brugger au cours d'une conférence de presse, ce texte permettra
de régler le comportement de l'homme à l'égard des animaux selon une
éthique plus proche de la morale humaine que ce n'était le cas jusqu'à
présent.

Le but de la loi, qui sera soumise aux
Chambres au cours de l'été et de l'autom-
ne prochain , est d'assurer la protection et
le bien-être des animaux. A cet effet , elle
comprend des prescriptions ayant trait à
la détention des animaux , leur commerce,
leur transport , les interventions sur sujets
vivants (y compris les expériences et
l'abattage) . Les pratiques interdites sur les
animaux sont également mentionnées,
ainsi que les dispositions pénales reprises
du code pénal (art. 264) et complétées.
Mais pour certains cas, une marge
subsiste, les modalités définitives devant

être réglées dans l'ordonnance d'exécu-
tion que prépare un groupe d'experts.

ANIMAUX ET BATTERIES
L'ordonnance devra notamment

énumérer les types de garde d'animaux
interdits et fixer dans le détail ce qui sera
autorisé. C'est ainsi que l'interdiction de
la détention de volailles en cages et de
porcelets en batteries, demandée avec
insistance par les milieux de la protection
des animaux , ne figure pas dans la loi.
Cette question sera confiée à l'ordonnan-
ce. La procédure de consultation a en effet
révélé de grandes divergences d'opinion à
ce sujet La majorité des cantons et les
milieux économiques concernés craignent
qu'une interdiction pure et simple ne
porte un coup au commerce de ces
animaux, dont la capacité concurrentielle
serait diminuée par rapport aux mêmes
produits venant de l'étranger où une telle
interdiction n'existe pas. Il fallait donc
rédiger la disposition de la loi de façon à
tenir compte de la situation actuelle et à
rendre possible une amélioration progres-
sive des systèmes de garde existants. On
sait que certaines formes de garde, qui ne
laissent aucune possibilité de mouvement
aux poules serrées les unes contre les
autres ne sont pas conformes aux « droits
de l'animal. »
Mais les constructeurs doivent être en
mesure de fabriquer des cages qui offren t
à L' animal un milieu ambiant permettant
un comportement plus conforme à sa
nature.

(Lire la suite en page 13).

Plus de référence au « peuple du Jura »
dans la future constitution bernoise (?)
De notre correspondant :
Depuis que les procédures de séparation sont entrées en vigueur le Conseil exécutif bernois est obligé de

revoir une partie de la loi fondamentale régissant ce canton. Dans un rapport, qu'il vient de publier il se pro-
nonce sur les droits de coopération du Jura bernois et du Laufonnais.

Rien de bien nouveau et surtout aucun
avantage pour le Jura bernois ne sont ins-
crits dans les deux arti cles de lois que le
Grand conseil des 187 devra examiner
lors de sa prochaine séance le 28 mars.
Mais , la modification la plus importante
que l'on peut relever dans ce contexte est
la suppression de la notion de peuple
jurassien de la constitution bernoise. Le
Conseil exécutif s'en explique tout au
long du rapport. Cela ne changera en fait
pas grand-chose puisque dans certain
milieux pro-bernois on avait déjà deman-
dé à l'exécutif du canton de supprimer
cette notion pour la remplacer par celle
de «peuple du Jura bernois». Mais, le
Conseil exécutif n'est pas entré en matiè-
re dans ce sens. Le Conseil exécutif rap-
pelle tout d'abord que la formati on d'un
nouveau canton dans le nord du Jura
appelle une modification des deux
premiers articles de la constitution canto-
nale, ceci à double titre :

La nouvelle teneur proposée part
en premier lieu du fait que le terme
« peuple du Jura » qui figure à l'arti-
cle premier alinéa deux et à l'article
deux de la constitution cantonale,
sera inexact au moment de la sépara-
tion. En second lieu, l'on se doit de

prendre en considération le vœu de
la minorité d'expression française
restant dans le canton ainsi que celui
du Laufonnais (en admettant qu'il
restera dans le canton) et qu'il soit
tenu compte de leur situation parti-
culière. (Lire la suite en page 11)

Des bêtes et des petits d'homme
g La vie des animaux, leur environnement, les soins dont il est saqe de les
g entourer, qu'il s'agisse d'animaux domestiques ou de bêtes dites sauvages, les
fj cruautés dont la gent à plume, à poil ou à écailles est victime : les foutes ne fini-
§§ ront probablement jamais de s'en émouvoir.

C'est fort bien ainsi. Ne dit-on pas que l'on commence par maltraiter ur: chat
1 ou un chien, pour finir dans la peau d'une brute, d'un tortionnaire ou d'un tueur?
§§ Mais le négatif de cette vision assez réaliste des rapports entre l'homme et les
|§ bêtes est lui aussi connu. Combien de méchants êtres humains, de malfaiteurs et
|j même de sadiques et de meurtriers ont-ils eu des tendresses inouïes pour un
g petit félin, un toutou ou un canari?

g De là à ne pas souscrire toujours avec un f"l enthousiasme aux mille et une
= campagnes en faveur de la protection des animaux de toutes espèces il n'y a
H peut-être qu'un pas. Le commerce, le profit, les arrière-pensées politiques pren-
H nent souvent, et plus facilement qu'on ne pense, le masque de la défense véhé-
jj mente d'une espèce animale quelconque, soi-disant menacée d'extinction, pér-
il sécutée ou suppliciée.

g Ce qui étonne lorsqu'on regarde de près les fanatiques amis des bêtes, c'est

J leur don d'organisation et la facilité avec laquelle ils parviennent à se procurer
g des fonds, parfois très élevés, grâce à des collectes publiques.

D'autres organisations en revanche ont le plus grand mal pour remplir leur
§ caisse... C'est qu'elles se sont donné pour mission de venir au secours de l'enfan-
H ce malheureuse, dans nos pays prospères d'Occident comme à travers le monde.
H Et Dieu sait combien il y a de pauvres petits, sans père ni mère, qui auraient

H besoin que l'on déclenche en leur faveur des campagnes aussi bruyantes, colo-
H rées et lucratives que pour les bébés phoques!

Mais, de toute évidence, le bonheur des bêtes intéresse bien davantage les
H foules et ceux qui savent les mobiliser que le malheur des petits d'homme.

| R. A.
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Les peintures de sir Winston
Lady Church ill est

contrainte de vendre
certaines choses pour
continuer à vivre dans
la maison qu'habita
durant tant d'années le
« vieux lion ». C'est
ainsi que les tableaux
peints par Church ill
ont été dispersés au feu
des enchères. Le palais
des papes d'Avignon a
été vendu pour
26.000 livres.

(Téléphoto AP)

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

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

Si vous voulez avoir plus de détails demanaez à :
A.S.A. LAUSANNE SAM. case postale 95 1000
Lausanne 19 de recevoir gratuitement sans engage-
ment de votre part « Comment acquérir une mémoire
prodigieuse ».H M Réf. FAN

Nom: 

Rue : 

N° postal/ville:— 

011117R

Ski : confirmation de Perrine
La jeune Française Perrine Pelen (notre photo) a confirmé son talent en

remportant brillamment le slalom spécial de Sun Valley (Etats-Unis) comp-
tant pour la Coupe du monde. La Suissesse Lise-Marie Morerod, bien que 4me,
a consolidé sa première place au classement général de la Coupe du monde.
Lire en page 16. (Téléphoto AP)
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| Bulova-Neuchâtel i
I demande ;

j des garanties a
' L'inquiétude grandit au sein du per- |
« sonnel de l'usine Bulova de Neuchâ- ¦
| tel. Le personnel craint des licen- !
% ciements, Bienne n'ayant encore ™

a proposé aucun poste aux |
* 34 employés masculins de Neuchâ- ¦
I tel... _

(PAGES 19-22)
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MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

Les votations
du 13 mars

LES IDEES ET LES FAITS

Les milieux politiques et les groupes
de citoyens atteints d'« initiativité » ne
cessent de harceler le citoyen. Le
13 mars prochain, ils lui demandent -
ainsi qu'aux cantons-de se prononcer
sur deux nouvelles initiatives concer-
nant «l'excès de population étrangère
(Ùberfremdung), expression qu'on
pourrait traduire en termes savants
par «hyperxénie», mais qui est tout
simplement un sentiment de haine
viscérale contre les étrangers, soit de
xénophobie.

Ces deux initiatives relèvent de la
méchanceté pure, et l'on se sent gêné
en pensant qu'elles émanent de
milieux prétendument « républicains»
et «nationaux», dirigés respective-
ment par MM. Schwarzenbach et
Oehen, tous deux conseillers natio-
naux, dont les attitudes politiques rap-
pellent étrangement celles des nazis et
des fascistes de naguère. De plus,
leurs suggestions manquent de
réalisme économique et politique.
Leur donner une suite positive serait
suicidaire. Qu'on en juge:

En douze mois - d'août 1975 à août
1976 - la population de résidence en
Suisse a diminué de 66.000 personnes
environ; en outre, dans le même
temps, la baisse de l'effectif des
saisonniers fut de 23.500 personnes et
celle des frontaliers de 14.200 unités. A
ces diminutions importantes s'ajoute
le phénomène de dénatalité : en Suis-
se, l'excédent des naissances a passé
de 56.00 en 1965 à 42.000 en 1970 et à
22.500 en 1975 ; de janvier à août 1976,
il s'abaissa à 12.800.

Le parti « républicain» (on n'hésite
pas devant l'abus des mots) propose la
4me initiative xénophobe qui a pour
objectif de réduire la population de
résidence à 12,5% de la population
suisse, en dix ans. Cela équivaudrait
au départ forcé de quelque
300.000 personnes, soit à peu près
l'effectif de tous les bénéficiaires de
permis de séjour «à l'année». Cette
politique pourrait toucher aussi les
porteurs de permis d'établissement et
remettrait en cause des accords inter-
nationaux, violerait le principe fonda-
mental de la réciprocité, attirerait des
mesures de rétorsion contre nos
compatriotes établis à l'étranger et
ferait perdre la face à la Suisse. N'est-
ce pas aberrant?

La 5me initiative (contre «l'emprise
étrangère) vise à limiter à 4000 par
année le nombre des naturalisations.
Or, au cours des dernières années, le
nombre annuel des naturalisations a
oscillé entre 8000 et 10.000. La mesure
proposée est purement arbitraire.

De plus, qui fixerait le plafond de4000
et comment ce contingent serait-il
réparti entre les cantons et les com-
munes?

Il est certes judicieux de ne pas
accorder des naturalisations de pure
convenance, ni d'en faire une affaire
financière. Seulement, ces naturalisa-
tions regardent d'abord les communes
et les cantons, lesquels sont prudents,
et parfois impitoyables. Mais com-
ment tenir au ban de notre commu-
nauté helvétique des enfants, des
femmes, des hommes parfaitement
assimilés; les enfants surtout qui, le
plus souvent, ont suivi nos écoles et ne
parlent plus d'autre langue qu'une des
nôtres?

1 Là encore, la mesure proposée est
linéaire, sans nuances, inhumaine par-
fois et causerait de graves préjudices ,
au hasard des êtres humains qui ne se
sentent bien que chez nous et avec
nous.

On ne saurait suivre les xénophobes
invétérés sur les voies qu'ils nous
indiquent. Deux fois «non» le
13 mars ! René BOVEY

I PAGE 15: 5

| Hockey: impératif ï
i pour Neuchâtel ;
| Battu mercreai a l-rioourg, Neuchâ- Ij
j  tel-Sports n'a qu'une issue ce soir °
JJ s'il veut conserver ses chances I
I d'accéder à la ligue B : la victoire. |
* PAGE 27: |

; Horlogerie: nouvelle \
j menace américaine i
! Une nouvelle menace plane sur les I
I exportations horlogères suisses: |
| Timex demande un relèvement des g
« droits de douane américains sur les _
_ montres électroniques. S

1 CHRONIQUES RÉGIONALES : \
| Pages 2, 3, 6, 9 et 11. '

I LES BOURSES :
I Page 6. *
¦ TOUS LES SPORTS : %
I Pages 15 et 16. .

* CARNET DU JOUR g
i ET PROGRAMMES RADIO:
1 Page 25. f

\ VAUD-FRIBOURG
I ET DERNIÈRE HEURE:
I Page 27. .
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La famille de

Madame

Fernande BOHRER-FAVRE
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, exprime à toutes les personnes qui y
ont pris part sa reconnaissance et ses
sincères remerciements de l'avoir entou-
rée ; leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Bôle, mars 1977.

IN MEMORIAM

Arthur BOHRER
1976 - 2 mars - 1977

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés, ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Micheline et sa famille.
012764 X

Le Collège des anciens et le Conseil
d'Eglise de la paroisse de la Coudre-
Monruz portent à la connaissance des
fidèles et des amis de la paroisse que

Madame

Maurice PERREGAUX
mère de Monsieur Olivier Perregaux,
pasteur de la Coudre-Monruz, est entrée
dans la paix de Dieu.

Pour le service religieux, prière de se
référer à l'avis de la famille. oo9oai M
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 11.-
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• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 89.-
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Aimez-vous les uns les autres comme

je vous ai aimés.
Jean 13 :34.

Monsieur et Madame Marc-Alain
Bloesch, Zurich,

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

Madame

Robert BLOESCH
née Luigina BALMELLI

leur très chère maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection.

6932 Breganzona, le 3 mars 1977.
(Via Bernardino Leoni 50).

La messe de sépulture, suivie de l'ense-
velissement, aura lieu en l'église de Bio-
gno-Breganzona , le samedi 5 mars à
15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012985 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Beat BAUMGARTNER
adresse ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel, mars 1977. oo88s6x
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Demain dimanche
de9 à 17 h,
À LA ROTONDE

EXPOSITION

Bourse aux timbres
Table des jeunes

Entrée libre 00SS64T

GROS ARRIVAGE DE SHANGHAI

Véritables dîners chinois
Porcelaine décor pagode

92 pièces 490.—
E. GANS-RUEDIN S.A. TAPIS

009074 T

Ce soir dès 20 h,
A LA SALLE VALLIER,

soirée gymnique
organisée par la SFG,
CRESSIER.
Dès 22 h 30,

DANSE
avec l'orchestre
LES PLÉIADES. 007958 T

Samedi 5 mars à 16 h 30
À L'AULA DU MAIL,

audition
de la Petite Chorale de
Clos-Heureux
Billets à l'entrée.
Adultes Fr. 5.-
Enfants et AVS Fr. 3.- 00876OT

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 94me 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

INSTITUT NEUCHATELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel
samedi 5 mars, à 17 heures,

remise du prix 1977
à l'écrivain neuchâtelois

Georges Piroué
conférence Georges Piroué:
«Sentir ses racines »
Entrée libre. 012048 T

La direction et le personnel de la maison AXHOR SA Dombresson a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André WENGER
leur cher collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 012940 M

Halle de gymnastique
SAVAGNIER
dès 20 heures,
soirée du Club d'accordéons
dès 23 h 30

DANSE
orchestre RYTHMS MELODY'S.

012398 T

La petite brasserie
NEUCHÂTEL
dimanche 6 mars à 14 h 30

match aux cartes
CHIBRE (individuel)
assiette offerte
tél. 24 42 98. 008870 T

LYCEUM-CLUB - Ecluse 40
BUGYIL, graveur

du 5 mars au 26 mars
du mardi au dimanche: 15 h - 18 h

mercredi et jeudi : 20 h - 21 h 30
fermé les lundis et le dimanche 13 mars

008900 T

BEVAIX, grande salle,
ce soir a 20 heures
concert par la fanfare «L'Avenir»

DANSE
avec les «Golden Cornets»
dès 22 h 30. 012346 T

Madame André Wenger, ses enfants et petit-fils :
Madame et Monsieur Pierre Devaud et leur fils Alain, à Saint-Sulpice (VD) ;
Madame et Monsieur Frédéric Haller, à Fontainemelon;
Monsieur Claude-François Wenger, à Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Wenger ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Grisel,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André WENGER
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 56mc année.

2055 Saint-Martin , le 4 mars 1977.
(Le Blû) .

Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni
l'heure à laquelle le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13

L'ensevelissement aura lieu lundi 7 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
012939 M

Ce soir dès 20 heures
AU CERCLE NATIONAL à Neuchâtel
dernier samedi de loto

Société aquariophile
de Neuchâtel et environs

superbes quines
dont: 2 porcs débités, montres,

salamis, lapins, cageots garnis, etc.
pas de quines au-dessous de Fr. 6.-

012064 T

2

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

Chédel : des robes pour charmer Tété
Le printemps, I été et le pret-à-porter...

trois mots qui ont déjà fait battre le cœur de
Paris le mois passé. A Neuchâtel , c'est la
maison de couture Chédel qui a ouvert la
ronde des défilés de mode en présentant le
sien hier après-midi.

Romantisme et langueur pour les
couleurs : du blanc, du beige, de l'ocre
jaune , toutes les nuances du sable. Une
palette douce que ponctuent des bleu
marine et des verts.

Pour la coupe, les manteaux sont droits,
légèrement évasés vers le bas , avec coutu-
res apparentes et manches à revers ; ils

sont unis, blanc casse ou bleu marine,
accompagnant ainsi parfaitement les robes
en imprimé fantaisie, souvent froncées ou
plissées. Les robes de plein été sont même
garnies de volants et expriment une grande
féminité par des manches bouffantes.

Il y a également de nombreuses jupes et
chemisiers coordonnés , des jupes et gilets
en peau de toutes les couleurs. Il y a aussi...
un blazer blanc d'une coupe très pure, porté
sur une jupe noire: le vrai chic! Ou une
robe à plis en imprimé noir et blanc portée
avec un blazer bleu marine. Puis cette robe,
également en imprimé noir et blanc, longue
et juste ce qu'il faut de transparent pour lui
donner un petit air vamp !

Sans oublier la note folklorique de
rigueur cet été, avec une blouse rouge et
une longue jupe froncée, froufroutante...
Ah ! ces belles robes des femmes de jadis !
Elles sont de nouveau à la mode et risquent
bien de séduire même les plus réalistes de
nos contemporaines.

Classicisme et fraîcheur pour ce tailleur
présenté par la maison Chédel.

(Avipress J.-P. Baillod)

Economies
à l'Université

Fin de la rétrocession
.... sur les salaires

Subventionnée à raison de 57,1 % par
l'Etat, de 36 % par la Confédération et les
subsides du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, pour 5,7 % par
des tiers (dont l'Eglise réformée évangèli-
que du canton) et de 1,2 % par les taxes
de cours, l'Université de Neuchâtel n'a
pas échappé à la politique d'austéri té
instaurée par l'Etat en 1975. Elle a en effet
réduit son budget 1976 d'un million de fr.
environ.

Il est utile de rappeler l'effort consenti
volontairement par les professeurs qui , le
7 octobre 1975, ont accepté une rétroces-
sion volontaire de trois pour cent sur leurs
salaires. Cette mesure visait , avant tout, à
éviter le licenciement d'une dizaine
d'assistants. La somme ainsi économisée
s'est montée à 270.000 francs.

Ce geste accepté à titre exceptionnel ne
sera pas renouvelé cette année.

Jeudi 3 mars s'est ouvert, Grand-
Rue 11 et rue du Seyon 18a, un charmant
magasin de fils à tricoter, de tapis à faire
soi-même. Dans un cadre clair et résolu-
ment moderne, Madame A. LAISSUE
vous présentera un choix considérable de
fils à tricoter de la collection PINGOUIN.
Que vous aimiez le mohair , le poil de
chameau, les teintes vives, la pure laine,
les fils mélangés laine et acrylique, tous
vos désirs pourront être satisfaits. Et,
grâce aux conseils de M"0 Laissue, vqus
pourrez réaliser facilement pulls, cardi-
gans, vestes, marinières. Sans oublier la
décoration qui aura également sa place
grâce aux nouvelles utilisations du fil à
tricoter : coussins, couvertures, etc., et
aussi les tapis. Des pulls, des vestes, des
tapis orientaux , chinois, français, etc., de
quoi meubler vos loisirs en travaillant
pour votre élégance et la décoration de
votre intérieur oi2889 R

Ouverture
du magasin

«Laine Pingouin»

LA COUDRE c T̂^S
S O I R É E  du choeur d'hommes
« Echo de Fontaine-André »
Dès 23 h 30 D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

012894 T

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

Sylvie
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Noëlle
4 mars 1977

Monsieur et Madame
Jean-Claude PRAZ

Maternité de
Landeyeux 2074 Marin-Epagnier

009085 N

FUTURES MAMANS
La collection printemps-été
est arrivée. - Tailles 34 à 46.

Robes p. UQcoton dès r i »  35» -,—

Primr *entance
CAP 2000 <)12498 R PESEUX

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

Automates Jaquet-Droz
Pour des raisons techniques,

les démonstrations de dimanche 6 mars
sont supprimées.

007981 T

Ce soir, dès 18 h 30
Centre Saint-Nicolas
VAUSEYON

Soirée-kermesse
de La Brévarde

0090075 T

Aujourd'hui samedi:

Un voyage
à Londres
offert par Select

Animation-concours
Burrus

281° «p».
Jr5g^5_3

Françoise et Walter
THULER-MONARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
4 mars 1977

Maternité Ch. Etroits 34
Pourtalès 2087 Cornaux

007974 N

Marcel et Monique
LEUENBERGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sylvain
le 4 mars 1977

Maternité de
Landeyeux 2052 Fontainemelon

012785 N

EM Givi! de Neuchâtel
NAISSANCES. - 21 février. Richème

Thierry, fils de Jean-Claude-Marcel , compta-
ble , Neuchâtel , et de Madeleine , née Meuter.
1" mars. Monnard , Thierry, fils de Jean-Michel ,
garagiste , Cortaillod , et de Margot, née
Brehm ; Beuret , Catherine, fille de Roger-Eric ,
biolog iste, Hauterive , et d'Iris Josée, née
Zingg ; Koci , Magali , fille de Rudolf , technicien ,
Neuchâtel , et de Mahulena , née Chocholacova.
2. Hegi , Stéphane-Joffroy-Pierre , fils de
Peter-Emst, industriel forain , Neuchâtel , et de
Christiane, née Jeanneret ; Meunier , Marylè-
ne-Marie-Jeanne-Christiane, fille de Claude-
Joseph-Jean , ouvrier d'usine, Les Verrières-
de-Joux (France), et de Nadine-Andrée Antoi-
nette, née Labrut. 3. Cornu, Thierry, fils de
Paul-Ernest , employé, Gorgier, et de Françoise
née Nussbaum.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 4 mars.
Fernandes Lameiras , Antero , ouvrier de fabri-
que, Refranche (France) , et Gomes Ferreira ,
Marilia , Neuchâtel ; Leibundgut, Kurt, serru-
rier, Hochdorf , en séjour à Neuchâtel , et Jost ,
Johanna Martha , Schongau; Borel, Pierre-
Max, professeur d'éducation physique, et Got-
traux , Marianne Esther, les deux à Playa des
Ingles (Sur de Gran Canaria) ; Bastardoz ,
Claude, technicien-dentiste, et Fomachon,
Janine-Florence, les deux à Vernier ; Barraud ,
Jean-François , mécanicien faiseur d'étampes,
La Chaux-de-Fonds, et Santschi , Mathilde,
Neuchâtel.

DÉCÈS. - 3 mars. Perregaux née Thommen,
Ruth-Yvonne , née en 1894, ménagère, Neu-
châtel , épouse de Perregaux , Richard-Maurice.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

L'anticyclone, centré sur l'Espagne, est
stationnaire. Une perturbation se déplace
des Iles britanniques vers les Balkans. Elle
influencera passagèrement le temps en
Suisse, surtout dans la moitié est.

Suisse romande et Valais: le temps sera
partiellement ensoleillé. Samedi matin , le
ciel sera passagèrement très nuageux. La
température en plaine , comprise entre 5 et
9 degrés la nuit atteindra 12 à 17 degrés
l'après-midi. En montagne, le vent du
nord-est sera modéré à fort.

Suisse alémanique et Engadine: très
nuageux et quelques précipitations régio-
nales, surtout dans l'est et en montagne.
Quelques éclaircies en plaine. Limite des
chutes de neige s'abaissant de 2000 vers
1200 mètres.

Sud des Alpes : le long des Alpes souvent
très nuageux, sinon ensoleillé.

Evolution probable
Evolution probable pour dimanche et

lundi : ouest et sud , le plus souvent ensoleil-
lé. Est, nuageux à couvert. Dimanche,
quelques précipitations.

SfJ f̂ Observations
ëË '" ' | météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 4 mars
1977. Température : moyenne : 13,0;
min.: 9,1; max. : 18,4. Baromètre :
moyenne : 725,5. Vent dominant : direc-
tion : ouest, sud-ouest ;'force : modéré à
assez fort jusqu 'à 9 heures. Etat du ciel :
variable ; légèrement nuageux à très
nuageux.

Temps
BJP»* et températures
Flv I Europe
h-*»*-l-J et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux, 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 17 : Berne :
très nuageux, 16; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 17; Locarno-Magadino : peu
nuageux, 14; Sasntis: très nuageux, -2;
Paris : couvert, 12 ; Londres : peu nuageux.
12 ; Amsterdam : peu nuageux, 10 ; Franc-
fort : couvert, 12; Berlin: couvert, 10;
Copenhague : couvert, pluie, 6; Stock-
holm : couvert, 1 ; Munich : très nuageux,
14 ; Innsbruck : très nuageux, 18 ; Vienne ;
couvert, 8; Prague : couvert, pluie, 11;
Varsovie : très nuageux, 8; Moscou : peu
nuageux , -8; -8; Budapest: couvert, 10;
Istanbul : couvert, pluie, 4 ; Athènes : très
nuageux , 16 ; Rome : couvert , 14 ; Milan :
nuageux, 10 ; Nice : peu nuageux, 15 :

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Température de l'eau: 5,5"
4 mars 1977

Niveau du lac: 429,20

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Rudi BANNWART
exprime sa profonde reconnaissance et
ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons, l'ont entourée durant ces jours de
séparation.

Coffrane, mars 1977. 012756 x

La famille de '

Mademoiselle

Madeleine TRIPET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons à l'hôpital de
Landeyeux. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Saint-Martin, mars 1977. 011336 x

La famille de

Monsieur Lucien KULLMANN
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Auvernier, mars 1977. 011720 x



Jeunes en difficulté (IV)
Récession : on économise aussi sur les soins dentaires

«T'es-tu lavé les mains... et les dents?». Combien de fois les parents ont-ils
posé ces questions à leur rejeton ? Impossible de faire le compte, naturellement.
Sachez cependant que vous avez fait œuvre utile, si un jour, vous vous êtes
aperçus que la leçon avait porté. Gardez-vous, cependant, de" considérer le
conseil comme acquis, le bambin risquant fort, lors d'une de ses multiples crises
de croissance, de retomber dans un laisser-aller défiant toute concurrence.
« Soyez vigilant ! » tel est le conseil prodigué par le Service dentaire de la jeunes-
se neuchâteloise.

Ce mot d'ordre n'est pas récent
puisqu 'en 1943, la Société neuchâteloise
des médecins-dentistes préconisait déjà la
création de centres régionaux et la mise
en service de cliniques ambulantes.
Depuis , plusieurs expériences ont été
faites et des campagnes diverses entrepri-
ses comme celle de la « pomme à la récréa-
tion» . En mai 1969, une Association neu-
châteloise pour les soins dentaires à la
jeunesse a été créée. Ses perspectives :
promouvoir , dans l'ensemble du canton ,
l'h ygiène buccale auprès de la jeunesse,
notamment par une information générali-
sée, par l'instauration de mesures desti-
nées à prévenir la carie dentaire et par des
traitements.

QUARANTE-CINQ
COMMUNES AFFILIEES

Présidée par le chef du département de
l'instruction publique et constituée pat
l'Etat, l'association groupe 45 communes

que parcourent , au gré des besoins et des
saisons, les deux clini ques dentaires
ambulantes. Trois dentistes et leurs aides
procèdent tout d'abord au dépistage. Ils
contrôlent tous les élèves en scolarité
obli gatoire et établissent un diagnostic
destiné aux parents. Ces derniers ont
alors la possibilité d'ordonner la prise en
charge du traitement par le service
dentaire ou de s'en remettre à leur prati-
cien privé.

Nous faisons, actuellement, un bien triste
constat , déclare le Dr Elzingre qui contrô-
le le SDJN. Les parents économisent sur
les soins dentaires. C'est une conséquence
de la récession. C'est regrettable et l'état
dans lequel nous trouvons certaines denti-
tions est déplorable.

PROPHYLAXIE AVANT TOUT

La lutte contre la carie, les soins quoti-
diens, une alimentation saine et l'habitu-

Un examen qui devrait devenir un réflexe bisannuel. (Avipress J.-J. Baillod)

de des contrôles dentaires sont les buts
poursuivis par M""-" R.-M. Thiébaud qui
s'occupe essentiellement de la prophyla-
xie. Des cours sont donnés aux élèves des
écoles primaires et secondaires.

- L'important est de sensibiliser les
enfants , explique-t-elle. Ils sont très atten-
tifs . S'ils sont encouragés par leur famille,
notre campagne porte ses fruits sinon la
mode des dents soignées est éphémère. Il
est donc indispensable de revenir souvent
à la charge.

Des visites régulières ajoutées à des
soins journaliers signifient également
économie. Il semble pourtant que ce
calcul échappe à de nombreux parents.

EXPÉRIENCE À AUVERNIER

Imaginez la scène: chaque matin , les
écoliers d'une classe primaire d'Auver-
nier, munis d'un verre et d'un tube de
dentifrice , se brossent les dents avec
vigueur devant leur institutrice. L'expé-
rience est en cours . Elle est concluante. La
diminution du nombre des caries est spec-
taculaire .

Grâce à un apprentissage progressif ,
puis au dépistage du SDJN, l'enfant deve-
nu adolescent saura soigner ses dents. Il
pourra , s'il le désire, poursuivre un trai-
tement auprès du service dentaire. Préci-
sons cependant , que les honoraires prati-
qués sont normaux. Le service n'est pas
social au sens propre du terme. Subven-
tionné , à raison de 60.000 fr par an, il doit
financer ses besoins tant en ce qui
concerne le traitement de ses employés
que pour l'entretien de son matériel.

Il en va autrement pour les cliniques
dentaires du Locle, La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel qui sont placées sous l'autorité
communale et établissent des tarifs préfé-
rentiels pour les résidants .

Souvent mis en cause, le SDJN fait fi
des critiques.
- Notre action principale vise à attein-

dre les régions les plus reculées du canton.
C'est là , dans les campagnes, que l'on a
besoin de nous, conclut le Dr Elzingre.

M. J.

(IV) Voir FAN-Express des 8, 9 et
16 février.

Pourquoi se séparer à tout prix
du réseau d'électricité ?

Au législatif d'Hauterive

Après avoir procédé à la nomination de
deux membres à la commission pour
étude d'une salle de spectacles, les 28

conseillers généraux d'Hauterive ont passé
à l'examen du rapport du Conseil commu-
nal sur l'éventualité de la vente du réseau
électrique à l'ENSA. L'exécutif s'était sur-
passé pour établir un rapport qui lui valul
les félicitations de tous les porte-parole
des groupes politiques. Les avantages de la
vente au prix proposé (1.400.000 fr.) paru-
rent plus que compensés par les inconvé-
nients présents et à venir de l'opération : en
effet, la vente de l'électricité vaut actuelle-
ment à la commune un bénéfice, les tarifs
sont votés par le Conseil général et donc
soumis à référendum alors que ceux de
'ENSA seraient incontrôlables. De plus, la
I".V. par câble pourrait éventuellement être
nstallée dans les mêmes canalisations que
es conduites électriques du réseau com-
nunal; en cas de panne, l'organisation
communale permet une intervention rapi-
de, etc.. La conclusion du rapport fut aussi
celle du Conseil général : « ...Aucun
élément négatif prévisible pour ces pro-
chaines années nous contraint maintenant
à nous séparer à tout prix de notre réseau
d'électricité» .

A l'unanimité, le Conseil général a donc
suivi le Conseil communal qui estime qu'il
n'est pas utile de vendre, dans l'état actuel,
le réseau électrique.

La vente de 2000 m2 de terrain à la com-
mune de Valangin entraîna une discussion
très nourrie. Il s'agit pour la commune de
Valangin de pouvoir disposer en bordure
de l'ancienne route cantonale de la place
nécessaire pour garer une quarantaine de
toitures. Hauterive dispose là d'une vaste
surface et y capte une partie de son eau.
Comme la place de parc se trouverait à un
niveau inférieur à celui des captages, les
risques de pollution sont quasi-nuls, et
l'acheteur s'est engagea prendre toutes les

mesures nécessaires de protection préala-
blement exigées par le vendeur. Le prix
convenu est de 10 fr. le mètre carré. La
commission financière unanime avait
donné son accord et le porte-parole du
groupe libéral appuya la vente de ce terrain
d'autant plus volontiers que l'acquéreui
était aussi une commune, que Valangin,
comme Hauterive, connaît des difficultés
pour le stationnement des voitures, que
l'Etat a rénové le château et qu'il convient
de favoriser le développement touristique.
En revanche, le porte-parole du groupe
radical s'opposa à la vente, trouvant trop
bas le prix de vente et proposant aussi
d'échanger le terrain contre un droit d'eau.
Dans la discussion, il apparut que le prix de
vente était déjà supérieur à celui pratiqué
au même endroit voilà quelques années et
que le Conseil communal avait déjà tenté
les négociations proposées. Au vote, libé-
raux, socialistes, et M.P.E. (ces derniers
rassurés par les mesures de protection
envisagées) se prononcèrent pour la vente
tandis que le groupe radical se partageait
entre le refus et l'abstention.

La modification du règlement de la
Châtellenie de Thielle, due principalement é
l'admission de la commune de Thielle-
Wavre, ne fit pas de difficulté, ni l'adoption
d'un crédit de 13.000 fr. pour l'amélioration
d'un canal-égout.

Le Conseil général prit act e aussi du
volumineux programme multiannuel
préparé par le Conseil communal, instru-
ment de travail très remarquable pour la
conduite et l'administration de la commune
dans les années à venir.

On retiendra encore des communications
du Conseil communal que la vaccination
des chats contre la rage est très sérieuse-
ment envisagée alors que dans les
« divers », il a été dit que la propagande
électorale par voitures munies de haut-
parleurs sera interdite lors des prochaines
élections cantonales : l'excitation des uns
ne doit pas troubler le repos des autres !
Mais on souhaite que l'abstentionnisme ne
s'en trouve pas accru.

Moins d'accidents, mais une augmentation
de la criminalité dans le canton en 1976
« ... En matière de circulation , la dimi-

nution du nombre des accidents continue
à se manifester d'année en année », relève
le directeur du département cantonal de
police, M. Carlos Grosjean , dans le rap-
port 1976 sur l'activité de ce service de
l'Etat. Avec 2018 accidents en 1976, on
atteint le chiffre le plus bas à compter de
1971 où il y en avait eu 2614. Le nombre
des blessés est aussi légèrement en régres-
sion par rapport aux années précédentes.
Malheureusement , le nombre de person-
nes tuées sur la route n'a pas varié. Il y a
su à nouveau 41 victimes l'an dernier.

Pourtant , le rapport souligne que la
brigade de la circulation consacre l'essen-
tiel de ses efforts à faire de la prévention
routière dans tout le canton. Un fait posi-
tif doit être relevé : depuis l'ouverture des
deux tronçons d'autoroute Saint-Blaise-
Le Landeron et Serrières-Areuse, il n 'y a
pas eu d'accident grave dans ces secteurs
malgré la forte densité de circulation sur
la N5 à ces endroits.

« ... Dans le domaine de la criminalité
par contre , note M. Grosjean , l'évolution
se fait en sens contraire pour tous les
délits. A relever particulièrement ls
vague de grande criminalité qui a mainte-
nant atteint la Suisse et le canton de Neu-
châtel où l'on a dénombré six «hold-up »
en cinq mois. De même, les affaires de
stupéfiants sont en constante augmenta-
tion , malgré les efforts accrus déployés
par les organes de police dans ce secteur,
tant il est vrai que la répression est un des
aspects importants de la lutte contre la
drogue, mais ne suffi t pas de résoudre ce
problème particulièrement délicat.

«Il convient , ajoute le magistrat , de
souligner que la police a obtenu des résul-
tats appréciables en 1976 dans des affai-
res difficiles à résoudre, qu 'il s'agisse de
trafi c de drogue , de cambriolages impor-
tants ou d'actes de bri gandage perpétrés
contre des banques ou autres établisse-
ments financiers. Ces efforts doivent
s'accroître constamment, au prix du main-
tien des effectifs actuels (202 fonctionnai-

res de police), voire une légère augmenta-
tion de ceux-ci dans tel ou tel secteur.

ARRESTATIONS, ENQUÊTES...

En 1976, la police cantonale a procédé
à 449 arrestations et elle a adressé aux
autorités 27.630 rapports pour contra-
ventions et informations. La police de
sûreté a effectué 3448 enquêtes; elle a
établi , avec le service de l'enregistrement ,
25.053 photos et photocopies de toute
nature. La police a encaissé 6575 amen-
des représentant un montant de
162.802 francs.

Les vols avec effraction signalés à la
police cantonale se montent à 835 pour
1976 ce qui constitue un record pour le
canton. A titre de comparaison : 796 en
1975. En ce qui concerne les vols simples,
le nombre enregistré en 1976, soit 1874,
constitue également un record , le chiffre
le plus élevé constaté précédemment était
de 1723 en 1975.

Cent soixante-sept cas d'incendie ont

été annoncés en 1976, soit 33 de plus que
pour l'année précédente.

Dix cas de brigandage à main armée
pour l'année 1976, ce qui constitue
également un record . On a dénombré 6
« hold-up » en l'espace de 5 mois alors que
l'on avait dénombré précédemment sepl
brigandages à main armée en l'espace de
cinq ans.

... ET ACCIDENTS
Il s'est produit , en 1976,2018 accidents

de la circulation qui ont fait 41 tués et 758
blessés. Le permis de conduire de 350
conducteurs a été saisi. La violation de
priorité et la vitesse sont les causes les plus
fréquentes des accidents.

Les agents de la brigade de la circula-
tion ont parcouru 191.753 kilomètres. 11
faut enfin signaler l'excellent effort pour-
suivi par la bri gade scolaire de la gendar-
merie pour préparer les enfants des écoles
à affronter les dangers du trafic motorisé.
Au total , 7000 élèves ont été instruits par
cette brigade durant l'année passée.
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journée d'instruction à Neuchâtel
• LA formation permanente et le

recyclage des sapeurs-pompiers est
une chose à ce point nécessaire que la
''législation cantonale les a rendus obli-

gatoires.
C'est ainsi que chaque année, à la fin

de l'hiver, le directeur des cours canto-
naux, le major Habersaat , de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers neuchâte-
lois, est chargé d'organiser une journée
consacrée exclusivement aux com-
mandants de corps de pompiers de
toutes les communes. C'est une occa-
sion pour eux d'être constamment à la
pointe de l'actualité en matière de lutte
contre le feu et de recevoir la plus large
information sur tout ce qui a trait
notamment aux techniques et au maté-
riel d'intervention ainsi qu'aux ques-
tions administratives.

Cette traditionnelle journée aura lieu
aujourd'hui à Neuchâtel, à l'aula du col-
lège des Terreaux. Toutes les commu-
nes du canton ont fait part de leur parti-
cipation à l'exception de Brot-Dessous.

ECHELLES, CIRCULATION,
RADIOACTIVITÉ

Les thèmes changent chaque année.
Cette fois, le capitaine Graber (La
Chaux-de-Fonds) parlera du contrôle
périodique des échelles qui sera intro-
duit systématiquement dans le canton
l'an prochain alors que le capitaine
Kohler (La Chaux-de-Fonds) fera un
exposé sur les mesures de circulation
sur le lieu d'un sinistre et de la circula-
tion des véhicules prioritaires. Le capi-
taine Marendaz (également de La
Chaux-de-Fonds) qui s'est spécialisé
dans ces questions, traitera de la lutte
contre les sources radioactives et des
mesures à prendre en matière de
radio-protection en cas d'accident ou

d'incendie et enfin, le major Habersaal
rafraîchira la mémoire des comman-
dants quant au plan catastrophe appli-
qué dans le canton, son organisation el
son fonctionnement.

L'après-midi sera consacrée, avec les
instructeurs, à des exercices tactiques
théoriques en salle, en réunissant pour
la circonstance les différents centres de
secours avec les corps de pompiers qui
dépendent d'eux.

Le vin d'honneur de la commune,
offert en fin d'après-midi par M. Claude
Frey, conseiller communal et directeur
de la police du feu, mettra un point final
à cette journée à laquelle prendront
également part, le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, chef du département
des travaux publics dont dépend la lutte
contre le feu, son premier secrétaire
M. Gaston Rod, MM. Jean Veuve, direc-
teur de la Chambre cantonale d'assu-
rance contre l'incendie, André Laub-
scher, directeur de l'Office cantonal de
protection civile, Etienne Broillet,
:onseiller communal de La Chaux-de-
Fonds et le capitaine André Stoudmann,
:ommandant de la gendarmerie.

Formation permanente
pour les sapeurs-pompiers :
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BUL0VA:
l'inquiétude

grandit
à Neuchâtel
Avril sera bientôt là, puis ce sera mai

juin, et... Dans neuf mois, l'usine Bulovj
de Neuchâtel fermera définitivement
ses portes. Cette échéance promet ur
accouchement qui n'ira pas sans
douleurs. La direction affirme qu'il n'y
aura aucun licenciement. Elle l'a même
répété cette semaine par la voix du
Conseil fédéral répondant à une ques-
tion Villard mais le personnel n'en croh
pas un mot. Il préfère juger sur le tas et
sur les chiffres: aucun poste de travail
n'a encore été officiellement proposé
aux 34 salariés masculins de l'entrepri-
se de Neuchâtel. On sait aussi qu'une
soixantaine de personnes devront quit-
ter Bienne à la fin de ce mois mais on a
moins parlé du congé reçu ces jours
derniers par cinq horlogers complets du
service rhabillage. Parmi eux, il y aurait
-n membre de la commission du per-
sonnel.

A Neuchâtel, l'inquiétude grandit. Elle
est telle que le personnel a diffusé hier le
communiqué suivant:

«Les travailleurs et travailleuses de
Sulova-Neuchâtel ont pris connaissan-
ce avec une profonde surprise de la
réponse faite par le Conseil fédéral à la
question écrite du conseiller national
Arthur Villard, de Bienne.
Ils contestent formellement la décla-

ration de la direction quand elle dit qu'il
n'y aura aucun licenciement. En effet,
les seules places offertes à Bienne pour-
raient être occupées par du personnel
féminin. Or, à Neuchâtel, celui-ci esl
composé pour les % de femmes
mariées, veuves ou divorcées, avec
charges et enfants. Pour toutes ces
travailleuses, la fermeture de Bulova-
Neuchâtel représente un licenciement.

D'autre part, pour les 34 hommes
restants et les neuf femmes occupées à
l'administration, aucun poste n'a été
offert par notre direction jusqu'à ce
jour. Au contraire, Bulova-Bienne vient
de licencier des horlogers complets et
une quarantaine de personnes de
l'administration. Bulova-Bienne n'est
donc pas à même d'occuper le person-
nel de Neuchâtel avec ses qualifica-
tions.

Ainsi, les déclarations faites par notre
direction concernant le non licencie-
ment portent préjudice aux travailleu-
ses et travailleurs de Bulova-Neuchâtel
à la recherche d'un emploi. Les
employeurs potentiels hésiteront à les
engager, croyant avoir affaire à des
incapables dont Bulova-Bienne ne veut
pas ».

SALAIRES DIMINUÉS?

Le personnel expose ainsi ses pro-
blèmes au grand jour. Car non seule-
ment il doute du lendemain mais la
position ambiguë de la direction bien-
noise empêche maints ouvriers et
ouvrières de retrouver un autre travail.
Lorsqu'ils se présentent à un employeur
après avoir consulté la petite bourse du
travail affichée dorénavant dans l'usine,
la réponse est presque toujours la
même:
- Pourquoi vous engager puisqu'on

vout garantit du travail à Bienne? Com-
prenez-moi : je préfère prendre un
chômeur.

Il ne faut pas chercher ailleurs la
source du malaise. D'un côté, la direc-
tion parle d'emploi assuré mais de
l'autre, le personnel ne voit pas grand
chose venir. Mais ce qu'il craint surtout,
c'est qu'il y ait effectivement des places
de travail mais qu'elles soient assorties
d'une diminution des salaires. N'y a-t-il
déjà pas eu des précédents à Bienne?

MYSTÈRE...
Faute d'en savoir plus, beaucoup de

bruits circulent et beaucoup de ques-
tions doivent être posées notamment
sur le transfert de certains services à
Hong-Kong, voire du stock. La direction
de Bulova serait donc bien inspirée de
dire une fois pour toutes ce qu'elle a sur
le cœur, ou ce qu'on y a mis. Une confé-
rence de presse est plus que jamais
indispensable.

Faux bruits? En voici un qui n'est pas
piqué des vers. Est-il exact que cette
même direction de Bulova-Suisse se
soit étonnée hier de la riposte à cette
réponse du Conseil fédéral, ainsi ses
affirmations concernant le fait qu'il n'y
aurait pas de licenciements ? Or, on peut
espérer que le Conseil fédéral n'a pas
fait son travail à la légère ou entre deux
portes. Avant de répondre, il s'est obli-
gatoirement renseigné. Il doit y avoir
sinon une lettre du moins le reflet fidèle
d'une conversation téléphonique. Si
cela est vrai, qui a dit avant-hier à Bien-
ne qu'il n'y aurait aucun licenciement et
qui s'étonne aujourd'hui qu'on en doute
à Neuchâtel? Mystère ! C'est, hélas,
celui de Bulova...

LAINE PINGOUIN

PINGOUIN
JE SUIS A NEUCHATEL

Rue du Seyon 18A - Grand-Rue 11

Venez chercher votre petit cadeau

Mm' Laissue - Tél. (038) 258060
011995 R

La chancellerie d'Etat communiqué
qu'après de nombreuses années
d'activité, dont 27 comme archiviste
de l'Etat, M. Alfred Schnegg a été mis
au bénéfice de la retraite à fin février.

M. François Jeanneret, chef du
département de l'instruction publique,
prendra officiellement congé de ce
fidèle collaborateur au cours d'une
cérémonie qui aura lieu prochaine-
ment.

M. Alfred Schnegg
a pris sa retraite

Exposition Urs et Devient à la Galerie Numaga II (Auvernier)
Avec quels yeux convient-il de parcou-

rir les dessins d'Urs , dont la Galerie
Numaga II , à Auvernier , expose une
soixantaine? Est-ce de l'art , de l'humour
de simples caricatures? Disons que c'est
tout cela à la fois. Qui choisit de ne voir là
que des croquis piquants n 'y verra rien de
plus ; en revanche , qui les déchiffre er
profondeur y découvrira toute une philo-
sophie de la vie qui s'exprime à travers
une démarche artistique exigeante el
élaborée.

Pointu , certes, Urs l'est toujours ; il l'esl
même par une nécessité de nature.
Toujours la ligne, après avoir suivi un long
tracé mou et bonhomme s'achève en coup
de poignard. Ces énormes corps gonflés
comme des baudruches, avec leurs têtes
minuscules, n 'est-ce pas tout notre siècle,
son matérialisme, son confort aveugle,
son immense sottise? On dira peut-être
que les thèmes d'Urs se répètent. C'est
« Tous des mous », et c'est ensuite la satire
de l'amour avec «Vous me troublez », la
femme à lunettes, «Les filles du Calvai-
re» , ces coquettes qui épient l'horizon ,
«Jardin d'Eden» , les acides. L'érotisme,
:hez Urs, n'est pas moins atomisé que le
reste.

ÉPIQUE ET DÉMONIAQUE

Il arrive cependant que cet art , à force
de concentration , prenne une dimension
épique ou démoniaque. C'est le cas dans
«Le démon de midi... à 14 h» , ces trois
visages d'hommes d'affaires qui s'apprê-
tent à explorer l'enfer du vice , ou dans « Il
est beau d'avoir de l'ambition» , où les
corps, grands comme des montagnes, se
terminent par des têtes d'épingle. Mais il

arrive aussi que cet art s'adoucisse en
humour et en poésie, comme dans ce
«Voyage à New-York », trois dessins où

1 l'on voit les gratte-ciel virer, s'incliner,
j s'admirer mutuellement, se faire des
: coquetteries, se métamorphoser en êtres
' vivants , cependant qu 'à leur pied une

église élève une flèche minuscule et qu 'à
l'horizon la statue de la Liberté , tout
émoustillée, nous envoie un cordial salut.

UN ARTISTE COMPLET
Artiste complet , épris de perfection,

Devrient croit visiblement à la magie qui
émane de l'œuvre d'art. Mais alors pour-
quoi s'amuse-t-il à faire de tant de ses
œuvres des attrapes?

Influence du siècle qui exige que l'on
fasse semblant de se moquer de tout et de
tourner toute chose en dérision.

Ainsi le dessin à la plume qu 'il intitule
«Hommages aux voyages organisés» ,
c'est deux ravissants paysages, mais ces
paysages ne sont là que pour servir
d'ornement à deux excellents bifteacks.
«Action fishing », c'est un paysage plus
ravissant , plus poétique encore, avec ce
pêcheur installé sur la berge d'une rivière
bordée de prés et d'arbres, mais dans le
ciel l'artiste a flanqué une étoile aux
couleurs vulgaires et criardes qui est là
comme un panneau-réclame. Ou encore,
sur un autre paysage lui aussi très soigné,
on lit «panorama» . Attention , semble
dire le peintre, ne prenez pas pour bon
argent ce qui n 'est que du toc ! Il y a donc
toujours deux temps dans l'œuvre pictu-
rale telle que la conçoit Devrient : la créa-
tion même, dans son charme très pur , puis
le retour en arrière , le rictus, la crainte
d'avoir été dupe.

Peintre , Devrient manie les couleurs de
manière somptueuse, avec une habileté
consommée, et il obtient des effets
superbes. Dans le trait , il n'est pas moins
virtuose, comme le prouve cet admirable
dessin à la plume, « Un seul être de trop et
tout est surpeuplé ». On y voit une armée
innombrable s'écouler de l'avant-scène
jusqu 'à l'horizon, où ces individus deve-
nus minuscules se perdent au bord d'un
golfe glorieux, porteur de voiliers libres
comme l'air et comme la poésie.

Nous avouons ne pas bien comprendre
pourquoi , avec un talent pareil , Devrient
se croit sans cesse tenu de superposer à ses
créaùoris une «pensée» satirique aussi
enfantine. Peut-être ne sommes-nous pas
assez de notre siècle, peut-être avons-
nous encore trop le respect de l'art tel que
le pratiquaient des hommes tels que le
Titien , Poussin ou Théodore Rousseau,
ces maîtres dans les dessins desquels
Devrient semble avoir puisé l'essentiel de
son talent, sa virtuosité, son goût de la
perfection. P. L. B.

• ENTOURÉS de leur famille, ur
couple de Serrières, M. et Mme Fritz Bail-
lod fêtent aujourd'hui le cinquantième
anniversaire de leur mariage. C'est, en
effet, le 5 mars 1927 que les jeunes
mariés sortaient de T'église de Saint-
Aubin. Une fille naquit de cette union
qui leur donna trois petits-enfants.

Buralistes postaux pendant 28 ans à
Areuse, M. et Mmo Baillod y gardent de
nombreux amis.

Noces d'or
pour un couple

de Serrières

POUR VOUS DÉFENDRE
\ PLUS EFFICACEMENT !
-81 candidats, dont 12 femmes.
- Les classes d'âge les plus variées.
- Toutes les couches de la popula-
tion.

LE PARTI
LE PLUS REPRÉSENTATIF!
 ̂ 012890 R _,

(c) Au cours de ces dernières semaines, les
habitants d'Hauterive ont eu l'occasion
d'entendre M. Hermann Graf parler de
l'organisation du tourisme pédestre et du
balisage des chemins qui permettent aux
piétons des promenades aussi variées
qu'agréables. M. Schifferdecker, archéolo-
gue, a parlé, lui, des premiers résultats des
importantes fouilles entreprises sur le litto-
ral neuchâtelois. Et M. A.-A. Quartier a tenu
en haleine un auditoire nombreux qu'il a
entretenu de la forêt et de la chasse avec
verve et sensibilité. La dernière de ces
conférences, organisées par le parti libéral,
sera donnée le 10 mars au bâtiment des
services publics par M. Jean-Louis Juvet,
professeur à l'Université. Le sujet en est
d'actualité puisqu'il s'agit de la déjà fameu-
se mais encore mystérieuse TVA...

Quatre conférences
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IpV RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
\^ WJ 

DE 
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE
LE LOCLE

division supérieure

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

SAMEDI 19 MARS ?977

8 h 00 - 11 h 45
14 h 0 0 - 1 6  h 45

Elle vous montrera comment l'école forme les
élèves ingénieurs-techniciens ETS.

Entrées des bâtiments : 8 Avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, le 22 février 1977
Le directeur Ch. MOCCAND

012441 Z

ira Office des faillites
P "1 de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

DE BIENS MEUBLES ET DIVERS,
À ENGES

Le mercredi 30 mars 1977, à 9 heures et dès 14 h 30, à l'hôtel du Chasseur, à Enges , l'Office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble et les biens
meubles désignés ci-dessous, dépendant de la masse en faillite de Della-Casa Jean-Pierre, à
Enges, savoir:

à 9 heures, dans la grande salle de l'hôtel, l'immeuble ci-après

Cadastre d'Enges

Parcelle 982, Plan folio 4 à Enges, bâtiments, place-jardin de 2005 m2, soit :

- habitation, hôtel, restaurant, garages 499 m2
- garages 126 m2
- place-jardin 1380 m2

Il s'agit de l'hôtel du Chasseur, à Enges, comprenant 10 chambres, 1 appartement de
3 pièces avec salle de bains, réception, café, carnotzet, rôtisserie, bar-dancing, grande salle,
office, cuisine, bureaux et dépendances.

