
En signant le quatrième but, Kehrli assurait à Neuchâtel sa participation à
un match de barrage afin de désigner qui, de Fribourg ou de lui, accédera à
la ligue B, et ce au grand dam des «Pingouins de la glace». Waeber et
Jeckelmann et Meuwly en particulier. Lire page 12. (Avipress BAILLOD)

Neuchâtel : de l'espoirNuit d'épouvante dans la capitale roumaine

Des centaines, peut-être des milliers de morts
BUCAREST (ATS-AFP-Reuter). - Le séisme qui vendredi soir a frappé Bucarest a duré à peine 10 secondes. Mais 10

secondes interminables pour tous ceux qui, dans la capitale roumaine, ont vécu ce drame qui a provoqué la mort de
plusieurs centaines de personnes, selon des sources généralement bien informées. Le dernier bilan officiel fait état de 508
morts et 2600 blessés. D'autre part, 2900 appartements ont dû être évacués.

Pour l'ensemble du pays, le bilan s'élève à 580 morts et 3214 blessés. Le solde des victimes sont originaires notam-
ment des localités suivantes: Craiova, Jassi, Galati, Buzau, Pitesti, Prahova, Dimbovita, Teleorman et Vaslui.

Selon l'agence «Agerpress», «l'ampleur des dégâts, qui ne pourra être évaluée que plus tard, risque d'être beaucoup
plus importante».

Il est 21 h 25 vendredi. Dans la capitale
roumaine, il fait exceptionnellement
doux pour la saison. Comme tous les soirs,
c'est l'heure des restaurants et des specta-
cles. Boulevard Magheru, l'une des prin-
cipales artères de Bucarest , la cafétéria
Dunera , dans le centre de la ville, est
bondée de jeunes gens, comme à l'accou-
tumée.

Soudain... «tout s'est mis à bouger,
raconte un représentant du corps diplo-
matique. J'étais chez moi. Les lumières se
sont éteintes. Je suis tombé. J'ai voulu me
relever, mais c'était impossible. J'ai
vainement essayé d'atteindre la porte.

Les secousses se sont succédé, de plus
en plus longues et de plus en plus violen-
tes. C'était interminable, et pourtant, je
suis sûr aujourd'hui que cela n'a pas duré
plus de 10 secondes ».

SECOURS
TRÈS VITE À PIED D'ŒUVRE

Les secours, selon tous les témoins, se
sont organisés très vite dans la ville pour-
tant privée d'électricité et où de nom-
breuses conduites d'eau et de gaz avaient
éclaté ».

(Lire la suite en dernière page).Un immeuble de Bucarest détruit par le tremblement de terre
(Téléphoto AP)

Bucarest dévasté par
un terrible séisme

Toujours trois candidats
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La journée n 'a pas été défavorable à Neuchâtel Xamax qui a fait un nouveau pas en avant
pour la participation au tour final des six premiers. Les positions en tête se resserrent car
Servette a été mis en échec par Bâle alors que Zurich-continuait à se distinguer écrasant
Young Boys. Lausanne, victime du jeu dur de Saint-Gall a néanmoins réussi un succès qui
lui permet d'espérer la sixième place. Winterthour n'a pas fait de cadeau à la Maladière
samedi et Neuchâtel Xamax a connu beaucoup de difficulté à s'imposer sans déplorer de
blessés heureusement. Notre document démontre de quelle manière la défense zuricoise
intervenait trop fréquemment : l'arrière Haenni n'emploie pas la douceur avec Elsig,
effrayé par une telle dureté ! Lire page 11. ! - '7 . (Photo ÀSL)

Lise-Marie : un pas en avant

A Sun Valley, la Vaudoise a fait un pas de plus vers l'obtention de la Coupe du
monde en s 'imposant dans l'avant-dernier «géant» de la saison. Lire page 14.

(Archives, ASL)

Le dernier d'une série meurtrière
BELGRADE (REUTER). - Le séisme qui s'est produit vendredi soir

en Europe de l'Est est le dernier d'une série de tremblements de terre
meurtriers survenus ces douze derniers mois en Amérique du Sud, en
Extrême-Orient, en Asie centrale et en Europe.

4 février 1976 : une série de tremblements font au Guatemala 23.000
morts, 80.000 blessés, 1.500.000 sans-abri et des dégâts estimés à un
milliard de dollars.

6 mai : un tremblement d'intensité 6,5
sur l'échelle de Richter, suivi de secous-
ses pendant plusieurs jours, frappe la
région d'Udine, en Italie. Près de 1.000
morts, 1.600 blessés et plus de 100.000
sans-abri. 17 mai : 6 morts et 10.000
sans-abri à Gazli, en Asie centrale soviéti-
que à la suite d'une secousse d'intensité
7,2. 28 juin : plus de 400 morts en Indoné-
sie, la plupart victimes de glissements de
terrain.

(Suite en dernière page).

Le miracle d'un dimanche
Il y a des jours ou tout vous laisse indifférent. Les pires nouvelles a la radio et

à la télévision, ou les grosses manchettes dans les journaux : rien n'y fait, vous
restez insensible aux péripéties dont palpite l'actualité.

C'est une journée de cette qualité que nous avons vécue hier dans l'heureux
petit pays de Neuchâtel. En vérité, une glorieuse journée printanière, l'air plein de
soupirs et de voix, mille promesses fleuries jaillissant de la terre : nous avons
connu le genre de bonheur où, des heures durant, l'on a le sentiment de ne plus
avoir besoin de rien, pour jouir d'une plénitude, vague et indéfinissable, mais
écartant les soucis et la moindre inquiétude ou angoisse.

L'état de béatitude-le terme est-il exagéré ou ridicule?-ainsi atteint, l'on en
vient tout naturellement à vouloir partager la paix qui nous envahit. Cela expli-
que sans doute qu'autour de nous ce ne sont que sourires, mines heureuses,
gestes d'amitié.

Un peu de bonheur, chez la plupart des gens, invite à la générosité. On donne
facilement et sans compter, lorsqu'on ne manque de rien, ou que tout vous est
donné sans marchander, par l'effet d'une radieuse journée de dimanche en mars.

Mais qui donc est si généreux d'habitude et tout au long de l'année? Qui
donc distribue ses dons, les rires et la bonne humeur avec une prodigalité,
souvent insolente ? C'est la jeunesse, pardi I Saisis d'une folle envie d'être géné-
reux par un beau dimanche bleu, au bord d'un lac merveilleux, vibrant des chu-
chotements et des murmures de la forêt dévalant de là-haut, ceux qui ont accu-
mulé les décennies s'aperçoivent soudain qu'ils ont rajeuni de cinquante ans )

Les événements qui font dérailler le monde, la grande actualité dont on
s'empare pour nous matraquer à coups d'épisodes tragiques ou absurdes subi-
tement n'existent plus. Effacés, invisibles, inaudibles, inconnus, tous les som-
bres remous du globe : c'est le miracle d'un dimanche en pays neuchâtelois.

R. A.

Vue-des-Alpes

2 morts,
2 blessés

Une terrible collision
frontale a coûté la vie a
deux conducteurs,
samedi soir, route de La
Vue-des-Alpes au-
dessus des Hauts-
Geneveys. En outre,
deux passagers ont été
hospitalisés dans un
état grave. Lire en
page 6.

LES IDÉES ET LES FAITS

Cet après-midi s'ouvre, a Berne, la
session des Chambres fédérales. Ses-
sion de printemps, a-t-on coutume de
dire, en avance sur le calendrier. Or il
se pourrait bien cette fois que l'on
sente, sous la Coupole, comme un
climat printanier.

A l'ordre du jour du Conseil national
figure un objet d'une importance
considérable : le plan financier pour
les années 1978 à 1980 et les différen-
tes mesures qui devraient, jusqu'à
cette date limite, permettre de retrou-
ver un budget en équilibre.

Il y a là, on s'en doute, ample matière
à discussion. On s'en est rendu compte
d'ailleurs et, dans une partie de
l'opinion publique des critiques se
sont élevées qui visaient la conception
générale du projet ou certains de ses
détails. Qu'en sera-t-il au parlement?

Croire que M. Chevallaz aura la
partie facile serait faire preuve d'un
optimisme exagéré. Il semble bien
pourtant que le débat s'engagera dans
des conditions que l'on peut bien
qualifier d'assez favorables. On a vu,
en effet, le grand argentier prendre
contact, il y a quelque temps, avec les
représentants des quatre partis repré-
sentes au gouvernement. Et ces entre-
tiens ont montré que, de part et
d'autre, on avait une vue claire de la
situation. On admet qu'il y aurait péril
en la demeure, que le temps est venu
de prendre un certain nombre de
dispositions pour prévenir des déficits
qui finiraient par avoir des effets néfas-
tes sur l'ensemble de l'activité politi-
que, en particulier dans le domaine
économique et dans le domaine social.

Sur l'essentiel donc, les avis concor-
dent. Les dirigeants des grandes for-
mations politiques ont fait un effort
pour écarter, sur le chemin d'un indis-
pensable redressement, des obstacles
qui se révéleraient infranchissables.

Le même souci d'éviter l'irréparable
est apparu à la commission du Conseil
national - une commission élargie -
qui, au milieu de la semaine dernière a
discuté les propositions du Conseil
fédéral en vue des prochains débats.
Cet examen préparatoire a montré, lui
aussi, que nul ne songeait à se canton-
ner dans une opposition systémati-
que, du moins parmi les députés qui
font passer le sens de leurs responsa-
bilités avant les préoccupations pure-
ment électorales.

Mais, il ne faudrait pas se leurrer.
Chaque groupe parlementaire a ses
« enfants terribles» et on entendra
bien quelques notes discordantes,
comme l'exige d'ailleurs toute vérita-
ble discussion.

Toutefois, même si, de cette discus-
sion se dégageait une forte majorité en
faveur du plan financier, rien ne sera
joué encore. Indiquer et approuver les
mesures à prendre sont une chose,
c'en est une autre d'avoir les moyens
de les mettre à exécution. Or cela
dépend, pour une large part tout au
moins, du sort que fera le peuple au
fameux «paquet fiscal» qui lui sera
proposé le 12 juin prochain. On verra
bien alors si les bonnes dispositions
dont ont fait preuve les partis gouver-
nementaux à l'approche de la session
resteront vivaces jusqu'à ce scrutin
décisif ou si d'inquiétants orages ne
viendront pas troubler le climat politi-
que d'arrière-printemps.

Georges PERRIN

Climat printanier ?

(Page 19)
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Elections cantonales valaisannes :
seuls deux élus au Conseil d'Etat

4&5ème
Initiative xénophobe

Atteinte à l'autonomie communale
Dans notre canton,
ce sont les communes qui
décident ou non des naturalisations.
En voulant limiter le nombre des
naturalisations, l'Action nationale
porte une grave atteinte aux droits
des communes.

NON le 13 mars
Comité neuchâtelois

contra les Initiatives xénophobes.
2016 Cortaillod 012925R

p--------- mm

| PAGE 3: «

a Neuchâteloise i
i tuée i
I Un terrible accident de la circulation |
* a eu lieu dans le canton des Grisons. "
| Trois personnes, dont une Neuchâ- |
I teloise, ont été tuées et une blessée, m
Z PAGE 9: '

i Que de votations |
i le 13 mars! §
I En plus du scrutin fédéral, le corps |1 électoral de plus de la moitié des "
| cantons (15) sera appelé aux urnes |
. dimanche prochain pour se pronon- *
I cer sur des objets cantonaux. |

| CHRONIQUES RÉGIONALES: fl* pages 2, 3, 6, 7, Set 15. '

J INFORMATIONS SUISSES: *
1 page 9. §
i TOUS LES SPORTS : .¦ pages 11, 12, 14 et 15. *
" CARNET DU JOUR '
| ET PROGRAMMES RADIO-TV : |¦ page 17. .
! VAUD-FRIBOURG Z
I ET DERNIÈRE HEURE: I
| page 19. I

| pages 4 et 13. f

Un des véhicules après ia collision
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LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel

désire engager une

opératrice sur IBM 3742
tél. 21 11 71, interne 315. OO !0? I T

Nathalie et Agnès GATSCHET, ainsi
que leurs parents ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Pierre-Yves
le 3 mars 1977

Maternité Fbg Philippe-Suchard 30
Landeyeux 2017 Boudry

012962 N

Anne-Lise et Christian
BESSE-PORTMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
28 lévrier 1977

3941 Lens (VS)
012961 N

Agnès et Michel
BARONI-BILLIEUX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cécile
S mars 1977

Maternité Vernes 14B
Pourtalès 2013 Colombier

012970 N

Françoise et Fulvio
FARALLI-DUPORT ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Maude
le S mars 1977

Maternité Trois-Portes 18
Landeyeux Neuchâtel

012963 N

Christophe et Vincent
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite sœur

Noémie - Céline
5 mars 1977

Monsieur et Madame
Michel STA UFFER

Maternité Pralaz 14
Pourtalès 2034 Peseux

012973 N

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

A CAP 2000, PESEUX
VITRINE UBS
Violette Wenger
expose jusqu'au 28 mars
quelques huiles de sa mère

feu Madame

Neiiy Wenger-Taillard
artiste-peintre (t 1934). 00795; T

Association stenographique suisse
AIMÉ PARIS

CONCOURS
de sténographie et de dactylographie

le mardi 8 mars 1977, à 18 h 30
à l'Ecole professionnelle commerciale

Maladière 73, 3me étage
012959T

Le Ski nauti que club de Neuchâtel a la
grande tristesse d'annoncer la disparition
accidentelle de

Mademoiselle

Laurette SCHNEIDER
membre actif dont ses amis garderont un
souvenir ému. 012975 M

____________________i_————__¦__

Monsieur et Madame Jean-Frédéric et
Eva Schneider:

Monsieur Hermann Schneider ,
Monsieur Gianni Schneider,
Monsieur Daniel Schneider;

Madame Giuseppina Fabbri ;
Madame Heidi Simon et famille , à

Goldau;
Monsieur et Madame Oscar Kilian , à

Erlach ;
Monsieur et Madame Olao Scanelli , à

San Biago (Italie),
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Laurette SCHNEIDER
leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 25mc année, des suites
d'un accident.

2003 Neuchâtel , le 5 mars 1977.
(Rue des Troncs 14).

Veillez et priez , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra .

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu mercredi
9 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012966M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Pétition radicale
pour la sauvegarde

de l'emploi
Le parti radical neuchâtelois lance une

pétition dans le canton pour la sauvegarde
de l'emploi. Elle postule l'élaboration
d'une loi sur le développement économi-
que dont l'objectif principal sera de
soutenir des projets d'innovation et de
diversification aptes à créer de nouveaux
emplois.

Par cette pétition , les radicaux enten-
dent non seulement souligner toute
l'importance qu 'ils attachent aux problè-
mes mis à nu par la récession , et en
premier lieu au problème de l'emploi ,
mais ils veulent aussi apporter leur
contribution en proposant une solution
qu 'ils souhaitent voir soutenue par toute
la population du canton.

LA VIE POLITIQUE

Une soirée récréative sera organisée
mercredi 9 mars à l'église du village en
vue de la restauration de la chapelle.

Présidée par le pasteur Henri Gerber ,
de la paroisse de Rochefort-Brot-Dessous,-
cette soirée comprendra la projection
d'un film documentaire sur la région
lémanique et le Valais, et des productions
du duo d'accordéonistes du Val-de-
Travers Jean-Jacques Blanc et Louis Ros-
selet.

A l'issue de la soirée , une collecte doit
permettre de créer un fonds pour les
travaux de restauration. D'autres
réunions et manifestations seront organi-
sées utlérieurement pour la même cause.

Autant dire que plus il y aura de monde ,
plus rapidement se fera la restauration!

Pour la restauration
de la chapelle

de Brot-Dessous

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Psaume 23.

Madame et Monsieur Albert Vaucher-Pugin , à Serrières, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants :

Monsieur et Madame Fritz Humbert-Droz , à La Coudre, leurs enfants et petits-
enfants;

Les familles Pug in , Perrenoud et alliées ,
ont le chagrin de fa i re part du décès, survenu à Renens , après une maladie vail-

lamment supportée , de

Madame

Rose MATILE
née PUGIN

leur chère sœur, belle-sœur, marraine , tante, cousine, parente et amie.

L'Eternel gardera toaj départ et ton arrivée , dès
maintenant et à jamais.

Ps. 121 : 8.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 8 mars 1977.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez Madame Georgette Longchamp, Mèbre 27,
1020 Renens.

Domicile de la défunte : Colombier, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012968 M

Nous avons connu l'amour que Dieu
a pour nous et nous y avons cru.

Jean 4 : 16.

Monsieur et Madame Jean-François
Schwab-Amiet, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Eric Tschudi-
Schwab, à Bottmingen;

Monsieur Pierre-Alain Tschudi et sa
fiancée, à Bàle ;

Monsieur Gilles Tschudi , à Zurich ;
Monsieur et Madame Pascal Matile à

Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Matile à Lausanne,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Inder-

miihle-Matile à Baulmes , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Matile à
Huémoz, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Paul Matile à Marin , ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Berthe Jeanmonod, à
Cressier ;

Madame Paul-Ernest Jeanmonod, à
Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle SCHWAB
née MATILE

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 80 ans.

2003 Neuchâtel , le 5 mars 1977.
(Maillefer 7).

Oui , c'est en Dieu que mon âme se
confie.

Ps 62 : 2.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Veuillez penser
aux Missions protestantes

(cep 20-4982).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012969 M

t
Madame Antonio Gallina-Di Menno, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Giuseppe Fio-

relli-Gallina et leurs enfants Giovanni et
Tiziano, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Italino Gallina-
Pascale et leurs enfants Antonio , Sandra
et Marco, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Matteo Gallina-
Di Lullo, à Peseux;

Monsieur et Madame Ernesto Di
Menno et leurs enfants Giuseppe et Paolo,
à Cortaillod ;

Les familles parentes et alliées, en
Italie,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio GALLINA
leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 57"'" année.

2016 Cortaillod , le 5 mars 1977.
(Ch. des Planches 19).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Cortaillod , le mardi
8 mars, à 14 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012967 M

"""""" 'MAISON ' HESS **
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Twlll» 3-Tél. 284862

j« Arrigo
B MfBfflB

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

Mat. 25 : 13.

Madame Alfred Sunier, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Roger Sunier, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants,
Madame et Monsieu r Charles L'Eplattenier, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Albert Sunier, à Saint-lmier,
Monsieur et Madame Ami Sunier, à La Brévine , leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Bernard Krebs , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Henri Sunier, à Fontainemelon , leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Gaston Luthy, à La Sagne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Frédéric L'Eplattenier , à La Prise-Montmollin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Sunier, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-

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

Mademoiselle

Marthe ETTER
dite Pépée SUNIER

leur très chère et regrettée fille, sœur
^belle-sœur^ tante, cousine, parente et amie,, que

Dieu a rappelée à Lui, des suites d'accident, à l'âge de 43 ans.

2207 Coffrane, le 5 mars 1977. rf ..,
(chemin de la Dîme) .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012965 M

Les autorités communales de Dombres-
son ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FAVRE-BULLE
pète de Madame Lilianne Favre-Bulle,
leur fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 012974 M

Monsieur Charles Strahm-Wyss, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Strahm,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame David Strahm, à
Leysin, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Jaccoud-Strahm, au Locle , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Gédéon Strahm ,
à Corcelles, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jacques
Chesaux-Strahm, à Bex , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Charles Strahm,
au Canada , et leur fille ;

Monsieur et Madame Marcel Wyss, en
France,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Marthe STRAHM
née WYSS

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84"'c année.

2017 Boudry, le 5 mars 1977.
(Rue O.-Huguenin 20).

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni
la vie... ne pourra nous séparer de
l' amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur.

Romains 8 : 38-39.

L'ensevelissement aura lieu dans la plus
stricte intimité de la famille , le lundi
7 mars.

Culte au cimetière de Boudry, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillo n du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
01296'! M

La direction et le personnel des ateliers
Donax SA, Neuchâtel ont le triste devoir
de faire part du décès de

Madame

Charles STRAHM
mère de Monsieur Gédéon Strahm , leur
dévoué collaborateur et collègue

012976 M

Venez à moi dit Jésus, vous tous qui
êtes fatigués et charges et je vous soula-
gerai.

Mat. 11: 28.

Monsieur et Madame Victor Favre-
Bulle-Perrenoud et leurs enfants Jean-
Daniel , André et Claude-Alain ;

Madame Lilianne Favre-Bulle , à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Bracelli-Bourquin , à Lengnau ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Alcide Favre-
Bulle-Matthey,

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

décès de

Monsieur

Jean FAVRE-BULLE
leur très cher papa , beau-papa , grand-
papa , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 79"'L' année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Chézard , le 5 mars 1977.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 mars.

Culte au temple de Saint-Martin à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille: Monsieur
et Madame Victor Favre-Bulle,
2054 Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
012960 M

I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

~v5ïr I
d'autres informations

régionales
| en page 15 |

Conduisant une voiture, hier vers 11 h,
M. S. S., de La Chaux-de-Fonds, descendait
rue du Plan dans une file de voitures; à un
certain moment, son véhicule a heurté
l'arrière de la voiture de Mm" G. D., de La
Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêtée pour
laisser traverser un piéton. Dégâts.

Collision
à Neuchâtel

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone de haute pression située sur
l'Europe continue à influencer le temps
dans nos régions. Les perturbations en
provenance de l'Atlanti que sont déviées
vers la Scandinavie et la mer Noire.

Pour tout le pays : le temps restera enso-
leillé. Seuls quelques bancs de brouillard se
formeront dans le nord du pays le matin. La
température en plaine sera voisine de
+ 3 degrés en fin de nuit et de 17 l'après-
midi . Limite du zéro degré vers 3000 m.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : nébu-

losité changeante mardi et temps de
nouveau ensoleillé mercredi.

HfÏÏ Î Observations
S* ! météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel:
5 mars 1977. Température : moyenne:
9,7; min. : 5,8; max. : 15,2. Baromètre :
moyenne: 727,8. Vent dominant: Direc-
tion: est , nord-est. Force: faible jusqu 'à
11 h 15, ensuite sud, sud-est, calme à fai-
ble. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 8 heures,
ensuite clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel :
6 mars 1966. Température : moyenne :
8,2; min. : 3,2; max.: 14,8. Baromètre :
moyenne: 725,4. Vent dominant : direc-
tion : sud , sud-ouest. Force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Temps
wSfOf et températures
WAm t Europe
I *Ti>lu et Méditerranée

i Zurich-Kloten : serein , 13 degrés ;
Bâle-Mulhouse : serein , 13 ; Berne : serein,
14; Genève-Cointrin: serein, 12; Sion :
serein, 15 ; Locarno-Magadino : serein, 13 ;
Saentis : serein, 1 ; Paris : peu nuageux , 13 ;
Londres : couvert, 9; Amsterdam: très
nuageux, 11; Francfort : pau nuageux, 11;
Berlin: couvert , pluie, 7; Copenhague :
très nuageux, 7 ; Stockholm : peu nuageux,
1 ; Munich : serein, 12 ; Innsbruck : serein,
14; Vienne: nuageux, 10; Prague:
nuageux, 8 ; Moscou : très nuageux, - 4 ;
Budapest : nuageux, 11; Istanbul :
nuageux, 11 ; Athènes : serein , 17 ; Rome :
couvert, 14; Milan: brouillard , 8; Nice:
couvert, 14; Barcelone : serein , 19;
Madrid : serein, 17; Lisbonne : couvert,
15 ; Tunis : serein, 1.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

l Niveau du lac: 429,17 j



Le prix de l'Institut neuchâtelois
à l'homme de lettres Georges Piroué

M. Jacques Cornu remettant son prix à Georges Piroué (à gauche) / (AvipressJ. -P. Baillod)

L'Institut neuchâtelois a tenu samt
après-midi, à l'Université, son assem-
blée générale, qui fut suivie d'une
séance publique au cours de laquelle
le prix 1977 de l'Institut fut remis à
Georges Piroué, homme de lettres à
Paris. En l'absence de M. Gaston Clot-
tu, c'est M. Jacques Cornu, vice-prési-
dent, qui présida la séance.

Après avoir salué la présence de
M. François Jeanneret, chef du dépar-
tement de l'Instruction publique, il
donna immédiatement la parole à
M. Marc Eigeldinger qui présenta
l'œuvre romanesque de Georges
Piroué.

Roman et théâtre
La création romanesque, chez

Piroué, s'accompagne d'une réflexion
constante sur le roman et le théâtre,
comme le prouvent ses essais sur
Proust, Victor Hugo, Pirandello et
Pavese. L'une éclairant l'autre par
interférence du réel et de l'imaginaire,
Georges Piroué apparaît comme un
romancier qui accomplit honnêtement
son métier, dans la recherche de la
sérénité et la conscience de ses limites.

Depuis Proust et Joyce, le roman est
lié à un questionnement du temps.
C'est ce dont témoigne « Une manière
de durer», où le temps est disloqué
dans le récit pour en tisser la trame du
dedans. Avec «La vie supposée de
Théodore Nèfle», nous avons l'histoi-
re d'une vocation artistique, par
confrontation du narrateur et de son
personnage. C'est le roman du roman-
cier, de son investigation et de sa
quête du sens. Grâce à une approche
conjecturale, l'auteur recrée la biogra-
phie d'un artiste à partir de ses possi-
bles.

Autre forme d'exigence : celle de
l'enracinement. Elle se manifeste dans
«San Rocco et ses fêtes», un roman
dont la trame se situe en Sicile, terre
propice à l'émergence des vieux
mythes, lieu privilégié par la présence
de l'immémorial , où rôde encore le
souvenir d'Ulysse et de Polyphème.

Sur cette terre, la révolte se mêle à
l'adoration, le sentiment du sacré
appelant en quelque sorte la profana-
tion. On voit ainsi que la poésie n'est

nullement absente des romans de
Piroué.

M. Jacques Cornu remet ensuite le
Prix de l'Institut à Georges Piroué, qui
fut autrefois un Arlequin prestigieux
de ses Tréteaux. Trois jeunes musi-
ciens, Marianne Guinchard, flûtiste,
Philippe Borer, violoniste, et Valentin
Reymond, violoncelliste, donnèrent
alors une interprétation délicate,
sensible et bien rythmée de deux trios
du répertoire classique.

Racines jurassiennes
M. Georges Piroué monte ensuite à

la tribune, pour y prononcer sa confé-
rence intitulée «Sentir ses racines ».

Qu'est-ce qui lui a appris à aimer la
vie telle qu'elle est, avec l'élémentaire et
le débraillé qui l'habitent? Qu'est-ce
qui lui a enseigné ce style cataracte
visant à l'efficacité immédiate? Ce
sont ses racines jurassiennes. Le
romancier a emporté pas mal de terre
à la semelle de ses souliers.

En se retournant vers sa jeunesse,
Piroué revoit Zimmermann lisant
Shakespeare qu'il savait rendre plus
compréhensible que Racine, Cérésole
vacillant sur ses longues jambes, et
Léon Perrin, qui, pour apprécier un
modelé, une couleur, disait : « C'est du
lait, des pêches» . Nos professeurs
étaient drôles ; ils ne pontifiaient pas.
Pas de savoir occulte ; ils nous
menaient à coups de bourrades. Nous
sommes sortis de leurs mains avec
une ignorance qui se connaissait.

Les racines de Piroué, c'est le Haut et
le Bas.

Le Haut, c'est le fond. Intériorité et
antériorité. Un univers primordial avec
l'air, l'espace, la lumière, le blanc, le
froid, les sapins, les pâtures, et les rap-
ports élémentaires, francs et cordiaux.
La solidité mentale.

A l'inverse, le Bas est le lieu des
formes, murets, jardins, propriétés. On
y admire le doux gonflement du Vully
qui surgit comme une île, et la lente
chute de la montagne de Boudry vers
l'horizontale. La société du Bas est
architecturée; elle a ses spectacles,
ses rites et ses cérémonies. Dans le
Bas, il faut avoir de la surface. «La
façade, c'est tout de même quelque-

chose », disait le professeur Alfred
Lombard. Otez la façade d'un palais,
que reste-t-il?

Son métier
Pour réussir en littérature, il faut

susciter l'adhésion de mon semblable
qui est si peu mon semblable. Ne pas
vomir telles quelles ses réflexions,
mais les cuisiner. Son métier, Piroué
l'a appris avec Jean-Pierre Porret, si tôt
disparu, qui soumettait ses premiers
balbutiements à une critique annihi-
lante. Pour être valorisée, la pensée
doit avoir été brisée dans son élan
primitif. Il faut imiter Orphée s'élevant
vers la clarté, sans se retourner, sûr

d'amener Eurydice. Mais il faut être plus
confiant que lui; la pensée suit sur vos
talons. Mais si l'on fait volte-face, elle
ne sera plus que néant.

A La Chaux-de-Fonds, dans son
enfance, le romancier a vécu entre la
cour et la rue. Très tôt, il a découvert le
monde des fatalités charnelles et
sociales. Il avait le goût des enterre-
ments.

A la maison, régnaient le père et la
mère, M. Pascal et Mm0 Jourdain.
Cette mère avait beaucoup de bon
sens; les masques et les grimaces ne
lui en imposaient pas. Elle se méfiait
des nantis et ne se faisait pas d'illu-
sions surelle-même. C'estellequi lui a
donné le goût de l'incongru, de la fêlu-
re, de la petite dissonance.

Le père déplaçait peu d'air, mais son
espace intérieur était agité de vastes
souffles. Il ne cherchait pas à orner son
esprit, mais à le mortifier. Ce petit arti-
san dévot avait ses vénérations muet-
tes pour Hugo, Tolstoï, Rembrandt.
Traité comme quantité négligeable, il
se tenait seul en face de son Dieu,
digne etindigne de dialoguer avec Lui.

La musique
Enfin, c'est la musique qui a formé

Georges Piroué. Elle est son secret,
son dernier recours, sa ration de récon-
ciliation quotidienne. Sa mère chan-
tait. Sa sœur, très tôt, s'est mise au
piano, et lui-même, dès l'âge de quatre
ou cinq ans, en a fait un usage obstiné.
C'était la colonne d'air sonnante, sem-
blable à la colonne de feu des Juifs.
Elle a été pour lui respiration et lévita-
tion, ce qui palpite en lui et plane au-
dessus de lui. L'état de non-sédition
contre soi. Les racines d'en haut, les
racines aériennes.

Des applaudissements chaleureux
accueillirent la fin de cette conférence.
Une confession lucide, émouvante et
pudique, comme le dit M. Jacques
Cornu en remerciant l'orateur. En fait,
ce sont là les meilleures pages que
Piroué ait jamais écrites.

On regrette seulement qu'il n'y ait
pas ajouté quelques réflexions sur
Paris et qu'il ne nous ait pas dit si là-
bas il est devenu autre ou s'il est resté
fidèle à lui-même... P.-L. B.

Distinction
à" F7Durrenmatt

• A l'occasion de la Semaine de la
fraternité , l'écrivain suisse Friedrich
Dùrenmatt s'est vu attribuer à Franc-
fort la médaille Buber-Rosenzweig par
le comité de coordination des sociétés
pour la coopération judéo-chrétienn e.

Dans son allocution de circonstance ,
l'écrivain a émis la pensée que
l'avènement d'un nouvel âge philoso-
phi que est souhaitable. Après la
deuxième guerre mondiale , ni les
vainqueurs , ni les vaincus n 'ont utilisé
la chance d' un renouveau.

La médaille Buber-Rosenzweig
commémore la mémoire de Martin
Buber , décédé en 1965, et qui fut l'un
des promoteurs du sionisme en Alle-
magne, de même que la mémoire de
Franz Rosenzweig, décédé en 1929, el
qui fut , lui , l'un des interprètes les plus
significatifs du ju daïsme durant la
première moitié du siècle.

F.Dùrrenmatt s'est vu décerner
cette médaille en hommage à sa soli-
darité avec l'Etat hébreu et son enga-
gement dans le conflit du Proche-
Orient ainsi que pour ses travaux en
faveur d'un futu r paisible.

Trois tués,
dont

une Neuchâteloise ,
aux Grisons

Trois morts et un blessé grièvement
atteint , tel est le bilan d'un accident de
la circulation survenu samedi matin
entre Rona et Muehlen , dans les
Grisons.

Une automobile, circulant en direc-
tion du col du Julier , a mordu l'acco-
tement de la chaussée. Son conduc-
teur, en tentant de modifier sa trajec-
toire, a emprunté le côté gauche de la
route , entrant en collision avec une
voiture qui roulait normalement en
sens contraire.

Sous l'effet du choc, les trois passa-
gers du premier véhicule ont été tués
sur le coup. Il s'agi t de Laurette
Schneider, âgée de 25 ans et dont les
parents habitent Neuchâtel, rue des
Troncs 14, Alain-Marc Jean Moser,
âgé de 26 ans, de Genève et François
Dufay, de Lavallaz, âgé de 25 ans, de
Sion.

La passagère de l'autre voiture,
grièvement blessée a été hospitalisée à
Coire.

Les obsèques de
Mme Maurice Perregaux
• UN public qui emplissait entiè-

rement l'église de La Coudre a assisté
samedi aux obsèques de M""-' Maurice
Perregaux, mère de M. Olivier Perre-
gaux , titulaire de la paroisse de
La Coudre.

Le culte funéraire a été célébré par
le pasteur Jean Loup.

Celui-ci n'a pas manqué de rappeler
la riche et inlassable activité de
femme de pasteur de la défunte , alors
que son mari , M. Maurice Perregaux ,
aujourd'hui à la retraite, exerçait
pendant de longues années son minis-
tère à Môtiers au Val-de-Travers et
aux Eplatures à La Chaux-de-Fonds.
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La Journée des commandants de corps
de sapeurs-pompiers neuchâtelois

Le capitaine Jean Marendaz en train d'expliquer les mesures à prendre lors
d'un accident ou d'un incendie avec des matières radioactives. Le mois
prochain, les chefs de centres de secours suivront à cet effet un cours de
cinq jours dont deux au centre de recherches nucléaires de Wûrenlingen.
Ultérieurement, les centres de secours du canton seront dûment équipés
en matériel adéquat. (Avipress J.-P. Baillod)

• C'EST finalement 127 com-
mandants de corps de sapeurs-
pompiers et remplaçants, repré-
sentant toutes les communes sauf
celle de Brot-Dessous, qui ont pris
part samedi, à l'aula du collège des
Terreaux, sous la haute direction du
major René Habersaat, directeur
des cours cantonaux de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers, à la
journée d'information et de forma-
tion continue qui leur était consa-
crée.

Nous l'avons dit samedi : cette
réunion annuelle a permis à
plusieurs officiers de présenter des
sujets. C'est ainsi qu'il fut question
successivement du contrôle des
échelles, qui se fera systématique-
ment dans le canton à l'avenir, des
mesures de circulation sur le lieu
d'un sinistre et de la circulation des
véhicules prioritaires, des mesures
à prendre en face de sources
radioactives - ce qu'on nomme la
radioprotection - et un passage en
revue toujours utile de l'organi-
gramme et du fonctionnement du
plan catastrophe dans le canton,
thème sur lequel travaillèrent théo-

riquement les participants, =
l'après-midi, dans le cadre des =
centres de secours. =

Cette journée, rendue obligatoire &
par la législation cantonale, s'est s
terminée en fin d'après-midi par le =
rapport et la critique du directeur et =
le vin d'honneur serv i par le =
conseiller communal Claude Frey, S
directeur de la police du feu et des E
constructions, qui a félicité les =
commandants et leurs remplaçants =
attitrés du travail fourni durant =
cette journée et de leur sens du =
devoir à l'égard d'autrui. Le prési- =
dent de la Fédération, M- Roland §
Halbeisen, a également pris la proie E
pour dire ses remerciements. j§

Disons encore qu'en fin de mati- =
née, M. Carlos Grosjean, conseiller s
d'Etat, chef du département des =
travaux publics, qui quitte le =
gouvernement à la fin de la législa- §
ture, a pris congé officiellement des j§
sapeurs-pompiers. Il a dit sa satis- =
faction d'avoir pu, en trois législa- §
tures, atteindre deux objectifs très {§
importants : la création des centres =
de secours dans le canton et du §
plan catastrophe. G.Mt. =

Fraîcheur, poésie, valeur éducative
La petite chorale de «Clos-Heureux » au Mail

, II n'est pas donné à chapu n de se mettre
à la portée des enfants. C'est le cas de
Gilberte Sandoz qui depuis 16 ans
tompose textes et chansons à l 'intention
de ses petits chanteurs de « Clos-
Heureux ». Brèves saynètes qui évoquent
la beauté de la nature, les animaux, le
bon vieux temps, le monde légendaire des
Ondi ns ou du Roi des cygnes et qu 'une
trentaine d'enfants -de 6 à 12 ans-chan-
tent, miment et jouent avec un visible
plaisir.

Art sans prétention, certes, mais plein
de fraîcheur etde poésie, et d'une indiscu-
table valeur éducative, où chacun
apprend , de façon très vivante, à déve-
lopper sa mémoire, son oreille, son sens
du rythme, du geste et du travail
d' ensemble.

C'est ainsi qu 'une douzaine de chan-
sons de G. Sandoz (dont cinq nouvelles)
ont été présentées samedi après-midi
devant de nombreux parents et amis.
Chaque fois mises en valeur par une pit-
toresque mise en scène et de très jolis
costumes. Malgré leurs inévitables gau-

cheries et leur tendance à « traîner »„ les
plus petits se firent applaudir notamment
dans le «Roi des cygnes »

^ 
dans le( jeu

amoureux àù violon et de la flûte, dans le
bref et p laisant «Grillon».

Parmi les mieux venues des chansons à
deux voix, destinées aux « grands », nous
citerons «Dansons comme grand-mère »,
« Enf ant de l'onde », surtout « Magyars »
si bien chanté et dont on aurait aimé
retrouver plus souvent au cours du spec-
tacle, les rythmes alertes et la vivacité. Et
c'est par le « Chant de Neuchâtel» et par
un dernier «au revoir » que Clos-
Heureux, avec ses deux groupes réunis,
prit congé de l'auditoire.

Relevons encore l'efficace présence au
piano de Claire Porre t-Nicati. Et surtout,
lors des intermèdes dus aux changements
de costumes, la magnifique présenta tion
de quelques Fables de La Fontaine, par
Marguerite Lambelet. Tout y était: la
finesse , l'esprit et la simplicité. Hélas! les
enfants sont bruyants et le talent de la
diseuse n'a que trop rarement obtenu le
silence qu 'il méritait. L. de Mv

Chacun apprend à développer sa mémoire, son oreille, son sens du rythme, du
geste et du travail d'ensemble... (Avipress J.-P. Baillod)

Une soirée du chœur d'hommes
très réussie à La Coudre

Le public , samedi soir , n'a pas été déçu
de la soirée que le chœur d'hommes
«L'Echo de Fontaine-André » lui avait
préparé. Ce fut vraiment un agréable
moment que les spectateurs ont pu passer
à la salle de spectacles de l'école de Ste-
Hélène.

Pour la circonstance, notre chœur
s'était associé avec celui de «L'Helvé-
tienne » de Gorgier. Cette formule permet
de présenter un plus grand nombre de
chants ce qui est tout à l'avantage aussi
bien des chanteurs que des auditeurs. Il
faut dire aussi que les deux formations
sont dirigées par un même chef ,
M. Maurice Sunier, ce qui a donné aux
productions une grande unité d'exécu-
tion.

C'était la première fois que «L'Echo de
Fontaine-Andé » se produisait sous la
direction de M. Sunier puisqu e celui-ci n 'a
pris la direction de cette formation qu 'au
début de la présente saison. Les cinq
chants qu 'il nous a présentés furent chan-
tés avec beaucoup de sentiment et une
justesse remarquable. On sent déjà que les
exigences du nouveau chef ont porté leurs
fruits et que les chanteurs plus attentifs
ont fait de grands progrès. Ces cinq
œuvres, allant de Kaelin à Daetwiler en
passant par Ferland , Bécaud et J. Rochat ,
ont enchanté le public.

«L'Helvétienne» elle aussi présenta
cinq chants qui furent également très bien
exécutés. Si ils présentaient plus de diffi-
cultés, il faut dire que cette société est
dirigée depuis de nombreuses années par
M. Sunier et qu'elle participe également

aux concours des fêtes régionales et
cantonales.

Ensemble, les deux chœurs, dans une
impressionnante formation de plus de
cinquante chanteurs , présentèrent encore
trois œuvres : Vinéta , Souliko et Le moine
de Solowski. Inutile de dire tout le succès
qu'elles remportèrent puisque les deux
dernières furent bissées.

Pour compléter le programme, des
acteurs de chacune des formations jouè-
rent deux comédies en un acte: « Deux
fameux lapins » et « Le vétérinaire de ma
belle-Mère ». Ces deux œuvres remportè-
rent un énorme succès d'hilarité grâce aux
quiproquos dont elles étaient émaillées.

B. J.

L'Union des métiers
de la mode à Neuchâtel

RÉUNIS en assemblée annuelle, les
membres de la section romande de
l'Union suisse des métiers de la mode
étaient hier à Eurotel afin de discuter

des problèmes de leur métier. Mais
elles ont aussi étudié les tendances de
la nouvelle saison en matière de
couture. (Avipress J.-P. Baillod)

Le Landeron

Samedi vers 11 h 15, W" Eisa Simo-
net , âgée de 66 ans et domiciliée à La
Neuveville, circulait au Landeron rue du
Pont-de-Vaux , en direction de son domi-
cile.

A la hauteur du 36, elle s'est trouvée
déportée sur la gauche et sa machine est
entrée en collision avec la voiture condui-
te par M"11' G. T., de Bienne, qui roulait en
sens inverse.

Blessée, la cyclomotoriste a reçu les
premiers soins d'un médecin de l'endroit,
puis elle a été transportée à l'hôpital
Beaumont à Bienne.

Dégâts peu importants aux véhicules.