Estimation cadastrale (1973) Fr. 1.228.000.—
Assurance incendie Fr. 1.192.500.—
Estimation officielle, y compris accessoires
immobiliers selon inventaire Fr. 1.116.500.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné où ils
peuvent être consultés dès le 16 mars 1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou, pour les sociétés, d'un extrait
du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le mardi 15 mars 1977 et le mercredi 23 mars 1977 ; rendez-
vous des amateurs aux jours indiqués à 14 h 30 dans la grande salle de l'hôtel du Chasseur,
à Enges.

cherche, pour son département de comptabilité générale,
un

COMPTABLE
En plus des travaux courants liés à la fonction, ce nouveau

\ collaborateur devra s'occuper des comptes de nos filiales.

Date d'entrée: 1" juin ou à convenir.

I

Les candidats âgés de 25 à 35 ans, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible d'allemand, vou-
dront bien soumettre leur offre, avec pièces usuelles et
prétentions de salaire, au Service du personnel de Por-
tescap, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

012195 O

@@(8)
Nous cherchons pour notre nouvelle succursale, que
nous ouvrirons le 12 mai 1977 à La Chaux-de-Fonds,
encore

6 vendeuses
pour des rayons textiles ou ménage, entrée en
fonctions le 1" mai 1977;

2 caissières
pour caisses principales, entrée en fonctions le 1"r
mai 1977;

1 caissière auxiliaire
pour caisses principales, entrée en fonctions le
1°' MA1 1977.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à ABM AU BON MARCHÉ, Service du personnel,
Manessestrasse 170,8045 Zurich, ou prendre contact par
téléphone au (01) 36 73 60 à l'attention de Monsieur
Herbert.

012814O

Nous cherchons, pour notre service extérieur
à la clientèle,

UN CHAUFFEUR / cat. A
Horaire fixe.

Prestations sociales modernes.

Faire offres sous chiffres 28-900058 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 012619 o

jjfl A louer dès le 1er octobre 1977, dans immeuble moderne, rue de l'Evole, à «SE
pS Neuchâtel, 1°'étage, ascenseur, Ë|8

yj de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt électronique, horlogerie, *&
Mj etc. Surface à convenir. F|

!w i Faire offres sous chiffres GL 486 au bureau du journal. 012033 G fej

A louer

boulangerie-pâtisserie
située au centre d'un village, au bord
du lac de Neuchâtel, avec camping et
plage.
Libre dès le 20 avril 1977. Finance-
ment assuré.

Adresser offres écrites à WD 523 au
bureau du journal. 008764 G

I A  

louer à Peseux, pour date
à convenir,

STUDIO
Fr. 230.— + charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59.

012476 G

Café du Lion-d'Or
Marin Tél. 33 16 61

cherche

sommelière
tout de suite ou extra. 012061 o

RIVIERA DES FLEURS
San Bartolomeo al Mare
A louer

appartements
de vacances

pour 5 personnes,
avec cuisine, salle de bains.
Pâques Fr. 100.— la semaine
Juin-septembre : Fr. 180.—
la semaine
Juillet-août: Fr. 320.— la semaine
Documentation : Agence IMALP,
Dent-Blanche 10, 1951 SION.
Tél. (027) 22 14 68. 011451 w

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

studio non meublé
337 fr., charges comprises. Date à
convenir.

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Téléphoner au (038) 25 84 60.009892 G

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine agencée,
Fr. 290.—, charges comprises.

Faire offres sous chiffres 28-900057 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 012821 G

A louer à Bôle, à Pierre-à-Sisier, dans
petit immeuble locatif

appartement de 3 pièces
avec ou sans conciergerie.

S'adresser à
l'Etude Charles Bonhôte,
tél. 31 13 32. oi 1334 G

Immeuble rue de la Dîme 90 à 96

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Samedi 5 mars 1977, de 10 h 00 à 18 h 00
Dimanche 6 mars 1977, de 10 h 00 à 16 h 00

Appartement pilote - Dîme 90 - 1er étage.
Encore libres: appartements 4Vi pièces, 1V. pièce,

studios et attique

Gérance : GECO, Promenade-Noire 3
Neuchâtel, tél. (038) 24 44 46.

012823 G

f— Ĥ
NOUS CHERCHONS

chef de partie
commis de cuisine

sommelier
sommelière

;s places stables dans entreprise
dynamique.

012054 o

&WvJw xivWdalt> 0&Sa\mBWwSKS t̂Sml^ ̂ mî
Restaurant du Commerce,
2054 Chézard, tél. 53 35 66,

cherche

sommelière extra.
011343O

Nous cherchons, fj
pour entrée au plus tôt, ™

boucher qualifié/
chef de succursale

ayant de l'initiative et pouvant garan-
tir un service soigné,
ainsi qu'une

apprentie vendeuse
de charcuterie

Région Bienne - Neuchâtel.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à Marcel Vallat, Bienne.
Tél. (032) 42 49 52. 012439 o

Hôtel-restaurant de la Gare,
à Cossonay-gare,
cherche, pour le 15mars 1977,

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Ambiance sympathique.
Bon salaire assuré.
Tél. (021) 87 11 50 ou 87 10 67.

„ 012432 0

w»flt_ fSfVJr f̂H s' Soyez aussi optimiste.

y^̂ ^̂^̂ Ẑtmt̂ ĥ^C Soyez curieux: venez voir

d̂ **̂  
A\\BB¥ V̂> S nos aPPartements.

A \ ^Ŝ ^S& ^ Z ' -  Nos concierges se ré-
BL\ 

Ĵ ^  ̂ sfflr
 ̂ jouiront de vous faire

mHm ŝ "̂ sŝ O' S y visiter les appartements

J^^
^
S 

^
r de 2 , 2 _ ,  3_ et 4 pièces.

'**Sy s OÙ ÇA ?

Aux TRONCS 12 ET V\, A SERRIèRES^
bien entendu .

FIDIMMOBIL S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel - Tél. 24 03 63
011993 G 

Route de la Gare 35, à Boudry, pour le
24 mars 1977 ou date à convenir,

logement 2 chambres
avec cuisine, salle de bains, balcon,
cave et place de parc. Prix mensuel
283 fr., charges comprises.

Tél. 42 21 33, H. Bach, Cortaillod.
007966 G

Place Pury 1

BUREAU
Michaud Plan 2.

008941 G

Splendide
appartement

3 Vz pièces
tranquillité, magnifi-
que cadre de verdure.

Tél. (038) 42 28 24, à
partir de 19 heures.

008063 G

I A  

louer à Neuchâtel, 5|
rue des Poudrières 18 et 20, S

2 PIÈCES I
Fr. 300. h charges. I
Tout confort, magasins et arrêt du I

bus à proximité. %

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31. £
012481 G H

A vendre à La Neuveville

grande villa
construction soignée, confort mo-
derne, dans quartier tranquille avec
vue sur le lac. 240 m2 environ de sur-
face habitable, surface de la parcelle
1300 m2.

Hypothèque à disposition. Fonds
propres nécessaires Fr. 150.000.—
environ.

Pour renseignements, s'adresser à
Max Schenk, entrepreneur, Loret-
tes 7, 2520 La Neuveville. 012375 1

A vendre

magnifique
chalet
au bord du lac de
Neuchâtel, rive nord.

Adresser offres écrites
à GN 509 au bureau
du journal. 011283 1

A vendre

terrain à bâtir
1495 m2 bien situé, accès facile, à
5 minutes arrêt du tram, Cortaillod.

Tél. (038) 42 17 39. 007954 1

????????•????????????????

On cherche à acheter

GRAND STUDIO
OU ATTIQUE

avec 2-3 pièces. Le tout très fonc-
tionnel et bien agencé.

Faire offre à case postale N° 1,
2012 Auvernier. ooss-s 1

????????????????????????? .

? A vendre à Cortaillod ?

I VILLA MITOYENNE ?
? ?
? de 5 pièces avec garage, cuisine ?

X agencée, 2 salles d'eau, cheminée »
? de salon. ?
? ?

4 Vente ou location-vente. +
? Financement assuré, Fr. 280.000.—. ?

t Tél. (038) 24 59 59. *
« 012482 1 «

PARTICULIER
désire acheter ancien immeuble loca-
tif à rénover.

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

A vendre

maison familiale
vaste terrain avec vue imprenable sur
le lac, situation très tranquille, haut
de la ville.

Adresser offres écrites à SA 520 au
bureau du journal. 0088461

aatm»a»:amaaa»ma»anaa» t̂akaaA» »̂a»w»ama»aJma_

A vendre

TERRAIN
en pleine nature : tourbière - forêt -
dégagement. Accès en voiture.
Région des Ponts-de-Martel, 1.75 fr.
le m2.
Renseignements sous chiffres
EL 507 au bureau du journal. 008862 1

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

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

Faire offres sous chiffres AH 503 au
bureau du journal. 012480 1

Juillet

mobilhome
ou chalet
pour 5 personnes,
bord du lac,
propre et tranquille.

Tél. (039) 51 13 39.
011280 H

URGENT
cherchons à louer de
préférence

villa ou
appartement
6-8 pièces.

Tél. 31 16 37. 008773 H

Particulier cherche
maison familiale
ou villa
avec jardin
dans un rayon de 7 km
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à TB 521 au bureau
du journal ou
tél. (038) 25 59 55.

008774 I

r̂ fl Particulier met en vente à tej

1 HAUTERIVE 1
'¦f?'! dans immeuble Nouveaux-Toits, appartement 5 pièces + 1̂
J-jJ cuisine, surface 128 m2, terrasse 35 m2, cave, cheminée, 1K4-;
[O 2 W.-C, agencement intérieur original. Site tranquille, y^
« écoles, bus à 250 m. Entrée au plus tard juillet 1977. Ra

H Tél. (038) 33 38 45. 008950 1 «je*

A Cortaillod

POUR Fr. 900.— PAR MOIS
vous êtes PROPRIETAIRE DE VOTRE

VILLA
- versement initial Fr. 30.000.—
- Prix de vente Fr. 280.000.—
- Financement assuré

Deux villas mitoyennes avec garages. Situation tranquille avec
li-, dégagement et verdure, 550 m2 deterrain disponibleavecchaque l

villa. *

¦
f Distribution : 4 chambres à coucher, 1 grand salon avec chemi-

née, cuisine agencée avec machine à laver, frigo, congélateur, etc.
j. Coin à manger indépendant, 2 salles de bains, douche et baignoi-

re + W.-C, salle de jeux, cave et buanderie.

|; Visites sur rendez-vous

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchâtel.

I Tél. (038) 24 59 59. 012442 1

p|f WM ROUTES NATIONALES SUISSES

lll République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

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

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

Le conseiller d'Etat
Chef du département des

Travaux publics
C. GROSJEAN

012849 Z

A vendre, au-dessus du LANDERON
(lac de Bienne), au bord de la route
menant à Lignières, ancienne

MAISON DE VIGNERON
extrêmement bien située, au milieu
des vignes.
Magnifique vue panoramique
imprenable sur le lac et les Alpes.
Surface : 8661 m2:en différentes par-
celles.
Parcelle principale/
dégagement 1241 m2
Vignoble env. 4547 m2

Pré/bosquets env. 2873 m2
Important ; plans avec autorisation
de transformer.
Prix : 210.000 fr.
Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres T 900.380,
à Publicitas, 3001 Berne. 0124361

Particulier cherche à acheter

MAISON VIGNERONNE
OU ANCIENNE
AVEC CACHET

comprenant une grande pièce et 2-
3 chambres.
En bon état ou à transformer.
Adresser offres à case postale N° 1,
2012 Auvernier. 008849 1

VIGNES
Pour raisons imprévues, à louer ou à
vendre, éventuellement, au Lande-
ron (Combes), vignes d'environ
5600 m2.

Adresser offres écrites à KS 513 au
bureau du journal. 008829 1

Dès 14 h 30, le mercredi 30 mars 1977, seront vendus par voie d'enchères publiques et sur
place, les biens ci-après :
1 voiture de tourisme BMW 2000 Tl, 1968, 142.245 km.
1 voiture de tourisme Oldsmobile, 1964 121.340 km.
1 machine à crème GRAF, type K4, 1 machine à cubes glace Cadigel (défect.), 1 table de
travail fer/bois 22089, 1 planche à désosser Schwabenland, 1 machine à café Faema E 61,
2 groupes, 1 moulin à café Faema, 1 machine à laver AEG « Lavamat » Regina de luxe,
1 séchoir Miele T 116 automatic, 1 citerne à mazout 1000 litres avec bac alu, 2 chariots à
roulettes, tables et chaises de jardin, plus une douzaine d'autres biens divers.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Office des faillites

Neuchâtel
011540 I



I Beaux appartements

IB VENDRE LOVER

I aBa '̂ _S-ï ¦••_¦¦ mmaaaw»» ivain ""̂ Mr "̂̂ .* î^̂ ^H IK-B
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CHAMBRE CHAMBRE I iHBlïâ ë̂f'ilKâïa^SsSlMÏaiM

I P.5.M*'.1 î V Location à partir de: Vente à partir de:
I |T r̂ f: .CUISINé. DéGAGEMENT - ^-J

J f̂eM . ExTx1-[ p
1 * Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-

| "'D-j [gg* " App. de 2 pièces Fr. 365.- Fr. 114'000.-
I coi-, . ' App. de 2'A pièces Fr. 395.- Fr. 123'000.-

I J _ _%_ „j| L„ App. de3 pièces Fr. 545.- Fr. 169'900.-
I fj  /: App. de 3'/2 pièces Fr. 575.- Fr. 179'000.-|g ____-¦ SEJOU» App. de 4 pièces Fr. 610.- Fr. 190'300.-

fy î App. de4'„ pièces Fr. 625.- Fr. 194'300.-
* |_ j ^  . ... Attique Fr. V070.- Fr. 335'000.-

I il 1 -_¦¦--- ¦-__= !D-1___ Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-
Wi^Bk Plan: appartement de 4'/_ pièces
I , 11 '.Jjkw (111 m.2) charges non comprises

ŜBEiuPatria
Patria (Résidence les Vignolants>

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 25 20 02, en cas de non réponse: 021 20 46 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. omso i

n

J?T\ VOTRE FAÇADE ^
0[7frf AVEC

SpÈ Kenitex
\^ Ĉ~ i 10 ans de garantie

\ \
" | • Référence de plus de 12 ans

\ \ * Isolation parfaite de votre
\ \  \ immeuble

Bm\»^̂ B\\ ' 
Devis sans 

engagement
BBmL-*mmm • Echafaudages

MICHEL RAPPO
2035 CORCELLES Tél. (038) 31 49 49

j1 Entreprise de peinture - Papiers peints 2
PLAFONDS SUSPENDUS

k tout genre, plâtre, métal, fibres minérales, j

|: En quelques semaines d'hiver!!! EH
S L̂p j

B ....  U signe du bon sens. aT
¦J déjà _p

i i2o __̂ D[__i __gc_ri_Ri
^% Traction avant /

. I ~ 1 '

î I 1 î
Y* ...sillonnent les routes de notre canton. %

 ̂ Aucune n'a encore dû franchir le seuil de nos ateliers... jC

J- N'est-ce pas là une preuve irréfutable de son succès ¦"
j  et de ses qualités?... r

j. Demandez un essai sans engagement m*

i " ïr -SS) Neuchâtel \
t* GARAGE"  ̂ Tél. (038) 

25 83 01 
¦

m' DES *5l ROIS SA La Chaux-de-Fonds m"
J l ĝ? 

Tél
' <

039
> 

26 81 81 
m*

m Le Locle j"
% J.-P- et M. Nussbaumer Tél. (039) 31̂ 24 31 ?

I
1 011703 B -L

Mieux protéger les consommateurs
L'information et la protection du consommateur doivent être garanties,
notamment par les mesures suivantes :

a) contrôle accru de la véracité de la publicité
b) obligation d'indiquer systématiquement la nature et la composition des

produits sur les emballages dans les trois langues officielles.
c) réglementation plus sévère en ce qui concerne les colorants et les adju-

vants articifiels.
d) révision de la législation sur la concurrence déloyale, afin de maintenir un

équilibre indispensable entre les grandes surfaces et le commerce de
détail.

e) soutien accru des associations des consommateurs dont l'activité doit être
reconnue d'intérêt public.

^BdBW__. D'accord? pas d'accord?
¦ nfli \w écrivez-nous :
I>lP||r pART| RflD|CAl NEUCHÂTELOIS
1B y Case postale, 2016 CORTAILLOD

\ 012068 A /

Pitteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouchée et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/2145 84
Lausanne 021/23 7119

Les gais lutins
Institut
pédagogique monitricesforme:
contact éducatrices
journalier
avec jardinières
les enfants

d enfants
10, av. de Jaman
1005 Lausanne P°ur leunes filles dès 16 ans-
Tél. (021) 23 87 05 011639 A

B̂MKB8e«-gBBMJtoMH-BMrW?imirft-Ma

I

Evitez le
cambriolage...

grâce à nos [j
grilles de fenêtres

clôtures

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

008635 A

Rir coton
Enfilez vite une de ces charmantes petites robes pour retrouver enfin sur la peau la sensation agréable du jersey pur coton.

^É̂ M '̂-v. t if m\wwt':>\$m\ BB .. V ^a9Jfia_-ii Q -̂a-j-S-É-Pl ̂B_^______AK_1_9___Ê ___I
wwJ ŵS^̂ -̂"  ̂ s BBBBt $BBBBi ^ >;I»S8B-____H lfil«l?v ______P^ \lS ____B_\ T_____

|R t _£ QmAwff lrmmBm¦¦mÈàMmf iHWfc. WWmm\\^mmïîi\^ÊB ^am»^^^^ m̂B ^ Bn. KK8B Bak '"_ir _______] J_i_ _̂_r _̂___t_S___f_Hsff8_3l_9 _̂____m: '::';____m_»iS_____ï_E B__h.RJfl ^H, * ">___|B& r̂iÉ________lH^^Kfi____fl£-T4-9m_lLl_398__B- ^______ _^K '̂1IS__ _______^___3w_.' ' -Riwl ________ * T̂ ..̂ iVflH ___H _̂ _̂_E_rr_nBfi_l__B_6si S8L H___i -..P'-i-âH lE9____fl_B_âSi»_.

h L̂W Jsm^^Wma^L\ f̂c y^-̂ ^lfjwi ffÇ^\ 1̂ 1 l___^^^ra&_l ' .H^k.

P; m'AMT»-! ' '̂ M irwrM_aim t̂ir JkViJJTlIiëëM'I J____P=-̂ ^^^ l̂i_i * ' L^M^FnËliTR

*̂̂ P armourins.PRiMTB^ Notre f orce, c'eTle grand cho* m
011741B

L'OPTIQUE MODERNE c'est : I
PLACE DES HALLES 8 - NEUCHÂTEL - TÉL. 24 27 24 BpBB^BEffi^Kr 1

VOS OPTICIENS : Manuel Lazaro et Pierre Miéville ç| Ĉ ^MJ-fcĤ ^̂ -W
mènent à votre disposition UNE TECHNIQUE NOUVELLE B-̂ fl k

Gràœ au CEIMTROMATIQUE «h. màrn * SJ
vos yeux sont enregistrés photographiquement. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__------- _̂ _̂-__ l

™|U|N'QUE' i riiTTT HOBfRrrOPTK
» È̂M^*Q B̂êE»9 lac__'̂ »'4 J_» k yïîQ BBBBBBBmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmi

ij^-^^^H^^^^^^^H^H^H^i /^.̂ ^^ï'^'. ̂ BB-tSK 
__
HS____1^^ _̂_B____I_H____^ _̂BHI -^' ÎSîi

^HHB8__H-E--ii?̂  4___H_P^^^ _̂I_____- _ _̂^^^Psi <t-ié* ̂  1
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Qu'est-ce que le VARILUX? K'f_-A-t-_. 
"¦" ^̂ SBjVoici l'explication en quelques mots: fe^WÉ 9b% H

VARILUX est la solution parfaite pour les gens r ^J L»f 1 ' *̂* !M»qui ont besoin de lunettes pour lire L fWj^ / i'|B'--v'
mais qui veulent également les '̂*T_H V^r̂ iutiliser pour regarder au loin I BL V nH.r*-l----i ' \\ r̂ "'

VARILUX vous offre les deux ! ___-<--'¦ ^Bmi W..S -K-_-M->m^ ».... Ŝg4t- tw&̂ ^^mM - tSr

\/ADII IIV est un verre es,hé,i(iue» JÉ____-_É-^ K. j ULaife-ayVMKILUA mm. CENTROMATIC
\ m m\ m m » m m  » » »_» vous procure un plus grand confort rentraae oarf aitVA RI I IX visuel' le passa 9e de la vue " au centrage partait
V nniLVA loin » à la vision «de près » so d68 VOITeS VARILUX

faisant de manière continue l

Vous comprendrez aisément que VA fil LU A - verre de lunette parfait - doit être
ajusté avec précision par votre opticien.
C'est pourquoi nous utilisons l'appareil de mesure révolutionnaire CENTROMATIC

006155 A

M sans caution
a de Fr. 500.- à 10,000.-
NH Formalités simpli-

l'̂ aP  ̂l_-»-f--_. .AV.- liées. Rapidité.

l '- \. ^̂ f̂f-**y Discrétion
l_ajË___! -—y*'|ftr '̂Bft absolue.

ff ïïU |:^,MM|JH

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue 
Localité FAN

V /
I 

Forio d'Ischia, Villa Ravino
position exceptionnelle, près des sources
hydrothermales « Poséidon », chambres
avec W.-C./douche et possibilité de cuisi-
ner, sous direction suisse. Prix favorables.
Tél. (003981) 99 77 83. 012373 A

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mol
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.



~ÛI UNION SUISSE
I STV| DES FIDUCIAIRES
,J SECTION NEUCHÂTEL J

k FIDUCIAIRE ANTONIETTl & BÔHRINGER
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 25 25

*: Rue du Château 13
FIDUCIAIRE WILLY BREGNARD

L NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 17 19
Faubourg du Lac 2

'; FIDUCIAIRE MAURICE POINTET
PESEUX Tél. (038) 31 54 44 ii

g Grand-Rue 18
FIDUCIAIRE JEAN-CHARLES AUBERT

,j LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 26 75 65
3 "- Avenue Charles-Naine 1

FIDUCIAIRE KUBLER & HUOT
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 20 16

i Aveneue Léopold-Robert 117
FIDUCIAIRE JEAN-PAUL VON ALLMEN

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 31 32
i; , Avenue Léoplod-Robert 31

FIDUCIAIRE PIERRE VUILLEMIN
] LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 51 83

f' Avenue Léoplod-Robert 84
i FIDUCIAIRE DANIEL GRASER
% FLEURIER Tél. (038) 61 13 19

Avenue de la Gare 14a

Nos bureaux sont à votre disposition pour tenue de comp-
tes, bouclements de comptes, contrôles, expertises, f

g organisation, recouvrements et déclarations d'impôts. I

012282 A

De notre correspondant:
Jeudi soir , à la salle de spectacles de La

Sagne, les élèves de l'école secondaire
intercommunale des Ponts-de-Martel et
de La Sagne présentaient un programme
divertissant et fort varié. En ouverture , la
classe dirigée par M. Benoît interpréta de

belles chansons dont l'une accompagnée
par la fanfare de l'ESIP, «Le petit cheval
blanc », de Georges Brassens.

SÉRIE DE PIÈCES
Puis M. Michel Monna rd, directeur,

salua le nombreux public et le remercia de
son soutien , à une époque où l'école et
l'enseignement sont remis en question ,
voire contestés. La classe terminale
présenta une pièce en un acte, de Jacques
Bron , «L'oncle d'Amérique», qui fut une
réussite. En intermède, des clowns
amusèrent par leurs sketches. En seconde
partie, les classes du collège du Crêt
jouaient l'opérette «Perrette et le pot au
lait» , sur un arrangement musical de
Jacques Dalcroze, sous la direction de
M. Junod. Ce choix fut apprécié, de
même que la présentation.

En troisième partoe, une comédie en un
acte, de William Aguet, jouée par quatre
acteurs fort méritants , conquit les specta-

teurs, tant l'aisance de ces jeunes comé-
diens fut manifeste.

FIN MUSICALE

Pour clôturer cette magnifique soirée,
la fanfare de l'ESIP, que dirige M. John
Lehnhardt , joua un menuet de Linjschon-
ten. Puis, avec un accompagnement de
tambours, elle interpréta «Ins gelande».
Enfin , la clique de tambours, dont s'occu-
pe M. Huguenin, interpréta une pièce inti-
tulée « Galop final ».

Un bravo pour tout le monde qui s'est
dépensé sans compter, ainsi qu 'au corps
enseignant pour son travail.

Voiture volée
De jeudi à hier, la voitu re Alfasud bleu

foncé, portant les plaques NE 13117 , a
été volée.

La Sagne : réussite totale pour la soirée scolaire

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Les cotations sont bien tenues dans tous les secteurs et sur toute la ligne: les mar-
chés de l'or se renforcent encore pour atteindre, en Suisse, 12.000 fr. et 45 dollars
l'once à Londres. Les principales devises traitées en Suisse enregistrent des hausses dès
les derniers jours de févrie r, et celles-ci se maintiennent intégralement jusqu 'à vendre-
di; il s'agit en fait d'un certain relâchement de notre franc en regard de l'extérieur. Ce
comportement valable est aussi manifeste sur les bourses des valeurs.

EN SUISSE , les échanges sont demeurés clairsemés hier avec des gains de cours
profitant à la plupart des titres alors que quelques valeurs répètent leur prix de la veil-
le, les replis étant fort rares et concentrés autour de Bally et de quelques omniums. Pa r-
ticulièrement recherchées, les chimiques reprennent vigueur en compagnie de la majo-
rité des titres d'assurances et de l'industrie. Le secteur des grandes banques se contente
de rectificcf tions étroites vers le haut. Ce climat plus que constructif paraît provenir plus
des épargnants indigènes que d'ordres émanants de l'étranger, contrairement à ce que
l'on observait précédemment.

PARIS est enfin sorti de sa longue période de prestations médiocres. Ce sont les
premiers résultats publiés pour l'exercice 1976 par des entrep rises caractéristiques de
diverses branches qui, notamment en raison de l'accroissement du volume d'affaires ,
ont provoqué un regain d 'intérê t boursier. Cependant , la croissance des bénéfices n 'est
généralement pas à la mesure de l'expansion; ceci est notamment le cas pour l'auto-
mobile, l'appareillage électrique ou les grandes surfaces.

MILA N revient aussi à la surface alors que les tensions sociales sont entrées dans
une p ériode moins aiguë.

FRANCFORT concentre ses préférences sur les valeurs chimiques, bancaires et
sur les constructeurs d'automobiles.

LONDRES subit quelques prises de bénéfice aux minières, alors que les industriel-
les britanniques s 'affirment.

NEW-YORK a terminé avec février sa phase de recul des cotations pour entrer
dans une période d'irrégularité. Des courants positifs sont animés par la reprise éviden-
te des affaires , par la recrudescence de l 'inflation et par la conclusion d 'importants
marchés avec les Etats arabes. En revanch e, les hausses de taux et l'attrait du public
pour l'or compriment la cote. E. D. B.

Fin de semaine souriante

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Un mari , c'est un

mari » (16 ans , prolongations) ; 17 h 30, La
Guilde du film présente «Le Messie»
(12 ans) .

Eden : 14 h 30 et 20 h 30, «Casanova »
(18 ans, prolongations) ; 17 h30, «La
femme du boulanger » (16 ans) ; 23 h45 ,
« Les démons » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « L'homme de Hong-
Kong » (16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, « Le juge Fayard dit le
shérif» (16 ans) ; 17 h 30, «Andréa »
(20 ans).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «West Side Story »
(12 ans).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert , le

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

le temps» .
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme.
Vivarium (61, rue de la Jardinière) : batraciens,

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

Kemal.
Galerie Cimaise 75: dessins et pastels de

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

Henri Matthey-Jonais.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Guye, 13 bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Ancien Stand : 20 h 30, concert du
chœur d'hommes « La pensée ».

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi sauf pour:
Eden : pas de nocturne.
ABC : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, « West Side

Story » (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye , 13 bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

NEUCHÂTEL 3 mars 4 mars
Banque nationale ... 630.— d 630.—
Crédit foncier neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 355.—
Gardy 75.—d
Cortaillod 1175.— d  1175.—d
Cossonay 1175.— d 1175.— d
Chaux et ciments .. 500.— d 485.— d
Dubied 180.—d 190.— d
Dubied bon 170.— d  170.—d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2400.— 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 109.— d 109.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise 1315.— 1310.—
Crédit foncier vaudois . 1010.— 1015.—
Ateliers constr. Vevey 730.— 730.—
Editions Rencontre .. . 450.— d 450.— d
Innovation 272.— 273.—
Rinsoz St Ormond .. 520.— d 520.— d
La Suisse-Vie ass. .. . 3400.— d 3400.— d
Zyma 785.— 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 320.—
Charmilles port 575.— d 575.—
Physique port 185.— d 185.—
Physique nom 130.— 130.— d
Astra 1.50 1.62
Monte-Edison —.76 —.77
Olivetti priv 2.50 d 2.50
Fin. Paris Bas 74.25 76.—
Schlumberger 147.— 148.50
Allumettes B 62.— d  61.50 d
Elektrolux B 81.50 d 81.50 d
SKFB 54.—d 54.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 191.— 193.—
Bâloise-Holding 336.— 335.— d
Ciba-Geigy port 1310.— 1330.—
Ciba-Geigy nom 641.— 645.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1055.—
Sandoz port 4590.— 4590.— d
Sandoz nom 2050.— 2055.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 87500.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jce 79750.— 80500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7975.— 8150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom. . : 604.— 603.—
Swissair port 641.— 642.—
UBS port 3360.— 3365.—
UBS nom. ' 560.— 562.—
SBS port 392.— 394.—
SBS nom 284.— 284.—
SBS bon 337.— 336.—
Crédit suisse port 2700.— 2705.—
Crédit suisse nom 485.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2080.—
Bally port 1200.— 1190.—
Bally nom 1040.— 990.—
Elektrowatt 1740.— 1730.—
Financière de presse 240.— 235.—
Holderbank port 405.— 400.—
Holderbank nom 382.— 386.—
Juvena port 184.— 180.— i
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 740.— 735.—
Landis & Gyr bon 73.50 73.50
Motor Colombus 870.— 885.—
Italo-Suisse 191.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 636.—
Réass. Zurich port 4325.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1920.— 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1390.—
Zurich ass. port 9800.— 9900 —
Zurich ass. nom 7325.— 7300.—
Brown Bov6ri port 1510.— 1505.—
Saurer 770.— d  785.—
Fischer 630.— 635.—
Jelmoli 1125.— 1130.—

I Hero 3050.— 3090.—

Nestlé port 3300.— 3285.—
Nestlé nom 2020.— 2030.—
Roco port 2175.— 2150.— d
Alu Suisse port 1415.— 1420.—
Alu Suisse nom 566.— 570.—
Sulzer nom 2725.— 2720.—
Sulzer bon 383.— 388.—
Von Roll 450.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.75 69.50
Am. Métal Climax 127.50 128.—
Am. Tel&Te l 161.— 162.—
Béatrice Foods 62.— d 62.75
Burroughs 174.— 178.—
Canadian Pacific 40.75 41.25
Caterp. Tractor 130.50 d 133.— d
Chrysler 50.75 51.25
Coca Cola 203.— 205.—
Control Data 56.75 58.25
Corning Glass Works ... 153.50 154.—
CPC Int 122.— 122.—
Dow Chemical 93.75 94.50
Du Pont 327.— 329.—
Eastman Kodak 191.50 195.—
EXXON 133.— 134.—
Ford Motor Co 149.50 150.50
General Electric 128.50 130.—
General Foods 80.25 80.25
General Motors 181.— 181.—
General Tel. & Elec 74.— 75.25
Goodyear 54.25 55.25
Honeywell 120.50 122.50
IBM 704.— 711.—
Int. Nickel 79.50 80.—
Int. Paper 144.— 148.—
Int. Tel. & Tel 83.50 84.25
Kennecott 70.50 71.25
Litton 35.25 36 —
Marcor —.— —.—
MMM lin 191 
Mobil Oil 173.— 171.50
Monsanto 194.50 196.50
National Cash Register . 88.75 90.50
National Distillers 62.50 62.75
Philip Morris 141.— 141.50
Phillips Petroleum 147.50 148.—
Procter & Gamble 210.— 212.—
Sperry Rand 97.75 97.25
Texaco 71.25 72.—
Union Carbide 155.— 157.—
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 119.— 119.50
Warner-Lambert 71.75 72.75
Woolworth F.W 65.75 66.25
Xerox 128.50 130.—
AKZO 30.75 31.25
Anglo Gold l 52.25 50.50
Anglo Americ. I 7.90 7.85
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argentina 124.— 126.—
De Beers I 7.90 7.95
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 d 14.50
Péchiney-U.-K 36.25 37.—
Philips 27.25 27.—
Royal Dutch 138.50 139.50
Sodec 8.— 7.85
Unilever 128.— 128.50
AEG 94.— 94.—
BASF 167.— 168.50
Degussa 249.— 249.— d
Farben. Bayer 145.— 145.—
Hœchst. Farben 145.— 145.50
Mannesmann 176.— 176.—
RWE 169.50 170.—
Siemens 264.— 266.—
Thyssen-Hùtte 122.50 122.50
Volkswagen 152.— 153.50

FRANCFORT
AEG 87.40
BASF 157.— W
BMW 225.50 -J
Daimler 336.— g
Deutsche Bank 267.60 SJ
Dresdner Bank 217.— £
Farben. Bayer 136.40 <*Hœchst. Farben 135.80 Q.
Karstadt 331.50 _
Kaufhof 209.80 g
Mannesmann 164.80 2
Siemens 247.70 s
Volkswagen 142.50

MILAN ( 3 mars 4 mars
. Assic. Generali 37790.— 37650.—
Fiat 1781.— 1755.—
Finsider 159.— 159.—
Italcementi 11890.— 11670.—
Motta 225.— 203.50
Olivetti ord 1069.— 1069.—
Pirelli 2172.— 2160.—
Rinascente 50.25 49.50
AMSTERDAM
Amrobank 68.70 68.40
AKZO 30.70 30.80
Amsterdam Rubber . 75.50 75.—
Bols 73.50 74.40
Heineken 125.— 126.50
Hoogovens 35.60 35.70
KLM 97.40 99.60
Robeco 184.30 184.30
TOKYO
Canon 593.— 599.—
Fuji Photo 839.— 835.—
Fujitsu 317.— 322.—
Hitachi 214.— 212.—
Honda 650.— 652.—
Kirin Brew 378.— 378.—
Komatsu 322.— 325.—
Matsushita E. Ind 645.— 638.—
Sony 2650.— 2620.—
Sumi Bank 286.— 286.—
Takeda 240.— 236 —
Tokyo Marine 469.— 467.—
Toyota 1220.— 1230 —
PARIS
Air liquide 329.50
Aquitaine 287.—
Cim. Lafarge 180.—
Citroën —.—
Fin. Paris Bas 148.90
Fr. des Pétroles 105.10
L'Oréal 846.—
Machines Bull 26.05
Michelin 1163.— W
Péchiney-U.-K 71.40 3
Perrier 95.80 Z
Peugeot 247.— "JRhône-Poulenc 72.80 2
Saint-Gobain 116.— 5
LONDRES a,
Anglo American 1.6947 2
Brit. &Am. Tobacco 2.56 O
Brit. Petroleum 8.96 2
De Beers 1.6290
Electr. & Musical 2.14
Impérial Chemical Ind. .. 3.40
Imp. Tobacco —.71
Rio Tinto 1.88
Shell Transp 5.09
Western Hold 10.044
Zambian anglo am —.16801

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/2 45-3/8
Alumin. Americ 54-1/4 54-7/8
Am. Smelting 19-1/2 19-1/2
Am. Tel&Tel 63-3/8 63-1/8
Anaconda 
Bœing 43-1/8 43-7/8
Bristol & Myers 64-3/8 64-7/8
Burroughs 69-5/8 69-3/8
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/4
Caterp. Tractor 52 52-1/4
Chrysler 19-7/8 20
Coca-Cola 80-1/4 76-5/8
Colgate Palmolive 25-1/2 25-1/2
Control Data 22-3/4 22-7/8
CPC int 47-7/8 47-5/8
Dow Chemical 36-3/4 36-7/8
Du Pont 129 130
Eastman Kodak 76-1/8 76-3/8
Ford Motors 58-3/4 59-1/4
General Electric 50-7/8 50-7/8
General Foods 31-5/8 31-5/8
General Motors 71-1/4 71-1/4
Gillette 26-1/8 26-3/8
Goodyear 21-1/2 21-3/8
Gulf Oil 29-7/8 29-5/8
IBM 278-1/4 278-1/2
Int. Nickel 31-1/2 31-5/8
Int. Paper 57-3/4 58

Int. Tel & Tel 33-1/8 32-7/8
Kennecott 27-5/8 28-1/8
Litton 14 14-1/8
Merck 57-3/8 57-7/8
Monsanto 76-3/4 77-1/2
Minnesota Mining 51-3/8 52-1/4
Mobil Oil 67-3/8 67-3/4
National Cash 35-1/2 35-5/8
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 55-1/8 56- 1/4
Polaroid 36-1/4 35-3/8
Procter Gamble 82-3/4 82-1/4
RCA 28-1/4 28-5/8
Royal Dutch 55 54-3/4
Std Oil Calf 40-7/8 40-7/8
EXXON 52-1/8 52-1/8
Texaco 28-1/8 28
TWA 10-5/8 10-3/4
Union Carbide 61-3/4 61-3/8
United Technologies 36-3/8 36
US Steel 46-3/4 47-1/2
Westingh. Elec 17-5/8 18-1/8
Woolworth 26 26-1/8
Xerox 50-3/4 51-3/8

Indice Dow Jones
industrielles 948.64 953.46
chemins de fer 224.— 224.14
services publics 106.53 107.23
volume 17.560.000 18.960.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 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.— 52.50
Danemark (100 cr. d.) 42.— 44.55
Hollande (100 fl.) 100.75 103.75
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 47.— 49.50
Portugal (100 esc) 6.30 7.30
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 104.— 114.—
françaises (20 fr.) 110.— 120.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américairies (20 $) 580.— 610.—
Lingots (1 kg) 11800.— 12000.—

Cours des devises du 4 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5325 2.5675
Angleterre 4.33 4.41
Cl$ 1.7075 1.7175
Allemagne 106.20 107.—
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.90 102.70
Italieest —.2840 —.2920
Autriche 14.96 15.08
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.66 3.74
Canada 2.4175 2.4475
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

3.3.77 argent baie 410.—

flllM nî l̂ l̂ î j^g^̂ l̂ ^̂ l̂̂ ^a

Coiffeuse
pour dame cherche place pour mi-
avril ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à NW 516 au
bureau du journal. OOSB3O D

Employée de bureau
(19 ans)
cherche place dans magasin ou éven-
tuellement pour aider dans un
ménage.

Occasion d'apprendre le français.

Région préférée Neuchâtel.

Entrée 1er août ou plus tôt.

Pia Portmann,
Ottigenbûhlstrasse 17,
6030 Ebikon. Tél. (041) 36 39 79.

012374 D

Monsieur cherche place de

représentant
Pas de porte-à-porte.
Visite magasins, usines ou hospices.
Bonne rétribution.
Ecrire sous chiffres P 28-460078 à
Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 012401 D

Garagiste travaillant seul engagerait

un apprenti
pour le printemps 1977
Pas de vente d'essence.
En ville; arrêt de bus à 50 m.

Tél. 25 13 12. 012766 K

I APPRENTI I
DESSINATEUR
EN BATIMENT

élève des sections moderne, classique
ou scientifique

serait engagé dès la rentrée scolaire :
15 août prochain par

/ /G Me s s
Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin.

u; Tél. (038) 55 27 27. 012829 K '
f
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Mise au concours
L'administration communale de
La Neuveville met au concours une
place

d'apprenti
d'administration

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions de salaire légales.

Faire offres manuscrites au Conseil
municipal de La Neuveville. 012762 K

| Billet du samedi

Ces temps-ci chacu n paraît prêoc -
cuvé du problème de la communica-
tion humaine, à tous les niveaux, de la
relation d'homme à homme ou de
groupe à group e à l'action puissante
des mass-media.

Ce souci, bien sûr, existe aussi dans
l'Eg lise. No us avons eu, il y a quelque
temps, une émission intéressante à ce
sujet , à la TV.

Pourquoi ce souci ? Simp lement
parce que c'est par la communication
que l'Evangile est annoncé, que notre
témoignage est apporté !

Le dessinateur J ean Effet , au
moment de la Journée mondiale des
moyens de communication, a dessiné
trois bonshommes se donnant la main.
Le premier a un cœur très grand. Le
second, des oreilles très développées ,

ï> le troisième, une bouch e ouverte pour
{= s 'exprimer.
= Le texte explicatif dit ceci: «Aimer,
= c'est écouter et s 'exprimer». Voilà qui
a est très juste.
û «Aimer, c'est écouter!» Ecouter
= Dieu, écouter le prochain. Il faut
= d'abord écouter Dieu avant
= d'apporter quoique ce soit. Leprophè-
S te Esaïe dit : « Le Seigneur me réveille
r; chaque matin. Il dispose mes oreilles à
H l'écouter» . Esaïe 50. 4. b.
v C'est à l'écoute de la parole de Dieu
= et, particulièrement de tout ce qu 'il

nous dit par son Fils Jesus-Christ que
nous sommes renouvelés dans
l'amour; cet amour qui est capable ,
comme le dit frère Roger de Taiz é, de
nous rendre «porteurs de partage et
de communion ».

Aimer, c'est, ap rès avoir écouté
Dieu, écouter le prochain qu 'il p lace
devant nous . Dans la rencontre avec
le prochain , que ce soit au niveau du
peuple de Dieu avec le monde ou au
niveau de l'entretien de personne à
personne, nous sommes toujours
tentés de parler les premiers, de dire
d'emblée nos idées, nos expériences,
d' exprimer nos propositions et, par-
fois même, de « nous raconter» ...

Or, aimer le prochain , c'est d'abord
l'écouter. Comme quelqu 'un l'a dit:
« C'est faire entre r en nous son intimi-
té» . L 'essentiel, c'est d'avoir des oreil-
les qui écoutent avec attention ce que
le prochain dit. L'intérêt à l'égard du
frère qui est là, à côté de nous, c'est
pour lui un signe d'amour.

Le troisième personnage de J ean
Effel , c'est celui qui parle en ouvrant
bien la bouche. «Aimer, c'estparler!»

Après avoir écouté Dieu et reçu le
message qu 'il nous donne en Jésus-
Christ, après avoir écouté le prochain
avec cet intérêt que commande
l'amour, il s 'agit de sortir de nous-

mêmes, non pour « nous raconter» ou
pour nous donner en exemple, mais
pour exp rimer à ce prochain que Dieu
p lace devant nous, ce que nous ressen-
tons de compréhension , d'amour. Au
fait , il s 'agit d'apporter au prochain ce
que Dieu nous inspire dans l' esprit de
l'Evangile , très souvent un message,
une parole de libération et de renou-
veau.

A ce suje t, il faut  souligner avec
l'apôtre Paul l'importance de l'aide de
l'Esprit et des dons de l'Esprit dont le
plus grand de tous est l'amour.
I Corinthiens chap. 12 et 13, passîm.

Les trois personnages de J ean Effel:
celui qui laisse battre son grand cœur,
celui qui écoute et celu i qui parle , c'est
en fait le même homme qui , parce
qu 'il a reçu l'amour de Dieu en lui, est
prêt à écoute r et à s 'exprimer par la
parole et l'action.

Les jeunes parlent de «filing » pour
désigner la prise de contact valable
avec le prochain.

C'est, je pense , l 'image des bar-
reaux de séparation qu 'un limage,
qu 'un «filing » persévérant fait
tomber l'un après l'autre.

Avec ce «filing » que Dieu nous
donne en Christ, avec l'amour, ayons
donc une communication vraie et libé-
ratrice! Jean-Pierre BARBIER

Le problème de la communication, le filing

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, « Un génie , deux asso-

ciés et une cloche » (pour tous) .
EXPOSITION
Musée des beaux-arts: 16 h 30, vernissage de

l'exposition Xylon , «Vingt-trois graveurs
sur bois ».

Pharmacie de service : Philippin , Daniel-Jean-
Richard 27; 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'hôp ital , tél. 31 52 52.

LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse: samedi 20 h , soirée de la

chorale.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h , 20 h 30, « Un génie,

deux associés, une doche » (pour tous).
EXPOSITIONS
Château des Monts : les musées d'horlogerie et

d'histoire (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : exposition Xylon

«Vingt-trois graveurs sur bois» .
Pharmacie de service : Phili ppin , Daniel-Jean-

Richard 27 ; 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.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX - DE - PONDS
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La Maison SCHINZ cherche, pour
date à convenir, une jeune personne
comme

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

Se présenter sur rendez-vous fixé par
téléphone 25 12 14. 012006 0

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

facturiste-
aide de bureau

parlant couramment l'allemand.

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

COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE

Une équipe jeune et dynamique cherche des collabora-
teurs pour la vente d'articles techniques dans le domaine
de la soudure de réparation.
Secteurs : VD, NE, FR, VS.

Conditions : Solides connaissances en matière de soudu-
re électrique et autogène. Voiture privée indispensable.

Nous offrons: Fixe, commission, prime de rendement,
gratification et larges avantages sociaux. Soutien de
vente actif et continu. Mise au courant par spécialistes.

SOLAR • TECHNIQUE DE SOUDAGE • Birkenweg 9
3422 Kirchberg. J. Haering, tél. (061) 76 32 29, vous don-
nera tous renseignements souhaités. 012211 o

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 absolu*. 011935 O

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).

Faire offres au
RESTAURANT-BRASSERIE
BAVARIA
Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 012830 0

Le Garage Hirondelle
Pierre SENN, Neuchâtel,
tel 24 72 72,

cherche

UN MÉCANICIEN AUTO
Faire offres à la direction. 012477 o

Importante entreprise sise à l'ouest
de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

pour divers travaux administratifs.
Adresser offres écrites à RZ 519 au
bureau du journal. 00882BO

Je cherche immédiatement :

tapissier-peintre
gypsier-peintre

G. Di Giusto, Neuchâtel.
Tél. 33 57 41. 0081 M o

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

menuisier
ou

monteur spécialisé
pour travaux d'agencement inté-
rieur; âge désiré : 25 à 45 ans.
Personne capable ayant de l'initiati-
ve, avec permis A.
Nous offrons emploi stable, bon
salaire.

Adresser offres écrites sous chiffres
BI 504 au bureau du journal ou télé-
phoner au 24 59 61. 012768 0

Hôtel du Poisson, Marin
tél. (038) 33 30 31,

cherche

sommelière
pour le 1er avril.

Bon gain assuré. 011746O

CONCIERGERIE
à temps partiel
pour immeubles avec 24 locataires,
+ verdure, à Colombier.

Appartement de -J I.
à disposition U OU 4 plÈCBS

Ecrire sous chiffres PL 900631 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 012431 o

GRUlMENTHAL

CHEMIE GRUENENTHAL cherche

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

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

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

Nous offrons : • ¦-¦ ¦* --*<?

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

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

GROUPE D'ENTREPRISE À L'AVANT-GARDE DE L'HORLOGERIE
ÉLECTRONIQUE

cherche :

1 CONSTRUCTEUR
EN MICROTECHNIQUE

à qui il sera confié des travaux de construction pour des nouveaux calibres
quartz analogiques;

1 DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

La préférence sera donnée à des personnes ayant de l'expérience.
Places bien rétribuées, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae, sous chiffres Dl 483 au
bureau du journal. on699 0

Une chance à saisir

Chaussures d'été
Partie supérieure en tissu jeans, talon
«lifty» et semelle de caoutchouc.

Pour dames, pointures 36-40 IO.—

Pour fillettes, pointures 28-35 I.!. ""

Sabots
Partie supérieure en cuir,
semelle de caoutchouc.

Pour hommes, pointures 40-45 __.U.—

Pour garçons, pointures 36-39 lO.-

Cours du marché
denrées alimentaires
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fruile de ricin , les la-lllce UlIUUtlW 90 c. le litrj
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rentsurles marchés mondiaux expliquent
cette hausse. En revanche, le haut niveau
de qualité des chocolats Migros, qui fit
leur renommée, ne souffrira aucune bais-
se. Nous ne tolérerons aucune économie
aux dépens de la qualité.

Café :
Les prix du café brut ont atteint un
nouveau sommet. Une autre adaptation
des prix paraît inéluctable et imminente.
Notre grand choix de mélanges de café
instantané est toutefois comme aupara-
vant offert à des prix imbattables.

Thé:
Les prix du thé continuent leur ascension.
On craint que cette évolution ne se pour-
suive dans le futur aussi. Une quantité suf-

fisante de marchandises en stock, ainsi
que l'existence de contrats favorables
nous permettent de maintenir les prix
actuels. Le thé est la boisson la plus avan-
tageuse après l'eau et est un changement
bienvenu aux prix élevés du café .

Sucre :
Depuis des semaines déjà , le prix du sucre
n 'a subi presque aucune modification.
L'essor des prix - provoqué par des achats
massifs de la Chine et de l'URSS ainsi que
par l'arrêt des exportations cubaines -
n'était que momentané.
Partout dans le monde, le sucre, et parti-
culièrement le sucre de canne , est concur-
rencé par ledit sirop de maïs. Il est possi-
ble qu 'il s'ensuive une augmentation
croissante des réserves mondiales de
sucre. Ceci bien sir influencerait d'une
manière constante les prix de cet édulco-
rant. Le prix de vente, actuellement bas,
de Fr. 1.25 par kilo ne changera pas.

Riz:
Cette année , les Américains cultiveront
sensiblement moins de riz. C'est pourquoi
les prix se redressent. L'Italie possède une
grande quantité de riz non vendu, elle

n'est cependant pas prête à faire des
concessions sur les prix. Nos prix de vente
de riz italien restent stables grâce à de
larges stocks et à des achats avantageux
réalisés aux moments propices.

Huiles comestibles :
Jusqu 'à la prochaine récolte les réserves
auront passablement diminué. Pour cette
raison , les prix sur les marchés mondiaux
ont marqué pendant des semaines une
tendance lente mais continue à la hausse.
Cette évolution semble toutefois avoir
stoppé - les prix se stabilisent à un haut
niveau.

Jus de fruits :
Gelées en Floride; prévisions pessimistes
concernant les récoltes argentines ; pénu-
ries en Israël et au Brésil. Les prix tendent
à la hausse. Grâce à des achats réalisés à
temps, les prix des jus de fru its Migros ,
connus pour l'excellence de leur qualité,
ne subiront aucun changement.
Il reste également une quanti té suffisante
de jus de pomme jusqu 'à la prochaine
récolte. L'importation de jus de raisin
blanc est partiellement fermée. Grâce à
des achats opportuns, les prix resteront
inchangés jusqu 'à la nouvelle récolte en
automne.

Miel :
Les récoltes d Amérique Centrale
s'annoncent faibles. Leurs prix vont
probablement grimper. Les autres régions
de production telles que l'Extrême-
Orient , l'Espagne, etc., ont annoncé ,
jusqu 'à ce jour , des résultats normaux. En
1976, la récolte de miel suisse a été supé-
rieure à la moyenne - les prix n'ont pas
bougé.

Fruits secs, noix :
Les récoltes de 1976 ont été compromises
par les abondantes chutes de pluie. Les
fruits secs de Californie ont tout particu-
lièrement souffert de ces intempéries.
Notre vaste stock nous permet d'assurer
une quantité suffisante de produits quali-
tativement impeccables. Cette année
encore, la Migros livrera des fruits secs et
des noix de qualité et fraîcheur irrépro-
chables. Malgré les fortes hausses de prbc
partielles sur les marchés mondiaux,
Migros offrira à l'avenir aussi le choix le
plus avantageux.

Conserves de légumes : asperges
Taïwan — fournisseur principal d'asper-
ges - a, en un an , une fois de plus majoré
ses prix de 20% en moyenne et ainsi
profité de son monopole sur le marché
mondial. Nous avons remarqué à temps le
cours que prenait cette évolution et avons
cherché aussitôt d'autres possibilités.
C'est pourquoi aujourd'hui Migros peut
proposer un grand choix de conserves
d'asperges à des prix spécialement avan-
tageux , exclusifs en Suisse — sans excep-
tion , le prix des « Asperges-M » est infé-
rieur à celui pratiqué par nos concurrents.
Toutefois, afin de satisfaire aux souhaits
de notre clientèle, d'excellentes asperges
mexicaines de la marque mondialement
connue « Del Monte » viennent compléter
notre assortiment.

Conserves de poissons :
L'extraordinaire hausse des prix du pois-
son (en particulier de provenance japo-
naise) n 'a pas épargné la Migros. Cepen-
dant, nous ne nous sommes pas tourné
vers une marchandise de deuxième quali-
té. C'est pourquoi nous pouvons toujours

vous proposer les conserves de thon
« Fancy A » de qualité supérieure. Il en va
de même pour les sardines ; là aussi nous
n'achetons que la meilleure qualité - de
préférence les produits portugais à l'huile
d'olive.