Cyclomotoriste
neuvevilloise blessée

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés 006083R

___________ 
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1&4& I Service du gaz
w! '¦'• lv  A\ m. M M E * * .Ifgj AVIS
Rue des Mille-Boilles
D'entente avec la Direction de la police et
pour permettre le remplacement rapide de
la conduite de gaz défectueuse et la pose
d'une batterie de tubes pour la Direction des
téléphones, la circulation des véhicules se
fera

à sens unique
sud-nord

(du carrefour de Beauregard en direction
des Parcs)

dès le lundi 7 mars et jusqu'à nouvel avis.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en place;
d'ores et déjà , nous pouvons les assurer que
nous mettrons tout en œuvre pour réduire
au maximum la durée des travaux.

D'avance nous remercions les usagers de
leur compréhension.

SERVICE DU GAZ
012908 Z

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

A LOUER
Rue des Parcs, pour le 31 mars 1977

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met è votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
ans graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service è la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Hj Jky mm \\mm^ ŜÊSSkMWm\mr -_a_M _̂

^̂ ^KS^EHSHHL (14 m3)̂ flH

Etablissement financier suisse IS
sis à Genève, cherche pour son service des hypothèques ES
et des constructions, un §3§

technicien architecte I
ou un spécialiste des questions immobilières. E$

Ce futur collaborateur devra faire des expertises immo- MMbilières, des analyses de dossiers hypothécaires et des £§3
visites de chantiers. Il sera en outre chargé de travaux Hj
administratifs en relation avec son activité. IH

Nous demandons : f_l

- la langue maternelle française, avec bonnes connais- Wi
sances d'allemand; KJ

- âge idéal 25-35 ans ; gy
- si possible des connaissances en droit foncier et en B

matière notariale. ff|

Les personnes intéressées par ce poste sont priées ïgd'adresser leurs offres détaillées (avec curriculum vitae, I
photo, prétentions de salaire et copies de certificats), «1
sous chiffres E 900533 à Publicitas, 1211 Genève 3. «f

012423 O SQ

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux'20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

vendredi jusqu'à 15 heures.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5 —

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

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

abonnés.

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
Bl 504 au bureau du journal ou télé-
phoner au 24 59 61. 012768 O

Hôtel-restaurant Panorama
Mollens
sur la route Sierre-Montana

cherche

sommelière
(18 ans) pour café-restaurant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 41 28 92. 012049 c

Office des faillites de Boudry

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

012353 E

URGENT
cherchons à louer de
préférence

villa ou
appartement
6-8 pièces.

Tél. 31 16 37. 008773 H

Près

VALENCIA
Espagne
3 pièces directement
sur la mer.
Location dès 1 semai-
ne.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

012371 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. Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée, salie de

bains.
Renseignements :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.

Tél. (038) 21 11 71.
012755 G

24 mars 1977, à louer à Peseux, dans
villa familiale, au rez-de-chaussée,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, véranda, cave,
chauffage général.
Prix: Fr. 350.— par mois, plus
charges.
Adresser offres sous chiffres BJ 526
au bureau du journal. 012771 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

appartement
de 2 chambres

cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 340.—, plus
charges. 012230 G

APPARTEMENTS A LOUER
IMMEUBLE VY-D'ETRA 5/7 -

BEVAIX
4 pièces Fr. 440.—
3 pièces Fr. 369.—

libres dès le 1er avril 1977
possibilité de choisir la tapisserie
appartements avec confort.

Renseignements
et location :

mtmmmj m FIDUCIAIRE
VIV ANTONIETTI & BOHRINGER
mtMMMWW Hue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 012825 G

1—^^— ————i

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

cherche

UN MÉCANICIEN AUTO
Faire offres à la direction. 012477 o

Maculature en vente
au bureau du journal

Nous cherchons

jardinier ou
aide-jardinier
région Cudrefin.

Tél. (037) 77 13 62.
008776 O

Peintre en voitures
sachant travailler seul, demandé tout
de suite ou à convenir.

Garage et Carrosserie LODARI,
agent Volvo-Mazda, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 70 62. 012422 o

On demande, pour Colombier

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

Adresser offres écrites è EK498 au
bureau du journal. 008935 o

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

CORTAILLOD,
appartements de 2 et 3 chambres

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

CORNAUX, appartements de2 et3 chambres
tout confort.
Loyers mensuels : Fr. 290.— et Fr. 400.—, plus charges.
Places de parc et de jeux.

CRESSIER, appartements
de 2,2%.3, VA chambres

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

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

M LE LANDERON ¦
¦ A louer, pour le 1°'juillet 1977, H
M bel ' m
i APPARTEMENT i
1 DE 3 PIECES I
Ma ensoleillé, H
IE en pleine tranquillité. ER
wM Confort moderne. Grande EÊ
RS cuisine moderne agencée. H
HI Tapis tendus partout. Bains et H
K W.-C. Balcon et cave. M
tt Au prix favorable de [N
H Fr. 491.—, tout compris. M

ES Renseignements par la S
B; gérance : H
MM. 012425 G MÈ

Hf5J3B3îHBBî335H

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

confort, 1" étage au sud, remis à neuf.
Loyer mensuel, chauffage compris,
Fr. 272.—
Pour visiter, s'adresser chez M"" Gruner,
rue des Uttins 15, à Peseux, tél. 31 4815.
Pour traiter.
Gérance Paul Cordey S.A.,
place du Grand Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021)2240 06. 011446 G

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

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—.
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

Terrains
pour villas
parcelles
équipées.

Auvernier 1000 m3
Bevaix 2400 m*
Boudry 1000 m2
Chézard 1200 m*
Colombier 1000 m3
Hauts-Geneveys
1000 m2
Le Landeron 800 m2

Faire offres sous chif-
fres AK 300 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchatel. 00841 il

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

grand studio
non meublé
mansardé
avec tout confort

Loyer Fr. 270.—
+ charges.

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

010293 G

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. ooss481

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 1j£ii , 

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

LA VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69

A LOUER au centre de la ville, pour le
24 mars ou date à convenir,

GRAND STUDIO
de 1 Vz pièce

entièrement rénové et agencé.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
+ charges. 012419 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 2510 64

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

bel appartement
de 3 chambres

tout confort, ascenseur, vue. 012235 G

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

JOLI ZVz PIÈCES
agréablement distribué

et bien agencé.
Fr. 414.— par mois,
charges comprises.

Tél. 25 29 72, heures repas. 012426 G

Bureaux à louer
à l'état de neuf. Excellente situation,
au centre, Tour du Casino, 90 m2,
disponibles dès le 1e' avril,
Fr. 710.—, charges comprises.

Tél. (039) 22 41 94 ou (062) 22 63 63.
010577 G

A louer à Neuchâtel Parcs 42

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

Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.
012483 G

WMBBanbW

Place Pury 9

Il reste à louer

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

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

COLOMBIER
Verger 9

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

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

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

A louer

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

A FONTAINEMELON
(Val-de-Ruz) pour le 1er juillet 1977
appartement de 3 pièces,
tout confort, Fr. 255.— + charges.

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

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

SERRIÈRES

A louer

1 pièce Fr. 299.—
par mois, charges comprises.

Situation sud, verdure, tranquillité.

Pour visiter : tél. 31 64 75, heures repas.

4*La Bâloise
yMT Assurances

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service immobilier -Tél. (021) 22 2916

012427 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

appartements
de 2 et 3 chambres

bains, central général.

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

ttfl A louer, chemin des Grands-Pins 2,
¦J Neuchâtel

I APPARTEMENT
¦ DE 1 PIECE
I tout confort - cuisine équipée
I balcon. Avec ou sans mobilier.

I Libre dès le 1" avril 1977.

H Renseignements :
¦ LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
WÊ Bassin 16, Neuchâtel.
¦ Tél. (038) 21 11 71. 008550 G

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

deux appartements
3 pièces

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

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

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

Rue du Seyon pour le 24 mars 1977,

appartements
de 2 et 4 chambres

bains, centra l général.

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

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

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

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

010292 G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 008842 G

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

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

M"" Dubey,
tél. (038) 24 53 18.

010294 G

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

studio meublé
avec confort.

Loyer Fr. 200.—
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
010291 G

Particulier met en location

HÔTEL-RESTAURANT
avec CAFÉ

Maison de vieille renommée.
Situation magnifique.

Conviendrait à famille dynamique et en possession du
certificat de capacité professionnelle.

Ecrire sous chiffres 28-900059
à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 012324 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél 25 10 64 A louer'1 ei. « IU o* avenue des Portes-
A 1 ni ICD Rouges,M Luucri appartement de
Rue des Parcs, pour le 24 mars 1977,

4 piècesappartement bains toilettes balcon
de 3 chambres ^sas^bains, central général, balcon et Dès le 24 mars,

jardin. Eventuellement, gara-
ge à disposition.

Loyer mensuel Fr. 3Û0.— plus Tél. 25 19 70. 007953 G
charges. 012228 G 
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Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL
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MACHINES
A LAVER
LINGE ET
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

50%
Facilités de paie-
ment.
Location possible.
Installation gratuite
par nos monteurs.
Garantie totale.
Réparations toutes
marques.
Travers
1038) 63 20 50
La Chaux-de-Fonds
(039) 26 63 81
Neuchâtel
(038) 46 14 48

Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
'24 h/24 h. 012287 B

I Procrédît 1
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H de suite un prêt personnel 11
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A vendre une nichée
de jolis petits chiens

dobermann
nains
(Rehbincher).
Tél. (039) 41 23 77.
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»Fumer Flint - un vrai plaisir.
Pdree que

c'est fumer léger.»
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FLINT
Tabacs spécialement sélectionnes

pour leur légèreté. j ,

Flint: la cigarette vraiment légère.

î Soyez fort: Fumez léger.

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront 

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

—,̂ ___^  ̂ E. LOPEZ succ.
£l* âFST*V^ Bercles 5
^M^̂ f̂cjy Neuchâtel
^ "̂̂  ̂ Tél. (038) 25 54 93

Pour votre linge plat
Pour vos habits de travail
Pour un travail soigné
Une seule adresse:

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90.

I 005421 A ]

Au eTcJUj ope côu} Cy &rrriÂMm
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17. rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise Jj^BBI.
de toitures y^&ĝen tout genre '' \^£iïi
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J icommençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- « [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve de France. Dans J !
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement verticalement ou < [
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J !
bas ou de bas en haut. < j

Ainay - Bellecour - Bron - Bel - Croix-Rousse - Cuire - Caluire - Carnot • ! |
Cusset - Doua - Duchère-Foy - Guillotière - Ile - Just - Jean - Lyon - Lug- j \
dunum-Monplaisir-Montchat-Mouche-Muletière - Part-Dieu - Paul- i j
Rambert - Rome - Saône - Saint-Fons - Tête-d'Or - Terreaux - Urbain - ] i
Université - Ville - Vaise - Villeurbanne. (Solution en page radio) !

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Madame et Monsieur
Jean FLÙCKIGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Aline
le 3 mars 1977

Maternité Pourtalès Possena
Neuchâtel Buttes

012971 N

ALPES VAUDOISES
j 

LES MUSSES S
CHÂTEAU-D'ŒX ! De 1200 m à 3000 m

ROUGEMONT S LE SKI A VOTRE PORTE
LEYSIN j
LES DIABLERETS j BIEN skier à...
VILLARS/GRYON

^ j  
BON compte ! ! !

f> U FÉERIE BLANCHE A LA PORTÉE DE TOUS 4

La société d'accordéonistes Echo de
Riaux, Môtiers, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Ali BÉTRIX
grand-papa de Christiane Delay, membre
actif de la société. 012972 M

De l'un de nos correspondants :
Il y a quelques décennies encore, la majorité de la population de nos

communes pouvait être considérée comme appartenant activement à une
Eglise chrétienne d'obédience protestante ou catholique. Aujourd'hui,
seule une minorité demeure attachée à sa paroisse et directement
concernée par ses faits et gestes. La présence d'une petite trentaine de
réformés fleurisans à l'assemblée de paroisse de dimanche soir dernier est
significative de ce renversement quantitatif.

Il n'empêche que la vie protestante
reste intense à Fleurier, ainsi que l'onl
démontré les divers rapports soumis
l'autre jour à une poignée de fidèles réunis
à la maison de paroisse sous la présidence
de M. Edmond Cavin, vice-président du
collège des Anciens, qui a salué la présen-
ce du pasteur Daniel Attinger, représen-
tant de la « pastorale d'ensemble du Val-
de-Travers». La séance a été ouverte par
une méditation du diacre Daniel Deveno-
ges sur le thème de la transformation
nécessaire de l'homme par Dieu. A la
suite de la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1976 par M. Pierre-Alain
Devenoges, le pasteur François Jacot a
précisé dans quelles conditions son collè-
gue de Saint-Sulpice, le pasteur Attinger,
avait été appelé à assumer au sein de la
paroisse de Fleurier un rôle d'auxiliaire ,
chargé des visites à domicile dans certains
quartiers du village et de divers actes
ecclésiastiques.

Du rapport annuel établi par le pasteui
Jacot , président du collège des Anciens, il
ressort qu'aucun événement marquanl
n'est survenu dans la paroisse l'année pas-
sée- toutefois, la statistique laisse apparaî-
tre, pour les douze mois de 1976, des
chiffres éloquants : 1143 foyers protes-
tants (soit une augmentation de trois par
rapport à 1975) ; 33 décès ; huit baptêmes
et une présentation; 11 mariages ;
28 catéchumènes admis au sein de l'Eglise
et à la sainte cène ; 147 élèves aux leçons
de religion, y compris ceux du Collège
régional ; 35 élèves de5mc année primaire
inscrits au précatéchisme; une cinquan-
taine d'enfants au culte de l'enfance et
une vingtaine au culte de jeunesse.

Dans un second volet de son rapport , le
pasteur Jacot a abordé le thème de réfle-
xion proposé cette année par le Conseil
synodal de l'EREN aux assemblées de
paroisse : la direction et l'animation des
paroisses. Il a passé en revue tous les
secteurs d'activité de la communauté
protestante de Fleurier: les cultes,
moments centraux de la vie de la paroisse,
confiés au pasteur, au diacre, aux anciens
et aux organistes; et le pasteur Jacot de
soulignerl'heureuse expérience des cultes
de famille organisés toutes les six semai-
nes. L'enseignement, assuré par une
quinzaine de monitrices et de catéchètes à
l'école du dimanche et au précatéchisme,
et par le diacre dans les leçons de religion
dispensées dans les écoles officielles. Les
groupes de paroisse, aussi nombreux que
variés, qui sont spécialisés soit dans la
réflexion, soit dans la prière œcuménique,
soit dans les visites aux malades, soit dans
le chant sacré, soit dans la préparation
d objets pour les ventes de paroisse, soit
dans la diffusion de la «Vie protestante »
mensuelle, soit dans l'encadrement des
aînés et des isolés, etc. L'organisation et
l'administration de la paroisse, auxquelles
plusieurs laïcs collaborent étroitement.
Les actes ecclésiastiques, à propos
desquels le pasteur Jacot s'est demandé
s'il était indispensable qu 'ils fussent
administrés par des ecclésiastiques, rap-
pelant qu'aux XVI™ et XVII™ siècles, les
services funèbres, par exemple, étaient
présidés par des instituteurs et non par des
pasteurs... Enfin, la pastorale d'ensemble,
espèce de «marché commun » régional
des différentes paroisses du district.

Pour conclure, le pasteur Jacot a propo-
sé quelques « pistes » de réflexion en rela-
tion directe avec le thème du Conseil
synodal, en particulier au sujet d'une
redistribution souhaitable, voire néces-
saire en fonction des prochaines vacances
pastorales dans plusieurs paroisses du
Vallon , des tâches entre ecclésiastiques et
laïcs.

Même s'ils bouclent au 31 décembre
1976 par quelques milliers de francs de
«déficit » (encore faudrait-il s'entendre
sur le sens à donner à ce terme en matière
de finances paroissiales...), les comptes
présentés par M. Jacques Thiébaud,
trésorier, ne sont point alarmants. Ainsi,
en dépit d'une diminution de près de
8000 fr. au chapitre des dons, la paroisse a
néanmoins pu mettre à la disposition de
l'administration centrale de l'EREN, pour
son fonds d'entraide, une somme de
55.000 francs. Quant à la vente de parois-
se de l'automne dernier, elle a rapporté
quelque 8300 francs. Par ailleurs, Fleu-
rier a dépassé en 1976 sa cible missionnai-
re de quelques centaines de francs! Véri-
fiés par MM. Guy Pluquet et Eric Pétre-
mand , les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

Installé à Fleurier depuis septembre
1965, le pasteur François Jacot voyait
arriver cette année à échéance son
deuxième mandat de six ans. Avec
l'accord du Conseil synodal et du collège
des Anciens, il a été reconduit tacitement
dans son ministère pour une nouvelle
tranche de six ans, cela par acclamation
2t avec les remerciements et vœux de
M. Edmond Cavin au nom de toute la
paroisse.

Dans les «divers », il a été question de
la suppression du culte du soir, regretté
par d'aucuns, après deux ans d'expérien-
ce sur un schéma nouveau (plus de prédi-
cation pastorale, mais échange d'idées
entre ecclésiastiques et laïcs à propos d'un
texte biblique). La récente ouverture à
Fleurier d'une permanence sociale,
chaque mardi après-midi, sous l'égide du
Centre social protestant et de Caritas, a
été évoquée; le pasteur Jacof en a souli-
gné l'urgente nécessité et l'intense activité
dès les premiers jours, grâce à la compé-
tence de M. Roland Wettstein, assistant
social, et de sa secrétaire. L'assemblée a
pris fin par une collation en discutant à
bâtons rompus.

Le comité du «Grutli»
(c) Pour l'année en cours, la société de tii
«Le Grutli» de Fleurier, a formé son
comité de la manière suivante: MM. Eric
Kuonen, président, Edouard Jeanneret,
vice-président, Jean Brunisholz secrétai-
re, François Bezençon secrétaire aux
procès-verbaux, Jacques Borel caissier,
Firmin Allemann chef des jeunes tireurs,
Johny Benoît chef du matériel et Michel
Lebet archiviste et banneret. Ont été
désignés comme vérificateurs des comp-
tes MM. Firmin Allemann et Peter Hus-
ser, M. Edouard Jeanneret étant sup-
pléant.

Etat-civil de Fleurier
(février)

NAISSANCES. - 3. Pinelli Tiziana, de
Benedetto-Antonio-Giuseppe et de Maria-
Elisabeth née Burch, (maternité de Couvet) ; 4.
Louis-Jaquet Pascal-Alain, d'Yves-Henri-
Marcel et de Cosette née Jornod (maternité de
Neuchâtel) ; 14. Formoso Roberto-Carlos,
d'Agosthinho Manuel et de Maria da Concei-
cao , née da Costa (maternité de Couvet) ; 20.
Marques Pedro-Nuno, d'Antoniomanuel et de
Susanna née Baptista (maternité de Couvet).

MARIAGE - 4. Weissbrodt Gilbert, neu-
châtelois et bernois, et Balsalobre Dolores
Michèle, neuchâteloise.

PUBLICATIONS DE MARIAGE - neuf.
DÉCÈS. - 7. Leuba-Jeanneret Marthe-

Violette, née le 4 juin 1893; 8. Jornod
Marcel-Hermann, né le 18 janvier 1912 ; 12.
Grandjean Robert-Samuel, né le 17 mai 1886 ;
22. Gattolliat Edmond-Marc, né le 18 juin
1888 ; 23. Juvet-Grossen Nelly-Hélène, née le
25 mars 1900.

Etat civil de Buttes
(février)

(c) Le mois passé, il n'y eut pas de décès dans
la commune de Buttes et aucun mariage civil
n'a été célébré. Il a été procédé à six publica-
tions de mariage et l'on a enregistré une nais-
sance le 18. Il s'agit de Yann-Malco Cappellari,
fils de Claudio et de Geneviève, née Faivre.

Douze mois de la vie protestante à Fleurier

Renard agressif
Récemment, M. Francis Chevalley a

été attaqué près de son domicile de
Meudon, par un renard de taille moyenne.
L'animal se dirigea ensuite en direction de
la frontière, où il attaqua les chiens de
chasse de M. Francis Nydegger, parqués
dans un enclos. Ce renard enragé fut abat-
tu précisément par le susnommé, garde-
chasse auxiliaire. Une fois de plus, la rage
n'est pas un mythe. Les cas se multiplient
et il convient d'être attentif. Dans la seule
région des Verrières, une soixantaine
d'animaux malades ont déjà été éliminés.

Conférence à l'Ecole des parents
De notre correspondant:
La dernière conférence organisée par

l 'Ecole des parents et des éduca teurs du
Val-de-Ruz à la salle du tribunal de Cer-
nier, a obtenu comme la précédente, un
grand succès. Une centaine d'adultes
s'étaient en effet déplacés pour entendre
le ET Gil de Meuron de Neuchâtel, parler
du problème des relations entre parents
et enfants. Pour le conférencier c'est déjà
au moment de la grossesse que se pr épare
l 'éducation future de l'enfant. Dans la
petite enfance , certes, des problèmes se
posent qu'il ne faut pas dramatiser ni sur-

tout comparer à ceux, différents , que
peuvent avoir d'autres parents.

A l 'âge de six ans, l 'essentiel de la per-
sonnalité de l'enfant est formé et tout
peut être modifié selon le milieu familial.
On assiste alors à des perturbations chez
l'enfant , qui devient souvent turbulent,et
qui a de la peine à supporter la passivité
des adultes.

La plus grande partie de la soirée s'est
déroulée dans un climat de discussion

M. Walter Brunner a été nommé
consul de Suisse à Besancon

FRANCE VOISINE
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De notre correspondant:
Succédant à M. Monney, nommé à

Casablanca, M. Walter Brunner, nouveau
consul de Suisse, a pris officiellement ses
fonctions à Besançon. C'est le 23mc titu-
laire de ce poste créé dans la capitale
comtoise en 1874.

Originaire de la région bâloise,
M. Brunner avait débuté sa carrière
professionnelle dans la banque. C'est
seulement vers 1942 qu'il poursuivit une
formation diplomatique. Il fut tout
d'abord attaché au service du départe-
ment politique de Berne, puis il travailla à
la légation de Bucarest, durant sept
années particulièrement troublées dans ce
pays. En 1949, il revient à Berne avant

M. Walter Brunner, nouveau
consul à Besançon.

d'être affecté au consulat de Marseille
(1956 à 1967). Enfin , M. Brunner exerça
successivement à Varsovie, à Beyrouth el
de 1973 à 1976, au consulat de Cologne,
A soixante ans, voici M. Brunner à Besan-
çon, pour couronner une carrière bien
remplie.

FORTE COLONIE SUISSE

La Franche-Comté d'ailleurs possède la
plus forte colonie suisse de France ; dans
les quatre départements frontaliers, il y a
en effet plus de 10.000 ressortissants suis-
ses, dont 7000 bénéficient de la double
nationalité. On devine les nombreux pro-
blèmes d'ordre particulier, les cas
sociaux, les relations économiques, cultu-
relles, administratives, bref , toutes les
tâches qui attendent le nouveau consul.
Mélomane et ami de la nature, M. Brun-
ner trouvera dans la ville du Festival
international de musique et au milieu
d'une région pittoresque, des raisons sup-
plémentaires pour devenir un «vrai
Franc-Comtois»!

ORNANS

I CARNET DU JOUÎT]
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Grenier,

ouvert tous les jours sauf le mardi. I CARNET DU J0UB_
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « M. Klein ».
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Ranch o, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaï: ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prit : tél.

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

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

Banque cantonale.
FAN Bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: tél. 6114 24 Môtiers ; tél.

6110 21 Fleurier.

Il se crève un œil
au travail

(c) M. Christian Fumey, réparateur de
machines agricoles à Veservillers sur le
plateau d'Ornans, a été victime d'un
grave accident du travail. Alors qu'il se
servait d'une perceuse, le disque de
celle-ci vola en éclats et une parcelle de
métal lui pénétra violemment dans l'œil.
Le blessé fut transporté aussitôt à l'hôpital
de Besançon et opéré d'urgence. Malheu-
reusement, son œil a été crevé et est
perdu.

Effroyable collision à la Vue-des-Alpes :
deux conducteurs tués et deux blessés

Chronique du VéB- de - Rutz
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La route de la Vue-des-Alpes a été une fois de plus le théâtre d'une
tragédie de la circulation, samedi en début de soirée. Au cours d'une colli-
sion d'une effroyable violence, deux conducteurs ont perdu la vie, tandis
que deux passagers ont été hospitalisés dans un état grave.

Il était environ 19 h 30, lorsque
M. Philippe Schopfer, âgé de 31 ans
et domicilié au Locle, montait la
route de La Vue-des-Alpes, au-
dessus des Hauts-Geneveys. Arrivé
à la hauteur du lieu-dit « Le Fortin »,
il se déplaça sur la piste centrale
pour dépasser le véhicule qui le
précédait.

Au même instant, survint la
voiture de M"e Marthe Etter, âgée
de 43 ans, domiciliée à Coffrane,
qui roulait en sens inverse. Pour
une raison encore indéterminée,
mais vraisemblablement à la suite
de la manœuvre de M. Schopfer,
M"° Etter freina et son véhicule fut
déporté sur le centre.

Une terrible collision frontale
s'ensuivit. Sous l'effet du choc, la
voiture de Mlle Etter fit un demi-
tour, pour se renverser sur le toit et
finalement s'immobiliser contre les
rochers bordant la route. Quant au
véhicule de M. Schopfer, il fit un
quart de tour à droite sur le trottoir.

Au cours de la collision, les deux
conducteurs ont été tués sur le
coup. M. Emilio Sanchez, âgé de 55
ans, et domicilié au Locle, passager
du véhicule montant, et M. Fritz
Badertscher, âgé de 65 ans et
domicilié à Coffrane, passager du
véhicule descendant, ont été griè-
vement blessés. Ils ont été trans-
portés par l'ambulance de La
Chaux-de-Fonds à l'hôpital de cette
ville.

Le juge d'instruction II,
M. Béguin, ainsi que l'officier de
police de service, le lieutenant
Nikles, se sont rendus sur les lieux
du drame.

TRAFIC DÉTOURNÉ

Comme à cette heure de la
soirée, la circulation était assez

intense (de nombreux sportifs
gagnant les pistes de ski de La
Vue-des-Alpes et de Tête-de-Ran),
et les véhicules accidentés
obstruant partiellement la chaus-
sée, il fallut bloquer la route entre
Boudevilliers et La Main-sur-La-
Sagne, jusque vers 22 heures. Le
trafic fut donc détournée par la
Tourne.

Sur place, la vision était terrible.
Ce n'était qu'amas de ferraille dont
on avait peine à imaginer qu'ils
avaient été des autos. C'est assez
dire la violence de la collision.

Voici I une des voitures de la collision : une épave qui montre bien la violence du
choc. (Avipress Schneider)

Comptes légèrement bénéficiaires adoptés
par le Conseil général de Boveresse

De notre correspondant:
Le Conseil général de Boveresse a siégé

à la fin de la semaine dernière sous la
présidence de M. Edmond Jeamrichard.
Tous les membres du législatif étaient
présents, ainsi que le Conseil Communal
au complet et M. Norbert Schneider,
administrateur.

Nous avons déjà publié dans une
précédente édition le résumé des comptes
communaux de l'année dernière. Aussi
n'y reviendrons-nous pas. Rappelons
simplement que les recettes ont été de
289.345 fr 10 et les dépenses de
288.927 fr 05, le bénéfice de l'exercice se
montant à 418 fr 05. Ces comptes ont été
approuvés.

A la suite de l'effondrement d'une
canalisation d'égout qui s'est trouvée
obstruée, une nouvelle canalisation est
devenue nécessaire pour relier à la

conduite principale l'immeuble Pizzotti.
La dépense sera de 8000 fr. crédit qui a
été voté par le législatif. Ce montant sera
prélevé sur le fonds pour travaux divers.

CHAPELLE

Comme cela a été fait à Môtiers derniè-
rement le Conseil général s'est déclaré
d'accord d'accepter la donation de la
chapelle Boy-de-la-Tour, partie intégran-
te du temple de Môtiers. A relever que
Boveresse n'en a que le regard à distance,
mais que la commune a l'obligation de
participer aux frais d'entretien et des
cultes, cela en vertu d'une convention
datant de 1813.

POLICE DU FEU
Sur proposition de la commission du

feu, différents articles seront modifiés,

plus spécialement en ce qui concerne
l'incorporation qui aura lieu à l'âge de 18
ans au lieu de 20 ans, la solde qui sera
portée de 2 fr à 4 fr l'heure, alors que les
amendes seront de 25 fr pour la première
absence et de 50 fr. pour la seconde. Dès
la troisième absence, les sapeurs seront
contraints de payer la taxe.

Les fonctionnaires des CFF et des PTT
seront désormais astreints au paiement de
la taxe ou à faire partie du corps des
sapeurs-pompiers, à moins qu'ils ne soient
indispensables à certaines tâches dans
leurs administrations.

En fin de séance, il a été question de
l'interdiction de stationner au début de la
rue des Bossenets sur une distance de 20 à
30 mètres, la visibilité étant très souvent
restreinte à cet endroit. D'autre part , il a
été proposer de n'autoriser le stationne-
ment sur la partie est de cette rue.

Un camp de ski
à Zinal

(c) La plupart des élèves des troisième,
quatrième et cinquième années primaires
s'adonneront , du 7 au 12 mars, aux joies
du ski à Zinal. Ils seront encadrés par 14
moniteurs et monitrices. Pour les parents
désireux d'avoir des nouvelles, il sera
affiché chaque jour dans la vitrine d'une
quincaillerie, un bref compte rendu de la
journée au camp.

Quant aux enfants restant à Couvet,
tous les matins diverses activités seront
mises sur pied, telles que travaux
manuels, confection de pâtisseries, séan-
ces de cinéma, ainsi qu'une sortie d'un
jour à La Chaux-de-Fonds pour une visite
au Musée d'histoire naturelle, au viva-
rium et au Bois du petit-château.

Les parents
à l'Ecole technique

(c) Les parents des élèves de l'Ecole technique
de Couvet ont été reçus dernièrement par les
professeurs . A cette occasion, divers points de
vue ont été échangés et, dans certains cas, des
solutions ont été proposées afin de garantir une
bonne formation et mettre ainsi tous les atouts
à la réussite de l'examen final.

Le succès rencontré par cette séance de
discussions et d'information est encourageant.
De nombreux parents s'étaient en effet dépla-
cés et les contacts établis devraient profiter aux
élèves. Une expérience à renouveler !

I COUVET I

A l'occasion de la fête du 1e'Mars, les
anciens élèves des écoles techniques du
Val-de-Travers et environs ont participé au
voyage d'étude organisé par le comité. Ils
se sont rendus à Haguenau, ville frontière
française avec l'Allemagne. Une petite
escapade à Riquewir, station viticole, fut
très appréciée. Puis les promeneurs furent
les hôtes d'une importante usine de
camions.

Ecoles techniques :
course gastronomique

Commémoration
du 1er Mars

(c) Pour des raisons pratiques, c'est mercredi
2 mars que les écoliers de La Côte-aux-Fées
ont célébré la fête de l'indépendance neuchâte-
loise. Les garçons avaient revêtu divers
uniformes militaires, tandis que les fillettes
s'étaient déguisées en infirmières ou en dames
d'autrefois.

Ainsi traversti, le cortège des 60 enfants par-
courut les rues du village, s'arrêtant devant
chaque maison pour y interpréter un chant
patriotique. Arrivée à l'est de la localité, la
petite troupe se divisa en quatre groupes qui
prirent la direction des hameaux périphéri-
ques, afin d'aller y chanter encore. De retour à
midi au collège, les enfants dégustèrent la colla-
tion qui leur était offerte, puis ils participèrent
à une séance de cinéma.

La collecte faite au cours de cette manifesta-
tion a rapporté plus de 1000 francs. Cette
somme sera versée au fonds scolaire et permet-
tra l'organisation de courses pour cet été.

tf CJgiUX'FEE^

Réception des ordre» : Jusqu'à 22 heures

j£" I COUVET 0 63 23 42
^» ¦ FLEURIER 0611647

ENGOLLON
- i . .  II——1

Samedi vers 19 h, M. G. M., domicilié à
Cernier, circulait d'Engollon à Fontaines,
en venant de Neuchâtel. Soudain, à la
hauteur de la piscine d'Engollon, son
véhicule s'est enflammé. Le conducteur a
eu juste le temps d'arrêter son véhicule en
bordure de route. Alertés, les premiers
secours de Fontainemelon sont interve-
nus pour maîtriser le sinistre. Dégâts.

Voiture en feu
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Une longue séance du législatif du Locle
LE LOCLE

De notre correspondant :
Après les sérieux «accrochages » qui

avaient marqué les deux dernières séan-
ces du Conseil général du Locle, celle qui
s'est tenue vendredi soir a paru bien
calme. Si les débats ont été empreints de
sérénité, ils ont par contre été fort longs,
certains membres du législatif se plaisant
à répéter ce que d'autres avaient déjà dit.
Bavardages inutiles ou impératifs pré-
électoraux ?

Sous la présidence de M. Willy Nicolef
et en présence du Conseil communal in
corpore , les 37 conseillers généraux
présents avaient pourtant commencé au
pas de charge. Il leur avait fallu moins de
10 min. pour nommer six nouveaux
membres de la commission scolaire
(M. Manuel Palomo , POP; MM. Guilio
Brutto et Gilbert Miche (soc) ; MM.
Philippe Oesch et Pierre Bergeon , PPN ;
M "" Claudine Feuz , (rad) pour accepter la
naturalisation de deux étrangers (MM.
Pedro Morales et Giovanni-Battista
Magistrini) et de leurs familles , enfi n pour
autoriser le Conseil communal à vendre
deux parcelles de terrain rue de la Colline
et au Chemin-Blanc en vue de la construc-
tion de maisons familiales.

UNE MODIFICATION
NÉCESSAIRE

C'est à partir de l'étude d'un rapport
visant à modifier un article de l'arrêté
communal instituant une taxe sur les spec-
tacles que les discussions ont commencé à
traîner en longueur. Dans l'esprit du
Conseil communal, il s'agissait d'adapter
à la situation d'aujourd'hui un règlement
datant de 1934 et qui fixait à 5 fr. la rede-
vance maximum due par les établisse-
ments publics organisateurs de spectacles,
qui majorent le prix des consommations
au lieu de percevoir une finance d'entrée.

Sur le principe, tous les groupes se
montrèrent d'accord avec la modification
proposée. Cependant, le POP et le PPN
émirent la crainte que le manque de critè-
res précis soit une cause de partialité et
réclamèrent la fixation d'une redevance
maximum. Au passage, M. Jean-Pierre
Franchon estima qu 'il fallait pénaliser les
établissements qui sont cause de nuisan-
ces (bruit excessif , parcage anarchique à
proximité).

M. Henri Eisenring, directeur de police,
souligna que les redevances seront fixées
de cas en cas en tenant compte de la gran-
deur des locaux, du nombre des specta-
teurs et de la majoration des consomma-
tions. A son avis, il faudra attendre quel-
ques mois d'expérience avant d'être en
mesure d'introduire des critères plus
précis. Au vote, l'arrêté soumis par
l'exécuti f a été accepté par 21 voix contre
14.

INVENTAIRE IMPRESSIONNANT

C'est sans opposition que le Conseil
général a accepté cinq arrêtés, le premier
visant à participer pour un montant de
quatre millions à l'émission d'un emprunt
public par la Communauté d'emprunts de
villes suisses, les quatre autres ratifiant
des emprunts d'un total de huit millions
auprès de sociétés privées. Il convient de
préciser qu'il ne s'agit pas de charges
nouvelles, mais d'une ' reconversion
d'emprunts. Comme l'a précisé
M. Maurice Huguenin, cette opération
permettra de substantielles économies
d'intérêts passifs.

Plat de résistance de la soirée, le rap-
port du Conseil communal concernant la
planification financière et le programme
des travaux pour la période 1977-80 a
donné lieu à un vaste échange de vues.

Selon l'exécutif , la Commune pourrait , si
aucune surprise financière n'est enregis-
trée durant cette période, investir
200.000 fr. en 1977 et 600.000 fr. en
1978 et 1980 sans augmenter sa dette. Il
s'agirait alors d'autofinancement.

La liste soumise est davantage un
inventaire des travaux destinés à complé-
ter l'équipement de la ville qu 'un pro-
gramme. Elle comporte des chiffres assez
impressionnants : bâtiments :
1.687.000 fr. (dont notamment
205.000 fr. pour la rénovation du collège
des Calame, 200.000 fr. pour des vestiai-
res au Communal , 60.000 fr. pour la
rénovation de trois W.C. publics ,
300.000 fr. pour la construction d'un
bâtiment de camping au Communal et
700.000 fr. pour la réfection de l'ancien-
ne salle de gymnastique de Beau-Site) ;
génie civil: 2.526.000 fr.; équipements
sportifs : 490.000 fr. (270.000 fr. pour un
terrain de football au Communal ,
120.000 fr. pour des places de jeux et
100.000 fr. pour un terrain de camping) ;
police et forêts : 350.000 fr. ; instruction
publi que: 500.000 fr.; services indus-
triels: 6.615.000 fr. (dont près de quatre
millions pour le service de l'électricité et
un million et demi pour le service de l'eau.

FOURCHETTES DIFFICILES

La réalisation de l'ensemble de ces
travaux entraînerait des charges insup-
portables pour la commune. Dès lors, le
Conseil communal et le Conseil général
devront décider de ce qui est urgent et ce
qui peut ou doit nécessairement attendre.

D'une manière générale, ce rapport très
détaillé a été bien accueilli. Tour à tour,
MM. Jacques Riedweg (rad), Maurice
Huguenin (soc) et Jean Blaser (POP)
apportèrent l'appui de leurs groupes. Les
deux derniers insistèrent sur la nécessité
pour la commune de continuer à investir,
même en période d'austérité.

Par contre, intervenant au nom du
PPN, M. Paul Huguenin se montra déçu
des propositions du Conseil communal et
lui reprocha de s'être contenté de multi-
plier par trois le résultat prévisible de
1977 pour déterminer celui des exercices
1978 à 1980. A son avis, il aurait fallu
prévoir des fourchettes en tenant compte
de l'évolution favorable ou défavorable
de la situation économique au cours des
prochaines années.

M. René Felber, président de la ville, lui
répondit qu 'il était pratiquement impos-
sible de prévoir l'avenir.

Si nous avions présenté de simples
estimations, on nous l'aurait reproché.
Nous avons préféré baser notre rapport
sur les éléments concrets que nous possé-
dions.

Pas de surprise au vote puisque le rap-

port du Conseil communal fut accepté par
23 voix contre neuf (PPN).

En réponse à une interpellation de
M. Charl y Débieux (POP), M. Felber
donna connaissance des différentes
démarches entreprises par les autorités
auprès de la direction de la Fabrique Tis-
sot pour l'engager à conserver au Locle
tous ses secteurs de fabrication.

Tout en soulignant la qualité des soins
qui sont donnés à l'Hôpital du Locle,
M. Willy Humbert (soc) se montra
soucieux de la gestion de cet établisse-
ment. Au nom du Conseil communal ,
M. Frédéri c Blaser rappela tout d'abord
les efforts déployés pour adapter les
installations de l'hôpital aux besoins
d'aujourd'hui , efforts qui ont provoqu é
de gros investissements. Il ne contesta pas
que le déficit de l'exercice 1975-1976
avait été très largement supérieur à celui
qui était prévu. L'Etat a accepté de payer
une partie de ces charges supplémentaires
mais la note des contribuables loclois sera
lourde.

M. Blaser a également admis qu 'il exis-
tait un problème de liaison entre les orga-
nes de l'hôpital et la commune. Le terme a
paru un peu faible à ceux qui connaissent
bien le fonctionnement administratif de
l'hôpital. Tout en affirmant que l'acquis
essentiel de l'hôpital n'était pas menacé et
qu 'il ne saurait être question de faire des
économies sur la qualité des soins et sur
les salaires , M. Blaser a reconnu qu 'une
meilleure rationalisation était possible.

Par ailleurs, a-t-il dit, il faut rendre la
direction de l'hôpital plus collégiale et
l'exécuti f fera des suggestions dans ce
sens. Nul ne peut dire quelles seront les
structures de l'Hôpital du Locle dans une
dizaine d'années.

En fin de séance, le législatif s'est enco-
re penché sur deux autres interpellations
et sur une motion. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Soulignons enfin que M. Willy Nicolet
a donné lecture de la lettre d'une citoyen-
ne de la ville proposant le rafraîchisse-
ment des murs de l'Hôtel de ville qui sont
d'une noirceur peu esthétique. R ç„
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De notre correspondant:
Les socié tés de chant n 'ont pas la tâch e

facile : travailler toute Tannée et organi-
ser un concert présente des difficultés à
résoudre.

Sous la direction de Raymond Oppli-
ger, le chœur d'hommes «La Pensée »
(avec ses 42 membres) donna l'imp res-
sion qu 'il est une société prospère qui ne
redoute pas de sortir des chemins battus.
Les œuvres de Dvorak et Kodaly ont en
effet pour elles l' originalité et exigent un
travail patien t.

La société «L' espérance », de Travers,
sous la direction de Charles-Ph . Hugue-
nin (une vingtaine de chanteurs) donne
des œuvres connues qui plaisent au
public. « Oh ! vieux ]o » n 'est pas difficile
et, très applaudie , cette chanson fu t  com-
plétée par un bis «Buvons un verre ».

Mentionnons que les récompenses
furen t distribuées et relevons spéciale-
ment les 50 ans d' activitié de M. j ulien
Matthez , ainsi que la présence du prési-
dent cantonal des chanteurs neuchâte-
lois.