Cacao :
Depuis 1976, les prix du cacao n 'ont cessé
d'augmenter et à l'heure actuelle ils ont
atteint un niveau extrêmement élevé. Le
prix du kilo de fèves de cacao a triplé
depuis le début de 1976 et se monte en ce
moment à Fr. 12.—. Les mauvaises récol-
tes et les fortes spéculations qui résulte-

Montres à ancre de qualité Jj^L

Mirexal j_ H
10% de réduction sur
toutes les montres-bracelets
Profitez-en !

Nouilles maison
avec boulettes

de viande

La recette de la semaine

Couper 200 g de champignons en lamel-
les, les étuver quelques minutes, épicer,
saupoudrer d'un peu de farine et mouiller
avec 1 dl de crème. Avec 1 cuillère à café,
former des boulettes dans 200 g de chair à
saucisse de veau. Mettre les boulettes
dans la sauce. Faire cuire quelques minu-
tes à petit feu et servir avec des nouilles
maison Tipo M*** (maintenant en Multi-
pack), cuites al dente.

012333 A

Importante entreprise industrielle, située dans le district
fribourgeois du lac, cherche pour début mai 1977 ou date à
convenir, une

secrétaire
de direction

Une très bonne formation commerciale et d'excellentes
connaissances de la langue allemande sont indispensables
pour accomplir les tâches qui seront confiées à notre nouvelle
collaboratrice, cette place pourrait également être confiée à
une collaboratrice terminant sa formation au printemps 1977.

Les offres avec la documentation usuelle sont à adresser sous
chiffres FA 50.068 à Annonces Suisses Fribourg, place de la
Gare 8, 1701 Fribourg. 012396 0

¦ Pour assurer le développement très réjouissant de W
m no,re nouvelle ligne de mini-ordinateurs de gestion, V

H m nous cherchons des M

W MECANICIENS «jW ELECTRONICIENS M
W ainsi que des flj

MONTEURS D'APPAREILS "
ELECTRONIQUES ,

Dans une technologie de pointe, celle des microproces- _Q
seurs, vos activités comprendront des montages , des _9
tests et différentes mises au point de nos produits. _H

Si votre formation ou votre expérience vous attire dans _9
cette technologie et ses domaines d'activités, adres- am
sez-nous alors vos offres de service ou téléphonez à m\
M. MANZINI qui répondra volontiers à vos questions. BM

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. LwÊÊÈÊ
1400 YVERDON tél. (024) 21 23 31 B/fj0!MLwm012336 0 _ff^P̂ &i»

Pour compléter notre équipe d'informaticiens, nous cherchons

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Nous exploitons un centre de calcul avec un ordinateur de grande
capacité UNIVAC 1100/41 avec des solutions avec traitement à
distance pour nos maisons affiliées.

Nous offrons un travail varié dans le domaine des applications com-
merciales. Une formation complémentaire sera possible dans le
domaine de l'activité prévue.

Nous désirons :

- Quelques années d'expérience pratique comme program-
meur/COBOL

- Un esprit ouvert et le sens pour un travail d'équipe

- Connaissance de la langue allemande.

Veuillez envoyer votre candidature à notre service du personnel en
indiquant votre activité passée et vos prétentions de salaire. Tél.
interne 350. 011729 0

Margarine Sanissa
à base d'huile de tournesol , MIGROS
de graisse vé gétale et de rfQ'f'Q
10% de beurre. UdUI
Offre Paquet de 4 portions,
spéciale 500 g

1.90 au lieu de 2.30

Nous cherchons, pour avril/mai 1977,

jeune fille
désirant faire un stage dans une
famille, en Suisse allemande.

S'adresser à Fam. Adolf Anliker,
entrepreneur,
Ruopigenstrasse 35,
6015 Reussbûhl (Lucerne). 011996 O

Bureau de la ville cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

employée débutante
(âge 16-18 ans)
Semaine de 5 jours (40 heures).
Quatre semaines de vacances
annuelles.

Faire offres à case postale 756,
2001 Neuchâtel. 012385 0

Restaurant
du Banneret

cherche

sommelière
Se présenter ou télé-
phoner au 25 28 61.

008803 O

Bar cherche

dame
de buffet
et serveuse
Tél. 24 06 54. 008868 O

Urgent.

Nous cherchons

sommelière
pour quelques jours
par semaine.

Tél. (038) 57 11 91.
012757 0

Café-restaurant de
campagne cherche

personne
sachant
cuisiner.

Adresser offres écrites
à IP 511 au bureau du
journal. 008929 O

Nous cherchons

couple de
concierges
pour immeuble locatif.
Appartement 4 pièces
à disposition.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
CJ 505 au bureau du
journal. 012765 0



Ç LANDIS & GYR J
Pour le département téléaction en pleine expan-

! sion, nous cherchons un

INGÉNIEUR
Vente et projets

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

d'ingénieur
électricien

alliée à une bonne expérience de la vente.

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

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

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

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

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

Veuillez vous mettre en rapport, par écrit ou par
téléphone, avec le Service du personnel, LGZ
LANDIS & GYR ZUG AG, 6301 Zoug, téléphone
(042) 24 32 57. ; 011756O

¦¦g CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE
BBBBB Nous cherchons d'habiles

collaborateurs/collaboratrices
a) pour le service des paiements/comptabilité

- formation commerciale avec diplôme de l'école de com-
merce ou d'administration. Priorité accordée à des
employés de banque. Parlant allemand ou français.
Entrée à convenir.

b) pour le service de comptabilité avec engagement comme aide-caissier
- employé de banque «Allroundman», si possible avec

quelques années d'expérience. Parlant allemand et fran-
çais. De caractè re agréable et aimant le contact. Entrée
immédiate ou à convenir.

Nous offrons : - salaire intéressant
- bonnes prestations sociales

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, à la Direction de la Caisse d'Epargne de Bienne, case postale,
2501 Bienne.

012335 0

VaêVër
engage pour le Service FABRICATION de son département
MATERIEL SOUDÉ LOURD

AGENT D'ACHEMINEMENT
La diversité de nos fabrications et des nombreuses pièces qui les composent
exige, pour cette fonction, des connaissances professionnelles soit en méca-
nique, soit en constructions métalliques.

Une meilleure compréhension des objectifs à atteindre serait facilitée par une
expérience de quelques années vécues en ateliers de fabrication ou dans les
domaines de la gestion de stocks ou des méthodes ou dans des rôles de liai-
son bureaux/ateliers.

Ce collaborateur est appelé à seconder le responsable du planning de ce
service de fabrication et doit, par sa personnalité, être en mesure d'entretenir
un excellent contact avec la maîtrise.

Age idéal : 25-30 ans

La rémunération correspondra au niveau de formation acquise.

Avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres, avec tous documents utiles, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de BVBË/EM
à Vevey (1800).

012832O
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Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3.
Oui à la sécurité: elle profite du programme de 36'38 Champ-Bougin , tél. (038) 25 31 08
Sécurité Renault. Un exemple ? Ses pare-cllOCS Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann ,
qui la protègent efficacement. tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils , tél . (038) 63 12 15 - Cressier: Garage Schaller ,
Oui au confort: sièges anatomiques, instrumen- |||; gg g J| f | 

- Fleurier : Gara 9e Ma ^- «*•• (038> 61 23 08 - NeucMtei : Garage des Parcs ,
tation de bord intelligente, larges baies vitrées. ' 012397 B

jj Sie wollen zurùck in die Ost-
s schweiz um Ihre neu erworbe- l
J nen Franzôsischkenntnise an- s
[j zuwenden. ;
t.; Als mittelgrosses Unternehmen auf dem Gebiet der *
" Nadellager- und Kugellagertechnikbieten wir einem brei- »
^ ten Kundenkreis der Maschinenindustrie ein vielseitiges £
S Wâlzlager-Programm. Zur Erganzung unseres Teams im r

J Verkauf Innendienst i
S suchen wir einen jùngeren Kaufmann. Sie werden am s
| Telefon mit Kunden und den Lieferwerken verhandeln. _
a Offerten ausarbeiten sowie in Deutsch und Franzôsisch
* korrespondieren. Schliesslich isteslhnen gegeben.unse- |
8 ren Aussendienst-Technikern mit Ihrem speditiven admi- s
| nistrativen Service die Arbeit an der Front zu erleichtern. '
m Dabei ist es erforderlich, dass Sie auch die franzôsische «

Sprache beherrschen. |
S Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Kurzlebenslauf, p
g Zeugniskopien und FotoanHerrn E. Walker , derlhnenam t
g Telefon, (071) 63 11 91, gerne weitere Auskùnfte erteilt. ¦

| Hydrel AG, Maschinenfabrik, »
| 8590 Romanshorn j
3 012221 O |
-̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ -l

B ̂ iii_ihvLiir̂ L-J
Nous offrons des places d'avenir, bien payées, pour

1 chauffeur, catégorie D
sur véhicule Mercedes

1 menuisier de livraisons
pour travaux de livraisons et de montage

1 aide-chauffeur
pour aider lors des livraisons aux clients.

Nous demandons des collaborateurs en bonne santé,
i aimant leur travail, parlant si possible l'allemand et le

français; nous leur assurons un salaire très intéressant et
des prestations sociales d'avant-garde.
Prière d'adresser offres à
Môbel - Pfister - 5034 / Surir
Direction de l'entreprise. Tél. (064) 33 38 11.
Entrée le plus tôt possible. 012395 0

| Restaurant Saint-Louis
et Bateau «Fribourg», à Portalban,

1 cherche

| SOMMELIÈRES
! °u
! SOMMELIERS

Entrée immédiate ou à convenir.

| Tél. (037) 77 1122. 0124400

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

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

Café-brasserie La Rosière
Parcs 115, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 93 73, cherche

garçon ou
fille de cuisine.

Mise au concours
L'administration communale de
La Neuveville met au concours un
poste d'un ou d'une

employé (e)
d'administration

pour les services de la caisse-comp-
tabilité et contrôle des habitants.
Travail intéressant et varié. Age idéal
20 à 30 ans.
Conditions selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1or mai 1977 ou
date à convenir.
Faire offres écrites au Conseil muni-
cipal de La Neuveville, jusqu'au
21 mars 1977. 012761 o

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.

Usine bien équipée, située dans la vallée de Tavannes,
cherche à engager, pour date à convenir,

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

|- désireux de réaliser des pièces de haute précision et fai-
bles dimensions, destinées essentiellement à l'horlo-
gerie.

Nous offrons un poste stable et un travail très intéressant.
Logement disponible.

Prenez contact par écrit sous chiffres 14-900048 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

012433 O

b La commune mixte de Lamboing
cherche, pour ses pâturages de
Mont-Sujet,

| 2 bergers
pourenviron 100 génisses par berge-
rie. Durée de l'engagement: du
1°' mai au 10 octobre. Un couple avec
un jeune aide pourrait éventuelle-
ment s'occuper des deux bergeries.
Le cahier des charges est à disposi-
tion au bureau communal,
tél. (032) 85 11 70.

Les offres de service devront par-
venir au bureau communal,
2516 Lamboing, jusqu'au 15 mars
1977.

CONSEIL COMMUNAL
012438.0

L'Etude J.-J. Thorens,
notaire, à Saint-Biaise,
rue du Temple 16,

cherche

! UNE SECRÉTAIRE
qualifiée et expérimentée.

| Faire offre écrite, avec justificatifs, à
l'Etude. 012478 o

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alos six lettres inutilisées J 1
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie. Dans la grille,
les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- J 1
lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j
bas en haut. J 1

Axe - Artistique-Ambition-Acheter-Boa- Brioche-Bouchon-Colomb ] !
- Chacal - Calme - Course - Casse - Cris - Denis - Docte - Denise - Dure -
Duc - Gilberte - Las Palmas - Lame - Loire - Livrer - Moderne - Niche - J 1
Oman - Œuf - Poisson - Pis - Quito - Quite - Roux - Renard - Ranger - < [
Sagesse - Soldat - Toc - Travers - Vigo - Valparaiso - Vase. , ] 1
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tfgk CHEZ FANAC
ar»> =̂** Saint-Sulpice
TLaErea T*'- (038) 61 26 98

FPMI LE DIMANCHE
X ^rV-̂ ft menu Fr. 20.—
'IL siXamm nor3-d'ceuvre à gogo
:vjfe_T IBrail Entrée chaude

S f̂S-V Viande, fromage.ŵ **  ̂ dessert. 

La Pharmacie de Travers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ali BÉTRIX
son fidèle employé. 012786 M

Et maintenant l'Etemel m'a donné le
repos.

Madame Suzanne Reymond-Borel, à
Fleurier;

Madame et Monsieur Freddy Neuen-
schwander-Borel, leurs enfants et petite-
fille , à Fleurier;

Monsieur Gaston Reymond, à Fleurier,
ainsi que les familles Reymond, Plepp,

Bugnon , Borel , Robert , Rebetez , parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy REYMOND
leur cher époux, beau-père, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, subi-
tement, dans sa 66mc année, après une
longue maladie.

Fleurier, le 4 mars 1977.
(Rue des Moulins).

Le devoir fut sa vie.
Que ton sommeil soit doux

comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu, lundi 7 mars
1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille,
rue des Moulins 7, Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part, le présent avis

en tenant lieu
' 012938 M

Un bilan positif à tous points de vue pour
la société de tir «Le Grutli» de Fleurier

De notre correspondant :
La société de tir «Le Grutli » a tenu ,

sous la présidence de M. Eric Kuonen , son
assemblée générale annuelle au restau-
rant de la Place d'Armes à Fleurier.

Après l'adoption du procès-verbal , le
président a souligné que de bons résultats
avaient été obtenus l'année dernière.

Grâce au concours interne , on a enregistré
une meilleure partici pation des tireurs .

M. Jacques Borel a ensuite résumé la
situation financière. En dépit d'une saine
gestion, on a dû enregistrer une diminu-
tion du capital. Sur recommandation de
MM. Michel Zbinden et Firmin Allemann ,
véréficateurs , les comptes ont été

approuves avec remerciements au cais-
sier.

Il appartint à M. Edouard Jeanneret de
commenter les résultats de tirs. Au tir
obligatoire les meilleurs résultats ont été
obtenus par Eugène Herrmann 102,
Robert Graf 97 et Jean-Claude Berthoud
95. Au tir en campagne par Michel Lebet

60, Samuel Keller 60 et Roland Mugny
59.

En ce qui concerne le concours interne
de l'année, les trois premiers sont Eric
Kuonen 648, François Bezençon 644 et
Peter Husser 637.

La société envisage de participer cette
année au tir cantonal de Zoug, au tir du
1 " mars à Neuchâtel et au tir de la Fédéra-
tion régionale. G. D.

NOIRAIGUE
Des oiseaux migrateurs

dans le ciel
(sp) On a pu observer dernièrement à

Noiraigue , le passage de plusieurs centai-
nes d'oiseaux migrateurs qui se sont pos és
dans les champs avant de reprendre la
direction de l'ouest.

A l'office postal
(sp) M. Michel Moullet , venant du

Locle, a repris la direction de l'office
postal de Noirai gue en remplacement de
M. Arno von Kœnel , qui avait donné sa
démission l'année dernière.

Etat-civil de février
(sp) Le mois dernier , aucune naissance,

aucun divorce n 'ont été enregistrés dans
l'arrondissement d'état-civil de Noirai gue. 11
n'y eut non plus pas de publication de mariage
et aucun mariage civil n 'a été célébré.

En revanche, on a déploré un décès le
18 février. Celui de Léandre-Julien Tharin, qui
était né le 6 février 1905.

Chronique du Val- de • Ruz
A la Société des agriculteurs du district

Une vue de l'assemblée réunie aux Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress Baillod)

De notre correspondant :
Hier matin, après avoir dégusté le vin

d'honneur et la sèche offerts par la com-
mune, plus d'une centaine d'agriculteurs
ont participé à l'assemblée générale de
printemps de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz qui s'est tenue à la salle de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane.
En ouvrant la séance, le président ,
M. Jean-Louis Luginbûhl a souhaité la
bienvenue aux participants et remercié
les autorités geneveysannes. Il a salué la
présence de M. Jacques Béguin , président
du Conseil d'Etat et chef du département
de l'agriculture, MM. Bernard Vuille et
Laurent Lavanchy, président et secrétaire
de la société cantonale d'agriculture,
M. Willy Boss, président de la Fédération
laitière, MM. Francis Matthey et Fernand
Sandoz , directeur et ancien directeur de
l'école cantonale d'agriculture, ainsi que
les doyens de la société, MM. Edmond
Guyot et Ernest Brauen. Avant de passer
à l'ordre du jour , le président a invité
l'assistance à observer une minute de
silence à la mémoire des membres décé-
dés au cours de l'année 1976.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL

Chacun se souviendra de la sécheresse
catastrophique de l'année 1976, qui causa
un manque à gagner dans certaines
régions du Val-de-Ruz : Coffrane , Biolet-
sur-Boudevilliers, les Crêts des Hauts-
Geneveys et des Geneveys-sur-Coffrane

entre autres, qui furent les plus touchées.
Heureusement , les foins et les regains ,
d'une qualité record , se sont faits dans des
conditions exceptionnelles. Bon rende-
ment des céréales dans les terres lourdes
du milieu du Val-de-Ruz. Les maïs et les
céréales dérobées d'automne arrangèrent
les choses pour l'affouragement.

Pour les pommes de terre, le rendement
fut moyen. Peu de champs ont pu être
ensemencés en céréales en automne. En
raison de la fluctuation constante des prix ,
le gérant de l'office commercial a connu
une nouvelle année difficile. De l'avis de
l'administration fédérale des blés, la
société fournit à la Confédération des
céréales d'une qualité exceptionnelle.

L'Eta t, en période de récession, doit
être fort et ses institutions en mesure de
fonctionner partout où l'intérêt général
l'exige. Toutefois , il ne saurait être ques-
tion d'exiger toutes les solutions et de lui
reprocher les insuccès. Or, la tendance du
peuple est de demander une protection et
une aide sans cesse accrues. Il y a une
apparente contradiction entre les deman-
des et les moyens.

Jusqu à présent , la Confédération ne
disposait à rencontre des surproductions
laitières que de mesures punitives, par le
système de la retenue. De cette façon ,
tous les fournisseurs étaient globalement
touchés avec une égale sévérité, les
paysans coupables comme les innocents.
Arriverons-nous à une politique de livrai-
son du lait sous contrat? Le problème,
complexe, n'est pas prêt d'être résolu
d'une manière satisfaisante, tel le contin-
gentement de la production laitière
accompagnée de mesures d'appoint par
exemple. Une vérité est confirmée,
l'extension des cultures ne suffit pas à elle
seule à diminuer le nombre des vaches
laitières. Il faut , en plus, faire en sorte que
100.000 hectares produisant du fourrage

de base (herbe ou maïs à ensiler) servent à
autre chose qu 'à nourrir des vaches à lait.

Toute politique agricole aujourd'hui
doit donc tendre à l'emploi intensif du sol,
l'importation devant garder un caractère
complémentaire. Par conséquent, l'orien-
tation des productions exige une concep-
tion d'ensemble englobant tous les
secteurs de l'agriculture.

COMPTES

Les comptes, présentés par le trésorier,
M. Marcel Veuve, se résument comme
suit: recettes : 15.324 fr. 20; dépenses :
14.221 fr. 50. Bénéfice de l'exercice :
1102 fr. 70. Au budget 1977, il est prévu
aux recettes : 17.966 fr. et aux dépenses :
16.392 fr., soit un boni présumé de
1574 francs. La fortune de la société
s'élevait au 31 décembre 1976 à
18.510 fr. 30. Quant aux comptes de
l'Office commercial, commentés par le
gérant M. Werner Hutmacher, ils bou-
clent par un bénéfice de 41.560 fr. 32.

RECOMPENSES

Six fidèles employés agricoles ont été
récompensés : Albert Nicolet , pour dix
ans au service de M. Hermann Schlee, Les
Pradières; Paul-André Voumard , pour
13 ans chez M. Fritz Cuche, Montmollin ;
André Audétat , pour 12 ans chez M. Ber-
nard Moser, La Jonchère ; Christian
Marti, pour 20 ans chez M. Hans
Baumann , Les Bugnenets ; Alfred Hoffer ,
pour 29 ans chez MM. J.-P. Stûbi et
G. Vauthier, Montmollin; Marc-Henri
Matthey, pour 35 ans chez M. Paul
Soguel, Cernier.

Dans les divers , le conseiller d'Etat
Jacques Béguin a remercié la société de
l'avoir associé à cette séance. De telles
assemblées, dit-il , lui donnent l'occasion
de maintenir le contact entre le départe-
ment de l'agriculture et les agriculteurs et
d'enregistrer leurs critiques. La politique
de ces dix dernières années a abouti à un
échec et le cinquième rapport du Conseil
fédéral sur l'agriculture lui laisse une
impression mitigée.

PROBLÈMES

Il faut orienter judicieusement les
diverses productions de façon qu'elles ne
soient pas perturbées et, en particulier ,
équilibrer les productions animales et
végétales si on veut résoudre les problè-
mes de l'agriculture. Il est faux de croire
qu 'une indemnité sera versée à tous les
agriculteurs touchés par la sécheresse en
1976. En fait , il ne s'agit pas d'une indem-
nisation automatique, mais d'un secours
versé dans des cas extrêmes , après que
l'agriculteur a justifié une perte.

Le conseiller d'Etat a encore parlé du
contingentement laitier, qui entrera pro-
chainement en vigueur, et qu 'il approuve.
Il a cité la politique de l'Etat qui essaie,
dans la mesure de ses possibilités, de tenir
compte des besoins de l'agriculture. Pour
conclure , M. Jacques Béguin a assuré
l'assistance qu 'il fera son possible pour
soutenir l'agriculture.

Tout à tour MM. Willy Boss et Bernard
Vuille ont répondu aux différentes ques-
tions posées et ont fait un bref exposé sur
divers problèmes d'actualité.

Sécheresse et production laitière à l'ordre du jour

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte et assemblée de
paroisse M. Béguin.
Buttes : 9 h 45, culte M. Perriard ; vendredi
17 h , culte de l'enfance , 19 h , culte de jeunesse.
La Côte-aux-Fées : 10 h, culte M. P. Grand-
jean , 10 h culte de l'enfance.
Couvet : 9 h 45, culte M. Paris, 8 h 30, culte à
l'hôpital , 9 h 45, cultes de l'enfance et des
tout-petits , 10 h 45, culte de jeunesse, 20 h ,
assemblée de paroisse M. Attinger.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Jacot, 9 h 45, cultes
de l'enfance et des tout-petits ; vendredi
19 h 15, culte de jeunesse.
Fleurier: 9 h 45, culte M. Attinger, 9 h 45,
culte de l'enfance ; vendredi 17 h, culte de
jeunesse.
Noirai gue: 9 h 45, culte M. Durupthy, 9 h ,
culte de jeunesse, 11 h, culte de l'enfance.
Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance,
20 h , culte et assemblée de paroisse M. Attin-
ger.
Travers : 9 h 45, culte M. Perret , 11 h, cultes
de jeunesse , de l'enfance et des tout-petits.
Les Verrières : 20 h, culte avec sainte cène
M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h , groupe des
jeunes « Contact » ; dimanche 9 h 30, école du
dimanche , 9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi
20 h , réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien , diman-
che 8 h , messe, 10 h messe chantée, 19 h 45
messe.
La Côte-aux-Fées : samedi 17 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h
erand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-
ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h Jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique, 10 h 30
culte et prédication; jeudi 20 h 15, méditation
et prière.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ĴS -̂^ ŜT^

Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, Alain Delon
dans « Mr Klein » ; 23 h 15, « Exhibition ».

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.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
Alain Delon dans «Mr Klein»; 17 h,
«Barocco ».

Môtiers : exposition Maurice Frey.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h D r Jacques Schmidt , Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 66 12 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h , pharmacie des Verrières, tél. 66 16 46
ou tél. 66 12 57.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 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. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

Réception des ordres : Jusqu 'à 22 heures

Au revoir, époux , papa et grand-
papa chéri , que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Ali Bétrix-Gertsch à Travers,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur Fernand Bétrix, Madame
Térésita Pedrelli et sa fille Mariella à
Pianezzo, Tessin ;

Madame et Monsieur René Delay-
Bétrix et leur fille Christiane à Môtiers ;

Madam e et Monsieur Guy Gérard-
Bétri x et leur fils Patrick à Couvet ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Bétrix-Rouvinet et leurs filles Myriam et
Carine au Locle;

Madame et Monsieur Peter Grzy-
bek-Bétrix à Couvet;

Madame et Monsieur Giuseppe Batta-
glia-Bétrix et leurs enfants à Arbedo, Tes-
sin;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alexandre Bétrix-
Pellaton ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Gertsch-
Maurer ,

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

décès de

Monsieur

Ali BÉTRIX
leur très cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à l'affection des
siens après une courte maladie, dans sa
73™° année.

Travers, le 4 mars 1977.
(Rue des Moulins).

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me vient le secours?

Le secours vient de l'Eternel, qui a
fait les cieux et la terre !

Ps. 121:1-2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 mars à Travers.

Culte au Temple, où l'on se réunira à
13 h 30.

Départ de l'hôpital de Couvet, où le
corps repose, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012937 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à tous les témoignages de
sympathie reçus

Monsieur Georges STEINER
et famille

prient tous ceux qui les ont entourés de
trouver, ici, l'expression de leur profonde
et vive reconnaissance.

Couvet, mars 1977. 012907 x

et puis... c'est bon I

mm
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel Migros

Salle de spectacles - COUVET
MERCREDI 9 MARS 1977, A 20 H 15

BALLET ESPAGNOL
JOSE DE LA VEGA
Flamenco et danses folkloriques espagnoles

(6 danseurs et danseuses, 2 guitaristes et un chanteur)
Location : Pharmacie Bourquin, Couvet, tél. 63 11 13, dès
le 26 février
Prix des places : Fr. 12.— et 15.— (réduction de Fr. 4.—

aux coopérateurs Migros, aux membres
de la Société d'Emulation et aux

I étudiants-apprentis). 011920 A
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DOMBRESSON
Concours de ski

du Centre pédagogique
(c) Le Centre pédagogi que de Dom-

bresson a organisé récemment un
concours de ski interne , qui s'est déroulé
au chalet des Lattes, à Chuffort , aimable-
ment mis à la disposition des éducateurs
par le ski-club « Chasserai » de Dombres-
son-Villiers. Par un temps clément, les
enfants ont rivalisé de courage et de
volonté dans deux disciplines : le matin,
un slalom géant et l'après-midi une
épreuve de saut. Cette magnifique
journée s'est terminée par une fondue
couronnée par la remise des médailles et
des prix. Voici les principaux résultats:

Slalom. - Catégoriel: 1. Sylvain
Bolay; 2. Régis Ecceur; 3. Jean-Jacques
Eberhardt. Catégorie II: 1. Pascal Bern-
hard ; 2. Martial Krieg ; 3. Christine
Haldi. Catégorie III : 1. Michel Por-
tmann ; 2. Sylvia Mannino; 3. Catherine
Bryois. Catégorie IV: 1. Florian Godard ;
2. Pascal Guillaume; 3. Nathalie Bour-
quin.

Saut. - Catégorie I: 1. Maurice Cour-
voisier ; 2. Sylvain Bolay; 3. Eric Flucki-
ger. Catégorie II : 1. Patrice Lesquereux ;
2. Martial Krieg ; 3. François Sumy. Caté-
gorie III: 1. Sylvia Mannino ; 2. Samuel
Jeannet ; 3. Michel Portmann. Catégo-
rie IV: 1. Pascal Guillaume; 2. Florian
Guillaume; 3. Florian Godart.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte à Engollon 20 h.
Boudevilliers : culte à Fontaines .
Coffrane : culte IOh , culte de jeunesse 9 h,

culte de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 20 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte 10 h, culte de

l'enfance 10 heures.
Dombresson: culte IOh , culte de l'enfance

8 h 45, culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon: culte 9 h , culte de l'enfance

9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15, culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier : culte 9 h 30, culte de l'enfance 11 h ,

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte 10 h 20, culte de l'enfance

10 h 15.
Engollon : culte œcuménique 20 heures.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand-messe 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et
sermon 10 heures.

Valangin: messe lue et sermon 9 heures.

Paroisse de langue allemande: Dombresson,
Gottesdienst 14 h 15.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nes, samedi dès 16 h , dimanche de 10 h 45 à
12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. N° 111 ou 53 21 33.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.
Concert : Geneveys-sur-Coffrane, chœur

mixte, 20 h 15.

CARNET DU JOUR
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Etes-vous un homme sérieux et dynamique ne
craignant pas d'affronter les difficultés surgissant
en cours d'existence? Aimeriez-vous redonner la
joie de vivre à

Marie-France,
une jeune veuve de 30 ans

maman d'un enfant en bas âge, qui se demande si
le bonheur existe encore pour elle et son petit
garçon ? Elle n'est pas seulement ravissante , mais
également pleine de gentillesse, d'une grande
douceur et très adaptable. Ses rêves deviendront-
ils réalité? Ecrire sous W 8500830 D 54 à l'INSTl-
TUT IRIS S. A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE16,8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél . (053) 2 66 21.

012218 Y

HÔTEL J.-J. ROUSSEAU
LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 51 36 51

RÉOUVERTURE
Vendredi 4 mars

NOUVELLES CARTES
Bar-Dancing À PARTIR DE 20 HEURES.

012429 A

U herman miller international collection aluminium group

design Charles Eames .
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011991 A

Particulier cherche à reprendre

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

de moyenne importance.

Région lac de Bienne ou Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 14-85183 à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

012434 Q

A vendre à Neuchâtel

entreprise spécialisée
exigeant travail manuel, pouvant
intéresser personne dynamique.
Facilité de reprise et d'introduction.
Clientèle assurée.
Capital nécessaire : Fr. 35.000.—
Adresser offres écrites sous chiffres
6G 481 au bureau du journal.

011708 Q

A vendre à Neuchâtel, centre ville,

boutique de mode
tout agencée.

Adresser offres écrites à PY 518 au
bureau du journal. oos84i a

E
SOMECO SA

FABRIQUE DE CADRANS
en lac* do la flare 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.

0117170

Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise :

UN BOULANGER-PÂTISSIER
_L UUVnlfcllW pour la boulangerie

2 0AWIES
Nous offrons aux personnes ayant de l'initiative, et qui
pourront collaborer dans une équipe dynamique, un
salaire intéressant et des prestations sociales d'une gran-
de entreprise.
Prière de s'adresser à JOWA S.A., 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01, demander Monsieur Burkhalter.

012827 O
\

JEUNE FEMME
début quarantaine, veuve, bonne
présentation, allure jeune, cultivée,
situation aisée, désire rencontrer
monsieur pour amitié et sorties. Dis-
crétion absolue.

Ecrire sous chiffres JR 512 au bureau
du journal. 011316Y

Jacques
un beau garçon noiraud, de 34 ans, dont la joie de
vivre, la spontanéité et le dévouement lui attirent la
sympathie de son entourage, rêve d'un bonheur
qui ne finira jamais. Si vous êtes une jeune femme
douce et romantique, intéressée par toutes les bel-
les choses de l'existence, et que vous souhaitez du
fond du cœur fonder un ménage réussi, veuillez
écrire sous W 4226334 M/54 à CONTACT-SERVICE
S.A.. PFLUGGAESSLEIN8. 4001 BÂLE. membre
de l'Union suisse des agences matrimoniales
(USE), tél. (061)25 58 93. 012071 Y

Pour le Secrétariat de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de
Berne, nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE
de langue française

Conditions exigées :

- apprentissage administratif ou commercial ou certificat équivalent
- très bonne connaissance de l'allemand
- capable de travailler de façon indépendante et faisant preuve d'initiative
- âge idéal : entre 25 et 35 ans
- seul un candidat désireux de se créer un poste de travail stable et de longue

durée sera retenu

Conditions de salaire : selon décret cantonal, prétentions à faire valoir.

Entrée en fonction : avril-mai 1977 ou selon entente.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, avec copies de certificats, à
la Caisse de compensation du canton de Berne, service du personnel,
Nydeggasse 13, 3011 Berne.

012435O

La Fondation neuchâteloise en faveur des déficients
mentaux cherche, pour son nouveau centre des Hauts-
Geneveys,

UN ADMINISTRATEUR
La préférence sera donnée au candidat âgé de 30 à 40 ans,

, possédant et pouvant justifier:

- d'une connaissance et d'une expérience approfondies
de la comptabilité

- du sens de la responsabilité et des relations humaines
- d'une certaine expérience des problèmes administra-

tifs et hôteliers
- des aptitudes nécessaires à la direction du personnel
- de la faculté de travailler d'une manière indépendante

dans le cadre d'une équipe bien structurée et une
ambiance agréable.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement: à discuter, en fonction de l'âge, de la forma-
tion et des expériences acquises.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, avec photographie, copies de certi-
ficats, diplômes, références et prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au . 31 mars 1977 à
M. J.-Cl. Schlâppy, directeur du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 012191 0

Pour insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

—ttOlîl>
Mariages

Existe depuis 1963

ABANDONNEZ
LE CHEMIN MONOTONE

DE LA VIE
Venez nous trouver. Nous parlerons avec vous de
la vie à deux, pleine de richesses, qui s'ouvre à
vous, avec ses joies, ses satisfactions et ses parta-
ges quotidiens.

DISCRÉTION
Renseignements téléphoniques et consultations
gratuites sans engagement, sur rendez-vous.

Neuchâtel - Boine 2 - Tél. 25 45 16
Genève - Lausanne - Sion • Lugano - Fribourg.

nnR_i v

Mariages sérieux
Sur présentation dans ses salons

par
«Mariés de France»

LA PREMIÈRE CHAINE
MATRIMONIALE NATIONALE

Marie B00S0N
2, Place Carnot, 25500 Morteau

Tél. (81) 67 05 94
10, rua Pasteur, Besançon
Tél. 81 06 39 tous les jours

de 10 à 20 h ou sur rendez-vous
u Agréé par

le Syndicat Matrimonial National*
012399 Y

Alexandra
une jeune secrétaire d'un peu plus de 20 ans, non
seulement d'une beauté sans pareille , mais aussi
intelligente et cultivée, rieuse et fort positive, croit
encore au coup de foudre et à l'amour avec un
«A» . Quel jeune homme, bien sous tous les rap-
ports , aimerait connaître un bonheur sans nuage
en sa compagnie? Ecrire sous W8299825 D54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE
16,8212 NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse
des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012217 Y

Une vie conjugale fondée sur des sentiments par-
tagés et une entente profonde et cordiale dans
tous les domaines constitue le vœu le plus cher
d'un

monsieur bon vivant d'âge mûr
gai, agréable et entreprenant , jouissant d'une
bonne santé et de ressources non négligeables,
aimant particulièrement les causeries au coin du
feu, les soirées entre amis, les voyages et la
gastronomie. Une dame d'âge en rapport aime-
rait-elle faire sa connaissance en vue de mariage si
entente ? Ecrire sous W 8383668 H-54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

012216Y

Le bonheur sourira-t-il à ce

monsieur de 60 ans, au cœur d'or
de très bonne présentation, jovial, compréhensif et
d'une intégrité à toute épreuve, grand ami de la
nature, avant tout homme d'intérieur, désireux de
partager les beautés de l'automne de la vie avec
une gentille compagne qu'il se fera un plaisir
d'aimer et de choyer pour le meilleur et pour le
pire ? Ecrire sous W 8279958 H 54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 012215 Y

Monsieur distingué et cultivé
dans la quarantaine

(formation universitaire), d'excellente présenta-
tion, dynamique, décidé sans être autoritaire,
d'une grande ouverture d'esprit et de parfaite
éducation, s'intéressant à toutes les formes de
l'art, aux choses de la vie ainsi qu'aux problèmes
sociaux, souhaiterait tant découvrir l'amour et les
charmes de l'existence aux côtés d'une compagne
qui partagera intégralement sa vie, ses joies et ses
préoccupations. (Ressources importantes, voitu-
re.) Ecrire sous W 8503545 H 54 à l'INSTITUT IRIS
S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 012214 Y

Georges-André

un séduisant jeune ingénieur de 25 'A ans, plein de
bonne volonté et d'énergie, enthousiaste, sérieux
et sportif, dont les loisirs sont nombreux et variés,
pense qu'échanger honnêtement des idées, des
sentiments, partager un peu de soi-même, reste

I toujours une merveilleuse possibilité enrichissan-
te. Quelle jeune fille affectueuse désirerait chemi-
ner avec lui, main dans la main, toute la vie? Ecrire
sous W 8397925 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.,
SCHAUFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 012213 Y

Qu'il ferait bon partager de nombreuses heures
ensoleillées avec un compagnon ressentant à son
tour le besoin de goûter à deux aux charmes de
l'existence ! C'est le vœu ardent d'une

séduisante quadragénaire
agréable, d'une franchise absolue, adaptable et
gaie, ayant le sens de la vérité et de la simplicité,
parfaite ménagère et un véritable cordon-bleu,
désireuse de connaître bientôt la sérénité affective
dans un ménage réussi. Ecrire sous W 8310744
D54 à l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16. 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 012219 Y

Quel monsieur ayant le sens du foyer et de la famil-
le désirerait apporter un peu de bonheur et de joie
à une

douce jeune femme de 33 ans,
maman d'un enfant en bas âge, que la vie n'a guère
favorisée jusqu'à présent? Si vos intentions sont
sérieuses et que vous considérez le mariage
comme quelque chose de merveilleux et de défini-
tif à la fois, vous avez la possibilité de faire la
connaissance d'une personne de grand cœur,
pleine de courage et de dévouement, gaie, dyna-
mique et naturelle, ayant soif d'amour et de ten-
dresse. Ecrire sous W4210333 F 54 à CONTACT-
SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE,
membre de l'Union suisse des agences matrimo-
niales (USE), tél. (061) 25 58 93. 012069Y

Etes-vous un homme cordial et dynamique et
recherchez-vous un bonheur durable fondé sur
des sentiments partagés ainsi qu'une compréhen-
sion profonde dans tous les domaines ? Si tel est le
cas, vous avez l'occasion de rencontrer une

charmante quadragénaire
très fine, sympathique, cordiale et affectueuse,
sportive, appréciant beaucoup les contacts
humains, les causeries au coin du feu, parfaite
ménagère aussi et adorant les enfants. Ecrire sous
W 4223347 F'54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8. 4001 BÀLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93. 012070 Y



Pour célébrer le 16 mars a leur manière

De notre correspondant :
Pour les uns c'est la fête, pour les autres c'est la morosité qui tient lieu de compagne

le jour du 16 mars. En effet, chacun se souvient que c'est le jour de 1975 qu'éclata le
Jura. Les autonomistes du Jura-Sud ont décidé, comme l'an passé de marquer cette
date. Cette année, quatre jours avant le scrutin sur la nouvelle Constitution dans le
nord , ils ont décidé d'organiser un scrutin sauvage dans le Jura méridional. Le matériel
de vote a déjà été envoyé depuis jeudi. Les gens du sud devront répondre à la question :
« AcceDtez-vous la Constitution de la République et canton du Jura?» .

Les personnes consultées, comme 1 ont
prévu les organisateurs de ce scrutin ,
pourront procéder de deux manières. La
première consistera à déposer son bulletin
dans l'urne. Ces urnes seront placées,
dans toutes les localités du sud, dans un
établissement autonomiste. Le vote aura
donc lieu le soir et l'animation promet
d'être intense. La deuxième possibilité
sera de renvoyer son bulletin de vote
rempli à un notaire argovien. Si l'on s'est
adressé à un homme de loi argovien , c'est
parce que l'on voulait une personne
neutre.

En effet, les responsables de cette
opération ne désirent pas que ce scrutin
soit qualifié de complaisance et ainsi ont
décidé cette manière de procéder. Le
dépouillement de tous les bulletins aura
lieu le 20 mars et sera effectué devant
notaire . Les résultats seront connus par
districts et non par communes. Si le
dépouillement a également été prévu sous

la surveillance d'un homme de loi , c est
que l'on tient à ce que le résultat soit par-
fa itement correct , car il permettra aux
responsables des mouvements autono-
mistes de dresser des analyses complètes
de leurs forces dans le sud.

SYMBOLIQUE

Bien entendu cette consultation est
purement symbolique. Si elle a été orga-
nisée, c'est pour pouvoir connaître le
point de vue de tous les autonomistes,
même si certains ne sont pas tout à fait
d'accord avec la nouvelle Constitution.

Il faut encore préciser que cette consul-
tation n'a pas été prévue seulement pour
ceux qui sont membres d'un des mouve-
ments autonomistes. Chaque section a
donné aux responsables une série de
noms de gens qui soit appartiennent à ces
mouvements, soit n'en font pas partie. Il
est donc inexact de prétendre que seuls les

militants seront consultes. C est donc les
sections locales qui ont donné les adresses
et il est important que tous les bulletins
rentrent. Sur le plan des sections, on joue-
ra le jeu jusqu 'au bout et on espère que
chacun partici pera.

VRAIMENT NÉCESSAIRE?

On peut tout de même se demander s'il
était nécessaire d'organiser un tel scrutin.
En effet , les autonomistes ont souvent
l'occasion lors de votation ou d'élections,
de compter leurs forces. D'autre part , les
responsables de cette votation ont remar-
qué que la nouvelle Constitution juras-
sienne ne faisait pas l'unanimité partout ,
surtout dans les milieux jeunes. Il est bien
clair que l'on ne peut être d'accord avec
tous les points de détail de la nouvelle
Constitution. D'aucuns l'auraient voulue
plus progressiste. Mais il y a une vérité
qu 'il faut savoir. Pour tous les autono-
miste du sud , cette Constitution représen-
te ce qu 'ils voudraient avoir et il ne fait
aucun doute qu 'ils l'accepteront massi-
vement.

Dès lors, et il ne faut pas être grand
clerc pour le comprendre , on se demande
un peu pourquoi on a organisé ce scrutin
sauvage. £_ Q G

Les autonomistes du Sud organiseront |
un vote sur la Constitution du Jura |

Besoins sociaux et bataille des horaires
Le district de Courtelary et la régionalisation

De notre correspondant :
Les horaires des CFF, la promotion

économique du district de Courtelary, la
construction d'une piscine couverte, voilà
les principaux thèmes évoqués jeudi soir à
l'occasion de l'assemblée générale de la
région du district de Courtelary qui s'est
tenue au collège de cette localité sous la
présidence de M. M. Frideli, maire de
Sonvilier et en présence du préfet Marcel
Monnier.

En ouvrant la séance, M. Frideli a parlé
du remplacement de M. Perrochet au
comité directeur et au secrétariat. C'est
M. Toresch qui a été nommé au comité
directeur, tandis que l'on a confié le poste
de secrétaire à M. Philippe Dalmas.
Toujours au chapitre des nominations, il
fallait désigner les vérificateurs de comp-
tes. C'est à la Municipalité de Saint-lmier
que cette tâche est revenue et ce pour des
raisons pratiques, car il est plus simple de
confier ce travail à l'administration com-
munale plutôt que de le laisser à un secré-
taire communal, ces derniers étant déjà
passablement surchargés. Puis, les comp-
tes de 1976 ont été examinés. Ils n'ont pas
pu être adoptés, puisqu 'ils ne sont pas
encore vérifiés. Durant l'année écoulée,
le comité directeur a siégé 31 fois.

Les délégués des communes durent
ensuite examiner le budget de l'année
1977. Dans sa présentation, M. Frideli
rappela que l'Association avait une durée
de vie de trois ans. A la fin de cette année,
elle devrait donc être dissoute. Mais, il ne
se posera pratiquement pas de problèmes
puisque d'ici là, l'ARP aura mis sur pied
son association de communes (OCD) qui
reprendra sans autres les dossiers de la
régionalisation. Quant au budget lui-
même, il n'a pas été discuté.

Passant ensuite à des problèmes plus
concrets, M. Frideli s'est penché sur la
création d'un service social régional. Il a
rappelé que Saint-lmier et Tramelan pos-
sédaient déjà un tel service. Mais, selon
lui , il serait important que de petites
communes se mettent ensemble pour
créer un tel office. Celui-ci pourrait
notamment s'occuper des tutelles qui sont
un gros problème. M. Frideli a encore
rappelé que le canton admettait un
travailleur social pour un bassin de popu-
lation de 3500 personnes.

Si plusieurs petites communes se grou-
pent , on pourrait donc envisager l'enga-
gement d'un, voire deux travailleurs
sociaux. Ces derniers pourront dès lors
collaborer avec toutes les institutions
sociales existantes et serait implanté à

Courtelary, cela pour des raisons géogra-
phiques.

Passant ensuite au domaine des
constructions, il fut rappelé que l'évolu-
tion dans le domaine de la construction ne
permettait plus aux petites communes de
pouvoir se prononcer valablement en
matière de constructions nouvelles. En
effe t, la loi cantonale compte 365 articles
et seul un spécialiste de ces questions peut
l'interpréter correctement. C'est pour-
quoi , il serait également bon de prévoir la
création d'un poste d'inspecteur des
constructions pour éviter un nombre de
problèmes importants et, comme cela a
été quelquefois le cas dans le passé, des
procès.

On aborda ensuite le problème de la
salle froide régionale et une information
fut donnée par M. Buhler, vétérinaire du
district. Pour tous les points abordés, les
communes recevront des dossiers et les
conseils pourront bien entendu se
prononcer librement. L'assemblée de
jeudi soir n'a donc pas pris de décisions
formelles sur ces points.

LES HORAIRES DES CFF
Dans les divers, le préfet Monnier a

souligné que la bataille de l'horaire avait
été gagnée cette année. Mais, il a précisé
que c'était certainement la dernière fois.
Maintenant, il s'agit de voir comment on
pourrait définir les besoins de la région en
matière de transports ferroviaires et il est
important que des consultations soient
organisées parmi les usagers. Il a encore
soulevé le problème des arrêts dans les
petites gares. Dès lors, il faudra que la
région puisse définir ses besoins d'une
manière précise avant de transmettre le
dossier aux CFF.

Le préfet Monnier rejoint ainsi M. Ber-
thoud des CFF, qui a déclaré à peu près la
même chose mercredi soir au cours du
débat qui eut lieu au Centre de culture de
Saint-lmier. Le dernier point fut consacré
à la piscine couverte régionale. On sait
que six communes y sont intéressées et
que le besoin d'une telle installation se fait
sentir dans la région. Une séance de com-
mission qui se tiendra jeudi prochain
permettra d'en savoir plus à ce sujet.

E. O.-G.

Future Constitution bernoise
Apres la séparation des trois districts du

Jura septentrional, la disposition constitu-
tionnelle aux termes de laquelle le canton
de Berne comprend le peuple de l'ancien
canton et celui du Jura et celle qui stipule
que la souveraineté de l'Etat réside dans
l'ensemble du peuple de l'ancien canton
et du Jura ne correspondront plus à la
réalité, parce que précisément une partie
du «peuple jurassien » ne fera plus partie
du canton de Berne.

« Le Conseil exécutif propose de retirer
cet élément ethnique de la constitution
sans le remplacer, donc de renoncer à y
faire mention d'un peuple du Jura bernois
par exemple. Le terme de peuple juras-
sien, introduit dans la Constitution lors de
la révision constitutionnelle du 29 octo-
bre 1950 «sur la base d'une constatation
historique et culturelle » (message présen-
té en mai 1950 par le Grand conseil au
peuple bernois) a suscité à maints égards
dans certains cas même intentionnelle-
ment, des malentendus, et cela en dépit du
fait qu 'à l'époque il avait expressément
été précisé dans le message qu'au point de
vue du droit constitutionnel le peuple
bernois continuerait à former une unité et
que la mention de deux peuples dans le
texte constitutionnel ne saurait avoir une
quelconque conséquence juridique. Ces
expériences portent à ne plus mentionner
qu'un seul peuple dans la Constitution. »

LES DROITS DE COOPÉRATION

Les deux régions en question occupent
à certains égards une place toute particu-
lière au sein du canton. Tandis que pour le
lura bernois se pose le problème d'une
•iiinorité linguistique et culturelle, la
situation particulière du Laufonnais
résulte de son exposition en tant
qu'enclave et de son orientation vers la
région bâloise, tant du point de vue
économique que du point de vue de ses
voies-de communication.

Le Conseil exécutif est d'avis que les
préoccupations particulières qui, en
conséquence, seront celles de ces deux
régions, devront être prises en considéra-
tion, et qu'il convient d'inscrire dans la
constitution le principe en vertu duquel
des compétences appropriées leur sont
reconnues.

« En accord avec la commission extra-
parlementaire, le gouvernement rejette,
dans ce contexte, l'idée d'éalaborer une)
réglementation qui irait au-delà de ce.
objectif et qui, sous la forme d'un article
sur la régionalisation, serait valable pour
tout le canton. Nul n'ignore le chemine-
ment difficile de l'idée de la création de
régions, et les résistances qu 'opposent les
communes aux syndicats obligatoires. Il
est absolument exclu, pendant la période
limitée dont on dispose, notamment pour
l'adoption du statut du Laufonnais, de
trouver une formule générale susceptible
de recueillir le consentement du Parle-
ment et du peuple. Le risque de voir

échouer les projets relatifs aux statuts du
Jura bernois et du Laufonnais, lesquels
doivent être fixés à brève échéance, parce
qu'on aurait à tout prix voulu les lier à
l'idée de la régionalisation, est considéra-
ble. Il n'y a au demeurant pas de relation
matérielle exigeant que ces deux préoc-
cupations fassent l'objet d'une seule solu-
tion. Dans le cas des possibilités de coopé-
ration prévues pour le Jura bernois et le
Laufonnais, il s'agit de faire droit à la
situation particulière de deux minorités,
alors que la création de régions est un
problème général d'organisation tou-
chant l'ensemble du canton. D convient
pour ces raisons de limiter la présente
révision constitutionnelle à la réglemen-
tation des deux cas particuliers que consti-
tuent le Jura bernois et le Laufonnais.

DANGERS

»La reconnaissance de droits spécifi-
ques à certaines parties du canton
comporte divers dangers qu 'il convient de
ne pas perdre de vue. En premier lieu, il
ne faut évidemment pas que le fait de met-
tre en évidence des cas particuliers
déclenche un morcellement du canton,
voire un nouveau courant séparatiste.

» Cela doit au contraire permettre une
meilleure intégration des régions présen-
tant des caractères et connaissant des
problèmes particuliers. Par ailleurs, une
particularité régionale ne saurait
d'emblée créer le droit à une procédure
spéciale. Cette dernière n'est justifiée que
lorsqu'il existe une situation géographi-
que, politique ou linguistique et culturelle
s'écartant considérablement de l'ensem-
ble. »

DROITS PARTICULIERS

Le présent projet se fonde sur ces diffé-
rentes considérations. Partant du fait qu'il
n'existe pas dans le reste du canton de
situation semblable ou comparable, l'arti-
cle deux mentionne uniquement comme
régions jouissant de droits particuliers le
Jura bernois et la population d'expression
française du district de Bienne d'une part,
et le Laufonnais d'autre part. La recon-
naissance de droits de coopération,
notamment de proposition et de préavis,
permet aux deux entités de faire valoir
leurs besoins spécifiques, que ce soit en
prenant position sur une affaire proposée
par le canton ou que, sur leur propre
initiative, elles interviennent auprès des
autorités cantonales au sujet d'une affaire
les concernant spécialement. Les condi-
tions à remplir au niveau de l'organisation
pour l'exercice de ces droits de coopéra-
tion , de même que la description exacte
des domaines qui feront l'objet de ces
droits, seront précisés par voie législative.

Citons sur ce point , la promulgation et
la modification de lois, de décrets et
d'ordonnances, la conclusion et la révi-
sion de traités intercantonaux, les élec-

tions relevant de la compétence du
Conseil exécutif, ainsi que les questions
liées à la décentralisation administrative.
Il faut toutefois, dans tous ces domaines,
que l'une ou l'autre des régions en ques-
tion soit spécialement concernée. Leur
position particulière ne saurait justifier un
droit général de coopérer dans toutes les
affaires cantonales. Cela reviendrait en
effet à leur réserver un traitement de
faveur par rapport au reste du canton.

PAS DE TRAITEMENT
DE FAVEUR

Cela est donc clair, pas de traitement de
faveur mais juste une simple reconnais-
sance de l'existence particulière des
régions concernées. En fait, il faudra
attendre que la voie législative ait été
empruntée pour savoir exactement quels
seront les droits particuliers des deux
régions en question. Il semble bien toute-
fois que le canton de Berne ne soit pas
disposé à se plier aux volontés du Jura-
Sud comme on l'avait laissé quelquefois
sous-entendre dans certains milieux pro-
ches du pouvoir bernois. En fait, si l'on se
penche en détail sur ce problème, on
s'aperçoit que les deux régions en ques-
tion ont le droit de faire des propositions.
Mais enfin, dans chaque parlement de
Suisse, les députés qui représentent une
région ont le droit de faire des proposi-
tions. Où est donc l'innovation?

E. O.-G.

BIENNE

Autos volées retrouvées a Delémont
La police de Delémont, renforcée

semble-t-il pour la circonstance, s'est
intéressée de près hier à deux voitures
portant des plaques d'immatriculation
de Suisse orientale, parquées depuis le
1er mars dernier, place de la Poste, à
Delémont. Elle a appris que ces deux
véhicules avaient été volés au détri-
ment d'un particulier et d'un grand
garage de la région de Zurich. De plus,
la police a acquis la conviction que ces
voitures ont servi à commettre des
actes délictueux. Des actes en rapport

avec le vol à main année de Zurich?
C'est la question que l'on se pose du

côté des enquêteurs, aussi bien à
Delémont qu'à Zurich. La place de la
Poste de Delémont étant à proximité
immédiate de la gare, il est permis de
supposer que ceux qui ont abandonné
les deux voitures ont continué leur
voyage en train. Vers la France? Ce
n'est pas impossible, puisque Delé-
mont est une des gares où s'arrêtent les
express qui circulent sur la ligne
Berne-Porrentruy-Delle-Paris.