Nous voulons aujourd'hui faire état
des qualités essentiellement vocales :
deux chœurs de Beethoven et Mendels-
sohn qui ont permis de constater que les
deux sociétés réunies s 'expriment avec
une louable justesse d'intonation ainsi
qu 'une bonne diction. L'élément rythmi-
que présente ses difficultés et nous avons
surtout apprécié à cet égard « Quand
j 'étais jeune fillette », de Ch.-H. Hugue-
nin (composition ciselée et évocatrice). Les
nuances de « Nostalgie » furent non

seulement observées. Elles mirent en
valeur l'expression de cette musique
sentimentale.

Bref, l 'impression d'ensemble paraît
favorable et, ce disant , nous évoquons
spécialement l'« hymne à la nuit» , dont la
cohésion des voix mit en valeur le rayon-
nement de Beethoven.

Un ensemble de Lausanne, « Mac 75 »
(lisez : musique, ambiance, concert)
apporta son ambiance variée et donna au
concert une heureuse conclusion. M.

Remarquable concert choral à l'Ancien stand
par la « Pensée » et l' «Espérance » de Travers

Motocycliste blessé
Au guidon d'un motocycle léger,

M. Bernard Robert , 54 ans, du Locle, cir-
culait samedi vers 12 h 40 rue de la
Concorde, en direction du centre. A la
hauteur de la rue du Raisin , sa machine est
entrée en collision avec l'auto de
M. G. T., du Locle, qui empruntait cette
dernière rue. Blessé, M. Robert a été
transporté à l'hôpital.

Tamponnement
Samedi vers 11 h, M. G. M., de Renens,

circulait au volant d'une voiture rue du
Locle, en direction est. A la hauteur du
carrefour du Morgarten, son véhicule a
heurté l'arrière de l'auto de M. G. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt à la
signalisation lumineuse. Dégâts.

Etat civil

NAISSANCES : Beutler Katia , fille
d'Andréas , gendarme et de Carola Gigliola ,
née Rota.

MARIAGES CIVILS : Noth Michel , dessina-
teur techni que, et Dupont Michèle-Hélène;
Dupraz Roberto , technicien constructeur et
Ruegg Odette ; Voirol Augustin-Roger, maga-
sinier et Evard Marguerite-Hélène ; Schmid
Jean-Pierre , dessinateur et Ischer Fernande-
Raymonde ; Robert Francis-Marie-André ,
maître boulanger et Sandoz-dit-Bragard Fran-
cine-Eliane.

DÉCÈS : Linzaghi Robert-Roger, né le
24 mai 1911.

de La Chaux-de-Fonds
(4 mars)

(c) Sous les auspices de la jeune Chambre
économique des Montagnes neuchâteloi-
ses, le Club 44 de La Chaux-de-Fonds
accueillera jeudi prochain M. Georges-
André Chevallaz , conseiller fédéra l,
lequel traitera de l'équilibre des finances
fédérales.

La séance sera présidée par M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat et aux Etats,
tandis que le débat qui suivra sera animé
par M. René Felber, président de la ville
du Locle et conseiller national.

Au Club 44:
M. Chevallaz

et les finances fédérales

TOURISME. - Bureau de renseignements : 5,
rue Henri-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

Pharmacie de service: Philippin , 27, rue
Daniel-JeanRichard ; 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. 3152 52.

(c) Un violent feu de brousailles s'est
déclaré hier vers 15 h 50, rue de Mi-Côte
au Locle, le long d'un talus proche de la
ligne de chemin de fer. Les premiers
secours ont rapidement pu maîtrisé ce
sinistre qui s'est étendu sur quelque 2500
mètres carrés.

Violent feu
de broussailles

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, « Un mari, c'est un mari », (16
ans - prolongations) .

Eden : 18 h 30, «Les démons » (20 ans) ;
20 h 30, « Casanova » (18 ans - prolonga-
tions) .

Plaza: 20 h 30, « L'homme de Hong-kong »
(lô ans).

Scala: 20 h 45, «Le jug e Fayard dit le shérif»
(16 ans).

ABC: 20 h 30, « West Side Story » (16 ans).
TOURISME.- Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: relâche.
Chez Jeanine: relâche.

EXPOSITIONS
Musée et galeries : fermés.
Bibliothèque de la ville: les peintres et le livre.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue neuve,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
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Le Rassemblement jurassien ouvre sa campagne
pour l'approbation massive de la Constitution

En assemblée des délégués à Porrentruy

De notre correspondant :
Plus de 400 délégués du Rassemblement jurassien ont siégé hier après-midi à Por-

rentruy, sous la présidence de M. Germain Donzé, de Delémont. Ils ont entendu un
rapport de M. Béguelin sur la Constitution, et un exposé de M. Roger Schaffter sur la
nécessi/é de déposer dans les urnes un «oui» aussi massif que celui du 23 juin 1974. Ils
ont encore procédé à une révision de statuts rendue nécessaire par la nouvelle situation
politique dans le Jura , une révision qui permettra au R. J. de mener la lutte nécessaire à
la réunification du Jura .

Enfin , ils ont adopté deux résolutions dont l'une annonce tout de go que si les
Chambres fédérales refusaient leur garantie à l'article sur la réunification , une disposi-
tion analogue serait réintroduite ultérieurement dans la Constitution jurassienne par
voie d'initiative populaire, avec ou sans la garantie fédérale ; quant à l'autre, il s'agit
d'une vigoureuse protestation élevée à la suite de l'annonce faite par le gouvernement
bernois que la reconnaissance du peuple jurassien sera retirée de la Constitution canto-
nale.

Les 400 délégués, qui ont été salués par
un représentant officiel de la Municipalité
de Porrentruy, ont donc entendu tout
d'abord un exposé de M. Roland Béguelin
sur la Constitution. Le secrétaire général
du R. J. a passé en revue les dispositions
constitutionnelles introduites dans la loi
fondamentale du Jura , et qui correspon-
dent à des options de base du mouvement
autonomiste. Les références aux Chartes
internationales, à l'acte de libre disposi-
tion du 23 juin 1974, à la langue française
(« langue nationale et officielle»), à la
justice sociale, à l'illustration de la langue
française, à la coopération étroite avec les
voisins du Jura et avec les peuples épris de
liberté, aux droits politiques des Juras-
siens de l'extérieur, au droit de vote
accordé dès 18 ans, sont autant de reven-
dications du R. J. qui ont été admises sans
opposition.

Il y eut davantage de résistance en ce
qui concerne les droits accordés aux
étrangers et, surtout , le nombre de mem-
bres du parlement. Les députés affi liés au
R. J. se sont battus pour une constitution
attrayante et de progrès et, à quelques
détails près, ils ont obtenu satisfaction. Ils
ont aussi réussi à sauvegarder la liberté
d'action du peuple jurassien au cas où il y
aurait des difficultés sur le plan fédéral
(vote négatif).

Du point de vue des partis, déclara
M. Béguelin , la Constitution peut être
dite de centre-gauche, elle correspond
bien aux opinions des membres de la
coalition du 23 juin. II s'agit maintenant
de la faire adopter massivement. Le secré-
taire général s'attacha ensuite à relever
tous les domaines (et ils sont nombreux),
dans lesquels la Constitution jurassienne
innove.

STATUTS RÉVISÉS

Après que le président Donzé eut
souhaité ̂qit*à l'avenir' la cohésion soit
encore plus grande entre les' députés
membres du rRvJ. — car il y eut quelques
«bavures » - l'assemblée procéda à une

révision des statuts . Signalons les princi-
pales innovations. Plus de référence aux
divergences d'ordre confessionnel dans le
préambule, celles-ci n 'existant pas. A
l'article premier, le but , «affranchir le
Jura de la domination bernoise» demeu-
re, puisque le Sud n'a pas encore obtenu
son indépendance. La lutte pour un Etat
souverain s'étendra « aux territoires
concernés par l'acte d'autodisposition du
23 juin 1974 ».

Un nouvel article prévoit que les
sections autonomistes du nouveau canton
peuvent se jumeler avec une section
autonomiste sises dans la partie méridio-
nale du Jura , et nouer des liens étroits
fondés sur l'amitié, l'expérience, la volon-
té d'atteindre un but commun. En revan-
che, l'article qui instituait un gouverne-
ment jurassien d'opposition est supprimé.

D'autres modifications vont dans le
sens d'une réduction du nombre des
membres du comité central , ainsi que du
comité directeur , ces deux instances étant
devenues pléthoriques à la suite de
l'augmentation de l'effectif du mouve-
ment. A noter que le comité directeur
verra son effectif baisser de 80 membres à
53, parmi lesquels 10 représentantes de
l'Association féminine pour la défense du
Jura (AFDJ). Ce nombre de 10 fut acquis
après une lutte serrée des responsables de
l'AFDJ, à qui on ne voulait d'abord
accorder que sept déléguées. Ce fut là
d'ailleurs le seul débat de l'après-midi.

La révision des statuts crée encore des
postes d'animateurs principaux des
sections et des fédérations, et elle institue
le principe que, parmi les 14 membres du
bureau exécutif du R. J., le canton du Jura
et la partie méridionale du Jura seront
représentés sur pied d'égalité. Telles sont
les principales révisions adoptées hier
après-midi , et qui feront du R. J. un
mouvement mieux adapté à la lutte dans
les circonstances nouvelles créées par la
partition jurassienne.' ""

¦

Il appartint à M. Roger Schaffter
d'exposer aux déléguési'importance du
vote du 20 mars. Un vote qui, pour

l'orateur , a la même importance que celui
du 23 juin 1974, puisque, si l'un a valu
aux Jurassiens leur liberté, le second don-
nera corps à leur canton. « Si la participa-
tion est forte et l'adhésion aussi massive
qu'en 1974, affirma M. Schaffter , per-
sonne n 'osera plus jamais toucher à notre
République , plus jamais elle ne sera remi-
se en question. Il est capital de faire la
démonstration que les Jurassiens, loin de
se déchirer comme on l'avait prédit , sont
au contraire unis vis-à-vis de leur avenir. »

M. Schaffter expliqua ensuite la néces-
sité d'accorder à la Constituante le
mandat qui lui permettra de poursuivre
son travail entre le 20 mars et le moment
- peut-être encore lointain si le Conseil
fédéral juge bon de retarder l'échéance
pour ne pas aller au-devant d'un vote
négatif du peuple suisse - où la Constitu-
tion fédérale aura été modifiée. Enfin , il
invita les fédérations et les sections à
travailler au maximum, d'ici au 20 mars,
afin d'assurer une participation et une
adhésion très élevée et procéda à une
mise en garde: il n'est pas sûr que
l'unanimité des constituants, lors du vote
de Saint-Ursanne, annonce une unanimité
des votants du 20 mars. Les autonomistes
ne doivent pas se leurrer , leur canton a
encore des adversaires.

RESOLUTIONS «DURES»

L'assemblée procéda ensuite au vote de
deux résolutions. Tout aussi «dures »
l'une que l'autre. La première traite du
vote du 20 mars. Elle rappelle l'acte
d'autodisposition du 23 juin 1974 et
affirme que « les scrutins qui ont permis
aux autorités bernoises de faire retomber
le Jura méridional sous leur domination ,
sont contraires au droit des gens et à la
démocratie, donc inacceptables juridi-
quement et politiquement ». La résolution
affirme encore que l'article 138, relatif à
la réunification , n'est pas contraire au
droit fédéral et qu 'il correspond aux
espoirs légitimes du peuple de langue
française dont l'unité a été sacrifiée au
cours de l'année 1975.

Enfin , avant d'inviter les Jurassiens à se
rendre massivement aux urnes le 20 mars
et à dire « oui » à la Constitution , la résolu-
tion comporte encore l'article très impor-
tant que voici :

« L'assemblée des délégués prévoit que
si les Chambres fédérales étaient amenées
à refuser leur garantie à l'article sur la
réunification pour satisfaire l'impéria-
lisme bernois, il serait alors nécessaire de
réintroduire ultérieurement une disposi-
tion analogue dans la Constitution juras-
sienne par voie d'initiative populaire,
avec ou sans la. garantie fédérale.

Enfin , dans une seconde résolution , les
délégués constatent que le canton de
Berne, refusant tout statut particulier ou
régional au Jura méridional et au district
de Laufon , offre cyniquement, pour don-
ner le change , une «reconnaissance des
droits de coopération pour des proposi-
tions et des préavis» . «Face à une telle
imposture qui équivaut à priver ces popu-
lations minoritaires des rares garanties
dont elles disposaient antérieurement , dit
la résolution , l'assemblée des délégués
invite les Jurassiens du Sud et les Laufon-
nais à se détacher à tout prix de l'Etat
unitaire bernois , faute de quoi leur exis-
tence et leur identité seront compromises
à bref délai. » 6BEVI

L'union plus nécessaire que jamais
Assemblée d'«Unité jurassienne » à Cortébert

Réunis dimanche à Cortébert, les
délégués et le comité directeur
d'«Unité jurassienne» ont approu-
vé une résolution dans laquelle ils
rappellent qu'« il y a deux ans, le
canton de Berne, dernier Etat impé-
rialiste de Suisse, faisait main
basse sur la moitié du territoire
jurassien qui s'était autodéterminé
le 23 juin 1974».

Ils affirment que «les districts
sous tutelle traversent la période la
plus sombre de leur histoire,
marquée par la discorde, la violen-
ce, les troubles et le marasme
économique, alors que le nouveau
canton se bâtit dans un esprit
constructif et fraternel ».

Pour protester contre le fait que
« les promesses bernoises n'ont
pas été tenues et que les régions
reconquises se voient offrir main-
tenant, pour prix de leur asservis-
sement, le refus de mentionner leur
identité jurassienne dans la consti-
tution», les autonomistes du Jura
méridional se rendront aux urnes le
16 mars, afin de se prononcer sur la
Charte fondamentale « de leur foyer
national».

« Face à un pouvoir qui ne leur
donne rien après avoir tout promis,
conclut la résolution, les Jurassiens
du Sud rappelleront à l'opinion
publique que leur avenir réside
dans l'indépendance et l'unité
retrouvée de leur patrie. »

Soutien de quatre partis à la Constitution
Réunis en assemblée générale à la fin de la semaine, quatre partis jurassiens

- représentant tout l'éventail politique du futur nouveau canton, de la gauche
(POP) à la droite (Pdc) - ont pris position face à la votation du 20 mars prochain :
ils recommandent d'accepter massivement la Constitution qui sera soumise au
peuple à cette date, de même que le mandat qui permettra à la Constituante de
mettre en place sans retard les structures du nouvel Etat.

Restent les radicaux réformistes,
dont le «oui» ne fait aucun doute, les
radicaux orthodoxes, qui prendront
position le 11 mars prochain lors d'une
assemblée de délégués. Une position
certainement plus nuancée que celle
des autres partis susmentionnés, mais
qui sera aussi l'acceptation, puisque la
couleur a déjà été annoncée lors de
l'assemblée des radicaux ajoulots : le
PLR ne remet pas en cause le scrutin
du 23 juin 1974. Il souhaite que le
canton du Jura soit rapidement mis
sur pied et désire entrer de plein droit
dans la famille politique jurassienne.
On attend enfin la décision de l'UDC,
qui sera sans doute également favo-
rable puisqu'un des députés de ce
parti à la Constituante a accepté de
participer à la tournée de propagande
interpartis en faveur de l'acceptation.

OUI INCONDITIONNEL DU PDC

Le «oui» le plus absolu a été
prononcé par le parti démo-chrétien
dont les délégués ont relevé que le
projet de Constitution est incontesta-
blement l'expression de la volonté
jurassienne telle qu'elle est ressortie
du débat démocratique des représen-
tants des différents partis. La Constitu-

tion, a encore admis le PDC, est apte à
assurer le bon fonctionnement du
canton du Jura qui pourra, grâce aux
dispositions qu'elle contient, devenir
un Etat ouvert au progrès et à la justice
sociale, tout en étant respectueux de
ses traditions et de ses valeurs essen-
tielles. Le PDC a lancé un appel à ses
membres pour que leur «oui» soit
massif .

«OUI» DU PCSI ET DU PS

Ce fut aussi un «oui» unanime au
contrés du parti chrétien-social indé-
pendant, parti dont on sait qu'il fut en
touttemps un des principaux partisans
de l'indépendance jurassienne. Les
socialistes, quant à eux, ont également
préconisé à l'unanimité, l'acceptation
de la Constitution, bien que celle-ci ne
leur donne pas toute satisfaction. Mais
elle est susceptible d'être améliorée. Et
d'ailleurs plus d'un article porte
l'empreinte des députés de cette for-
mation politique.

OUI MAIS DU POP

Enfin, le parti ouvrier populaire-qui
n'avait pas de représentant à la Consti-
tuante - s'est prononcé lui aussi pour

le «oui». Mais il a nuancé sa prise de
position. Sur l'essentiel, a-t-il relevé,
c'est-à-dire sur la nature du système
économique et social, ainsi que sur
l'organisation de l'Etat, la classe diri-
geante jurassienne n'a rien cédé de ses
prérogatives. Mais d'importantes
concessions lui ont été arrachées. Les
Jurassiens pourront s'en prévaloir
pour exiger que les principes désor-
mais ancrés dans la loi fondamentale
de l'Etat devienne la réalité quotidien-
ne. La Constitution que se donnera le
Jura, a encore déclaré le POP, marque
une étape dans la construction d'une
société plus juste, tout en assurant aux
travailleurs et à leurs organisations
des moyens accrus d'y parvenir.

Enfin à l'extrême-gauche, la Ligue
marxiste révolutionnaire - qui ne
représente rien dans le nouveau
canton - s'est prononcée pour un vote
blanc, estimant que la Constitution
proposée ne répond pas aux besoins
et aux intérêts des travailleurs, de la
jeunesse et des femmes.

Reste le mandat temporaire sollicité
par la Constituante, dans le but de ren-
dre possible une mise en place rapide
des institutions du nouveau canton. Ici
aussi, les quatre partis se sont pronon-
cés pour l'acceptation, avec certaines
réserves cependant, notamment de la
part du PCSI qui voit dans le mandat un
blanc-seing qui n'est pas sans danger,
et de la part aussi du POP qui veillera à
ce que ne s'instaure pas un pouvoir de
fait pendant cette période intérimaire.

BÉVI
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Prochaine votation communale du 13 mars

De notre rédaction biennoise:
Nous avons rencontré récemment à

l'intersection du quai du Bas et du chemin
du Terreau, haut lieu de la prostitution
biennoise, trois femmes qui s'adonnent au
plus vieux métier du monde. Après avoir
engagé une discussion préliminaire qui
dissipe tout malentendu, nous avons pu
les convaincre de nous parler assez libre-
ment.

Nos interlocutrices sont toutes trois
mariées et ont des enfants. Elles ont tout
de suite précisé que leur mari travaillait et
qu'elles n'avaient pas de souteneur.
Comme douze autres, elles sont enregis-
trées et fichées par la police biennoise et
doivent donc payer des impôts. Par
exemple, l'une d'elles paie 15.000 fr. par
an d'impôts sur un revenu de
36.000 francs. Tout irait bien dans ce
métier (à part la légère diminution des
gains du fait du départ des étrangers et du
chômage de nombreux Suisses), si une
menace directe ne planait sur ces
«dames ».

En effet, à la suite de nombreuses plain-
tes d'habitants du quartier et d'interven-
tions de parlementaires, les citoyens
biennois auront à se prononcer le 13 mars
sur une révision du règlement de police.
S'il était accepté, la prostitution profes-
sionnelle ne pourrait plus avoir lieu dans
les lieux d'habitations, les parcs publics,
ou à proximité des bâtiments publics tels
que les écoles, hôpitaux, églises, cimetiè-
res. L'une de nos interlocutrices nous a
déclaré : «Si c'est accepté, je reste ici ,
même si je dois payer des amendes. Je ne
veux pas aller à l'ancienne place d'avia-
tion de Boujean , car c'est trop décentrali-

sé et trop dangereux. Ici, on est bien , pas
trop loin des restaurants et de la gare, et
on peut toujours appeler quelqu 'un en cas
de danger. Je ne veux pas non plus aller
dans une maison close, car je n'y serais
plus libre ».

HABITANTS INCOMMODÉS

Les «belles de nuit» savent pourtant
que leur présence ne plaît guère aux habi-
tants du quartier. L'une d'entre elles nous
a dit : « Une fois , un habitant est venu avec
un flobert à sa fenêtre et nous a menacées
et injuriées. D'autres nous lancent des
mégots. Les habitants se plaignent des
voitures qui passent, mais ils ne disent
rien en ce qui concerne les trains qui circu-
lent jusqu 'à une heure du matin ».

D'autre part, les prostituées officielles
se plaignent du fait que beaucoup de
femmes se livrent à la prostitution sans
être fichées et donc sans payer d'impôts.
On trouve ces dernières dans certains éta-
blissements publics nocturnes. Les prosti-
tutions « officielles » voudraient bien que
celles qui travaillent au «noir» soient
aussi recensées. D'ailleurs, quand l'une de
ces dernières vient quai du Bas, elle se fait
vertement accueillir et on l'empêche
d'avoir des clients. Il en est de même pour
certains homosexuels qui se font payer
bien que cela soit interdit. Elles vou-
draient qu 'ils aient aussi des impôts à
payer sur leurs revenus nocturnes.

Selon le sergent Reist , il y a à Bienne
quinze péripatéticiennes âgées de 25 à 55
ans (une prostituée a même avancé le chif-
fre de 75 ans). Elles n 'ont pas le droit
d'aborder le client, mais ont le droit de
répondre aux signes qu'on leur fait.
Pourtant, l'une de nos interlocutrices est
allée d'elle-même, sans qu'on lui fasse
signe, auprès d'une voiture qui stationnait
depuis un moment au bord du trottoir.

Les prix n'ont, disent-elles, « pas varié
depuis 10 ans : 50 fr. dans la voiture du
client, 100 fr. dans le studio de la prosti-

tuée, avec préservatif. Les «belles de
nuit » possèdent en effet un appartement
pour vivre avec leur famille, et un studio
où elles travaillent. En général, une
« passe » ne dure jamais plus de 15 minu-
tes. L'une de nos interlocutrices nous
déclare : «J'ai souvent de bons contacts
avec le client. Celui-ci a souvent des diffi-
cultés avec sa femme et cherche du chan-
gement. Ou bien, sa femme est en vacan-
ces ou à l'hôpital, et il en profite ».

La plupart des clients sont mariés et ont
entre 30 et 50 ans. Les hommes ne vien-
nent jamais pour la « beauté » des péripé-
taticiennes, mais pour passer un bon
moment. Du point de vue sanitaire, elles
ne sont pas soumises à des contrôles régu-
liers, à moins qu'un homme se plaigne
d'avoir contracté une «maladie honteu-
se» auprès de l'une d'elles. Elle devra
dans ce cas se faire soigner et ne pourra
plus travailler jusqu'à sa guérison.

Cependant, tant qu'un endroit accep-
table, aussi bien pour les prostituées que
pour la population n'aura pas été trouvé,
le problème restera entier. Dans la société
telle qu'elle est à l'heure actuelle, les pros-
tituées ont leur utilité. En outre, elles sont
des êtres humains que l'on ne peut pas dépla
cer, ni parquer comme du bétail, p t

Les « Belles de nuit » seront-elles chussées
par les Biennois à la périphérie de la ville ?

Commission paritaire pour le Jura-Sud :
nouveau règlement d'organisation proposé

Lors des délibérations du 17 janvier, la
conférence des présidents a retiré les arti-
cles 35 et 37 du règlement d'organisation
du Grand conseil bernois des 187 afin de
faire une proposition qui tienne compte
du voeu des députés du Jura-Sud comme
de ceux du Laufonnais de faire partie de
deux commissions ou sous-commissions
paritaires distinctes.

Depuis lors, la commission extraparle-
mentaire chargée de préaviser l'adaptation
de la législation fondamentale du canton
de Berne dans ses nouvelles frontières
s'est prononcée, à l'unanimité, sur un
projet concernant les commissions pari-
taires du Grand conseil après la sépara-
tion du futur canton. Il est prévu de créer
deux commissions et de modifier en
conséquence la Constitution cantonale et
le règlement du Grand conseil.

La Conférence des présidents propose
que le Grand conseil des 187 tire dès
maintenant profit de ces travaux prélimi-
naires et adopte, dans son présent règle-
ment d'organisation , les dispositions qui
lui seront proposées pour son règlement
futur. Elle relève que cela est possible
dans l'immédiat sans modification de la
Constitution et le Grand conseil étant
compétent pour la création de nouvelles
commissions permanentes. Elle invite le
Conseil des 187 à adopter les dispositions
suivantes :

«La conférence des présidents est
formée du président du Conseil, qui la
préside, des deux vice-présidents, des
présidents des groupes parlementaires
ainsi que des présidents de la députation

du Jura bernois et de Bienne romande et
des deux commissions paritaires. Le
président du Conseil exécutif y participe
avec voix consultative. Il peut s'y faire
représenter. »

«Après chaque renouvellement inté-
gral, le Conseil des 187 nomme en son
sein, immédiatement après avoir consti-
tué son bureau , les commissions perma-
nentes suivantes, dont le mandat dure
pendant toute la législature : a) une com-
mission paritaire pour le Jura bernois ; b)
une commission paritaire pour le Laufon-
nais ; c) une commission de justice (com-
mission des pétitions). »

« La commission paritaire pour le Jura
bernois se compose de 14 membres dont
sept sont nommés parmi les députés du
Jura bernois et les députés d'expression
française du district de Bienne et sept
parmi les députés du reste du canton.

»La réparition des sièges s'établit en
fonction de l'importance numérique des
groupes formés par les députés du Jura
bernois et les députés d'expression fran-
çaise du district de Bienne d'une part , et
par les députés du reste du canton d'autre
part.

» La commission traite à titre consulta-
tif les questions concernant le Jura ber-
nois et les populations d'expression fran-
çaise du district de Bienne.

»Elle se réunit: à la demande de la
moitié des députés du Jura bernois et des
députés d'expression française du district
de Bienne; à la demande de cinq de ses
membres ; sur décision du Conseil exécu-
tif ou de la conférence des présidents. »

«La commission paritaire pour le
Laufonnais se compose de tous les dépu-
tés du district de Laufon et d'un nombre
égal de députés du reste du canton, ceux-
ci étant d'officeles présidents des groupes
numériquement les plus importants.

» La commission traite à titre consulta-
tif les questions concernant le Laufonnais.

» Elle se réunit : à la demande de deux
de ses membres ; sur décision du Conseil

exécutif ou de la conférence des prési-
dents. »

REMPLACEMENT
DANS LES COMMISSIONS

Lors de sa séance du 14 février , la
conférence des présidents a décidé qu 'une
seule commission spéciale serait nommée
pour toutes les affaires traitées par le
Conseil des 187. Cette commission aura
un calendrier exceptionnellement chargé,
et la conférence des présidents propose de
fa ciliter le remplacement de ses membres
en modifiant comme suit les dispositions
réglementaires :

«Un membre d'une commission non
permanente ne peut se faire remplacer
qu'en cas d'empêchement impératif.

«L'intéressé communique le nom de
son remplaçant au président de la com-
mission. »

DÉLAI DE CONVOCATION

La conférence des présidents constate
qu'un délai de convocation de 10 jours est
difficilement compatible avec l'abandon
du système des sessions. Pendant certai-
nes périodes - notamment en mars et en
avril - le Conseil des 187 siégera à inter-
valles très rapprochés et il pourra arriver
qu'une convocation soit envoyée d'une
semaine à l'autre. Aussi invite-t-elle le
Conseil des 187 à revenir sur sa décision
du 17 janvier 1977 et à modifi er comme
suit les dispositions réglementaires :

Les convocations seront envoyées cinq
jours au moins avant la date fixée,
conformément au programme des séan-
ces, pour l'ouverture de la session. Elles
contiendront l'énumération de toutes les
affaires qui figurent, au moment de leur
envoi, au programme des objets à traiter.

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

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

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

Visconti.
Palace : 15 h et 20 h 15, « Wildwechsel ».
Studio: 20 h 15, «Black Emmanuelle».
Métro : 19 h 50. « Der Knochenbrecher 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 8 h à 20 h.

EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Steiner, aquarelles et

huiles.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h, « Le grand départ »

DIVERS
Médecin de service: tél, 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 5411.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise

tél. (032) 22 0911.

Motocycliste blesse
(c) Samedi vers 19 h 20, une motocy-

clette et une automobile sont entrées en
collision à l'intersection de la rue Heil-
mann et de la rue Stauffer. Agé de 19 ans
et domicilié à Bienne, le motocycliste
souffre de blessures à la tête et d'une frac-
ture du bras. Il a été transporté à l'hôpital
régional.

Tôles froissées
Deux voitures sont entrées en collision

samedi vers 14 h, place de la Croix. Les
dégâts sont évalués à 6.000 francs. Un
autre accrochage s'est produit hier vers
11 h, également entre deux voitures, à
l'intersection de la rue du Jura et de la rue
Dufour. Les dégâts se montent à
7.000 francs.

Pro-Jura» recense
les œuvres d'art

« Pro-Jura », office jurassien du
tourisme, vient de faire parvenir à toutes
les écoles de la région un questionnaire
visant les œuvres d'art qui ornent les dif-
férentes écoles des districts. Elles sont
invitées à faire savoir si elles possèdent
des œuvres d'art (peintures , sculptures,
etc.), quel en est le titre ou le thème,
quelle est la technique utilisée, le nom de
l'artiste et l'année de la réalisation. Il
s'agit, pour « Pro-Jura », de compléter sa
documentation.

Plus de peur que de mal
(c) Hier vers 16 h 30, une collision

entre deux voitures a failli mal tourner.
En effet, une occupante de l'un des véhi-
cules s'est trouvée prisonnière des tôles
tordues. Il a fallu recourir aux pinces à
découper pour la libérer de sa fâcheuse
posture. Elle a été transportée à l'hôpital
régional, mais elle semble n'être que
superficiellement atteinte.

JURA - JURA - JURA - JURA - JURA
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Piscine thermale privée.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE.
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13 mars : un dimanche très charge aussi
sur le plan des votations cantonales

BERNE (ATS). - Le corps électoral de plus de la moitié des cantons suisses -15 -
sera appelé aux urnes le dimanche 13 mars pour se prononcer sur des objets cantonaux.
Dans deux cas, il s'agira d'élections : en Valais, on assistera aux 2me tour des élections au
Conseil d'Etat alors qu'en Argovie, le peuple va élire son Conseil d'Etat et ses représen-
tants au Grand conseil.

C'est une initiative socialiste qui sera
soumise dimanche prochain au vote du
peuple genevois. « L'initiative populaire
pour une fiscalité sociale» porte notam-
ment sur la création d'un impôt complé-
mentaire sur les revenus supérieurs à
75.000 francs et le rattachement des
barèmes fiscaux à l'indice genevois des
prix à la consommation , le but général de
l'initiative , selon ses auteurs , est de « lut-
ter contre les conséquences de l'inflat ion
sur le plan fiscal ». Cette initiative a donné
lieu à un contre-projet élaboré par le
Conseil d'Etat , contre-projet qui a été
rejeté par le Grand conseil le 21 janvier
dernier. Le parlement a, le même jour,
décidé de refuser 1 initiative populaire de
sorte que celle-ci devait être soumis au
vote.

VAUD : RESTREINDRE
OU INTERDIRE LA CHASSE?

Le peuple vaudois devra , pour sa part,
se prononcer sur une initiative législative
demandant l'interdiction de la chasse aux
mammifères et aux oiseaux sur tout le ter-
ritoire du canton. Les auteu rs de l'initiati-
ve, entraînés par le conseiller national
Teuscher (PAI-UDC), estiment que seules
des mesures législatives interdisant la
chasse sportive rendent possible une
conception moderne et scientifique de la
conservation de la faune. Ses adversaires
disent en revanche que la chasse reste une
nécessité pour maintenir l'équilibre de la
faune et empêcher la prolifération dange-
reuse de certaines espèces.

Les partis radical , socialiste , libéral ,
PAI-UDC, démo-chrétien et GPE (protec-
tion de l'environnement) combattent
l'initiative, seul le POP laisse la liberté de
vote. A noter que, si la Société vaudoise
pour la protection des animaux soutient
l'ini tiative, la Ligue vaudoise pour la
protection de la nature , elle, la rejette.

FRIBOURG : INITIATIVE
OU CONTRE-PROJET

A Fribourg, trois questions relatives
aux allocations familiales et au réseau
routier seront posées au peuple. En ce qui
concerne les allocations familiales , les
citoyennes et les citoyens auront à choisir
entre l'initiative du parti indépendant
chrétien-social et le contre-projet que lui a
opposé le Grand conseil. Ils pourront
évidemment rejeter les deux nouveaux
projets en maintenant l'ancien système.
L'initiative veut introduire la généralisa-
tion des allocations familiales pour tous
les enfants . Tous les employeurs et tous
les indépendants devraient obligatoire-
ment s'affilier à une caisse en payant une
contribution sur tous les salaires versés et
sur leurs propres revenus. Le contre-
projet , en revanche, laisse aux indépen-
dants, s'ils le désirent, la possibilité de
constituer eux-mêmes une caisse d'alloca-

tions familiales qu 'ils devraient financer
personnellement. Les socialistes et les
chrétiens sociaux se sont prononcés en
faveu r de cette initiative. En revanche, les
radicaux et les démo-chrétiens recom-
mandent l'acceptation du contre-projet.
Le troisième objet a donné lieu à bien
moins de discussion : il s'agit pour le peu-
ple d'accepter ou de refuser un décret
relatif à l'ouverture d'un crédit de 11,8
millions de francs pour l'aménagement du
réseau routier cantonal. Les comités
directeurs des partis-démo-chrétien , radi-
cal et socialiste ont proposé l'adoption de
ce crédit et il est fort probable que le PICS
et le PAI feront le même.

Les Valaisans quant à eux se rendront
aux urnes pour, s'il y a eu ballotage, élire
leurs derniers conseillers d'Etat.

DANS LES CANTONS
DE SUISSE ALÉMANIQUE...

A Berne , tout d'abord , les électeurs
devront prendre une décision d'ordre
financier.

Il s'agira , pour le peuple bernois de
donner au gouvernement l'autorisation
de lancer des emprunts jusqu 'à concur-
rence de 300 millions de francs, ces
emprunts ne pouvant toutefois financer
que des dépenses d'investissements.
Jusqu 'ici , le Conseil-exécuti f était autori-
sé à conclure des emprunts jusqu 'à
concurrence de 200 millions de francs. II
estime qu 'actuellement , dans l'intérêt
d'une politique conjoncturelle active, il
doit pouvoir compter sur des possibilités
de financement supplémentaires .

RESTREINDRE L'EFFECTIF
DES CLASSES...

Ce sont sur des problèmes scolaires que
vont devoir se prononcer les électeurs des
cantons de Bâle-Ville et de Saint-Gall. En
effet , dans chacun de ces cantons, une
«initiative pour de plus petites classes»
sera soumise au vote du peuple. Le but de
ces initiatives est de réduire le nombre
d'élèves par classe. A Saint-Gall, on esti-
me que ce nombre devrait être limité à 25
dans les classes primaires inférieures et
moyennes, à 20 dans les primaires supé-
rieures et terminales et enfin à 12 dans les
classes particulières.

A Bâle-Campagne, trois objets sont à
l'ordre du jour. Il s'agit tout d'abord de la
loi sur les jours fériés officiels, de la loi sur
l'exercice du barreau et enfin de l'initiati-
ve pour l'introduction d'une aide supplé-
mentaire AVS et AI aux bénéficiaires de
rentes complémentaires. Cette initiative,
lancée par les Poch et dont le parlement a
recommandé le rejet prévoit d'accorder,
sur le plan cantonal , un minimum de 9630
francs aux personnes seules et de 14.040
francs aux couples.

LES MACHINES A SOUS
INTERDITES

DANS LES GRISONS?
Le peuple grison aura , quant à lui , à se

prononcer sur la revision partielle de la loi
cantonale sur le colportage et la police des
films et des jeux . Cette revision vise à
interdire légalement les machines à sous.
Tous les partis cantonaux approuvent
cette revision estimant que cette sorte
d'automates constitue un danger pour les
enfants et les adolescents. Un groupe de
personnes intéressées commercialement
au maintien de la réglementation actuelle
a constitué un comité d'action contre ce
projet. A noter que, dans un arrêté de
1975, le Tribunal fédéral a relevé qu'une
interdiction des machines à sous n'était
pas en contradiction avec la liberté du
commerce et de l'industrie.

SOLEURE ET ZURICH:
PROGRAMMES CHARGÉS

Un programme très chargé dans le
canton de Soleure et dans celui de Zurich.
En effet , 5 objets seront soumis au vote du
peuple soleurois et 4 à celui du peuple
zuricois.

A Soleure, le souverain va voter sur
l'augmentation du nombre de signatures
pour les initiatives et les référendums, sur
la modification de la loi sur les bourses
d'études, sur la nouvelle loi d'organisa-
tion judiciaire , sur la modification de deux
articles de la constitution cantonale rela-
tifs à cette loi ainsi que sur un crédit de 6,6
millions de francs pour la transformation
de la maison de santé soleuroise « Aller-
heiligenberg ». A remarquer que seul ce
dernier objet a fait l'unanimité des partis.
La nouvelle loi sur les bourses d'études
devrait permettre au canton d'économi-
ser 1,5 million de francs. Les socialistes se

sont prononcés contre cette loi comme
d'ailleurs contre (' «augmentation du
nombre de signatures pour les initiatives
et référendums» . La principale innova-
tion de la loi sur l'organisation judiciaire
est la séparation des fonctions de jug e
d'instruction et de président du tribuna l.
Le PDC combat ce projet.

LES ROUTES AU CENTRE DU DEBAT
A ZURICH

A Zurich , c'est une fois de plus le pro -
blème de la construction de routes qui
retiendra l'attention des électeurs . Les
objets qui ont donné lieu à la plus grande
controverse sont l'initiative populaire
«pour la démocratie dans la construction
de routes» et l'initiative «pour Zurich
sans routes express» . La première de ces
initiatives vise à réduire les compétences
financières du parlement cantonal alors
que la seconde demande que le canton
lance une initiative dans le but de retirer
du réseau des routes nationales les tron-
çons de raccordement de la N 1 et de la
N 3 en ville de Zurich.

Les deux autres objets concernent l'un
l'adhésion du canton de Zurich au
concordat intercantonal d'entraide judi-
ciaire en matière civile , l'autre la suppres-
sion de la réserve des frères et sœurs en
droit successoral. Il s'agit dans le dernier
cas d'une initiative individuelle lancée par
M. Cari Decurtins , de Zurich. Le gouver-
nement et le parlement ont recommandé
l'acceptation de ces deux projets.

TROIS OBJETS EN SUISSE CENTRALE
En Suisse centrale , auront lieu trois

votations. Le problème routier retiendra
également l'attention du peuple obwal-
dien qui aura à se prononcer sur une
nouvelle répartition des taxes douanières
sur les carburants. II s'agit d'un additif à la
loi sur la construction et l'aménagement
des routes cantonales qui vise à allouer le
produit des taxes non seulement à la
construction et l'aménagement des routes
cantonales mais aussi à l'entretien de cel-
les-ci.

A Schwytz, le souverain va voter sur la
construction d'installations sportives
pour les écoles secondaires , construction
pour laquelle le crédit demandé s'élève à
6,24 millions de francs. La question posée
au peuple uranais enfin est de savoir s'il
est d'accord de modifier la constitution
cantonale en ce qui concerne les écoles
supérieures.

ÉLECTIONS EN ARGOVIE
Les Argoviens, pour leur part, auront à

élire leurs conseillers d'Etat et leurs repré-
sentants au Grand conseil. Les cinq-

conseillers d'Etat sortants se représen-
tent . Les trois partis bourgeois , PDC, PRD
et UDC présentent leurs candidats sur une
liste commune mais pas avec les deux
socialistes. De l'avis des comités direc-
teurs des partis , il est difficile de se
montrer unis pour l'élection au conseil
d'Etat et de se combattre pour celle du
Grand conseil.

Pas moins de 866 candidats , dont 127
femmes se sont portés candidats pour les
200 sièges du parlement cantonal. 75
listes ont été déposées dans les 11 préfec-
tures du canton en vue de ces élections. Il
y a 4 ans , 93 listes et 1037 candidats
avaient été présentés.

Teneur en plomb de l'essence : diminution
dès le début de l'année prochaine?

BERNE (ATS). - Il est prévu d'abaisser
la teneur en plomb de l'essence normale
de 0,40 à 0,15 grammes par litre à partir
du 1er janvier prochain , annonce le dépar-
tement fédéral de l'intérieur dans la lettre
qu 'il envoie aux destinataires du rapport
du groupe de travail sur les problèmes de
l'essence pour moteur. En revanche,
déclare le département de l'intérieur, il
n 'est pas encore possible de porter un
jugement définitif sur la possibilité de
réduire la teneur en plomb de l'essence
super comme le propose le groupe
d'experts qui est d'avis que l'on pourrait
passer de 0,40 grammes par litre à
0,15 gramme en 1982. Pour l'essence
normale , on pourrait parvenir au point
zéro (sans plomb) dès 1986 et pour le
supercarburant vers 1990. Mais l'usage
d'une essence sans plomb exigerait
l'adaptation des moteurs d'une partie des
véhicules actuellement en circulation .

Le rapport du groupe de travail en
question - désigné par le département de
l'intérieur en 1974 - contient donc des
propositions qui ont fait l'objet d'un
examen au sein du département. Ce der-
nier a l'intention de préparer une modifi-
cation de l'ordonnance sur l'interdiction
de substances toxiques pour permettre la
mise en application du nouveau taux
prévu. Pour ce qui est de l'essence super ,
le problème est plus complexe étant
donné la nécessité d'assurer l'approvi-
sionnement. A cet effet , il faudrait que les
pays occidentaux harmonisent leurs
efforts pour réduire progressivement la
teneur en plomb de l'essence.