2 De notre correspondant:
2 La délégation du Conseil exécutif

bernois pour les affaires jurassien-
2 nés a rendu public hier le rapport
= qu'il présentera au nouveau Grand

conseil-celui des 187-concernant
= la législation fondamentale du
2 canton de Berne dans ses nouvelles
2 frontières. On a appris ainsi que la
== reconnaissance du peuple juras-
2 sien ne figurera plus dans la Consti-
!j tution bernoise. Ce n'est pas une
|j nouvelle fracassante, loin de là,
j| puisque les Jurassiens du sud de
2 tendance pro-bernoise eux-
3 mêmes, députés et membres de
= l'Association des responsables
S politiques (ARP), ont proposé cette
2 amputation en jetant les bases
= d'un nouveau statut du Jura ber-
2 nois où ne figure pas la reconnais-
2 sance officielle du peuple jurassien.
S., "s veulent ainsi enlever aux auto-
ur nomistes du Sud la possibilité
= d'appuyer leurs revendications sur
S des bases constitutionnelles. Mais
= en même temps, ils coupent la
2 branche sur laquelle ils sont assis...

LE SUICIDE DU JURA?

2 Cette volonté délibérée de sup-
= primer toute mention du peuple
3 jurassien de la Constitution bernoi-
3 se a d'ailleurs soulevé de vives
2 protestations de la part de ceux qui
= pensentqueleJura doitcontinuerà
3 occuper une place à part dans le
H giron bernois. Au lendemain des
= décisions prises par l'ARP, «Unité
3 jurassienne» protestait dans un
3 communiqué: «La suppression de
=j la notion du peuple jurassien dans
= la Constitution bernoise est une
3 opération monstrueuse qui vise à
= anéantir l'identité des Jurassiens
5 du Sud. Comment qualifierces poli-
2 ticiens qui revendiquent le droit de
S n'être plus rien ? » La même « Unité
= jurassienne» disait à cette époque
2 de la députation pro-bernoise:
S « Elle veut le suicide du Jura ».

|j Quant au «Jura libre», analysant
2 cette volonté des politiciens du sud
S de ne plus voir figurer de référence
3 au peuple jurassien dans la Consti-
5 tution bernoise, il écrivait: «Le
S germe mortel que contient le pseu-
3 do-statut réside dans la suppres-
|j sion de la mention du peuple juras-
2 sien dans la Constitution bernoise.
2 Comment les gens de l'ARP ont-il

pu arriver à pareille aberration ? On
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se le demande. Car ce n'est pas en
renonçant à leur identité qu'ils
imposeront une personnalité juras-
sienne qu'ils commencent par nier.
Si jamais le Jura « bernois » doit
occuper une place à part dans le
grand canton qui s'apprête à le
digérer, au nom de quoi va-t-il la
revendiquer? Il s'agit là, en vérité,
d'une faute politique de toute
première grandeur. Ces messieurs
se sont coupés le nez pour se faire
beau. Ce serait ridicule, si ce n'était
tout à la fois lamentable.»

La reconnaissance constitution-
nelle du peuple jurassien, que l'on
s'apprête à supprimer, a été acqui-
se de haute lutte en 1950. Ellefaisait
partie de ce «statut du Jura» que
les Jurassiens ratifièrent lors de la
votation du 29 octobre 1950, par
20.526 voix contre 1260 et, rappe-
lons-le aussi, que les Bernois
acceptèrent du bout des lèvres,
puisque 160.000 d'entre eux
s'abstinrent d'aller voter, alors que
40.565 votaient «oui» et 6120 glis-
saient un « non» dans les urnes.
C'était un premier pas vers l'auto-
nomie et, comme devait le déclarer
le président du comité de Moutier,
« la brèche par laquelle passerait le
23me canton». Une prédiction d'ail-
leurs qui se réalisa, car le peuple
jurassien aurait-il emporté l'additif
constitutionnel qui lui permit
d'accéder à l'indépendance, s'il
n'avait été reconnu formellement
par la Constitution bernoise?

Aujourd'hui, en faisant marche
arrière dans ce domaine, les politi-
ciens pro-bernois du Sud, le
gouvernement bernois et sa com-
mission pour les affaires jurassien-
nes, et prochainement le Grand
conseil, veulent corriger ce qu'ils
considèrent comme une erreur. La
délégation pour les affaires juras-
siennes le dit d'ailleurs clairement
dans le rapport diffusé hier (lire ci-
dess us).

DROITS POUR LE SUD
ET LE LAUFONNAIS

Il serait évidemment malhabile
pour les autorités bernoises de
supprimer la reconnaissance
constitutionnelle du peuple juras-
sien sans rien offrir en compensa-
tion. Aussi, dans son message, le
gouvernement affirme-t-il que les
préoccupations particulières du
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Jura bernois et du Laufonnais g
devront être prises en considéra- s
tion. Un principe sera inscrit dans la 5
Constitution, en vertu duquel des 3
compétences particulières leur 3
seront reconnues. 3

Mais le gouvernement précise S
encore que la position spéciale du 2
Laufonnais et du Jura bernois - y =
compris la population d'expression =
française du district de Bienne - ne 3
saurait justifier un droit général, 3
pour ces régions, de coopérer dans §j
toutes les affaires cantonales. S
« Cela reviendrait, écrit le gouver- 2
nement, à leur réserver un traite- 2
ment de faveur par rapport au reste =
du canton». 3

UN TROC
OÙ LES JURASSIENS 5

SONT PERDANTS

En résumé, le Conseil exécutif 3
propose le remplacement des deux 3
anciens premiers articles de la =
Constitution bernoise par les deux 3
articles suivants : =

«Article premier: 1) Le canton de g
Berne est une République démo- 3
cratique et l'un des Etats de la 5
Confédération suisse; 2) La souve- =
raineté cantonale appartient au 3
peuple qui l'exerce directement par 3
les électeurs et indirectement par =
les autorités. 2

»Article 2: 1) Il est reconnu au 2
Jura bernois et à la population =.
d'expression française du district 3
de Bienne, d'une part, ainsi qu'au _=
Laufonnais, d'autre part, des droits g
particuliers de coopération, §j
notamment de propositions et de §
préavis, pour les affaires cantona- ||
les et intercantonales les concer-
nant spécialement; 2) La législa- 2
tion fixe les modalités d'application 3
pour l'un et l'autre cas». ~

Ainsi donc, en échange de la 2
reconnaissance constitutionnelle 2
de leur identité propre, les Juras- =
siens des districts du sud reçoivent s
des droits, pour le moment assez 3
vagues, de proposition et de préa- 3
vis, c'est-à-dire, comme d'ailleurs 3
le précise le gouvernement, des S
compétences d'intervention dans 3
la phase consultative, mais aucun 3
droit qui influence le pouvoir de 3
décision du canton. Dans ce cas il |
faut bien constater que, comme 2
Esaù, les Jurassiens du Sud reçoi- S
vent un plat de lentilles contre leur g
droit d'aînesse... BÉVI g
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l Un marché de dupes... I

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Barocco»; 17 h 30,

« Karaté à gogo ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Un tueur dans la

foule» ; 17 h 45, «Théorème ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Un éléphant ,

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

Visconti.
Palace: 15 h et 20 h 15, « Wildwechsel ».
Studio : 15 h et 20 h 15, «Black Emmanuel-

le»; 22 h 45, «Sex-night».
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Der Knochenbre-

cher aus Singapur» , «Mandingo ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sexfilm».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Roulette russe».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à 18 h.
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Teruko Yokoi, gouaches.
Galerie Michel : Emil Steiner, aquarelles et

peintures à l'huile.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, «Der Biberpelz».
DIVERS
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 54 11.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir samedi sauf pour :
Apollo : 10 h 30, « Zar und Zinimermann » ;

15 h et 20 h 15, « Un tueur dans la foule» ;
17 h 45, «Théorème» .

Palace : 15 h et 20h 15, «Wildwechsel»;
10 h 30, «Europe en flammes ».

Studio : 15 h et 20 h 15. « Black Emmanuelle ».
EXPOSITION
Galerie Michel : Emil Steiner, aquarelles et

peintures à l'huile.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 17 h, «Der Biberpelz» .
DIVERS
Voir samedi.

(c) Le tribunal de prud'hommes de Bienne
et des communes affiliées aura deux
nouveaux présidents. L'assemblée
plénière des assesseurs du tribunal de
prud'hommes a en effet nommé
MM. Olivier Steiner et Juerg Vontobel ,
tous deux socialistes, pour le reste de la
période administrative, donc jusqu 'à fin
1978. Les deux nouveaux élus rempla-
cent MM. Otto Dreier, décédé, et
M. André Auroi, démissionnaire.

Nouveaux
prud'hommes

PLAGNE

La commune de Plagne, dans le
Jura-Sud, vient d'être déclarée zpne
d'infection par le vétérinaire cantonal de
Berne. Un chat, qui y avait été abattu,
s'est effectivement révélé porteur du
virus de la rage, c'est pourquoi ces mesu-
res de précaution ont dû être décidées.

Dans le canton de Berne, 20 autres
chats enragés ont jus qu'à présent été
dénombrés alors qu'un seul chien, âgé de
cinq mois, a été enregistré. Il convient de
souligner une fois de plus qu 'il est très
important de vacciner tous les chats
contre la rage, car ces animaux domesti-
ques sont , avec les chiens dont la vaccina-
tion est obligatoire, les principaux
vecteurs de transmission de la rage du
monde des animaux sauvages à celui des
animaux domestiques, indique le vétéri-
naire cantonal.

Chat enragé

Réuni jeudi en assemblée générale à
Delémont, le parti ouvrier et populaire
jurassien (POP) a décidé de soutenir la
Constitution jurassienne ainsi que le
mandat à l'Assemblée constituante lors de
la votation du 20 mars prochain. Dans un
communiqué pubhé hier, le POP, qui est
le premier parti jurassien à prendre posi-
tion mais qui n'est pas représenté à
l'Assemblée constituante, relève que «la
gauche et le Rassemblement jurassien
lui-même n'ont pas obtenu gain de cause
sur plus d'un point », mais que d'impor-
tantes concessions ont été arrachées entre
les deux lectures sur l'impulsion du
mouvement d'unité populaire et des
organisations syndicales.

Le POP appuie
la Constitution

JURA • JURI I - JURA - JURA - JURA

SAINT-IMIER

(c) L'exécutif de la cité de l'Erguel a siégé
le 1" mars. Au cours de celle-ci, il a appris
que pour des raisons de santé, M. Charles
Jornod a donné sa démission du Conseil
général. Il fut représentant du parti socia-
liste pendant plus de 10 ans. Tout en
regrettant cette décision, le Conseil en a
pris acte avec les remerciements d'usage
pour les services rendus.

D'autre part et conformément aux
résultats des élections du 24 novembre
1974, le Conseil a déclaré élue M mc Mar-
guerite Gut en remplacement de
M. Jornod.

Selon un rapport de M. J. Buchs, prési-
dent de la commission d'exploitation du
complexe des salles de gymnastique, le
Conseil constate avec satisfaction que les
cantonnements militaires sont loués très
fréquemment, non seulement par la trou-
pe mais également par divers groupe-
ments suisses et étrangers. En plus des
locations qui sont encaissées par la com-
mune, l'occupation de ces locaux contri-
bue à une saine émulation du commerce
local.

Au Conseil
municipal

(c) Une passante, âgée de 65 ans, et domi-
ciliée à Bienne, a été renversée par une
automobile hier vers 14 h, rue du Mar-
ché-Neuf. Souffrant d'une fracture de la
cuisse, la passante a été transportée à
l'Hôpital régional.

Conducteur indélicat
(c) Hier vers 6 h 30, une voiture, dont le
conducteur n'a pas été identifié, a
renversé une bouche d'incendie, route de
Zurich, près de l'ancienne place d'avia-
tion. Les dégâts s'élèvent à 2000 francs.

Distinction
Une ancienne élève de l'Ecole cantona-

le des arts appliqués à Bienne, M "" Josia-
ne Gailland, a reçu une bourse décernée
par la commission fédérale d'art pour ses
travaux d'illustration de livres d'enfants.
Elle est l'une des 39 lauréates du concours
auquel ont participé 248 candidats.

Passante renversée
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f À PARTIR DU 14 MARS 1977 ))
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| SERA OUVERTE SANS INTERRUPTION |
s In
W Les jours ouvrables de 8 h à 18 h ™

 ̂
Le samedi de 8 h à 17 h y

S Vente de billets : avions — train — passages maritimes croisières ||
 ̂ Voyages en car — Réservations hôtels "

Il Arrangements forfaitaires pour individuels et groupes à destination de tous les pays d'Europe, d'Asie, dAmérique, s
j£ d'Australie |h

Ventes des voyages : Airtour — Kuoni — Hotelplan — Universal — etc.
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LE BEST-SELLER: FORD TAUNUS!
PAS ÉTONNANT, ÀCE PRIX SURPRENANT!

12 300 francs: un prix modèle pour le voiture moyenne idéale. Car aucune autre I L'équipement de sécurité Ford comprend ie pare-brise
modèle des voitures moyennes. ne présente une telle diversité de modèles: cinq (aminé, les appuis-tête réglables et les ceintures automatiques -

Comparez la Taunus à ses rivales, et types d'équipements, des moteurs allant de combinaison recommandée panes experts 
^vous saurez pourquoi elle est en Suisse la plus 59 à 108 CV, quatre ou six cylindres, trans- «ses. r==-, {\ '

*
*"* /~J/ -̂̂ CL

vendue des voitures de sa classe. mission automatique sur demande. Break si jrli 5î5à '(f-xi / •Xy
'__**

^TSuspension en fonction de la charge, boîte vous voulez. Èj$Èm ,rFl "s/l\ i VQ"TZP
de vitesses lubrifiée à vie, empattement et Ce qui reste toujours pareil chez Ford: Wffim U /tY"| \ \ '/ / v
voie records dans cette classe - une construc- l'équipement de sécurité complet. Standard, sans / 'M/'h^ \/V-̂ _* 
tion en avance sur son temps, à tel point supplément. Un autre aspect de l'avance de la * *¦ "~~
que la Taunus est devenue l'incarnation de la Taunus. SECURITE LOJUI _PRIS__l
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Garaae des TroiS-ROÏS S_A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenus Léopold-Robert 92/Rue de la Swre 102.waioyc wco iiwra iiwrawji. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11.tél. (038) 2583 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Môtiers: Alain Durig, Garage, rue du Ried - Lo Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmior: Garage Mérija S.àr.l., 24, rue Châtillon 012120B

(( Les 17 Ecoles 1
suivantes, membres du Groupement
des écoles de commerce de la
Fédération suisse des écoles privées,
section romande,

vous offrent
un riche éventail
de possibilités de formation répon-
dant à tous les besoins et à tous les âges.
Adressez-vous à elles en toute
confiance.
Collège alpin de Morgins. 1875 Morgins
Ecole Bénédict, 2500 Bienne
Ecole Bénédict, 1700 Fribourg
Ecole Bénédict, Bellef ontaine 6,

1003 Lausanne
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole internationale Brillantmont,

av.Secrétan 12-16,1005 Lausanne
Ecole Lémania, ch. de Préville 3,

; 1003 Lausanne
Ecole Minerva, Pt-Chêne 22,

1003 Lausanne

Ecole Rùegg, rue Centrale 10.
1003 Lausanne

Ecole Nouvelle Préparatoire,
1094 Paudex-Lausanne

Ecole Montani, 1950 Sion
Ecole des Roches, 3961 Bluche s/Sierre
Institut Château Beau-Cèdre,

I 1815 Clarens
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères
Institut Préalpina, 1605 Chexbres
Institut Dr Schmidt,

1095 Lutry-Lausanne
Maison d'études Ste-Dorothée,

1700 Fribourg

Coupon â détacher et à envoyer
à l'école de votre choix.
Je désire recevoir une documentation

; détaillée de vos programmes.
Nom et prénom 

_ <
co

Rue 1
\ No post. et localité °l

prépare à toutes les situations
dès l'âge de 10 ans
Etudes classiques, scientifiques et
commerciales. Maturités fédérale
et commerciale. Baccalauréat français.
Secrétaires de direction. Diplômes
de commerce et de secrétariat. Cours
de français pour étrangers.
Demandez notre documentation m
détaillée *
Ch.de Préville 3, Tél. 021/201501 S
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LA POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE

Ecole de puériculture
2416 Les Brenets

dans son site merveilleux, accueille
en garderie (Fr. 12.— par jour) ou en
pension complète (Fr. 15.— par jour),

tous les enfants
de 10 jours à 5 ans

dans une ambiance empreinte de
calme, de douceur et d'amour.

Le Châtelard, tél. (039) 32 10 26.

012400 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

A A Valais - 1600-2900 m
ASStA. 30 km au sud de Sierre

-Jm8m\f\ Téléférique - 7 téléskis •
Ç Ĵ̂ w\  piscine couverte -
J ĵçfcî» J patinoire - fond.

Tira i Vacances
Forfaits 7 jours :
Logement agréable plein sud, balcon - piscine •
remontées mécaniques illimitées - soirée raclette.
Demi-pension dès Fr. 470.—. Appartements de
vacances de 2 à 6 personnes. Location dès
Fr. 322.— pour 2 personnes, y compris: soirée
raclette et piscine.
Nouveau : Vacances à la carte.

Renseignements :
SET ZINAL S.A., tél. (027) 65 18 81.

£ DIMANCHE 6 MARS 1977 •

8 Réouverture du kiosque S
J VAUSEYON J
 ̂

Se recommande : 5

 ̂
M

me 

Martha Gasparini. OO8948A0

i H!i Nous vous proposons: 'i VOYAGES ORGANISÉS : J
' La Hollande par le Rhin, la Scandi- ,
J navie, l'Autriche, l'Angleterre, le l
i Portugal, la Turquie '
I CROISIÈRES j
' avec ou sans séjour (
| CIRCUITS EN CAR i
I grand choix '
l VACANCES BALNÉAIRES j
' en avion, train, car, ou avec votre (

voiture )
, VACANCES LOINTAINES '
i Tahiti, Antilles, Maldives, Ceylan, j

i e,c' ;
Renseignements et inscriptions (
BOURQUIN & Co !

anc. Bickel & Co i
l Agence de voyages '
' Place de la Poste NEUCHÂTEL
' Tél. 25 10 75 »
j 010562 A l

Patrons
«BURDA » . .

CENTRE , VU
, DE COUTURE ' flMf

à BERNINA yn

tf L. CARRARD ^%
je? Epancheurs 9
jjjjj Neuchâtel
I 011999B



Le Conseil fédéral nomme deux umbussudeurs
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a nomme M. Heinz Langenbacher, actuelle-

ment ambassadeur de Suisse à Pékin, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en Tunisie. L'ambassadeur Langenbacher succède à l'ambassa-
deur Oscar Rossetti qui prend sa retraite, le Conseil fédéral exprime à l'ambassadeur
Rossetti ses remerciements pour les services rendus. Le gouvernement a procédé à une
autre nomination, celle de M. Werner Sigg, actuellement consul général de Suisse à
New-York, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en
République populaire de Chine et en République populaire démocratique de Corée,
avec résidence à Pékin.

Né en 1919 à Bâle d'où il est aussi origi-
naire, M. Langenbacher est docteur en
droit de l'Université de Bâle. Il entra en
1946 au service du département politique
et fut attribué, en 1948, à la division des
intérêts étrangers. Après avoir été affecté
à Berlin en 1950, M. Langenbacher revint
à Berne en 1955 et fut attribué au service
juridique de la division des affaires politi-
ques. En 1959, il fut transféré au bureau
de l'observateur suisse auprès de l'ONU à
New-York en qualité de premier collabo-
rateur puis, en 1961, à Bangkok où il fut
nommé conseiller d'ambassade en 1963.

La même année, il revint à Berne et fut
affecté à la division des organisations
internationales au sein de laquelle il fut
successivement nommé chef de section
diplomatique, puis suppléant du chef de
division, tout en étant autorisé à se préva-
loir du titre de ministre. En 1970, le
Conseil fédéral le nomma ambassadeur
en Ethiopie, à Madagascar et à Maurice,
avec résidence à Addis Abeba, puis en
1972, également en République démocra-
tique populaire du Yémen. En 1975,
M. Langenbacher fut nommé ambassa-
deur en République populaire de Chine et

en République populaire démocratique
de Corée, avec résidence à Pékin.

BIOGRAPHIE DE M. SIGG
Né en 1917 à Doerflingen (SH), d'où il

est oiriginaire, M. Sigg est licencié en
droit de l'Université de Strasbourg. Il
entra au service du département politi que
en 1942 et fut successivement en poste à
Vichy, Dakar , Berne, Athènes et New-
York. De retour en 1955 à la centrale, il
fut attribué à la division des affaires
administratives. Dès 1961, il fut transféré
à Téhéran , puis en 1964 à Rio-de-Janeiro
en qualité de conseiller d'ambassade. En
1967, M. Sigg fut affecté à la mission
diplomatique suisse en Républi que fédé-
rale d'Allemagne. Le Conseil fédéral lui
conféra , en 1971, en sa qualité de premier
collaborateur du chef de mission , le titre
de ministre pour la durée de ces fonctions
à Cologne. En 1973, M. Sigg fut nommé
en qualité de consul général de suisse à
New-York.

En direct avec... le scandale
aillllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

I Libres opinions 1

«Je prendrai qu un seul exem-
ple... C'est celui de M. Visinand, qui
est le président de la Chamo.e de
heu... suisse commerce, de...
entre... commerce... la Chambre
suisse brésilienne de commerce, et
qui était auparavant (réd. c'est nous
qui soulignons) membre d'une
direction de Nestlé, et qui se félicite,
mais alors se félicite de l'évolution
de la situation au Brésil. »

Ce langage, de nombreux télé-
spectateurs l'ont entendu, puisqu'il
fut tenu par un étudiant lors de
l'émission «En direct avec», télévi-
sée de l'Université de Fribourg, le
1er mars. « L'exemple» de l'étudiant
s'adressait à l'administrateur délé-
gués de Nestlé Alimentana S. A.,
M. Arthur Furer, qui était ce soir-là
l'interlocuteur de quelque
150 étudiants.

«L'exemple» consistait en la
lecture d'une réflexion de M. Visi-
nand se félicitant qu'à la suite d'un
coup d'Etat au Brésil, l'ordre fut
rétabli grâce « au sursaut de dignité
de l'armée» et «des citoyennes

S elles-mêmes, qui jouèrent un rôle
= prépondérant» . D'où la fureur de
i l'étudiant, hurlant à l'adresse de
S M. Furer : «Et vous dites que vous
S ne faites pas de politique ! Et la tor-
= ture? Et les fours crématoires en

Argentine, ça ne vous concerne
pas?»

Moi aussi, je ne choisis qu'un
seul exemple. Celui de cet étudiant
qui, comme les neuf dixièmes de
ceux qui se sont adressés à
M. Furer, a fait montre d'une
malhonnêteté intellectuelle qui
dépasse l'entendement. Ce jeune
homme s'appuie sur une déclara-
tion d'une personne qui n'avait
aucun rapport avec Nestlé, non
seulement parce qu'elle avait quitté
cette maison au moment de ses
réflexions sur le Brésil, mais encore
parce qu'elle est décédée (vérifica-
tion faite, M. Visinand est mort
voici dix ans déjà). Et ce «témoi-
gnage» lui suffit pour accuser la

multinationale alimentaire de tous
les maux actuels de l'Amérique
latine! Pour un peu, il soutiendrait
que si Adam a croqué la pomme,
c'est la faute à M. Furer.

OBSESSION INTELLECTUELLE
L'émission fut ainsi. Pendant une

heure entière, pas une seule ques-
tion de niveau universitaire, mais
des rires indécents, des applaudis-
sements «politiques» soutenant
les... questions posées. Les seuls
instants où le silence des étudiants
fut d'or, ce fut lorsque M. Furer
exigea, face aux slogans gratuits,
des exemples concrets. Là... rien.
En somme, des étudiants qui
deviennent muets lorsque
l'académisme est exigé. En
somme, des étudiants sourds,
puisqu'ils n'entendent pas les
réponses aux questions posées,
s'empressant de requestionner sur
un même sujet. En définitive, de
vrais infirmes, enfermés déjà dans
leurs schémas par obsession intel-
lectuelle.

M. Furer eut beau exhiber le
jugement du procès de Berne que
tout le monde a encore en mémoi-
re: Nestlé ne peut pas être rendue
responsable du point de vue pénal
de la mort de jeunes enfants. Le
juge a même refusé la preuve de la
bonne foi aux accusés (groupe tiers
monde). Rien n'y fit. M. Dumur, le
« modérateur» de l'émission, laissa
refaire le procès du groupe tiers
monde, mangeant ainsi un
précieux temps d'émission dont
des élèves sérieux auraient pu tirer
profit.

En résumé, l'émission fut une
telle catastrophe que le Conseil
d'Etat du canton de Fribourg, le
rectorat de l'université et le prési-
dent du Conseil des étudiants ont
résolu de souligner publiquement
«l'absence grave d'éducation», le
« manque presque total d'objectivi-
té», la « pénible polémique idéolo-
gique» ou «l'agressivité » des

étudiants. Le gouvernement est
même décidé à «œuvrer aux fins
d'éviter qu'une petite minorité
d'étudiants altèrent le renom de
notre haute école» .

Ne vous faites guère d'illusions,
Messieurs les conseillers d'Etat, le
mal est fait. Des centaines de mil-
liers de téléspectateurs - au nom-
bre desquels de nombreux contri-
buables et donateurs - ont, pour la
première fois peut-être, observé
une partie des étudiants «au
travail» . Eloquente «démonstra-
tion»!

Comment empêcher dès lors que
ces téléspectateurs tirent, de cet
affligeant spectacle, la même leçon
que le professeur Herbert Luthy,
celui qui a retourné son doctorat
honoris causa à l'Université de
Genève, à la suite de la nomination
de M. Ziegler? Cet historien dit en
substance (Tribune de Genève du
2 mars 1977) que des enseignants-
sociologues du genre Ziegler-tous =
bien sympathiques et pleins =
d'enthousiasme pour un pauvre =j
tiers monde dont ils ne savent que {§
peu de chose - ont bourré les =
jeunes cerveaux intelligents et
curieux de toute une génération s
d'étudiants de leur blabla idéologi- S
que... Toute une génération sortie s
dece « mal-enseignement » est tout g
au plus capable de produire de très =
mauvais instituteurs, qui portent __
malheur à leurs élèves et restent s
inutiles pour la science... Cette s
jeune génération d'étudiants paie =
durement le crime d'enseignement s
commis par ses maîtres à penser, et {=
par les autorités universitaires ou S
publiques... Ce scandale commis |j
contre la jeunesse estudiantine a =
assez duré. E

Comment empêcher cela? C'est =
aux autorités - et pas seulement à &
celles du canton de Fribourg -de le =
dire, elles qui ont nommé les =
«vers » rongeant le fruit, (cps)

Raymond GREMAUD =
(Lire également en page 27.) =

Le centre européen de Harvard
définitivement installé en Suisse

ABATTAGE RITUEL INTERDIT

L'abattage des mammifères sans étour-
dissement précédant la saignée est
interdit. Cette interdiction qui ne figure
plus dans la constitution depuis l'adop-
tion , en 1973, de l'article sur la protection
des animaux qui a remplacé l'ancien arti-
cle sur l'abattage rituel, est donc réintro-
duite grâce à la nouvelle loi.

Pour ce qui est des volailles, en revan-
che, une exception est tolérée momenta-
nément. La loi se borne à donner au
Conseil fédéral la faculté de régler
l'étourdissement lors des abattages de
volailles au moment où les conditions
requises seront réunies. L'étourdissement
par électrochoc actuellement utilisé dans
les abattoirs de volailles est inadéquat,
estime le Conseil fédéral. Il faut poursui-
vre les recherches. L'abattage rituel, au
contraire , demeure interdit. On sait que
les milieux israélites considèrent cette
disposition comme contraire à la liberté
de croyance, d'opinion et de culte. Mais,
le gouvernement a estimé qu'en Suisse de
larges couches de la population considè-
rent l'abattage rituel (saignée sans étour-
dissement préalable) comme une atteinte
aux principes régissant la protection des
animaux. Il s'en tient donc à l'obligation
d'étourdir.

EXTENSION DU RÉGIME
DE L'AUTORISATION

Pour réaliser les objectifs de la protec
tion des animaux, la loi augmente le nom

VEVEY (A TS). - Après des sessions organisées provisoirement à La Tour-
de-Peilz et à Lausanne depuis 1973, la filiale européenne de la fameuse université
américaine Harvard (Harvard Business School), de Boston, a établi définitive-
ment son siège dans un hôtel du Mont-Pèlerin, au-dessus de Vevey, où elle a
investi une douzaine de millions de francs. C'est là que s'ouvrira, lundi 7 mars, la
8me session semestrielle du «Harvard senior managers program», réunissant
quarante-cinq cadres supérieurs de seize pays, dont le Japon, L'Australie, l'Afri-
que du Sud et les Etats-Unis, ainsi que la plupart des pays européens.

Ces participants, tous à un niveau de
responsabilité élevé et experts dans
les opérations internationales de leurs
sociétés, seront guidés par les mem-
bres de la faculté de la « Harvard busi-
ness school » résidant en Europe et se
concentreront pendant huit semaines
sur la meilleure façon de comprendre
et résoudre la gamme des problèmes
en continuelle évolution qu'un diri-
geant doit et devra affronter.

Le principal moyen d'enseignement
est la « méthode du cas», c'est-à-dire
l'analyse d'un problème avec la parti-
cipation active des «élèves». Cette
technique a été développée et utilisée
tout au long de son histoire par ia
« Harvard business school ». Un grou-
pe d'enseignants et d'assistants de
recherche ont étudié, durant ces cinq
dernières années, le développement
du matériel de cours sur l'activité
économique multinationale, centre
d'intérêt de ce programme.

Depuis le début des cours en 1973,
plus de 150 compagnies à vocation
internationale ont participé avec leurs
directeurs aux sessions de Harvard sur
les bords du Léman. Parmi elles, citons
Ciba-Geigy, Nestlé, Philips, Unilever,
Pechniney-Ugine-Kuhlmann, Rhône-
Poulenc, SKF, Volvo, Hoechst,
Lufthansa, Mitsubishi, Mitsui, Fiat,
Montedison, Banco do Brasil, Conzinc
Rio Tinto, Barclays Banks, Dunlop,
Rank-Xerox, General Motors, IBM,
Bank of America, Exxon.

C'est ainsi la Suisse que Harvard a
choisie pour y établir sa faculté euro:
péenne permanente, sous la direction
administrative de M. Victor Dana. La
grande école américaine des affaires
compte près de quatre mille anciens
étudiants en Europe. Les participants
aux séminaires sur le vieux continent
sont européens à soixante pour cent et
américains à vingt pour cent.

Des mesures en pays obwaldien pour lutter
contre la « paresse » électorale des citoyens
De notre correspondant:
Dans le canton d'Obwald, où la partici-

pation aux votations communales et
cantonales s'élève à 35 ou 40 % au
maximum, on part en guerre contre la
paresse électorale. Au cours d'une confé-
rence de presse, la commission non
parlementaire, chargée de présenter des
solutions a publié son rapport final qui a
été remis au gouvernement cantonal et
aux communes.

Les membres de la commission ne se
sont pas contentés d'interroger la popula-
tion. Ils ont également élaborés un catalo-
gue de «remèdes» contre cette paresse
électorale. Ces commissaires ont dû tenir
compte des voeux et désirs de la popula-
tion, à la suite d'un sondage d'opinions.
On constate dans l'ordre qu'un « ombud-
sman » est nécessaire pour les communes
et le canton , que les cours d'instruction

civique devraient être intensifiés dans
toutes les classes, que le vote par corres-
pondance devrait être autorisé de façon
plus large. Les partis politiques doivent
aussi organiser davantage de réunions
contradictoires. Le nombre de votations
doit être réduit de façon sensible.

C'est donc sur la base de ces voeux que
la commission a présenté son rapport, un
rapport qui n'est pas toujours tendre pour
les conseillers d'Etat et les représentants
des Conseils communaux. Il y est notam-
ment question de la méfiance envers les
autorités, du manque de collaboration et
de la nécessité de tout mettre en œuvre
pour que le citoyen retrouve cette
confiance.' Autant de solutions qui
devraient permettre d'améliorer la parti-
cipation aux votations et aux élections.

Bien sûr , toutes ces idées ne seront pas
réalisées. Mais les membres de la commis-
sion non parlementaire n'accepteront en
aucun cas que leur rapport prenne le
chemin d'un quelconque tiroir. «Nous
surveillerons la situation et nous exigeons
que les autorités examinent nos proposi-
tions l'une après l'autre. Si cela n 'était pas
le cas, nous avons à disposition des politi-
ciens qui ne demandent qu'à réagir» .

E. E.

* Un accord portant sur un projet en coopé-
ration de recherche et développement en
matière d'énergie a été signé, au nom de la
Suisse, au siège de l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), à Paris, par le professeur
C. Zangger, vice-directeur de l'Office fédéral
de l'économie énergétique. Cet accord prévoit
un programme en coopération dans le domaine
des systèmes solaires de chauffage et de clima-
tisation pour les habitations.

* L'association suisse des gymnasiens
demande dans une lettre ouverte aux parle-
mentaires fédéraux de tout faire pour empê-
cher le numerus clausus lors des délibérations
sur la nouvelle loi sur l'aide aux universités et à
la recherche. Au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne mardi, le président et le
secrétaire de cette organisation, MM. Félix Hof
et Gregor Binkert, ont expliqué que le numerus
clausus déprécierait le baccalauréat et remet-
trait en question la raison même des écoles
moyennes.

TESSIN
Ballet d'hélicoptères dans le ciel suisse

(c) Grâce au courage de deux pilotes
d'hélicoptères de ia Garde aérienne
suisse de sauvetage et grâce aussi à un
médecin zuricois, un ouvrier tessinois,
victime d'un accident de travail, pourra
continuer de vivre avec ses deux
mains. L'accident s 'est produit jeudi
soir dans une fabrique tessinoise. Un
ouvrier a eu ia main coupée par une
machine à poinçonner. Le ma/heureux
fut transporté d'urgence à l'hôpital de
Mendrisio d'où on alerta la Garde
aérienne suisse de sauvetage et l'hôpi-
tal cantonal de Zurich. Mais le chirur-

gien spécialisé dans ce genre d'opéra-
tion était absent. On se mit à sa recher-
che et on le retrouva dans l'Oberland
bernois. Un hélicoptère prit l'air pour
Mendrisio, un autre appareil se dirigea
sur l'Oberland bernois pour prendre
en charge le chirurgien. Mais le temps
peu favorable à des vols nocturnes fail-
lit jouer un très mauvais tour aux
sauveteurs. L'hélicoptère qui avait prit
l'air à 19 h 45 à Mendrisio eut bien de
la peine à arriver à Zurich. C'est après
100 minutes de vol que l'hélicoptère
atterrit sur le toit de l'hôpital cantonal
de Zurich, où s 'était posé dix minutes
plus tôt le chirurgien qui n'avait pas
hésité à interrompre ses vacances.

Après une opération très difficile —
elle a duré plusieurs heures — la main
coupée a pu être recousue. Comme le
précisait vendredi un porte-parole de
l'hôpital, l'ouvrier pourra, dans quel-
ques semaines déjà, se servir de sa
main. Un petit miracle, dont le mérite
ne revient pas seulement au chirur-
gien, mais également aux deux pilotes
qui ont pris de gros risques pour
mener à bien ce sauvetage.

Course contre la montre pour
sauver un blessé à Mendrisio

1976 : le plus important bénéfice
jamais réalisé par le Crédit suisse

ECONOMIE ET FINANCES

ZURICH (ATS). - En 1976, le Crédit
suisse a réalisé le plus important bénéfice
de son histoire: ce dernier a augmenté de
16 % par rapport à l'année précédente
(173,2 millions) pour atteindre le chiffre
de 201,4 millions de francs. Les provi-
sions et amortissements se sont élevés à
87,4 millions, en progression de 10 mil-
lions. Le total du bilan a atteint 41,6 mil-
liards, soit une augmentation de 13 %, en
raison notamment de la reprise du Crédit
foncier.

Le conseil d'administration propose-
ra le 29 mars à l'assemblée générale la
distribution d'un dividende inchangé de
16 %, soit 80 francs par action au porteur
de 500 francs et 16 francs par action
nominative de 100 francs sur le capital de
749 millions donnant droit à un dividende
pour l'ensemble de l'exercice. Il propose-
ra en outre l'attribution d'un dividende de
40 francs par action au porteur et de
8 francs par action nominative sur le capi-
tal donnant droit à un dividende à comp-
ter du premier juillet 1976.

Les fonds étrangers, qui, l'année
précédente, avaient augmenté de 4,4 mil-
liards, se sont encore accrus de 3,7 mil-
liards (11 %) et ont atteint à la fin de 1976
un total de 36,5 milliards de francs, dont
21.2 milliards en provenance de Suisse et
15.3 milliards en provenance de l'étran-
ger. Les dépôts des clients ont augmenté
de 3,7 milliards pour atteindre 24,99 mil-
liards. Les carnets d'épargne, totalisant
3,8 milliards ont plus que doublé et ceci en
raison notamment de la reprise du Crédit
fonder.

En ce qui concerne les actifs, les
crédits ont augmenté de 30 % (4 mil-
liards), pour atteindre 17,7 milliards de
francs. Par rapport au total du bilan, ils
passent de 37 % à 42 %. La croissance
des crédits résulte notamment de la repri-
se du Crédit foncier dont l'apport est
sensible surtout en ce qui concerne les

prêts hypothécaires. Avec 2,8 milliards,
ceux-ci ont plus que doublé.

En vue de faciliter le financement des
exportations, le Crédit suisse a accordé
des prêts à une série d'Etats étrangers. Au
total les crédits à l'exportation ont triplé
depuis 1974 et ont dépassé 2,2 milliards
auxquels se sont ajoutés des crédits addi-
tionnels pour le financement des exporta-
tions de sorte que le montant global des
engagements finançant directement les
exportations s'élève à presque 2,5 mil-
liards. Les fonds propres ont atteint 2,6
milliards de francs à fin 1976 contre 2,5
milliards l'année précédente.

Escroquerie
et gestion déloyale:

arrestations
a Lugano

MILAN (ATS). - La presse italienne de
mercredi , et notamment « Il Giorno » de
Milan, publie une information faisant état
de l'arrestation à Lugano de deux ressor-
tissants italiens. Pierangelo N., 39 ans, de
Côme, et Anton C, 50 ans, de Vercelli,
ont été arrêtés sur ordre du ministère
public du Sottoceneri. Es sont accusés
d'escroquerie et de gestion déloyale pour
des sommes importantes. Ils étaient
spécialisés dans l'exportation abusive de
capitaux hors d'Italie , assurant aux com-
missionnaires des investissements en
Suisse et en Espagne. Deux clients ayant
demandé la restitution de leur argent, les
deux responsables n'ont pas été en mesu-
re de la rendre et ils ont été dénoncés.

Question posée au peuple vaudois :
restreindre ou interdire la chasse ?

VAUD - VAUD - VAUD
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LAUSANNE (ATS). - La chasse
aux mammifères et aux oiseaux est
interdite sous toutes ses formes sur
l'ensemble du territoire du canton
de Vaud : c'est la disposition essen-
tielle du projet de nouvelle loi
cantonale sur la faune qui, soutenu
par les 25.000 signataires de
l'« initiative Teuscher» , est soumis
au vote du peuple vaudois le
13 mars. Estimant que la loi sur la
faune introduite en 1973 donne des
garanties suffisantes pour la
protection des animaux sauvages
et la limitation de la chasse, le
Grand conseil propose le rejet de
l'initiative.

Celle-ci prévoit que le Conseil
d'Etat serait chargé de prendre
toutes les dispositions utiles pour la
conservation de la faune, le main-
tien de l'équilibre des espèces,
l'application de méthodes biologi-
ques, l'indemnisation des domma-
ges aux cultures, la lutte contre les

épizooties. Les chasseurs seraient
remplacés par des surveillants de la
faune, nommés par le Conseil
d'Etat, qui interviendraient contre
certains animaux en cas de dom-
mages considérables, de proliféra-
tion excessive ou de maladie, sur
préavis d'une commission formée
de représentants des associations
de protection des animaux et de la
nature.

Dans son préavis de rejet, le
Grand conseil dit que la loi de 1973,
plus précise et plus complète,
garantit déjà la conservation de la
faune, la protection des espèces
menacées et le développement des
réserves, tout en maintenant une
chasse strictement réglementée.
Des examens sévères ont été intro-
duits, les groupes de chasse sont
limités à quatre personnes, l'utilisa-
tion des véhicules a été restreinte.
La chasse est limitée en fonction
des effectifs et des possibilités de
reproduction et d'implantation des

espèces. Mais elle reste nécessaire,
notamment pour empêcher une
prolifération des herbivores dange-
reuse pour la forêt. Enfin, le rem-
placement des chasseurs par des
gardes officiels coûterait
1.800.000 francs à l'Etat.

Les partis radical, socialiste, libé-
ral, PAI-UDC, Démo-chrétien et GPE
(protection de l'environnement)
combattent l'initiative; seul le POP
laisse la liberté dévote. Si la Société
vaudoise pour la protection des
animaux soutient l'initiative, la
Ligue vaudoise pour la protection
des animaux la rejette. Cette der-
nière est en effet favorable au main-
tien d'une chasse dans des limites
strictement contrôlées. Son
assemblée générale de 1974
repoussa à la quasi unanimité une
proposition de soutien à l'initiative
et, depuis lors, les réactions négati-
ves ne forment que 0,5 % des
10.000 adhérents.

DAVOS (ATS). - L'Institut fédéral pour
l'étude de ia neige et des avalanches au
Weissfluhjoch sur Davos communique:

A la suite du radoucissement de la
température enregistré depuis quelques
jours , et des pluies sporadiques , jusqu 'à
environ 2200 m. La couche de neige a déjà
fortement diminué au-dessous de 1800 m.
environ. Les régions situées au-dessus de
2000 m. ont en revanche enregistré de
fortes chutes de neige, sous l'influence de
vents violents soufflant du nord-ouest.

Ce changement de temps a provoqué une
augmentation sensible du danger d'avalan-
ches. Des avalanches de neige mouillée
sont donc prévisibles sur les pentes au-
dessous de 2000 mètres et constituent un
danger particulier pour les liaisons routiè-
res. Les voies d'accès de montagne, en par-
ticulier celles situées au nord et à l'est, sont
également menacées d'éboulement.

Avalanches:
danger

ACTUALITE SUISSE ET ROtfttAfiDE

Nouvelle loi sur la protection des animaux
Des modèles adéquats sont à l'étude

dans plusieurs pays. L'ordonnance préci-
sera ce qui est autorisé. Elle réglera en
outre le problème de la détention
d'animaux en obscurité permanente et la
détention des veaux sur caillebotis. Pour
l'instant, la loi se borne à donner au
Conseil fédéral la possibilité d'interdire
les formes de garde contrevenant mani-
festement aux principes de la protection
des animaux.

bre des activités soumises à autorisation.
C'est le cas de la détention d'animaux
sauvages (petits zoos) et du commerce des
animaux (magasins spécialisés). Les
transports d'animaux devront se faire
sans maux ni dommages pour les
animaux, mais les détails seront exposés
dans une ordonnance d'exécution.
D'autre part, la loi soumet les expériences

sur des animaux à des exigences précises
(présence d'un spécialiste, installations
adéquates, etc.). Les pratiques interdites
sur les animaux sont énumérées, ainsi que
les sanctions pénales qui vont de l'amende
à l'emprisonnement. Les peines prévues à
l'article 264 du code pénal (mauvais trai-
tements envers les animaux) ont été
aggravées dans certains cas.

Après de longues recherches, entreprises et
conduites dans le cadre de leur collaboration
technique , les câbleries de Brugg, Cortaillod et
Cossonay, ont mis au point , au stade de la
production industrielle, un mode fondamenta-
lement nouveau d'isolation des conducteurs
téléphoniques. La finalité de ce développe-
ment était la synthèse des avantages du ruba-
nage traditionnel des conducteurs au papier et
de leur isolation au plastique. Elle a été réalisée
par l'application sur le conducteur d'une mince
couche de pol yéthylène expansé dans laquelle
sont implantées des fibres de cellulose. Tant le
produit que le procédé de fabrication sont
brevetés ou en voie de l'être dans une trentaine
de pays.

L'entreprise suisse des PTT, dont les critères
d'appréciation sont extrêmement rigoureux, a
examiné le produit très soigneusement. Au vu
des résultats de cette évaluation , tant sur la
plan économique que technique, elle a décidé
l'introduction progressive de ce nouveau type
de câble dans ses réseaux.

Cette invention , qui a ainsi obtenu une
consécration importante , témoigne du poten-
tiel de créativité de ses promoteurs, ainsi que
l'efficacité de leur coopération. Elle constitue
indubitablement un succès notable pour
l'industrie suisse des télécommunications et
contribuera certainement à son renom sur le
plan international.

Un nouveau type d'isolation
pour câble téléphonique
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BB**̂  ̂ Antennes collectives %*
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W âBwr ~.-M» 4MKQ ^̂ *lê0%a *̂̂». -_k —4^̂ P*7 _̂K1ÔHPHKS Rfiflr ^ 
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Visitez à Neuchâtel
le centre de l'ameublement
Grand* exposition sur 6 étages ^̂ ^̂ ^ g
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NE-XAMAX /«3m\ I
A SON FAN'S CLUB ^$0
Il vient d'être constitué et a besoin de \Ĥ| vous ! Vous êtes intéressé et vous voulez ^m
plus de détails? Déposez le coupon ci- ? I
dessous à l'une des caisses du stade. _ _ ,¦

Envoyez-moi la documentation concernant le FAN'S I
CLUB de NE-XAMAX à l'adresse suivante : |

Nom 
I Prénom 
| Rue N° 
| N° postal Localité 
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a CITY i *cV» 
^I PLACE DU PORT W 
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» o  ̂ I Restaurant Chinois I _
rml  \ <<La Porte du Bonheur» I
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Le classement
1. Servette 16 10 5 1 47 17 25
2. Bâle 16 10 3 3 39 21 23
3. Zurich 16 8 6 2 33 13 22
4. Young Boys 16 7 7 2 34 23 21
5. NEUCHÂTEL XAMAX 16 6 6 4 28 24 18
6. Lausanne 16 5 6 5 28 23 16
7. Grasshoppers 16 4 7 5 28 23 15
8. Sion 16 4 6 6 17 20 14
9. Chênois 16 4 5 7 23 33 13

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

Remplaçants :

f 

Marbre pour châssis

Peinture au four

Véhicules
de remplacement

STATION
DINITROL

CONTRE
LA ROUILLE

CARROSSERIE D AUVERNIER
Tél. 31 45 66

M TAPIS - RIDEAUX M
M FONTAINE-ANDRÉ 1 - Tél. (038) 25 90 04 H
M A 3  minutes de la gare par la passerelle, »4
ki arrêt bus 9 et trolleybus 7 KÀ

M À LA CONJONCTURE ACTUELLE! *4

TOUT I
SUR LES SPORTS | I

mw r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ^̂  ̂' ~^̂ ^̂ ^^
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vous présente :
Jacques WUTHRICH

Est né le 12 février 1957. Il est _ f̂c__célibataire. Il prépare actuelle- JE— ftte.
ment un brevet pour devenir mm\v'

' - '- ':- ^jB \
maître de sports. Il a commen- MÊ fm
ce le football en juniors C à ^̂ B̂  ̂ vnlXamax , soit une année avant la \mM'̂ tÊ?' 'i$fusion. Il est resté fidèle à son . -ML
club puisqu'il a ensuite grimpé Ws*f ' !¦___;
les échelons pour jouer 2 ans ..^SSSB&'É.M-M-JJ

^en inters B de Neuchâtel êÉjBm»m\mW, MÊËÊfiXamax , 3 ans en inters A 1. ÊÈtÊ&fà Wr ^SDepuis le début de cette saison I .- *"~\T JM% •
il fait partie du contingent delà «Svi < (i 'première équipe en tant que Ji!^-' ' i l '
gardien remplaçant. C'est lui I I \ '} \
qui a défendu les buts de Neu- JH \ if ]
châtel Xamax lors du récent j -__ i_ lS____ rW_.:&J_____B_fiH
voyage en Indonésie, le titulai-
re Kung étant indisponible. Depuis sa tendre enfance il a été
fasciné par PROSPERI qui, sur le plan suisse, a été son gardien
préféré. Il a une grande admiration pour Branko REZAR, car
c'est avec lui comme entraîneur qu'il a fait son meilleur appren-
tissage de gardien. Malgré son jeune âge il a déjà un mauvais
souvenir, c'est une fracture de la mâchoire lorsqu'il jouait en
juniors inters A l .  Pour lui, après les résultats du dernier
week-end avec les défaites de Lausanne et de Grasshoppers,
cela ne fait pas de doute, Neuchâtel Xamax finira dans les six
premiers.

Les photos des joueurs ont été prises par
UNIPHOT S.A. photo-ciné GLOOR à Neu-
châtel.
Dans le bas du canton UNIPHOT S. A. c'est
aussi : AMERICAIN - CASTELLANI, Neu-
châtel, LANZONI, Saint-Biaise, SCHNEI-
DER, Cernier. j

-__-̂ '"".-^-.-.'-'̂ . -̂ '^^ [̂J___ë!55!̂ ^H^ M̂gr" "*" ~j ' ' '̂ iM T̂» -̂af à»m» »̂»̂ »̂T ŵAAÀ Ê̂»w\l

La discothèque en vogue
de la riviera neuchâteloise et son
animateur Pierre se permettent
de vous rappeler que le Vieux-
Vapeur flotte aussi la semaine.

011403 A
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Winterthour : une menace pour NE Xamax
|,«ĝ  *°<*

ba
" ]| Championnat suisse de ligue A

Dimanche soir passé, les Xamaxiens pouvaient arborer un large sourire : le week-
end de reprise du championnat venait de leur permettre de consolider fortement leur
place parmi les six premiers du classement. Par rapport à la situation qui était la leur
avant le dernier dimanche de février, les Neuchâtelois n'ont, certes, gagné qu'un rang
mais les défaites de Lausanne et de Grasshoppers leur ont permis de porter leur avance,
respectivement, à un et trois points sur ces deux autres candidats au «peloton des
heureux». C'est là un avantage considérable et qu 'il s'agit de maintenir le plus
longtemps possible, afin de décourager les envieux.

Il semble bien que cela pourra être le
cas entre aujourd'hui et demain. En effe t,
si Grasshoppers paraît être tout de même
capable de s'imposer sur la pelouse du
faible Bellinzone (!), Neuchâtel Xamax,
de son côté, détient suffisamment d'atouts
pour faire entendre raison à Winterthour ,
d'autant que la rencontre a lieu à la Mala-
dière..

Qu'on ne se trompe cependant pas:
l'équipe zuricoise est faite d'un autre bois
que Bellinzone. Dans le domaine offensif ,
Winterthour est l'égal de la formation tes-
sinoise. C'est en défense, qu'il est supé-
rieur, remarque Gilbert Gress, l'entraî-
neur xamaxien.

La comparaison n'est, toutefois , vala-
ble que pour le premier tour. Avec l'arri-
vée de l'ancien gardien Schley à la tête de
l'équipe zuricoise, la balance des buts
risque d'évoluer encore beaucoup plus
nettement en faveur de celle-ci , au chapi-
tre des « goals » encaissés en tout cas ! Le
résultat de 0-0 obtenu samedi dernier face
à Young Boys le laisse pour le moins envi-
sager, cela même si le terrain boueux a
sans doute favorisé Winterthour.

Ce partage des points arraché à l'un des
grands constitue un sérieux avertissement
pour les hommes de Gress et Merlo. C'est
un bien. Ils savent que les Deck, Boll-
mann, Wehrl i , Meier et autres Thygesen
sont capables de leur offrir une résistance
efficace et même de les menacer. En
automne, sur la pelouse de la Schutzen-

wiese, les Xamaxiens avaient déjà éprou-
vé mille peines avant d'arracher, dans les
dernières minutes, une égalisation dix fois
méritée. Le souvenir de ces difficultés est
certainement encore bien vivant dans
l'esprit de chaque joueur. Il sera encore
plus vivace, à l'heure du coup d'envoi,
lequel a été quelque peu avancé (17 h 30)
en raison de la finale du championnat de
hockey de première ligue à Monruz, entre
Neuchâtel-Sports et Fribourg.

Au vu de la prestation qu 'il a fournie
contre Bellinzone , Neuchâtel Xamax va
vers une nouvelle victoire. Pour faciliter
son succès, il doit cependant veiller à
donner plus de promptitude à ses offensi-
ves, de même qu 'à occuper mieux le front
de l'attaque, l'espace fréquemment laissé
sur la gauche par Elsig étant trop souvent
« oublié » par les demis ou les défenseurs.
Or, c'est en élargissant le plus possible son
action que Neuchâtel Xamax parviendra
le mieux à démanteler la solide défense
mise sur pied devant le «g igantesque»
Deck.

Pour la formation de l'équipe, Gress n'a
aucun problème particulier à résoudre.
Sans mauvaise nouvelle d'ici à ce soir,
l'équipe sera donc celle qui a débuté
contre Bellinzone, soit: Kung ; Mundwi-
ler; Claude, Richard , Kuffer ; Gress, Gug-
gisberg, Hasler ; Decastel , Rub, Elsig. Des
changements sont possibles en cours de
match, suivant l'évolution de la situation.

Sans oser songer à une victoire aussi

nette que celle de samedi dernier, il est
permis d'espérer voir cette équi pe
s'imposer, et de belle façon.

F. PAHUD

• Avant et pendant le match Neuchâtel
Xamax - Winterthour de cet après-midi , la
section juniors du club de la Maladière remet-
tra gratuitement des posters de l'équipe-fanion
de Neuchâtel Xamax aux enfants. Qu'on se le
dise...

Pour mémoire
Ligue A

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

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

Ligue B

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

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

NEUCHÂTEL:
QUITTE...

OU
DOUBLE ?

YsÊ hockey sur glace 1

Promotion en ligue B

Relégué en février 1975, Neuchâtel
planifiait immédiatement son avenir:
remonter en ligue B à court terme. I! y
a douze mois, il fixait son objectif à
une partici pation au tour de promo-
tion. Cette année, après s'être
renforcé , il vise plus haut : la promo-
tion. Dans un premier temps il a écarté
Thoune de sa route, y mettant même
un certain panache. Puis , brusque-
ment , ce fut l'échec des Augustins.
Mercredi soir il trouva sur sa route un
Fribourg décidé , volontaire, remar-
quablement équilibré dans la composi-
tion de ses blocs, au bénéfice d'une
condition physique quasi irréprocha-
ble. De plus, Fribourg avait envie de se
battre. Il le démontra d'emblée. Le
voilà avec, pratiquement , un pied en
ligue B...

OPTIMISME

Pour Neuchâtel une seule issue:
gagner ce soir afi n d'obtenir un match
de barrage (à Lyss très probablement
mercredi ou jeudi). Or, Uebersax reste
optimiste. Il fait appel à de vieux
souvenirs. «Afin de retrouver notre
place en ligue A il y a quelques saisons
nous devions affronter Ambri Piotta.
Au Tessin nous avions perdu ; puis à
Monruz et à Lucerne (match de barra-
ge) nous nous étions imposés alors que
tout semblait être contre nous...»

L'histoire se répétera-t-elle?
Pour cette rencontre, Uebersax ne

recourra pas à de grands chambarde-
ments. «Il faut trouver autre chose»
explique-t-il toutefois. C'est ainsi qu'il
apportera quelques correctifs à la
composition de ses lignes d'attaque,
notamment au problème posé par le
duo Bader-Marti. En revanche, en
défense, Leuenberger retrouvera sa
place au côté de Schmied. «Votre
remarque le concernant - il « patinait à
côté de ses souliers» — est pertinente.
Mais il n'était pas le seul. Si je fais le
compte, je dénombre au moins huit de
mes joueurs dans ce cas mercredi soir à
Fribourg. Us ne peuvent pas jouer plus
mal. Et Fribourg ne doit pas pouvoir
jouer mieux. S'il le fait c'est qu'il méri-
te d'accéder à la ligue B...»

LES MOYENS DE SES AMBITIONS

C'est dire que ce soir à Monruz,
Neuchâtel va tout tenter afin de réta-
blir l'équilibre, de rejeter Fribourg
dans un match de barrage, de le faire

GYGLI. - S'il retrouve son efficacité devant le but adverse, il posera des
problèmes à Fribourg. (Avipress Baillod)

douter de lui. En valeur intrinsèque il
possède les moyens de ses ambitions :
un excellent gardien , une défense soli-
de, expérimentée (Divernois,
Schmied), des attaquants redoutables
lorsqu 'ils mettent leurs qualités au
service de la collectivité (Gygli , Uttin-
ger, Chevalley, Bader).

Dès lors, afin de retrouver plus une
unité d'esprit qu 'une homogénéité sur
la glace, les Neuchâtelois se réuniront
au milieu de l'après-midi; ils mange-
ront ensemble puis ils auront quartier
libre jusqu 'à 17 heures. « Ensuite,
nous nous retrouverons à la patinoire,
puis, exceptionnellement, nous ferons
une petite séance d'entraînement
destinée surtout aux gardiens» expli-
que Uebersax. Pour le reste, tout sera
question de confiance, de persuasion ,
de détermination.

QUITTE OU DOUBLE
Fribourg n'est pas invulnérable. Et

si l'entraîneur Renevey parle de
« bataille tactique » (voir
FAN-L'Express du 4 mars), Neuchâ-
tel, sans tapage, avait égalementprévu
la sienne. A Fribourg il s'en est fallu
d'un rien qu'elle tourne à son avanta-
ge. «J'avais demandé à mes joueurs de
jouer prudemment le premier tiers-
temps afin de ne point encaisser de
but; j'avais surtout demandé à mes
défenseurs de s'abstenir de monter.
Or, nous avons encaissé le premier but
sur une erreur individuelle d'un défen-
seur coupable d'avoir manqué aux
consignes. Je suis persuadé qu'avec un
résultat nul à l'issue de la première
période, la suite du match eût changé »
affirme Uebersax.

Voilà donc Neuchâtel à la croisée
des chemins. Le quitte ou double de ce

soir sera terrible pour les nerfs . Pas
seulement pour ceux des Neuchâte-
lois, mais également pour ceux des
Fribourgeois à un rien de la promo-
tion.

PRENDRE DES RISQUES
Vainqueur , Neuchâtel conservait

toutes ses chances de tirer son épingle
du jeu lors d'un match de barrage.
L'essentiel consistera donc pour lui , à
ne point répéter les erreurs de mercre-
di ; de ne point se laisser imposer un
« forecheking » constant. Placés dans
l'obligation de s'imposer, les
«poulains » d'Uebersax vont devoir
prendre des risques; risques certes,
mais calculés tels ceux apportés au
remaniement des lignes d'attaques.

Et puis un autre facteur risque de
jouer un rôle dont l'importance est dif-
ficile à définir dans le contexte général
de cette rencontre : l'appui du public.
De fortes cohortes sont annoncées du
pays fribourgeois. Dès lors, quel sera
l'apport du public local? De ce public
qui ne cache pas ses espoirs de voir à
nouveau Neuchâtel en ligue B? Battu ,
ce soir les chances d'une promotion
seraient lourdements hypothéquées à
l'avenir. Actuellement, la conjoncture
est favorable à une ascension. Or,
seuls les joueurs sont maîtres de leur
destin. Volonté, enthousiasme, effica-
cité, détermination , désir de vaincre ,
tels furent quelques-uns des argu-
ments de Fribourg mercredi. A Neu-
châtel d'employer des armes identi-
ques. Alors le spectacle sera intense, à
la mesure des ambitions de deux for-
mations s'accrochant aux mêmes
espoirs, aux mêmes objectifs...

P.-H. BONVIN

Lique B : La Chaux-de-Fonds revient aux réalités
Difficile déplacement pour les

«Meuqueux» dimanche en terre fribour-
geoise! Il s'agit pour eux d'un examen
important. Ils entendaient jouer les
premiers rôles et les voilà sur une position
d'attente. Ils doivent réagir s'il désirent
revenir à un classement plus enviable. Au
premier tour ils avaient nettement battu
Fribourg (3-0). Cette performance les
propulsa sur une lancée favorable.

En ce dimanche, tout sera tenté en vue
de refaire surface. Une esquisse s'est déjà
dégagée mardi lors de la partie amicale
jouée à Serrières contre Audax. Des
joueurs ont démontré une forme réjouis-
sante. Le gardien Lecoultre par exemple,
les arrières Guélat et Mérillat , le demi
Brassard, il allie fair-play et technique, les
attaquants Berberat et Morandi. Le moins
en forme fut Charly Zwygart. Il est vrai
qu 'à Lucerne il a été assailli, par les proté-
gés de Sing, d'une manière peu sportive ;
aussi, sur la pelouse de Serrières jamais

son comportement n'atteignit le niveau
sur lequel il se place ordinairement. Cet
état de fait oblige John Hulme à se poser
des questions sur la rudesse du football
helvétique. Il est bien obligé de constater
qu 'en ligue B, on utilise la manière forte
pour s'imposer. Les « gros bras » ont une
place dans cette catégorie. Dès ce
moment, un regard du côté des éléments
«forts » s'impose. Il faut «rendre les
coups reçus », sinon le chemin des écoliers
est vite franchi! Une réaction s'impose
d'autant plus que trois jours plus tard , les
« Meuqueux» s'en iront à Rarogne. Le
temps de musarder doit être écarté afin de
revenir à la réalité.- > • •¦> ¦ . -

Pour se rendre sur les bords de la Sari-
ne, La Chaux-de-Fonds compte sur son
effectif complet. L'équipe définitive sera
connue lors du déplacement. Naturelle-
ment John Hulme reprendra sa place (il
n'avait pas joué contre les Audaxiens) et
l'on peut admettre la présence certaine de
Mérillat , de Guélat , de Morandi (deux très

jolis buts à Serrières), de Brossard
(l'animateur indispensable) , de Delavelle,
de Berberat (tout aussi heureux que
Morandi à Serrières), de Lecoultre, voire
Nussbaum. En revanche, sont opposés'
Fritsche à Capraro, Schermesser à
Zwygart, sans oublier Hochuli et Jaque!
pour les places restantes.

Comme le beau temps est revenu dans
le Jura, l'entraînement s'est déroulé dans
des conditions idéales. Rien n'a été négli-
gé, tant et si bien que les «Meuqueux »
ont une chance indiscutable de s'imposer.
En donnant à leur système plus de rigueur
et en jouant sans restriction, ils peuvent
enlever la totalité de l'enjeu. Une victoire
relancerait leur ambition. Il faut faire vite,
les Carougeois, les «Jeunes compa-
gnons », les Stelliens bâlois, les Tessinois
de Chiasso et Lugano ont annoncé la
couleur. A La Chaux-de-Fonds de faire
valoir la sienne.

P. G.

La ronde des clubs de T ligue neuchâteloise (IV)
Poursuivons aujourd'hui notre ronde

des clubs de deuxième ligue. A la veille du
second tour , dernière étape qui nous
conduira à Couvet, Saint-lmier et Serriè-
res. Trois équipes qui à leur manière ont
marqué de leur empreinte ce premier
tour. L'empreinte de la qualité. Ne trou-
ve-t-on pas en effet ces trois équipes dans
le peloton de tête?

COUVET: DES AMBITIONS
Couvet tout d'abord . L'unique repré-

sentant du Vallon en deuxième ligue neu-
châteloise a jusqu 'ici fait mieux que la
saison dernière. Beaucoup mieux serait-
on tenté de dire. Le langage des chiffres
est lui aussi suffisamment évocateur. Au
troisième rang, les hommes de l'entraî-
neur Munger ont des ambitions à faire
valoir, tandis que la dernière saison ils se
sont longtemps trouvés en danger de relé-
gation.

Le football a perdu de son éclat au Val-
lon. C'est un connaisseur qui l'affirme:
Yves Munger l'entraîneur covasson, un
homme sachant de quoi il parl e, un
homme dévoué à la cause du sport en
général et à celle de son club en particulier
depuis près d'un quart de siècle. Couvet
marche presque dans son sillage.

Au Vallon, Yves Munger a repris
l'entraînement avec ses hommes à la fin
janvier seulement. Les mauvaises condi-
tions météorologiques ont tant soit peu
mis le bâton dans les roues. Tournoi en
salle à La Chaux-de-Fonds, rencontres
amicales, entraînements deux fois par
semaine : c'est le régime qui a permis de
rattraper le retard dans la préparation.
Dans l'entre-saison peu ou pas de chan-
gement excepté le fait que quatre joueurs
français ont quitté le club. Couvet pren-
dra dans ses réserves. Yves Munger sait
aussi faire confiance aux jeunes. Plusieurs
d'entre eux venant du club , de Noiraigue
aussi se sont affi rmés. Jeunesse et expé-
rience des aînés : Yves Munger a déjà
montré qu 'il avait réussi l'amalgame au
premier tour. On reparlera encore au
second tour de Couvet et de son football
fait d'efficacité !

SERRIÈRES : UNE
SAINE CONCEPTION

Pour un « revenant» à la deuxième
ligue, Serrières se porte à merveille. Une
saine conception du football , la camara-
derie l'ont porté à la fin du premier tour
au « sommet » de la deuxième ligue neu-
châteloise. La bonne fortune lui sourit.
Elle qui a laissé loin derrière lui ses
compagnons d'ascension Deportivo et
Les Geneveys-sur-Coffrane.

A Serrières, les entraînements comme
partout ailleurs ont été perturbés par les
mauvaises conditions atmosphériques.
Les choses sérieuses ont repris en février à
raison de deux entraînements par semai-
ne. L'entraîneur Zurcher a axé cette
préparation sur la mise en condition
physique. Serrières a affronté aussi quel-
ques équipes de la région pour sa mise en
jambe : Orbe, Yverdon, Lamboing, Les
Geneveys-sur-Coffrane. Dans ces rencon-
tres amicales, les résultats avaient certes
leur importance, mais il fallait aussi assu-
rer la manière. A Serrières peu de chan-
gement pour ce qui a trait à l'effectif.
L'équipe qui jusqu 'ici a brillé de mille
feux aura très vraisemblablement un
visage identique.

Un départ : celui de Brupbacher et
l'arrivée de Philippe Favre d'Audax qui
prendra la relève de Schmalz.

SAINT-IMIER :
LES PREMIERS RÔLES...

Saint-lmier? Dans cette deuxième ligue
neuchâteloise l'équipe confiée depuis
quelques années à l'entraîneur Milutino-

vic fait un peu figure d'isolé sur le plan de
la répartition géographique s'entend.

Mais depuis qu 'il est « tombé» de
première ligue en deuxième ligue voici
bien une dizaine d'années, Saint-lmier
s'est toujours rappelé au souvenir de ses
adversaires. Saint-lmier a toujours tenu
les premiers rôles. Equipe fondue au
moule du sport régional et de surcroît au
bénéfice d'un excellent niveau technique,
Saint-lmier fait preuve d'une remarqua-
ble constante au fil des différents cham-
pionnats. Le tout aussi remarquable
premier tour qu 'il vient d'accomplir lui
autorise encore bien des espoirs...

— Avec cinq blessés, je suis satisfait du
comportement de mon équipe au premier
tour affirme le président Adrien Bour-
quin. Pour le second tour : pas de chan-
gement. L'équipe aura le même visage.
Les entraînements perturbés par les très
mauvaises conditions spécialement dans
le Jura ont repris dès la mi-janvier.Il fau-
dra être prêt pour le 13 mars.
- Le 13 mars à Saint-Biaise? Un match

difficile comme tous les autres conclut le
président Adrien Bourquin. Ed. Sz.

Philadelphie - Islanders : combat sans merci
SUR LE FRONT DE LA LIGUE «PRO» NORD-AMERICAINE

Dans un mois tout sera dit dans le
championnat de la LNH mais on est
loin de connaître les équipes cham-
pionnes des différents groupes, soit les
clubs qui participeront aux séries
d'après-saison.

Dans la division 1, Philadelphie et
les Islanders de New-York se livrent
un combat sans merci pour avoir le
privilège de débuter les séries de la
coupe Stanley sur leur propre patinoi-
re. Plus loin au classement, Atlanta et
les Rangers de New-York bataillent
sans relâche afin de savoir qui obtien-
dra cette fameuse troisième place
donnant droit à la coupe Stanley. Les
Fiâmes possèdent encore une priorité
de quatre points, mais leur avance
s'amenuise au fil des joutes. L'autre
soir, c'est sur un cuisant revers (8-2)
administré par les Islanders que les
joueurs des Fiâmes ont regagné les
vestiaires. Au même moment, les
Rangers subissaient une courte défaite
(2-1) au vétusté stadium de Chicago.
Le pilote John Ferguson faillit explo-
ser. A quelques secondes du coup de
sirène final , Rod Gilbert seul devant
Tony Esposito , ne trouva d'autres res-
sources que d'expédier le disque sur la
barre tranversale au lieu de servir la
traditionnelle tasse de café.

Saint-Louis et Chicago semblent
vouloir rester sur leurs positions dans
le faible groupe 2. La moyenne des

meneurs, les Blues, n'est même pas
d'un point par partie et les Black
Hawks vont complètement à la dérive
cette saison. La troisième position tant
convoitée et détenue par les Rockies
du Colorado devrait logiquement être
ravie par Minnesota. Les North Stars
se sont souvenus qu 'ils formaient il y a
peu une formation respectée dans la
ligue. Sous la dynamique poussée de
leur as compteur Tim Young, ils ont
commencé à accumuler des séries
positives même si leur défensive est
une des pires du circuit. Vancouver et
un blanchissage (3-0) ont permis aux
North Stars de s'approcher à un point
des Rockies.

Dans le groupe 3, les Canadiens de
Montréal , avec 37 points d'avance sur
Pittsburgh , ont déjà fêté depuis
longtemps un autre championnat. Là ,
tout est clair. Los Angelos ' est solide-
ment installé au troisième rang et per-
sonne ne pourra lui contester le droit à
une participation à la coupe Stanley.

La situation est tout autre au sein du
dernier groupe. Les Sabres de Buffalo
ont pri s un léger avantage sur Boston
en blanchissant les Flyers de Philadel-
phie (2-0). Ils possèdent désormais six
points d'avance mais les Bruins ont
2 parties de retard . Quant aux Maple
Leafs de Toronto, ils semblent avoir
abandonné l'idée de s'approprier le
titre après deux défaites consécutives

dont une surprenante (4-2) contre §
Washington et l'autre (6-5) face aux |
Sabres. A Toronto , on se contentera |
donc de participer à la coupe Stanley i
avec le secret espoir d'y créer quel- |
ques surprises... s

La course au trophée Vézina chez =
les gardiens de but voit toujours en |
tête la paire Dryden - Larocque, des |
Canadiens, avec une moyenne combi- I
née de 2,33 buts alloués par joute. Le I
duo Smith-Resch, des Islanders, vient f
en deuxième position avec une |
moyenne de 2,45 et c'est le seul qui |
peut encore inquiéter les Montréalais, f
Le 3""-' rang est détenu par la triplette 1
Stephenson-Iness-Parent de Philadel- |
phie avec 2,75 filets alloués par |
match. =

Jarco JOJIC §

-Jiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiim

GP d'Afrique
du Sud a la TV

.',, _ '. divers

En dernière minute , la Télévision suisse a
pu assurer la retransmission intégrale, en
direct , via satellite , du Grand pri x d'Afri-
que du Sud de formule 1, manche du
championnat du monde des conducteurs,
qui aura lieu aujourd'hui sur le circuit de
Kyalami. En conséquence, les émissions
«Télé-rivista» (12 h 45) et «Un 'ora per
voi » (13 h 00) ont été supprimées. Le pro-
gramme se présente ainsi :

12 h 20: automobilisme , Grand prix
d'Afrique du Sud de formule 1. Commen-
taire Jacques Deschenaux , en direct de
Johannesbourg. - 14 h 15 env. : TV-
contacts. - 15 h 10 env. : rugby, tournoi
des cinq nations , en Eurovision de Paris. -
16 h 35 : TV jeunesse et reprise du pro-
gramme normal.

Première ligue: reprise au Locle
Le temps extraordinairement clémenl

de cette fin d'hiver va permettre aux
Loclois de se mettre à jour avec le calen-
drier et de combler ainsi un second tour de
championnat normal.

En effet , le stade des Jeanneret est en
parfait état et la venue de Derendingen
constituera le premier événement impor-
tant de ce deuxième tour.

Les Loclois ont , en effet , une revanche
à prendre sur les Soleurois qui avaient
profité, au premier tour, d'une formation
locloise incomplète et qui perdit pied en
fin de partie.

Les protégés de Richard Jaeger ont bien
préparé cette reprise, et ce malgré des
conditions d'entraînement difficiles. Dès
le 11 janvier l'entraîneur loclois avait ses
joueurs à disposition. Hélas ! le terrain ne
s'est pas toujours prêté à un entraînement
favorable. Les chutes de pluie succédant
aux abondantes chutes de neige rendirent
la pelouse lourde et détrempée. Cepen-
dant , chacun a accepté de bonne grâce les
sacrifices demandés par l'entraîneur.

Ces dernières semaines l'équipe locloi-
se a participé à quelques rencontres
amicales afin de reprendre contact avec le
sol. Lors de ces « sorties » l'équipe locloise
a connu des fortunes diverses. Certes, il
ne faut pas attacher trop d'importance à

ces matches, surtout destinés à parfaire la
condition physique et à reprendre contact
avec la pelouse et le ballon.

Les Loclois ont connu la défaite à Mut-
tenz (3-0), à Wettingen (2-1) après toute-
fois une rencontre d'un excellent niveau à
Neuchâtel face autréservistes (3-1) et ont
obtenu une victoire à Renens (4-3).

Pour le match de cet après-midi le
contingent habituel est à disposition de
Richard Jaeger. Celui-ci est toutefois
privé de Michel Bosset, victime d'un acci-
dent et de Chapatte qui purgera son der-
nier dimanche de suspension.

Le moral est bon et la confiance règne
dans les Montagnes. Aucun blessé ni
malade. Le gardien Eymann actuellement
sous les drapeaux tiendra son poste et
l'équipe sera formée à partir du contin-
gent suivant : Huguenin , Cortinovis, Kol-
ler, Humbert , Kiener, Claude, Vermot,
Meury, Holzer, Dubois, Cano et Winken-
bach. P. M.

HOCKEY SUR GLACE. - Le Suédois Lasse
Lilja , adjoint de Killias depuis le début de la
saison, a été engagé comme entraîneur par le
CP Zurich pour trois ans.

Télégrammes-sports



Cinglante revanche de Juha Mieto
-^-Ij â-i Beau doublé finlandais aux 30 km des Jeux nordiques de Falun

Les Finlandais Juha Mieto et Teemu P'rtkaenen, que leur fédération a
suspendus (avec Koivisto) pour avoir critiqué la direction de l'équipe nationale
après le décevant relais de Lahti, ont pris une cinglante revanche en dominant
les 30 km des Jeux nordiques de Falun. Déjà deuxième des 15 km de Lahti derriè-
re le Soviétique Vassili Rochev, Mieto a distancé son compatriote de 45" et de
49" Rochev, lequel confirme, au passage, sa brillante forme actuelle.

Une nouvelle fois, les Soviétiques,
d'ailleurs , ont fait impression en classant
trois des leurs parmi les six premiers.
Champion olympique de la spécialité,
Sergei Saveliev concède 50" au vain-
queur. On note également le magnifique
comportement du vétéran norvégien Odd
Martinsen (5mi:), lequel , à 35 ans, prouve
qu 'il a encore des ressources (il avait
gagné, fin janvier , les 15 km du Brassus).

GAEHLER RESSURGIT

Une semaine après les épreuves de
Lahti, Heinz Gaehler a refait surface de
façon réjouissante en obtenant la llmc

place, à l'55 de Mieto. Champion suisse
de la distance, l'Appenzellois a repris à
son compte le rôle joué par Albert Giger à
Lahti (14mc des 15 km). Sa magnifique
performance parmi l'élite mondiale met
en lumière les possibilités physiques de
cet athlète de 25 ans dont l'inconstance
est, toutefois, source de bien des ques-
tions.

Il n'empêche que l'équipe suisse, de

Classement des 30 km
1. Juha Mieto (Fin) lh35'37"09; 2.

Teemu Pitkaenen (Fin) lh36'22"91; 3.
Vassili Rochev (URSS) lh36'26"09; 4.
Saveliev (URSS) 1 h 36'27"46; 5. Martin-
sen (Nor) 1 h 36'32"06 ; 6. Belaiev (URSS)
lh36'51"93 ; 7. Gullen (Nor)
lh36'53"94 ; 8. Luszczek (Pol)
lh37'05"20; 9. Wassberg (Sue)
lh37'06"13 ; 10. de Zolt (It)
1 h 37'26"44 ; 11. Heinz Gaehler (S)
lh37'32"98; 12. Kolehmainen (Fin)
lh37'46"73 ; 13. Korhonen (Fin)
lh38'08"95 ; 14. Speicher (RFA)
lh38'07"98; 15. Eriksen (Nor)
lh38'29"07 ; 16. Burmann (EU)
lh38'49"73 ; 17. Notz (RFA)
lh38'52"16; 18. Laehtevaenoja (Fin)
lh38'53"05 ; 19. Pedranzini (It)
lh39'16"20; 20. Ziller (RFA)
1 h 39'17"82.

Combiné, classement final : 1. Winkler
(RDA) 441,0 p.; 2. Etelaelathi (Fin)
419,12 ; 3. Sandberg (Nor) 416,21 ; 4. Het-
tich (RFA) 403,38; 5. Karjalainen (Fin)
396,05. Puis: 10. Toni Schmid (S) 387,48 ;
14. Ernst Beetschen (S) 366,24.

Dames, 10 km : 1. G. Koulakowa
(URSS) 32'35"50; 2. S. Amosowa (URSS)
33'00"63 ; 3. B. Petzold (RDA) 33'08"25 ;
4. R. Smetanina (URSS) 33'13"45 ; 5.
R. Chworowa (URSS) 33'28"39.

nouveau , a eu beaucoup de peine à justi-
fier sa réputation. A l'heure ou même les
plus ardents défenseurs des responsables
helvétiques doivent admettre l'évidence,
le retard pris sur le plan de la préparation
revient d'actualité. Pour avoir trop
longtemps ignoré ce problème avec ses
ramifications sociales et professionnelles,
la fédération suisse de ski enregistre un
nouveau camouflet après les déceptions
de Castelrotto, Reit im Winkl et Lahti. Et,
surtout, une année avant les champion-
nats du monde...

PIKTAENEN IMPRESSIONNANT

Après 10 km, Mieto comptait 7 secon-
des d'avance sur le Soviétique Belaiev.
Après 20 km, le géant finlandais précé-
dait de 30" Rochev, alors que Belaiev
commençait à payer son effort. En revan-
che, Teemu Pitkaenen , le vainqueur des
15 km de Telemark-EU, en décembre
dernier, est allé en s'améliorant. Pointé en
lO™ position après 10 km, puis en 4mL'
après 20 km, il arracha , finalement une
deuxième place convaincante.

Au contraire de Gaehler (13mc après
10 km, 12™ après 20 km), Franz Renggli
n'a visiblement pas récupéré de son épui-
sant début de saison et, surtout, de la
maladie qui l'a maintenu à la maison lors
de la répétition des championnats du
monde de Lahti.

Si, chez les dames, la Soviétique Galina
Koulakowa (36 ans) a pris sa revanche sur
sa compatriote Sinaida Amosowa, domi-
natrice des épreuves féminines de Lahti ,
l'Allemand de l'Est Konrad Winkler a
ajouté un nouveau succès à son palmarès
en remportant le combiné. Le spécialiste
de la RDA , qui a triomphé au Brassus et à
Lahti cet hiver, a nettement fait la diffé-
rence par rapport au Finlandais Etelae-
lathi , relégué à 21,88 points.

Comme il l'avait déjà fait à Lahti , Win-

kler a souverainement gagné la course de
fond , battant notamment Etelaelathi , son
dauphin , de 50 secondes. L'Allemand de
l'Est avait déjà enlevé, la veille, le
concours de saut devant le Suisse Karl
Lustenberger. Ce dernier a abandonné
lors de la course de fond. Lustenberger,
très sollicité cet hiver, a subi la fatigue
après quelques kilomètres déjà. Le Ber-
nois Toni Schmid (10"'e) a sauvé les appa-
rences pour la Suisse. C'est son résultat le
plus probant sur le plan international.

Championnat féminin ,
de ligue nationale A

Uni Berne -
Colombier 0-3

COLOMBIER: B. von Bergen, J. Horakova ,
E. Veuve, F. Veuve, C. Jungen, C. Pfeiffer ,
A. Troutot , R.-M. Dardel , Th. Deuber.

Les volleyeuses de Colombier se sont
rendues à Berne pour affronter l'équipe locale.
Elles commencèrent en force, comme lors de
leurs précédentes rencontres, et étouffèrent lit-
téralement leurs adversaires en menant 12 à 1.
Uni Berne réussit ensuite à marquer quelques
points, mais s'inclina nettement par 15-7. Au
2mc set, les joueuses de la capitale se défendi-
rent un peu mieux, mais ne parvinrent cepen-
dant pas à prendre le dessus. Colombier conti-
nua d'afficher sa supériorité au 3mL' set. Uni
Berne fut incapable de réagir et perdit 15-7.

Messieurs, ligue B
Lausanne - Colombier 2-3
COLOMBIER : E. Deuber, O. Rouget,

F. Gerber, A. Vicario, S. Croci, J.-C. Robert,
F. Romanens, J. J. Rapin.

Les gars de Colombier ont eu davantage de
peine à venir à bout de Lausanne. Le match
débuta fort mal pour les Neuchâtelois, qui
durent s'avouer vaincus aux deux premiers
sets. La 3""-' manche fut passionnante ; alors
que chaque équipe avait 14 points , un joueur
lausannois manqua son service et Colombier
sut profiter de la chance offerte. Les hommes
de Colombier prirent alors confiance en eux el
imposèrent toujours davantage leur jeu. La
victoire, inespérée au début, se dessina et
devint réalité.

Qg& , volleyball

gy hoickey sur glace

Finale de la Coupe
neuchâteloise

La finale de la Coupe neuchâteloise,
réservée aux équipes de deuxième ligue
du canton, aura lieu demain en fin
d'après-midi au Locle. Elle opposera Cor-
celles Montmollin aux Ponts-de-Martel.

Wettenschwiler
reste à Kloten

Convoité par plusieurs clubs, le défen-
seur international du HC Kloten Walter
Wettenschwiler restera finalement fidèle
aux couleurs du club zuricois, avec lequel
il a signé un nouveau contrat d'une année.

• Match de promotion en première
ligue: Marly - Champéry 4-12 (2-5, 1-3,
1-4).

Le duel Kovalev-Hoffmann se poursuit
i .& patinage artistique i Aux championnats du monde, à Tokio

Les championnats du monde se pour-
suivent à Tokio où le Soviétique Vladimir
Kovalev et l'Allemand de l'Est Jan Hof-
fmann émergent en tête de la compétition
masculine, après les figures imposées et le
programme court. Cette première partie a
été fatale au Finlandais Pekka Leskinen,
qui a rétrogradé de la 3mc à la 7me place, au
contraire de l'Américain Charles Tickner,
lequel occupe, désormais, le 3nic rang.

Avec des notes entre 5,4 et 5,9, Jan
Hoffmann a été le meilleur dans le pro-
gramme court. Malgré cette bonne per-

formance, la patineur de la RDA n'est pas
parvenu à détrôner Kovalev. Ce dernier a
paru très sûr de lui et il a également
récolté des notes entre 5,4 et 5,9. De plus,
Kovalev a été le seul à présenter et à réus-
sir une combinaison basée, notamment,
sur un triple «Salchow».

Seize des dix-huit concurrents avaient
des triples sauts dans leur programme.
Huit d'entre eux connurent des problè-
mes, dont Leskinen, l'Américain Santee,
qui a toutefois pu conserver sa 4""-' place,
et le Canadien Shaver. Malgré des ennuis
à un genou (ménisque), le Britannique
Rbin Cousins a laissé une excellente
impression.

Classement de la compétition masculi-
ne après les figures imposées et le pro-
gramme court : 1. Vladimir Kovalev
(URSS) 10-85,64 p.; 2. Jan Hoffmann
(RDA) 17-83,56 ; 3. Charles Tickner (EU)
36,5-80,08; 4. David Santee (EU)
37,5-73,96; 5. Minoru Sano (Jap)
44-79,40; 6. Robin Cousins (GB)
59-77,80; 7. Pekka Leskinen (Fin)
66,5-77,12 ; 8. Youri Ovtchinikov (URSS)
77-76,28; 9. Scott Cramer (EU)
81-75,80; 10. Ron Shaver (Can)

86-75,32. Programme court: 1. Hof-
fmann ; 2. Kovalev ; 3. Tickner; 4. Sano ;
5. Cousins ; 6. Ovtchinikov.

Le titre de la danse
à Moisseiewa-Minenkov
Pour la deuxième fois après 1975, le

titre mondial de danse sur glace a été
attribué à Tokio, aux Soviétiques Irina
Moisseiewa-Andrei Minenkov. Le couple
russe succède à Ludmilla Pachomowa-
Alexandre Gorchkov, désormais retiré de
la compétition.

Devant 6700 spectateurs massés danr
le stade Yoyogi, Moisseiewa-Minenkov
ont récolté 9 fois 5,9 pour le côté artisti-
que de leur exhibition. Celle-ci a enthou-
siasmé le public qui a apprécié les divers
éléments de ballet qu'on a pu y découvrir.
Cette magnifique démonstration libre a
permis au couple soviétique de maintenir
à distance les Anglais Janet Thompson-
Warren Maxwell. La médaille de bronze
est revenue à un autre couple russe, Nata-
lia Linitchuk-Gennadi Karponossov. A
l'applaudimètre, on a noté la cote élevée
des Soviétiques Zuiewa-Witman, comme
en Finlande.

f'émy *y<Hsrrè \j | Demain à Lugano

L'ouverture de la saison routière helvétique aura lieu demain à Lugano où toutes
les catégories seront représentées au départ : professionnels, amateurs d'élite,
amateurs, juniors et débutants. La plupart des concurrents se retrouveront, une semai-
ne plus tard, à Brissago.

Cette reprise de la compétition s'inscrit
dans la tradition. En Suisse romande, c'est
Genève qui sera le théâtre des premières
luttes avec le Grand prix de Genève le
26 mars et le Tour du lac Léman le
27 mars. Au total , 41 courses donneront
l'occasion aux professionnels helvétiques,
qui sont désormais 28 (!), d'exercer leur
métier. Les grandes échéances, pour eux,
seront constituées comme d'habitude, par
le championnat de Zurich (8 mai), le Tour
de Romandie (11-15 mai), le Tour de
Suisse (16-24 juin), le championnat

• Victime d'une chute la semaine der-
nière à l'arrivée du Grand prix de
Peymeinade, le néo-professionnel helvé-
tique Guido Frei (24 ans) souffre d'une
commotion cérébrale. On a longtemps
craint qu 'il ne soit atteint d'une fracture
du crâne.

• Le Genevois Alain Haldimann
(26 ans), licencié au VC Annemasse, a
remporté au sprint la première épreuve
amateur de la saison française sur la Côte
d'Azur.

national à Gunzgen (26 juin) avec Alle-
mands et Luxembourgeois, le Grand prix
d'Argovie à Gippingen (1er août), la
course de côte à travers Lausanne
(9 octobre) et le Grand prix de Lugano
contre la montre (23 octobre) .

Pour les amateurs d'élite, 74 départs
sont prévus au calendrier national , dont le
Grand prix Suisse de la route (18-22 mai),
le Tour de la Suisse orientale (30 juin -
3 juillet) et le Grand prix Guillaume Tell
(17-24). Le championnat suisse aura lieu,
pour sa part, le 14 août, à Lausanne. Cent
trente licences ont été délivrées dans cette
catégorie.

Ouverture de la saison suisse

Vers du nouveau en ligue A?
Â8W v*r\_Mci rwiiiLiw* en xexe._ HM__--S_a_---------------- «__--_----__---------__-_J '

Les positions acquises avant la 16me journée du championnat de ligue natio-
nale A n'ont pas varié en tête du classement. Malgré cette constatation, certains
indices permettent d'affirmer qu'il se passe quelque chose de nouveau à ce
niveau.

En premier lieu, SP Lugano a retrouvé
le Noir Sanford, dont la blessure à un
genou a constitué un lourd handicap
pendant plus de deux mois. Cette rentrée
pourrait bien coïncider avec le réveil des
Tessinois, qui doivent encore rencontrer
leurs trois plus dangereux adversaires,
Fédérale, Viganello et surtout Fribourg
Olympic, sur les bords de la Sarine. Si le
géant américain retrouve sa merveilleuse
forme de décembre dernier - elle avait
permis aux Luganais de battre Fédérale-
SP Lugano risque bien de faire des dégâts
parmi les premiers.

PERTE DE VITESSE?

En outre, Viganello a semblé en perte
de vitesse à Nyon, samedi passé, où il a
fallu toute la maîtrise de Stockalper pour
que son équipe s'impose de... 2 petits
points. Les Nyonnais, bien inspirés sous
l'impulsion de Traub et Garner, ont bien
failli créer une surprise. Ils ont également
pris conscience de l'inconfort de leur posi-
tion en fin de classement.

En attendant, Fédérale domine aisé-
ment le championnat, et sa prochaine
venue à Neuchâtel, dans une semaine au
Panespo, ne va pas troubler sa quiétude.

L'INATTENDU...

Pour les Frigourgeois, il s'agit d'écarter
les obstacles hebdomadaires afin de se

présenter en position favorable à l'ultime
journée du championnat où ils joueront
un «quitte ou double» face à Fédérale.
Les deux formations ne sont cependant
pas à l'abri d'un faux pas, qui pourrait
bien profiter à l'un ou l'autre de leurs
adversaires directs. En confirmation de
cela, SP Lugano sera-t-il l'inattendu ?

Alors que Vevey, Pull y et Pregassona
finiront le championnat dans la sérénité,
Nyon et Renens côtoient le danger de la
relégation, qui inquiète encore un peu
Lémania Morges et Sion. Seul Neuchâtel
connaît son sort et ne doit plus attendre
pour préparer sa prochaine saison en ligue
nationale B.

Pour l'heure, c'est la Coupe de Suisse
qui occupe la scène. Les rencontres des
quarts de finale se présentent comme suit :
Vevey - Viganello, Sion - Pully, Fédérale -
SP Lugano, St-Paul Lausanne - Pregasso-
na. M. R.

Le classement
1. Fédérale 16 15 0 1 1731 1395 30
2. Olympic 16 14 0 2 1673 1411 28
3. Lugano 16 13 0 3 1706 1390 26
4. Viganello 16 13 0 3 1725 1508 26
5. Vevey 16 8 1 7 1532 1421 17
6. Pully 16 8 0 8 1551 1409 16
7. Pregassona 16 6 1 9 1439 1441 13
8. Sion 16 5 1 10 1469 1606 11
9. Lémania 16 4 2 10 1499 1508 10

10. Renens 16 4 0 12 1385 1569 8
11. Nyon 16 3 1 12 1413 1474 7
12. Neuchâtel 16 0 0 16 851 1842 0

Démenti d'Akii-Bua
v̂ * athlétisme

John Akii-Bua, champion olympi-
que du 400 m haies à Munich, a
démenti les informations selon
lesquelles il avait été arrêté par la poli-
ce militaire ougandaise. «Je n'ai pas
du tout été arrêté comme cela a été dit.
Depuis 1971, je ne suis pas menacé par
qui que ce soit. Je peux circuler libre-
ment où bon me semble», a-t-il dit
dans une interview télévisée.

Akii-Bua a toutefois précisé qu'il
avait été empêché pendant près d'une
semaine de poursuivre son entraîne-
ment après avoir été blessé au pied par
un clou.

La nouvelle de l'arrestation
d'Akii-Bua avait été donnée dans la
capitale ougandaise par un responsa-
ble sportif ougandais qui s'était enfui
de son pays. Elle avait été confirmée
par le frère du sportif dans un entre-
tien téléphonique avec le journal de
Nairobi, « The Nation ».

Im • ¦ - **n̂ \T.m Les championnats suisses sur courts couverts

Deux surprises ont marqué les quarts de finale du simple messieurs des
championnats suisses sur courts couverts, à Vessy/Genève. Le tenant du titre,
Dimitri Sturdza, a été battu en trois sets par Leonardo Manta (6-3 4-6 6-2). En
outre, Michel Burgener, autre membre de l'équipe suisse alignée en Coupe du
roi, classé tête de série N° 4, a été éliminé par. le Bernois Dieter Baumann
(N° 17), qui s'est imposé en deux sets seulement (6-4 7-6L

De son propre aveu, Sturdza a très mal
servi. De surcroît, les balles que lui
«distillait» son adversaire ne lui permi-
rent jamais de régler son jeu , de faire
parler sa puissance. Enfin , Sturdza, par
manque de vitesse de jambes, a perdu des
points faciles. Manta a conduit son match
avec une grande intelligence tactique.

VITALITÉ

Michel Burgener a donc lui aussi été
éliminé. Déjà la veille, face à Berney, qu'il
n'avait battu que péniblement en trois
sets, le Sierrois avait semblé en petite
forme. Le jeu inorthodoxe du Bernois
Dieter Baumann le désorienta. De grands
coups droits « liftés », beaucoup de vitalité
furent les atouts de ce surprenant vain-
queur, classé 17"' joueur suisse. Burgener
était tête de série N° 4 et Sturdza N° 2.

Après un premier set difficile, Petr
Kanderal s'est défait avec autorité de
Markus Gunthardt. Les deux hommes ont
développé un jeu d'attaque plaisant.
Mené 3-0 dans le premier set, l'aîné des

Gunthardt était revenu à 4-4, grâce à de
remarquables revers croisés.

Le quatrième quart de finale n'a pas eu
lieu. Victime d'une déchirure musculaire,
le jeune Renato Schmitz a déclaré forfait
devant René Bortolani , lequel,
aujourd'hui , affrontera Manta en demi-
finale (14 h) ; l'autre demi-finale,
Baumann-Kanderal , suivra .

DES JEUNES PROMETTEUSES

Chez les dames, la montée des jeunes
s'est concrétisée par le succès d'Isabelle
Villiger (1962), aux dépens de Maud
Mocellin , tête de série N° 7. Claudia
Pascale (1963) s'est également distinguée
en obligeant Anita von Planta à jouer le
«tie break» au premier set.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, quarts de finale:
Leonardo Manta (Winterthour) bat Dimi-

tri Sturdza (Zurich) 6-3 4-6 6-2 ; René
Bortolani (Zurich) bat Renato Schmitz
(Granges) par w.o. (déchirure musculaire
au pied) ; Dieter Baumann (Berne) bat
Michel Burgener (Lausanne) 6-4 7-6 ; Petr
Kanderal (Zurich) bat Markus Gunthardt
(Zurich) 6-4 6-1.

Simple dames, premier tour: Marianne
Henzi (Berne) bat Vendula Majstrik
(Berne) 6-4 6-1 ; Isabelle Villiger (Zurich)
bat Francine Wassmer (Marly) w.o. ;
Nicole Christe (Genève) bat Françoise
Berthoud (Bremgarten) 6-2 3-6 6-2 ;
Monique Sigel (Lausanne) bat Marie-
Christine Passerini (Chippis) 6-3 1-6 6-1 ;

Claudia Pasquale (Zurich) bat Anne Gil-
lieaux (Montana) 6-3 6-3 ; Maya Schaub
(Berne) bat Françoise Reymond (Lausan-
ne) 6-2 6-1 ; Martine Jeanneret (Bienne)
bat Barbara Seiling (Berne) 3-6 6-1 6-4 ;
Béatrice Kyburz (Genève) bat Catherine
Wicht (Fribourg) 6-1 6-0. - Huitièmes de
finale : Isabelle Villiger (Zurich) bat Maud
Mocellin (Genève) 6-4 6-3; Anne-Marie
Ruegg (Zurich) bat Nicole Christe (Genè-
ve) 6-1 6-0; Christine Jolissaint (Bienne)
bat Monique Sigel (Lausanne) 6-1 6-0;
Anita von Planta (Bâle) bat Claudia
Pasquale (Zurich) 7-6 6-0; Francine
Oschwald (Genève) bat Maya Schaub
(Berne) 6-1 6-4.

Deux surprises en quarts de finale

Victoires suisses en descente
Championnats européens juniors alpins

Début en fanfare pour les Suisses, aux
championnats d'Europe juni ors de ski
alpin, à Kranjska Gora (Yougoslavie).
Grâce à Roland Lutz et à Annemarie Bis-
chofberger, deux victoires helvétiques
ont, en effet , été enregistrées en descente.
Côté masculin, deux manches ont été
additionnées pour désigner le lauréat.
Après la première descente, Lutz accusait

un centième de retard sur r Autrichien
Josef Rattenberger mais il a , ensuite, net-
tement gagné la seconde manche. Les
concurrents helvétiques ont eu un excel-
lent comportement d'ensemble (4 parmi
les 7 premiers).

Chez les filles, Annemarie Bis-
chofberger a battu de 40 centièmes
l'Autrichienne Maria Schlechter. Cette
6mc «édition » des championnats d'Euro-
pe juniors réunit des concurrents de 19
pays.

Résultats des descentes: garçons : 1.
Lutz (S) l'52"63 (56"27 56"36) ; 2. Rat-
tensperger (Aut) l'53"45
(56"26 57"19) ; 3. Wildgruber (RFA)
l'53"72 (56"44 57"28) ; 4. Cathomen
(S) l'53"82 ; 5. Spoerri (S) l'54"29; 6.
Giardini (It) l'54"36; 7. Luthy (S)
l'54"43; 8. Grielhuesl (Aut) l'54"82.

Jeunes filles : 1. A. Bischofberger (S)
58"69; 2. M. Schlechter (Aut) 59"29; 3.
M. Bader (RFA) et H. Wiesler (RFA)
59"51; 5. M. Zechmeister (RFA) 59"55;
6. W. Bieler (It) 59"75. Puis : 10 H. Bur-
cher (S) l'00"57.
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I Slalom féminin de Sun Vallev i

Bonne opération pour Morerod
E Après son périple européen et son étape japonaise, la Coupe du =
= monde de ski alpin refait surface aux Etats-Unis. A Sun Valley, la jeune |
= française Perrine Pelen (17 ans), révélation de la saison, a signé son troi- =
= sième succès en remportant le slalom spécial devant l'Italienne Claudia §
§f Giordani (à 61 centièmes) et l'Autrichienne Monika Kaserer (à 78 centiè- |
f mes). La Française s'était déjà imposée dans «sa» spécialité à Crans- =
| Montana - devant Lise-Marie Morerod - et à Saint-Gervais - devant Patri- =
| cia Emonet - où elle avait confirmé ses talents naissants. I

Désormais, Perrine Pelen a prouvé
|j qu 'elle avait les qualités requises pour
5 tenir un rôle de premier plan au niveau
S international. Comme, en son temps,
S l'Allemande Christa Zechmeister,
[s l'étudiante française bouscule la
| hiérarchie. Lise-Marie Morerod, enco-
B re intouchable il y a peu , a ainsi été
= reléguée à 1 seconde 02 (4mc place).
| Cette performance permet, toutefois,
S à la skieuse vaudoise de conserver la
= tête de la Coupe du monde.
j| Lise-Marie Morerod, qui compte
S maintenant 43 points d'avance, a
S profité des circonstances puisque sa
= rivale numéro un , l'Autrichienne
J Annemarie Moser-Proell , a été élimi-
= née dans la seconde manche. L'Autri-
3 chienne a joué de malchance
[J puisqu'elle figurait en 2™ position
3 derrière sa compatriote Ingrid Eberle,
3 après la première manche.

| BONNE AFFAIRE

s Si elle a confirmé de façon éclatante
S la classe de Perrine Pelen , cette
3 première épreuve américaine pourrait
= bien aussi avoir accéléré le triomphe
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final de Lise-Marie Morero d au niveau §_
de la Coupe du monde. Certes , rien =
n'est définitivement joué pour la B
Vaudoise , qui aspire légitimement à g
succéder au palmarès à Rosi Mitter- !
maier dont le sourire a fini de rayon- =
ner sur la caravane du «cirque blanc ». 3
Hier, Lise-Marie Morerod a toutefois §j
marqué 11 points supplémentaires. 3
L'opération est donc payante et §§
devrait renforcer la confiance de la =
concurrente des Diablerets à l'heure 3
où les nerfs sont mis à rude épreuve, s

CLASSEMENT

1. Perrine Pelen (Fr) 102"58 (51"48 I
+ 51"10) ; 2. Claudia Giordani (It) i
103"19 (52"24 + 50"95) ; 3. Monika 3
Kaserer (Aut) 103"36 (51"99 + §
51"37) ; 4. Lise-Marie Morerod (S) 3
103"60 (51"25 + 52"35) ; 5. |
D. Debernard (Fr) 103"62; 6. Ë
I. Eberle (Aut) 103"93; 7. 3
C. Zechmeister (RFA) 104"02 ; 8. 1
A. Fisher (EU) 104"12 ; 9. F. Serrât =
(Fr) 104"40; 10. M. Berwein (RFA) |
104"59 ; 11. M. Epple (RFA) 104"93 ; 3
12. P. Emonet (Fr) 104"96. 1
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Confirmation de Pelen

gg curling

L'équipe de Suisse, représentée par Lausan-
ne-Ouch y, s'est retrouvée lors de la troisième
journée des championnats du monde juniors, à
Québec. Elle a signé deux nets succès aux
dépens de l'Ecosse et du Canada et occupe,
désormais, la cinquième place du classement
provisoire, en tête duquel on retrouve les
Etats-Unis.

Classement: 1. Etats-Unis 6 victoires; 2.
Norvège 5 ; 3. Suède 4 ; 4. France 4 ; 5. Suisse
4 ; 6. Italie 4; 7. Ecosse 4; 8. Canada 3; 9.
Danemark 1:10. RFA 0.

Victoire des
juniors suisses

à Québec
Les affaires relatives aux contrôles

médicaux exercés à la fin de la saison der-
nière dans diverses épreuves en Bretagne
et dans l'Etoile des espoirs, et qui donnè-
rent naissance à ce que l'on a appelé
« l'affaire Dard », vont connaître une suite
judiciaire. A la suite de l'entrevue que le
président de la Fédération française de
cyclisme, M. Olivier Dussaix, a eue avec
le procureur de la République, une enquê-
te a été ordonnée.

Affaires de dopage :
enquête judiciaire

Le groupe amateur « Peugeot » qui par-
ticipe au championnat de l'ARIF, a cher-
ché à se renforcer, en prévision de la
nouvelle saison. Pour encadrer Werner
Fretz, il a été fait appel au Bernois Juerg
Luchs, ancien champion suisse juniors, à
Markus Meinen et à Daniel Mùller. Au
cours des prochaines semaines, deux,
voire trois nouveaux amateurs d'élite
doivent être engagés. Le directeur sportif
du groupe sera Herbert Notter.

Renforts au
groupe «Peugeot»
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Les nouveaux prospectus
ImholzBmfmf^ sont là...

Vols ' Ŝ ŜW -̂̂ ^̂ ^R̂  " balnéaîre5
înte™lles|i» et croisière

Départs de Genève-Cointrin: r^̂ ^̂
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Pourtoutes lesdestinations balnéairesetpour:Athènesdès360.-, J 4, {jrOUfJOèft fft^Sliilt g
Bordeaux dès 295.-, Casablanca dès 395.-. Florence dès 245.-, « , .„,„ .. g
Istanbul dès 395.-, Le Caire dès 495.-, Lisbonne dès 310.-, * Agence de voyages Hans Imhob: SA Zentralstr. 2. 8036 Zurich. g
Londres dès 200 -, Marrakech dès 430.-, New York dès 990.-. ¦ Je prépare ms futures vacances. Veuillez m'envoyer gratuitement votre g
Nice dès 230.-, Stockholm dès 435.-. Vienne dès 275.-. . prospectus en couleur: *

et dB Zurich pOUr: £ C Vols intervilles, circuits et voyages gourmets IMHOLZ 1977 g

Amsterdam dès 210.-. Berlin dès 235.-, Bucarest dès 235.-. g ? Vacances balnéaires et croisièreIMH0LZ1977 £
Budapest dès 195.-, Copenhague dès 275.-. Dublin dès 295.-. ! Je m'jntéresse surtout au voyage suivant: 5
Helsinki dès 575.-, Los Angeles ou San Francisco dès 1175.-, ¦ «
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En tant que pionnier et inventeur des vols intervilles, IMHOLZ _j ¦
vous offre plus de 1000 envols de 3,4, 5 et 8 jours. Vous allez * Rue' n0: m "eU: 
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à Amsterdam et Rome avec jumbos de KLM et ALITALIA, à « T.. . . ... . ,. *-¦
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Pour (aire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Votre amie sur route:
un wagon Datsun.

Les wagons Datsun ont conquis la faveur mondiale grâce à
leurs qualités, si typiques pour la marque: ils sont à la fois
fiables et économes. Sans poser d'exigences, ils font leur devoir,
des années durant, dépassant souvent les 300000 km.
Cherry 100A wagon. 998 ccm. 45 CV DIN. 1.4 mVfr 11250.-.
Sunny 120Y wagon, 1169 ccm. 65 CV DIN. 1.5 m3. Ir. 12 250.-.

, NOUVEAU: 1808 wagon. 1770 ccm. 86 CV DIN. 1.7 m1. Ir 14 950 -
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* DATSUN
Essayez-les. Devenez leur ami.

1 012067 B

On cherche à acheter
objets décoratifs en or

Broches, bagues, chaînes, bracelets,
boîtes en or + miniatures. Achats
d'objets en or provenant d'héritages,
de successions, ainsi qu'achat

d'objets antiques en argent
Prise en charge de la marchandise à
domicile, contre paiement comptant.

E. Lôrtscher,
bijouterie, objets anciens,
Berne, Kramgasse 17,
tél. (031) 22 37 20. 01220s F

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm.
propres, blancs
et couleurs.