On sait que la Suisse dispose d'un petit
nombre de raffineries qui ne couvrent

qu 'une modeste proportion de ses besoins
en essence. Il faut donc importer des
quantités élevées et il n'y a que l'Allema-
gne fédérale qui a une réglementation
plus sévère (0,15 grammes pour la nor-
male et la super). Une réduction de la
teneur en plomb de la super en Suisse
pose donc un grave problème d'approvi-
sionnement.

Dans son rapport , le groupe de travail
indique que la limite de 0,15 gramme de
plomb par litre, en Allemagne fédérale,
n'a pas eu de sérieux effets sur la puissan-
ce et la praticabilité des véhicules. Les
craintes selon lesquelles il y avait lieu de
s'attendre à de graves dégâts pour bon
nombre de véhicules ne se sont pas trou-

vées confirmées. Il y a donc lieu d'admet-
tre, affirme le groupe d'experts, qu'avec
une teneur en plomb réduite à
0,15 gramme la majeure partie des véhi-
cules immatriculés en Suisse n 'éprouve-
raient pas de difficultés sérieuses du point
de vue technique dans leur exploitation.
Pour quelques modèles, il y aurait lieu de
modifier le réglage du moteur. Au sujet de
l'essence sans plomb, en revanche, il y
aurait lieu d'adapter une partie des véhi-
cules actuellement en circulation par des
modifications fondamentales du moteur,
alors que le reste du parc pratiquement les
modèles les plus récents - pourrait rouler
pour ainsi dire sans problèmes. Mais on
n'est pas en mesure, actuellement, d'esti-
mer l'importance de ces différentes parts.

GENEVE
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GENEVE (ATS). - Les députés
genevois ont très longuement débattu
vendredi soir de l'opportunité ou non
de créer une commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire de Plan-
les-Ouates. Finalement , la résolution
présentée par les socialistes et par le
parti du travail a été renvoyée à
l'examen d'une commission.

Le débat a d'abord porté sur le rap-
port du Conseil d'Etat à propos des
aspects administra tifs et politiques de
cette affaire , qui a abouti à l'arresta-
tion d'un ancien maire de la commune
de Plan-les-Ouates et d'un huissier
judiciaire à la suite de transactions
douteuses sur des terrains , dans le
cadre d'un vaste projet de promotion
immobilière . Plusieurs députés des
partis de gauche et de « Vigilance » ont
estimé ce rapport incomplet, évasif ,
voire « lamentable» . Ils reprochent
notamment au gouvernement gene-
vois de ne s'être pas opposé, en vertu
de ses compétences cie surveillance
des communes, à la clause d'urgence
accompagnant la décision des autori-
tés communales d'acheter les terrains
litigieux. Le Tribunal fédéral a
récemment cassé cette décision, esti-
mant notamment qu 'elle avait pour
seul but d'empêcher tout référendum
populaire.

Le Conseil d'Etat s'est opposé à la
constitution d'une commission parle-

mentaire, qui devrait , selon ses §¦
auteurs , enquêter sur les villations =éventuelles de la loi sur l'administra- =
tion des communes à propos de l'affai- =;;
re de Plan-les-Ouates, l'information =pénale en cours se limitant aux seuls =
délits pénaux commis. Le chef du 1
département de l'intérieur et de l'agri- S
culture , M. Gilbert Duboule, a estimé |'i
que le malaise provoqué par l'affaire |;
avait été suscité volontairement et |j
artificiellement par l'opinion publi- j§
que , et que la proposition d'enquête S
parlementaire avait un caractère =Y
purement électoral , à quelques mois =des élections cantonales de l'automne =
prochain. Il a souligné que c'est grâce à H
deux enquêtes administratives ordon- =nées par l'Etat lui-même que la procé- =
dure pénale a repris son cours et abou- si
ti à l'instruction actuelle, et que le g
gouvernement lui-même n'avait rien à =se reprocher. =

Parmi les arguments avancés, un 3
député du parti du travail a demandé =
en quoi une commission d'enquête lx
parlementaire pouvait gêner le S
gouvernement s'il n'avait rien à se S
reprocher , alors qu 'un député libéral , |
s'opposant à cette commission, a S
craint que le parlement se substitue au 3
Conseil d'Etat ou aux tribunaux en |
créant « une sorte de tribunal d'excep- S
tion ». 9

L'affaire de Plan-les-Ouates
devant le Grand conseil

SUISSE AUWAWlWr
Mauvais traitements envers les enfants

BERNE (ATS). - Samedi, la Cour
d'assises de Berne a reconnu coupable de
mauvais traitement et négligence envers
les enfants avec suite mortelle un homme
de 30 ans et l'a condamné à une peine de
six ans de réclusion. La mère de l'enfant,
une femme de 29 ans s'est quant à elle, vu
infliger une peine de deux ans et demi
d'emprisonnement pour négligence
envers les enfants et exposition à un
danger mortel. Cette peine sera toutefois
remplacée par un internement dans un
hôpital psychiatrique. Le verdict est
tombé après quatre jours de débats.

Le drame s'est produit le 9 août 1975.
L'enfant Gerhard âgé de 4 ans, se trouvait
depuis un mois seulement auprès de sa
mère et de son parâtre. Perturbé par le
changement de milieu, l'enfant pleurait
souvent, ne voulait pas aller au lit et refu-
sait de se laisser baigner. C'est justement
parce que l'enfant ne voulait pas se bai-
gner que le parâtre, le soir du 9 août 1975,
a commencé à battre le jeune garçon.
Celui-ci continuant à crier, l'homme le
battit de plus belle et ce durant toute la
soirée, jusqu'à ce que l'enfant meure
étouffé. La mère ne fit rien pour protéger
son fils.

Les psychiatres ont relevé que la per-
sonnalité des deux accusés n'était
qu'incomplètement développée et qu'ils
ne possédaient pas complètement au
moment d'agir la faculté d'apprécier le
caractère illicite de leurs actes et de se
déterminer d'après cette appréciation. La
Cour a retenu à la charge du parâtre qu'il

n'avait pensé qu'à sauvegarder sa tran-
quillité, alors qu'il avait lui-même, avec sa
femme, insisté pour que l'enfant leur soit
confié.

Le ministère public avait réclamé une
peine de réclusion de 6 ans et demi pour le
parâtre et de 30 mois pour la mère de
l'enfant.

Lourdes peines de réclusion
et d'emprisonnement à Berne

Les deux gendarmes hors de danger
après l'agression de la rue de Lausanne

Les nouvelles sont aussi bonnes que
possible au sujet de l'état de santé des
deux policiers abattus par des
bandidts rue de Lausanne, à la suite
d'une agression à main armée.

On sait que les deux hommes sont
maintenant hors de danger et c'est un
réconfort pour tout ie monde, après les
vives craintes que leurs terribles bles-
sures ont inspirées.

C'est celui qui fut le plus grièvement
atteint, le gendarme Pascal di Camillo,
21 ans (en fonction depuis... trois
semaines seulement au moment du
drame) qui a pu quitter l'hôpital le
premier ; il en est sorti samedi après-
midi pour regagner son domicile, chez
ses parents. Pascal di Camillo
conserve pourtant, provisoirement, un
« souvenir» dans le corps, sous forme

d'un projectile dans l'habdomen, qui
n'a pas encore pu être retiré. Une
nouvelle intervention chirurgicale
aura lieu bientôt, quand le blessé aura
récupéré l'essentiel de ses forces.

Quant à son camarade, l'appointé
Jean-Jacques Mischler, 35 ans, marié
et père de deux enfants, il est toujours
hospitalisé, avec, également, une balle
dans le bassin, qui n'a pas encore pu
être extraite. Elle le sera prochaine-
ment.

Le conseiller d'Etat Guy Fontanet,
chef du département de justice et poli-
ce, s'est rendu à deux reprises au
chevet des policiers blessés, pour les
assurer de sa sympathie et du respect
que lui inspire le courage dont ces
deux serviteurs de la loi ont fait preu-
ve, en service commandé. R.T.

Deux NON le 13 mars
Pour la troisième fois en moins

de sept ans et deux ans et demi
après le rejet massif de la 3me initia-
tive contre l'emprise étrangère, le
souverain est appelé aux urnes, ce
13 mars, pour se prononcer sur des
projets concernant la politique des
étrangers en Suisse.

Il s'agit en l'occurrence de deux
initiatives, soit la quatrième et la
cinquième.

Cette double sollicitation du
souverain est due à la rivalité qui
oppose les deux groupes xéno-
phobes. On se souvient que ces
deux groupes ont déposé chacun
son initiative avant même que peu-
ple et cantons se soient prononcés
sur la troisième initiative contre la
prétendue emprise étrangère.
Toutes ces initiatives se ressem-
blent quant à leur finalité : réduire
de manière brutale le nombre des
étrangers résidant en Suisse.

L'initiative numéro 4 préconise le
départ de 250.000 étrangers, ce qui
ne manquerait pas de poser des
problèmes humains et sociaux
pratiquement insolubles. Notre
économie, déjà soumise à rude
épreuve en ces temps de récession,
aurait de la peine à supporter une
telle saignée. Le départ d'un quart
de million d'étrangers ne manque-
rait pas d'avoir des conséquences
fâcheuses sur le marché de
l'emploi : de nombreux postes de
travail occupés par des Suisses
seraient menacés.

Quant a la limitation du nombre
des naturalisations telle qu'elle est
exigée par la cinquième initiative, il
convient de rappeler qu'elle est en
opposition flagrante avec la prati-
que actuelle en matière de naturali-
sation. Un « bailli » fédéral des natu-
ralisations aurait à fixer des contin-
gents cantonaux, voire commu-
naux, ce qui piétinerait les règles
élémentaires du fédéralisme.

Mais il y a pire encore. Dans sa
seconde partie, cette aberrante
initiative prétend limiter la popula-
tion suisse à 5 millions et demi
d'habitants (soit une réduction de
800.000 personnes par rapport à la
population actuelle). Pareille réduc-
tion ne serait possible que si un
nombre considérable de Suisses se
décidaient à émigrer.

Il ne fait aucun doute que la poli-
tique du Conseil fédéral propose
une solution valable et surtout bien
meilleure que ce qui est préconisé
dans les deux initiatives xénopho-
bes. Le gouvernement fédéral a
tenu ses promesses : après une
phase de stabilisation le nombre
des étrangers a diminué systémati-
quement au cours de ces dernières
années. Cette politique mérite
d'être encouragée, d'autant plus
que le Conseil fédéral a donné
l'assurance que le nombre des
étrangers diminuerait encore.
Comme le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale qui ont rejeté
les initiatives xénophobes 4 et 5,
nous voterons deux fois NON.

Journée des malades :
allocution Ritschard

BERNE (ATS). - S'adressant aux
malades à l'occasion de leur
«jou rnée », le conseiller fédéral Rits-
chard a rappelé que le malade attend
de l'Etat plus que de bonnes paroles et
des conseils gratuits. Il en attend sur-
tout un système sanitaire efficace et
des prix abordables dans les hôpitaux
et autres établissements de cure.
Enfin , il devrait bénéficier de presta-
tions sociales suffisantes pour que sa
maladie ne soit pas une cause de
graves soucis matériels. Le malade, a
encore dit M. Ritschard , vice-prési-
dent du Conseil fédéral , ne demande
pas la charité , il a besoin de notre soli-
darité. Et celle-ci ne consiste pas
seulement en assistance matérielle:

elle implique une aide, un droit à la
société, un droit à participer au monde
des bien-portants. Ceux-ci ont aussi
besoin des malades, qui peuvent leur
apprendre bien des choses. Le malade,
notamment , nous rappelle que la vie
n'est pas qu'une chasse au bonheur
matériel. Certains hommes se réali-
sent plus pleinement dans la maladie.
«N'oubliez pas, dans votre maladie,
les bien-portants », s'est exclamé
M. Ritschard. Les malades doivent
aussi chercher le chemin qui mène aux
bien-portants. Ils doivent se faire
entendre, chercher et cultiver les
contacts. C'est pas ce souhait que le
conseiller fédéral a conclu son messa-
ge pour la journée des malades.

ACT8JALBTÉ SUISSE ET ROMANDE , ^

Tirage de la
Loterie romande

BRIGUE (ATS). - La Loterie romande
a procédé au tirage de sa 390™ tranche
dans la localité valaisanne de Brigue.
Voici les résultats :

10.000 lots de 10 fr aux billets dont les
numéros se terminent par: 1 et 0.

1.400 lots de 20 fr aux billets dont les
numéros se terminent par: 34 98 189 471
450 628 401 250 632 270.

300 lots de 40 fr aux billets dont les
numéros se terminent par : 278 296 736
238 2418457 8989 4194 0908 8173 7973
9451 5969 4010 9368.

13 lots de 200 fr aux billets portant les
numéros suivants: 886317 903727
891685 919459 891654 888653 899124
881950 919347 908114 872375 891628
878010.

5 lots de 500 fr aux billets portant les
numéros suivants : 911327 908824
882750 903396 894171.

3 lots de 1.000 fr aux billets portant les
numéros suivants : 893955 889315
875036.

1 gros lot de 100.000 fr au billet portant
le numéro suivant: 872173.

2 lots de consolation de 500 fr chacun
aux billets portant les numéros suivants :
872172 872174.

97 lots de 10 fr aux billets dont les 4
premiers chiffres sont identiques à celui
du gros lot, à savoir: 8721.

(Sans garantie - seule la liste officielle
du tirage fait foi).

É paco rabanne §|
m pour homme ||f

Loterie à numéros - Tirage du 5 mars
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Neuchâtel Xamax près de la grande forme
#%£ footba" 1 Ligue A: l'ivraie et le bon grain toujours plus séparés

NEUCHÂTEL XAMAX ¦ WINTERTHOUR 2-0 (1-0)
MARQUEURS: Gress 12mc ; Hasler 79mc.
NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ; Mundwiler; Claude, Richard , Kuffer; Gress,

Guggisberg, Hasler ; Décastel, Rub , Elsig. Entraîneurs : Gress et Merlo.
WINTERTHOUR : Deck; Krolo; Haeni, Bollmann, Wanner ; Gurtner, Wehrli ,

Ackeret; Arm, Thygesen, R. Meier. Entraîneur: Schley.
ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : Stade de la Maladière, pelouse en parfait état. Soirée printanière.

3900 spectateurs. A la 68"" minute, Fehr remplace Gurtner. A la 80mc, avertissement à
Thygesen pour réclamation véhémente. Bonny et Osterwalder, à la 85"", remplacent,
respectivement, Rub et Guggisberg. Coups de coin: 9-6 (6-2).

A la conférence de presse qui précède le match, nous apprenons que les « Cosmos »
de New-York, équipe professionnelle américaine au sein de laquelle évoluent, notam-
ment , Pelé et Chinaglia, jouera le vendredi soir 18 mars à la Maladière. Une date à rete-
nir!

Relevons, pour commencer, la grande
clémence, l'incommensurable mansuétu-
de dont l'arbitre , M. Winter , a fait preuve,
tout au long de la rencontre, à l'égard de
certains Zuricois qui ont confondu le ter-
rain de jeu avec un champ de bataille.
Nous ne ferons pas à ces démolisseurs du
football et de tibias l'honneur de la cita-
tion individuelle mais nous nous étonne-

Ligue A
Bellinzone - Grasshoppers 1-3
Neuchâtel - Winterthour 2-0
Saint-Gall - Lausanne 1-4
Servette - Bâle 2-2
Sion - Chênois 1-1
Zurich - Young-Boys 5-1
1. Servette 17 10 6 1 49 19 26
2. Zurich 17 9 6 2 38 14 24
3. Bâle 17 10 3 4 41 23 24
4. Young Boys 17 7 7 3 35 28 21
5. Neuchâtel X 17 7 6 4 30 24 20
6. Lausanne 17 6 6 5 32 24 18
7. Grasshoppers 17 5 7 5 31 24 17
8. Sion 17 4 7 6 18 22 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 34 14
10. Saint-Gall 17 4 5 8 17 30 13
11. Winterthour 17 1 4 12 14 43 6
12. Bellinzone 17 2 2 13 14 59 6

Ligue B
Aarau - Chiasso 1-2
Fribourg - La Chaux-de-Fds 0-0
Lugano - Carouge 1-2
Mendrisiostar - Gossau 0-1
Vevey - Lucerne 0-0
Young Fellows - Granges 1-2
Bienne -Rarogne 4-0
Kriens - Nordstern 2-1
1. Carouge 15 11 2 2 32 14 24
2. Nordstern 16 9 4 3 33 19 22
3. Chiasso 16 9 4 3 25 12 22
4. Y. Fellows 16 7 6 3 29 15 20
5. Lugano 16 7 5 4 22 17 19
6. Granges 16 6 7 3 20 16 19
7. Aarau 16 7 3 6 20 18 17
8. La Ch.-de-Fds l4 7 2 5 25 19 16
9. Vevey 16 5 5 6 17 17 15

10. Kriens 16 5 4 7 21 27 14
U. Lucerne 16 3 7 6 16 26 13
12. Gossau 14 5 2 7 19 25 12
13. Bienne 15 3 4 8 18 27 10
14. Fribourg 15 3 4 8 13 25 10
15. Mendrisiostar 16 3 2 11 12 28 8
16. Rarogne 15 2 3 10 10 27 7

SPORT TOTO
Colonne des gagnants :
2 1 2 - X X 1 - 2 X 2 - 2 X 2
Somme totale attribuée aux gagnants

245.841 francs.

T0T0 X
Colonne du concours N° 10 :
4-5-16-20 -24 -26.
Numéro complémentaire : 23.
Somme totale attribuée aux gagnants

248.695 francs.
Jackpot 420.430 fr. 80.

Prochains matches
Le championnat suisse de ligue nationale

sera joué selon l'horaire suivant lors de la
prochaine journée:

Ligue A, samedi 12 mars, 16 h 30:
Winterthour - Zurich. - 17 h 30: Bâle -
Saint-Gall. - 20 h 00: Lausanne - Sion. -
Dimanche 13 mars, 14 h 30 : Grasshoppers
- Neuchâtel Xamax et Young Boys - Servet-
te. - 14 h 45 : Chênois - Bellinzone.

Ligue B, samedi 12 mars, 20 h 00 :
Carouge - Aarau. - Dimanche 13 mars,
14 h 30: La Chaux-de-Fonds • Bienne,
Chiasso - Young Fellows, Gossau - Lugano,
Lucerne - Fribourg, Nordstern - Vevey et
Rarogne - Mendrisiostar. -14 h 45 : Gran-
ges - Kriens.

rons de ce que l'homme en noir n'ait pas
sorti plusieurs fois la carte jaune , voire la
rouge. Le seul homme à avoir écopé d'un
avertissement a été Thygesen et nous vous
laissons deviner pourquoi : pour réclama-
tion , bien sûr. Encore un de ces arbitres
qui est là... pour qu 'on ne l'embête pas
mais qui se moque pas mal des éventuelles
jambes cassées.

DES PRÉCAUTIONS
Ce préambule explique en partie le

pourquoi du résultat relativement serré
obtenu par Neuchâtel Xamax. Il était , en
effet , dangereux de s'engager totalement
dans le jeu ; les Neuchâtelois risquaient à
tout moment la blessure. Ils ont donc dû
imposer leur loi tout en prenant certaines
précautions, lesquelles ont nui au rythme
de la partie. Fort heureusement pour eux ,
ils ont ouvert la marque dans les premiè-
res minutes du match déjà. Certes, cela
n'a pas pour autant incité les Zuricois à
passer à l'attaque mais cela a tout de

même ajouté un brin de sécurité supplé-
mentaire aux hommes de Gress. Auteur
de ce but initial , l'entraîneur-joueur neu-
châtelois peut remercier le ciel d'avoir
donné à son centre de l'aile droite une
« impulsion » telle que la balle , après avoir
survolé Deck trop avancé , a frappé le
poteau opposé avant de rouler dans le
filet... Une bénédiction !

PLUS D'UNE HEURE

Pendant longtemps, en dépit des efforts
répétés et bien ordonnés des Xamaxiens,
nous avons pu croire que cette réussite
serait l'unique de la rencontre, du moins
du côté neuchâtelois , car un « contre » de
Thygesen, Akeret ou Wehrli était à crain-
dre. Et, dans ces cas-là , on ne sait jamais...
Ainsi , aux 42""-', 51",c et 73m,: minutes,
Kung a été sérieusement alerté. Mais ce
n'était rien face aux multiples interven-
tions de Deck nécessitées par des tirs ou
des coups de tête des attaquants et demis
neuchâtelois bien en verve. Il a pourtant
fallu attendre plus d'une heure pour assis-
ter à la capitulation définitive des visi-
teurs : au terme d'une des nombreuses
actions conduites sur l'aile droite , Claude
centre sur Rub, qui , dos au but , pivote et
expédie un bolide contre la latte, Deck
étant battu ; la balle revient en jeu et
Hasler, à l'affût , n'a plus qu 'à le repousser
dans la cage.

Ce but a été accueilli avec un ouf de
soulagement. Il traduisait un peu mieux la
supériorité territoriale d'une équipe loca-
le qui aurait , cependant , mérité de gagner
bien plus largement , si l'on considère sim-
plement , par exemple, que deux

«hands-pénalties » de Winterthour n'ont
pas été sanctionnés. Pour le reste, un cer-
tain manque de réussite et les interven-
tions très sûres de Deck ont permis aux
visiteurs de limiter les dégâts.

QUAND GUGGISBERG...
Neuchâtel Xamax s'approche indubi-

tablement de sa forme optimale. Il y a
encore, parfois , trop de « retardements »
inutiles, lesquels seront, par contre, sans
doute nécessaires face à une formation de
grand gabarit - Grasshoppers , dimanche ,
notamment. En outre, l'aile gauche est
encore trop systématiquement délaissée.
Ce qui n'a pas été grave devant Bellinzo-
ne et Winterthour pourrait l'être au Hard-
turm. Mais n'anticipons pas... Pour le
moment, Neuchâtel Xamax tient le
couteau par le manche et la lame ne sem-
ble pas mal effilée ! Quand Guggisberg
aura surmonté les «effets du fœhn» , le
spectacle sera complet.

François PAHUD

REGROUPEMENT. - Décastel est bien surveillé par quatre défenseurs zuricois
qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour arrêter l'attaquant neuchâtelois.

(Avipress J. P. Baillod)

Egalisation inespérée pour Bâle
SERVETTE - BÂLE 2-2 (1-1)

Marqueurs : Maradan (penalty) 2 mc,
Barberis 19me, Pfister 66me, Nielsen 89mc.

Servette : Engel ; Martin , Guyot, Valen-
tini ; Zapico, Barberis, Marchi, Andrey;
Pfister, Chivers, Muller. Entraîneur:
Pasmandy.

Bâle: Muller ; Geisser, Mundschin,
Stohler, Ramseier ; Nielsen, Von War-
tburg, Maradan , Demarmels; Marti ,
Maissen. Entraîneur: Benthaus.

Arbitre : M. Renggli, de Stans.
Notes : stade des Charmilles en réfec-

tion. Les 12.000 spectateurs sont massés
sur trois côtés seulement. Temps ensoleil-
lé et très chaud. Servette est privé de Biz-
zini (élongation). L'arbitre averti Geisser
à la 13me minute pour faute. A la 2mQ
minute, il avait sifflé un penalty lorsque
sur coup de coin, Stohler avait décoché un
coup de tête que Marchi avait sorti de la
main. A la 46 mc minute, Fischli remplace
Geisser. Puis Schoenenberger entre pour
Marti à la 77 me. Coups de coin : 8-3 (6-1).

INESPÉRÉE

Pasmandy pestait à la sortie. Une inat-
tention de sa défense, qui laissa le champ
libre à Ramseier à deux minutes de la fin,
avait procuré une égalisation inespérée
aux visiteurs. Les Rhénans avaient déjà eu
la chance d'ouvrir la marque sur penalty
dans la seconde minute. Un coup de coin,
une distraction de Guyot , qui ne se détend
pas au bon moment, offrit à Stohler la
possibilité de placer un coup de tête plon-
geant qui battait Engel , Marchi sauvait de
la main.

NATURELLEMENT

Après cette entrée en matière ratée, les
«grenat » avaient réagi admirablement.
Impétueux, inspirés, ils entamaient leur
çîanse du scalp. Le but de l'égalisation
tombait naturellement au terme de l'une
des nombreuses brillantes combinaisons
de la formation locale. Pfister offrait à
Barberis une passe décisive depuis la ligne
de fond. Les douze mille spectateurs
retrouvaient confiance et attendaient
logiquement la mise à mort. Un brin de
précipitation, un peu de malchance aussi,
accordaient un sursis aux Bâlois. Sans une
bavure du gardien Muller, qui ratait son
bloquage sur un tir de Pfister (à la manière
du portier lausannois Burren...) les
Servettiens auraient-ils mené à la marque
à la 66 mc minute? Après ce but, ils crurent
l'affaire entendue. La débauche d'énergie

provoquée par le rythme échevelé impri-
mé à la parti e se paya sous la forme d'un
net ralentissement dans les dix dernières
minutes. Sortant de sa coquille, Bâle eut le
bonheur d'arracher une égalisation
imméritée.

DES MIRACLES

A Servette, l'absence de Bizzini ne
porta guère à conséquence en raison de
l'inefficacité des coureurs à pieds qui
composent l'attaque bâloise. Une fois
encore, Andrey et Barberis ont animé le
spectacle et ils ont trouvé en Pfister leur
meilleur auxiliaire.

Le public, qui se « régala», ne leur
portera pas rigueur du point perdu. A
Bâle, Muller a une nouvelle fois été défail-
lant. Les anciens Mundschin et Ramseier,
bien aidés par Von Wartburg, ont accom-
pli des miracles. Mais pour un second du
classement, Bâle n'a guère d'arguments
offensifs. Michel SERVET

Zurïch-Young Boys 5-1 (3-0)
Letziground. - 11.500 spectateurs. Arbitre:

M. Délia Bruna de Lumino. Buts : 2mc Botte-
ron ; 30™ Cucinotta ; 33mc Risi; 56nK et 65""=
Cucinotta ; 76 m,: Odermatt.

Zurich : Grob, Chapuisat, Heer (46""= Ruts-
chmann) , Zigerlig, Fischbach ; Weller, Kuhn ,
Botteron , Stierli , Cucinotta, Risi (52mc
Dickenmann).

Young Boys : Eichenberger; Voegeli ; Brech-
buhl , Trûmpler , Odermatt ; Conz, Andersen,
Kuttel ; Burkhardt , Lorenz, Bruttin (46"*
Rebmann).

Bellinzone-Grasshoppers
1-3 (0-3)

Stadio comunale. - 2.800 spectateurs. Arbi-
tre: M. Kellenberger, d'Herisau. Buts : 37mc,SS"10 et 41me Sulser ; 78me Manzoni.

Bellinzone : Schutz ; Pestoni ; Viel (69 mo
Tedeschi), Bionda, Rossini ; Bettosini,
Schwemmle (69mc D. Rossi), Erba ; Tagli,
Manzoni , Leoni.

Grasshoppers: Berbig ; Meyer, Bauer,
Montandon , T. Niggl ; Bosco, Netzer, Ponte
(74""-' Nafzger) ; Elsener, Seiler, Sulser.

Partage mérité de Chênois à Sion
SION - CHÊNOIS 1-1 (1-1)

Marqueurs ; Porto 21mc , Clivaz (contre
son camp) 44rae.

Sion: Donzé; Trinchero, Balet ,
Coutaz, Dayen ; In-Albon , Lopez, Fus-
sen ; Vergères, Luisier, Sarrasin. Entraî-
neur: Szabo.

Chênois: Bersier; Scheiwiller, Sampe-
dro, Dumont, Clivaz; Castella, Musta-
pha , Mabillard ; Riner, Porto, Manai.
Entraîneur: Vonlanthen.

Arbitre : M. Baumann, Schaffhouse.
Notes : Stade de Tourbillon , Sion,

pelouse en excellent état. Temps estival.
3500 spectateurs. Chênois est au complet
alors que Sion doit se passer de Djordjic ,
suspendu. Changement de joueurs : Per-
rier pour Sarrasin (70 ""J, Isoz pour Lopez
(80mt), Rufii pour Mabillard (84""). Aver-

tissement à Dumont (56 mt) pour réclama-
tions. Un coup de tête de Mustapha (75 ""¦)
aboutit sur la barre transversale. Coups
de coin : 4-7 (0-6).

TRAHISON

Tout était dit à la mi-temps et pourtant
le résultat , à ce moment-là, était loin de
récompenser les mérites respectifs. Tout
au long de ces quarante-cinq minutes, les
Genevois ont réalisé une excellente pres-
tation collective. Occupant rationnelle-
ment le terrain, ils monopolisèrent la balle
très souvent et, par des actions simples
mais rondement menées, se créèrent
quatre grandes chances de but. Manai se
montra particulièrement malheureux à la
conclusion en échouant deux fois seul
devant Donzé sorti à sa rencontre. -Les

Valaisans n'eurent guère voix au chapitre
durant cette période. Le public les atten-
dait pourtant avec sympathie après les
critiques favorables recueillies au Hard-
turm. Ils parurent déboussolés par la fraî-
cheur de l'adversaire et marqués par la
chaleur exceptionnelle de ce premier
dimanche de mars. Bersier n'eut stricte-
ment rien à faire et il fallut une trahison de
Clivaz pour ramener la parité à la
marque.

MALGRÉ TRINCHERO

La qualité du spectacle baissa après la
pause car Chênois ne fut plus en mesure
d'imposer son jeu. Sion s'était ressaisi,
insuffisamment cependant pour faire
pencher la balance. Malgré les impulsions
de Trinchero, le meilleur sur le terrain
avec Scheiwiller et Mustapha, et les coups
de boutoir de Luisier, les joueurs locaux
durent se satisfaire d'un partage qui les
avantage au vu du déroulement général.

Chênois continue de surprendre. Sans
individualité marquante, ni appui sur une
défense renforcée, les hommes de
Vonlanthen évoluent sans complexe,
confiants et décidés. Ils tirent le maximum
de leur solidarité et de leur opiniâtreté. Ce
qui ne gâte rien, c'est que l'esprit est bon
et la technique appréciable. Chênois,
restera une magnifique référence pour les
entraîneurs successifs qui ont modelé son
visage actuel : Pasmandy et Vonlanthen.

Sion confirme la difficulté qu 'il rencon-
tre à assurer un rendement égal. Il en sera
ainsi tant que le dosage jeunes et expéri-
mentés ne sera pas mieux équilibré. Une
amélioration devrait intervenir lorsque
Djordjic et Luisier pourront évoluer
ensemble. En effet , ce sont les «bleus»
qui marquèrent nettement le pas en ce
dimanche, contribuant notamment à la
perte de la zone centrale. Le manque
d'hommes de pointe (un mal qui dure
depuis plus de 10 ans) complique la tâche
de Szabo qui , lui aussi, réalise du bon
travail avec un matériel peu coûteux.

M. FROSSARD

Défenseurs intraitables à Fribourg
FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS

0-0

Fribourg : Mollard ; Gremaud, Sanson-
nens, Vuilleumier , Risi ; Rada kovic,
Zosso, Auderset ; Blanchard , Dorthe,
G. Dietrich. Entraîneur: Radakovic.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ; Méril-
lat, Guélat , Hulme, Carpa, Jaquet , Bros-
sard, Berberat; Nussbaum, Delavelle,
Schermesser. Entraîneur: Hulme.

Arbitre : M. Favre, d'Echallens.
Notes : Stade Saint-Léonard , bon ter-

rain, temps idéal , 1800 spectateurs.
Fribourg sans Hartmann ni Amantini
(blessés) . Avertissements à Jaquet (45nK)
et Dorthe (80mi) pour jeu dur. Change-
ment de joueur: Fritsche pour Brossard
(80""-). Coups de coin : 11-0 (8-0).

PETITE CUVÉE

Rencontre de petite cuvée pour la
reprise du championnat à Saint-Léonard.
Pourtant les conditions de jeu étaient
excellentes et tout pouvait concourir à

faire de cette partie un spectacle agréable.
Il n'en fut rien. Néanmoins, compte tenu
d'une part de l'état de préparation peu
avancé des Neuchâtelois et de la relative
prudence de Fribourg qui ne sut pas se
montrer franchement offensif (par exem-
ple, Vuilleumier n'opéra qu'une seule
sortie de ses arrières) d'autre part, on ne
saurait être étonné outre mesure, de cette
absence de bon football (que d'erreurs
technique dans les deux camps !) et de ce
piètre résultat d'ensemble. Bien sûr,
Fribourg, de par son médiocre classe-
ment, se devait de faire preuve d'un peu
de retenue pour assurer un résultat posi-
tif. Bien sûr, Chaux-de-Fonds ne pouvait
se permettre de rééditer son faux-pas de
Lucerne. Mais finalement, ce match a mis
une nouvelle fois en lumière à quel point
le réalisme a pris la place sur nos terrains
d'une saine conception de jeu, basée sur la
ferme volonté de marquer des buts. Dans
cette optique, on comprend que, jugés sur
ce match, Fribourg et Chaux-de-Fonds
n'ont jamais rappelé les bonnes équipes
qu 'elles ont pu être. P. Du.

Zurich prêt à défendre son titre
Au premier tour, Servette n'a perdu

qu'un seul match. Il a été battu 4-1 par
Bâle, à Saint-Jacques. Il rêvait donc de
vengeance et il ne devait guère douter
de sa réussite à la suite de ses récents
succès en coupe de la ligue et en cham-
pionnat : victoires sur Young Boys,
Fribourg et Lausanne, toutes acquises
à l'extérieur. Une équipe en forme,
contre un Bâle meurtri par deux
échecs successifs : aucun problème
pour ce Servette-là.

FAUTE D'ÉTOURDERIE

En dépit des circonstances qui sem-
blaient lui être favorables, Servette
n'est pas parvenu à ses fins, car il a dû
concéder le partage dans l'ultime
minute de la rencontre. Dans la comp-
tabilité du championnat, cette faute
d'étourderie n'exerce qu 'une influen-
ce négligeable. Elle demeurera néan-
moins comme le témoin d'une faibles-
se qui a son origine dans un manque de
concentration. Un candidat au titre
national ne devrait pas négliger une si
belle occasion de neutraliser un de ses
concurrents. Dans le cas d'une défaite,
Bâle aurait été relégué à quatre points
et il aurait été envahi de doute. En
outre, Zurich, le méchant Zurich, se
trouverait encore à trois points.

Or, l'écart actuel ne changera
probablement pas avant le passage de

Zurich aux Charmilles, le 26 de ce
mois. Après, on verra où ils en sont.

Présentement, Zurich est en pleine
euphorie. Il vient de gagner trois mat-
ches d'une importance capitale: Bâle,
Dresde, Young Boys. La pause hiver-
nale lui a rendu équilibre et efficacité.
La preuve est faite qu 'il a définitive-
ment surmonté ses difficultés et qu 'il
est prêt à défendre son titre. Que
Servette se le tienne pour dit!

BON À PRENDRE

On ne croit plus tellement aux pos-
sibilités de Bâle. On ne croit plus du
tout à celles de Young Boys qui a été
déclassé au Letziground où il a subi
une défaite humiliante. Le bilan de ses
trois derniers matches est très lourd :
défaite contre Bâle (6-0), partage avec
Winterthour (0-0), défaite contre
Zurich (5-1). A ce train-là , Young Boys
va bientôt se faire éjecter du groupe de
tête. Ses poursuivants, Neuchâtel
Xamax, Lausanne et Grasshoppers,
ont tous les trois gagné. Neuchâtel
Xamax a mis à profit ses rencontres
avec les deux derniers du classement
pour augmenter son capital de quatre
points. C'est toujours bon à prendre.
Mais, en cette fin de semaine, il jouera
pour la première fois à l'extérieur. Un
examen difficile: Grasshoppers au
Hardturm.

Les Zuricois sont en mauvaise
posture. Pour eux, il en va d'une ques-
tion de survie. Ils doivent veiller à ce
que Neuchâtel Xamax et Lausanne ne
leur échappent pas. Ils sont également
obligés de se préserver de l'ascension
de Chênois et de Sion.

La lutte pour la sixième place sera
inexorable d'ici la fin du tour de quali-
fi cation. Elle prend déjà maintenant
une tournure beaucoup plus âpre que
celle qui oppose les équipes de tête:
« être ou ne pas être dans le premier
groupe, c'est là toute la question ».

Saint-Gall est en perte de vitesse : il
est tombé à la dixième place du clas-
sement parce qu 'il a été battu par
Chênois et Lausanne. Sa chance réside
dans le fait que Winterthour et Bellin-
zone n'ont pas les moyens de sortir de
leur condition de condamnés. Saint-
Gall ne gagne pas, mais il possède
toujours une marge de sécurité de sept
points. Il n'a qu'à se concentrer sur les
matches qui l'opposeront directement
à ses adversaires et il n'a même pas
besoins de les gagner. Un partage suf-
fit.

Première manche du second tour en
ligue nationale B : tout a concouru à la
gloire de Carouge qui est allé vaincre
Lugano au Tessin, tandis que Nords-
tern se faisait battre à Kriens et que
Young Fellows avait perdu la veille
contre Granges. Pour Carouge, c'est

une entreprise triplement payante : le
voilà solidement installé au premier
rang, avec deux points de bon et un
match en moins que ses rivaux. Vain-
queur à Aarau, Chiasso a également
réalisé une excellente affaire. Au
demeurant, c'est Young Fellows qui
doit éprouver la plus profonde décep-
tion. Il a commencé, une semaine
avant les autres, par battre Kriens : ce
qui lui a valu d'accéder à la première
place. Mais deux défaites par 2-1
(Nordstern et Granges) ont rapide-
ment amenuisé ses espoirs.

Granges monte à grandes enjam-
bées : deux victoires (Aarau et Young
Fellows) l'ont amené à égalité avec
Lugano, pas loin de Nordstern et de
Chiasso.

Au bas du classement, Bienne a
obtenu une victoire de haute valeur
aux dépens de Rarogne. C'était un
match «à quatre points ». Fribourg a
aussi amélioré sa situation en parta-
geant l'enjeu avec La Chaux-de-
Fonds. A Mendrisio, Gossau a résolu
en sa faveur le même problème que
Bienne contre Rarogne. Kriens n'est
plus l'équipe hésitante du début du
championnat : après son succès sur
Vevey, il bat un des candidats à
l'ascension (Nordstern). Quant à
Lucerne, il paraît avoir été remis sur
rail par Sing. Il est donc bientôt prêt à
déclencher une nouvelle révolution...

Guy CURDY

Bienne peine, puis s'envole
BIENNE-RAROGNE 4-0 (0-0)

Marqueurs : Luethi 49",e et 65'"° ; Bai
82"" ; Gobet 88'"° (penalty) .

Bienne : Tschannen , Bachmann , Gobet,
Weber , Jallonardo , Kueffe r, Châtelain ,
Lepori , Bai , Hurni , Luethi. Entraîneur:
Bai.

Rarogne: Zufferey, Cina, Jungo,
Ch. Burgener, P. Burgener, Amacker,
K. Imboden , D. Bregy, G. Bregy,
K. Bregy, Ricci. Entraîneur: P. Burgener.

Arbitre : M. Fuchs de Bâle.
Notes : Stade de la Gurzelen , 800 spec-

tateurs. Borri pour Ricci et Heider pour
Lepori (46"'c). Beney pour Ch. Burgener
(68me), Andrey pour Hurni (85"u ), Beney
provoque un penalty stupide sur Bai qui
doit quitter le terrain (88"'c). Avertisse-
ments à Luethi (63",c) et Amacker (77,,c
Coups de coin : 3-6 (0-4).

Après une première mi-temps insipide,
on ne crut jamais les Biennois. capables

d'une réaction positive. Cette période, au
cours de laquelle un avantage des visi-
teurs n'aurait point été usurpé, fut carac-
térisée par deux tirs des plus imprécis de
la part de Bai (32 mc et 41 "*), alors en posi-
tion idéale d'ouvrir la marque.

Ce n'est qu'après la pause que Luethi
sortit enfin son équipe de l'ornière. Une
première fois en ouvrant les feux sur une
action conjuguée avec Hurni et Bai, une
deuxième après avoir joliment éliminé le
portier Zufferey et une troisième par un
«assist» à son entraîneur Bai. Il est
cependant clair qu'après le premier but,
l'équipe valaisanne a quelque peu
« ouvert les vannes » et que l'on assista à
un monologue seelandais. L'on peut aussi
sourire en pensant que cette formation
appartient à la ligue nationale.

Mais dans l'état actuel des choses, s'il
n'y a pas de quoi pavoiser dans les rangs
biennois, on ne peut guère faire la fine
bouche non plus. E. WUST

Lausanne souverain à Saint-gall
SAINT-GALL - LAUSANNE 1-4 (0-2)

Marqueurs : Mathez 18mc; Traber
(penalty) 42 me; Diserens 60mc; Stoeckl
(penalty) 63me; Parietti 83"*.

Saint-Gall : Schuepp ; Sanfilippo;
Niggl, Brander, Feuz ; Seeger, Stoeckl,
Mogg ; Ries, Blaettler, Oettli. Entraîneur:
Sommer.

Lausanne: Burgener ; Gross ; Levet,
Devcic, Loichat; Parietti, Guillaume,
Duvillard ; Mathez, Diserens, Traber.
Entraîneur : Blasevic.

Arbitre: M. Jaberg, de Thoune.
Notes : Stade de l'Espenmoos, terrain

en parfait état, beau temps. 4000 specta-
teurs. Burgener reçoit des soins (26 "").
Traber, bousculé par le gardien (42 mc),
c'est penalty que le lésé transforme. A la
mi-temps, Bigler pour Oettli. A la 63mc

minute, Blaettler tombe dans les seize
mètres et c'est aussi penalty que Stoeckl
marque. Labhart pour Seeger (64""').
Diserens cède sa place à Ducret (66 m<) et
Zweili pour Mathez (80"").