50LEX, état de neuf. Tél. 31 89 14. 008796 J

CUISINIÈRE 3 plaques Siemens, antenne VHF-UHF
Electronic de chambre, agrandisseur Opemus II
ancien modèle. Tél. 31 76 12, dès lundi. 008738 J

l FAUTEUILS tournants verts, bas prix.
rél. 33 25 25. 008793 J

% PNEUS D'ÉTÉ 165/13 neufs avec jantes pour
Simca, 200 fr. Tél. 42 10 76. 008867 J

3ATTERIE COMPLÈTE, parfait état, prix à discuter,
rél. 31 33 77. 008873 J

CUISINIÈRE électrique, 3 plaques, bon état,
rél. 31 78 76. 008794 J

)iNER LANGENTHAL, 9 personnes, 37 pièces,
rél. 31 78 76. 008795 J

I000 LITRES VIDES étalonnés et 1000 demi-litres à
>.0 c. Tél. (038) 31 51 77. 008805 J

JN CANAPÉ Louis-Philippe et une chaise de
umeur. Tél. (037) 77 17 91. 012057 J

ilÉCANO ET STOKYS 40 kg, prix 180 fr. Tél. (037)
17 17 91. 012056 J

! COLLIERS de cheval avec miroir 170 et 220 fr. ;
oues de char entre 10 fr. et 25 fr. Tél. (037)
171791. 012278 J

VIACHINE A LAVER la vaisselle Adora, état neuf,
rél. 31 62 64 - 25 69 79. 008880 J

VIACHINE CALCULER Précisa, imprimante, élec-
:rique, 3 opérations, 180 fr. Tél. (038) 55 18 41.

008882 J

DÉRIVEUR 470 - morin, proctor, fragnière, spi, por-
taflot, bâche. 5800 fr. port Saint-Aubin. Tél. (038)
55 18 41. ¦ 008881J

H DONNER ou presque machine à laver semi-
automatique, capacité 3Vi kg linge, cause double
jmploi. Tél. (038) 25 28 29. 008814 J

VIEUBLES chambre d'enfant, armoires, coffre lite-
ïe, rayonnages, sièges, rideaux, lit avec literie
:omplète. Tél. 31 26 14. 008898 J

rv NOIR-BLANC révisée avec table 300 fr.
fél. 25 02 37. 008889 J

:RIGO 190 LITRES avec bac congélation 40 litres,
:rès bon état, 200 fr. Tél. 31 59 29. 008809 J

3AS PRIX, CHAMBRE à coucher, salle à manger,
;uisinière. Tél. 46 18 47, le soir. 008910 J

HABITS DE GROSSESSE, robes, casaques, panta-
on, taille 38; pantoufles gym 45, 46, 5 fr.
rél. 24 57 85. 008972 J

-HAMBRE À COUCHER Perrenoud. Tél. 31 79 42,
dès 14 heures. 008932 J

LIT STYLE LOUIS XV satin or, 140/200, 700 fr.;
Dlafonnier fer forgé, 50 fr. Tél. 24 65 81. 008788 J

1 FOURNEAU A MAZOUT, 1 potager à bois émail-
lé, en parfait état. Tél. 24 48 29, heures des repas.

008855 J

LOCOMOTIVES, vagons suisses, Mârklin, Hag
;3015 3056 Toggenbourg complet). Tél. 53 36 04.

008781 J

VIEUBLES, bar (boule terrestre) sur pied; vitrine
murale. Tél. 53 36 04. 008782 J

1 LOT 230 LITRES, romands et autres. Tél. (032)
97 50 92. 011341 J

TOURTERELLES et colombes-diamants ainsi que
différentes cages. Tél. (038) 25 99 62. 008851 J

LIT, STYLE espagnol, état de neuf. Tél. 31 78 29.
008779J

SALON avec divan transformable, 180fr.; chaise
d'enfant, pour voiture, 40 fr. Tél. 47 13 16.

008859 J

STAND DE MARCHÉ en acier, 3 m/2 m; machinée
coudre Singer ; vélo homme ; commode ancienne,
2 bureaux à 2 corps, 4 chevalets, 2 tables
120/80 cm; chaudière à charbon; entourage de lit
double en noyer. Tél. 24 20 61. 008860 J

SALON complet skai et dralon. Tél. 24 71 90.
008837 J

CANAPÉ lit-bateau, 2 chaises Louis-Philippe, table
Henri II, le tout ancien, lustre avec bougies, table
roue, pied central, meuble TV-cassettes-tourne-
disques, divers objets. Tél. 24 65 29. 008838 J

TÉLÉCOMMANDE dix canaux, digitale, prix à
discuter. Tél. 33 44 26. 008116 J

SALON TROIS PIÈCES, skai, tissu. Parfait état. Prix
à discuter. Tél. (038) 25 52 07. 008822 J

CHIEN setter gordon avec pedigree, 3 ans, excel-
lent chasseur, 800 fr. Tél. 24 68 38. 008821 J

CALORIFÈRE À MAZOUT avec tuyau de fumée en
parfait état; 2TV noir et blanc révisés, bas prix;
5 TV pour bricoleur 10 f r. la pièce. Pour agriculteur
1 couleuse et 1 baignoire, très bas prix. Tél. (038)
33 61 55. 008761 J

VOILIER Corsaire parfait état, équipement régates
très complet. Tél. (038) 24 74 72. 008850 J

12 COUVERTS en argent, 1 machine à coudre Elna
lotus ; lot d'habits, état de neuf, taille 44. Bas prix.
Tél. 31 31 24. 008835 J

BUREAU D'ÉCOLIER; fauteuil velours brun.
Adresser offres écrites à XE 524 au bureau du
journal. 008763 J

BANQUE réfrigérée, excellent état, 31 x 1 x 1/55.
Bas prix. Tél. (038) 33 29 44. 012500 J

HECTOR BERLIOZ, Correspondance !, Il, 40 fr.
neufs. Tél. 44 21 41. 012820 J

TÉLÉVISEUR Médiator (Philips) noir-blanc, grand
écran, multinorme; cause double emploi.
Tél. 33 30 82. 008918 J

POINTS SILVA. Mondo, Avanti, Béa, bas prix. Ecri-
re LS, case postale 433, 1401 Yverdon 1. 011264 J

PETIT FOUR industriel électrique. Tél. (037)
71 15 65, heures des repas. 008797 J

CHAISE D'ENFANT Securial/Juvens + éventuel-
lement fixation auto. Tél. (032) 53 44 61. 011342 J

1 PAIRE PATINS N" 35. Tél. 25 89 53. 008791 J

MACHINE A TRICOTER, modèle récent. Tél. (038)
"6 22 43. 008826 J

GRISE-PIERRE, joli studio non meublé, cuisine et
W.-C. séparés. Libre le T'juin; 312 fr., charges
comprises, 1 mois gratuit. Tél. 24 45 91. 007945 J

CRESSIER 3 pièces tout confort, balcon, dernier
étage, dès le 1" avril ou à convenir. Loyer 410 fr.
charges comprises. Tél. 47 17 98. 007943 J

SAINT-MARTIN, Val-de-Ruz, trois chambres, dou-
che, ensoleillé, tranquille, jardin. Tél. 53 19 70.

008922 J

DANS VILLA (vue, jardin) chambre indépendante
meublée avec cuisinette, douche, téléphone.
Tél. 25 45 06. 008886 J

MONRUZ LOGEMENT meublé, 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, balcon, terrasse. Tél. 25 52 47.

008800J

MARIN, près de la gare, chambre indépendante
avec W.-C. et douche, éventuellement avec gara-
ge. Tél. 33 11 35. 008863 J

2'/_ PIÈCES à Hauterive, dès le 1" mai ou plus tard,
près du lac, 250 fr. tout compris. Tél. 33 16 73.

008810J

A CHÉZARD appartement de 3 chambres sans
confort, jardin, 120 fr. Tél. 47 11 06. 008865 J

2 PIÈCES cuisine, meublées, près du centre,
24 mars, 350 fr. Tél. 24 06 54. 008869 J

2 PIÈCES Peseux, ensoleillé, tranquillité, confort,
proximitétransports publics et centre commercial ,
rez-de-chaussée. Tél. 31 76 12, dès lundi. 008799 J

TESSIN, PRÈS LUGANO, appartement vacances 2
ou 4 lits, occupé du 9 au 23 juillet. Offres à Edi Bar-
chi, Torricella. 011329 J

A CORCELLES (NE), superbe 2 pièces, bains, cuisi-
ne agencée, chauffage et eau chaude généraux, en
pignon d'un immeuble de 3 logements. Vue
superbe, tranquillité. Tél. 31 63 41. Libre dès le
Ie'avril. 008858 J

COFFRANE, APPARTEMENTS de 2 et 3 chambres,
grandes cuisines, garages, caves , galetas, jardins,
235 fr. et 300 fr. Tél. 36 12 30. 008840 J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, vue, 250 fr., charges 35fr. ; garage 45 fr.
Tél. 36 12 30. 008839 J

A SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
balcon, vue, garage, 590 fr., charges comprises.
Libre au plus tôt dès mai ou juin. Tél. 33 52 37.

008844 J

MARIN : appartement 1 pièce, cuisinette, bains,
confort. Tél. 33 57 94. 008823 J

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, dégage-
ment, jardin potager, libre le 1" mai ou date à
convenir. Tél. (038) 46 22 43. 008827 J

BEVAIX, Jonchères 5, sortie sud du village, un
studio, cuisine agencée, salle de bains, galetas,
place de parc, tout de suite ou date à convenir. Prix
mensuel 220 fr., charges comprises. Un mois
gratuit. H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33. 008113 J

STUDIO, 5mo ÉTAGE, vue. Chasselas 21, 324 fr„
charges comprises.. S'adresser à M"10 Barina ,
tél. 25 93 01, heures des repas. 008832 J

LE LANDERON, dans maison rurale entourée de
verger-jardin, 2 logements de 3 pièces, au même
preneur, belle situation près du lac, pour le 15 mai.
Adresser offres écrites à LT 514 au bureau du
journal. 008I02 J

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée. Télé-
phone. 2582 00. 008819 J

LOGEMENT HLM 2 pièces, avec confort, 278 fr.,
charges comprises. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 25 92 57. le soir. 008895 J

NEUCHATEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES et
studio meublés, confort, douches. Tél. 24 70 23.

O08991 J

A COFFRANE, APPARTEMENT mansardé tout
confort, de 3 chambres, cuisine agencée + coin à
manger, salle de bains, cave, jardin. Loyer 350 fr. +
charges 80 fr. garage 50 fr. Tél. 57 11 35.008160 J

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

BEVAIX, appartement moderne, 5 V4 pièces,
625fr., charges comprises; disponible immédia-
tement. Adresser offres écrites à LM 465 au bureau
du journal. 007902 J

PRÈS DE BÂLE, joyeuse petite famille cherche
jeune fille pour aider au ménage. Tél. 25 56 76.

008864 J

QUI S'OCCUPERAIT de notre petite fille (1 Vi an) le
matin? Tél. 25 00 39. 008792 J

FEMME DE MÉNAGE au Fornel, à Corcelles,
2 matins par semaine. Tél. 31 92 02, heures des
repas. 008754 j

DAME FERAIT REPASSAGE à domicile. Tél. (038)
42 23 77, le matin. 008876 J

JE DONNERAIS LEÇONS de mathématiques
(niveau secondaire) et guitare pour débutants.
Tél. 24 48 72. 008802 J

JEUNE FILLE (suisse allemande) cherche place
pendant vacances d'été dans famille avec enfants.
Tél. (032) 53 37 61, dès 18 heures. 008888 J

VEUVE DÉSIRERAIT trouver occupation ménage,
cuisine, auprès de personne seule, retraité
accepté, ville-campagne indifférents. Ecrire case
postale 80, 2003 Serrières. 008816 J

DAME TRAVAILLERAIT quelques heures dans une
boutique objets. Adresser offres écrites à VC 522
au bureau du journal. 008765 j

PEINTRE EN BÂTIMENT entreprend quelques
travaux de peinture et papier peint. Tél. (038)
24 74 72. 008847 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

FLEURISTE cherche place. Tél. (038) 25 26 25 entre
19 et 20 heures. 008947 j

ANNONCE SOUS CHIFFRES OD354, remercie,
logement pourvu. 008866 J

CHAMBRE quartier Bachelin pour le 1"mai.
Tél. 31 62 64 - 2 5 69 79. 008879 J

DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT, à Neuchâtel ou envi-
rons, appartement ou maison avec 6-7 lits, près du
lac, pour suivre cours de français. Faire offres, à
J. Monn, Haldenacker 189, 5454 Bellikon, tél. (056)
96 10 95. 011269 J

URGENT - cherche appartement de 2 pièces,
confort, à Neuchâtel. Tél. 24 09 54, heures des
repas. 008785 J

APPARTEMENT de 2 à 3 pièces, confort, à Neuchâ-
tel ou environs; disponible immédiatement.
Adresser offres écrites à DK 506 au bureau du
journal. 008780 J

APPARTEMENT de 3-4 pièces, moderne tout
confort, dès le t" juin, région Serrières. Adresser
offres écrites à OX 517 au bureau du journal.

008843 J

OUVRIER 23 ANS, calme, sentimental, non sportif,
antidancing, ayant appartement, voiture, rencon-
trerait (vue mariage) jeune fille affecteuse, aimant
vie d'intérieur, enfants, nature, animaux. Ecrire :
case 440, 1401 Yverdon. 011324 J

A DONNER Springer Spaniel mâle, 2 ans.
Tél. (038) 53 46 24. 008994 J

«LA RELIGION EST l'agent le plus puissant pour
rétablissement de l'ordre dans le monde..."
Baha'u'llah. Renseignements : Baha'i, case posta-
le 613, 2001 Neuchâtel, ou tél. 24 44 65 ou
25 57 83. 008236 J

JEUNE HOMME sombre, hideux, cruel, perfide,
déprimant, nécessiteux et maladif ferait la
connaissance de " séduisante jeune femme
(18-30 ans). S'adresser à case postale 916, 2001
Neuchâtel. 007818 J

CROISIÈRE EN MER, stage 2-3 semaines à bord
d'un voilier, Bretagne - Portugal - Açores. Jacot-
Descombes, Cornaux. 008242 J

MONSIEUR, trentaine, avec enfants désire rencon-
trer dame ou demoiselle, pour sorties week-ends,
sport, animation. Permis de conduire. Ecrire à
FM 508 au bureau du journal. 008244 J

AMITIÉ, divorcée sans torts, mi-quarantaine, sans
enfants, désire rencontrer un ami sympathique,
sérieux, affectueux, sincère, sobre ; pour amitié
durable, pour sorties et pour rompre solitude.
Région Neuchâtel et environs. Ecrire à HO 510 au
bureau du journal. 008977 J

DAME SEULE désire rompre solitude avec
monsieur sérieux, veuf ou divorcé, affectueux;
amitié et sorties. Rue Coteaux 4, tél. 41 34 16, de
17 à 20 heures. 008833 J

MARIAGE, Jeune Tunisien, 30 ans, 180 cm, sportif,
d'excellente présentation, naturel, dynamique,
avide de rencontrer enfin le bonheur d'aimer et
d'être aimé, parlant très bien français, allemand,
espagnol, aimerait faire la connaissance d'une
Suissesse en vue de fonder un foyer, si entente.
Ecrire à MV 515 au bureau du journal. 008103 J

JEUNE BACHELIÈRE cherche place au pair dans
famille avec enfants pour parler le français, de
début juillet à fin octobre. Viendrait se présenter.
Echange éventuel. D' méd. lise Haenel, Hillstras-
se 23, 7602 Oberkirch (Ail. sud). 008836 J

PATRICE est recherché par Danielle. Tél. 25 51 73.
008937 J

FEUILLES D'IMPÔTS remplies avec double.
Dell'Acqua, Dîme 86. Tél. 33 56 08. 004785 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires, en location chez
Mm» Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 004904 J
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! Ce soir à 20 h 30 à la patinoire de Monruz \

i¦
Match décisif pour /'ascension en LN B¦¦

Le premier match de la grande
| finale de promotion en ligue

nationale s'est mal terminé
pour les «orange et noir», qui
ont dû s'incliner nettement sur
la piste des Augustins, à
Fribourg.

Dans l'enceinte restreinte et
dans l'ambiance surchauffée de
la patinoire couverte fribour-
geoise, la troupe d'Uebersax n'a
pas trouvé la parade aux ruées
offensives de leurs adversaires .
En outre, leurs tentatives,
marquées par une certaine mal-
chance (trois tirs contre les
montants du but), ont été
enrayées par un gardien,
Meuwly, qui n'a eu d'égal, mer-
credi soir, que son vis-à-vis,

» Quadri.
Ainsi donc, Neuchâtel a-t-il

perdu la première manche. Il
peut tout remettre en question,
ce soir, en prenant sa revanche.

0 Sa tâche, certes, s'annonce
délicate puisqu'un seul point
suffit maintenant à Fribourg
pour être promu, alors que Neu-
châtel doit absolument vaincre,
obtenant ainsi le droit à un
match de barrage.

Le «goal-average» n'entrant

pas en ligne de compte, les
espoirs neuchâtelois sont
cependant réels. Une victoire
par un but d'écart, ce soir, leur
rendrait en effet toutes leurs
chances... Le match
d'aujourd'hui, à Monruz, est
donc décisif. Il se présente
comme un quitte ou double.

La confrontation s'annonce à
la fois dramatique et palpitante,
les deux équipes étant capables
de fournir des prestations d'un
niveau dépassant la première
ligue, d'une part, et le caractère
éliminatoire de la partie ajou-
tant un piment extraordinaire à
celle-ci, d'autre part.

Ce soir, plus que jamais, les
Neuchâtelois auront besoin des
encouragements de toute la
population, car leur tâche
s'annonce véritablement très
ardue. Espérons donc que les
sportifs de notre région
sauront, comme les Fribour-
geois l'ont fait mercredi, se ras-
sembler en foule autour de la
patinoire, pour porter littéra-
lement leurs favoris vers la
victoire de l'espoir.

Alors, ce soir, tous à Monruz.
Et avec de la voix !

j Neuchâtel HC - Fribourg HC j

jjv: Renaud Jardin ¦
| Projets - réalisations

Transformations - entretien *•'

TAILLE et PLANTATION S
2000 Neuchâtel

Ch. Maujobia 10 - Tél. 25 01 60

" 011242 A

Les premières « déclarations d'intention» concernant la souscription
d'actions (100 francs ou 1000 francs) de YOUNG SPRINTERS S.A., société
anonyme pour la construction d'une patinoire couverte régionale dans le

3 Littoral neuchâtelois, ont été enregistrées.
Ce soir, à l'entrée de la patinoire, de telles déclarations seront de

nouveau à la disposition du public. Précisons qu'il n'est pas nécessaire de
les remplir sur-le-champ, chaque souscripteur en puissance ayant le loisir
de retourner son bulletin ces prochaines semaines, à Young Sprinters
S.A., Case 1063, 2001 Neuchâtel.

Un grand merci d'avance pour votre collaboration et vos encourage-
ments. , „ . _ .Pour Young Sprinters S.A.:

François PAHUD

Patinoire couverte : souscrivez !
s.

<^^K> | j
C. Salvadé & P. Schneeberger

Agents généraux
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Tel (038) 24 03 44 
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myC\ FACCHINETTI '

»  ̂SAINT-BLAISE

Service à domicile - Choix et qualité

Téléphone (038) 33 14 41 !

Il Bière || !Ej Mùller H

Suce. J.-P. Ritschard

Tout pour le hockey
Chavannes 15 Neuchâtel

Tél. 25 44 52

. s. v l «CHEZ JOSEPH»-CERCLE NATIONAL
V V il Place Pury - Tél. (038) 24 08 22
î ^tajV" I Local du fan's club___B__^^Ĵ ___3 A Soyez économes , achetez nos abonne-

Â!^*Tm(ii ' (̂ *vSV ments pour vos repas de midi. Les avanta-
b*lfJj™_T,J , pittlj ges: Fr. —.50 de rabais par assiette. Une
j lïfiflfl 'lfl]' ': -ÎT _ PÎ assiette gratuite à chaque carnet. Liberté de

p̂ VjfS"'- .- r îîlriiî  
choix. Validité du carnet une année.

jT^TjjJ-tp̂ pl l'i/JJj Tous les soirs , et jusqu 'au matin, grande

S I IW JD rWiL l'i'H ifr car,e de spécialités. Dès 23 h, soupe à
1J " '¦ •|»"'~tH U? l'oignon OFFERTE!

.. .y...... Maison spécialisée pour banquets, noces,
CERCLE NATIONAL sorties de bureau, etc. Menus sur demande.

NEUCHATEL Se recommande : Famille J. Zeliani._______-______—__———_--——_-—__—___——-______-_____-—---—___-_-__-——-___-__-—-_--——--____________________
I _¦ _¦_ ¦_¦ _¦¦¦_¦ ¦¦¦ ¦¦¦
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if£J Aimeriez-vous passer les fêtes de HH

^^ 
Pâques 

dans 

le 

Sud 

ensoleillé? Ou sjBv^^ 
sur les 

pistes enneigées du 

Monta- 

y *.
§1-3 '°n? "u v's'ter 'es champs de fleurs m û̂W ë̂ de la Hollande? Dans tous les cas, meff
/__\, optez pour de joyeuses fêtes de ^^jtf8 | Pdoues e/i CarMarti! ^*_|

r>vl du 7 au 11 avril par ex.: «P
A Toscane-île d'Elbe Fr. 540.- SW
W&k Bercelone-Costa Brava Fr. 575.- ——\
Wm Vacances de ski au Montafon sj g 'ï

J Ĵ 
(Vorarlbergl Fr. 325.- ^0'f£jk du 8 au 11 avril par ex.: î-Jy.

y ^  Munich-Salzkammergut-Konigsee JB_jr
"A Fr. 480.-. Vienne Fr. 495.- S»j
ife  ̂ Venise-Yougoslavie-lac 

de Garde mAt
Wrm Fr. 450.-. La Sardaigne Fr. 560.-, f-3p
rA^ Côte d'Azur Fr. 460.- *W
ffifi Marseille-Camargue Fr. 465.- mm\
:t-"I Châteaux de la Loire-Touraine tj jg f
^O Fr. 465.- W
4j£ Mont-Saint-Michel Fr. 445.- —-gSB Paris-Versailles Fr. 475.- SB?
i  ̂Londres Fr. 585.- SW
/2£ Amsterdam-Bruxelles Fr. 520.- j  ̂y

fv^ 
du 

8 
au 10 avril par ex.: Kg!

_AJ tac de Garde - 7"yro/ du Surf _wj
:l£| Fr. 330.- Â
wjÈ du 9 au 11 avril par ex.: mÊ
dm\ ROdesheim - vallée de la Moselle N^
|Sj Fr. 330.- ||*jj
F,*l </i# 70 ai/ 77 avril par ex.: Wy
A—s Portoroz (Yougoslavie) Fr. 395.- m Â̂

I Vienne et toute l'Autriche Fr. 920.- ¦

^  ̂Rhénanie-Hollande-Belgique Vf/V
f—\ Fr. 1060.- 

| 
f
A

1p% et du 10 au 11 avril 'r£A
V£ par ex.: ^R

t | Stresa - Iles Borromées Fr. 195.- mA\
'&r B. Appenzell - Vaduz - île de Mainau "HJ $.:.r. -S
•-»0W •-„voyar 9ra'«""
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/SS Atert; S/1. ÔTÉ_-™>*SH)___J
.gJJB 32S3 Kallnach) K^̂ fr Tfe-SS iiB-l

SJB îJSJ 2001 Neuchâtel «B
HK Rue de la Treille 5 £4
H Tél. 038/25 80 42 $j£
J5jg ! 010383 A SW

Protection juridique

Protection juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

i

..___ - .«»—-- _ . - . - -_ - - - - — — — — — •
4f>) 0RI0N Compagnie d'Assurance do Protect ion Juridique | Veuillez me fair parvenir votre prospectus "0RI0N"

Steinengraben 3.4003 Bâle ¦ | Nom:
Tél. 061 25 79 39 j | Rue:

I No postal / localité:

Jj  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
% Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baar, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromûnster,

1 "7^ Bienne, Blnnlngen, Blrsfelden, Bischofszell, Boudry, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge. La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dûbendorf , Emmenbrucke,
Eschenbach LU, Fribourg, Genève, Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grlndelwald, Gstaad, Heerbrugg,
HerglswilNW, Hèrlsau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzllngen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Llestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Balns, Lucerne, Lugano, Lyss, Maltors, Martigny, Mendrisio, Montana,
Monthey, Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau. Nyon,
Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Relnach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrelhen, St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schalfhouse, SchonbOhl, Schwyz, Sierre, Sion, Slssach, Soleure,
Steln AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars s/Ollon, Walllsellen,
Wettingen, Wetzlkon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York, Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahrain

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

105e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mercredi, 30 mars 1977, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:
1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office dé contrôle et des

comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction.

3° Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Modification des §§ 8,12, 27,30, 31, 32, 34 et 35 des statuts (le texte des |
modifications proposées peut être consulté auprès du Siège social et des
Succursales de la banque).

5° Elections:
a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 24 mars 1977. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions le
4 mars 1977 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.
Aucune inscription au Registre des actions ne s'effectuera entre le 4 mars et
le 30 mars 1977.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1976 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour

, l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1977.

Bâle, le 22 février 1977 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Or. Max Staehelin

012212 A i
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PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
PEUGEOT 204 GL 6CV73verteTF 22.000 km
PEUGEOT 304 1 CV, 72, beige, 50.000 km
PEUGEOT 304 S COUPE 7 CV 74 bleu met. M.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
PEUGEOT 504 L 10CV75sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
MIN1 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km
AUSTIN ALLEGRO SP 8 CV 75 verte 4 p 29.000 km
ALFASUD 7 CV M bleue 4 p 50.000 Km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 jaune 2 p 43.000 km
VOLVO 144 S DE LUXE 11 CV 74 verte 4 p 47.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN AUTOM. 13 CV 72 bleu met 4 p 56.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91 15 lignes)
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I ACHETER UNE OCCASION I
^; c'est une affaire de confiance fa

I CITROËN Rpollo I
I ?6 000

0
km Fr̂ nn 

SUPER WB CITROËN AMI 8 27.000 km orange ¦m 16.000 km Fr. 16.900.— 1975 Fr. 6700.— HH GS 1220 CLUB 1974 rouge -.v _-.. .n-nn „ „„.,- f_f
m 45.000 km Fr. 7800.— CX 200° 40.000 km 1975 gnse M
m MIN11000 1972 blanche Fr. 4400.— rV. 14.900.— WS
M DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or RENAULT R6 TL 1973 46.000 km 1g
Sa métallisé Fr. 9800.— bleue Fr. 6400.— KS
Ira ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.— ma
Ra HONDA 1200 3 portes 1975 rouge GSPÉCIAL 1976 18.000 km orange BI
M 14.000 km Fr. 8900.— Fr. 8900.— B*

M Co?5n°i_l̂  KT
6 'f?.-3!0,

0
 ̂

GS CLUB 1973 40.000 km verte IHH VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 c, 7cnn ttsl
il Fr. 6900.— i-r. /&uu.— 

|g

I 
AK 

59oÔ°—
b'eUe 1975 27 000 km DSPÉCIAL 1973 ivoire Fr. 6900.— M

« TnvnT, ~r.ri-.MA ,„.- ,r, n™, AMi 8 1975 27.000 km orange BEf TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr 6700 S»H8 brun métallisé, Fr. 10.400.— IM

H CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— M

Ep DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GSX 1975 orange Fr. 8.900.— Si

P 
lise Fr. 7900.— GS CUJB BREAK lg?3 b|anche §3

M CITROËN D SUPER 1971 beige Fr. 6800.— Sg
ËJ Fr. 5900.— SM
Ë§ »,,ni inn ic 1Q71 hi,-.-h» Gs CLUB 1975 26.000 km bleue H¦fi AUDI 100 LS 1971 blanche Fr g800 9Sa

 ̂
Fr. 6900.— P?

m ALFETTA 1800 1975 blanche AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.— ||
M 26.000 km Fr. 14.700.— GSX 2 1975 bleue 27.000 km §1
|| ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche Fr. 10.400.— BR

Mi ~
1i"800"~ CHRYSLER 2 litres automatique Éf

[P TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- 1973 blanche et noire Fr. 4900.— «jQ
p| che 1975 Fr. 6800.— 012497V Rf

/GARAGE DU 1er- MARS SA|
I BMW AGENCES TOYOTA B
H Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel Uj
WA Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ||j

M FORD MUSTANG II 1975 13.000 km m
WS TOYOTA CARINA 1600 SDL 1972 43.000 km ¦
Sg OPEL ASCONA 19 S 1976 40.000 km ffl |
KÊ FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km ffi |
El TOYOTA CORONA 1800 ST.W. 1974 41.000 km ggg
M SIMCA RALLYE 2 JC 1974 56.500 km gjj
(K2 TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 53.000 km ¦
3̂  BMW 2800 1970 87.000 km 

|p
ma FORD ESCORT 1300 L 1974 18.000 km iri

 ̂
MORRIS MARINA Cpé 1973 54.000 

km 
B

Il OCCASIONS NON ACCIDENTÉES m
'M EXPERTISÉES 012445 V M

WiTél. (0381 24 44 24 %mW

A vendre

Yamaha RD
250
montée.

Tél. 55 10 34. 008807 V

A vendre

R 12 Gordini
1973, 66.000 km.
expertisée.

Tél. (038) 51 25 83
de 12 a 13 heures.

012813 V

A vendre

Ford Cortina
1300 pour bricoleur.

Tél. 3188 25. 008770 V

A vendre

Volvo commerciale 121
modèle 1966, avec 4 jantes et
2 pneus hiver neufs, Fr. 2300.—.
Expertisée.

Tél. (024) 61 27 92. 011333 V

OPEL RECORD 1900 S P
1974, 4 portes, beige, 54.500 km, radio S

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km, radio %

OPEL RECORD 1900 S
1975, 4 portes, gold, 42.300 km, radio

OPEL KADETT 1200 S
\ 1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL KADETT 1200 S
1975, 4 portes, bleue, 12.500 km

OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL KADETT 1100
1973, 4 portes, grise, 12.800 km

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

OPEL ASCONA 1600 S
aut, 1976, 4 portes, jaune, 12.500 km

OPEL ASCONA 1600 LUXE
1976, 4 portes, bleue, 4700 km

DATSUN 16J0
1972, 4 portes, rouge, 48.900 km

\ CITROËN GX SÉRIE GA
1973, 4 portes, rouge, 50.500 km

FORD CAPRI 1700 GT
1970, 2 portes, grise, 55.300 km

CITROËN AMI 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

AUDI 60 LUXE
1970, 4 portes, blanche, 99.200 km j

012496 V

Le samedi,
servie de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises ^S-L

î Financement GMAC \>̂  Ë
| OP-JL |

A vendre

Renault 12
71
Expertisée, avec
accessoires, 2700 fr.

Tél. (038) 24 59 84,
samedi, dimanche.

008921 V

Mini 1000
modèle 1974,
20.000 km.
Expertisée, 4600 fr.

Tél. (038) 42 11 66,
heures des repas.

007940 V :

A vendre

FIAT 126
22.000 km.
Prix : Fr. 3700.—

Tél. (038) 33 28 32.
008197 V

i 

A vendre

Opel
Kadett
Caravan
modèle B, 1972,
49.000 km.
en parfait état.
Expertisée.

Garage
Belcar
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59
ou 51 20 58. 011344V

f Dites-le
et redites-le:
HONDA. - Rp ollo
GRATUIT:

jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
»' (toutes marques)

<
£ - prêt sans limitation de km
? d'une Honda Civic
5 en cas d'immobilisation

Rendez-vous : tél. 24 12 12

â ——%
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) 2418 42

012344 V
B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW

A vendre

Toyota 2000
Mark II
1972, parfait état.

Expertisée.
Prix intéressant.

Téléphoner au
42 22 50, heures repas.

008151 V

_Étf
MIN11000

1971
expertisée

garantie 3 mois.
Prix : Fr. 2850.—

Crédit
012333 V

ff

A vendre

Bus VW
non expertisé,
parfait état, 4500 fr

Triumph
1300
expertisée, 500 fr.

Tél. 24 20 61. 008861 V

Particulier vend, pour
cause de double
emploi,

Autobianchi
A 112 Abarth
1973. 55.000 km
Expertisée, très bon
état + accessoires.

Tél. (038) 61 10 48.
011311V

Mini 1000
à vendre, 1975,
parfait état,
Fr. 3900.—.

Tél. 46 18 27. 012767 V

Voiture de direction

Jaguar XJ6
4D
automatique,
75.000 km. Expertisée,
parfait état, prix inté-
ressant.

Garage M. Bardo SA
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

012369 V

A vendre

Mini 1000
modèle 73, 50.000 km,
jantes larges, spoiler
+ différents
accessoires.

Prix à discuter.

Tél. (039) 26 84 06 ou
22 28 96. 012403 V

De particulier

Mazda RX 3
9000 km, 8900.—

Mini 1000
22.000 km, 6700.—

Tél. (038) 24 18 42.
012368 V

k A vendre .

I SIMCA 1
l 1100 LS Jr modèle 1972. m

t Expertisée. A

y GARAGE DU 4
k VAL-DE-RUZ A

T Boudevilli ers. j
r Téléphone 4

? 
(038) 36 15 15. A

008549 V ^

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



StltSSli BQMASIPE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

avec les Dadadoux
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

9mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre

d'après Irwin Shaw
10me partie

21.05 (C) Le barrage vert
La lutte contre le désert
en Algérie
Une émission de «Dimensions»
réalisée à l'occasion de l'Année
internationale de la lutte contre
la «désertification»

Une lutte contre un Titan : le désert, pourtant
si riche en sous-sol. (Photo TVR)

21.55 (C) Stan Get.
Saxophoniste ténor, chef de file
du style «cool»

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le deuxième pilier
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets

17.30 (C) Irlande du Nord
reportage

18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

Les signes distinctifs
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) La votation populaire

du 13 mars
21.25 (C) Sonderdezernat Kl

La mort du gardien
22.25 (C) Téléjournal
VIII

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous .
14.50 Cannon

5. Attaque aérienne
15.50 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (22)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Situation
sans issue
film de John Trent

21.30 Les peintres naïfs
4. En Allemagne

22.25 T F 1 dernière

\2 ANTENNE 2 ~

13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (6)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil

3. Les fontaines secrètes
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

Dossiers de l'écran

20.30 (C) Casaque
arc-en-ciel
film de Michael Ralph
Débat
Le monde
des courses de chevaux

23.30 (C) Antenne 2 dernière

[jgggBgjaïZ
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie de province
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) La route
de l'Ouest
film d'Andrew Me Laglen

22.25 (C) F R 3 dernière

[ SUISSE ROIVIAMPE |
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Le musée des bulles

« ... mille milliards de mille millions de mille
sabords I » Capitaine Haddock, de nouveau
fâché?... (Photo TVR)

18.25 (C) Outre-Sarine, Outre-Gothard
Magazine d'actualité

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

10mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (N) Le grand
tournant
film de montage réalisé
par Henri de Turenne
Commentaire
de Jean-François Revel

21.30 (C) Les clés du regard
La vie d'artiste
Emission de Pierre Gisling

22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE ]
17.15 (C) TV juniors
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

Histoire d'amygdales
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Télèjournal

20.20 (C) Service de nuit
de Krzystof Zanussi

21.25 (C) Hommes - Technique -
Science
les produits énergétiques

22.10 (C) Téléjournal
22.30 (C) Der andere Anfang

Document de F. Kappeler

U T F 1 ||
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs pour mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 L'inspecteur
mène l'enquête
Emission réalisée en direct
au château de Vigny. Enquête
menée par Mmo Solange Gérard

22.00 Emission médicale
Le rein artificiel à domicile

23.00 T F 1 dernière

J ANTENME^" ~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Daktari

5. Miracle dans la jungle
15.55 (C) Un sur cinq magazine
18.35 (C) Histoires de l'histoire
18.45 (C) flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

11. Voyageur pour Paris
avec Robert Wagner (Pete)

21.25 (C) L'actualité
sur A 2

22.55 (C) Juke-box
23.25 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3~  ̂]
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie de province

Le Big Band de Dijon
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) La fortunette
film en 16 de Pierre Cavassilas
avec Yves Barsacq
et Danielle Durou

22.00 (C) F R 3 dernière
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9 MARS

Le grand tournant
Suisse romande: 20 h 15

Serge Reggiani dira le texte de Jean-
François Revel pour ce film de monta-
ge. (Archives FAN)

«36, le grand tournant» est un
film de montage historique que
Henri de Turenne a réalisé en 1970,
et dont il a fait un document d'un
réel intérêt, sur une époque parti-
culièrement importante de l'histoi-
re de France.

Il évoque aussi bien les aspects
politiques de cette année décisive
- avec des figures célèbres, tels
Daladier, Léon Blum, Maurras,
etc., les événements comme les
occupations d'usines, la grève sur
le tas, les manifestations de rue -
que les aspects artistiques -
l'influence de Prèvert, de Gide, de
Barbusse, de Malraux - sans
oublier les petits détails significa-
tifs et pittoresques qui émaillent
cette époque. L 'histoire ne se répè-
te jamais, elle bégaie...

L'inspecteur
mène l'enquête
T F 1: 20 h 30

Le 1" décembre 1976, le mage
Amaleb, fondateur de la secte des
adorateurs du Cosmos, organise
dans son château une soirée
exceptionnelle, à laquelle il convie
amis et ennemis. Il a obtenu la par-
ticipation d'illustres voyants,
médiums et illusionnistes. La
soirée doit se terminer par une
séance de nécromancie.

Puis Joséphine Bru, une fervente
adepte du Mage, lui fera don de
toute sa fortune évaluée à près de
50 millions de francs anciens.

Or, le 4 avril 1974, une adoratrice
du Mage, après lui avoir légué
toute sa fortune, s'est pendue pour
rejoindre plus vite la vérité.

Isabelle Bru, la fille de Joséphi-
ne, craint aujourd'hui qu'un
mauvais sort ne s'abatte sur sa
mère.

IX

MERCREDI

8 MARS

Le barrage vert
Suisse romande: 21 h 05

Le drame du Sahel il y a quatre
ans a attiré l'attention sur un
phénomène mondial inquiétant, le
recul des terres productives, la
désertification.

L'Algérie, dont la plus grande
partie du territoire est déjà déserti-
que, a décidé de réagir à la dégra-
dation de sa steppe.

Le barrage vert constitue la solu-
tion que l'Algérie a trouvée à la
désertification qui menace sa
steppe. Une solution qui prend en
considération essentiellement
l'homme de cette région, principal
responsable de la dégradation de
son environnement. Car pour
satisfaire ses besoins essentiels,
l'homme a défrich é inconsidéré-
ment, fait pâturer ses troupeaux de
façon anarchique, épuisant le sol
et rompant un équilibre écologi-
que fragile entre la nature, les
hommes et les bêtes.

Casaque
arc-en-ciel
Antenne 2: 20 h 30

Les « Dossiers de l'écran » nous emmè-
nent dans le monde des courses.

(Archives FAN)
Sam Lilley, un ex-jockey exclu

des champs de courses, trouve un
moyen détourné pour s'introduire
de nouveau au cœur du monde du
turf, lia en effet découvert un jeune
lad extrêmement doué - Géorgie
Crain - qu'il entend utiliser. Astu-
cieusement, Géorgie s'arrange
pour rattraper l'un des chevaux de
LordLogan qui venait de précipiter
son jockey. Géorgie est engagé
dans l'écurie du Lord. Bientôt, il est
autorisé à monter le magnifique
Duke of Agincourt. Sam se
débrouille pour trouver 100 livres
et parier. Malheureusement,
Géorgie arrive second. Sa mère
Barbara, une jeune veuve que Sam
courtise, joue elle aussi avec de
l'argent emprunté et perd tout.

\M /̂ immÊSÊmm
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SUISSE RQflffANPE
17.45 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

« L'homme qui possède la
machine à comprimer le
temps», ou l'observation de la
vie secrète des fleurs

18.25 (C) Courrier romand
au Pays neuchâtelois

18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

11°" épisode 

Marianne Borgo joue le rôle de Laetitia dans
ce feuilleton. (Photo TVR)

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent

Magazine de l'information :
Parlez, on vous écoute

21.15 (C) Un juge, un flic
4. Le mégalomane

22.10 (C) The Benny Goodman Show
Le « roi du swing » entouré de
ses meilleurs musiciens

23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) Psychologie enfantine (10)
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Mitenand gats besser

avec Eva Mezger-Haefeli
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui ment
trois fois?
Jeu avec Bruno Kaspar

21.10 (C) Magazine politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les débats

[ : ¦ . . . T F T  " ' :
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les 24 jeudis

pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.40 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rendez-vous en noir

d'après William Irish
3m° rendez-vous

21.20 L'événement
Magazine d'actualité

22.30 Claude Kahn
Impressions sur un virtuose

23.20 T F 1 dernière

[ AMTEIMNE 2
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (7)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil

4. Le grand débat
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) Zorba le Grec
film de Michael Cacoyannis
avec Anthony Quinn
et Irène Papas

22.45 (C) Catch à quatre
Equipes mexicaines

23.20 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE BEGIQ!M 3
~~

18.45 (C) F R 3 jeunesse
Enfants d'ailleurs

19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie de province

Le monde du Blue-Jeans
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Lola Montes
film de Max Ophùls
avec Martine Carol (Lola)

22.15 (C) F R 3 dernière

SUJSSi ROMANDE ]
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La maison de personne (4)
18.25 (C) Sous la loupe

en guise de conclusion
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

8me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Votations fédérales

L'initiative de l'Action nationale
sur l'emprise étrangère

21.45 (C) Les comiques associés
Les diverses formes du rire

22.10 (C) La voix
au chapitre
Les guides de voyage,
ou du rêve à la réalité
avec deux directeurs
de collection

Madame Simone Lacouture, directrice de la
collection « Petite planète ». (Photo TVR)

22.40 (C) Téléjournal

. |llup|l!ALiiyiAN<aM^
:
^

17.00 (C) Nouvelles enfantines
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville et la campagne

Emission folklorique

21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Le monde de Silohe Ranch

Série

: .  : : : ¦ ¦ ¦: T'F.1 _ ]̂
- 12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première^
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Cannon

4. Plan de vol
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure -
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (21)
19.20 Actualités régionales
19.40 Pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Monsieur Verdoux
film de Charlie Chaplin

22.25 Pour le cinéma
avec Frédéric Rossif

23.25 T F 1 dernière

tiilliÉHillllIlliWBIE 2 J
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (5)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil

2. Découverte et trahison
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 tête et les jambes

21.55 (C) Alain Decaux
raconte...
Une certaine Gabrielle d'Estrées

22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

j FRANCE REGION 3 ~)
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Flash jeunes
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie de province

Roger Siffer:
Folig song alsacien

19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes

20.30 (C) Géant
film de George Stevens

23.40 (C) F R 3 dernière
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10 MARS

Un juge, un flic (4)
Suisse romande: 21 h 15

La découverte d'un cadavre
dans la voiture d'un jeune bour-
geois, amène le ju ge Walder et son
inséparable compagnon, le com-
missaire Villequier, à s 'occuper
des activités plus ou moins
subversives d'un historien à la
mode: Jean-Marc Olivier. Cette
affaire, à première vue criminelle,
cache en réalité un complot qu 'il
faute tout prix déjouer , car Olivier
est un paranoïaque intelligent et
mégalomane qui peut devenir
dangereux. Ce dernier est en effet
un des chefs d'une dangereuse
organisation, l'Organisation du
Zodiaque, dont la victime, Ber-
thier, était également membre. La
mort de Berthier, assassiné par
une femme, Julia, qui s'est empa-
rée des fonds destinés au Zodia-
que, pose à Olivier quelques pro-
blèmes. Ses soupçons se portent
sur le docteur Morel.

Zorba, le Grec
Antenne 2: 20 h 30

Un excellent film à revoir avec plaisir
Anthony Quinn, magnifique Zorba.

(Photo TSI)

Pour donner un sens à sa vie
d'écrivain raté, le jeune Basil rega-
gne sa terre natale : la Crête. Il a
l'intention de prendre en main le
domaine familial et d'exploiter une
mine abandonnée.

Avec Zorba, dont il accepte les
services multiples autant
qu 'exubérants, il arrive au village.
Il y a là un noble Cretois, un idiot,
une jeune veuve, une ancienne
prostituée. Madame Hortense.
C'est avec cette dernière que Zorba
crée des liens...

La mine est dans un triste état et
son exploitation se révèle difficile
et périlleuse. Pour acquérir du bois
de charpen te, Zorba joue quelques
tours aux moines de la colline. Son
travail, intense et efficace,
s 'accompagne d'un certain nom-
bre d'aventures galantes qui lui
font paraître le ciel plus bleu. Zorba
est heureux... Pas pour longtemps.

| JEUDI ~~
7 MARS

La voix au chapitre
Suisse romande: 22 h 10

Les guides de voyages ont-ils
leur place dans une émission litté-
raire ? Sans doute, si l'on considè-
re qu 'aux guides d'antan, réduits
souvent à une fastidieuse énumé-
ration de monuments et de ruines,
succède aujourd'hui une nouvelle
génération, plus proche de l'essai
descriptif, exemplaire à ce titre est
la collection « Petite Planète », qui
propose au lecteur des portraits
tendres, humoristiques et extrê-
mement bien documentés.
Chaque pays est ainsi présenté par
un écrivain en vue, connaissant
personnellemen t les mœurs,
l'histoire, le caractère d'une
région. Le propos n'est plus telle-
ment de fournir une carte géogra-
phico-touristique, mais un moyen
de mieux connaître un pays par
ceux-là mêmes qui l 'habitent.

Christian Defaye et Catherine
Charbon, qui présentent cette
émission, ont également fait appel
à Gérard Gassiot-Talabot, direc-
teur des « Guides bleus» . Une col-
lection plus traditionnelle encore
que justement appréciée...

A la recherche
du Nil (2)
Antenne 2: 15 h 05

La charmante Isabel Burton joue le rôle
de Barbara Lelgh dans cette série.

(Photo Antenne 2)

Deux explorateurs sont déjà
entrés en action : Burton et son ami
Speke. Ils ont été officiellement
chargés par la Société Royale de
Géographie de remonter le cours
du Nil. Maintenant, Burton, Speke
et les porteurs engagés sous la
direction du célèbre guide
Bombay, vont commencer à
connaître la fatigue, la fièvre, les
révoltes. Cependant, arrivés à
Taborah (Tanzanie), ils échouent
dans leur recherche du Lac Tanga-
nyika. Tandis que Burton, épuisé,
se rétablit lentement à Taborah.
Speke décide de partir seul vers le
Nord et... découvre le lac Victoria.
C'est la rupture entre les deux
hommes...

De retour à Londres, Burton
découvre en effet qu'il a été trahi
par Speke qui, rentré avant lui, a
été couvert de gloire pour avoir
« découvert» le lac Tanganyika,
«source du Nil».
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case postale 2 • 1000 Lausanne 7.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT

1. Oui aime à contrarier. Surcroît. 2. Dirige
un couvent. Larve du trombidion. L'excès. 3.
Pas çà I Massif de l'Atlas présaharien. Gau-
chit. Une grecque. 4. Embûche. De façon
considérable. Prit. 5. Poches abdominales.
Arrose Bar le Duc. 6. Tragédie d'Euripide.
Morceau de flûte. Fleuve du Canada. Dési-
gne un de nos partis politiques. 7. D'une
couleur proche du vert. Symbole chimique.
Lieu attenant à l'arène. Dernier mot du céli-
bataire. 8. Note en reculant. Appréhenda la
I'e traite. Apprécièrent, épelé. Souverain.
Américain inventeur du film photographi-
que. 9. Académies. Exprima des différences
délicates. Abasourdie. Bouddha en Chine.
10. A réponse à tout. Tracas. Leur empire
prit fin en 1947. Marque le dédain. 11.
Ronge. Incurables. Vaste étendue. 12. Bros-
se d'orfèvre. Qualifie certain marché. Limi-
tes de temps. Te rend. 13. Fils de Dédale.
Admirent ce qui est en vogue. Donnai de la
saveur. 14. On va sûrement parler de lui.
Note. Fleuve russe. Inscription vénérée. 15.
Mises. Etat d'une personne qui subit une
action. Ville du Nigeria. 16. Marque le doute.
Va droit au chœur. On en parle au PMU.
Pigeonne. 17. Allonge. Brame. Trou dans les
combles. 18. Symbole chimique. Habiter.
L'Eridan des Anciens. Fond d'un bateau
plat. 19. Roi d'Israël. Femme d'un prince
indien. Faisait fumer nos pères. Défunt.
Saint Pape du I1" siècle. 20. Moitiés de 8.
Prénom masculin. Précipitée.

VERTICALEMENT
1. Qui incitent.Jouvenceaux. 2. Apprécier

Détalerai. Ont leur place au râtelier. 3. Il n'y c
pas lieu de cacher son jeu. Partie de charrue
Dotrine philosophique de Zenon. 4. Fleuve
sibérien. Parfaite. Abréviation d'éphéméri-
de. 5. Peut choquer le prude. Couronne une
cheminée. Calme. 6. Complotées. Article
contracté et inversé. Office. De bonne
humeur. 7. Adjectif possessif. Prénom
masculin. Arbre de nos forêts. 8. Préfecture.
Travaillions. Ile de Gde Bretagne, pour le
poète. 9. Farceur. Bruit de champ de batail-
le. 10. Département. Faisait suer l'Egyptien.
Massif des Préalpes. Son fromage est mai-
gre. 11. Clé de couvent. Joint au suivant,
c'est un «deux roues». Préfecture. Instru-
ment de musique. 12. Adoncvu le jour dans
le Bas-Rhin. Premier prophète des Mor-
mons (1805-1844). Arme, épelé. 13.
Renverser. Qui a été consacré. Ville proche
du Lac Léman. 14. Habitent une péninsule.
Refus, à l'Est. Désigne un métal. 15. Celui du
Bonhomme est en Haute Savoie. Ile de
l'Atlantique Nord. Sont à une certaine mode
dans le Calvados. 16. Fleuve italien. Evêché
normand. Pourboire. Pour vous, comme
pour nous sont indispensables. 17. Servent
à tout moment. Signes musicaux. Boisson.

Furent le prix d'un droit. 18. Laconique
Propulsé de bas en haut. Plante des étangs
Père de Sisyphe. 19. Célèbre officier et écri
vain né à Rochefort en 1850. S'agite vive

ment. Soutient. Eut de la valeur en Chine
20. Vises à l'effet. Diffamé. Prénom mascu

Solution page XIV

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous

et la météo pour dimanche
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée

12me épisode i
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

Quinzaine Maurice Failevic

20.15 (C) Les sangliers
scénario de Maurice Failevic
avec la collaboration des habi-
tants de Cabrespine et de Vïlle-
neuve-Minervois (Aude)

21.45 (C) Dietrich Fischer-Dieskau
chante des Lieder de Beethoven
au piano : Gérald Moore

22.15 (C) Un trou
dans la terre
film inédit en Suisse d'Andrzej
Kondratiuk
version polonaise

23.55 (C) Téléjournal

SUISSE AfcEWANIÛUll
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Das Risorgimento
11.10 Reprise
17.15 (C) TV juniors
18.10 (C) Accords et rythmes

Cours de guitare (9/10)
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal

- Oncle Joe
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03

Heidi Abel cherche des maîtres
pour des animaux

20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) H. C. Artmann
Dans la peau d'un botaniste

21.45 (C) Téléjournal
22.00 (C) The Manhattan Transfer

Mélodies oubliées
22.15 (C) Dossier XY...

Premiers résultats
23.00 (C) Téléjournal

TF1 ~l
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 La tour Eiffel
17.30 La grande cocotte

Magazine culinaire
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (25)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités

20.30 Huit femmes
pièce de Robert Thomas

22.40 Allons au cinéma
23.10 T F 1 dernière

|: :; ;;::|l|ll\lliiH2ii l!nll
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (8)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil

4. Le grand débat
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Cyclisme

Paris - Nice
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
Marchand
Fachoda (2)

21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) Marie
film de Marta Mészaros
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11 MARS

Les sangliers
Suisse romande: 20 h 15

La seconde œuvre de Maurice
Failevic proposée dans le cadre de
«Spectacle d'un soir» est particu-
lièrement représentative des
méthodes qui ont valu au réalisa-
teur français sa réputation : Mauri-
ce Failevic a en effet attendu une
dizaine d'années avant de filmer
cette histoire paysanne. Possédant
une maison à Cabrespine, un petit
village situé à trente kilomètres de
Carcassonne, il a longuement
observé les viticulteurs dans leur
vie quotidienne, dans leurs querel-
les et leurs parties de chasse, pour
donner à cette chronique la justes-
se de ton qui convenait.

Durant cinq semaines, le tour-
nage se déroula alors avec la parti-
cipation - dénuée de toute bonne
volonté - d'acteurs pour le moins
inhabituels : de superbes sangliers
en provenance d'un élevage des
Corbières. Tournage difficile, car
les sangliers prouvèrent qu'ils sont
de véritables fauves. Un technicien
fut mis à mal, et le réalisateur ne
dut son salut qu 'à ses capacités de
coureur de fond. « Ce sont de très,
très mauvais comédiens», conclut
Maurice Failevic.

Igloolik
ou La planète esquimaude
F R 3: 21 h 30

__________ 
Tuktu, un adorable petit Esquimau.

(Photo TVR)

Ce film décrit la vie quotidienne
des Esquimaux d'Igloolik (chasses
aux morses, aux phoques, aux
caribous; pèche, sous la glace à
l'omble de l'Arctique etc..) et
montre comment un état civil à la
manière des Blancs est déjà une
agression contre leur culture. Chez
les Esquimaux en effet, '/ ne peut y
a voir de noms de famille : chacun a
une ou plusieurs identités atta-
chées aux noms qu'il porte, ceux
de certains ancêtres morts qui
revivent à travers lui.
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Jeu des 10 différences

MALENCONTREUSE ECHELLE. - A première vue ces deux images semblent identiques, tn réalité
elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? étant entendu que les
textes des bulles n'entrent pas en ligne de compte. Solution page xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 5 MARS

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Fanfare. 12 h, Hommes et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Chœurs et fanfa-
res. 15 h. Vitrine 77. 15.30, Jazz Ses-
sion. 16.05, Magazine musical. 18.20,
Sport. 19 h, Actualités. 19.50, Cloches
du soir. 20.05, Radio hit-parade. 21 h.
Orchestre récréatif de la Radio suisse.
22.05, Songs, Lieder et chansons.
23.05, Fin de soirée. 24 h, Bal de
minuit.