Lausanne était conscient de l'importan-
ce de l'enjeu . Attaquant la rencontre avec
grande volonté, les Vaudois dictèrent le
ton. Leur domination resta stérile, quel-
ques occasions étant manquées d'un rien.
Au contraire, contre le cours du jeu , Bur-
gener fut sollicité à deux reprises et il dut
faire étalage de sa classe. Très vite remis
de cette alerte, Traber, meilleur joueur
sur le terrain sema la panique dans la
défense saint-galloise et offrit des passes
en or à ses coéquipiers. Mathez réussit à
ouvrir la marque sur un centre de Duvil-
lard.

En seconde mi-temps, Lausanne domi-
na encore plus nettement et Saint-Gall se
distingua par un jeu d'une dureté que
l'arbitre ne sanctionna pas suffisamment
sévèrement. Mathez et Traber furent les
victimes de cette manière forte. Diserens
et Parietti creusèrent un écart parfaite-
ment logique au vu de la faiblesse des
joueurs de Suisse orientale. La justice a
régné car les fautes répétées n'ont qu 'un
lointain rapport avec le football. Qu'on se
le dise dans certains milieux ! A. W.



Neuchâtel : la victoire de l'espoir
I ŷ hockey sur glace Promotion en ligue B: décision mercredi soir à Lyss ou Yverdon

NEUCHÂTEL-FRIBOURG 4-0
(1-0 1-0 2-0)

MARQUEURS: Bader 2me; Marti
36-"; Gygli 54me ; Kehrli 56°".

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Vallat; Leuenberger, Schmied ; Von
Allmen, Uttinger, Gygli ; Marti , Cheval-
ley, Bader; Ryser, Steiner, Kehrli. Entraî-
neur: Uebersax.

FRIBOURG : Meuwly; Hubscher,
Bûcher ; Wxber, Jeckelmann ; Rotzetter,
Stoll; Aeby, Stempfel , Ludi ; Ruffieux ,
Hofstettler, Stauffach er. Entraîneur :
Renevey.

NOTES: patinoire de Monruz. 4000
spectateurs, dont un bon millier de
Fribourgeois. Neuchâtel et Fribourg sont
toujours privés, respectivement, de
Zender et Rœray (blessés). Schmied joue
malgré une blessure à l'aine. A la 21""'
minute, le capitaine Divernois demande
au speaker de bien vouloir inviter les
spectateurs de cesser de jeter des cailloux
sur la patinoire! A la 45'18", Steiner
écope d'une pénalité mineure et «vole»
une bonne dizaine de secondes lorsqu'il
revient sur la glace 1 A la 47""', un but de
Hubscher est annulé, Stempfel se trou-
vant dans le territoire du but de Quadri. A
la 48"", tir de Gygli sur un montant. Tirs
dans le cadre des buts : 37-32 (9-16 17-4
11-12). Pénalités: cinq fois deux minutes
contre Neuchâtel ; quatre fois deux minu-
tes contre Fribourg.

Neuchâtel et Fribourg se retrouveront
mercredi à Lyss ou Yverdon. Cette fois le
verdict sera sans appel: le perdant n 'aura
aucune possibilité de corriger le tir à
l'image de l'équipe d'Uebersax samedi
soir. Pour elle le problème était simple (et
compliqué) : vaincre afin d'obtenir un
match de barrage. Panache, lucidité et
constance dans l'effort l'ont conduite au
succès.

En fait , ce match-retour fut presque une
réplique conforme de la rencontre de
mercredi passé aux Augustins avec, toute-
fois, une différence fondamentale : si
Neuchâtel s'était incliné logiquement en
se créant une bonne dizaines d'occasions,
Fribourg, à Monruz , ne s'en est créé, en
tout et pour tout, que quatre (Stempfel
12mc, Jeckelmann-Stempfel 32""-', Ludi
50rac, Brand 60™) . C'est dire que si les
Neuchâtelois ont tremblé jusqu 'à la 36m
minute (2-0 par Marti), moment où ils
prenaient enfin leurs distances, ils ne
furent jamais réellement en danger.

BUT LIBÉRATEUR

Empoignant le match avec détermina-
tion, les «poulains» d'Uebersax s'appli-
quèrent à désorganiser le « forecheking »
des Fribourgeois. Jouant avec plus de
volonté, de détermination, de discipline

qu 'aux Augustins, ils contrôlèrent immé-
diatement les hommes de Renevey dans
leur zone de défense. Gênés aux entour-
nures, les jeunes Fribourgeois perdirent
rapidement de leur superbe. Leurs actions
étaient moins tranchantes, leur cohésion
s'effilocha rapidement , leurs passes abou-
tissaient plus souvent sur la canne d'un
Neuchâtelois que sur celle d'un partenai-
re. Et puis, si à Fribourg ils avaient bénéfi-
cié des carences du duo Bader-Marti afin
de prendre leurs distances , en revanche
samedi ils reçurent la monnaie de leur
pièce.

Pour l'occasion Uebersax avait intro-
duit Chevalley (deux «assits » entre les
deux Chaux-de-Fonniers. Son sens de la
relance, son altruisme, sa vista revalorisè-
rent les deux techniciens du Haut , tous
deux .obtenant un but. Le premier à peine
la minute initiale du jeu écoulée (l'05").
Ce but libéra littéralement les Neuchâte-
lois. Dès lors, sous l'impulsion d'un
Divernois attentif , d'un Schmied rendu
prudent par sa blessure à l'aine - il évita
de prendre des risques - d'un bon Vallat ,
d'un Leuenberger sobre, les attaquants
neuchâtelois multi plièrent les actions ; ils
assiégèrent même Meuwly durant la
période intermédiaire , Uttinger (23""-' et
25"") , Chevalley (26""), Gygli (28 m<),
Uttinger encore (31"") , Bader (38"")
ayant le K.O. au bout de leur canne ! Mais,
une fois encore ils durent plus à une cer-
taine maladresse de leur part qu 'à
Meuwly de ne point marquer!

Ainsi , Neuchâtel dut vivre l'inquiétude
au ventre jusqu 'au but libérateur de Gygli
(54"") . Dès lors, il ne pouvait plus perdre.

CORRECTION
Fribou rg a donc échoué. Il avait un pied

en ligue B après la confrontation de mer-
credi. Le voilà à nouveau à égalité.
Certes, il invoquera une certaine mal-
chance, notamment lorsque M. Reichen
leur refusa le 2 à 1 alors qu 'ils jouaient en
supériorité numérique (5 contre 3)
pendant près de deux minutes (l'45") !
Or, ce fut l'unique fois où ils inquiétèrent
un Quadri impérial - le mot à lui seul
résume sa performance. Certes, ce but eut
peut-être modifié la face des choses...
Mais les jeunes joueurs de Renevey

présentèrent trop de lacunes, tant dans le
jeu collectif que sur le plan individuel ,
pour inquiéter un Neuchâtel décidé à
obtenir un sursis.

Quant au match de Bern e, de quoi
sera-t-il fait? Si les deux équipes se hissent
à leur meilleur niveau , il revêti ra une
qualité exceptionnelle pour une rencon-
tre de première ligue. Et , avant ses
retrouvailles , un vœu: que la correction
qui a présidé à ces deux confrontations
substiste. p u  BONVIN

La situation
• Neuchâtel - Fribourg 4-0 (1-0 1-0

2-0). Un match de barrage est néces-
saire, mercredi à l'Allmend (Berne).

• Kusnacht - Rapperswil 0-6 (0-1
0-3 0-2). Rapperswil est promu en
ligue B.

EN ECHEC. - Souvent, la défense fribourgeoise s'est trouvée dans ses « petits
souliers» à l'image de Meuwly, Jeckelmann et Waeber face à Uttinger (à droite)
notamment. (Avipress Baillod)

AURORE - DELEMONT 2-1 (0-1)
Marqueurs : Kaelin 3""'; Frigo 60"'° et

84™.
Aurore : Bickel; Guerne, Bors, Jour-

dain , Jenni ; Niederhauser, Wegmueller,
Mueller ; Saunier, Frigo, Hoch.

Delémont: Tièche; Anker, Rossinelli ,
Missana , Comte ; Gigandet , Wuillaume,
Rouèche; Fink, Lauper, Kaelin.

Arbitre: M. Heinis , d'Ammansegg.
Notes : 1100 spectateurs, Aurore sans

Weibel blessé, Delémont au complet.
Changement à Aurore , Ritz pour Hoch
(72 "") et Jeannet pour Saunier (81"") .
Chez les Jurassiens, Moritz pour Fink
(60"") , Migliano pour Missana (85"").
Avertissement à Frigo et Lauper.

La formation la mieux au point physi-
quement l'a emporté, car la fatigue s'est
vite faite sentir sous ce soleil printanier.
Pourtant , la rencontre avait bien débuté
pour les Jurassiens qui ouvrirent la
marque à la 3mc minute déjà, Kaelin
déviant un centre. La balle frappait le
poteau avant de gicler au fond des filets.
Les Romands de Bienne subirent le coup,
pendant tout le premier quart d'heure, où
les visiteurs furent bien près d'augmenter
la marque. A la demi-heure, les Biennois
firent tout de même surface, Saunier et
l'entraîneur Mueller furent à deux doigts
d'égaliser. Ce n'était que partie remise car
après le thé , Frigo héritait d'un véritable
cadeau de Fink, qui voulait remettre à son
gardien et égalisait à bout-portant. Cette
égalisation subjuguait les Biennois et
Frigo, à nouveau sur coup de coin donnait
la victoire à la formation la mieux prépa-
rée physiquement. Le redressement
constaté à partir de la 30"K' minute,
démontre tout de même que la formation
des Romands de Bienne est déjà bien au
point et qu'il faudra compter sur ce néo
promu pour la suite de la compétition.

E.P.

RÉSULTATS...
...ET LE CLASSEMENT

Groupe 2 : Aurore - Delémont 2-1 ; Le
Lode - Derendingen 1-1; Lerchenfeld •
Boncourt 0-0.

Groupe 4: Brunnen - Glattbrugg 1-2;
Morbio - S. C. Zoug 1-3 ; Unterstrass -
Ibach 3-1; Rueti - Buochs 1-1.

Groupe 2

1. Berne 12 8 3 1 25 11 19
2. Koeniz 12 b ô - 21 9 18
3. Aurore 12 7 2 3 22 12 16
4. Lerchenfeld 12 6 2 4 20 18 14
5. Le Locle 12 4 6 2 17 18 14
6. Boncourt 12 4 3 5 17 15 11
7. Delémont 12 3 3 6 12 12 9
8. Superga 12 4 1 7 16 22 9
9. Derendingen 12 3 3 6 21 27 9
10. Soleure 12 3 3 6 10 20 9
11. Durrenast 12 2 4 6 11 16 8
12. Audax 12 3 2 7 12 24 8

Groupe 4

Classement : 1. SC Zoug 12-17 ; 2. FC
Zoug 12-16 ; 3. Buochs 12-15; 4. Glatt-
brugg 12-14 ; 5. Brunnen 12-13 ; 6. Balzers
12-12 ; 7. Coire, Locarno et Unterstrass
12-11; 10. Rueti 12-10 ; 11. Ibach 12-9;
12. Morbio 12-5.

Aurore
se reprend———— —^—

Cruelle leçon pour
Le Locle

\^0$ football | RepriSe des hostilités en première ligue

LE LOCLE - DERENDINGER 1-1 (0-0)
Marqueurus : Dubois 66 mc ; Wenger

80n"\
Le Locle: Eymann ; Huguenin, Corti-

novis, Koller, Humbert; Kiener, Holzer ,
Vermot; Claude, Meury, Cano. Entraî-
neur: Jaeger.

Arbitre : M. Luthi , de Moossedorf.
Notes : stade des Jeanneret à la pelouse

relativement bonne compte tenu de la
saison - beau temps température printa-
nière. 300 spectateurs . Avertissement à
Schweingruber à la 15"1C minute. Tir de
Meury sur le poteau à la 30mt'. Entrée de
Winkenbach et Dubois pour Holzer et
Cano à la 62mc. A la 75mc minute,
Schweingruber retient le ballon de la
main dans les 16 mètres sans réaction de
l'arbitre. Coups de coin 11-0 (5-0).

CRIS DE JOIE

Tout était réuni pour faire de cette
reprise une excellente journée pour les
Loclois. Les conditions tout d'abord ne
pouvaient être meilleures compte tenu de
la saison et d'autre part l'ardent désir de
revanche des Loclois donnait à penser que
les protégés de Richard Jaeger ne
manqueraient pas leur entrée dans ce
deuxième tour, et surtout ne manque-
raient pas l'occasion de signer un succès
significatif.

Les cris de joie et de contentement des
visiteurs au coup de sifflet final signi-
fiaient bien qu 'ils venaient d'échapper à
un désastre et qu 'ils étaient tout heureux
de ce point inespéré. Tout au contraire
c'est la déception et l'amertume qui
marquaient le visage des Loclois. Ils
venaient de perdre un excellente occasion
de gagner un point supplémentaire.

INSIGNE FAIBLESSE

Dominer une rencontre de telle maniè-
re, se créer des occasions de buts nom-
breuses, face à un adversaire d'une insi-
gne faiblesse, et se retirer du terrain en
abandonnant un point précieux à l'adver-
saire il y a de quoi s'arracher les cheveux.
Pourtant cet échec les Loclois en sont
entièrement responsables. Ils avaient la
possibilité de creuser l'écart après la réus-
site de Dubois.

Au lieu de cela ils se contentèrent de
jouer au petit trot et ce qui devait arriver
se produisit à dix minutes de la fin de la
rencontre. Derendingen à la faveur d'une
contre-attaque obtenait l'égalisation ,
privant du même coup les Loclois d'un
point supplémentaire. Il est à souhaiter
que cette cruelle leçon soit profitable pour
les Neuchâtelois du haut.

P.M.

Philippe Guerdat est apparu en forme
j^gg hippisml Epreuves de qualification à Montilier

La température printanière n a pas inci-
té les fervents des concours hippiques à
venir en nombre durant ce week-end à
Montilier. Dommage, car l'animation
était grande, surtout avec les deux épreu-
ves qualificatives en vue du prochain
CSIO de Genève. Le constructeur des
parcours, Monsieur Robert Carbonnier,
avait d'ailleurs préparé des tracés
comportant de nombreuses difficultés et
seuls les cavaliers expérimentés ont pu
boucler leur parcours sans trop de dégât.

HUIT FORFAITS

Samedi soir, avec le premier parcours
qualificatif , de catégorie SI, le cavalier
jurassien Philippe Guerdat montant un
nouveau cheval («Sahara », un français
avec de belles allures) remporta l'épreuve
devançant Bruno Gandrian , Uhli Notz et
Gerhard Etter. Le lendemain, sur les 28
concurrents inscrits au dernier parcours
qualificatif de catégorie S2, huit annon-
çaient forfait avant le premier départ de
l'épreuve. Il fau t relever que la hauteur y
était et seuls trois cavaliers purent termi-
ner avec un parcours sans faute d'obsta-
cle : Willy Melliger, Philippe Guerdat et

Gerhard Etter. Ces trois cavaliers seront
certainement nos plus sûrs atouts pour
Genève.

A l'issue de la dernière épreuve,
Monsieur Munger, délégué de la Fédéra-
tion suisse des sports équestres, section
concours hippiques, informait les cava-
liers qualifiés pour le prochain CSIO.
Nous aurons l'occasion d'y revenir, un
entraînement doit encore avoir lieu dans
le courant du mois. Notons toutefois
qu'une seule cavalière fera partie de notre
équipe, la jeune biennoise Erika Schirmer
avec son cheval «Sportsmann ». C. G.

RÉSULTATS
Cat. M-l, barème A, 1rc série : 1. Von

Gunten (Faoug), Gordon 's, 0-6694 ; 2.
Berger (Villars-Tiercelin), El Bosco,
0-67"6; 3. Blickenstorfer (Ins), Abgar,
0-68"5. - 2mc série: 1. Turrettini
(Vandœuvres), Rembradt «3», 0-64"6;
2. Candrian (Amriswil), Milburn , 0-66"l ;
3. Wenger (Bellach) , Miracolo «2» ,
0-68"2.

Cat. M-l, barème A, 1™ série: 1.
Blickenstorfer, Hendrik, 0-27"9 ; 2. Hauri
(Seon), Mountbatten , 0-30"0 ; 3. Hauser
(Zumikon), Iron-Flock, 0-31"9, tous au
2 mc barrage. - 2mc série: 1. Notz (Chiè-

tr*s); Le'Fàrquin , 0-39"8; 2. M. Mollet
(Ruti), Etzel, 0-42"3 ; 3. Etter (Montse-
lier)r4'36"5, tous au 2m8 barrage.

Cat. M-2, barème A: 1. Fuchs (Bieten-
holz) , Ingram, 0-67"3; 2. M. Mollet,
Favorey «2 », 0-73"7 ; 3. Hauser, Preten-
der, 0-75"l.

Cat. S-l, barème A: 1. Notz , Goldfin-
ger « 3 », 0-67"5 ; 2. Fuchs, Ohio, 0-70"5 ;
3. Hauri (Colloney), Duster, 0-71"l; 4.
Candrian, Adept , 0-73"l; 5. Melliger
(Neuendorf), Mister Softee, 0-73"5; 6.
Guerdat (Bassecourt), John's Venture,
0-76"7.

Cat. S-2 barème A: 1. Melliger
(Neuendorf) Mister Softee,, 0-70"2; 2.
Guerdat (Bassecourt) Sahara , 0-72"7; 3.
Etter (Montselier) Tallow Bridge, 0-73"3 ;
4. Melliger, Amarillo, 4-73"6; 5. Badoux
(Poliez-Pittet) Snow Bail , 4-74"2; 6.
Hauri (Seon) Colloney Duster, 5-80"7.

Cat. M-2, barème C: 1. Notz (Chiètres)
Le Farquier, 69"2; 2. M. Mollet (Ruti)
Favoury, 70"9; 3. Gnaegi (Ipsach) Hatch
71"5.

Cat. M-2, barème A: 1. C. Maus
(Genève) Chopin, 0-44" ; 2. M. Mollet,
Favoury, 0-44"2 ; 3. S. Villars (Genève)
Goldstone, 0-47"9.

Coupe neuchâteJolse
On connaît les quatre qualifiés pour

les demi-finales de la coupe neuchâte-
loise. En effet , après les matches
Colombier - Saint-lmier (0-2) et
Couvet - Corcelles 1-2 après prolonga-
tion, les deux autres quarts de finale se
sont déroulés au cours de ce week-
end. Serrières a éliminé le Parc par 2-0
alors que le derby de l'Entre-deux
Lacs Marin • Saint-Biaise demeurait
plein d'incertitude. Marin menait par
2-0 et s'est fait remonter à deux minu-
tes de la fin à 2-2. Au cours de la
prolongation, Marin s'est finalement
imposé par 5-3. Ainsi, les demi-finalis-
tes seront Saint-lmier, Corcelles,
Marin et Serrières. Le tirage au sort
aura lieu ces prochains jours et ces
matches se joueront dans le courant
d'avril.

L'ours et la
petite fille

Sabine - 17 ans - la fille de
Jean-Pierre Uebersax, l'entraîneur
de Neuchâtel, a remis son ours
habillé aux couleurs de l'équipe à
Divernois, le capitaine des «orange
et noir».

Un ours qui a toute une histoire
heureuse, comme seuls les ours
des contes (vrais) en ont.

Il fut offert à Jean-Pierre par ses
partenaires lors du match retour
contre Ambri Piotta, match comp-
tant pour l'ascension en ligue A;
match que Neuchâtel devait abso-
lument gagner afin d'obtenir un
barrage dont il sortit vainqueur à
Lucerne. Cet ours fut surtout remis
à Jean-Pierre afin de fêter, à leur
manière, la naissance, la veille du
match, de Sabine.

Il porta bonheur non seulement
au numéro 12, mais à toute l'équi-
pe. Onze saisons se sont écoulées.
L'ours - il n'a pas voulu dévoiler
son nom - est revenu à Monruz afin
de porter chance à ia «bande à
Jean-Pierre» dans cette phase fina-
le de promotion en ligue B...

Puisse son coup de patte une
nouvelle fois terrasser les
«Pingouins de la g/ace» ! P.-H. B.

FRANCE

Vingt-septième journée : Nantes - Lille 3-1;
Valenciennes - Lyon 3-2 ; Troyes - Bastia 1-0 ;
Lens - Angers 2-0; Nice - Nimes 1-0; Saint-
Etienne - Paris Saint-Germain 1-0; Metz -
Nancy 3-0 ; Bordeaux - Reims 3-1 ; Marseille -
Sochaux 1-1 ; Laval - Rennes 0-0. Le classe-
ment : 1. Nantes 38 ; 2. Lyon 36 ; 3. Lens 35 ; 4.
Bastia 34 ; 5. Nice 32 ; 6. Saint-Etienne 31.

ALLEMAGNE

Vingt-quatrième journée : Werder Brème -
Hertha Berlin 1-0 ; Rotweiss Essen - Borussia
Moenchengladbach 1-0 ; Eintracht Francfort -
SC Karlsruhe 3-2 ; Fortuna Dusseldorf - FC
Sarrebrùck 5-1; Eintracht Brunswick - SV
Hambourg 0-1; Tennis Borussia Berlin -
Schalke 1-3; Borussia Dortmund - VFL
Bochum 0-2 ; FC Kaiserslautern - MSV Duis-
bourg 2-0 ; FC Cologne - Bayern Munich 3-0.
Le classement : 1. Borussia Moenchengladbach
23-31; 2. Eintracht Brunswick 24-31; 3.
Schalke 04 24-29 ; 4. MSV Duisbourg 24-27 ; 5.
Bayern Munich 24-27 ; 6. FC Cologne 24-26.

ITALIE

Première division — Dix-neuvième journée :
Catanzaro - Juventus 0-2 ; Cesena - Interna-
zionale 0-0; Foggia - Bologne 1-0; Gênes -
Perugia 0-0; Lazio - Sampdoria 1-0; Milan -
Naples 1-1 ; Turin - Fiorentina 2-0 ; Vérone -
Rome 1-1. Classement: 1. Juventus 32; 2.
Turin 31 ; 3. Internazionale 24 ; 4. Fiorentina et
Nap les 21; 6. Perugia , Rome, Vérone et Lazio
19 p.

Deuxième division : Ascoli - Pescara 0-0 (à
Ancone) ; Avellino - Novare 2-1 ; Brescia -
Lecce 1-0; Cag liari - Rimini 1-0; Catanes -
Vicence 0-1 ; Modene - Palerme 0-0 ; Monza -
Sambenedettese 4-0; Tarante - Côme 1-0;
Ternana • Spal 0-1; Varèse - Atalanta 0-0.
Classement: 1. Vicence 32; 2. Monza 31; 3.
Corne et Pescara 30 ; 5. Atalanta et Cagliari 28.

BELGIQUE

Vingt-quatrième journée: Charleroi -
Anderlecht 2-0; Winterslag - Beerschot 1-1;
Beveren - Was-Waregem 1-0 ; FC Antwerp -
FC Brugeois 0-0 ; RWD Molenbeek - Beringen
2-1 ; FC Malinois - Lokeren 1-3 ; FC Liégeois -
Ostende 5-0 ; Courtrai - Standard Liège 1-1 ;
Cercle Brugeois - Lierse SK 4-1. Classement : 1.
FC Brugeois 35 p. ; 2. RWD Molenbeek 33 ; 3.
Anderlecht 30; 4. Lokeren 30; 5. Standard
Liège 28 ; 6. Beerschot 27.

HOLLANDE

Vingt-cinquième journée : Ajax Amsterdam
- Nac Breda 4-0; Sparta Rotterdam - Venlo
3-2 ; Ado La Haye - Twente Enschede 1-1 ; PSV
Eindhoven - FC Utrecht 3-0 ; Haarlem - Telstar
Velsen 0-1 ; AZ Alkmaar - Go Ahead Deventer
0-0 ; De Graafschap Doetinchem - Feyenoord
Rotterdam 2-2 ; Nec Nimègue - FC Amsterdam
1-1; Roda Kerkradc - Eindhoven 2-0. Casse-
ment : 1. Ajax Amsterdam 41 p ; 2. Feyenoord
Rotterdam 37 ; 3. PSV Eindhoven 34 ; 4. Roda
Kerkrade 32; 5. AZ Alkmaar 31; 6. FC
Utrecht 30.

ANGLETERRE
Vingt-neuvième journée: Arsenal - ipswich

Town 1-4; Birmingham City - Coventry City
3-1 ; Bristol City - Everton 1-2 ; Leeds United -
Middlesbrough 2-1; Leicester City - Aston
Villa 1-1 ; Liverpool - Newcastle United 1-0 ;
Manchester United - Manchester City 3-1;
Norwich City - Tottenham Hotspur 1-3 ; Stoke
City - Queens Park Rangers 1-0 ; Sunderland -
West Ham United 6-0 ; West Bromwich Albion
- Derby County 1-0. Classement : 1. Liverpool
29-40 ; 2. Ipswich Town 27-38 ; 3. Manchester
City 28-37 ; 4. Manchester United 27-33 ; 5.
Aston Villa 26-32.

• Singapour. - Tour préliminaire de la
coupe du monde, zone asiatique 1 : Singapour -
Malaisie 1-0 (1-0) ; Hong-kong - Thaïlande 2-1.
Classement : 1. Hong-kong 3-5 ; 2. Singapour
3-5 ; 3. Malaisie 3-3 ; 4. Indonésie 2-1 ; 5. Thaï-
lande 3-0.

• Auckland. - Match international:
Nouvelle-Zélande - Nouvelle Calédonie 3-0
(1-0).

• Tel-Aviv. - Tour préliminaire de la coupe
du monde, zone asiatique 2 : Israël • Japon 2-0
(1-0). Classement : 1. Israël 2-3; 2. Corée du
Sud 1-1; 3. Japon 1-0.

• Borussia Moenchengladbach, champion
d'Allemagne en titre, a engagé le jeune atta-
quant danois Gert Joergensen (20 ans). Ce
dernier, la saison passée, a été sacré roi des
buteurs du Danemark sous les couleurs de
Nykoebing (15 buts).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

Football à l'étranger

Pully seul
rescapé romand

Q=»~ basketball

Coupe de Suisse:

Viganello, Fédérale, Pully et Pregasso-
na se sont qualifiés pour les demi-finales
de la coupe de Suisse. Résultats des quarts
de finale : Vevey - Viganello 86-96
(54,42). Fédérale - SP Lugano 106-105
(58-54). Sion - Pully 89-91 (47-40).
Saint-Paul Lausanne - Pregassona 74-99.

Tirage au sort de l'ordre des rencontres
des demi-finales : Pregassona • Fédérale
Viganello - Pully.

Connors vainqueur
en quatre sets

L'Américain Jimmy Connors a triom-
phé du Roumain Ilie Nastase en quatre
sets (4-6 6-3 7-5 6-3) à San Juan de Porto
Rico, dans un match-défi doté de 250.000
dollars.

Connors, imposant sa plus grande
vitesse d'action, jouant remarquablement
du fond du court et montant fréquemment
et surtout opportunément au filet, a faci-
lement battu Nastase qui , en dehors du
premier et du troisième sets, fut complè-
tement débordé.

L'Américain avait débuté assez lente-
ment et il perdi t logiquement la première
manche. Dans la deuxième, il mena 2-0
mais Nastase revint à 2-2 pour perdre
ensuite les deux jeux suivants. Dans le
troisième set, le plus disputé, Connors prit
une première fois le service de Nastase
dans le 4 mc jeu. Le Roumain parvint à faire
le break dans le jeu suivant et à égaliser à
3-3. Il revint encore à 5-5 mais il dut
s'incliner dans les deux derniers jeux.
Connors, qui semblait le plus frais , enta-
ma le quatrième set en trombe, menant
rapidement 3-1 puis 5-2. Il donna le coup
de grâce au Roumain sur un smash exécu-
té du milieu du court que Nastase tenta en
vain de reprendre.

Gunthardt sélectionné
La Suisse alignera Heinz Gunthardt,

qui se trouve actuellement aux Etats-
Unis, dans le match de coupe Davis qui
l'opposera à la France, du 19 au 21 mars à
Zurich. Jacques Michod, le sélectionneur,
a en effet retenu l'équipe suivante : Petr
Kanderal , Heinz Gunthardt, Dimitri
Sturdza et René Bortolani.

r\ — _̂J Championnats suisses sur courts couverts

A deux semaines du match de Coupe
Davis Suisse - France, le déroulement du
simple messieurs des championnats suis-
ses sur courts couverts a suscité bien des
inquiétudes. Rarement le niveau du jeu a
été aussi faible. La semi-retraite de Mat-
thias Werren , le vieillissement inéluctable
de Dimitri Sturdza et le forfait de Heinz
Guenthardt expliquent partiellement
cette régression.

Petr Kanderal , malgré une forme
moyenne, n'a pas éprouvé beaucoup de
mal pour un titre qu 'il avait dû laisser l'an
dernier à Sturdza. Face à René Bortolani,
l'ex-Tchécoslovaquie s'est imposé en
quatre sets (6-3 6-4 2-6 6-2). Si l'on
excepte le troisième set, où il relâcha sa
concentration, Kanderal mena son affaire
avec autorité. Révélation tardive du ten-
nis helvétique, René Bortolani n'a pas
confirmé les deux récents succès qu 'il
comptait devant ce même adversaire. Sa
balle n'était pas suffisamment rapide pour
gêner Kanderal lequel prenait le plus
souvent possession du filet. Cette finale
manqua à la fois de suspense et de relief.

Fort heureusement, le public du TC
Genève - Champel, à Vessy, s'enthou-
siasma au spectacle de la finale du simple
dames. Le tennis féminin suisse a franchi
un palier important. Le rajeunissement
des cadres coïncide d'ailleurs avec la
réalisation de résultats intéressants sur le
plan international. Entre Monica Simmen
(18 ans) et Christiane Jolissaint (15 ans)
l'explication se place sous le signe d'un jeu
d'attaque. Ce tennis insipide au fond du
court que réservaient trop souvent des
demoiselles charmantes mais aux moyens
bien limtés, est révolu.

L'an dernier en demi-finale , la cadette
biennoise n'avait obtenu qu'un jeu (6-0
6-1) contre Monica Simmen. Cette fois,
elle s'adjugea le premier set (6-3) après
avoir fait le break au cinquième jeu et
avoir repris une nouvelle fois le service
de la championne 5-2. Dans la deuxième
manche, Christiane Jolissaint, qui alliait
puissance et lucidité, prenait le service
adverse au quatrième jeu , menait 5-2,
avait une balle de match à 5-4 qu'elle per-
dait sur un revers long de ligne, à un
centimètre près. Au «tie break», la toute
jeune Christiane menait 5-2, sortait de
peu une volée qui aurait pu être décisive.

Cette victoire a portée de main , elle
s'évaporait définitivement dans un troi-
sième set que la tenante du titre condui-
sait tambour battant. Moins gênée qu'au
début par les services de plomb de sa riva-
le, Monica Simmen, grâce à son revers
d'attaque, prenait l'ascendant, faisait le
«break » au cinquième jeu pour
l'emporter 6-2.

La finale du double messieurs - qui
n'avait pas été jouée l'an dernier — est
revenu à l'équipe reine, Dimitri Sturdza -
Petr Kanderal: 6-2 7-5 contre Jacques
Michod - Michel Burgener.

Des inquiétudes avant Suisse-France
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Monsieur 35 ans, dynamique,
cherche emploi dans la branche

commerciale,
comptabilité, vente,
gérance

ou autre. Adresser offres écrites à
BH 495 au bureau du journal.

012058 D
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SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûremen^ plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de j
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX, le
partenaire de vos problèmes de
cœur.

Institut DuPLeX, rue Centrale 99 a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé : Bureau : 
012288 Y.

m sans caution
M de Fr. 500.- à 10.000.-
ftMX m Formalités simpli-
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lA t»! Ii Ĥ «.|C»̂ I»

BM 
absolue

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue
Localité FAN

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

.Bon restaurant ...
à Genève cherche

SERVEUSE
ou

SERVEUR
EXTRA
service.
Nourris, logés.

Tél. (022) 59 12 66.
012424 0

l

' . .. 
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. oo882so

Institution d'assurance cherche une
personne pour le

NETTOYAGE
de ses locaux, une fois par semaine.
Centre ville. Bonnes conditions
sociales à personne propre et active.
Tél. 25 51 58. 008854 o
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LA MINIJUPE?
R. H. FLAWIL - Paris relance la minijupe - C'est le pronostic
des journalistes de mode

«Il y a 10 ans ça allait encore » remporte un succès fantastique
disent maintenant beaucoup de aussi bien parmi les femmes qui
femmes! Mais aujourd'hui, que veulent suivre la mode qu'auprès
fait-on pour sa ligne? Coup d'œil des hommes trop corpulents.
sur la balance et simple résigna- D' méd. Fride est un médecin
tion? Ce n'est pas raisonnable! - spécialisé qui exerce son activité
Celui qui a la volonté d'être mince depuis des décennies déjà, avec
peut atteindre ce but maintenant beaucoup de succès, dans les
grâce à une nouvelle méthode du recherches sur l'alimentation.
D' méd. Fride. Sans jeûner. Sans Nos lecteurs peuvent commander
médicaments. Sans gymnastique eux aussi la merveilleuse méthode
fatigante. Les personnes qui ont pour maigrir du D' méd. Fride!
tendance à engraisser sans prédis- Envoyer tout simplement un billet
positions maladives peuvent per- de Fr. 10.— à:
dre les kilos superflus tout en
mangeant normalement. Bioquell AG
Une perte de 10 kg en 1 mois Dépt. 64 BX 133/10
seulement est facilement réalisa- St. Jakobstr. 87
ble. Bien entendu, cène méthode 9008 St. Gallen.

012421 A
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Nous cherchons §SîSi

I pour nos CAMIONS-MAGASINS §|§

partant de notre centrale de distribution à $§§s
MARIN ^SSK

convoyeuse-caissière É|
horaire de travail : $$$$^
de 05 h 45 à 17 h/19 h. SKSS*
4 jours par semaine o$oci

Nous offrons : ¦$$*§
- place stable §§$$»
- semaine de 44 heures $$$Os
- salaire intéressant $$$$i
- nombreux avantages sociaux C$$$s

C^b M-PARTICIPATION |||
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$C$s
droite un dividende annuel, basé surlechif- $$$$s
fre d'affaires. $cc$s

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§fc
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241 , §$$$>
case postale 228, 2002 NEUCHATEL . 012233 O >$$$S

Bar cherche

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

MINI 1000
1971

j expertisée
garantie 3 mois.
Prix : Fr. 2850.—

Crédit
; 012333 V
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I ACHETER UNE OCCASION 1
Hl c'est une affaire de confiance fïf|

I CITROËN -Rpollo i
Q§ CX 2000 BREAK SUPER 1976 CITROÉIM AMI fl 97 nnn tm „-=>„„= Hl
M 16.000 km Fr. 16.900.— 1975 Fr. 670a— 

9 
MWM GS 1220 CLUB 1974 rouap s9t

|§ 45.000 km Fr 7800.- CX 2000 40.000 km 1975 grise |3

H MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— 
Fr" 14"900' S

¦y DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or RENAULT R6 TL 1973 46.000 km »|
6a métallisé Fr. 9800.— bleue Fr. 6400.— ggj
Si ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.— H
PWl HONDA 1200 3 portes 1975 rouge GSPÉCIAL 1976 18.000 km orange §S|
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4,8? b,eue 1975 27 000 km DSPECIAL 1973 ivoire Fr. 6900.— EÈ
pja! Fr. 5900.— m\j

fM TnvnT« mon»i « .o« , AMI 8 1975 27.000 km orange M3$$ TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, Fr 6700 mm
sM . brun métallisé, Fr. 10.400.— H
'
M . CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— 8
S DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- GSX 1975 orange Fr. 8.900.— fH:Bm lise Fr. 7900.— 'SBi
W GS CLUB BREAK 1973 blanche j aM

H CITROËN D SUPER 1971 beige Fr. 6800.— |S
H Fr. 5900.— IS
I AUDI 100 LS 1971 blanche £
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UB 1975 26 000 km bleue |1

I Fr' 6900-- Fr. 9800.- 
g

Il ALFETTA 1800 1975 blanche AMI SUPER 1974 bleue Fr.5300.— |||
|| . 26.000 km Fr. 14.700— GSX 2 1975 bleue 27.000 km H
1 ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche Fr. 10.400.— 

^¦¦ Fr. 11.800.— „.._„«.-„ „ .. H
PB *»..».. CHRYSLER 2 litres automatique B
te  ̂ TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- 1973 blanche et noire Fr. 4900.— ¦

che 1975 Fr. 6800— 
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i OCCASIONS <
ï SOOS TOIT t
i AU 1er ÉTAGE V
5 11, Pierre-à-Mazel ~*C (038) 25 83 01 \
¦" a"
JB Alfasud ¦
Y 1974 ¦_

I Autobianchi A 112 j
r 1976 r
J /¦ Peugeot 404 ¦_
J 1972 f
¦ Citroën Dyane 6 ¦
jj 1975 y
/ Fiat 128 â1
Jj 4 p, 1975 J

J Peugeot 204 GL J5 " ï
jl Ford Taunus 2000 L ¦
¦ Station wagon 1976 3
Jl J
\ Ford Taunus 2300 GXL "¦
My 4 portes, 1974 ff
T Lancia 2000 HF \Ji Coupé, 1972 J^

I Lancia Beta 1800 BT
J Coupé, 1974 J

J* Ford Taunus 2000 GT J*
~M 2 portes, 1971 ¦

J Ford Capri 1300 L J¦ Coupé, 1974 ¦
-

r ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦

f CRÉDIT IMMÉDIAT ff

'1 4 1
K GARANTIE '

? GARAGE ̂  tf
f DES «§» ROIS SA ?

i EII 012370 V ~m
*rr 7T

A vendre

R12 Gordini
1973, 66.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 51 25 83
de 12 à 13 heures.

012813V

k A vendre

l ALFASUD
V •iiTKTirrmsrJ CA

 ̂
modèle 1975.

 ̂
7Expertisée.- -

k GARAGE DU
L VAL-DE-RUZ

? 
Boudevilliers.

Téléphone

? 
(038) 36 15 15.

008653 V

OKN 003/77 SU

/ /y y y—0\ r\^g(̂ -̂ _-  ̂< l ôŝAvec
une occasion 0K,

pas de
mauvaises
surprises.

Car le centre d'occasions
OK présente un vaste choix de voi-
tures dans toutes les marques et
catégories de prix. Contrôlées et
mises au point selon les normes GM,
avec garantie OK par écrit.

Qy ï
Centre d'occasions 0K |Hii | | !

chez l'agent GM : ¦¦¦ fl | 5
OPEL, VAUXHALl, BEDFORD, GM-US-CARS.

. Voitures préparées avec
j soin et expertisées
'. DATSUN CHERRY 50.000 km 4800.—

: DATSUN 120 Y 50.000 km 6500.—
j DATSUN 1800 71.000 km 4200.—

FIAT 128 41.000 km 4600.—
SUNBEAM 1250 75.000 km 3300 —

J CITROËN GS 18.000 km 8200.—
CHRYSLER 1800 93.000 km 3800.—

; ; ') Vente - Crédit - Echange

I Garage M. Bardo S.A.
j Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

012344 V
1 *«¦ IIII I» Bin ¦miiiwjr

A vendre

Yamaha RD
250
montée.

Tél. 5510 34. 008807 V

ALFA 2000
GTV
1973, 62.000 km,
jantes spéciales,
accessoires , rouge,
expertisée.

Bureau :
tél. (039) 23 40 01
Privé : (038) 25 40 69.

008825 V
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f Dites-le
et redites-le:
HONDA . - Rpollo
GRATUIT:

jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
(toutes marques)

<
£ - prêt sans limitation de km
2 d'une Honda Civic
o en cas d'immobilisation

Rendez-vous : tél. 24 12 12

psi
|̂ = = > (RENAULT)»

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 15 TL 1972

! RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1971
RENAULT 12 Break 1975
FORD CONSUL 2000 1973
AUDI SO LS 1974"
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD TI 1974 >
ALFETTA 1800 1973 R
MIN11275 GT 1973 ?
FIAT 127 1975 °

1 LIT 1 V2 place. Tél. 42 21 88. 008801 .

CAGE A PERROQUET, 80 f r. ; 1 matelas non piqué
90 x 190, 70 fr. Tél. 31 63 38. 008783.

ET À DONNER meubles (divers). Tél. 25 06 06, U
matin. 008757 .

UN LIT DE CAMP neuf. Tél. 31 30 80. 008762 .

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

011319.

NEUCHÂTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES e
studio meublés, confort, douches. Tél. 24 70 23.

008991

2 PIÈCES cuisine, meublées, près du centre
24 mars, 350 fr. Tél. 24 06 54. 008869

2 CHAMBRES modestes, Monruz, cuisine ager
cée, balcon, douche, immédiatement, bas pri>
Tél. 24 33 32. 008812

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV
24 mars, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 008853 .

OFFRE TRÈS INTÉRESSANTE : appartements 2 V
et 3'/2 pièces, local pour bricolage, tout confort
Prix avantageux, Cormondrèche. Adresser offre:
écrites à Al 525 au bureau du journal. 008759 .

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec salle di
bains, 260 fr. Tél. 31 45 01. 008766 .

LE LANDERON, APPARTEMENTS 3 V4 pièces
I0' avril, 3 pièces 1°'juin. Tél. 51 23 38. 011318.

URGENT I Appartement 2 Vi pièces, confort ,
360fr.; 1" mois gratuit. Adresser offres écrites è
HN 501 au bureau du journal. 008818 j

AU CENTRE, jardin anglais, chambre indépendan-
te, confort , cuisine, salle de bains; à jeune fille.
Tél. 31 12 12. Libre 1er avril. 008202 J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée, tout
confort. Quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61.008221 J

RUE DE L'HÔPITAL 18, appartement modeste,
3 pièces. Pourrait servir de bureau. Tél. 25 27 80,
heures repas. 008240 J

JE CHERCHE UN APPARTEMENT de 2 pièces,
région Neuchâtel et environs. Adresser offres écri-
tes à CK 527 au bureau du journal. 008857 J

JEUNE HOMME cherche travail. Téléphoner
au 25 17 04. 008933 J

ETUDIANT, 20 ans, pour mercredi, samedi
après-midi. Tél. 24 15 83, aux repas. 008787 J

JEUNE FILLE expérimentée dans l'enseignement,
le bureau, la restauration et l'éducation cherche
emploi, région Neuchâtel. Tél. 31 92 02. 008753 J

httffKS i
FUTURES MAMANS, PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS; 1™ leçon mercredi 9 mars de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10, 1e'étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 008845 J

DAME SEULE AVS cherche monsieur libre possé-
dant voiture, pour sorties; aventure exclue.
Région Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Ecrire à
AG 494 au bureau du journal. 011291 J
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BARBARA
dans son nouveau programme

«C'est le triomphe de la belle chanson d'amour»
Location : Jeanneret & Co - Seyon 26 - Tél. 24 57 77. 012077 R
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Pfister!
La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe J

m 

Renouvelez et embellissez votre intérieur
maintenant que les prix sont encore aussi
bas ! Paiement comptant avec acompte et
solde dans les 90 jours ou crédit immédiat.
Sur demande location d'une camionnette
à tarif avantageux ou livraison à domicile dans
toute la Suisse au prix de livraison. Essence
gratuite/bonification du billet CFF pour tout
achat dès 500.-. 012896 B
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Lise-Marie prend ses distances
\J*4+ ski 1 Nouvelle médaille d'or coupe du monde («géant ») pour la Vaudoise

Sur le continent nord-américain,
Lise-Marie Morerod a repris la série de ses
succès, Ceux-ci devraient l'amener à
triompher finalement en coupe du
monde. A Sun Valley, la Vaudoise a
remporté l'ava nt-dernier slalom géant au
programme. Elle a ainsi pris une nouvelle
option , très sérieuse celle-ci, sur la succes-
sion de Rosi Mittermaier , après avoir de
nouveau distancé Annemarie Moser.

L'Autrichienne, la rivale directe de la
Suisse pour l'attribution de la coupe du
monde, n'a pris en effet que le 8 me rang et
compte désormais , ava nt les deux derniè-
res descentes et l'ultime slalom géant de
Sierra Nevada , 65 points de retard . Au cas
où Annemarie Moser les remporterait
toutes les trois, elle marquerait 70 points.
C'est dire que rien n 'est définitivement
joué et que le suspense demeure entier.

Quarante-huit heures après avoir obte-
nu la médaille d'or du slalom spécial,
Lise-Mari e obtient également celle du
slalom géant au niveau de la coupe du
monde. Dans cette discipline, la Vaudoise
s'était déjà imposée à Val d'Isère, Arosa et
Maribor. Elle s'était également classée 2 m<:
à Saint-Gervais cette saison.

Alors que se joue une partie importan-
te, Lise-Marie Morerod a prouvé qu'elle
pouvait être maître de la situation.
Lorsqu 'elle s'élança , la skieuse des
Diablerets savait qu 'Annemarie Moser
n 'avait réalisé que le cinquième temps.
Elle fit une magnifi que démonstration
sans jamais connaître de difficultés. A
mi-parcours , elle était pointée en 48"61,
précédant Abigail Fisher (49"06), Brigitte
Habersatter (49"08), Kathy Kreiner
(49"25) et Annemarie Moser (49"59).

Dans la seconde partie de la course,
Lise-Mari e Morerod misa sur une pruden-
ce toute ralative. C'est là d'ailleurs que

furent éliminées Hanni Wenzel et Daniel-
le Debernard. Cette tactique lui coûta
quelques centièmes. Mais elle ne remit
pas en question un succès acquis sur la
Canadienne Kathy Kreiner , championne
olympique , et l'Américaine Abigail
Fisher.

Pour sa part , Annemarie Moser fut
encore battue par les jeunes Perrine Pelen
et Marianne Epple, parties avec des dos-
sards élevés. L'Autrichienne a finalement
concédé deux secondes douze centièmes
à Lise-Mari e Morerod qui est sur le point
de connaître le plus grand triomphe de sa
carrière.

Les autres Suissesses ne furent pas très
brillantes. Il est vrai que Marie-Thérèse
Nadig eut le malheur de perdre un bâton
vers la mi-course ce qui constitua un
handicap évident. La Saint-Galloise est
toutefois parvenue à prendre le pas sur la
Valaisanne Bernadette Zurbriggen.

CLASSEMENTS
«Spécial » masculin: 1. Phil Mahre (EU)

107"15 ; 2. Stenmark (Su) 107"24; 3.
Steve Mahre (EU) 107"64 ; 4. Paul From-
melt (Lie) 107"93 ; 5. Hinterseer (Aut)
108"20; 6. Bieler (It) 108"56; 7.
Neureuther (RFA) 108"61; 8. Noeckler
Ot) 108"65; 9. Krizaj (You) 108"81 ; 10.
Radici (It) 109"23 ; 11. Brunner (Aut)
109"48; 12. Bruce (EU) et Adgate (EU)
109"66; 14. Luscher (S) 109"86; 15.
Tresch (S) 110"17. - 25 coureurs classés.

«Géant» féminin: 1. L.-M. Morerod (S)
l'22"54 ; 2. K. Kreiner (Can) l'22"95 ; 3.
A. Fisher (EU) r23"18; 4. B. Habersatter
(Aut) r24"02 ; 5. M. Kaserer (Aut)
l'24"03 ; 6. P. Pelen (Fr) l'24"53; 7. M.
Epple (RFA) l'24"64 ; 8. A. Moser (Aut)
l'24"66; 9. R. Sackl (aut) l'24"74 ; 10. L.
Soelkner (Aut) l'25"00; 11. C. Giordani
(It) l'25"21; 12. Ch. Zechmeister (RFA)
l'25"28 ; 13. F. Serrât (Fr) 125"30; 14. P.
Emonet (Fr) et H. Preuss (EU) l'25"32.
Puis: 23. M.-Th. Nadig (S) l'26"15 ; 25. B.
Zurbri ggen (S) l'26"62. 43 partantes ,
40 classées. Eliminées : H. Wenzel (Lie) , V,
Fleckenstein (EU) , D. Debernard (Fr).

Longueur 1220 m, 342 m de dénivellation ,
54 portes réparties par John McMurtry
(EU).

«Géant» masculin: 1. Stenmark (Sue)
2'32"36 (l'14"62 et l'17"74) ; 2. Ch.
Hemmi (S) 2'33"18 (l'16"03 et l'17"15) ;
3. H. Hemmi (S) 2'34"05 (l'16"43 et
l'17"62) ; 4. Gros (it) 2'34"70 ; 5. Adgate
(EU) 2'34"99 ; 6. Wenzel (Lie) 2'35"32 ; 7.
Noeckler (It) 2'35"68 ; 8. Ph. Mahre (EU)
2'35"74; 9. W. Frommelt (Lie) 2'36"56;
10. Navillod (Fr) 2'36"59.

COUPE DU MONDE.
Dames: 1. L.-M. Morerod (S) 294 p; 2.

A. Moser (Aut) 229 (6 points biffés) ; 3. M.
Kaserer (aut) 196 (18) ; 4. B. Habersatter
(Aut) 162 (3) ; 5. H. Wenzel (Lie) 150 (12) ;
6. P. Pelen (Fr) 132; 7. M.-Th. Nadi g (S)
122 (2) ; 8. C. Giordani (It) 121 ; 9. F. Serrât
(Fr) 81; 10. B. Zurbriggen (S) 78.

Slalom géant, classement final après
7 épreuves : 1, Morerod 120 (20) ; 2. Kase-
rer 93 ; 3. K. Kreiner (Can) 59 ; 4. Moser 47
(1) ; 5. Fisher (EU) et Habersatter 39; 7.
Soelkner (Aut) 36 ; 8. Wenzel 31 ; 9. Serrât
(Fr) 25; 10. Dorsey (EU) 23. Puis: 16. B.
Zurbriggen (S) 11.

Première soviétique à la Vasa
Performance du Brévinier Rosat (26me)

Le Soviétique Ivan Garanine (31 ans),
médaille de bronze sur 30 km aux der-
niers Jeux olympiques, a remporté la 54 me
édition de la Vasaloppet , courue sur le
traditionnel parcours de 86 km entre
Saelen et Mora , dans le centre de la
Suède. Garanine s'est imposé nettement
puisqu 'il a devancé de plus d'une minute
le Finlandais Jorma Kinnunen. En revan-
che, il n 'a pas eu la possibilité , sur une
neige assez « lente », de menacer le record
du parcours, établi par le vainqueur de
l'an dernier , le Suédois Matti Kuosku, en
4 h 09'07". C'est la première fois qu'un
Soviétique inscrit son nom au palmarès de
l'épreuve.

SUISES EN VERVE

L'an dernier , le Suisse Franz Renggli
avait terminé à la quatrième place, à
2'18" du vainqueur. Cette fois encore, les
représentants helvétiques ont réussi à se
mettre en évidence. L'Arosien Herbert
Geeser a pris la dixième place, à 3'08" de
Garanine. Pour 35", il a ainsi ravi au
Français Jean-Paul Pierrat la place du

meilleur représentant des pays alpins. Un
autre Suisse, Alfred Kaelin , a terminé
parmi les vingt premiers (16 "") alors que
le double champion suisse Heinz Gaehler
a pris la 23 mi: place, devant Matti Kuosku,
recordman du parcours et vainqueur en
1974 et 1976. Relevons égalemenl
l'exploit de Claude Rosat de La Brévine ,
classé 26 "̂  à 11*51" du vainqueur. Félici-
tations à ce Neuchâtelois !

CLASSEMENT

1. Garanine (URSS) les 86 km en 4 h
30*34" ; 2. Kinnunen (Fin) 4 h 31*47" ; 3.
Limby (Su) 4 h 31*57" ; 4. Asph (Su) 4 h
32*10"; 5. Ripatti (Fin) 4 h 32*14"; 6.
Flink (Su) 4 h 32*48" ; 7. Siitonen (Fin)
4 h 33*16"; 8. Hammar (Su) 4 h 33*22" ;
9. Mork (Su) 4 h 33*23" ; 10. Herbert
Geeser (S) 4 h 33*42" ; 11. Pierrat (Fr) 4 h
34*17"; 12. Vogel (Aut) 4 h 34*20" ; 13.
Eriksson (Su) 4 h 34*29" ; 14. Jonsson
(Su) 4 h 34'45" ; 15. Svensson (Su) 4 h
34*59" ; 16. Alfred Kaelin (S) 4 h 35'14".
- Puis : 23. Heinz Gaehler (S) 4 h 37*44" ;
26. Claude Rosat (S) 4 h 42'25" ; 33.
Giusep Dermon (S) 4 h 43*55".

FORTUNES DIVERSES. - Pour Lise-Marie Morerod, Perrine Pelen et Marie-
Thérèse Nadig (de gauche à droite) ce «géant » a été négocié de différentes
manières. (Archives, ASL)

La surprise est venue des Américains
dans le slalom spécial masculin de Sun
Valley, deuxième épreuve de coupe du
monde du périple qu 'accomplit le « cirque
blanc » aux Etats-Unis. Devant son public ,
Phil Mahre l'a en effet emporté devant le
Suédois Ingemar Stenmark. Par ailleurs ,
Steve Mahre, le frère jumeau de Phil , a
pris la troisième place de ce slalom
spécial. C'est dire si les deux skieurs
d'outre-Atlantique ont su profi ter à
merveille de conditions qui leur sont fami-
lières.

Vainqueur en début de saison du slalom
géant de Val d'Isère, Phil Mahre a fêté
ainsi son deuxième succès dans une
épreuve de coupe du monde. Le coureur
de White Pass (Etat de Washington) , qui
est âgé de 20 ans, a ainsi privé Ingemar
Stenmark d'un succès particulièrement
important dans l'optique de la coupe du
monde. Sa deuxième place permet tout de
même au tenant du trophée de reprendre
le commandement du classement provi-
soire de cette coupe du monde, où il
précède désormais l'Autrichien Franz
Klammer de 19 points.

ET LES SUISSES?

Derrière Stenmark et les deux Améri-
cains, Paul Frommelt (Lie) a pris la
quatrième place, devant l'Autrichien
Hans Hinterseer et l'Italien Franco Bieler.
Une fois de plus , les skieurs helvétiques
ont été très discrets dans cette discipline
où ils éprouvent régulièrement de la

peine. Le meilleur d'entre eux, Peter Lus-
cher, a dû se contenter du quatorzième
rang, tandis que Walter Tresch terminait à
la quinzième place. Les autres Suisses ont
tous été éliminés.

Les honneurs aux frères Mahre

Le marathon des Basses
au Bernois Haefliger

Hans Haefliger, un boucher bernois de
26 ans, a remporté le septième Marathon
des Rasses organisés par le Ski-club Chas-
seron. L'épreuve a bénéficié de condi-
tions printanières. La trace, particulière-
ment rapide en début de matinée, a
permis au vainqueur d'établir un nouveau
record en 2 h 06*29 pour les 42 km. La
précédente performance était détenue
par le Nyonnais Denis Pilloud, vainqueur
l'an dernier en 2 h 15*18" (en 1975 le
Biennois Walter Kunzi avait réalisé 1 h
52*00 mais le parcours avait été modifié).

Hans Haefliger a émergé en tête sur la
fin de la course. Après 10 et 30 km, il
n'occupait que la seconde place derrière
le Vaudois Jean-Pierre Clerc. On relèvera
la magnifique performance du vétéran
argovien Bernhard Zwingli (54 ans),
champion suisse des 18 km en 1954. A
noter la disqualification de trois concur-
rents pour irrégularités (non pointe au
contrôle) . Trois distances (10, 22, 42 km)
étaient proposées aux 1570 participants.

CLASSEMENTS

42 km (765 concurrents) : 1. Haefliger
(La Lenk) 2 h 06'29 (record) ; 2. Heim
(Grange) 2 h 07*01; 3. Clerc (Bussigny)
2 h 07*52; 4. Moillen (Montreux) 2 h
08*36; 5. Longaretti (Saint-Aubin) 2 h
10*36; 14. Berger (Saint-Aubin) 2 h
13*19.

22 km (575 concurrents) : 1. Filippi
(Couvet) 1 h 03*33 ; 2. Piaget (La Côte-
aux-Fées) 1 h 03*36 ; 3. Nusbaumer
(Bienne) 1 h 03*38 ; 4. Regamey (Lausan-
ne) lh  04*54; 5. Simon (La Tour-de-
Peilz) 1 h 06*08; 10. Mesot (Neuchâtel)
1 h 08*13.

10 km (230) : 1. Kohler (Bullet) 33'53 ;
2. Duvoisin (Bullet) 34'33 ; 3. Mermod
(Les Rasses) 36*14 ; 4. HauBer (Epagny)
36*53 ; 5. Ropraz (Sorens) 37*55.

Les meilleures cdnéiïrrénteï féminines' "
sont celles de Dorette Rochat (Le Sentier)
sur 10 km (9 mc en 38*40) et Marianne
Schârer (Konolfingen) sur 22 km (56 mc en
1 h 21*14).

Bevanche de Stenmark
Battu la veille en slalom spécial , Inge-

mar Stenmark a pris une éclatante revan-
che en dominant le slalom géant de Sun
Valley. Cet exploit lui permet de
renforcer sa position en tête de la coupe
du monde qu 'il est désormais sur le point
de remporter pour la deuxième année

d'affilée. Déjà en tête de la lrc manche où
il relégua son vainqueur de samedi Phil
Mahre à plus d'une seconde, le Suédois a
finalement battu les deux frères Hemmi,
auteurs d'une performance familiale
remarquable.

Steiner battu!
Le saut au tremplin de 90 m, ultime

épreuve des Jeux nordiques de Falun , a
donné lieu à la confirmation du jeune
Allemand de l'Est Martin Weber. Ce der-
nier a réussi 100 m dans la première man-
che et 105,5 m dans la seconde, soit la
deuxième meilleure performance de la
journée sur le plan de la longueur.

Favori de la compétition , le Suisse
Walter Steiner n'a pas répondu à l'atten-
te. Il a ainsi dû se contenter du 8mc rang
après n'avoir pas pu tenir un premier
bond à 101 m. Cette chute reléguait le
Saint-Gallois qui a toutefois pu redresser
en partie la situation avec un deuxième
saut à 104 m. Visiblement, Steiner n'était
pas dans un bon jour. Fiévreux, il se plai-
gnait de plus de souffrir de l'estomac.

Relais de Falun:
l'URSS encore

Une semaine après avoir remporté le
relais de Lahti, l'équipe d'URSS a fêté une
nouvelle victoire, dans le relais 4 x 10
kilomètres des Jeux de Falun. La forma-
tion soviétique s'est imposée de manière
particulièrement nette, avec près de deux
minutes d'avance sur la Finlande, forma-
tion au sein de laquelle la présence du
vainqueur des 30 kilomètres Juha Mieto
n'a jamais remis en question le large suc-
cès soviétique.

Deuxièmes à Lahti , les Suédois ont
cette fois subi une lourde défai te : ils ont
dû se contenter de la cinquième place,
encore devancé par la Norvège et une
surprenante RFA.

Les Soviétiques ont encore étendu leur
domination au relais féminin 4 x 5 kilomè-
tres.

CLASSEMENT

4 x 10 km: 1. URSS (Beliaiev, Bajukov,
Saveliev, Rotchev) 1 h 53*30" ; 2. Finlan-
de (Laehtevaenoja , Korhonen , Pitkae-
nen, Mieto) 1 h 55*19" ; 3. Norvège (Sol-
lie, Eriksen, Gullen, Martinsen)
1 h 56*34" ; 4. RFA.1 h 57*05" ; 5. Suède
1 h 57*46" ; 6. Italie 1 h 58*55". - Aucu-
ne équipe suisse ne s'alignait au départ.

Dames 4 x 5 km: 1. URSS (R. Vorova,
R. Smetanina , S. Amosova, G. Kulakova)
1 h 04*58" ; 2. RDA 1 h 06*25" ; 3. Suède
1 h 07*12".

Sélectionnés suisses
pour Dusseldorf

y~ffi athlétisme

Pour le premier championnat du
monde de cross, le 20 mars à Dusseldorf,
la fédération suisse d'athlétisme a sélec-
tionné les athlètes suivants :

Ryffel (Berne) , Meier (Zurich), Lafran-
chi (Langenthal), Vifian (Berne), Moser
(Berne) , Wey (Zurich), Schull (Jura) et
Umberg (Beme, remplaçant) . Dames :
Cornelia Buerki (Rapperswil), Elsbeth
Liebi (Berne), Marijke Moser (Berne),
Silvia Binggeli (Zurich), Alice Fischei
(Zurich) et Rita Schelbert (Ibach, rempla-
çante). Juniors : Pierre Delèze (Sion),
Vincent Jacot (La Chaux-de-Fonds),
Roger Butty (Cortaillod), Joerg (Genève),
Wey (Lucerne) et Kuster (Diepoldsau,
remplaçant).

Parmi les premiers du championnat
suisse, Ruegsegger n'a pas pu se libérer
pour la date prévue (20 mars). Quant à
Nick Minnig, il a vu ses exigences finan-
cières être refusées par la fédération suis-
se.

FOOTBALL
Trois joueurs retenus par le nouveau coach

national Roger Vonlanthen pour le stage en
commun et le match d'entraînement contre les
juniors UEFA (mardi) ont dû déclarer forfait :
Lucio Bizzini (blessé), Daniel Jeandupeux (pas
libéré par Bordeaux) et Emi Maissen (examens
de fin d'apprentissage). Tous trois seront rem-
placés par Michel Décastel (Neuchâtel Xamax),
Christian Gross (Lausanne) et Peter Traber
(Lausanne).

Sport, dernière
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Niki Lauda renoue avec ia victoire
fâgfr automobilisme j Grand prix d'Afrique du Sud à Kyalami

Sevré de victoires depuis le Grand prix
d'Ang leterre 1976, l'Autrichien Niki
Lauda a renoué avec le succès dans le
Grand prix d'Afrique du Sud, troisième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, qui s est couru
sur le circuit de Kyalami. Niki Lauda aura
donc dû attendre neuf grands prix pour
retrouver la plus haute marche du podium
après l'accident dont il avait été victime
sur le circuit du Nuerburgring l'été der-
nier . Cette victoire vient à point nommé
pour l'Autri chien au moment où il était
quelque peu contesté au sein de sa propre
écurie même.

REGAZZONI DISCRET

Malheureusement , l'exploit de Niki
Lauda a été terni par l'accident mortel qui
a coûté la vie au jeune pilote britannique

Tom Pryce (27 ans) . On en était au 21mL
des 78 tours de l'épreuve lorsque la voitu-
re de l'Italien Renzo Zorzi , en difficulté ,
s'arrêtait dans la ligne droite , au bout des
stands. Deux commissaires de piste se
précipitaient alors à travers la piste et l'un
d'eux était fauché par la Shadow de
Pryce, qui arrivait à grande vitesse. Ce
dernier finissait sa course en s'écrasant sur
les barrières de sécurité et il était tué tout
comme le commissaire de piste.

La course n 'en continuait pas moins et
Niki Lauda , en tête depuis le septième
tour , menait à bien sa chevauchée specta-
culaire et il l'emportait au volant de sa
Ferrari devant le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf), le Français Patrick
Depailler (Tyrrell), le Britanni que James
Hunt (Mclaren), l'Allemand Jochen Mass
(Mclaren) et un autre Britannique, John

Watson (Brabham). Quant à Clay Regaz-
zoni , parti en seizième position , il fit une
course discrète sur son Ensign, qui
manquait visiblement de puissance sur ce
circuit , et il prit finalement la neuvième
place à la faveur de divers abandons et
incidents techniques.

EXPLOIT DE SCHECKTER

Vainqueur en Argentine et deuxième
devant son public , Jody Scheckter s'est
ainsi installé en tête du classement provi-
soire du championnat du monde. Avec
15 points, le Sud-Africain précède Lauda
et l'autre pilote de Ferrari , l'Argentin
Carlos Reutemann (13 points) et le tenant
du titre, James Hunt (9). L'exploit est
indéniable lorsque l'on sait que Jody
Scheckter pilote cette année une Wolf qui
est une nouvelle venue à la compétition.

Meilleur temps des essais, Hunt s'élan-
çait en tête dans ce Grand prix d'Afri que
du Sud, qui s'est couru devant un nom-
breux public et par une lourde chaleur
sous un ciel très nuageux. Le Britannique
précédait alors Lauda , Scheckter, Depail-
ler et le Brésilien Carlos Pace (Brabham),
lequel partait aux côtés de Hunt mais rata
son départ. Ces positions restaient
inchangées jusqu 'au sixième tour , où le
Suédois Ronnie Peterson (Tyrrell) s'arrê-
tait en bordure de piste. Mais au septième
tour , Lauda prenait le commandement,
une position qu 'il ne devait plus aban-
donner.

ACCIDENT DE PRYCE

C'est au 23mc tour - et non au 21m,r

comme on l'avait cru de prime abord - de
la course qu'est survenu l'accident qui a
coûté la mort au pilote britanni que Tom
Pryce et à un commissaire de piste. Les
organisateurs ont annoncé cet accident
vers la mi-course, dans un communiqué
officiel.

Selon ce communiqué, l'Italien Renzo
Zorzi est sorti de la piste avec sa voiture
en feu. Zorzi a pu se dégager de son
cockpit et deux commissaires de piste se
précipitaient dans sa direction en traver-
sant la piste lorsque l'un d'eux fut fauché
par la voiture de Tom Pryce et tué sur le
coup. Le communiqué ajoutait que Pryce
lui-même avait dû être tué sur le coup au
moment de l'impact, ou bien qu 'il avait
perdu connaissance, sa voiture ayant
poursuivi son chemin manifestement sans
être contrôlée.

Le Français Jacques Laffitte dépassait
alors cette voiture folle et il était lui-
même heurté et poussé hors du circuit.
Laffite s'en est sorti avec une légère bles-
sure au genou. Quant à Pryce, il était mort
lorsque les commissaires réussirent à
s'approcher de sa voiture complètement
démolie.

Rallye du Portugal
Markku Alen et son copilote Ilkka

Kivimaeki ont fêté pour la marque ita-
lienne Fiat la première victoire dans une
manche comptant pour le championnat
du monde des rallyes. L'équipage finlan-
dais a en effet remporté le rallye du Por-
tugal , qui s'est couru en quatre étapes
sur 2450 kilomètres et qui constituait la
troisième manche du championnat du
monde. Markku Alen/Ilkka Kivimaeki
ont précédé les Suédois Bjorn Walde-
gaard/Hans Thorszelius (Ford Escort) et
Ove Andersson/Henry Liddon (Toyota-
Celica).

g cyclisme | QUVERTURE DE SAISON AU TESSIN

Une victoire irlandaise a été enregistrée
à Lugano , dans la traditionnelle épreuve
d'ouverture de la saison helvétique qui
s'est courue sur 125 kilomètres. Sean
Kell y s'est en effet imposé au sprint d'un
groupe de six coureurs, battant dans
l'ordre René Bittinger , Bruno Wilfe r,
Serge Demierre , Roland Salm et Beat
Breu.

Après 40 kilomètres de course , les
professionnels avaient déjà annulé leur
handicap de 3'12" sur les amateurs
d'élite. La course se fit alors en peloton
jusqu 'au 102mo kilomètre , où les six
hommes qui se partag èrent les premières

Basso plus rapide
Le sprinter italien Marino Basso a rem-

porté la 26me édition de la coupe Placci ,
qui s'est courue sur,un circuit à lmola.
Basso l'a emporté au sprint devant ses
compatriotes Giuseppe Saroni et Pierino
Gavazzi tandis que les Suisses Roland
Salm et Josef Fuchs terminaient respecti-
vement aux 9me et 10me rangs. Le classe-
ment:

1. Marino Basso (It) 192 km en
4 h 33'26" (moyenne 42 km 130; 2. Sa-
roni (It) ; 3. Gavazzi (It) ; 4. Ceruti (It) ;
5. Parecchini (It) ; 6. Moser (It) ; 7. Ber-
gamo (It) ; 8. Fraccaro (It). ; 9. Roland
Salm (S) ; 10. Josef Fuchs (S), tous même
temps.

places parvinrent à se dégager du peloton.
Chez les amateurs , succès au sprint du

spécialiste valaisan de la poursuite Robert
Dill-Bundi.

CLASSEMENTS
«Pro«-amateurs d'élite : 1. Sean Kelly

(Irl) 125 km en 3 h 18'17" ; 2. Bittinger
(Fr) ; 3. Wilfer (Elgg) ; 4. Demierre (Genè-
ve) ; 5. Salm (Brugg) ; 6. Breu (Arbon , 1"
amateur d'élite), tous même temps; 7.
Loder (Genève) à 12" ; 8. Singer (RFA) ;

9. Klang (Su) ; 10. Trinkler (Winterthour) ,
même temps. Puis : 13. Moerten (Fleu-
rier). - 111 coureurs au départ , 74 classés.

Amateurs : 1. Robert Dill-Bundi (Sier-
re) 125 km en 3h25'20" ; 2. Schor
(Wohlen) ; 3. Brotzge (Winterthour) ; 4.
Hofer (Oftringen) ; 5. Poch (Buchs) .

Juniors : 1. Bruggmann (Bischofszell)
83 km 400 en 2 h 20'59" ; 2. Hengartner
(Winterthour) ; 3. Siegenthaler (Winter-
thour) , même temps.

L'Irlandais Kelly gagne au sprint

Maertens s'adjuge aussi le Het Vol
Freddy Maertens vole de succès en suc-

cès: en l'espace de dix jours , le champion
du monde a fêté sa troisième victoire
après celles obtenues dans le trophée de
Laigueglia et le Tour de Sardaigne, en
s'imposant dans le circuit du Het Volk ,
qui ouvre traditionnellement la saison
routière belge. Le routier belge (25 ans) a
battu au sprint son compagnon d'échap-
pée, le champion de Hollande Jan Raas ,
à l' arrivée à Gand , au terme des 201 kilo-
mètres de ce 32™ Het Volk. Quant au
peloton , réglé au sprint par le Belge Ludo
Peeters, il a rallié le but avec un retard
de l'OS" sur les deux échappés.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE
C'est à une vingtaine de kilomètres de

l'arrivée que Maertens a placé une attaque

décisive. Il est en effet parvenu a fausser
compagnie à un groupe d'une trentaine
de coureurs et seul Raas put se maintenir
dans sa roue. Les deux fuyards creusèrent
rapidement un écart d'une minute et à
l'arrivée Maertens fit valoir une nouvelle
fois sa pointe de vitesse, ne laissant au-
cune chance à Jan Raas , lequel jouit
pourtant d'une bonne réputation de
sprinter.

Le classement :

L Freddy Maertens (Be), 201 km en
4 h 51'00" ; 2. Raas (Ho), même temps;
3. Peeters (Be) à l'OS" ; 4. Van den
Broucke (Be); 5. Eddy Merckx (Be);
6. Godefroot (Be); 7. Sercu (Be); 8. de
Vlaeminck (Be) ; 9. Léman (Be); 10. Del-
croix (Be).

A l'Université : lecture de «Amitié du Prince »
de Saint-John Perse, par M. Albert Henry

Après avoir parlé , mercredi dernier,
aux étudiants , de « La Requête au prince »
de François Villon , M. Albert Henry,
professeur à l'Université de Bruxelles, a
donné à la faculté des lettres une confé-
rence publique consacrée au poème de
Saint-John Perse, «Amitié du Prince »,
dont il a donné une lecture et une explica-
tion détaillée. II fut présenté par M. Marc

Eigeldinger qui signala ses principaux
ouvrages.

Alors que les journaux ont accompagné
la disparition d'André Malraux par de
nombreux articles, celle du poète Saint-
John Perse, en septembre dernier , a passé
presqu e inaperçue. Seuls quelques fidèles
l'ont suivi au cimetière d'Hyères où il est

enterré. Et pourtant , dans le monde des
lettres, on parl e de plus en plus de lui , et la
Sorbonne lui a rendu hommage.

« Amitié du Prince» est l'un des cinq
poèmes qui font partie du recueil intitulé
«La Gloire des Rois» . Les quatre autres
sont «La Reine» , «Histoire du Régent »,
« Chanson du Présomptif» et «Berceu-
se». Ce poème est le produit du séjour
que l'ambassadeur Alexis Léger a fait en
Chine de 1917 à 1921. Et c'est avec
« Anabase » l'une des pièces maîtresses de
sa production. Quant il revint à Paris,
comme Valéry Larbaud lui faisait remar-
quer qu 'il n 'avait depuis longtemps rien
donné à publier , Saint-John Perse ouvrit
une serviette en disant : « Prenez ! » Alors
Valéry Larbaud , de sa grosse main concu-
piscente en retira un manuscrit en
s'exclamant : «What a grasp!» Autre-
ment dit: quelle bonne prise !

REMINESCENCES COLONIALES

«Amitié du Prince» exalte un prince
sage, ami du poète. C'est là un thème qui
remonte à l'enfance du poète et qui
évoque l'atmosphère coloniale paterna-
liste dans laquelle il vivait alors. L'enfant
était traité comme un prince et il était
baisé par les malades qui lui attribuaient
une vertu salvatrice.

Analysons ce poème. Roi par la nais-
sance, mais de manière mystérieuse, prin-
ce par l'intelligence, le héros se plaît au
commerce de l'esprit. Ce n'est plus le
conquérant d'« Anabase » ; c'est un séden-
taire, un philosophe, un contemplatif ,
vêtu de ses sentences, la barbe poudrée
d'un pollen de sagesse. Florissant en
beaux mots, il est prince par l'absurde.
Guérisseur, assesseur, enchanteur, il
exerce une puissance spirituelle. Il est
modèle éthique en même temps qu'être
poétique. Bref , il règne à la fois sur terre et
dans le mythe ; il est le prince des hiérar-
chies éternelles.

Comment ériger en formes linguisti-
ques ces structures irréalistes? Tel est le
problème qui s'est posé au poète. Il l'a
résolu en composant quatre suites de huit
versets chacune, qui se terminent toutes
par le même refrain : « C'est du Roi que je
parle, ornement de nos veilles, honneur
du sang sans honneur. »

La suite I commence au vocatif. On
assiste au surgissement de la présence du
prince, le poète jouant le rôle de locuteur.

Le locuteur cède alors la place au locutai-
re, le locutaire se faisant ensuite son pro-
pre lucotaire. Il y a là un ensemble de
procédés rhétoriques, voix gigognes et
phrases en parataxe.

Dans la suite II , le «je» cède la place au
choeur anonyme par désintégration du
locuteur. La suite III est faite de lettres , le
prince participant à son propre éloge.
Dans la suite IV, le poète surprend le roi
assis. Plus de locutarisation ; c'est le roi
lui-même qui parle. Et le poème se termi-
ne sur un des plus admirables nocturnes
de toute la littérature française.

L'univers étant apaisé, la louange des
hommes dort , et l'on perçoit la louange du
monde. Ainsi est réalisé un panégyrique
polyphonique au hiératisme vibrant , qui
unit l'éternel et le quotidien dans une
abstraction dense.

P. L. B.

Les itinéraires pédestres
dans le pays fribourgeois

FRIBOURG

De notre correspondant:
En éditant une carte des chemins pédes-

tres du canton de Fribourg, l'Union
fribourgeoise du tourisme comble
aujourd'hui une lacune d'autant plus
considérable que les régions fribourgeoi-
ses des préalpes, de la plaine et des lacs
sont particulièrement riches en merveil-
leux itinéraires à parcourir « pedibus cum
jambis ». La carte au 1/100.000, imprimée
par le service topographique fédéral , se
distingue par sa clarté et permet une
lecture aisée. Au verso sont répertoriées
136 des principaux itinéraires pédestres
fribourgeois , que les amateurs de balades
pourront varier à l'infini .

Ce travail de longue haleine a été réali-
sé essentiellement par l'Office cantonal de
tourisme pédestre et l'UFT. Les sociétés

de développement de certaines commu-
nes y ont collaboré lorsqu 'il s'est agi de
compléter des parcours ou d'en trouver
de nouveaux , accessibles à tous et à l'écart
des routes que fréquentent les automobi-
les.

Tous les parcours indi qués, qui peuvent
être accomplis dans des temps qui varient
entre trois quarts d'heure et plus de douze
heures, ont été contrôlés et balisés. Les
points de vue parti culièrement intéres-
sants sont mentionnés également. Une
carte schématique, enfin, renseigne sur les
transports publics , les haltes de trains et
d'autobus. Les offices de tourisme, les
guichets des gares, les librairies et kios-
ques, ainsi que l'UFT (case postale 901,
1700 Fribourg) la tiennent à la disposition
des marcheurs et de ceux qui le devien-
dront.

La Broyé en zigzag
(c) Une cérémonie religieuse présidée

par Mgr Pierre Mamie a marqué la fin des
travaux de restauration de l'église de
Seiry où un nouvel autel a été installé.
Construit il y a plus de 90 ans, l'édifice
s'est enrichi ces dernières années d'un
nouvel orgue, d'une nouvelle cloche et
d'un porche. Il a d'autre part subi, à
l'extérieur comme à l'intérieur, un rajeu-
nissement extrêmement bienvenu.

Lors de sa soirée annuelle, la fanfare de
Fétigny a rendu hommage à son directeur ,
M. Hubert Loup, qui se vit décerner la
médaille fédérale pour 35 ans d'activité.

Deux nouveaux membres de la société
des pêcheurs en rivière de la Broyé

fribourgeoise ont été appelés au comité
régional. Il s'agit de MM. Jean Butty,
d'Estavayer, et Charles Guerry, de
Saint-Aubin.

A Chables vient de décéder dans sa
79mc année M "" Béatrice Jemmely. La
défunte était la fille d'un ancien institu-
teur de la localité, feu Louis Pillonel.

Les sélectionneurs broyards qui se sont
réunis jeudi à Aumont sous la présidence
de M. Pillonel ont approuvé les comptes
et le rapport présenté par M. Maeder,
gérant. En résumé, l'exercice écoulé a
donné d'excellents résultats qui se tradui-
sent notamment par une augmentation
des ventes de semences.

Cabale organisée à la TV

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

o Monsieur le rédacteur en chef,
Je vous saurais gré de bien vouloir

accorder l'hospitalité aux quelques
lignes qui suivent.

J'ai assisté mardi soir 1er mars avec
surprise d'abord, puis avec une rogne
grandissante, au débat télévisé entre
M. Arthur Fùrer, administrateur-délé-
gué de Nestlé, et un groupe d'étudiants
contestataires et malveillants. La
plupart des questions posées à M. Furer
étaient nettement tendancieuses et
semblaient provenir en droite ligne de
publications gauchistes. Je ne peux que
tirer mon chapeau à M. Fùrer qui a su
garder son calme devant une cabale si
bien organisée. (Réd - Nous en avons
parlé dans notre édition du 3 mars).

Ce débat , aussi désagréable qu'il ait
été, a eu néanmoins l'avantage de me
confirmer ce que j'ai lu et entendu bien
des fois ces dernières années: il existe
en Europe occidentale et en Suisse en
particulier , une forme de propagande

de gauche qui s attaque a nos institu-
tions, nos entreprises et notre mode de
vie. Elle fait feu de tout bois et a recours
au support le plus facile à convaincre et
à fanatiser: la jeunesse. Et quand par
malheur, la conjoncture aidant, cette
jeunesse ne trouve pas d'emploi ses
études finies, la hargne et le ressenti-
ment 1 prend de l'ampleur et la propa-
gande y trouve son compte.

Je trouve révoltant que cette «garde
montante» qui jouit d'une jeunesse
agréable et quia la chance de suivre des
études, se prête si facilement à cette
propagande et s'acharne à dénoncer et
maudire le système dont elle vit. Il n'est
certes pas parfait ce système, mais il est
incomparablement meilleur et plus
humain que celui des prétendues
démocraties socialistes que cette même
propagande ne cesse de nous prôner.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur
en chef, à l'assurance de mes senti-
ments distingués.

Jean-Jacques CHAPPUIS, Neuchâtel».

SANS SOUCI. - L'Autrichien Niki Lauda vient de terminer le parcours du Grand
prix d'Afrique du Sud à Kyalamy. Il franchit la ligne d'arrivée seul.

(Téléphoto AP)

Après son tragique décès sur le circuit

Le Britannique Tom Pryce, qui a trouvé
la mort sur le circuit de Kyalami dans le
23n,e tour du Grand prix d'Afrique du
Sud , était né à Derby (Derbyshire) , le
11 juin 1949. Après des débuts en 1971,
dans les nombreuses courses hebdoma-
daires sur les circuits britanniques, Pryce
passait en formule 3 en 1972, puis en
formule 2 l'année suivante, terminant
notamment cinquième du Grand prix de
Montorp Park.

PREMIERS RESULTATS

En 1974, après avoir remporté le Grand
prix de Monaco de formule 3, il tentait sa
chance en formule 1, sur une Token, au
volant de laquelle il n'obtenait pas de
résultats. Lors du Grand prix de Hollande,
il passait chez Shadow et terminait
septième du Grand prix de Grande-
Bretagne, et il marquait son premier point
au championnat du monde des conduc-
teurs en terminant sixième du Grand prix
d'Allemagne. Il obtenait encore une
dixième place au Grand prix d'Italie.

L'année 1975 le voyait toujours chez
Shadow, avec le même équipier : le Fran-
çais Jean-Pierre Shadow. Il remportait
alors sa première victoire en formule 1 -
la seule — à l'occasion de la course des
champions de Brands Hatch , qui ne comp-
tait pas pour le championnat du monde.
Cette année-là , il terminait encore
quatrième du Grand prix d'Allemagne,
sixième des Grands prix de Belgique, de
Hollande et d'Italie, et 10mc du cham-
pionnat du monde. En 1976, toujours sur
Shadow, il se classait notamment troisiè-
me au Breil, quatrième en Grande-Breta-
gne et en Hollande, septième en Espagne

et à Monaco et 11me au championnat du
monde.

Toujours fidèle à Shadow, il n'avait
guère connu de réussite cette saison, étant
contraint à l'abandon tant en Argentine
qu'au Brésil , avant de connaître un destin
tragique sur le circuit de Kyalami.

CLASSEMENT
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 78 tours de

4 km 104 = 320 km 112 en 1 h 42'21"
(moyenne 187 km 630) ; 2. Jody Scheckter
(AS) , Wolf-Ford , 1 h 42'26"8 ; 3. Patrick
Depailler (Fr), Tyrell-Ford , 1 h 42'27"3 ; 4.
James Hunt (GB), Mclaren-Ford,
1 h 42'31"1 ; 5. Jochen Mass (RFA), Mcla-
ren-Ford, lh42'41"5 ; 6. John Watson
(GB), Barbham-Alfa Romeo, 1 h 42'41"8;
7. Vittoria Brambilla (It) , Surtees-Ford,
1 h 42'45"2 ; 8. Carlos Reutemann (Arg),
Ferrari, 1 h 42'48"3 ; 9. Clay Regazzoni
(S), Ensign-Ford, lh43'07"8; 10.
Emerson Fitti paldi (Bre), Copersuca r-Ford,
1 h 43'33"3 ; 11. Hans Binder (Aut) , Sur-
tees-Ford, à un tour; 12. Gunnar Nilsson
(Su), Lotus-Ford ; 13. Carlos Pace (Bre),
Brabham-Alfa Romeo, à 2 tours ; 14. Brett
Lunger (EU), March-Ford ; 15. Larry
Perkins (Aus), BRM-Ford , à 5 tours ; 23.
pilotes au départ , 15 classés.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DU MONDE

1. Jody Scheckter (AS) 15 p. ; 2. Carlos
Reutemann (Arg) et Niki Lauda (Aut) 13 ;
4. James Hunt (GB) 9 ; 5. Carlos Pace (Bre)
et Emerson Fittipaldi (Bre) 6; 7. Patrick
Depailler (Fr) 4; 8. Mario Andretti (EU) ,
Gunnar Nilsson (Su) et Jochen Mass (RFA)
2 ; 11. Clay Regazzoni (S), Renzo Zorzi (It)
et John Watson (GB) 1. Prochaine épreu-
ve: Grand prix des Etats-Unis-Ouest le
3 avril à Long Beach.