Programme II: 6 h, 1er programme.
7.10, Concert matinal. 9 h. L'amitié de
Wagner et Nietzsche. 9.30, Musique
pour piano de Wagner. 10 h, Théâtre.
11.10, Pages de Janacek et Martinù.
12 h, Emission en romanche. 12.40,
Magazine agricole. 13 h, Concert pour

midi. 14 h, Littérature. 15 h, Ensem-
bles d'amateurs. 15.30, Pour le disco-
phile. 17 h, Pour les travailleurs étran-
gers. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Chœurs. 20.05, Enigme
musicale. 21 h, Entretien : Les sprays.
22 h, «Sonate » de Franz Schubert.
22.30, The Virtuosi Brass Band. 23 h,
Concerti pour instruments de Tartini.

DIMANCHE 6 MARS

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Personnellement. 11 h. Le pavil-
lon de musique. 12 h, Emission en
romanche. 12.15, Félicitations. 12.45,
Concert pour midi. 14 h, Tubes d'hier,
succès d'aujourd'hui. 15 h, Sport et
musique. 18.05, Musique populaire.
19.10, Le charme de l'opérette. 20.05,
Controverses : entretiens. 21 h, Rêve-
rie musicale et poétique. 22.10, Sport.
22.35, Musique dans la nuit.

Programme II: Pages de Vivaldi,
Reicha, Klengel et Haydn. 8 h. Pour les
enfants. 8.35, Messa di gloria, Puccini
et Carillon pour orgue de Elgar. 9.30,
Culte œcuménique pour le dimanche
des malades. 10.20, L'orchestre sym-
phonique de Radio-Bâle. 11.30, Lectu-
re lyrique de P. Huchel. 12 h. Emission
grisonne. 12.15, 1er programme.
12.40, Le calendrier paysan. 13.20, Au
Carnaval de Bâle. 15.15, Les poètes.
15.30, Pages de Holliger, Mozart et
Schumann par l'orchestre de la
Tonhalle de Zurich. 17 h. Entretien sur
les Kurdes. 18 h. Prédication catholi-
que en romanche. 18.30, Musique
romantique pour chœurs. 18.55, Réci-
tal d'orgue par A. Jucker-Baumann.
19.30, Le monde de la foi. 20.05, Pages
de César Franck, Ibert et Widor. 21 h.
Théâtre. 22.10, Préludes pour piano de
Rachmaninov. 22.30, Emission litté-
raire en romanche. 23 h. Jazz Session.
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SUISSE RoiyrAisiPE |
10.00 (C) Messe à Mendrisio
11.00 (C) Télèjournal
11.05 (C) Tél-hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Droits du peuple
en politique étrangère

12.45 (C) Horizons
13.05 (C) Ski nordique

Course de la Vasa
14.15 (C) Un trio de Brahms
14.50 (C) Tous les pays du monde

Mexique et Guatemala
16.10 (C) Handball à Vienne

Championnats du monde
17.15 (C) TV jeunesse dimanche
17.40 (C) Présence catholique
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Spécial «Sous la loupe»
19.00 (C) Dessins animés
19.05 (C) Sport dimanche ,
19.40 (C) Téléjournal

20.00 (C) Napoléon
film de Sacha Guitry
2mo partie le 13 mars

21.35 (C) Entretiens
avec Romain Gary

22.00 (C) Vespérales
22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
10.00 (C) Messe

pour la journée des malades
11.00 (C) Paraplégie
12.15 (C) Heiner Gautschy et ses

hôtes
13.00 (C) Tele-rivista
13.15 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Il balcun tort
15.30 (C) Wenn der Vater

mit dem Sohne
film de Hans Quest

17.00 (C) Guerre et paix
4mc épisode

17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Sport en fin de semaine
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) ...Ausser man tut es
20.20 (C) Ab uff d pischte !

Reportage
sur le Carnaval de Bâle

21.35 (C) Paul Anka - portrait
22.20 (C) Ciné-Revue
22.30 (C) Téléjournal
22.40 (C) Circuit fermé

Prix Italia 1976 - Ballet

j : TF - 1 |
9.15 A bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Bon appétit !
12.30 Concours
13.00 T F 1 dimanche
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.35 Coulez le «Bismarck»

film de Lewis Gilbert
19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Les seins de glace
film de Georges Lautner

22.15 Questionnaire
à M. Sean Mac Bride

23.10 T F 1 dernière I

[ AMTEfÛWE 2 |
10.30 (C) C N D P
12.00 (C) Bon dimanche
12.10 (C) Toujours sourire

Anthologie de l'humour
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Un joyeux
dimanche
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent... - Tom
et Jerry - Pilotes! série - Trois
petits tours - Contre - Ut -
Muppet's Show (6).

19.00 (C) Stade 2
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Musique and music
21.30 (C) Jeudi 7 avril

réalisé par Peter Kassovitz
22.30 (C) Chefs-d'œuvre en péril

Les châteaux de la Loire
23.10 (C) Antenne 2 dernière

\ FRANCE REGION 3 ~|
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Grandes batailles du passé

Reprise du 4 mars
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 actualités
20.05 (C) Lassie, chien fidèle

7. Le goéland
20.30 (C) L'homme en question
21.30 (C) Cinéma fantastique

Festival d'Avoriaz
22.20 (C) F R 3 dernière

22.30 (C) Les sorcières
film à sketches
Cycle Mauro Bolognini

!< v-rt'- - t 7 i P T^
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20% de rabais
sur une grande partie

de vos achats
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Tél. (038) 25 05 02
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6 MARS

Napoléon
Suisse romande: 20 h

Sacha Guitry incarne Talleyrand dans
ce film célèbre qu'il mit en scène.

(Photo TVR)

Sacha Guitry, réalisateur de
cette fresque historique, l'a traitée
avec son habituelle désinvolture.
S'il n'est pas historien - ce qui
explique les nombreux anachro-
nismes et libertés du film — il est
incomparable pour joindre le futile
à l'agréable. S'étant identifié à Tal-
leyrand qu'il incarne, il présente
Napoléon tel que le vit ou prétendit
le voir ie vieux diplomate. Ce n'est
donc pas l'épopée napoléonienne
que l'on retrouvera dans cette
œuvre, mais une petite histoire de
la Révolution et de l'Empire, des
sketches souvent magistraux qui
vont des antichambres aux alcô-
ves, avec un petit tour rapide sur
les champs de bataille.

DIMANCHE

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55,

L'homme et son histoire, série. 10.45,
Pour les petits. 11.15, Merveilleux
dimanche, aventures et musique. 12 h.
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjournal. 13.15, Oskar Schin-
dler, portrait d'un bienfaiteur. 14 h.
Magazine régional. 14.45, Pour les
enfants. 15.15, Projets d'avenir, télépiè-
ce de Franz Xaver. 16 h, Patinage artis-
tique, gala final à Tokyo. 16.55, Une
maison sur la prairie, série. 17.45, Pro-
grammes régionaux. 18:30, Télèjournal
et sports. 19.20, Miroir du monde. 20 h.
Téléjournal. 20.15, Les femmes améri-
caines, reportage. 21 h, Die Stunde der
Komôdiante, film de Peter Glenville.
23.25, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Le

journal d'un fou. téléfilm de A. Belinski.
12 h, Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h, Télèjournal.
13.45, Pour les petits. 14.15, Mond,
Mond, Mond, série. 14.45, La démocra-
tie et ses principes. 15.15, Téléjournal.
15.25, Vu et entendu pour vous. 16.15,
Littérature, comédie d'Arthur
Schnitzler. 17 h. Téléjournal et sports.
18 h, Journal catholique. 18.15, Les
Walton, série. 19 h. Téléjournal. 19.10,
Ici Bonn. 19.30, Les Allemands
d'Australie, film de Gunter Geisler. 20 h.
Derrick, série policière. 21 h, Télé-
journal et sports. 21.15, Cuba 1976.
22 h. Service religieux œcuménique.
23 h, L'Orchestre de Paris dirigé par
D. Barenboïm. 23.40, Téléjournal.

V
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RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES - (f, (037) 75 11 22

CETTE SEMAINE :

CUISSES
DE GRENOUILLES FRAICHES

ET NOS SPÉCIALITÉS DE
FRUITS DE MER
- Fermé le mardi - 012430 A

HOTEL DES ÉTRANGERS
LOÈCHE-LES-BAINS (VS)

Une cure de bains dans l'air vivifiant des montagnes compte
double.
Prix par semaine Fr. 350.— (7 jours en pension complète, visite
d'entrée du médecin et bains thermaux compris):

Excellentes possibilités de ski alpin et de fond.

Offre valable jusqu 'au 11 avril 1977

_ _ _ _ _ _ _ - .  à découper - _ - _ _ - . _ _

Découpez ce bon et envoyez-le à la Société des Hôtels et Bains,
3964 Loèche-les-Bains. Tél. (027) 61 25 06

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer que je peux venir

du au 

Nom: Prénom : 
<£

Adresse : FAN g
-——————————————-——————————_———_— M
N° Postal : Ville : °

. . .  . . .  .. ___—,_.________|__,______________l__>_______>_B_B_>,

I Procrédit
B Comme particulier vous recevez
B de suite un prêt personnel
M pas de formalités
H discrétion absolue
¦B Aucune demande de renseignements à Q
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^Qu'y a*t*\l de p lus naturel
nue le thé ?

La nouvelle ligne de soins
et de maquillage

= RENE RAMBAUD
PARIS

Voilà pourquoi RENÉ RAMBAUD a fait du thé l'élément es-
sentiel de sa nouvelle ligne pour que votre beauté soit plus
éclatante et votre teint plus naturel, pour que vous ayez ce
«petit je ne sais quoi» qui rend une femme irrésistible.

OFFRE SPÉCIALE 

Une conseillère en beauté RENÉ RAMBAUD sera (Éf!!
à votre disposition... BH
OUVERTURE LUNDI 7 MARS W

dès 13 h 30 ĴfL
INSTITUT DE BEAUTÉ VENUS âfttk

Luigia D'Amico. Dip. fédéral S__ f̂fip_P
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
L'imagination délirante de Fellini: CASANOVA (Bio).
Le scandale du Watergate : LES HOMMES DU PRÉSIDENT (Rex).
La comédie à la française: LE GRAND ESCOGRIFFE (Arcades).
L'univers démentiel de Russel : LES DIABLES (Studio).
L'actualité brûlante : RAID SUR ENTEBBE (Palace).
Le rire : UN MARI, C'EST UN MARI (Apollo).
Un chef-d'œuvre de Polanski : ROSEMARY'S BABY (Apollo, séances

spéciales).

m̂mwmvÊr g MJëMM! IIIE—
Un film d'Alain Resnais, avec Dirk

Bogarde, John Gielgud, Helen Burstyn.

Alain Resnais n'est pas un cinéaste faci-
le pour le grand public. Pourtant , il y a
toujours dans ses films une sensibilité
instinctive, une part de notre quotidien
vécu ou inconscient qui fait que ces
œuvres, après nous avoir déroutés, nous
retiennent.

«Providence » n'échappe pas à la règle
et les spectateurs se lasseront peut-être
par ces trop longs discours, ces images
dont l'ordre n'est pas forcément logique
ni explicite... Et pourtant quelle humani-
té, quelle étrange fascination et peut-être
quel message se dégagent du personnage
de ce vieil écrivain anglais, magistrale-
ment interprété par un comédien peu
connu des Français : John Gielgud, qui a
la truculence, l'humour cruel et parfois le
faciès de W.C. Fields, et le sens du tragi-
que de l'acteur shakespearien qu 'il fut
longtemps.

Malade, isolé, dans une propriété trop
grande pour lui, tremblant d'angoisse
devant le naufrage de la vieillesse, Clive
Langhan se soigne à coup de médica-
ments, de suppositoires et de Chablis dont
les Anglais sont paraît-il friands (la
bouteille ruisselante de fraîcheur sera un
leitmotiv du film), drogues profondément
antagonistes qui provoquent en lui une
nuit de cauchemars et d'hallucinations
mentales qui sont la trame de ce qu'il veut
être son prochain roman.

Malgré un cheminement apparemment
compliqué, on trouve donc vite le fil de
cette histoire que Resnais a traitée comme
à son habitude avec la plus grande minu-
tie. En choisissant d'après ses œuvres
précédentes le scénariste David Mercer,
et en tournant le film dans la langue origi-
nale du scénario, en ajoutant comme fond
indissociable une très belle musique
baroque de Miklos Rozsa, et en prenant
des acteurs « faits pour leur rôle » : aux
côtés de Gielgud, on retrouve en effet
notamment Dirk Bogarde, dont le regard
sait être merveilleusement froid et fixe...

Alain Resnais donnant des indications de
tournage à Dirk Bogarde.

PROVIDENCE, le nouveau film d'Alain Resnais
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ECOLE CLUB MIGROS
cours inédit...

DÉTENDEZ-VOUS...
luttez contre les envahisseurs : les stress qui vous
guettent partout, à la maison, au bureau, à l'atelier,
au coin de la rue... qui proviennent de conditions
familiales, professionnelles, de facteurs psycholo-
giques, de l'âge, du surmenage, en un mot de tout
ce qui caractérise la vie hypertendue que vous êtes
appelés à mener tous les jours.

Cours théorique et pratique
10 leçons de 1 heure : Fr. 60.—

Heures spéciales pour personnes qui travail-
lent :
mardi de 18 h 30 à 19 h 30
mercredi de 12 h 15 à 13 h 15

Bulletin d'inscription à renvoyer à :

ECOLE CLUB MIGROS.
11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. Tél. 25 83 48
Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Tél. : 

s'incrit au cours «détendez-vous»

le (jour) à (heure) 011702 A

Un mari c'est un mari
2mc semaine de succès du film tiré du célèbre

best-seller de Frédérique Hebrard , joué par
elle-même et Louis Velle, succès qui s'explique
aisément car Frédérique Hebrard parle de la
famille , donc un sujet qui nous concerne tous.
C'est un film en couleurs euphorique , c'est de
l'optimisme à toute épreuve ! (dès 12 ans).

Rosemary's baby
Mia Farrow et John Cassavetes dans un film

en Technicolor de Roman Polanski , mais atten-
tion : haut voltage ! I ! car... au sortir de « Rose-
mary's baby », on pense soudain à Hitchcock
comme à un gros monsieur imbibé de tilleul...
Un ouvrage véritablement angoissant.
(Chaque jour en séances spéciales à 17 h 45 -
16 ans).

APOLLO
Le grand escogriffe

Ancien organisateur de tournées théâtrales,
Morland (Yves Montand) transfère ses talents
dans l'illégalité. Doué d'un optimisme à toute
épreuve, il ne lui manque toutefois qu'un peu
de chance pour réussir les «coups » mirobo-
lants qu 'il mijote. Yves Montand campe ce per-
sonnage, vraiment pittoresque, avec un brio et
une verve inépuisables. Le film de Claude
Pinoteau , brillamment conduit par ses inter-
prètes, est cocasse, et l'on s'amuse beaucoup
aux exploits du « grand escogriffe».

Jeremiah Johnson
Vers 1845, un jeune homme, retiré dans les

montagnes Rocheuses, fuit la société et ne veut
plus vivre que libre , de la chasse et du com-
merce des peaux avec les Indiens. Ecrit comme

un poème, d'une belle et profonde respiration,
«Jeremiah Johnson » est sans doute l'un des
meilleurs films de tout le cinéma américain.
(Sélection)

LES ARCADES

I BIBLIPGBAPffllSH
«Zoo Inde »
(Editions Silva)

L'Inde est restée, jusqu'à nos jours, un
immense paradis d'animaux , unique en
son genre. Deux brillants connaisseurs de
cette faune, Fred Kurt , zoologue et
explorateur , et Willy Dolder , spécialiste
de photos prises dans la nature , sont les
auteurs de ce livre remarquable. Ils nous
conduisent à travers les plus belles réser-
ves indiennes et nous peignent leurs
rencontres, souvent aventureuses, avec
les animaux.

Les Diables
Tiré d'un ouvrage d'Aldous Huxley, le film

« Les diables » relate le fait célèbre dans la
France du XVIIe siècle des religieuses de
Loudun, en proie à une hystérie collective.
Mais c'est autour d'un personnage, l'abbé
Urbain Grandier, jouisseur cynique et ennemi
du pouvoir suprême, possédé par le démon de
la luxure , de la rancune et de la haine, que
gravite tout le film de Ken Russel. C'est une
œuvre d'un réalisme âpre et tendu.

STUDIO



LE PLUS GRAND EXPLOIT MILITAIRE DES TEMPS MODERNES !

CHARLES BRONSON PETER FINCH
dans le rôle du Général Dan Shomron dans le rôle d'Itzhak Rabin
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Distribué par Majestic films

FILM REMARQUABLE DE IRVIN K£RS-HNER REALISATEUR TALENTUEUX ( Le Point )
011642 A
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5gT^*T jfcjW. SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ¦

YVES MONTAND
CLAUDE BRASSEUR - AGOSTINA BELLI S

dans A
^

h GraiwE ĉc îjÊ
UN FILM DE CLAUDE PINOTEAU < ¦

ON S'AMUSE FOLLEMENT f j
AUX EXPLOITS DU «GRAND ESCOGRIFFE» ¦
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dès 

lundi 

et jusqu 'à vendredi 18 h 45 ¦

UN FILM ADMIRABLE DE SYDNEY POLLACK «

avec Robert REDFOR D ¦

- UN POÈME DE LA SOLITUDE - **
L'UN DES MEILLEURS FILMS DE TOUT LE CINÉMA AMÉRICAIN / Z

012377 A ¦

Bf^S c 't7«^ SAMEDI 
ET 

DIMANCHE NOCTURNES Vendredi 
et 

samedi 2
WfÊ^ f̂fLWiïfmW Dimanche à 15 h „ \23.h_,. « "

Bb___-__-__M-fl 18 ANS ' Samedi et dimanche a 17 h 30 ¦

UN FILM EXCEPTIONNEL °E L'ÈR°T,SME PERVERS =
DE KEN RUSSEL LES CARESSEUSES :
LES DIABLES MARCHANDES D'AMOUR , ELLES SE 3

< l 'UlCTniÔc PROPOSENT COMME OBJET AUX .
5 , LHIblUlKE : DESIRS LUBRIQUES DE LEURS ¦
gD'UN JOUISSEUR CYNIQUE | CLIENTS B5 BRUTAL ET SATANIQUE -18ANS - 012379 A 
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LA FANTAISIE LA PLUS DÉLIRANTE "
DE KEN RUSSELL \

BJB̂ WBJI ^ j
avec LE BEL ARCHANGE VIRIL, ROGER DALTREY 1 [
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| samedi-dimanche 17 h 30 | UN CHEF D'ŒUVRE M
9 lundi, mardi, mercredi 18 h 40 I A VOIR ET À REVOIR 8
I LOUIS JOUVET - BERNARD BLIER - SUZY DELAIR |
¦ dans un film de GEORGES-HENRI CLOUZOT J

[QUAI DES ORFÈVRES HH!|

I PANISSOU
n Côtes de Provence - Rosé

|| Une exclusivité SANDOZ & Cie
SP Peseux - Tél. 31 51 77
M 008453 B

Désinsectisations, dératisations avec les méthodes
les plus modernes par la maison réputée Ketol SA.
Scct. Insecta-Service, 81S7 Oielldorf.Tél. Ot 8930516.
Agent pour la Suisse Romande:
André Sudan. Chemin du Futet 9. 1018 Lausanne.
Tél. 021 3689 52. 000409 A

EraiitrctTx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
¦SBraB CHAQUE 15 h + 20 h 30 1» VISION C0ULEURS 12 »

H 1 2me SEMAINEl . ... . . M
M ce euphorique avec M

H Sour?àE 17 h 45 > EN SÉANCES SPECIALES < ANS N
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Maculature en vente
au bureau du journal

M
~~ 

008572 A

/ ÊXCURSIONS Cfe/ ^UeB 1VOYAGES JriOGHmZH

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Pâques 1977
du 8 au 11 avril

Participez à l'un de
nos
3 voyages de
4 jours en autocar

1. Côte-d'Azur • Rlvlera Italienne Fr. 400.—
2. La Camargue - La Provence Fr. 425.—
3. La BAVIÈRE - Munich -

Les Châteaux royaux FT. 430.—
Programmes détaillés • Inscriptions - Renseignements
Notre maison s'occupe également de l'organisation de

-tous genres de voyages ou d'excursions pour les socié-
tés, les groupements et les écoles, et se tient à disposition
pour établir sans engagement tous devis nécessaires à la
préparation de tels projets. 012770A
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I Tous les soirs 20 h 45 Sa

I matinées : samedi, dimanche, U|

klSEMAINE mercredi 15 h k|

O en français i Ve VISION O

H ROBERT CHAZAL: «UN FILM fl

1̂ L'enquête 11 plus explosive da siècle. __^

S RIDFORD / HOFFMAN H
il "LES HOMMES DU PRESIDENT " Ii
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

NEGRO-SPIRITUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNMY THOMPSON SINGERS
PHILADELPHIAUSA

¦t __-__J_W

S_ B_ !w _ P_ _ i S _ _ B_ _ - _ i
Dimanche 13 mars 1977, 20 h 15

./

Salle de musique
Temple du bas Neuchâtel
Location :
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RIMINI

Nous frl B ELWjfl
prions ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^ "̂ ^^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Elle ouvre une chance de monter sur le

podium (mot composé).2. Les pires choses qui
puissent vous arriver. 3. Symbole. Lettre grec-
que. Il s'empourpre de bonne heure. 4. Econo-
miste français. Affection. 5. Groupement

d'hommes sous la direction d'un chef. Adverbe.
6. Fin. Période cyclique. 7. Poisson rouge.
Bloquer des crédits. 8. S'échange entre amis. Ce
qui n'a pas d'existence (mot composé). 9. Per-
sonne qui vit seule et retirée. Uniment. 10. A
l'exclusion de tout autre. En fait qui vous esbrou-
fe.

VERTICALEMENT
1. Qui ont réponse à tout. 2. Une rivière ne le

mouille pas. Ferme. 3. Possessif. Spectacle en
plein air. Poussé. 4. Le cartographe la néglige.
Grand fleuve. 5. Déplaisant prétentieux. L'arme
du coq. 6. Ministre de la religion mahométane.
Tracée. 7. Négation. Sainte, fille de Dagobert II. 8.
Il a le bras long. Demeure de grands personna-
ges. 9. Pronom. Où frappa l'adroit Jarnac. 10.
Portion du littoral entre les plus hautes et les plus
basses mers. Il nous fait suer.

Solution du N° 766
HORIZONTALEMENT: 1. Garde-robe. - 2.

Bosio. Oral. - 3. Eu. Ducs. Bu. -4. Nèpe. Repic. -
5. Etrave.Sou. - 6. Oueds. LB. - 7. Ion. Ritter. - 8.
Quel. Ter. - 9. UE. Emérite. - 10. Enduire. As.

VERTICALEMENT: 1. Bénéfique. - 2. Gouet.
Ouen. - 3. As. Prôné. - 4. Rideau. Leu. - 5. Dou.
Ver. Mi. - 6. Créditer. - 7. Rose. Stère. - 8. Or. PS.
Tri. - 9. Babiole. Ta. - 10. Elucubrées.

iV-OTS CROSSES

Rentiez-yous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- A moins qu'un pacte qui nous satisferait tous les deux...
Des gens s'approchaient. La piscine s'emplit de nageurs en

instance de performances nautiques au clair de lune. La solitu-
de de leur colloque était menacée.
- De quel pacte parlez-vous? Venez au fait.
- Ce que j'exige, dit-il, très vite, c'est que Mme l'Ambassa-

drice ne me snobe pas comme elle l'a fait ce matin. J'entends
être reçu en tête-à-tête. Tu connaîtras mes conditions. A quelle
heure?
- Je ne vous recevrai pas.
- Alors, c'est à la Chancellerie que j'irai et c'est à l'Ambas-

sadeur que je demanderai audience.
- Non ! Non ! s'affola-t-eile. Ne fais pas cela, je t'en prie.
Une mauvaise satisfaction passa dans le sourire de l'homme.
- Alors, il faudra payer.
Elle s'y attendait. Dans un sens, cela l'allégeait.
- Combien? Je me débrouillerai... je...
- A quelle heure te verrai-je? coupa la voix inexorable.
- Mais je ne peux pas te recevoir chez moi !
C'était une supplique plus qu'un refus.
- Pourquoi pas?
- Mais...
Elle triturait ses mains nerveusement, cherchant une issue,

un prétexte.

- Je suis entourée. Je n'attends pas les visiteurs à la porte, il
y a du personnel... On me prévient.
- Je vois. J'oubliais que Madame est gardée par toute une

valetaille de choix. Comme une vraie princesse, hein? Les
humbles mortels admis en son illustre présence doivent être
filtrés.
- Finissez vos railleries. C'est naturel qu'on me téléphone

avant d'introduire un étranger auprès de moi.
Il coupa, la voix mauvaise :
- Alors, trouve une solution... et vite !
Elle réfléchissait dans son intense désarroi, redoutant à tout

instant de voir approcher un gêneur.
- A... seize heures, après la sieste, dit-elle précipitamment.
- Oh! railla-t-il, insolent, Madame me recevrait donc près

de sa couche?
Elle ne releva pas l'ironie. Elle était à bout.
- A demain. Ici même, à cette place. Il n'y a jamais person-

ne dans l'après-midi.
- D'accord. Rendez-vous sous les palmes! modula-t-il sur

le même ton persifleur.
Elle se leva, lui tourna le dos, se dirigea vers le patio. Elle

sentait que tout en elle allait s'effondrer. Elle arriva au vestiai-
re. Jessy y trônait avec une petite escouade féminine, sourian-
te et empressée.
- Jessy, souffla-t-elle, la migraine me torture. Je n'y vois

plus clair. Je monte, je n'en peux plus.
Jessy s'enquit avec sollicitude :
- Madame veut-elle que j'aille l'aider à se dévêtir? que je

prépare...
- Non, non, je vous en prie, Jessy. Je veux que mon départ

passe inaperçu. Avertissez seulement Son Excellence. Dites-
lui qu'il ne s'inquiète surtout pas. J'ai seulement besoin de
repos. Je suis morte de fatigue.
- Madame peut compter sur moi, acquiesça Jessy, compa-

tissante.

- J'espère qu'une bonne nuit remettra tout à fait Madame.
- Merci, Jessy.
- Bonne nuit, madame.
- Bonne nuit. Bonne fin de soirée.
L'ascenseur emporta l'ambassadrice deux étages plus haut.
Bonne nuit! Pourrait-elle la trouver bonne, cette nuit,

moins torturante avec des somnifères? Elle en avala deux
coup sur coup, enleva ses vêtements, agissant machinalement
comme dans un rêve ou plutôt un cauchemar.

Un visage grimaçait dans sa tête. Une voix torturait son
tympan. Des souvenirs émergeaient... des images qu'elle
croyait à jamais disparues... La sueur lui collait aux tempes.
Elle prit un troisième cachet et s'effondra sur son lit, comme
une masse, emportée enfin dans la vague miséricordieuse du
sommeil.

CHAPITRE IV

Le portail était resté grand ouvert pour laisser passer la
voiture de l'ambassadeur qui se rendait, comme chaque jour, à
son bureau de la Chancellerie.

Il était trois heures cinquante. Rafaël s'apprêtait à refermer
quand un visiteur fit son apparition. Il avait traversé rapide-
ment la rue en voyant s'éloigner le véhicule officiel et il arriva
au seuil de l'hôtel, juste comme le concierge rabattait le bat-
tant de fer forgé. ^Tout d'abord, le portier ne le reconnut pas. D rouvrit la porte
pour l'accueillir lorsqu'il eut un sursaut de surprise. Son réfle-
xe fut rapide. Il maintint solidement le portail, barrant résolu-
ment l'entrée au nouveau venu qu 'il apostropha avec rudesse :
- Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez?
- Entrer, dit l'homme d'une voix paisible.
D avait placé son pied en avant pour empêcher Rafaël de

fermer tout à fait le vantail.

- Pas question ! s'exclama le portier, agressif. Vous ne
croyez pas me faire perdre mon temps comme hier? Vous
n'entrerez pas, à moins que vous n'ayez une bonne raison à me
fournir.
- J'en ai une excellente. L'ambassadrice m'attend.
Rafaël gonfla ses joues.
- Vous pourriez dire Madame l'Ambassadrice, réprima-t-il

avec une grandiloquence méprisante.
H se carra davantage sur le seuil.
- En tout cas, je me refuse à vous laisser pénétrer ici. Hier,

je vous ai déjà éconduit sur les instructions personnelles de la
Résidence. Je vous ai dit d'écrire ou de téléphoner au major-
dome.
- Ce n'est pas avec le majordome que j'ai pris rendez-vous

ni avec un quelconque des membres du personnel de cet hôtel.
C'est avec M"10 l'Ambassadrice elle-même.

Rafaël eut un rire dédaigneux.
- Dites donc, nombre, vous me prenez pour un autre ? Vous

vous imaginez que je pourrais croire, une seconde, que
Madame reçoit des minables comme vous?

Il toisait l'homme des pieds à la tête.
- Allez ouste ! Débarrassez ! ordonna-t-il en esquissant une

tentation pour pousser l'intrus hors du seuil.
Le sourire de celui-ci ne s'effaça pas. Seulement, ses yeux

noirs eurent une lueur inquiétante.
- Si tu ne recules pas pour me laisser passer, je t'envoie

basculer contre le mur. Tu as compris?
Il avait réussi à attraper le poignet du portier. Il passa sa tête

dans l'entrebâillement et l'approchait dangereusement de
celle de Rafaël. Le concierge vit flamber le regard noir et
menaçant.

Machinalement, il recula. D'une poussée violente, l'homme
l'écarta et pénétra dans la cour.

(A suivre)

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 20.05, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23 h, tirage de la
Loterie romande. 23.05, disc-o-matic. 24 h,
hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, sur la terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, aux
avant-scènes radiophoniques: Bon week-end
Mister Bennett, pièce d'Arthur Watkyn. 18 h,
rhythm'n pop. 18.30, informations. 18.35, swing-
sérénade. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, correo espanol. 20 h, informations.
20.05, à l'Opéra et concours lyrique. 20.25,
Mozart. 20.30,1. L'imprésario, pièce de Stéphanie
Le Jeune, musique de Wolfgang-Amadeus
Mozart ; 2. Le diable boiteux, farce, musique de
Jean Françaix ; 3. œuvres de Francis Poulenc, Les
mamelles de Tirésias, opéra bouffe. 23 h, infor-
mation et Loterie romande. 23.05, hymne natio-
nal.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (3).
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, diman-
che la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
Encore vous, Imogène (fin), adaptation par Robert
Schmid du roman de Charles Exbrayat. 15 h, tutti
tempi. 16 h, musique en jeux. 17 h, musiques au
présent et l'heure musicale: Le Trio Mendels-
sohn, les problèmes de l'heure (1'° partie). 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, les problèmes de l'heure (2m° partie).
20.20, vient de paraître. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

RADIO

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques mais parfois
trop impulsifs, ils laisseront passer la chan-
ce.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé, étudiez-le sérieusement,
Amour: L'intelligence et l'originalité de
.l'être cher vous impressionnent beaucoup.
Santé : Ne vous laissez pas envahir par des
impressions paralysantes.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour: Les sentiments sérieux
auront la priorité. Votre sentimentalité vous
permettra de comprendre. Santé : Vous
avez tendance à faire un peu d'anémie, il
faut à tout prix éviter de vous surmener.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Amour: La chan-
ce favorisera les natifs du 2ma décan. Une
passion discrète vous touchera. Santé :
N'essayez pas de guérir vous-même vos
cors aux pieds.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales.
Amour : Ne confondez surtout pas amour et
amitié, vous vous engageriez dans une
fausse route. Santé : Quelques encombre-
ments digestifs sont à l'origine de vos
malaises.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne. Santé : Veillez à ne
pas tomber, vous devriez éviter tout excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin le commerce.
Amour: N'oubliez pas que les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. Santé :

Votre circulation du sang n'est pas excel-
lente, il faut vous soigner rapidement

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne, il en résultera une associa-
tion durable. Amour : Une vieille amitié va
se transformer insensiblement en un ten-
dre sentiment. Santé : Un électrocardic-
gramme doit être fait régulièrement après
votre petit accident, r ¦¦

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Des succès inattendus et bénéfi-
ques en fin de journée et de nouvelles rela-
tions. Amour: Bonheur conjugal tout au
long de cette journée. Bonheur avec les
enfants. Santé : Fortifiez vos muscles.
Pratiquez un sport et surveillez votre
alimentation.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les conseils des natifs de la Balan-
ce vous seront très utiles. Un voyage est
prévu. Amour: Soyez optimiste et vous
parviendrez à déjouer les envieux. Santé:
Sachez ne pas reprendre plusieurs fois d'un
plat, vous avez tendance à l'embonpoint

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur, la vie artistique vous
passionne. Amour: Goûtez les joies de
l'amitié qui ne vous ont jamais déçu. Santé:
Si rien ne vous menace particulièrement
aujourd'hui, soyez tout de même prudent.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Soyez sûr que si vous voulez
impressionner vous avez une chance de
triompher. Amour: Entente parfaite avec
les natifs du Scorpion. Quelques petits
tiraillements en fin de soirée. Santé: Préfé-
rez un froid sec et tonique pour sortir vous
promener.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Amour: Vous terminerez mieux cette
journée, évitez tout conflit familial. Santé:
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
disparaître.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 14 h 30, West Side Story (12 ans).
20 h 30, Tarzoon, la honte de la jungle.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloî's Dubach, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, Les canons de Nava-

rone. 17 h 30 et 20 h 30, Le cogneur.
SAINT-AUBIN

Bâtiment du Rafour: Jean-Pierre Perrin, huiles
(après-midi).

MriRfî COI-fcl*

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 8 h, culte matinal, M. J. Bovet.
Collégiale: IOh , M. J. Loup, sainte cène ; 9 h,

culle de jeuness e; IOh, culte des enfants ;
19 h. Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, MM. D. Michel et
J.-L. Parel (garderie d'enfants); 9 h 15, culte
de jeu nesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin;
IOh 15, culte des enfants; IOh 15, culte de
jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M. E. Hotz ; 9 h 45, culte des
enfants et de jeunesse.

Valangines : 10 h, culte animé par des jeunes et
M. J. Bovet ; 9 h, culte des enfants; 9 h, culte
de jeunesse. N.B. Dans tous les quartiers :
assemblée de paroisse: élection du pasteur
D. Michel, à l'issue des cultes.

Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Culte en semaine : aux Terreaux , jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre : 10 h, culte-baptêmes, M. O. Perre-

gaux ; 20 h, culte (pour les jeunes) ; 10 h, culte
de l'enfance (garderie).

LesCharmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte avec
sainte cène.

Serrières : 10 h, culte, au temple; M. G. Wagner.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
temple du bas: Pas de culte matinal. 20 h, der-

nier culte du soir avec le pasteur,
M. M. Hauser, participation du pasteur
M. F. Gerber. Vendredi : Temple du bas : 20 h,
assemblée ordinaire de la paroisse: informa-
tions sur le poste pastoral à repourvoir.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Travers : temple, 14 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,

8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangèlique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
etsaintecène , M. J.-L. Perrot;20 h, cérémonie
de baptêmes, MM. J. Dubois et F. Guyaz. Mer-
credi: 20 h, étude biblique, M. J.-L. Perrot.

Colombier: 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: 14 h 30, Jahresfest mit
Predigt von Hrn. Handschin, Mitwirkung von
Chor und Orchester der Freien Kirche Uster.
Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mittwoch :
16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag:
20 h,15 Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15,
HomiletischesSeminar. Samstag : 18 h, Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h , Gebetsgemeinschaft. 9 h 15,
Gottesdienst. Dienstag : 19 h 30, Bezirksver-
sammlung. Mittwoch : 14 h 15, Kinderstunde.
Donnerstag : 14 h 30, Missionsverein.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; mercredi, 20 h, service
divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. J. Geiser, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 11 h 20, réunion de sainte cène et
témoignages.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte; 20 h, veillée.
Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi : 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangèlique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi: messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 45
(italien). A l'église, messes à 9 h 45 et 20 h.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier: Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

~rULTES PU DIMANCHE

Un menu
Bœuf à la polynésienne
Haricots verts
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Bœuf à la polynésienne
Proportions pour quatre à six personnes:
750 g de filet de bœuf, 1 piment vert, 125 g
de têtes de champignons, 2 oignons, 250 g
de tomates, sel, poivre, 4 cuillerées d'huile
de maïs, Y» I de vin rouge pour % I d'eau
chaude, 1 cuillerée de vinaigre de vin,
1 tablette de bouillon de poulet.
Préparation : Lavez le piment, coupez-le en
deux et retirez-en la côte et les pépins.
Coupez-le ensuite en lanières d'un centi-
mètre environ.
Coupez le bœuf en petits morceaux en
enlevant les excès de graisse et de cartila-
ge. Mettez-le à frire quelques minutes dans
l'huile de maïs bien chaude, jusqu'à ce que
les morceaux soient bruns. Mettez en
attente.
Lavez les têtes de champignons, coupez-
les en lamelles, hachez finement les
oignons. Mettez le tout avec le piment dans
le reste de l'huile et laissez cuire 5 min. à
feu doux.
Ebouillantez les tomates, retirez-en la
peau, coupez-les en quartiers et ajoutez-les
à la casserole ainsi que le bœuf. Mélangez
et laissez cuire 20 min à feu très doux.
Salez, poivrez, puis mettez le tout dans un
plat allant au feu. Ajoutez-y le vin ou un
bouillon vinaigré, à votre choix. Couvrez et
mettez à four chaud pendant une bonne
heure jusqu'à ce que le bœuf soit cuit.

A méditer
Le diable peut citer l'Ecriture pour ses
besoins. SHAKESPEARE

1 POUR MADAMl~l

DESTINS HORS SÉRIE ¦ ef_1H|:f_W »J IIII________j :É_fe§iS_aS81ia_l
RÉSUMÉ : Grièvement blessé au cours d'un combat, Giuseppe Garibaldi
réussit à conduire sa goélette jusqu'à Gualegay où il arrive dans un état
très alarmant.

LIBERTÉ SURVEILLÉE

« By Jove I What a pleasure voir vous avec ce mine very good I » Grand,
maigre, moustachu et chauve, le visiteur est chaleureusement accueilli
par Garibaldi. « Ça oui, cher John ! J'ai meilleure mine qu'il y a un mois.
Les braves sœurs de la Santa-Cruz me soignent comme si j'étais Jésus-
Christ en personne I » - « Et ce trou de la balle dans votre cou ? »

« Presque cicatrisé. Ce diable de chirurgien m'a assez fait souffrir! Une
demi-heure pour extraire le projectile logé dans les tendons... Mais ce
n'est qu'un mauvais souvenir. Maintenant, je vais mieux. Et vos visites
contribuent à me rendre la santé. » C'est la curiosité qui, la première fois,
a amené John Carter au chevet de Giuseppe.

Ses exploits défrayaient la chronique. Carter avait voulu faire sa connais-
sance. De là était née une grande sympathie réciproque. « Et, ajoute
Garibaldi, vous êtes mon seul lien avec le monde extérieur. Je n'ai jamais
eu d'autre visite que la vôtre. Aucun de mes hommes n'est venu. Pas
même Caviglio. Il m'avait pourtant soigné avec dévouement à bord...»

« Dear fellow ! Ne croyez pas eux indifférents I » réplique Carter. « Des
indifférents et des égoïstes, voilà ce qu'ils sont ! Attendez un peu, je leur
mènerai la vie dure à bord, quand nous appareillerons...» - «No , dear.
Vous devoir connaître la vérité, maintenant. Impossible pour vous quitter
Gualegay. Libre vous êtes. Mais surveillé par la police!

—Lundi : Redoutable pampa 

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 16 h 30, Conférence de
M. A. Ischer, un voyage à la Guadeloupe.

Temple du bas: 20 h 30, Si m.
Aula du Mail: 16 h 30, La petite chorale du Clos-

Heureux.
Salle de la Cité: 20 h 30, Concert de jazz Boillat

Therace.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Centre culturel neuchâtelois: Carmen Ferrario,

peintures et dessins.
Lyceum-Club: Ferenc Bugyil, peintures etgravu

res.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Les

hommes du président. 16 ans. 2m'semaine.
Studio : 17 h 30 et 23 h 15, Les caresseuses.

18 ans. 21 h, Les diables. 18 ans.
Bio: 15h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.

4mB semaine. 17 h 30, Quai des orfèvres.
18 ans. 23 h 45, Les bonnes. 18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 2me semaine. 17 h 45, Rosemary's
baby. 16 ans.

Palace : 15 h, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h. Raid sur
Entebbe. 12 ans. 23 h 15, Raid sur Entebbe.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand escogriffe.
16 ans. 17 h 15, Jeremiah Johnson (Sélection).

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: G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : prochaine exposition dès le

12 mars.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, West Side Story (12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Aloî's Dubach, Valangin, dessins,
sculptures.

LE LANDERON
Chapelle des Dix-Mille Martyrs : après 18 h, Roni

Ruimy et Bernhard Wullschleger, guitare clas-
sique.

Galerie Eric Schneider : Lemmy, Malaisie, peintu-
res sur acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 17 h 30, Le cogneur. 20 h 30,

Les canons de Navarone.
SAINT-AUBIN

Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le
soir).

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

La Rotonde: Grande bourse aux timbres.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club: Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
CINÉMAS. - Rex: 15ti. 17 h 30 et 20h 45; Les

hommes du président. 16 ans. 2m* semaine.
Studio : 15 h et 21 h, Les diables. 18 ans. 17 h 30,

Les caresseuses. 18 ans.
Bio: 15 h et 20 h 45, Casanova. 18 ans.

4"" semaine. 17 h 30, Quai des orfèvres.
18 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 2m* semaine. 17 h 45, Rosemary's
baby. 16 ans.

Palace: 14 h 15,16 h 30,18 h 45 et 21 h. Raid sur
Entebbe. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand escogriffe.
16 ans. 17 h 15, Jeremiah Johnson (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Es esl s

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence ainsi que le médecin et le dentiste de
service.

CARKET PU JOUR
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, _/^^_.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 iC\/ _A

Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges l\ _H._r f
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils V^r^F-r61 16 37. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stiibi 31 40 66. 011992 B ^̂ »Jf
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Maigrir...
un martyre?...
à Vais un plaisir!

S Avec nos cures d'amaigrisse-
ment et de fitness vous vous
sentez si bien que vous oubliez
votre faiml
Demandez donc notre documen-
tation sur nos avantageux arran-
gements de vacances: deux se-
maines tout compris!

M Bonjour Hôtel Thermo... adieu
| les bourrelets disgracieux!
S Pour de plus amples renseigne-
I ments et prospectus:
fi Hôtel Therme Téléphone
I 7132 Vais GR 086/50111
B I llanz Film.

1 S Bad Vais* 
u" Chu'

il ----------------------------------'J

LA SAINTIBROC
HÔTEL CENTRAL

SAINT-IMIER
Samedi 12 mars dès 10 h et
dimanche 13 mars dès 9 h

1re BROCANTE 
~

Peintures - Gravures - Livres
Philatélie - Antiquités

Meubles - Objets divers
ENTRÉE LIBRE

011706 A

Un hôtel charmant
qui ollre beaucoup pour
un prix avantageux

m appartements tout confort et
ensoleillé (chacun avec bains/wc
et balcon)

• restaurant-snack confortable
• jeux de quilles, salle de jeux pour

enfants
• parking souterrain dans l'hôtel
• au centre de Breiten dans une zone

de verdure. Tranquille —ensoleillé-
situation avec très belle vue. A proxi-
mité des piscines et du centre de
thérapie. Alt. 900 m.
Prix forfaitaires pour la semaine
(y compris entrée à la piscine
couverte d'eau saline).

Station de bains et vacances Breiten
Hôtel garni «IM GRUNEN» 028/52666
3983 Breiten s/Môrel VS. Télex 38652

004027 A

SAMEDI 5 MARS, DÈS 20 HEURES

au Cercle National,
à Neuchâtel

Dernier samedi
de loto

Société aquariophile de Neuchâtel
et environs

Superbes quines
dont: 2 PORCS DÉBITÉS,

MONTRES,
salamis, lapins, cageots garnis,

plateaux de fromage, etc.

Pas de quines au-dessous de Fr. 6.—

012062 A

fit/chcifd

G
meûâ̂ s
hard ¦ Chavannes 7 et 15 Tél. 25 44 52 ¦

2000 Neuchâtel » B

AGENT VELOSOLEX ^̂ m̂mB^

Pour tout achat d'un VELOSOLEX TENOR 8000
nous vous reprenons votre ancien vélo ou vélo-
moteur hors d'usage ou pas pour Fr. 100.—
(minimum).

010854 A

Wk MASSAGES DE MAINTIEN
MW MASSAGES SPORTIFS

par

masseur somatique dipl. E.R.M.
Avenue de la Gare 8 - Colombier

Téléphone (038) 41 10 44
Reçoit sur rendez-vous
Se rend également à domicile

006659 A

i INFORMATIONS LIBÉRALES
I La santé politisée
ÇjPj La Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels vient
3jjf d'adresser un numéro du « Mutualiste » à tous les ménages du canton.
£¦ On y trouve plusieurs signatures autorisées de la gauche et de l'extrême-gauche
Ep neuchâteloise.
^J 

On 
y reproche aux partis bourgeois 

de garder le 
silence, par opportunité électora-

ls le, sur l'initiative cantonale pour l'assurance maladie obligatoire (alors que le
_Bf débat n'est pas né, faute surtout d'information par les auteurs de l'initiative).
BK On y attaque perfidement les médecins en suggérant qu'ils se livrent «à une
>j« exploitation commerciale de leur clientèle».
jmt Mais le point fort de la publication réside sans conteste dans un article signé P. K.
Bs9 (sans doute Pierre Kramer, rédacteur responsable), sous le titre zieglérien et
Kfi combien éloquent « Une médecine au-dessus de tout soupçon ». Faisant allusion
SS à une enquête sur la santé publique publiée par un périodique français et assu-
Îij 3 rant qu'elle ne serait pas possible en Suisse, où tout est commandé par des « inté-
Baa rets particuliers, doublés de querelles d'influence, de rivalités et de problèmes
«Ja psychologiques » - ce qu'on ne trouve pas en France, bien sûr - l'auteur dénonce
art*' le «terrorisme que font régner», dans le domaine de la santé, «les personnes et
[;MÏ les instances compétentes ». Et de conclure que la santé est peut-être un art (pour
JVat celui qui la pratique), mais «de moins en moins un droit» (pour celui qui la perd).
§  ̂ Relever les problèmes que pose la santé publique en Suisse est une chose, il y en
(pj| a, assurément ; ils sont d'ordre éthique, autant que social et économique. Mais
'isS affirmer que le «droit à la santé » est en régression chez nous, c'est donner dans
lèâ le masochisme socio-politique. C'est même nier le rôle incontesté des caisses-
&ré maladies qui, avec l'aide des pouvoirs publics, se sont considérablement déve- |
3§[j loppées sans abandonner les principes de solidarité, mais aussi d'autonomie et
iSa de liberté personnelle, sur lesquels elles sont fondées.
yS Les caisses maladies se rendent-elles compte de ce qu'on écrit en leur nom?

38 Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous. Parti libéral de Neuchâtel.
bj & Case postale 1088, 2001 Neuchâtel.
wB 012837 A

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHIOTS

Pékinois 550.—

Caniches miniatures
gris 550.—

Cockers 450.—

Tous avec pedigree,
vaccinés rage et carré.

Tél. (032) 97 54 38.
012334 B
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' -M-. MENU DE Consommé au diablotin

à9F9 .̂ -.......„..- Filets de bondelles neuchâteloises
fMj DIMANCHE ou pâté Maison

JSÂAmW Canard Nantais aux olives
*m ft _ ou escalope de veau au marsalin

^
fr iJftffify Pommes dauphines

T> w*_K_r r_y Salade mêlée
>̂»mmVÊaW Sorbet cassis
^flSTft Menu complet Fr. 28.—

012831 A sans entrée Fr. 18.—

JUI nfl u,"RONOMIE lll
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HÔTEL-RESTAURANT COqUe let i

ypïSïC frais I
•Zâàm i  ̂ A î ÉfcX  ̂

R°stis - salade mêlée 14.—I
¦ _M W I E%* Toui°urs nos excellents Q
¦¦ _T1 ¦ ¦ -LE _T filets de perches, 3

salade mêlée -» cn m
CORTAILLOD (NE) sur assiette 750 I

M. et Mmc A Quadranti „,.. niat 15 ¦
Tel. 42 14 38 w B

Restauration jusqu'à gy

Salle
eU

pour banquets e. OUVERT TOUS LES JOURS ¦

réunions ___________ _̂_____1|

De par son succès Ff^lÉî -Jff il
LA QUINZAINE Ir̂ nl

TESSINOISE Rfrlgaî
continue! E-B1-------- <- BA__-I

Et toujours notre grande spécialité
SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» 012517 A

j ^P^^S EN SEMAINE

H® 9 ' " ASSIETTE DU J0UR Fr- 9,5°
—^Ê ̂ fagri SUR PLAT :

^̂ ^^̂ __^̂ ^̂  Vol-au-vent Fr. 5.—
mmmm\ Bmam Tr 'Pes à la mi|ana 'se Fr. 8.—
SSB^^^^^Bïps] Tête de veau v inaigrette Fr. 8.50
^^^̂Mrn»^̂  ̂ Choucroute garnie Fr. 12.50
ŵmmmm H _̂rt Palée à l' estragon Fr. 12.—
K̂ ^^̂ ^B«| 

Scampis grillés 
aux 

herbes 

Fr. 19.—
^̂ ^^̂ __/^̂  Steak tartare Fr. 21.—
teg^ 

HM Poussin du 
pays Fr. 15.50

qJ^^^^^^JjP Nasi Goreng Fr. 16.—

m
'm\\t̂

m^m^ AU FRANÇAIS

¦EJ^̂ ^̂ ^̂ JRS Menu 

complet 

au choix Fr. 26.50
^̂  ̂ sans premier Fr. 22.50

restaurant
—̂ k̂ k̂mmm TeL 24 42 42 ou 2S 80 22

ÏB^^^̂ ^ Ï̂S-̂  012486 A

c;t îaSV Blaisp Dès samedi 26 février
<5*>I1 SPÉCIALITÉS MEUCHAîaOlSES

r. _G? £̂feS&» *̂ Fondue - Pieds de porc au
__if  ̂f/àwi-to/î/O madère-Filetsdepalées-Filetsttt> Kjy *nv t*/ de perches - Tripes-Saucisson

Claude ROUD en croûte
chef de cuisine Fllets ™9™™ aux champ,-
tél. 33 38 38 9nons de chez nous

012017 A Toujours grand choix à la carte et sur assiette 1

M >*̂ ^, Balmelli Frères B
î R Tél. 41 34 21 

W

|̂%* RéOUVERTURE!
H 

*&%* Quelques spécialités : fit

I FONDUE CHINOISE A GOGO Fr. 13.-1
¦ FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 16.-1
M Entrecôte de cheval Fr. 16.-1
m Coq au vin Fr. 12.- H
 ̂
Rognons de veau provençale Fr. 21.- §

012826 A

012488 A

Restaurant l&CAfiK TT>tf
J.-M. Balmelli, propr. - Neuchâtel • Tél. 240151

TOUS LES JOURS:
Escalope de veau « Normande»
Fonds d'artichauts «Clamart »
Riz créole

l'assiette Fr. 10.80 sur plat Fr. 15-
Cortaillod blanc, la bout. Fr. 10.-

012828 A

^ubercje o'Baateriue
/// Un enchantement pour les yeux et le palais W
% Notre suggestion pour DIMANCHE %
w Salade dents-de-lion \&
y\ Cochon de lait fa rci à la broche u/
/// Epinards en branches, tomates grillées /M
W Pommes de terre au roquefort ySV
\K Fraises à la crème Fr. 28.— «*
VV_ J HAUSCH HAUTERIVE (Neuchâtel) /2?
//) Tél. (038) 33 17 98 -S Fermé le dimanche dès 18 h >>)
y\ et le lundi v\

| AUBeRce^v^^x
QRÀMt) piM V^pJ 7

peseux ^^̂  Ses spécialités
n , ,  et toujours notre grande carte ;¦ « |/|Nl et notre service sur assiette

S lyl/i Salles pour banquets et sociétés
5 I-JJJ Grand pARc à disposition - Tél. (038) 31 77 07

r^̂ C) HÔTEL-RESTAURANT-BAR ^

^^i DU POINT-DU-JOUR
O'jij  ̂ Boudevilliers - Tél. (038) 36 12 66

'̂ ^̂  ̂ M. et M"" Hunziker 
\

Menu de samedi et dimanche
Rôti de porc et de bœuf
Purée de pommes de terre
Légumes . _ „3 assiette Fr. 10.—

V
sur plat Fr. 16.—

012816 A AW

RESTAURANT "- di%™  ̂™
.̂ .-̂

 
poireaux au vin blanc

£T\ ŷ_/5 Bollito misto, sauce raifort
-tfrmi _ . i rTfîTll-1 Tri pes à la Zuricoise
Sî lTyMTriTîLyil' Poulet au riz , sauce suprême
^̂ ¦•¦¦-",̂  Soupe aux pois ,

NEUCHATEL avec jambonneau
Tél. (038) 25 95 95

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? 012342A

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ I- IADAII Filets de perches
Lt << JUnA_l >* Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
CCDDICDCC Filets mignons à l'Indienne

" _ „ M K I D - Tous les jours notrea Femille M.chel Pianaro me_ u sur' assjette
i 5 TAI 1K. il Q1 Nos spécialités à la carte

Tel. 25 37 9_I SALLES POUR BANQUETS

012487 A

I AUBERGE DE MONTEZILLON
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDI - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés, familles et d'entreprises

MENU DU DIMANCHE 0SS0 BUC0
012491 A1 '

â 

Hôtel du I
Vaisseau I

Famille G. Ducommun P
____ __ _* PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

TOUS LES JOURS
Filets de perches au beurre

Filets de palées sauce neuchâteloise
Poissons frais

f AU RESTAURANT menu sur assiette
saucisse au foie

' saucisson sec
Bouchoyade maison

_------_-̂____--_---____--__--a_______ "~~~~~M~~~~~~HH1BBB~~~M"~~~~~ HH,'B*
012495 A

I HÔTEL-RESTAURANT DU lP%,
NEUCHÂTEL OULtlL ,3 _^> Ë̂
Salle à manger au Ie' étage ÂMmaalléS^

L'entrecôte au poivre ^r r f
Les croûtes aux champignons F n -.- M H

Les filets de perches à l'estragon Tel (038) 25 25 30

RESTAURANT Nos assiettes "~~ "1
/) rf wi nos menus' nos spÉclall,és

M J ÈUl~^^ Cuisses de grenouilles - Filets de
J/y% / palée - Choucroute d'Alsace au
~f\lf, %*/ riesling - Tripes à la neuchâteloises -
// '*  ̂ .»<n Tripes auvinblanc-Pieds de porc au
V Tél. 25 14 10 madère - Rœstis - Saucisse au foie.
Famille Alex Riesen poireaux et toujours nos grillades

Dimanche 6 mars Profitez de nos vins en bouteille
OUVERT à prix raisonnable

Hôtel >t- V̂Restaurant —^H?ôLTZ-_>_.
R. Balmelli, propr. *•%Î Wi-MÈJcS.
Marin (NE) ^W|jM_M_®JV
Tél. 3330 31 Ê̂3W S&S

POUR LES FINES BOUCHES...
Gratin de fruits de mer 18.—

i Gratin de queues de langoustine 20.—
Goujons de sole « Provençale» 20.—

... du soleil dans votre assiette !
et...

Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.—
! Filets de perches du lac au beurre Fr. 15.—

Nos spécialités de poisson du lac y
Salle à manger, terrasse couverte

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS 012822A

\\\\\\ v fc HÔTEL-RESTAURANT
*i \\\\\\ tf DES PONTINS

\ \ »{r M. et Mm* Lebrun-Grossmann
£_^p. 

#/  Tél. (038) 36 11 98 
- 2042 Valangin

' j Bwf  Venez prendre
(W/ L'AIR DE LA MER
S à Valangin et goûter à
ses richesses...

L Vous en redemanderez!!! ,

012818 A

{+ TT\Sauront 5- lo firûflpe _ \ E Nty/» ¦
rY-T J!À CouùYe < ̂  D17,A e ¦
W «""  ̂ \̂  RSLI ¦
U !th LASAGNES J9|
Hfi. » . \\* SPAGHETTI ;̂ |WT * C | A»« * CANNELLONI W
S 012340 A Petit aperçu de notre carte Jg|
^g

r̂ ^T~MÂRÎNT ' Tél. 33 2% 2b ÙW

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRITEAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1 4

, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL 1
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Au tribunal criminel de la Gruyère

En 1967, une entreprise bulloise,
temporairement aux prises avec des diffi-
cultés, liquidait à des acheteurs allemands
un stock de roulements à billes partielle-
ment défectueux. L'affaire avait été
menée par le chef des ventes de l'entrepri-
se qui avait reçu carte blanche de ses
supérieurs pour cette opération « liquida-
tion».

Pour avoir accédé aux volontés de ses
acheteurs, il comparaissait hier devant le
Tribunal criminel de la Gruyère pour faux
dans les titres. Il fut condamné à 3 mois de
prison avec sursis pendant deux ans. A la
barre auraient dû être présents ses deux
partenaires, les deux acheteurs alle-
mands ; ceux-ci furent reconnus coupa-
bles d'instigation à faux dans les titres. Le
tribunal les a jugés par défaut et leur a
infli gé 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans. A leur égard, le juge

civil se prononcera sur les conclusions
énoncées par l'usine bulloise, plaignante,
qui réclame un peu plus de 8000 francs.

Les Allemands avaient mis des condi-
tions à la conclusion des marchés. Les
factures seraient établies en trois exem-
plaires différents. Une de celles qui furent
produites devant le tribunal était
éloquente. Destinée à la comptabilité de
la fabrique de Bulle, elle indiquait le prix
réel de la marchandise vendue:
9900 francs. Cette même livraison était
chiffrée à 1029 fr. sur la facture qui irait à
la douane qui, en Allemagne, frappait
alors les importations à un taux de 25 à
28 % de la valeur de la marchandise. Troi-
sième libellé enfin: 12.484 francs. C'était
pour la comptabilité des acheteurs. De la
sorte, ceux-ci produisaient au fisc des
charges plus lourdes.

Devant le tribunal, le chef des ventes

eut fort à faire pour démontrer que ces
différences n 'étaient pas allées dans sa
poche. Car il avait été bien imprudent: il
avait en effet acquitté les factures portant
les sommes les plus élevées. Actes incom-
préhensibles d'un employé qui reconnut
avoir fait des fautes pour sauver son
entreprise et lui conserver à tout prix une
clientèle nécessaire, bien que peu scrupu-
leuse.

En Allemagne, les agissements curieux
des acheteurs fu rent dénoncés par une
maison concurrente. L'amende pour la
fraude douanière s'éleva à 7500 DM.
Interrogés en commissions rogatoires, ils
tentèrent de faire endosser à leur parte-
naire suisse la responsabilité des arran-
gements illicites, affirmant par ailleurs lui
avoir versé un solde de compte d'une
dizaine de milliers de francs réclamés par
l'usine bulloise. M. G.

Le prix des roulements à billes...

« En direct avec... » Encore des réactions à Fribourg
Nous nous sommes déjà fait l'écho des

très nombreuses et vives réactions enre-
gistrées à la suite de la diffusion de l'émis-
sion de la télévision romande « En direct
avec... » du lmr mars. L'administrateur
délégué de Nestlé Alimentana S. A.,
M. Arthur Fuerer, s'y trouva confronté à
une fraction d'étudiants qui était parve-
nue à monopoliser la discussion. Dans
« La Liberté », François Gross a parlé d'un
«inqualifiable festival d'intolérance».
Parmi de nombreuses lettres de lecteurs,
on relève celles de plusieurs personnes
opposées à la multinationale Nestlé, et qui
fustigent néanmoins la piètre exhibition
des étudiants. En Gruyère, où sont recru-
tés 559 des ouvriers de la fabrique de
chocolat de Broc, l'indignation est vive.
Les syndics de 15 communes ont signé
une déclaration.

«Le spectacle lamentable assuré par un
groupe d'étudiants de l'Université de
Fribourg, grossiers, malhonnêtes, sans
éducation et sans instruction , n'est pas
près d'être oublié», dit la déclaration
signée par les syndics, MM. Edouard
Rochat (Broc) , Gaston Dupasquier
(Bulle), Roger Uldry (La Tour-de-Trême),
Jacques Morard (Gruyères) , Alfred

Gremaud (Enney), Joseph Caillé (Esta-
vannens), René Romanens (Botterens),
Edouard Repond (Villarvolard), Bernard
Mueller (Charmey), André Ruffieux
(Cerniat) , Georges Esseiva (Crésuz), Paul
Bussard (Châtel-sur-Montsalvens), Emile
Barras (Morlon), Conrad Richli (Vuadens)
et Roger Pasquier (Le Pâquier).

«Nous tenons à dire ici, au ramassis
d'irresponsables qui se sont manifestés
sur le petit écran , le lmr mars et que nous
refusons de considérer comme les repré-
sentants valables de l'université (mais où
sont les autres ?), que depuis sa fondation
en 1898 et encore aujourd'hui , Nestlé
garantit dans toutes nos communes un
nombre d'emplois qui a assuré et assure
encore l'existence de nombreuses famil-
les. Nos collectivités sont les bénéficiaires
directes de ces situations. Même si les
emplois ont diminué en raison de la
mécanisation, le volume des salaires et
des retraites servis garantit en permanen-
ce un apport économique fort apprécié.
La présence de Nestlé à Broc, n'en déplai-
se aux contestataires de l'Université de
Fribourg, reste un bienfait économique
pour toute notre région. C'est ici pour
nous l'occasion de le réaffirmer publi-
quement. »

«Il est souhaitable qu'une fois pour
toutes, le gouvernement de Fribourg et le
rectorat de l'université prennent
conscience de l'irritation du peuple
fribourgeois et arrêtent les mesures que
celui-ci attend pour le maintien de l'ordre
et de la dignité dans l'enceinte de

l'alma-mater. Sans quoi, les 15 millions
consentis annuellement par les contri-
buables fribourgeois à l'université pour-
raient être mis au service de causes plus
valables. »

RÉSOLUTION
DES RADICAUX BULLOIS

De son côtéè le cercle des arts et métiers
(parti radical de Bulle) a voté une résolu-
tion dont le ton et le fond sont semblables
à ceux de la déclaration des quinze com-
munes. Il y est dit notamment : «Cette
émission, mal conduite, a permis à des
étudiants irresponsables et fanatiques
d'enfreindre tous les devoirs de l'élémen-
taire courtoisie envers M. Arthur
Fuerer ». Le mérite de Nestlé dans le
monde et dans la région est également
relevé. La résolution conclut : «Il est
scandaleux qu'un auditoire de l'université
et la télévision servent de tribune à des
contestataires qui cherchent à détruire
notre société helvétique en semant la
haine et le mensonge, se moquant de tout
esprit démocratique et de toute honnêteté
intellectuelle ».

M. Auguste Barras, député, a été
confirmé à la présidence du cercle des arts
et métiers.

(Lire également en page 13)

Tremblements de terre en série
PARIS (AFP). - Une série de secousses

telluriques ont ébranlé hier soir sept capi-
tales du sud-est européen et l'Amérique
centrale, plus particulièrement la région
occidentale de la Colombie.

Les premières nouvelles concernant le
tremblement de terre sont parvenues de
Belgrade, où la terre a violemment trem-
blé pendant une quinzaine de secondes,
faisant osciller les « tours » du centre de la
capitale yougoslave, et provoquant un
début de panique. Déclenchée à
20 heures 25 hec, la secousse a été plus
fortement ressentie en Bosnie, où elle a
atteint une intensité de 6,5 sur l'échelle de
Richter.

Selon la radio de Belgrade, il n'y aurait
ni dégâts ni victimes. A la même heure, la
secousse a ete ressentie plus faiblement à
Moscou, à Athènes, à Bienne, à Sofia , à
Rome et à Istanbul.

A Istanbul, les secousses ont suscité une
vive émotion, et les communications de la
Turquie avec l'Europe occidentale pas-
sant par les Balkans ont été coupées. La
seule liaison subsistant entre Ankara et
Paris passe par Izmir. En Yougoslavie,
une partie des liaisons télex avec l'étran-
ger est hors de service.

Ce phénomène géologique s'est sem-
ble-t-il répercuté de l'autre côté de la
planète, en Amérique centrale, où
plusieurs secousses telluriques de forte
intensité ont été enregistrées dans la
parti e occidentale de la Colombie, au
même moment que les secousses en Euro-
pe, à 20 heures 30 hec environ.

L'institut de physique du globe de
Strasbourg a annoncé vendredi soir
qu'il avait enregistré à partir de
19 h 23, heure de Greenwich, une
très forte secousse tellurique d'une
amplitude de 7,0 à l'échelle de Rich-

ter. L'épicentre du séisme se situe-
rait en Roumanie au voisinage de
Vrancea.

Le 10 novembre 1940, un violent
séisme s'était produit dans cette
région, occasionnant de nombreux
dégâts et avait été ressenti dans
toute l'Europe de l'Est et la Russie
occidentale.

Selon les premières estimations ,
l'intensité du séisme a atteint 7,2 sur
l'échelle de Richter à 20 h 22 Hec. Il
s'agit donc, a souligné un porte-
parole du centre, d'un tremblement
de terre «majeur» pouvant avoir
causé des ravages sur des zones très
étendues.

Piéton blesse
à Fribourg

(c) Hier, vers 14 h 15, trois jeunes cyclomoto-
ristes circulaient de la rue du Pont-Muré en
direction du pont de Zaehringen, à Fribourg,
Le troisième heurta, à la hauteur de la banque
de l'Etat, un piéton qui s'était arrêté sur le pas-
sage de sécurité. Il s'agit de M. Fritz Gerber,
69 ans, de Jeuss. Souffrant d'une jambe fractu-
rée et d'une épaule luxée, il a été transporté à
l'hôpital Daler.

«Jardin robinson»
cet été à Fribourg

(c) Le Conseil communal a décidé de mettre à la
disposition de l'Association des centres de
loisirs de Fribourg, au mois de juillet prochain,
le terrain situé devant le bâtiment de l'école du
quartier du Jura, pour l'aménagement,
pendant cette période, d'un «jardin robinson »
à l'intention des enfants des environs.

Il a approuvé l'aménagement de vestiaires
pour les locaux sportifs des abris du nouveau
bâtiment scolaire de la Vignettaz.

Il a adopté le projet d'installation de WC
publics au centre scolaire de la Vignettaz, pour
desservir en particulier la future place de sport
et de jeux, ainsi que le jardin public qui sont en
voie d'aménagement.

Des Fribourgeois
en voyage d'étude

(c) Le groupe de travail chargé de la prépara-
tion d'un projet de salle de congrès et de théâ-
tre aux Grand-Places, en liaison avec l'Eurotcl ,
est en voyage d'étude. Dès jeudi et jusqu'à ce
samedi, il a visité des salles récemment
construites en Allemagne. Sous la conduite de
M. Lucien Nussbaumer, syndic, accompagné
des conseillers communaux Bardy, Bour-
gknecht et Friedli, le groupe s'est rendu à Bonn,
Leverkusen, Kraehfeld, Witten et Dusseldorf.

Chars suisses
pour l'Autriche?
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BERNE (ATS). - Les perspectives de
l'achat par l'Autriche du char suisse 68
sont bonnes et les autorités helvétiques
pensent que le contrat de vente pourrait
être signé avant la fin de l'année. C'est ce
qu 'à déclaré à la presse, vendredi à Berne,
M. Ulrich Lanz , directeur à la division
technique du groupement de l'armement.
Mais, l'Autriche souhaite obtenir des
commandes compensatoires de l'écono-
mie suisse pour la totalité du coût de
l'achat. A cet égard également, des
contacts ont été pris et les perspectives
sont bonnes.

Une conclusion du contrat dans le
courant de l'été n'est pas à exclure. Mais,
un certain nombre de points devront
encore être réglés, notamment en ce qui
concerne l'entretien de l'engin et les
pièces de rechange. M. Lanz a déclaré que
le département militaire, selon son habi-
tude, ne fournit aucune indication sur le
nombre de chars qui pourraient être
vendus. Du côté autrichien, on a parlé de
120 unités qui pourraient coûter 400 mil-
lions de francs suisses. Il ne saurait y
avoir, en cas de commandes fermes de la
part des autrichiens, d'interférences avec
la production des chars 68 pour l'armée
suisse, car il faut compter avec un inter-
valle de deux ans entre le jour de la com-
mande et celui de la livraison. Et la capaci-
té de production des ateliers militaires de
Thoune est suffisante pour réaliser en plus
les programmes de revision indispensa-
bles.

Elections cantonales : « suspense » en Valais
VAL Al S - ' : : VALAIS ';" .

Près de 130.000 Valaisannes et
Valaisans sont appelés à se rendre aux
urnes ce week-end pour élire le
nouveau gouvernement (cinq conseil-
lers d'Etat) et 130 députés et 130 sup-
pléants.

Des milliers d'électeurs déjà se sont
prononcés jeudi et vendredi. On esti-
me à 80.000, soit à 60%, le nombre de
personnes qui vont se déplacer
jusqu'à dimanche midi, heure de fer-
meture des urnes.

Le «suspense» est total en Valais en
ce qui concerne le nouveau gouver-
nement.

Ce gouvernement est élu au systè-
me majoritaire et est composé de
quatre PDC et d'un radical depuis de
longues années. Seul M. Wolfgang
Lorétan (PDC) a renoncé à son mandat
Les quatre autres conseillers d'Etat,
MM. Guy Genoud, Antoine Zufferey,
Franz Steiner (PDC) et Arthur Bender
(radical) se sont représentés cette fois.

M. Lorétan devrait en principe être
remplacé par M. Hans Wyer, président
du Conseil national.

Le fait capital de ces élections du
Conseil d'Etat est l'entrée en scène de
Mme Gabrielle Nanchen, conseillère
nationale, candidate socialiste.

Tout laisse supposer qu'il y aura bal-
lottage lors de ces élections, qu'il ne
sera pas possible d'élire le nouveau
gouvernement dimanche déjà et qu'il
faudra que les Valaisans retournent
aux urnes le 13 mars pour élire un,
voire plusieurs conseillers d'Etat enco-
re. On pense dans le canton que
M. Bender, radical, n'arrivera pas à
être élu au premier tour.

Quant à Mme Nanchen, il ne semble
pas qu'elle puisse ravir la place du
radical, le parti socialiste étant plus
faible que le parti radical en Valais et le
puissant PDC étant plus disposé à
soutenir, surtout au second tour, un
candidat radical qu'un candidat socia-
liste.

Notons que, s'il y a ballottage,
d'autres candidats peuvent se présen-
ter pour le second tour.

En ce qui concerne les 130 députés,

ils se répartissent actuellement en
83 PDC, 26 radicaux, 10 socialistes,
5 sociaux indépendants et quelques
dissidents.

189 candidats dont une douzaine de
femmes se disputent ses 130 sièges.

On saura dimanche soir déjà si le
ballottage va obliger les Valaisans à
retourner aux urnes le dimanche
suivant mais tout le laisse supposer.

M. F.

Gros incendie
à Faoug

Plus de 600.000 fr. de dégâts
(c) Vendredi, vers 1 heure du matin, an
incendie s'est déclaré dans la grange de la
ferme de M. René Cornaz, à Faoug.

Le sinistre s'étendit très rapidement
aux écuries et remises. Tout le matériel
nécessaire à l'exploitation est resté dans
les flammes, ainsi que 1500 kilos de céréa-
les. Quatre taurillons sur douze ont dû
être abattus. Le sinistre - dont on ne
connaît pas encore la cause - a été
combattu par les pompiers de Faoug et de
Morat Les dégâts sont importants. Us
sont évalués à plus de 600.000 francs.

Le parti démocrate-chrétien jurassien,
réuni hier soir en congrès â Bassecourt,
a décidé à l'unanimité de recommander
l'acceptation le 20 mars de la Consti-
tution du futur canton du Jura ainsi que
le mandat à l'assemblée constituante. De
son côté, réuni en congrès hier soir éga-
lement, le parti chrétien-social indépen-
dant du Jura a approuvé à l'unanimité la
Constitution et à l'unanimité avec quel-
ques abstentions le mandat à l'Assem-
blée constituante.

Soutien pdc et du pcdi
à la Constitution
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On croyait Mills enfin rangé du
protectionnisme ou soignant une cir-
rhose. Hélas! il a repiqué du vif. En son
propre nom et en celui de ce cher
Wilbur , le représentant W. J. Greene
(démocrate, Pennsylvanie) a déposé
l'été dernier un projet de loi demandant
que » les mouvements de montres élec-
troniques et leurs composants soient
classés dans des rubriques nouvelles et
spéciales du tarif douanier américain et
que la charge douanière actuelle sur ces
produits soit considérablement
augmentée (jusqu'à 450%)».

Suivant la filière habituelle, le projet
de loi a été porté devant la Commission
des voies et moyens de la Chambre des
représentants, laquelle, en septembre,
a donné mandat à la Commission du
commerce international de procéder à
une enquête sur les effets économiques
de ce projet de loi. Bref, ses «retom-
bées». Cette commission a pris trois
initiatives. Elle a déjà recueilli des
informations auprès des ambassades et

consulats américains dans les pays
directement concernés puis adressé un
questionnaire aux producteurs améri-
cains de montres et de composants
électroniques. Enfin, elle a convoqué
pour le 15 mars à Washington une
audience publique à laquelle les parties
intéressées ont été invitées à témoi-
gner.

D'un côté de la barrière, il y aura
l'Association des fabricants de produits
électroniques (WEMA) et l'Association
des importateurs d'horlogerie (AWA).
De l'autre, on retrouvera l'entreprise
Timex qui, dès le début, a donné son
appui aux thèses protectionnistes.

Ce n'est pas nouveau et, une fois
encore, le fil est vraiment un peu gros !
On devine que Greene doit être
manoeuvré par les milieux syndicaux
qui assurent sa réélection dans le sud
de l'Etat et les micmacs de Timex sont
pratiquement passés à la postérité.
Timex ? C'est de ses caisses que sorti-
rent, semble-t-il, une bonne partie des

fonds nécessaires à la campagne élec-
torale du vieux Mills lorsqu'il se repré-
senta en 1974 dans cette circonscrip-
tion de l'Arkansas qui, par hasard, abri-
te un des centres de production de
US Time.

Si ce projet de loi Greene-Mills passe
le cap de la procédure parlementaire,
l'augmentation des droits d'entrée aux
Etats-Unis serait importante et lourde
de conséquences, la charge pour un
module de huit dollars passant de 9,5 à
32%, celle sur les composants étant
multipliée par 4,5. Pour un mouvement
de $ 8.—, le droit actuel est en effet de
75 cents et le droit proposé serait de
$ 2,56.

L'EFFET BOOMERANG

Mais on peut penser que le projet ne
passera pas. Les fabricants américains
de composants électroniques combat-
tent en effet cette augmentation avec la
même vigueur que les importateurs de
produits suisses et japonais. En effet,
explique également le bulletin de la
Fédération horlogère suisse, les
produits terminés à l'étranger avec des
composants américains seraient
chargés de droits pareillement relevés
et l'épée se retournerait dès lors contre
les Américains eux-mêmes. Une
augmentation des droits modifierait
l'équilibre intérieur du marché améri-
cain et, enfin, elle exposerait les Etats-
Unis à des mesures de représailles de la
part de ses partenaires commerciaux
dans des domaines identiques ou
voisins, ce qui frapperait au premier
chef les électroniciens américains.

Par l'intermédiaire de la FH, l'indus-
trie horlogère suisse aura une oreille
attentive à Washington dès le 15 mars :
celle de son directeur, M. René
Retornaz, parfaitement rompu à ce
genre d'exercices. Cl.-P. Ch.

Nouvelle flambée de protectionnisme horloger
aux Etats-Unis: le projet de loi Greene-Mills

en février, à Carrouge, au cœur du
J orat, pays où le poète vaudois Gustave
Roud a vécu, dont il a évoqué avec tant
de bonheur les gens, les travaux de la
campagne, le déroulement des saisons,
une trentaine d'amis jetaient les bases
d'une association.

C'est aujourd'hui chose faite : des
statuts ont été élaborés, revus par un
juriste, un comité s 'est constitué. But de
l'association: contribuer par tous les
moyens adéquats au rayonnement et à la
propagation de l 'œuvre du grand poète.

Sous la présidence de M. Jena-Louis
Cqrnuz, président de l'«Association
vaudoise des écrivains», siègent
Afmos Mousse Boulanger, vice-présidente
de la «Société suisse des écrivains », Vio
Martin, poè te (secrétaire), MM. Gérard
Buchet, président de la « Fondation
Ramuz», les syndics Desmeules, de Car-
rouge et Porchet, de Mézières, Roland
Bouhéret poète, de Besançon (Doubs).

Une Association
des amis

de Gustave Roud

Encore 1400 Valaisans
attendent le téléphone

= Le Valais fut longtemps - il l'est
.= encore en partie - le parent pauvre du
= téléphone en Suisse. Il fut un temps,
J c'était en 1973, où plus de 6300 pér-
is sonnes attendaient avec impatience un
| raccordement dans ce canton plus
= spécialement dans l'arrondissement
|§ de Sion pour être précis. Depuis lors, à
g la suite de l'effort déployé par Berne
| bien sûr mais également par les TT
Il sédunois, sous l'impulsion de
= M. Werner Haenggi, ce canton a pro-
| gressé à pas de géants dans le monde
I des télécommunications. Les chiffres

S communiqués hier lors des manifesta-
| dons de Granges et de Sierre sont là
1 pour le prouver: à ce jour le Valais
=f (arrondissement de Sion) enregistre
;l encore 1418 abonnés en puissance qui
1 attendent depuis plus de trois mois le
,| téléphone. Le Valais vient en tête
H encore des arrondissements suisses
j= dans ce domaine mais les raisons justi-

= fiant un tel chiffre sont nombreuses :
s| étendue du territoire, topographie dif-
s ficile , multiplication des résidences

'¦% secondaires etc.
s Rappelons en passant que l'arron-
j§ dissement de Sion s'étend de Gletsch

= aux portes de Saint-Maurice.
H Nouvelle étape importante hier
=§ dans l'histoire des télécommunica-
= dons valaisannes puisque l'on a
S procédé à Granges à l'inauguration
S d'un nouveau central appelé à desser-
3 vir tout le secteur Sierre - Granges -
îî Grône.

En 1936 le central manuel de Gran- =
ges était remplacé par un central §.;
automatique desservant 60 abonnés. f§
Comment oublier cette époque quand I
on songe qu'aujourd'hui les nouveaux |!
abonnés auront la possibilité de sélec- |
donner eux-mêmes leurs communica- |
rions avec des abonnés de 30 pays i=
dont une vingtaine hors d'Europe. ~

Le nouveau bâtiment inauguré hier S
à Granges pourra abriter plus de 6000 =
raccordements avec possibilité de =porter ce nombre à 13.000 dans une =
future étape. =

Le coût total de la réalisation s'élève |
à 3,2 millions de francs. S

D'IMPORTANTES RÉALISATIONS I
ENi VUE |

Après une allocution de bienvenue £:
de M. Haenggi, directeur, il appartint f
au curé Salamin, curé de Granges, de |
bénir les installations. Prirent ensuite _
la parole MM. Monbaron, Brechbuhl |
et Doggwiler au nom des téléphones et =
M. Pierre de Chastonay, conseiller i
national, au nom de la ville de Sierre |
qu'il préside. Notons que 23 millions |
de francs ont été investis en peu de =temps par les PTT dans la seule région |
sierroise. =
- Les réalisations dans l'arrondis- |

sèment vont se poursuivre, nous dit §2
M. Haenggi. Les principales sont celles |
de Verbier, Brigue, Lens, Ayer et Fes- |'
chel. M. F. |;
iiiiiiiiliiimiiitminiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii iiimiiiiimiiiiiiiiw

(c) Hier vers 19 h 45, deux personnes
responsables de la station Migrai à
Crissier qui transportaient la recette
du jour au bâtiment principal de la
Migros ont été attaquées par deux
individus armés de pistolets qui se
sont emparés de deux sacoches
contenant ensemble environ
13.600 fr.

Ces deux individus ont pris la fuite
à bord d'une voiture probablement
Mazda de couleur verte volée la nuit
dernière à Préverenges près de Lau-
sanne, et portant plaques VD 201-148.

Leur signalement est des plus
vagues. Il s'agit de deux individus de
23 - 24 ans, l'un avec des cheveux
foncés courts qui portait un masque
comme les médecins, le second des
cheveux longs sur les épaules, por-
tant un même masque.

Attaque a main armée
à Crissier

' ^"",T^—. _

(c) La Municipalité d'Yverdon deman-
de au Conseil communal un crédit de
51.500 francs pour l'installation définiti-
ve de l'éclairage public avenue de l'Hip-
podrome. L'abattage des peupliers dans
cette avenue a nécessité le démontage de
l'éclairage public existant. Lorsque les
arbres seront évacués, il sera procédé à la
pose de nouveaux candélabres.

Yverdon :
demande de crédit

(c) Le syndic d Yverdon , M. Pierre
Duvoisin, a présenté les vœux et les
cadeaux d'usage de l'exécuti f à l'occasion
de son nonantième anniversaire, à
M.Louis Charpie, domicilié Prairie 16.
M. Charpie est arrivé à Yverdon venant
de Peseux (NE) il y a 16 ans.

Anniversaire

De nombreuses victimes
BELGRADE (AP). - Le tremblement

de terre dont l'épicentre s'est situé en
Roumanie a provoqué d'importants
dégâts matériels et entraine de nombreu-
ses pertes humaines, a annoncé vendredi
Radio-Belgrade citant la radio de Buca-
rest.

Selon la brève annonce de la radio
roumaine, l'armée s'est immédiatement
portée au secours de la population, four-
nissant eau et électricité.

Des radio-amateurs, selon Radio-Bel-
grade, ont affirmé par ailleurs que d'après
leurs collègues roumains, l'épicentre du
séisme s'est situé dans la région de Vrani-
ca, à 80 km de Bucarest Le tremblement
de terre, ont-ils confirmé, a fait des victi-
mes et provoqué des dégâts.

Espionne arrêtée en RFA
BONN, (AFP). - L'ex-secrétaire de

l'ancien président du groupe parlemen-
taire démocrate-chrétjien (CDU7CSU),
M. Rainer Barzel, a été arrêtée vendredi
au parlement de Bonn par les services de
sécurité ouest-allemands. Selon le jour-
nal « Die Welt», il s'agit de Mme Hanne-
liese Reggentin

M™ Reggentin (54 ans) serait soup-
çonnée d'avoir fourni à son mari des
documents pris dans le bureau de
M. Barzel à l'époque où elle était sa
secrétaire. Son mari, Rudolf Reggentin
(51 ans), originaire d'Allemagne de l'Est,
disparu sans laisser de traces depuis le
4 février dernier, est fortement soupçon-
né de s'être livré à des activités
d'espionnage pour le compte de la RDA.

M™ Reggentin avait notamment accès
aux documents confidentiels sur la posi-
tion de l'opposition démocrate-chré-
tienne au sujet de l'Ostpolitik, au mo-
ment des négociations menées par Bonn
avec l'URSS, la Pologne et l'Allemagne
de l'Est. Elle connaissait en effet le code
secret permettant l'ouverture du coffre
fort de M. Barzel.

Un vieux cheval de retour.
Entreprise multinationale, Timex produit quelque 30 raillions de montres aux Etats-

Unis , en Grande-Bretagne , au Portugal , en France, en République fédérale d'Allemagne ,
dans le Sud-Est asiatique et en Extrême-Orient. C'est le plus gros producteur mondial de
montres, devant Seiko, SSIH, Citizen, General Watch Co, la Société des Garde-Temps et
Bulova. Les succès qu'elle a remportés sur le plan mondial , grâce à la libération des échan-
ges internationaux , ne l'ont pas empêchée de conserver un esprit profondément protec-
tionniste.

Elle avait demandé, et obtenu , des négociateurs de la CEE, lors du Kennedy-Round,
de continuer à être protégée par un droit minimum spécifique, fait sur mesure pour son
entreprise de Besançon, productrice d'articles très bon marché. Elle avait demandé, et
obtenu , des négociateurs américains , lors du même Kennedy-Round , qu 'ils acceptent
d'abaisser les droits sur les pièces constitutives de la montre qu'elle importait de sa succur-
sale de Dundee (GB), mais, dans le même temps, de maintenir la protection vis-à-vis des
montres et mouvements importés, concurrents de sa production américaine.

Timex cherche aussi, par tous les moyens, depuis 4 ans, à obtenir un relèvement des
droits américains sur les mouvements de montres électroniques.



Déclaration du secrétaire au Foreign Office :
les droits de l'homme seront défendus partout

LONDRES, (AFP). — La grande-Bretagne estime, comme le président des Etats-Unis, M. Jimmy Carter, qu'il est
d'une «importance cruciale» que les droits de l'homme, soient détendus «dans toutes les régions du monde», a
déclaré le secrétaire au Foreign office, M. David Owen.

Dans un discours sur la détente pronon-
cé devant l'association des correspon-
dants diplomatiques du Royaume-Uni et
du Commomvealth, le ministre a indiqué
que cette question figurerait à l'ordre du
jour des entretiens que le premier minis-
tre, M. Callaghan, et lui-même auront la
semaine prochaine à Washington avec les
dirigeants américains.

Le chef du Foreign office a réaffirmé
que , dans le domaine des libertés humai-
nes, le gouvernement britannique appli-
quera les mêmes critères aussi bien aux
pays communistes qu 'à des pays comme
le Chili , l'Ouganda et l'Afrique du Sud.

M. Owen a tenu à souligner qu 'il
n'entrait pas dans les intentions du
gouvernement britannique «de promou-
voir des campagnes de dénonciation et
d'assumer le rôle d'agent provocateur».
..Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

« De même, les pays communistes doivent
se rendre compte que notre préoccupa-
tion pour les droits de l'homme ne consti-
tue pas une manœuvre de diversion mais
fait partie intégrale de la politique étran-
gère des démocrades occidentales », a-t-il
ajouté.

Dans son dicours, M. Owen a toutefois
souligné que «les gouvernements se
devaient de prendre en considération la
complexité des relations inter-étatiques »
et adopter « une politique du juste milieu
entre la morale et la réalité».

LEUR COURAGE

«Parfois, a-t-il dit , les déclarations du
gouvernement ne seront pas aussi exal-
tées que , par exemple, certaines prises de
position hautement éloquentes de célè-
bres exilés d'Europe orientale ou d'ail-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli-

leurs... Je les applaudis pour leur coura-
ge... Mais la première tâche d'un gouver-
nement consiste à sauvegarder le cadre de
la paix et de la sécurité dans lequel les
droits de l'homme peuvent être discutés,
défendus et accrus »

Evoquant la prochaine conférence de
Belgrade, M. Owen a déclaré : « Nous
devons donner une dimension humaine à
la détente et œuvrer en vue de l'applica-
tion totale des clauses des accords
d'Helsinki... Ce n'est pas notre faute si les
progrès réalisés jusqu'à ce jour sont
modestes. Les pays du pacte de Varsovie
avaient et ont toujours beaucoup à faire
dans ce domaine» .

«La détente, a dit en conclusion
M. Owen, n'est pas irréversible. Elle doit
faire l'objet d'une négociation permanen-
te. »

A SOFIA

Cependant, les cadres de neuf partis
communistes au pouvoir ont achevé jeudi
à Sofia leurs entretiens sur la coordination

idéologique face aux dissidents d'Europe
de l'Est et à ce que l'on appelle désormais
à l'Ouest «l'eurocommunisme» .

Selon l'agence télégraphique bulgare,
les entretiens ont porté sur « la lutte com-
mune des partis marxistes-léninistes et
des pays de la communauté socialiste
pour le développement du processus
d'apaisement de la tension et sa transfor-
mation en un processus irréversible».

« Les problèmes du travail idéologique
et le renforcement de la coopération dans
ce secteur» ont également été au centre
des conversations, qui se sont déroulées
dans une atmosphère cordiale et amica-
le», déclare «BTA ».

Le chef de l'Etat bulgare, M. Jivkov, a
reçu jeudi les délégués, membres des
bureaux politiques et secrétaires des
partis cubain, tchéchoslovaque, est-alle-
mand , hongrois, mongol, polonais,
roumain , bulgare et soviétique.

De source informée, on estime que
cette conférence idéologique, la troisième
du bloc soviétique depuis six mois, souli-
gne le désir du Kremlin de voir un resser-
rement des rangs au moment où se
confirme la volonté d'indépendance des
partis communistes français, italien et
espagnol.

La drôle de voiture de M. Owen, secrétaire au Foreign office. (Téléphoto AP)

Biennale de Venise
Commentant l'affaire , « La Stampa » de

Turin , écrit: «Un gouvernement qui
respecte sa propre indépendance aurait
répondu à la démarche de l'ambassadeur,
et non sans indignation, par un refus caté-
gorique de la prendre en ligne de
compte ». L'ambassadeur paraît penser
qu'il est le «pro-consul » de son pays à
Rome, écrit le journal. La décision montre
que l'Italie est en voie de devenir un pays
à «souveraineté limitée».

Les journaux et les hommes politiques
non communistes ont réagi vendredi avec
colère à la menace soviétique de «geler»

les relations entre l ltalie et les pays com-
munistes si Venise ne renonce pas à orga-
niser un débat sur les droits de l'homme à
l'Est à sa Biennale.

Cette affaire a pris l'allure d'un test
décisif pour juger de l'indépendance du
PCI vis-à-vis de Moscou.

Le parti communiste italien a précisé
dans une déclaration que l'Italie devrait
ignorer toute forme d'ingérence extérieu-
re inopportun e et maintenir ses projets.
Cependant le PCI s'est déclaré surpris de
la manière dont M. Ripa di Meana a
donné sa démission.

La municipalité de Venise est dirigée
par une coalition socialo-communiste et
n'a aucun pouvoir sur la Biennale.

Contestataire tchèque hospitalisé
| PRAGUE (AFP). - Epuisé par plus de dix heures d'interrogatoires, jeudi, le
§ professeur Jan Patocka , porte-parole de la « Charte 77 »,~ a été hospitalisé ven-
1 dredi mati n a indiqué à l'AFP la famille du philosophe. Il semble qu'il souffre
1 d'une insuffisance cardiaque.
§j Le professeur avait été conduit jeudi au centre pénitentiaire de Ruzyne dans
§§ la banlieue de Prague pour y être entendu sur l'organisation de son entrevue
1 avec le ministre des affaires étrangères néerlandais, M. Max van der Stoel, mardi
3 à l'hôtel Intercontinental.
S L'interrogatoire , selon le bref compte-rendu qu'en a donné le professeur à sa
5 famille , s'est d'abord déroulé «de manière désagréable».
§j Les policiers ont déclaré au philosophe que le ministre de l'intérieur soviéti-
§ que, M. Chtcholokov , actuellement en visite officielle en Tchécoslovaquie était
S venu spécialement pour discuter de son cas.
= Ils ont tenté de mettre en cause la fille de M. Patocka dans l'organisation de
= l'entrevue avec M. Van der Stoel , jusqu 'au moment où le professeur leur a fait
S remarquer qu'il avait deux filles et demandant de laquelle il s'agissait.
Ë= Au cours d'un précédent interrogatoire qui s'était déroulé mercredi au domi-
1 cile du philosophe, les policiers avaient proposé au professeur un visa d'émigra-
= tion pour l'Allemagne fédérale , apprend-on toujours de même source. Mais il
= avait refusé en soulignant qu'il avait passé toute sa vie en Tchécoslovaquie et
1 entendait y rester.
| Cependant , le dissident soviétique Vladimir Borissov, 33 ans, électricien de
= Leningrad qui a été plusieurs fois interné, a déclaré vendredi qu'il avait pu quit-
= ter l'hôpital psychiatrique grâce à la pression des Occidentaux.
= « On ne pouvait me détenir plus longtemps à cause des nombreuses person-
§ nés qui ont pris ma défense à l'étranger », a déclaré le dissident à des journalistes
I occidentaux qui l'interrogeaient par téléphone.

La grogne des paysans espagnols
MADRID (AP). — La révolte paysanne, qui en était vendredi à son 12m8 jour, préoccupe le gouvernement, qui

l'avait inscrite en tête de l'ordre du jour de sa réunion hebdomadaire. S'il ont fait part au roi Juan Carlos de leurs
revendications — des prix plus élevés et des avantages sociaux — les dirigeants paysans n'ont pu être reçus par le
gouvernement qui refuse de les reconnaître comme interlocuteurs valables parce qu'ils représentent des syndicats
illégaux, nés au lendemain de la mort de Franco.

Des milliers de tracteurs - 30.000 selon
le gouvernement et 80.000 selon les
paysans - sont sur les routes dans
18 provinces mais on ne signale aucun
désordre et la circulation n'est pas per-
turbée.

C'est pratiquement toute l'Espagne qui
est affectée par cette première rébellion
paysanne en 40 ans. Seule l'Andalousie
reste en dehors du mouvement.

Les représentants des paysans et des
éleveurs avaient fait savoir que si des
mesures positives étaient prises vendredi
par le gouvernement, les tracteurs
seraient immédiatement retirés et les
200.000 et quelques paysans qui ont cessé
le travail depuis douze jours retourne-
raient dans les champs dès samedi matin.

« Sinon, a dit l'un de leurs porte-parole,
nous tiendrons jusqu 'à ce que le gouver-
nement nous donne la promesse ferme
d'écouter nos revendications. »

Les paysans veulent que cessent les
profits excessifs des intermédiaires et que
les prix des produits agricoles soient
réévalués. Ils souhaitent également de
plus gros investissements dans l'agricultu-
re, une meilleure éducation pour leurs
enfants, une amélioration des soins médi-
caux et des avantages de la sécurité socia-
le et le droit de choisir leurs représentants
syndicaux.

DANS LES VILLES

Une vingtaine de personnes ont été
blessées lors d'affrontements entre des

policiers et des grévistes dans quatre villes
espagnoles.

A Saragosse, deux personnes qui parti-
cipaient à la manifestation des employés
municipaux, ont été blessées lors d'une
charge de police.

Des heurts se sont produits également à
Pampelune, Bilbao et Vitoria. Les mani-
festants protestaient contre l'exécution il
y a un an de cinq opposants au régime

franquiste et réclamaient l'amnistie poli-
tique.

A Pampelune, les manifestants se sont
heurtés à plusieurs reprises à la police
dans la soirée de jeudi.

Les manifestations politiques sont
interdites en Espagne depuis la vague de
violence qui a fait une dizaine de morts à
Madrid en janvier.

Des manifestants sont également
descendus dans la rue à Saint-Sebastien.

La différence
Entre I URSS et I fcspagne, entre

Varsovie, Prague, Bucarest, Buda-
pest et Madrid, il y a une différence,
un fossé, un abîme. Par pure inad-
vertance, sans doute, Carrillo, Mar-
chais et Berlinguer ont omis de le
dire. Il semble utile de combler
cette lacune car ces Messieurs,
évidemment, ne pouvaient penser
à tout.

A Moscou, Sakharov aurait-il le
droit d'inviter un Espagnol, un
Français, un Italien, tous combat-
tants des droits de l'homme? Pour-
raient-ils, réunis dans un hôtel de
Moscou à l'abri du feu, discuter
fenêtres ouvertes de l'avenir des
libertés en URSS? Pourraient-ils
préciser dans un texte ce qui, à leur
avis, ne va pas bien là-bas et dans
les démocraties populaires ? Certes
pas. Pourquoi Carrillo, Berlinguer
et Marchais ne s'en sont-ils pas
avisés?

Changeons de pays et nous voici
à Prague. Dans cette ville, comment
les choses se seraient-elles pas-
sées ? Un signataire de la
«Charte 77», un des pourchassés,
un des proscrits aurait-il eu le droit
d'accueillir un des ouvriers polo-
nais qui, voici quelques mois, se
mirent en grève, un Bulgare, un
Roumain en désaccord avec les
orientations officielles ? Certes pas.
Il est bizarre que Carrillo, Berlinguer
et Marchais ne s'en soient pas
aperçus.

Voilà des questions que les invités
de Madrid n'ont même pas effleu-
rées. Et pourtant, elles auraient dû
l'être. Que des hommes discutent
en paix sur l'avenir et de leur avenir,
qu'ils évoquent leurs conditions de
vie, quoi de plus simple, de plus
élémentaire, de plus équitable?
C'est cela l'esprit d'Helsinki, le libre
échange des personnes et des
idées. C'est cela que Carrillo,
Berlinguer et Marchais ont osé
vanter à Madrid. Et pourtant, ces
réunions auraient été interdites, ces
hommes de bonne volonté auraient
été chassés.

Il ne s'est trouvé personne pour
dire aux chefs communistes la
chose que voici. Le PC espagnol est
interdit, le «sommet » sur le plan
officiel n'a pas été reconnu par le
gouvernement. Mais, cependant,
sous la «dictature post-fran-
quiste », ils ont pu se réunir, discu-
ter, convoquer des journalistes,
jouer aux hommes d'Etat. Quel
singulier régime que celui qui tient
actuellement en main les destinées
de l'Espagne, et bien que
«fasciste», laisse libres de leurs
mouvements ceux qui, à n'en pas
douter, rêvent de renverser la léga-
lité.

«Pour moi, a osé dire Marchais,
le communisme c'est la liberté.
C'est pourquoi je suis pour toutes
les libertés. C'est pourquoi je ne
suis pas gêné par les questions». Il
aurait du l'être. Quel palace mosco-
vite a-t-on prévu pour que, en toute
sérénité, Soljénitsyne, Amalrik,
Panine puissent dire à des centai-
nes de Moscovites rassemblés et
aux « mass média» ce qu'ils ont
vraiment sur le cœur?

Il est vrai que, comme le disait
Carrillo avant de recevoir ses amis,
«la monarchie de Juan Carlos est
chargée de perpétuer le style
fasciste. Quel démocrate peut-il
l'accepter?» Ce sont deux phrases
qui se trouvent à la page 3 paragra-
phe 14 du programme du PCE. Car-
rillo cependant est libre. Il est vrai,
qu'en compensation, Ginzbourg et
Orlov sont, eux, dans les prisons du
paradis... des Soviets.

L. GRANGER

Le raisin et le vin ennemis des virus
WASHINGTON (AP). - La valeur

thérapeutique des raisins et du vin, célé-
brée par maints folklores , vient d'être
confirmée par deux microbiologistes
canadiens, MM. Jack Konowalchuk et
Joan Speirs, révèle « The Journal».

Depuis des siècles, on savait que le vin
avait des propriétés cicatrisantes. Les
soldats romains avaient l'habitu de d'en
verser sur leurs blessures, tandis que les
combattants égyptiens avaient coutume
d'en mêler à l'eau des pays qu 'ils envahis-
saient.

Depuis de nombreuses années, la
communauté scientifique sait que le vin
tue les bactéries. Cependant,

MM. Konowalchuk et Speirs, chercheurs
en microbiologie appliquée du départe-
ment canadien de la santé à Ottawa ont
établi que le raisin, le jus de raisin, lés
raisins secs et les vins ont des propriétés
antivirales. Les raisins et le jus de raisin
sont p lus actifs que les vins et le vin rouge
plus efficace que le vin blanc.

Les espériences ont été faites in vitro
pour des virus tels que l'herpès simplex et
le poliovirus.

«Il n'est pas dans l'habitude du
gouvernement de vanter une boisson
quelconque mais, à en juger d'après les
résultats obtenus, je dirai que le jus de
raisin est une excellente boisson», a
déclaré M. Konowalchuk.

Nouvelle crise politique en Belgique
BRUXELLES (AP). - Le roi Baudouin a

limogé vendredi deux membres du
gouvernement de coalition à la demande
du premier ministre Tindemans.

Le palais royal a annoncé cette mesure
inhabituelle par un communiqué diffusé
peu avant le Conseil des ministres.

Le Rassemblement wallon, parti fédé-
raliste francophone , avait deux ministres
au sein de la coalition dont font partie les
sociaux-chrétiens et les libéraux.

Jeudi les représentants du Rassemble-
ment wallon s'étaient abstenus à la
Chambre lors du vote du budget des affai-
res économiques. M. Tindemans avait
demandé alors aux deux ministres de
démissionner. On attendait que cette
décision serait prise pendant le week-end.

Cependant, le roi Baudouin a rencontré
jeudi soir M. Tindemans qui lui a sans
doute demandé d'agir rapidement.

La constitution belge prévoit que le
souverain désigne ou remplace ses minis-
tres. C'est cependant la première fois dans
les 25 ans du règne du roi Baudouin , que
le monarque relève de leurs fonctions des
ministres.

M. Tindemans qui ne pourra désormais
compter sur l'appui que de 105 voix sur
212 à la Chambre des représentants, va
gouverner avec une coalition composée

uniquement de chrétiens-sociaux et de
libéraux.

Il est pratiquement certain que des élec-
tions anticipées devront désormais être
organisées alors que la prochaine consul-
tation aurait dû avoir lieu en principe au
printemps de 1978.

LE 23me

Le gouvernement Tindemans avait été
formé il y a moins de trois ans. C'est le

23",l: gouvernement de l'après-guerre. La
vie moyenne d'un cabinet se situe aux
alentours de 16 mois, alors que la durée
juridique est de quatre ans.

Les socialistes faisaient partie de
14 gouvernements de l'après-guerre et
leur présence est jugée indispensable pour
la survie d'un cabinet. De nombreux
spécialistes estiment que le PS belge
devrait être inclus dans le gouvernement
surtout en cette période de graves difficul-
tés économiques et sociales.

Pour se libérer d'une muchine
CHARLOTTE (Caroline du nord) (AP).

- Un ouvrier des textiles, Marion Pitch-
ford , 56 ans, s'est amputé du bras gauche
au-dessous du coude à l'aide de son
couteau de poche, après, avoir été pris
dans une machine.

L'homme était jeudi dans un état satis-
faisant à l'hôpital. «Il a dit que le seul

moyen pour lui de se dégager de la machi-
ne était de se couper le bras », a déclaré le
policier qui a conduit le blessé à l'hôpital,
après que le taxi qui le transportait eut un
pneu éclaté.

Pitchford a eu beaucoup de mal à
s'amputer, mais « il fallait que je me déga-
ge de cette machine» , a-t-il expliqué.

M. Pitchford sur son lit d'hôpital. (Téléphoto AP)

Semaine de vérité pour «Concorde»
H TOULOUSE (AP). - La semaine prochaine sera capitale pour l'avenir du =
S supersonique franco-britannique «Concorde « puisque c'est le jeudi 10 mars que =
= l'on connaîtra la décision de l'aéroport de New-York d'accueillir ou non l'appa- B
= reil. s
H Aussi une délégation du comité de soutien à « Concorde » s'envolera-t-elle jj §
S lundi 7 mars pour les Etats-Unis. Ses membres seront porteurs de milliers de =
= dessins exécutés par les enfants des écoles dans le cadre de la campagne ouverte =
1 par les deux quotidiens régionaux « sud-Ouest » et « La dépêche du Midi », ainsi =
= que d'innombrables pétitions destinées aux autorités new-yorkaises. =
E Dans le même temps l'intergroupe parlementaire « Concorde » conduit par §
| M. Baudis, député-maire de Toulouse, sera reçu par l'ambassadeur des Etats- si
= Unis à Paris. g
= La délégation parlementaire demandera au diplomate qu'il fasse auprès de I
= son gouvernement et des autorités compétentes de New-York des démarches §j
S pressentes pour leur indiquer tous les aspects d'un problème qui concerne non =
= seulement l'avion lui-même mais l'économie nationale. =
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LYON (AFP). - La sûreté urbaine de Lyon a
mis fin aux activités d'une bande de malfaiteurs
internationaux recherchés par les parquets de
Bruxelles et de Berne. Ils avaient en outre
opéré à Lyon et dans la région.

Trois d'entre eux , un Suisse de 24 ans, sans
profession ni domicile fixe , son amie belge de
21 ans, et un Hollandais de 22 ans étaient
recherchés par Interpool de Bruxelles pour des
vols commis en novembre et décembre der-
nier, et par Interpool de Genève pour des
agressions à main armée commises à Berne. ,

Suisse arrêté à Lyon

JOHANNESBOURG (AP). - Quelque 1200
étrangers, essentiellement des Américains, des
Britanniques, des Australiens, des Portugais,
des Sud-Africains et des Canadiens, se sont
engagés dans l'armée rhodésienne pour
combattre la guérilla des nationalistes noirs.

Ces hommes, âgés pour la plupart de 20 ou
30 ans, ont le plus souvent déjà combattu ail-
leurs, en Afrique, au Viêt-nam ou en Irlande du
Nord.

Mercenaires pour
la Rhodésie

Amin Dada serrant la main à des Américains servant dans les lignes aériennes ougan-
daises. (Téléphoto AP)

NAIROBI (AP). - «La voix de
l'Ouganda», le journal du gouvernement
ougandais, dans un éditorial a accusé la
presse occidentale d'avoir «gonflé» le
récent ordre donné par le maréchal Idi
Amin Dada aux Américains de le rencon-
trer.

Cette proposition ne cachait aucun noirv dessein et les Ougandais «n'ont que de
bonnes intentions envers» les Améri-
cains, écrit ce journal.

«Maintenant que tout le bruit s'est
apaisé et que tout va pour le mieux, la
question qui réclame une réponse est :
pourquoi tout ce bruit?

» Cette rencontre était destinée à célé-
brer la profonde amitié entre la commu-
nauté américaine et les Ougandais.

»I1 existe une amitié entre les deux
groupes, qui a toujours été forte malgré
les épreuves traversées. Il n'y avait rien
d'anormal dans le fait de convoquer cette
réunion au cours de laquelle les réalisa-
tions passées devaient être passées en
revue et où des remerciements et des
médailles devaient être décernés aux amis
américains qui ont travaillé avec tant
d'altruisme et sans compter leur fatigue
pour le développement de notre pays. »

Amin adore maintenant les Américains

4&5àiie
Initiative xénophobe
A ceux qui rêvent d'expulser tous
les étrangers pour assurer l'emploi
des Suisses, rappelons surtout que
ce n'est pas en renvoyant un plom-
bier travaillant à Zurich que l'on
pourra offrir du travail à un horloger
loclois.
De même on ne peut pas remplacer
du jour au lendemain une infirmière
étrangère par un typographe.

MM le 13 mars
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