La carrière de Tom Pryce
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« DASK » à La Tarentule : des talents prometteurs
Ils sont quatre , leur expérience ne peut

pas encore s'appeler une carrière , ils ont
de l'esprit - d'improvisation et de suite -
ce qui n'est pas à négiger pour réinsuffler
de la vie à un genre ing rat quoiqu 'on en
dise : la vieille chanson, qu 'elle soit savan-
te ou populaire , qu 'elle soit anglo-saxon-
ne ou française ne captive pas l'attention
spontanément. Le fossé qui sépare son
contenu de la vie quotidienne fait parfois
un obstacle infranchissable à la complicité
de l'artiste et du public.

Avec une superbe décontraction dign e
de vieux routiers de la scène, le tout jeune
groupe « Dask» écarte cet écueil
d'emblée. Mais cette décontraction n'a
rien d'un art savemment dosé et mis au
point , c'est le comportement naturel de
Christian, Cédric, Gilles et Momo, un
comportement en forme de jeu de scène
qui pourrait donner l'illusion de l'aisance
face au public. Las ! L'illusion disparaît
aux premières notes de musique : danses
abordées trop rapidement , anxiété qui
fait rater d'un demi-temps la rencontre
d'une autre voix: la première partie du
concert de Dask à la Tarentule était
tendue, un peu étriquée par la crainte.

Il en est resté tout de même de bons
moments, une chanson du patrimoine
neuchâtelois interprétée avec un fumet de
western qui ferait frémir les puristes de la
Schola Cantorum mais s'avère singuliè-
rement efficace pour forcer l'adhésion du
public. Le chanteur est souvent triste,
comme il sied au genre - on ne meurt pas

qu au gibet dans la France antique et la
passion amoureuse accumule plus de
cadavres de blondes et d'amants que
toutes les guerres de Cent Ans. Il est
autrement le plus gai des compères, habile
à plusiurs instruments , comme ses
compagnons, et comme il est de mise dans
tout ensemble traditionnel.

QUI FAIT QUOI...
Le joueur de psaltérion ne néglige pas

les cuillers , le joueur de cuillers est le plus
souvent à la guitare , le guitariste aime
l'épinette des Vosges autant que le violon ,
et le violoniste excelle aux flûtes. Le « qui
fait quoi » n 'a plus du tout le même sens ici
que dans un orchestre d'accompagnement
classique à musiciens spécialisés.

Le timbre importe davantage que la
perfection du contour musical dans ces
vieux couplets et ces danses inépuisables.
La réflexion des interprètes porte sur
l'ensemble utile à rendre un certain type
d'atmosphère, différent pour chaque
époque, chaque milieu , chaque circons-
tance, chaque classe sociale, et les moyens
les plus efficaces sont mis en œuvre. Une
basse continue est-elle nécessaire? Ne
disposant pas d'harmonium, l'accordéon
fera aussi bien l'affaire , mais l'accordéo-
niste d'occasion ne connaît peut-être que
l'air utile sur cet instrument ! La démarche
inverse se rencontre également : un autre
musicien a la passion des flûtes, et en
développe astucieusement l'emploi au
point de disposer d'une cornemuse.

Chacun connaît pourtant un instrument
selon son cœur et en développe la techni-
que. Sans atteindre pourtant à la virtuosi-
té, la seconde partie présentera - le musi-
cien sentant la partie gagnée et le trac
disparu — des pièces de très jolie venue.
Une aubaine à relever dans ce domaine où
la bonne volonté fait trop souvent office
de volonté et où l'approximation n'a
d'égale que la prétention. Rien de sem-
blable chez «Dask» qui présente des
œuvres dont la logique interne, les quali-
tés d'exécution et l'originalité pourraient
être enviées par de nombreu x groupes
plus chevronnés. La vitalité de l'invention
est concurrencée par le soin apporté à sa
réalisation , et on est loin avec « Dask» du
groupe déjeunes amateurs brouillons à la
verve vite asséchée.

On est loin également, il faut bien
l'admettre, de la perfection esthétique
d'un groupe comme «Malicorne» qui
accomplit un travail remarquable dans la
résurrection des expressions anciennes.
Mais «Dask» - déjà - a ses voies propres
qui ne résonnent pas nécessairement du
travail d'autres groupes, aussi bons
soient-ils. On peut simplement constater à
l'issue de ce premier concert - dont la
seconde partie réservait de franches réus-
sites - que «Dask» possède toutes les
qualités pour faire un groupe solide où
l'harmonie et la verve se disputent la
première place pour convaincre et séduire
le public. c Q
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Parce #we votre p eau demande
un traitement spécial
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Un cadeau Juvena vous attend !

Lors de votre prochain achat de produits Juvena,
vous recevrez gratuitement
1 Vitalizing déodorant-spray 90 g
pendant la semaine- conseil Juvena.
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Emprunt en francs suisses
International Bank

for Reconstruction and Development
"• " • «Banque Mondiale-

Washington, D. C. -w^iw

Emprunt SVA % 1977-92 de fr.s. 200000000
(Numéro de valeur 880137)

Prix d'émission: 99Vè %
Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

7 au 11 mars 1977, à midi.
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 514% p.a.; coupons annuels au 21 mars.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.—

nom.
Durée: maximum 15 ans.
Amortissements: à partir de 1983 par rachats sur le marché, si les cours

ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1987 au pair.

Service
de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Garantie: clause négative de gage.
Cotation: prévue aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

| Lausanne et Berne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 mars 1977 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tien-
nent à disposition des bulletins de souscription avec les modalités
essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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Le nouveau KONICA Autoref lex  TC est encore
plus parfait , élégant, petit, léger et maniable.

KONICA - Qualité optique et technique
optimales.
Représentation générale:
rumitas,8102 OberengstringenZH 012121 A
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! „1 Nous vous proposons :
1 VOYAGES ORGANISÉS: ;1 La Hollande par le Rhin, la Scandi- !
| navie, l'Autriche, l'Angleterre, le '1 Portugal, la Turquie '1 CROISIÈRES I
' avec ou sans séjour ,
\ CIRCUITS EN CAR i
1 grand choix >
1 VACANCES BALNÉAIRES \
' en avion, train, car, ou avec votre ,

voiture i
, VACANCES LOINTAINES '
' Tahiti, Antilles, Maldives, Ceylan, !
! «c. 

|
| Renseignements et inscriptions i

BOURQUIN & Co
, anc. Bickel & Co <
1 Agence de voyages '1 Place de la Poste NEUCHATEL !
! Tél. 25 10 75 I
( 010562 A 1
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DECHETS INDUSTRIELS
i Achat aux meilleurs prix S

I Baroni & Cie I
I Commerce de fers et métaux depuis 1907 I
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I LOUP.
2203 Rochefort g
(03S) 45 10 55 S

achète toujours
meubles anciens
dans n'importe
quel état, bibelots,
tableaux, livres,
vaisselle, loge-
ments complets.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

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

I 2001 NEUCHÂTEL j éL M
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Ecriteaux en vente au bureau du journal
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En ce moment
imperméable

9.50
BASSINS
près Clairvue
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RHÔNE

I MOTS CBOISESH

HORIZONTALEMENT
1. C'est dans cette ville qu'eut lieu Je serment

du Jeu de Paume. 2. Barbares qui ravagèrent la
Gaule. Roi d'Israël. 3. Hors d'âge. La passion
d'Harpagon. 4. Particule. Fils d'Agrippine. 5.
Unité de travail. Détroit qui sépare l'île d'Eubée
du continent grec. 6. Ville du Cameroun. Voyel-
les. Préfixe. 7. Il découvrit les bouches de
l'Amazone. 8. Possessif. Prénom féminin. Jeu de
scène inattendu et comique. 9. L'Irlande des
poètes. Ville de Belgique. 10. Ville et port d'Alle-
magne orientale.

VERTICALEMENT
1. Se rend. Les grandes habitaient l'Olympe. 2.

Un des poètes de la Résistance. Poétique pour
Horace et Boileau. 3. Chef noir. Préfixe. Symbole.
4. Possessif. Nom de deux frères corses, adver-
saires de Bonaparte. 5. Dont l'une des extrémités
est terminée par un petit anneau. Intra-muros. 6.
Chef-lieu. Raccordées avec du plâtre. 7. Héros
d'un roman de Stendhal. Rencontré. 8. Sculpteur,
fondeur et médailleur italien. Sur la Garonne. 9.
Choisi. Médecin qui contribua au développement
de la puériculture. 10. Ses cuves sont des grottes.

Solution du N° 767
HORIZONTALEMENT : 1. Demi-finale. - 2.

Calamités. - 3. Er. Eta. Est. - 4. Rist. Mal. - 5.
Unité. Déjà. -6. Terme. An.-7. Ide. Geler. -8. Tu.
Non-être. - 9. Ermite. Net. - 10. Seul. Epate.

VERTICALEMENT: 1. Erudites. -2. Ecrin. Dure.
-3. Ma. Site. Mû.-4. Mette. Nil. -5. Fat. Ergot. -6.
Imam. Menée. - 7. Ni. Adèle. - 8. Atèle. Etna. - 9.
Les. Jarret. — 10. Estran. Eté.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront enjoués, affectueux, optimistes et
bienveillants, ils auront d'excellentes idées.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Dans le domaine des idées, votre
action est très importante. Amour: Demeu-
rez fidèle à vos affections de toujours , elles
ne vous ont jamais trahi. Santé : Si vous
voulez bien vous porter, il faut vérifier
souvent votre poids.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail: Un déplacement à l'étranger vous
permettra de vous affirmer. Amour : Les
malentendus entraînent les reproches
injustes, une explication est nécessaire.
Santé : Une vie active et variée vous est
nécessaire pour bien vous porter.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Soyez réaliste et pratique, ne vous
laissez pas envahir par des chimères.
Amour: Vos goûts sont assez différents et
vous devez laisser le choix à l'autre pour les
sorties. Santé : Baignez votre visage à l'eau
chaude et massez-le à l'eau froide ensuite.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous avez beaucoup de rangement
à faire dans vos papiers. Amour: Vous ne
consacrez pas assez de temps à vos pro-
ches et vos enfants le ressentent. Santé :
Deux'copieux repas par jour, c'est trop ;
prenez un petit déjeuner copieux et un dîner
léger.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas obtenu
de résultats. Amour: Votre petite crise de
jalousie apaisée, il vous faut faire des excu-
ses. Santé: Si vous devez voyager, soyez
prudent dans tous vos déplacements.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à vos
fins rapidement. Amour: Les liens affec-
tueux ou amoureux se resserreront et vous
en éprouverez beaucoup de joie. Santé :

Vous êtes encore fragile et ne devez pas
interrompre votre traitement par lassitude

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la chance
qui est de votre côté. Amour: Sentiments
partagés, ce qui vous permettra d'avoir
davantage d'amis. Santé : Ne fréquentez
pas les personnes nerveuses, leur influence
est néfaste sur votre tempérament.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches. Amour:
Réconciliation , explications et projets
d'avenir seront à l'ordre du jour. Santé :
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à un tournant de votre vie, il faut
choisir selon votre cœur. Santé : Vous avez
grand tort de ne pas suivre les prescriptions
de votre médecin.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les occupations sédentaires, tout
en vous évitant des insuccès, ne vous sont
pas bénéfiques. Amour: Journée placée
sous le signe de l'union harmonieuse.
Santé : Si vous travaillez assis , veillez à
avoir un siège confortable.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Vos deux emplois vous occupent
beaucoup trop et vous ne pouvez mener
tout à bien. Amour: Votre sensibilité est
très grande et vous êtes souvent trop
susceptible. Santé : Suivez les conseils de
votre médecin de toujours, il vous connaît
bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Contrat , succès, argent , tout ira
très bien aujourd'hui. Amour : Vous êtes un
peu trop volontaire et égoïste, votre entou-
rage en souffre. Santé : Vos intestins fonc-
tionnent mal, consommez davantage de
légumes.

i CARNET DB JOUR '
NEUCHATEL

Théâtre: 20 h 30, Ballet espagnol José de la Vega.
Place du Port : Luna-Park.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les hommes du prési-
dent. 16 ans. 2""" semaine.

Studio : 18 h 45, Jeremiah Johnson (Sélection)
21 h, Lisztomania. 16 ans.

Bio: 16 h, Les bonnes. 18 ans. 18 h 40, Quai des
orfèvres. 18 ans. 20 h 45, Casanova. 18 ans.
4m° semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 2m" semaine. 17 h 45, Rosemary's
baby. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 21 h. Raid sur Entebbe.
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le grand escogriffe .
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations - Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Saucisses de veau
Gratin dauphinois
Salade
Sorbet à la liqueur de poires

LE PLAT DU JOUR:

Sorbet à la liqueur de poires
Proportions pour quatre personnes :
2 petits verres de liqueur de poires, 1 kg de
poires, 1 citron, 250 g de sucre glace,
2 œufs.
Préparation : épluchez les poires et épépi-
nez-les soigneusement. Passez-les ensuite
au mixer.
Dans une casserole, mettez la pulpe des
poires, ajoutez 200 g de sucre, ajoutez le
jus de citron et mettez le tout sur feu doux.
Laissez bien refroidir le mélange avant
d'ajouter la liqueur.
Cassez les œufs. Mettez les blancs dans
une terrine tiédie dans un bain-marie. Les
blancs d'œufs doivent être tièdes. Dès qu'ils
auront refroidi, ajoutez-les au reste de la
préparation que vous verserez dans un
moule et mettrez au réfrigérateur, en sor-
betière ou dans le compartiment à glace du

i freezer.
Un conseil : pour démouler une glace,
arrosez le moule d'eau froide pendant une
ou deux minutes. Ne jamais utiliser d'eau
chaude. Servir une glace sur un compotier
garni d'une serviette pliée.

Un bon shampooing
Comment procéder pour qu'un sham-
pooing donne entière satisfaction?
Avant de commencer, faites un bon bros-
sage pour enlever la laque et démêlez
doucement vos cheveux.
Après avoir mouillé vos cheveux, versez un
peu de shampooing petit à petit en frottant
doucement le cuir chevelu de là nuque vers
l'avant, en faisant des massages circulai-
res, ayant pour but de bien décoller le cuir
chevelu.
N'utilisez pas toujours le même sham-
pooing : vos cheveux ont besoin de chan-
gement. Le «truc» des vedettes : un seul
shampooing à la fois.
Rincez beaucoup, c'est plus important que
le shampooing lui-même. Si votre eau est
trop calcaire, faites le dernier rinçage avec
une bouteille d'eau minérale.
Finissez en mettant un bol d'eau avec
quelques gouttes de citron ou de vinaigre.
Un shampooing par semaine suffit.

Gratin de saucisses
à l'italienne

Ingrédients : 4 paires de saucisses, 1 kg de
pommes reinettes, 50 g de beurre, 50 g de
mie de pain, 1 verre de vin blanc, 1 feuille
de papier aluminium.

Préparation : pelez les pommes et coupez-
les en tranches. Disposez celles-ci dans le
fond d'un plat ou d'une cocotte bien beur-
rés. Dressez-y les saucisses. Mouillez avec
>e vin blanc. Saupoudrez de mie de pain et
couvrez avec une feuille de papier alumi-
nium. Mettez au four une demi-heure. Reti-
rez la feuillle de papier et laissez gratiner.

A méditer
La solitude désole le cœur et contente
l'esprit.

C. DELGUISE

L esclavagisme chez les fourmis
Qui se serait douté qu'il existe chez les

fourmis une forme d'esclavagisme?
Aucune guerre d'indépendance n'a enco-
re réussi en effet à libérer celles qui sont
asservies.

Incapables du moindre travail, les
fourmis amazones (Polyergus rufescens)
se font servir par les ouvrières d'une
autre espèce, en général Formica fusca ;
elles pénètrent en rangs serrés dans un
nid convoité, y livrent des combats aussi
brefs qu 'efficaces et en sortent chargées
de cocons, qu 'elles ramènent dans leur
propre fourmilière ; quand les ouvrières
fusca éclosent, elles soignent et nourris-
sent les amazones ainsi que leur
couvain ; on observe donc des sociétés
mixtes, où vivent jusqu 'à 85% d'escla-
ves. Pour fonder une nouvelle colonie, la
jeune femelle Polyergus réussit à s'intro-
duire dans un nid de fi tsca, à en massa-
crer la reine et à se faire adopter par les
ouvrières qu 'elle a rendues orphelines.

Un comportement analogue s 'établit
entre la fourmi rouge Formica sanguinea
et la même Formica fusca , mais l'escla-
vag isme est ici facultatif, et la p roportion
d'asseivies dans les colonies mixtes est
moins élevée. D'autre part, les ouvrières
sanguinea adoptent une tactique diffé-
rente pour s'emparer de leur butin
vivant: une partie d'entre elles s'intro-
duit dans la fourmilière adverse et
contraint les occupantes , affolées , à
s 'enfuir avec leur couvain ; les autres ont
investi le nid et, occupant la sortie des
pourchassées, arrachent leur précieux
fardeau et le transportent chez elles. Le
même genre Formica réunit donc des
espèces esclavagistes (sous-genre Rapti-
fonnica) ct des espèces auxiliaires
(sous-genre Serviformica) .

(I nformations Larousse)

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix , Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le cogneur.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

W POUR VOUS MADAME

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
9 LIBRAIRI E J ULES TALLANDIER

Pris de panique, Rafaël se retourna vers la porte du logis
pour appeler les valets à la rescousse. A cette seconde, Jessy
dévalait précipitamment les marches du perron.
- Une seconde, Rafaël ! cria-t-elle.
Elle arriva, haletante, jusqu'au portier.
- Laissez entrer Monsieur. Mmc l'Ambassadrice a affaire à

lui. Elle l'attend près de la piscine.
- Quoi? s'exclama Rafaël, éberlué. Mais c'est le même

qu'hier. Vous m'avez dit de reconduire. Vous êtes sûre que
Madame le recevra?
- Absolument. Puisqu'elle m'envoie pour cela.
Elle tourna les yeux vers l'homme, impassible, qui attendait,

les deux mains dans ses poches, désinvolte et inquiétant.
Rafaël acquiesça, de mauvaise grâce.
- Ah! bon. Si c'est ça...
Il frotta ses paumes l'une contre l'autre, indiquant par là

qu'à l'instar de Ponce-Pilate, il refusait toute responsabilité
dans cette affaire.
- Alors, passez ! jeta-t-il rageusement.
- Merci, dit l'homme, ironique.
Et apostrophant la première femme de chambre qui le

contemplait toujours, non sans curiosité, l'arrivant s'enquit :

- Où trouverais-je la patronne?
- Près de la piscine. Madame m'a dit que vous saviez où

aller. Il paraît que vous avez reçu toutes les indications.
- Exact.
D'un gest impertinent, l'homme porta un doigt à son front el

se dirigea de son allure un peu déhanchée mais résolue vers le
patio et les jardins .

Médusé, Rafaël le regardait partir. Sa méfiance n'était pas
dissipée. Il se tourna vers Jessy qui, elle aussi, accompagnait
d'un regard perplexe la progression de l'individu.
- Qu'est-ce que c'est que ce boiteux ?
Jessy haussa les épaules.
- Sans doute un ouvrier que Madame doit vouloir

employer pour des arrangements à la piscine ou aux jardins.
Elle ne m'a rien dit d'autre. Mais je sais qu 'il faisait partie des
extras, hier. Je l'ai bien reconnu. Au cours de la soirée, il a dû
aborder Madame et lui faire des propositions pour des
travaux.
- Il ne me dit rien qui vaille, ce particulier, grommela le

portier. Je l'avais pris pour un révolutionnaire. Et rien n'assure
qu'il n'a pas une bombe ou un bâton de cheddite dans sa
poche.

Jessy éclata de rire. Le visage de Rafaël était sinistre..
- Pourquoi riez-vous? interrogea-t-il, sombrement.
- Quand vous faites cette tête, vous êtes trop drôle, Rafaël.
Le fait est que le gros portier roulait ses yeux et grimaçait

d'une façon comique. Chez lui , la fu reur se mêlait au dépit.
- Voyons, ne dramatisez pas, Rafaël. Ici, en Espagne, vous

voyez partout des poseurs de bombes, des anarchistes prêts à
détruire et mettre le feu partout ! Ce garçon efflanqué m'a l'air
bien inoffensif...
- Vous croyez ça, dit le portier en serrant son poignet gau-

che. Vous voulez dire que c'est un dur, ce zîgoto? U est fort
comme un ours et aussi sauvage.
- Il est curieux, proférait Jessy, songeuse, que Madame,

toujours circonspecte lorsqu'elle engage quelqu'un, s'entou-
rant de tant de renseignements, de références, de certificats,
soit si prompte à admettre ce gars. Après tout, peut-être lui
est-il recommandé par quelqu'un.

Tandis que s'échangeaient ces propos près du pavillon du
portier, le dénommé Pablo poursuivait , de son pas irrégulier ,
son chemin à travers les beaux jardin s de l'hôtel. A cette heure
où tous les autochtones abandonnent la sieste qui avait occupé
la plus grande partie de l'après-midi, il n 'y avait personne aux
alentours.

Aucun souffle ne ridait l'eau bleue de la piscine au fond de
laquelle reposait une longue sirène de céramique. Les tables
étaient vides à l'ombre des parasols.

L'homme s'installa à la même table où il avait , la veille,
discuté avec Nathalie. Il croisa les jambes et sortit un paquet de
cigarettes de sa veste de toile, gratta une allumette à la semelle
de son soulier et rejeta la boîte d'un geste désinvolte sur le
guéridon. Il se mit à fumer en balayant les lieux d'un regard
circulaire.

A quelque distance, un j ardinier sortit d'un abri, la tête
protégée du soleil par un grand chapeau de raphia. Visible-
ment, il avait terminé sa sieste et se préparait à se remettre au
travail. Le visiteur perçut le grincement d'une brouette qui
roulait sur les pavés. L'homme s'éloignait vers les jardins.

L'index du visiteur tapota un peu nerveusement le bois du
guéridon. Ses yeux regardaient fixement le corps du logis. Au
bout du patio, une mince silhouette parut. Elle apparut sur
l'allée, disparut une seconde, escamotée par l'ombre, reparut
dans la clarté du dur soleil et chemina le long des palmiers. Elle
s'approcha de la table sans prononcer une parole, prit un
fauteuil et s'assit, de l'autre côté de la table où se tenait
l'inquiétant personnage. Celui-ci regarda sa montre avec
ostentation.
- Toujours exacte, ma chère, reconnut-il. Je craignais que

tu ne me fasses attendre. Félicitations.

Il poussa négligemment vers elle son paquet de cigarettes
- Tu fumes toujours, j'espère? Excuse-moi de n'avoir à

t'offrir que des Celtas. J'aime le tabac espagnol.
- J'ai fort peu de temps, répliqua-t-elle sèchement. Je suis

ici pour un but précis. Fixe ton chiffre et finissons-en.
Raidie , les traits figés, elle ne le regardait pas.
Il eut ce rire sardonique qui écorchait les nerfs de Nathalie
- Pas si vite. Ne sois pas si pressée, ma chérie.
Elle ramena vers lui ses yeux où la haine brillait.
- Je vous interdis de m'appeler ainsi! jeta-t-elle, véhé-

mente.
Il répliqua vulgairement :
- Il fut un temps où le terme ne te déplaisait pas tellement,

hein , ma cocotte?
Le dégoût fit trembler les lèvres pâles de la jeune femme

Elle repoussa brusquement sa chaise.
- Si vous continuez ainsi , je m'en vais.
- Alors, je parlerai à Son Excellence.
U modulait le mot avec une emphase insistante. Soudain, il

changea de ton :
- Cesse de faire ta mijaurée et écoute, intima-t-il, brutale-

ment.
Elle avait arrêté net son mouvement de retrait et frémit

toute. Lentement, elle se rassit, au bord du fauteuil.
- Bien. C'est ainsi que je t'aime, docile et attentive. Je vois

que tu as compris que c'est moi qui tiens les commandes. Ne
l'oublie pas. Un mot de moi et toute cette apparence - il eut un
geste méprisant pour la demeure et son environnement - tout
ce luxe, cette honorabilité, ces « Mmc l'Ambassadrice» et tous
ces trucs chichiteux, tout ça s'envole... Pfitt !, si je souffle
dessus.

Pâle, elle se mordait les lèvres, refoulant des larmes de rage
Soudain, elle fit front.
- Et à quoi te servira ce scandale? Tu cherches à me perdre,

mais tu te perdras en même temps. (A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE ^gEIHEIi^^
RÉSUMÉ: Grièvement blessé dans un combat, Giuseppe Garibaldi est
soigné è Gualegay. Son ami John Carter lui révèle qu'il est en liberté
surveillée.

REDOUTABLE PAMPA

Garibaldi étouffe un juron. «Ah, les misérables ! On me soigne, on me
choie et quand je serai guéri, on m'interdira de partir... Ils auraient mieux
fait de me laisser mourir I n - « Vous avez permission promener vous à
douze lieues autour le cité. Mais vos hommes sont dans le prison. Et le
bateau est gardé par l'argentin gouvernement », précise l'Anglais. .

P- l l l , S . Û -  Coryri ï hi opéra mundi _̂^^>>rl l |IIIH |l

Dès qu'il trouve assez de vigueur pour mener une vie normale, Garibaldi
ne songe qu'à fausser compagnie aux sœurs du couvent de la Santa-
Cruz. Sous prétexte de prendre de l'exercice, il suit des cours d'équita-
tion. Elève assidu et doué, il fait en quelques mois de rapides progrès.
Bientôt, il se sent suffisamment aguerri pour tenter l'aventure.

Carter prépare sa fuite et met son estancia à sa disposition pour se
cacher. Un matin, Garibaldi fait sa promenade habituelle. Mais au lieu de
rester en ville, ii se dirige vers la pampa. La chevauchée est rude pour un
novice et un convalescent. A la tombée du jour, le domaine de Carter est
presque atteint Et la zone des 12 lieues déjà dépassée. Soudain, dans le
lointain, il entend un galop.

Garibaldi se retourne. Derrière lui, une nuée de poussière enveloppe
quatre cavaliers lancés ventre à terre. Instinctivement , Giuseppe
éperonne sa monture. «Bah ! songe-t-il , ce ne sont sans doute que des
gauchos. » Presque au même instant , il perçoit un sifflement strident. Un
lasso tournoie au-dessus de lui. Le nœud coulant enserre sa taille. Il est
jeté à bas de son cheval.

SUISSE ROMAND E
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Sous la loupe
18.50 JC) L'ami Gédéon
18.55 jci L'accusée
19.15 ici Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 ici Un jour, une heure
20.15 jc i Votations fédérales
21.45 (Ci Les comiques associés
22.10 JC) La voix

au chapitre
22.40 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Nouvelles enfantines
18.10 JC) Espagnol
18.40 (Ci Fin de journée
18.50 ici Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 ici Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville et la campagne
21.05 (C) Sport 77
21.50 ici Téléjournal
22.05 ici Le monde de Silohe Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Cannon
15.45 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
22.25 Pour le cinéma
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
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

16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 ici Fenêtre sur...
18.35 jci Histoires de l'histoire
18.45 ici Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (Ci Antenne 2 journal
20.30 ici La tête et les jambes
21.55 JC) Alain Decaux raconte...
22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 ici Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 ici Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 jc i La vie de province
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 ici Les jeux à Rennes
20.30 (C) Géant
23.40 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) La bell' età
18.25 ici Sulla strada dell'uomo
18.55 ic) Bambini nel mondo
19.30 ici Telegiornale
19.45 (Ci Obiettivo sport
20.15 (Ci Che piacere averti qui...
20.45 ici Telegiornale
21.00 (Ci L'inserto
22.00 jci Oggi aile camere federali
22.05 (C) Tra le righe

del pentagramma
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.20, expéditions dans le règne

animal. 17.05, mischmasch. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, monitor.
21 h, peintres du lundi. 21.45, un autre
moyen de communiquer. 22.50, hom-
mage à Friedrich Durrenmatt.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10,Orzowei,filsderoi. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'invitation au
chant. 19 h, téléjournal. 19.30, sciences
et techniques. 20.15, évasion d'un jour.
21 h, téléjournal. 21.15, Heinz
Ruhmann. 22.15, rendez-vous à Berlin.
23.15, téléjournal.

i RA0I0 I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures rie G h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou ( 1), de Gérard Valbert , d'après
Alexandre Dumas. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Pas moyen d'être
heureux , de Giorgio Scerbanenco. 21 h. Folk-club
RSR. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Listen and understand (2),
cours d'anglais. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.45, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.35, aujourd'hui en
Suisse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2, avec :
réalités. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, aspects du jazz. 18 h, informations,
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, jazz
d'aujourd'hui. 20 h, informations. 20.05, l'oreille
du monde: Requiem de Domenico Cimarosa.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TËLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de Schu-
bert, Chopin, Rossini et Muhlau.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.
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/  GRUNDIG SUPER HiFi \^
/  GRUNDIG HiFi Studio RPC 300. \

Mettez dans le mille pour moins de deux mille.
Une chaîne triple voie par excellence: radio, tourne- \

~~~ ~~" "' """' '̂ -=ï̂ ^̂ » 12Q watts pour stéréo dans deux pièces distinctes
disques et magnétophone à cassettes formant une unité \ 1| Tourne-disques Dual 1226 à dispositif antiskating et
d une qualité incomparable. Encore un exemple sans exemple \ \ . système de lecture magnétique Shure M 75 D.
de la profession de foi GRUNDIG: mettre la HiFi à la portée V \ Enregistreur à cassettes CN 500 tout confort
de tous sans que la qualité en pâtisse. A ce propos: cet appareil \|| , V (sélecteur de bandes, Intermix, pupitre à affichage
répond aux critères de la fameuse norme DIN 45500, impla- &****&. RB!ESRH HBB BMIMJ$' lumineux , etc.). Exécution métallic clair/noir,
cables en matière de HiFi digne de ce nom. Ce qui ne va pas Sjjjjm '

^^'̂ MwM^^i^^^^mÊfl couvercle anti-poussière '

A admirer chez votre concessionnaire GRUNDIG, r*̂ ~5  ̂ JBBBBBMBBMMMHHBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIB]

¦ 

fr fr 'f|""iV f f pays des merveilles de la
ronmir /c . x r A  /  «haute fidélité» GRUNDIG.
GRUNDIG (Suisse) SA f Chez votre concessionnaire GRUNDIG,
Es Pétoleires M à deux pas de chez vous. Vous y trouverez
1025 St-Sulpice f aussi la nouvelle Revue GRUNDIG.
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Distributeur agréé depuis 25 
ans A. HAEFELI Peseux
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Exposition photo et ciné,à Zurich,
dans les halles de la Zuspa
du 11 au 20 mars 1977
Lundi à vendredi: 13.30-22 heures
Samedi et dimanche: 10.30-22 heures
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[ NOUVEAU ! SENSATIONNEL!) | PERMANENTE BIO-MOUSSE

i COIFFURE HAIR / ^m\\m PERMANENTE dès Fr. 28.— _ /P ^̂ BWk SHAMPOOING, MISE EN PLIS Fr. 9.— / ^B_f$HR_ TEINTURE, SHAMPOOING DESIREZ-VOUS (
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ET 
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Ĥ ^F 
Nous sommes un 
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m LE SERVICE CULTUREL MIGROS présente le ballet 9

H «JOSÉ DE LA VEGA» I

I FLAMENCO ET DANSES I
¦ FOLKLORIQUES ESPAGNOLES I
M NEUCHÂTEL - Théâtre - lundi 7 mars à 20 h 30 fl |
Si Location: service culturel Migros, 11, rue de l'Hôpital, tél. 25 83 48. I
iH COUVET - salle de spectacles - mercredi 9 mars à 20 h 15 El
É| En collaboration avec la société d'Emulation du Val-de-Travers H

i§3 Location : Pharmacie Bourquin, tél. 63 11 13. |p

£$t Prix des places: Fr. 15.—, 12.— Sp

jg§ RÉDUCTION DE Fr. 4.— pour les coopérateurs Migros. étudiants, apprentis !j*§¦ et membres de l'Emulation-Ccuvet. |ĝ
|̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
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Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel >•
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cA UCEPD'ORj,
Spécialiste cn vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52 t
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Performances sur tous les points : confort, sécurité et prix.

tof POlllt La 104 a le moteur le plus
moderne (et le plus silencieux) de sa 06 point La 104 est la seule à offrir,
catégorie. Seule à avoir un moteur en sans supplément de prix (!), 4 larges portes
alliage léger, plein de tempérament et et un grand hayon . !
construit pour durer. Avec arbre à cames
en tête et vilebrequin à 5 paliers. 46 point La 104 est aussi la plus facile à charger:

le seuil du coffre n'est qu'à 53 cm au-dessus du sol !
2ePOint La 104 a l'empattement le plus

long de sa catégorie = meilleure tenue de 06 point La 104 a le prix le plus
route et confort amélioré, pour 5 personnes, avanta geux de sa catégorie. Ceci malgré
(Beaucoup de place pour les jambes, ses étonnantes qualités et son équipement M
même à l'arrière !) de série exceptionnellement complot. 

^
ÀW

Modèles: 104 GL*: 954 cm3. 104 GL 6 et SL, _^PÇ!̂ ~~^̂ ^̂ S™^̂ 5^
1124cm3. Coupé 104ZS, 1124cm3. *& j0d toircleco¥01I une docuraentat ,on. V
Garantie lan sans limite de kilométrage. Wl \
mm „ If Nom: 1
UpttOn mt,^  ̂ m. mm 

mm, 
mm f l  —————————————— ———— |peinture métallisée * IJIM QUKaB . Û Adroc::e: I

sans supplément. aï Si. ÎFtHaf "•" :: ¦. .•. i ¦ u 
I j  Découpez et expédiez à: Peugeot-Suisse S. A., ï
II 3000 Berne 31 1

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers
Agents locaux : Boudry Garage des Jordils. Peseux : Garage de la Cité, rue Boubin. Corcelles : Gara-
ge du Crêt, Chapelle 52. Dombresson : Garage A. Germond. La Neuveville : Garage du Château. Fleu-
rier : Garage de la Place-d'Armes. 012334 a
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Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
011722 B

Commerçants
Ne vous creusez
pas la léte pour
vos problèmes de '
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
â votre disposition.



Elections au Conseil d'Etat valaisan :
deux candidats sont élus, 4 en ballottage

De notre correspondant:
Malgré les invitations bucoliques de c»

week-end d'avant printemps, plus dt
95.000 Valaisannes et Valaisans sur le;
129.000 qui composent le corps électoral
de ce canton se sont déplacés pour élire
leur nouveau gouvernement et leur nou-
veau Grand conseil pour les quatre ans à
venir.

Le Conseil dEtat choisi au système
majoritaire est composé de cinq membres
et le Grand conseil de 130 députés et de
130 suppléants.

Six candidats, soit quatre du PDC, un
radical et un socialiste briguèrent les cinq
sièges de l'exécutif cantonal composé
depuis dc longues périodes, sous le signe
de la collaboration, de quatre membres
du PDC et d'un radical.

Si les résultats touchant le Grand
conseil ne sont que partiels et provisoires
pour l'instant, en retour les résultats défi-
nitifs de l'élection du Conseil d'Etat sont
connus.

Deux candidats seulement sont élus
soit MM. Guy Genoud et Franz Steiner,
ous deux conseillers d'Etat sortants, tous

deux du PDC. Deux autres candidats sor
tants sont en ballotage soit MM. Antoine
Zufferey, PDC, et Arthur Bender, ra-
dical.

A signaler enfin en résumé le succès de
M. Gabrielle Nanchen qui a atteint près
de 30.000 voix et à signaler surtout
l'échec de M. Hans Wyer, PDC, prési-
dent du Conseil national, candidat nou-
veau, qui n'a pas été élu lors de ce pre-
mier tour.

Parlons chiffres tout d'abord. La parti-
cipation au scrutin pour le Conseil d'Etat
a été de 73,28% soit bien supérieur è
ceUe de 1973.

Voici le nombre de voix (suffrages
nominatifs) obtenus par chacun des can-
didats :

Gabrielle Nanchen (socialiste) nouveau
candidat 29.514; Guy Genoud (PDC),
conseiller d'Etat sortant élu par 49.477;
Antoine Zufferey (PDC), conseiller d'Etat
sortant, 43.955; Franz Steiner (PDC),
conseiller d'Etat sortant, élu par 48.618;
Hans Wyer (PDC), nouveau candidat,
45.780; Arthur Bender, radical, conseil-
ler d'Etat sortant 24.636.

L'ÉCHEC DE M. WYER
L'échec sera cuisant il va sans dire

pour M. Hans Wyer du fait qu'il est pré-
sident du Conseil national, président du
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PDC suisse et qu'il n'a pas pu être élu an
premier tour dans son propre canton. Cet
échec est dû, à première vue, à la posi-
tion ambiguë, aux yeux de bon nombre
de citoyens, adoptée par M. Wyer lors-
qu'il dut se prononcer sur sa double pré-
sence à Berne et à Sion, face â M. Ge-
noud. On sait cn effet que la constitution
cantonale valaisanne ne permet pas à
deux conseillers d'Etat de siéger simulta-
nément aux Chambres fédérales.
Lambition personnelle de M. Wyer a sans
doute d'autre part contrarié pius d'un
électeur.

Le ballottage de M. Zufferey s'explique
par la controverse que déclenchèrent le
cycle d'orientation et d'autres problèmes
scolaires ainsi que par la présence dans
son district de la candidature de
M™ Nanchen. M. Bender arrive en
queue de liste.

Le fait que deux seules membres du
futur gouvernement sont élus va obliger
bien sûr les Valaisans à retourner aux
urnes le week-end prochain.

Dès aujourd'hui, les assemblées vont se
multiplier au sein de tous les partis.

Les candidats en ballottage restent
bien sûr en liste pour ce second tour à
moins d'un revirement consécutif aux
assemblées d'aujourd'hui mais cela est
peu probable. Manuel FRANCE
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De notre correspondant :
Vendredi soir, à Fribourg, et samedi

après-midi, à Rosé, les partis radical-
démocratique et démocrate-chrétien ont
tenu leur assemblée extraordinaire pour
examiner les objets fédéraux et canto-
naux soumis au vote , le 13 mars. Aucune
surprise ne ressort de ces délibérations.

INITIATIVES XÉNOPHOBES :
3 FOIS NON

De part et d'autre, les délégués ont suivi
à l'unanimité les propositions de leur
comité directeur: «Non » aux 4mc et
5mc initiatives xénophobes et sur les trai-
es internationaux , et «oui » au contre-
projet fédéral. Chez les radicaux ,
VI. Alfred Oggier , vice-directeur de
.'USAM, a présenté le dossier , chez les
lémo-chrétiens, ce fut le conseiller natio-
nal Laurent Butty qui en fit de même.
3uant au crédit routier cantonal de

11,8 millions de francs, il sera soutenu par
les deux partis.

Lors d'un débat contradictoire qui se
circonscrivit à deux exposés distincts,
MM. Fernand Beaud et Gérard Ducarroz
défendirent , le premier, l'initiative PICS,
le second le contre-projet du Grand
conseil. Les radicaux penchèrent en
faveur de ce dernier texte.

Chez les démo-chrétiens, M. Ferdinand
Brunisholz, secrétaire du cartel des orga-
nisations chrétiennes-sociales, défendit
l'initiative. Il fut réfuté par le conseiller
national Paul Zbinden et le député Ger-
main Bouverta qui conclurent à l'inappli-
cation de l'initiative. Le conseiller d'Etat
Arnold Waeber fit remarquer que
l' exonération fiscale des allocations entre
en contradiction avec l'harmonisation
fiscale imag inée par Berne. Par bulletins
secrets , les délégués du PDC soutinrent le
contre-projet (52 voix contre 13 à l'initia-
tive). Mais les réticences de l'aile gauche

du parti ne sont pas totalement éclipsées
par ces chiffres.

UNIVERSITÉ:
DEUX RÉSOLUTIONS

Radicaux et démo-chrétiens votèrent
deux résolutions pour protester contre
l'activité d'extrémistes à l'université,
après l'émission « En direct » avec Arthur
Furer , diffusée par la télévision , mardi
soir. Les radicaux, sous la houlette de leur
président , M. Albert Engel , ont décidé
d'exiger que les responsabilités soient
établies. Le PDC, quant à lui , entend faire
respecter l'ordre à l'université, par le tru-
chement du nouveau règlement de la
haute école. En mettant un point final aux
débats, l'ancien conseiller national Franz
Hayoz , président du PDC fribourgeois, a
confirmé que la prochaine assemblée
aurait à désigner son remplaçant à la tête
du parti majoritaire .

Allocations familiales : démo-chrétiens
et radicaux contre l'initiative du PICS

Le feu à une ferme de Sorens
Plus de 200.000 fr. de dégâts
Dimanche vers 21 h 45, les pompiers

de Sorens ont été alarmés, un incendie
s'étant déclaré sur les hauteurs dominant
le village, aux Rontes-d'Enhaut, à Males-
sert. Il a complètement anéanti la maison
d'habitation d'une ferme appartenant à
M. Pierre Romanens, d'Elie.

C'est grâce à la présence d'un mur
mitoyen, mais également au renfort du
centre d'intervention de Bulle que le rural
- grange et écuries - a pu être préservé.

Au moment de l'incendie, la maison
était déserte. Le propriétaire et sa femme
étaient au baptême de leur petit-fils. De
même, un fils avait quitté la maison après
avoir soigné le bétail.

Les premiers témoins de l'incendie
s'employèrent à sauver le bétail. Par
contre tout le mobilier a été la proie des
flammes.

Une enquête a été ouverte. Hier on
ignorait les causes de ce sinistre.

Les dégâts dépassent 200.000 francs.

Deux élus dimanche : 1
qui sont-ils ?

Deux seuls élus dimanche lors de
l 'élection du Conseil d 'Etat valaisan.
Ces deux élus sont MM. Guy Genoud
et Franz Steiner tous deux du PDC.
Qui sont-ils ?

M. GUY GENOUD

M. Genoud, c 'est l 'homme fort  du
gouvernement, la locomotive diront
certains. On ira même jusqu 'à le com-
parer à Maurice Troillet. Né à Bourg-
Saint-Pierre aux portes du Grand-
Saint-Bernard, c 'est l 'homme de la
montagne. Il en a la carrure, l 'éner-
gie, la capacité de travail. M. Genoud
est âgé de 47 ans, marié et père de
3 enfants.

Il entre en 1950 à la compagnie du
Martigny-Orsières après de solides
études commerciales et devint direc-

3 teur de la ligne d 'Orsières et du Châ-
= telard en 1968. Il est élu conseille!
W d 'Etat en 1969. Il est à la tête de l 'im-
3 portant département de l 'intérieur et
;3 de l 'agriculture.
3 II y  a deux ans, il entre au Conseil
3 des Etats à Berne où il succède à
3 M. Lampert. Il est musicien à ses
3. heures puisqu'il a longtemps tenu
3 l 'orgue dans son village d 'Orsières où
3 il habite toujours d 'ailleurs.
S M. Genoud est l 'homme de l 'écou-
§j lement des produits de l 'agriculture
3 valaisanne, celui qui n 'a cessé d 'inter-
S venir pour limiter les importations
= dans le domaine des vins, l 'homme de
3 l 'opération « cent » pour sauver l 'agri-
5 culture de montagne, l 'homme du dé-
3 portement de l 'intérieur également

avec tout ce que cela suppose sur le
plan législatif, ne serait-ce qu 'au cha-
pitre des recours dans un canton
comme le Valais où la controverse est
vive en ce domaine.

C'est surtout l 'homme du tourisme,
des taxes de séjour et de tout le sec-
teur industriel. M. Genoud est à la
tête de l 'importante fédération écono-
mique du Valais ou Chambre valai-
sanne du commerce. '

M. FRANZ STEINER %
M. Steiner est le benjamin de S

l 'actuel Conseil d 'Etat. Il compte 5
quatre ans de gouvernement seule- =:
ment. Né à Ried-Brigue en juillet S
1924, il est âgé de 52 ans. Il a f r é -  g
quenté bien sûr le collège de Brigue, a s;
passé sa maturité, suivi des études de S
droit aux universités de Berne et Fri- S
bourg et f i t  son stage dans la partie g
romande du canton. Il succéda en _
1973 à M. Ernest von Roten à\ ïa tête'%
du département des travaux publics. S

On le nomme en Valais... le \i
Brueckenbauer, le bâtisseur de ponts. j|

Grâce â lui, indéniablement, de i
nombreuses entreprises valaisannes f :
n 'ont p a s  trop souffert encore de la ré- f .
cession. On ne compte plus les chan- §§
tiers dans cette vallée du Rhône. C'est V
au point que d 'aucuns lui font le grief E.
de transformer la Californie de la S
Suisse en champ de béton. S

M. Steiner, c 'est l 'homme du Rawyl §:;
bien sûr, mais aussi du futur barrage 3
de Gletsch auquel il est acquis à cent -3
pour cent. Il est marié et père de trois „'
enfants. M. F. _

Quatre recrues
grièvement blessées

(C) Samedi, vers 8 h 50, quatre recrues
fribourgeoises rentraient de Dailly (VD),
par Châtel-Saint-Denis et Vaulruz. A la
sortie de Semsales, au lieu dit «Les Ver-
neys », la voiture conduite par M. Daniel
Repond, de Villaz-Saint-Pierre, circulant
à vive allure, se jeta contre le parapet du
pont sur la Broyé. Les quatre occupants
fu rent grièvement blessés. Outre le
conducteur, il s'agit de MM. Jean-Marie
Nissille, de Vuisternens-en-Ogoz, Jean-
Pierre Abriel , de Villarsiviriaux et René
Dupraz, de Romont. Tous quatre, âgés de
20 ans, furent tranportés à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis, avant que certains
soient transférés à Lausanne.

Sous le tracteur
de son grand-père

(c) Samedi , vers 12 h , un agriculteur de Saint-
Sylvestre , âgé de 54 ans, circulait au volant
d' un tracteur du village en direction de son
domici le. Près de la ferme , où des enfants
jouaient , le petit Markus Sauterel , 2 ans, petit-
fils de l'agriculteur , se précipita sur le chemin et
eut les jambes écrasées par le tracteur. Il fut
transporté à l'hôpital cantonal. Son état
n'inspire pas de grande inquiétude.

Collision frontale :
deux blessés

(c) Hier à 16 h 50, un automobiliste de
Courtepin M. Karl Weder, circulait de
Riaz en direction de Vuippens. A la
hauteur des trois Moulins à Vuippens, lors
d'un dépassement, il entra en collision
presque frontale avec un automobiliste de
Bulle, M. Jean-Pierre Jaquet qui arrivait
en sens inverse. Les deux conducteurs
furent blessés et transportés à l'hôpital de
Riaz. M Jaquet put regagner son domicile
dans la soirée. Les dégâts se montent à
7000 fr.

Cyclomotoriste
blessé

(c) Hier vers 10 h 45, un automobiliste
bernois circulait de Grandcour en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. A Montbrelloz,
alors qu 'il dépassait une voiture, il
renversa un cyclomotoriste, M. Claude
Marmy, 43 ans, d'Autavaux, qui débou-
chait d'une place de parc. M. Marmy fut
transporté à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Blessé dans
une collision

(c) Samedi à 17 h 40, un automobiliste de
Fribourg circulait par le boulevard de
Pérolles en direction de Marly. Au carre-
four des Charmettes, il n 'accorda pas la
priorité à une autre voiture conduite pat
M. Jean-Benoît Fontaine, 36 ans, de
Domdidier, qui circulait de Marly en
direction de la Gare. Blessé, surtout au
visage, M. Fontaine fut transporté à
l'hôpital cantonal. Dégâts : 3000 fr.

Enfant happé
par une auto

(c) Un automobiliste tchèque résidant à
Fribourg circulait de Marly en direction
de son domicile. Route des Arsenaux, il ne
put éviter le jeune Christophe Piller, âgé
de 10 ans, habitant Fribourg, qui s'était
élancé sur un passage de sécurité. Blessé,
l'enfant fut transporté à l'hôpital canto-
nal.

Rencontre de conscrits à Payerne
VAUD

De notre correspondant:
Samedi soir, à la salle « Pierre-Viret» ,

soixante futurs conscrits des cercles de
Grandcour et de Payerne se sont retrou-
vés pour toucher leur livret de service
militaire des mains du chef de section ,
M. Georges Cherbuin, qui leur a remis
également la brochure «Au futur soldat».

Cette petite cérémonie s'est déroulée
dans le meilleur esprit, en présence de
MM. Jean-Elie Nicod , préfet , Marcel
Jomini , municipal, ainsi 'que des majors
Berruex , chef du service tantonal de l'ad-
ministra tion militaire, et Roh, comman-
dant d'arrondissement.

A l'aide de textes projetés sur un
écran , le chef de section a présenté aux
jeunes gens et commenté les principales
dispositions réglementaires concernant la
visite sanitaire et l'incorporation des futu-
res recrues dans une arme.

Le préfet Nicod a ensuite prononcé une
allocution, dans laquelle il a souligné ce
que représente pour un homme l'entrée
dans la vie militaire, formant des vœux
pour que les futurs conscrits trouvent de
la satisfaction dans l'accomplissement de
leur école de recrues, malgré les temps

difficiles que nous vivons. De son côté, le
major Berruex a rappelé opportunément
que notre armée de milices est là poui
défendre le pays et qu'il est nécessaire de
rester vigilants — aujourd'hui plus que
jamais — la situation internationale res-
tant assez tendue.

LA VIE MILITAIRE

• Récemment a eu lieu , à l'école de re-
crues d'aviation, la traditionnelle jou rnée
«don du sang ». Organisée par la Croix-
Rouge, cette journée a permis à 227 mili-
taires sur les 308 que compte l'école, de
donner près de cent litres de sang entier.
Une partie de ce sang sera remis aux
hôpitaux pour les transfusions urgentes ,
alors que le solde sera transformé cn
plasma.

• Du 3 au 26 mars, le premier groupe
d'aérodrome accomplira son cours de
répétition annuel à Payerne. Heureux
d'avoir pu compter, l'an dernier, sur le
bienveillant accueil des autorités et de la
population de Payerne et des environs,
le commandant du groupe et la troupe
espèrent qu 'il en sera de même, cette
année.

Fabrique de textile
ravagée par les flammes

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Un gros incendie, dont les causes sont
encore inconnues, a ravagé une fabrique
de textiles à Vorderthal dans le canton de
Schwytz. Des passants, qui rentraient du
travail , constatèrent vendredi après-midi
que de la fumée s'échappait du bâtiment
principal de la fabrique «Zimmermann
Waegital ». Les pompiers furent immédia-
tement alertés, mais avant que les gar-
diens du feu n'aient mis la première lance
en batterie, les flammes avaient déjà
atteint la toiture. Plus de 100 pompiers de
Vorderthal , Siebnen et Schuebelbach lut-
tèrent pendant des heures contre les
éléments, mais ils ne parvinrent pas à
sauver le bâtiment principal, haut de trois
étages. Des machines et des matières
premières ont également été détruites
dans l'incendie. Selon les premières esti-
mations les dégâts s'élèveraient à environ
deux millions. Précisons encore que la
fabri que en question avait dû réduire le
personnel au cours des dernières années.
Actuellement seuls huit ouvriers sont
encore occupés dans cette enmtreprise.

L'alarme
n'a pas fonctionné:

370.000 fr. s'envolent
(c) La vague de violence continue en Suis-
se. Vendredi soir c'est le bureau de
poste 2 du centre de Spreitenbach qui a eu
la visite d'inconnus. Le buraliste , qui se
trouvait seul , a été surpris par des incon-
nus, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez
lui. Les malandrins ont attendu le bura-
liste à la sortie. Ils l'ont maîtrisé, lui ont
dérobé les clefs du bureau postal et du cof-
fre-fort et l'on bâillonné et ficelé. Le
malheureux homme a été jeté dans sa
propre voiture, l'un des bandits s'empa-
rant du volant , pour abandonner voiture
et propriétaire à la périphérie de la locali-
té. Les inconnus, au nombre de deux ,
revinrent alors sur les lieux. Ils ouvrirent
le coffre-fort avec la clé volée et dérobè-
rent 370.000 francs. Pour des raisons
absolument incompréhensible le système
d'alarme du coffre-fort n'avait pas été
enclenché, ce qui a permis aux bandidts
de s'emparer de l'argent puis de prendre
la fuite...

Assemblée des délégués des fanfares
de la Croix-Bleue suisse à Yverdon

(c) Samedi et dimanche a eu lieu à Yverdon
l'assemblée des délégués des fanfares de la
Croix-Bleue suisse. Quelque soixante délégués
officiels et quelque trente accompagnants ou
invités se retrouvèrent à la grande salle de
l'Etoile pour la soirée récréative. Auparavant
avait eu lieu une séance du comité central et de
la commission de musique. La soirée récréative
se déroula dès 20 h par la production de
plusieurs morceaux de la fanfare d'Yverdon ,
sous la direction de M. P. Fontannaz , les
accordéonnistes Accordia , direction professeur
Blanchet et des chants des Routiers bleus ,
(équipe d'évangélisation). M. Rochat , prési-
dent du Conseil de paroisse de l'Eglise évangé-
iique réformée, prit la parole. M. Jean-Claude

Jaton , président de la fanfare yverdonnoise ,
salua également différentes personnalités invi-
tées.

Dimanche se déroula un culte bilingue au
temple d'Yverdon. A 9 h , les délégués délibé-
rèrent sur toutes les questions mises à l'ordre
du jour , notamment sur les nouveaux statuts.
Lors de ces délibérations, on entendit plusieurs
allocutions de MM. Pierre Duvoisin , syndic
d'Yverdon , P.-A. Magnenat, préfet et Sauvy,
président cantonal de la Croix-Bleue. Puis tous
les partici pants se retrouvèrent pourle repas de
midi au restaurant-brasserie du Centre. Au
cours du repas, la fanfare d'Yverdon présenta
encore plusieurs morcaux.

Romands à la finale du championnat
suisse de groupes au fusil à air comprimé

inf ormations suisses

Le troisième tour principal du championna
suisse de groupes au fusil à air comprimé es'
terminé ! On connaît maintenant les noms de:
participants à la finale de Fribou rg du 6 man
prochain. En voici la liste ct le classement, sui
la base des résultats acquis pendant les troi<
manches de la compétition: 1. Laupersdorl
4475 p. ; 2. Spreitenbach 4456 ; 3. Tavel 4450 ;
4. Altstiitten 4421 ; 5. Feldmeilen 4409;
6. Zoug 4407; 7. Riedern 4407 ; 8. Ustei
4401 ; 9. Sion-La Cible 4399 ; 10. Lucerne
4395 ; 11. Kloten 4388; 12. Oberbourg 4387 ;
13. Wil 4387; 14. Olten 4377; 15. Riedern II
4363; 16. Tagerwilen 4360.

Ainsi , deux formations romandes fi gurcni
parmi les finalistes. Tavel , on peut le souli-
gner , s'est constamment porté ù la pointe dv
tombât , landis que Sion s'est régulièrement
maintenu dans le peloton de tête. D'autre
part , le championnat a été dominé de part en
part par un trio agressif en diable , constitué
de Laupcrsdorf , Spreitenbach et Tavel. La lo-
gique voudrait que le titre national en jeu er
pays fribourgeois dans quelques jours revint à
l'une de ces trois équipes. A Laupcrsdorf ,
i>ràcc à Hurzeler , Gasser et Kohler? A Sprei-
tenbach , grâce à Pierre-Alain Dufaux et aux
deux frères Bram? A Tavel , grâce à Kuno
Bcrtschy, à Hermann Rossier et à Alphonse
\uderset? On verra bien !

LE TROISIEME TOUR: INDICATIF!

Tavel ne manque pas d'atouts dans son jeu ,
Le groupe, en effet , s'est imposé au troisième
round , à la barbe de Laupcrsdorf et de Sprei-
tenbach, cn regard d'un résultat remarquable
de 1499 points. La formation fribourgeoise s
ainsi battu sa dauphiné de 2 points et Sprei-
tenbach de 9. Ce qui s'est vu au troisième tou i
princi pal pourrait tout aussi bien se voir en
finale, d'autant que les Fribourgeois tircraienl
tout de mente sur leur sol , ù quel ques kilo-
mètres dc leur fief. Sur le plan psychologique ,
cela peut se révéler décisif. A moins qu 'ils ne
perdent une part de leurs moyens en voulant
trop bien faire ? Bref , les choses cn sont là!
D'aucuns diront peut-être qu 'une participation
de deux équipes romandes (sur seize partants]
.¦n finale ne devrait pas inciter à pavoiser. La

proportion n'y est certes pas tout à fait , mais
on peut admettre que le bilan n'est pas mau-
vais du tout pour nos tireurs. Tout le monde
ne peut pas conserver deux équipes en lice
comme les Glaronais de Rieder: il faut se faire
une raison! L. N.

Succès de la mise des vins
de Corcelles-près-Payerne

(c) Lorsque Corcelles se sépara de
Payerne, en 1817, pour devenir une
commune autonome, elle reçut lors du
partage des biens communaux dix poses
de vignes sises à Lutry et Savuit.

Cela lui vaut l'honneur d'être proprié-
taire-vigneron , bien que située à quelque
cinquante kilomètres de Lavaux et du
Léman.

Une semaine après Payerne, la com-
mune de Corcelles a misé ses vins prove-
nant de la récolte 1976. Cette manifesta-
tion annuelle s'est déroulée samedi
après-midi , dans la grande salle de
l'auberge communale, en présence des
membres de la Municipalité et d'une
affluence considérable d'acheteurs, venus
des deux côtés de la Sarine.

Vingt mille bouteilles de vin blanc , ainsi
que deux mille chopines, étaient offertes
aux amateurs d'excellents crus, en lots de
50 et 100 bouteilles. Mais auparavant , les
miseurs s'étaient rendus, entre 9 heures et
midi , à la cave de la «Grotte », place du
Tribunal , à Payerne, pour l'habituelle
dégustation.

Comme les années précédentes, les vins
se sont bien vendus. Le prix le plus bas a
été de 5 fr. 82 la bouteille pour un « Cro-
chet», alors que le prix le plus haut était
payé pour un « Bertholod », soit 6 fr. 36 la
bouteille. Les chopines se sont vendues à
3 fr. 15 en moyenne. Le prix moyen de la
mise est à peu près semblable à celui de
l'année dernière, soit environ 6 francs la
bouteille. Le résultat de la mise a rempli
de satisfaction la Municipalité, ainsi que le
boursier communal.

Ski en dehors
de la piste:

une Française
se tue

LAUTERBRUNNEN (BE). - Un grou-
pe de 8 skieurs étrangers et leur moniteur
de ski a quitté samedi en début d'après-
midi la piste de la descente du Lauberhorn
et s'est engagé sur une pente abrupte
finissant par un précipice. Le groupe put
s'arrêter au bord du gouffre, à l'exception
d'une skieuse qui tomba dans le vide. Une
autre touriste la suivit aussitôt après
lorsqu'elle se pencha par-dessus les
rochers pour voir ce qui était arrivé à la
disparue.

Alarmés par des témoins, Air-Glacier et
la Garde aérienne suisse de sauvetage
[GASS) ont retrouvé le corps sans vie
d'une des skieuses de nationalité françai-
se, tandis que sa camarade, blessée assez
grièvement, a été transportée à l'hôpital
de l'Ile à Berne. L'idendité de la victime
n'est pas encore connue.

Déclaration des cas
de rage humaine

BERNE (ATS). - En vertu de l'arti-
cle premier de l'ordonnance du
17 juin 1974 sur la déclaration des
maladies transmissibles de
l'homme, les cas de rage clinique et
les cas suspects de rage doivent
être annoncés sans délai par télé-
phone au médecin cantonal avec
confirmation écrite, communique
le service fédéral de l'hygiène
publique dans son dernier bulletin,

En règle générale, un cas esl
considéré comme suspect lorsque
l'anamnèse ou les symptômes
permettent de soupçonner la mala-
die infectieuse. Dans le cas de le
rage, toutefois, où les symptômes
surviennent bien trop tard pour que
les mesures indispensables puis-
sent encore être prises (recherche
et contrôle de l'animal, vaccination
thérapeutique du patient), c'est
l'exposition à l'infection qui consti-
tue l'élément essentiel.

Par conséquent, le médecin trai-
tant doit déclarer par téléphone au
médecin cantonal toute personne
exposée à un danger d'infection
rabique. Il pourra ainsi demander
au médecin cantonal les informa-
tions qui lui sflnt indispensables
pour décider du traitement de son
patient selon ie schéma de l'OMS.

CyclQmoîorâste M
(c) Samedi, vers 2 h 45 du matin, un
automobiliste fribourgeois âgé de 27
ans, domicilié à Genève, circulait de
Vuadens en direction de Bulle. Au
lieu-dit Le «Daily », peu après l'arse-
nal, au moment où la voiture croisait
un fourgon, elle heurta l'arrière d'un
cyclomoteur conduit par M. Henri
Buchs, 36 ans, ouvrier, domicilié à
Bulle. Le malheureux, projeté au
milieu de la chaussée, fut tué sur le
coup. L'auto, après avoir traversé la
route en dérapage, termina sa course
dans le pré, à gauche. Son conducteur
n'a pas été blessé.

La victime, M. Henri Buchs, était
célibataire. Le défunt , après avoir été
ouvrier agricole, travaillait comme
manœuvre à la scierie Despond SA,
depuis plusieurs années.
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Cyclomotoriste
grièvement blessé

à Chapelle-sur-Moudon
(c) .Dimanche, vers 12 h 55, un accident
de la circulation s'est produit à Chapelle-
sur-Moudon, au débouché de la route de
Boulens. Le jeune François Guignet, âgé
de 15 ans, domicilié à Chapelle, arrivant
de ce chemin à cyclomoteur, a été heurté
par un automobiliste de l'endroit, circu-
lant vers le centre du village.

Souffrant d'une fracture du crâne,
François Guignet a été transporté en
ambulance au CHUV, à Lausanne.

Décès

(c) Celui que l'on continuait à appeler en
Valais «le recteur Evéquoz » est décédé
hier à Sion. M. Pierre Evéquoz était né
en 1896. Il avait été ordonné prêtre en
1922 et nommé chanoine honoraire en
1949.

Originaire de Conthey, issu d'une fa-
mille de huit enfants , il fit ses études à
Sion , Fribourg, Innsbruck et Rome.

C'est en 1928 qu 'il fut nommé recteur
du collège de Sion et forma ainsi des cen-
taines de jeunes Valaisans. C'était une
figu re sympathique de la capitale .

du recteur Evéquoz



Le potentiel pétrolier roumain
gravement affecté par le séisme

BUCAREST (ATS-AFP-REUTER) - C'est au nord de la Roumanie, a
cent vingt kilomètres de Bucarest, dans les contreforts des Carpates du
sud, que la secousse a été la plus violente. Elle a eu pour épicentre un
point situé une centaine de kilomètres sous la surface de la terre, à la
verticale de la région de Vrancea, ont confirmé des savants cités par
l'agence Agerpress. Jamais secousse tellurique n'avait eu une telle
amplitude dans les Balkans depuis le séisme qui fit mille soixante dix
morts à Skopje, en Yougoslavie, en juillet 1963.

Rentré précipitamment du Nigeria,
après avoir annulé des entretiens à Palma
de Majorque avec le roi Juan Carlos, le
président Nicolas Ceausescu a fait décla-
rer l'état d'urgence. Le chef de l'Etat diri-
ge personnellement les opérations de
secours.

Ce sont les villes, et notamment Buca-

rest, Craiova, Galati , un centre industriel
à la frontière soviétique, qui paraissent les
plus touchées. Par comparaison, les
campagnes ont peu souffert.

M. Jœl Levy, porte-parole de l'ambas-
sade des Etats-Unis a déclaré que le bassin
pétrolier de Plœisti a été particulièrement
éprouvé. A soixante-dix kilomètres au

nord de Bucarest, c'est la région de la
pétrochimie, la trame industrielle de la
Roumanie. Radio-Bucarest a annoncé que
trois cents puits de pétrole ont été
détruits. L'aciérie de Targoviste et la
centrale de Gssti ont également été
endommagées. Au nord-ouest, à environ
80 km de Bucarest, le district de Dimbovi-
ta, a été «considérablement affecté ». La
production y a cessé, a fait savoir la radio
roumaine.

La Bulgarie n'a pas été épargnée. Les
ondes de choc y ont fait des dégâts impor-
tants et l'ensemble du territoire a été
affecté , à des degrés divers. Bilan provi-
soire des victimes : 20 morts et 165 bles-
sés.

Les villes les plus touchées ont été
Svichtov et Ruse, sur le Danube, où la
Roumanie et la Bulagarie construisent
conjointement un grand complexe indus-
triel de construction mécanique.

D'autres villes et villages ont subi des
« dégâts considérables », rapporte l'agen-
ce bulgare BTA.

La terre a également tremblé, mais sans
toutefois causer de dommages notables,
en Yougoslavie, Albanie, Hongrie, Italie,
Grèce, Autriche, Suisse et jusqu 'à
Moscou. En Tchécoslovaquie , des secous-
ses d'intensité 3 sur l'échelle en 12 points
ont été enregistrées dans l'Est du pays. Soldats roumains fouillant dans les décombres d'une maison à Bucarest

{Téléphoto AP)

Nuit d'épouvunte à Bucurest
«Moins d'une heure après le tremble-

ment de terre, j'ai vu les premiers secou-
ristes fouiller les ruines d'un immeuble,
raconte encore le représentant du corps
diplomatique. Plus loin, au sommet d'une
haute construction coupée net en deux ,
j' ai vu des gens qui enflammaient des
allumettes et les jetaient pour permettre
aux sauveteurs qui se trouvaient en bas de
les repérer» .

Selon ces témoins, les dégâts les plus
importants semblent s'être produits dans
le centre de la ville, touchant plus particu-
lièrement les immeubles construits avant
1940. Toute la nuit les équipes de secours
se sont affairées. Des hôpitaux de campa-
gne ont été installés dans les stades, tous
les véhicules civils réquisitionnés. Des
barrages ont été immédiatement mis en
place autour des immeubles évacués qui
risquaient de s'effondrer.

À LA MAIN

Sous la lumière de puissants projec-
teurs, dans un froid vif , les sauveteurs se
sont affairés toute la nuit de samedi à

dimanch e déplaçant une à une les poutres
et , à la pelle mécanique, les décombres.
Devant un bâtiment de dix étages réduit à
l'état de ruines , un officier de l'armée qui
dirige les opérations nous a expliqué :
« Nous devons travailler en douceur pour
réduire le plus possible les risques de bles-
ser les gens qui se trouvent ensevelis
vivants là-dessous. Le bilan des victimes
va monter vertigineusement quand on
sera entré dans ces bâtiments », nous dit
l'officier , alors que les soldats dégageaient
à la main les gravats .

L'officier de liaison que le gouverne-
ment a mis à la disposition des journaliste s
étrangers craint que le bilan définitif ne
soit très lourd. De source informée, on
s'attend à ce qu 'il puisse se chiffrer par
milliers de morts, deux milliers peu t-être
pour la seule capitale.

Un chauffeur de taxi a dit que les voitu-
res de la plupart de ses collègues ont été
réquisitionnées par l'armée pour servir
d'ambulances ou de corbillards.

Agerpress , samedi soir, annonçait:
« Des centaines et des centaines de bâti-
ments ont été détruits et un grand nombre

de personnes sont sans-abri et ont perdu
tous leurs biens» . Dans la capitale , 32
blocs d'immeubles comprenant 882 appar-
tements se sont effondrés comme fétus de
naille.

La Suisse et l'aide aux sinistres roumains
ZURICH (ATS). - L'équipe de recon-

naissance de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS), envoyée samedi à
Bucarest à bord d'un jet-ambulance pour
partici per aux opérations de sauvetage
des victimes du tremblement de terre
survenu vendredi , a reçu peu avant son
retour en Suisse, prévu pour dimanche à
midi , un ordre d'engagement officiel d'un
représentant du président de la Croix-
Rouge roumaine. L'équipe, composée de
quatre chiens qui avaient déjà fait leurs
preuves l'année dernière au Frioul, d'un
médecin , d'un traducteur et d'un accom-
pagnateur de la GASS, opérera sur un
champ de ruines du centre de la capitale ,
indique la centrale de la GASS à Zurich.

Il semble, poursuit la GASS, qu 'à la
suite des démarches faites au cours de la
nuit auprès des représentants de la
Croix-Rouge et des autorités roumaines,
les efforts des membres de l'ambassade,
de Suisse en Roumanie et aussi du fait de

la présence de journalistes occidentaux ,
les autorités roumaines aient changé
d'avis. Elles refusaient en effet jusqu 'à
présent toute aide étrangère .

D'autre part , le corps suisse d'aide en
cas de catastrophes est à même d'interve-
nir dans les 48 heures au plus tard dans
l'ensemble de la zone sinistrée a déclaré
samedi à Bâle le délégué du Conseil fédé-
ral pour l'intervention suisse en cas de
catastrophe à l'étranger , M. Arthur Bill ,
au cours d'une journée d'information. Ce
dernier a confirmé que la Suisse avait
offert son aide au gouvernement roumain
par l'intermédiaire de l'ambassade de
Suisse à Bucarest et qu'actuellement
aucune demande d'aide concrète n 'était
parvenue.

De toute manière , les responsables ont
mis sur pied, en prévision d'une éventuel-
le demande roumaine , une équipe radio et
une équipe médicale, toutes deux bien
équipées

Une autre équipe , comprenant égale-
ment un membre de la Croix-Rouge suis-
se, et chargée de récolter des informations
sur les lieux de la catastrophe, se tient
également prête à partir.

D'ores et déjà , un crédi t de 300.000
francs est mis à disposition pour les
premiers secours.

De son côté, la Croix-Rouge suisse
(CRS) a mis 100.000 francs à la disposi-
tion des victimes du tremblement de terre
en Roumanie. Cette somme doit être
consacrée à l'achat de tentes et de médi-
caments.

L'équipe de la GASS peu avant son départ pour Bucarest. (Téléphoto AP)

Fin du miracle
Poursuivant sa croisade pour la

défense des droits de l'homme,
Carter s'en est pris aussi au Brésil,
pourtant l'un des principaux
bastions de Washington en Améri-
que latine. Les généraux au
pouvoir, dont Carter a dénoncé
l'arbitraire, ont mal pris la chose et
ont décidé, à l'instar de leurs collè-
gues uruguayens et argentins, de
se passer désormais de l'aide mi-
litaire américaine ; sursaut
d'orgueil national ou mouvement
d'humeur sur la portée desquels on
est en droit de s'interroger quand
on veut bien considérer les liens
étroits qui unissent le régime du
général Ernesto Geisel au pays de
son sourcilleux censeur.

L'anathème présidentiel a dû être
d'autant plus durement ressenti à
Brasilia qu'il tombe à un moment
particulièrement délicat. Après dix
ans d'expansion économique
pendant lesquels le Brésil s'est lar-
gement ouvert aux capitaux étran-
gers et aux multinationales, l'image
offerte au reste du continent sud-
américain d'un modèle de déve-
loppement dynamique et original
s'est ternie. Les chiffres ont viré au
rouge. La dette extérieure dépasse
25 milliards de dollars et l'inflation
a atteint 50 %. C'est la fin du « mira-
cle». En 1976, sur 100 dollars prêtés
au Brésil, 62,2 ont servi à payer les
intérêts et les amortissements.

Le « boom » économique des
années fastes tenait à quelques
données essentielles : les multina-
tionales ont exploité une
main-d'œuvre brésilienne bon
marché, ce qui leur permettait de
limiter les coûts et d'exporter les
produits finis à des prix très compé-
titifs. D'autre part, les ventes desti-
nées au marché intérieur ne tou-
chaient que 20 des 100 millions des
Brésiliens. En freinant la consom-
mation intérieure on a évité de
produire davantage avec les
conséquences que cela risquait
d'entraîner : élévation du niveau de
vie, augmentation des salaires et
conflits sociaux. C'est dire que
seule une infime minorité de
citoyens a réellement profité du
« miracle». Robert McNamara,
directeur de la Banque mondiale, a
lui-même reconnu que le «boom »
avait « enrichi les riches et appauvri
les pauvres». A cela il faut ajouter
que les multinationales ne paient
presque pas d'impôts et que les
profits s'envolent vers d'autres
rivages.

Le quadruplement du prix du
pétrole a porté un coup sévère aux
exportations brésiliennes. Les
premières difficultés économiques
ont été suivies d'un durcissement
de la répression politique.

Entre-temps, les dirigeants
essayaient de diversifier leurs
sources de financement en s'adres-
sant au Japon et à l'Europe. Le
contrat nucléaire signé avec l'Alle-
magne fédérale en est un exemple.
Ils ont également cherché à s'assu-
rer le contrôle des industries de
base comme la sidérurgie et le
pétrole. Ces tentatives ont provo-
qué des frictions au sein même de
la junte entre les tenants d'une
« brésilianisation» des richesses
nationales et les partisans des
multinationales. M. Severo Gomes
qui voulait limiter l'expansion de
ces dernières a dû démissionner.
Les industriels et les hommes
d'affaires, piliers du régime,
s'inquiètent des interventions
étatiques, dénoncent l'autorita-
risme de Geisel, craignent que son
programme d'austérité n'aboutisse
à une explosion de fureur populaire
et menacent de rompre l'alliance
scellée avec les militaires lors du
putsch de 1964. Ils rêvent d'un
interlocuteur plus souple. A Rio,
certains parient déjà sur un pro-
chain changement à la tête de l'Etat.

A. RICHTER

Série meurtrière
14juillet: plus de 500 morts et

3000 blessés à Bali, Indonésie, à la
suite de deux secousses d'intensité 5,5
et 5,6.

EXCEPTIONNEL
28 j uillet. Tangchan, Chine. Le

président Hua Kuo-feng parle d'un
nombre de victimes et de dégâts «sur
une échelle rarement vue dans l'histoi-
re». Le tremblement avait une intensi-
té 8,2. De source informée à Pékin, on
apprendra plus tard, sur la foi de
renseignements communiqués par un
fonctionnaire des affaires étrangères,
qu 'environ 700.000 personnes ont
trouvé la mort. Ce sera le tremblement
le plus meurtrier depuis le début du
siècle.

16 août: 8000 morts ou disparus et
120.000 sans-abri après un tremble-
ment d'intensité 7,8 et un raz-de-
marée dans le sud des Philippines.

29 octobre: nouveau tremblement,
d'intensité 7,1, et nouveaux glisse-
ments de terrain en Indonésie:
133 morts.

11 novembre: 5291 morts,
5000 blessés et quelque 50.000 sans-
abri dans l'est de la Turquie à la suite
d'un tremblement d'intensité 7,6.

Le tremblement survenu vendredi
soir est le plus grave à se produire
dans les Balkans depuis celui de juillet
1963 qui avait détruit les quatre
cinquièmes de la ville yougoslave de
Skopje et fait plus de 1000 morts.

Sommet afro-arabe : un petit pas en avant
LE CAIRE (ATS). - Le volume de l'aide financière arabe au continent noir sera

fixée par les chefs d'Etat eux-mêmes, mais il est d'ores et déjà acquis qu'il sera augmen-
té.

Tel est le compromis auquel sont
parvenus les ministres des affaires étran-
gères arabes. Il leur a fallu pour y arriver
plus de huit heures de discussions serrées
qui ont suscité une très vive irritation dans
les délégations africaines , ulcérées par la
répugnance des pays pétroliers arabes du
golfe , les plus riches donateurs , à accroître
leur assistance.

Le ministre des affaires étrangères
mauritanien a précisé que l'aide arabe
transiterait par les canaux habituels,
c'est-à-dire la BADEA (banqu e arabe

pour le développement économique de
l'Afrique) basée à Khartoum , et la Banque
africaine de développement (BAD) dont
le siège est à Abidjan. Les prêts seront
consentis à des taux d'intérêt très faibles.

Ils seront valables pour le financement
de projets précis, intéressant les commu-
nications et les télécommunications , la
télédétection de ressources naturelles et
la création d'une banque de données afri-
caines.

Les décisions prises par les ministres
arabes, bien qu 'elles ne fixent pas le

montant de l'accroissement de 1 aide
arabe, peuvent donner satisfaction à la
partie africaine dans la mesure où elles
concrétisent la volonté arabe de coopérer
avec l'Afrique. Certes, les pays les plus
pauvres du continent noir seront déçus
que l'aide ne soit pas chiffrée.

PROJET DE DÉCLARATION

Cependant , les ministres africains et
arabes des affaires étrangères ont
approuvé dimanche un projet de déclara-
tion qui sera soumis au sommet afro-
arabe qui s'ouvre aujourd'hui au Caire,
apprend-on de source proche de la confé-
rence.

Certains amendements ont été
apportés au texte initialement préparé
pour renforcer la solidarité contre
« l'impérialisme, le racisme et le
sionisme», déclare-t-on de même source.

Les participants exriment un soutien
total aux pays « dominés par des régimes
sioniste et raciste» , allusion à Israël , à
l'Afrique du Sud et à la Rhodésie.

Ils expriment de même un soutien sans
réserve aux pays arabes et africains dits
de première ligne, allusion aux pays
arabes voisins d'Israël et aux pays afri-
cains voisins de la Rhodésie et de l'Afri-
que du Sud.

LES MOUVEMENTS DE LIBERATION

Six mouvements africains de libération
seront représentés au sommet afro-arabe
du Caire auquel ils ont été invités à parti-
ciper à titre d'observateur.

Seule l'Organisation pour la libération
de la Palestine , membre de la Ligue arabe,
a été admise à participer au sommet à part
entière. Les six mouvements africains
sont les suivants : le SWAPO (Namibie) ,
le Front patriotique du Zimbabwe «qui
regroupe des représentants des trois
mouvements de libération de Rhodésie
(ANC, ZAPO, ZANU) , le « Front de libé-
ration de la Côte des Somalis », le
«Mouvement de libération de Djibouti »,
le Congrès national africain» (Afrique du
Sud) et le «Congrès pan-africain» (Afri-
que du Sud).

Le polisario n'est pas représenté au
Caire, car il n'est reconnu , sauf indivi-
duellement par certains Etats membres, ni
par la Ligue arabe ni par l'Organisation de
l'unité africaine.

Le Front de libération de l'Erythrée
n'est pas non plus présent, pour les mêmes
raisons que le Polisario.

Jimmy Carter au bout du fil
WASHINGTON (AFP). - Le président

Jimmy Carter a annoncé samedi qu'il
avait l'intention d'entamer «assez
rapidement» des discussions avec
Cuba.

Au cours d'une série d'entretiens
téléphoniques avec près d'une
cinquantaine d'Américains, qui étaient
retransmis en direct par la chaîne CBS,
M. Carter a rappelé que Washington
était prêt à entreprendre «sans préala-
ble» des entretiens avec La Havane sur
des questions comme les droits de
pêche, les visites d'Américains à Cuba
ou l'accord sur la lutte contre les
détournements d'avions. Toutefois, le
président a souligné que la normalisa-
tion des relations entre les deux pays
suppose qu'il y ait à Cuba des «chan-
gements importants » dans des
domaines tels que «l'amélioration du
respect des droits de l'homme et la fin
de l'engagement cubain en Afrique».

CONCORDE

A propos de Concorde, M. Carter a
expliqué à un de ses interlocuteurs
qu'il avait fait part au gouverneur de
l'Etat de New-York, M. Hugh Carey, de
la conversation téléphonique qu'il
avait eue à ce sujet vendredi avec le
chef de l'Etat français, M. Giscard
d'Estaing. Le président a rappelé qu'il
n'avait «aucun contrôle», sur la déci-
sion que prendrait le 10 mars la «port
authority» de New-York qui doit se

prononcer sur I atterrissage de
Concorde dans cette ville.

Interrogé sur la question du canal de
Panama, M. Carter a souligné que
Washington négociait aussi efficace-
ment que possible avec le Panama et
que tout nouveau traité avec ce pays
devrait stipuler que la voie d'eau sera
toujours ouverte aux navires améri-
cains et à ceux des autres nations.

A propos du Viêt-nam et du sort des
Américains disparus pendant la guer-
re, M. Carter a rappelé qu'une mission
américaine allait se rendre à Hanoï et
qu'elle serait dirigée par le président
sortant du syndicat de l'automobile,
M. Léonard Woodcock.

Auparavant, l'essentiel du dialogue
avait porté sur les préoccupations
quotidiennes des Américains. Au fil
des questions, M. Carter a ainsi
démenti qu'il avait l'intention de taxer
l'essence, annoncé qu'il accordait la
priorité à la lutte contre le chômage et
rappelé qu'il envisageait diverses
réformes et notamment celle du
système de la fiscalité américaine,
qu'il a qualifié de «honte».

UN ENDROIT PARFAIT

Quatre enfants se sont entretenus
avec le président et l'un d'entre eux a
demandé s'il n'était pas possible de
lutter contre la sécheresse qui sévit en
Californie en y transportant la neige
tombée en abondance dans l'est du
pays.

A une personne qui l'interrogeait sur
la façon de lutter contre le prix du café,
M. Carter à répondu qu'il fallait en
boire moins ou, comme lui, boire du
thé.

Enfin, M. Carter, qui semble avoir
ravi ses interlocuteurs en leur donnant
l'occasion de s'entretenir avec lui, a
assuré que la Maison-Blanche était
«un endroit parfait pour vivre».

Violentes échauffourées à Rome
ROME (AFP). - De violents incidents se

sont produits samedi après-midi à Rome
au cours d'une manifestation d'étudiants
qui avait été interdite par la police.

Les manifestants - environ 500 - se
sont d'abord rassemblés devant la cité
universitaire pour manifester contre la
condamnation jeudi de Fabrizio Panzieri
à 9 ans de prison pour sa participation au
meurtre d'un étudiant grec d'extrême-
droite. Là, selon la police, ils ont attaqué
plusieurs véhicules des forces de l'ordre
avant de se réfugier dans la cité universi-
taire, lorsque les policiers ont répliqué en
lançant des grenades lacrymogènes.

Peu après ces premiers incidents,
plusieurs centaines de manifestants se
sont dirigiés vers les rues du centre avec
l'intention de poursuivre leur manifesta-
tion devant la prison de Regina Coeli où
est détenu Fabrizio Panzieri. Après avoir
repoussé une première intervention de la
police en renversant et en incendiant
plusieurs autobus, ils ont lancé de
nouveau des cocktails molotov et, selon la
police, tiré plusieurs coups de feu.

De très importantes forces de l'ordre
ont pris position autour de la prison de
Regina Coeli et le long du Tibre pour bar-
rer la route aux manifestants.

Barrage de police dans une rue de la Ville éternelle (Têlêphoto ArI

«Belle à en mourir»
SAN REMO (Italie) (AP) - Un groupe

de chanteurs toscans - «Homo sap iens »
- a remporté le grand prix du festival de
la chanson de San Remo avec la chanson
«Belle à en mourir» (Bella da morire).

Congrès des records
fantastiques

PARIS (AFP). - Le congrès des
records fantastiques s'est achevé
samedi soir à Paris avec trois records
mondiaux extra ordinaires.

Le belge John Massis a réussi a
empêcher avec ses dents un hélicoptè-
re de décoller, une moto de 1100 cm3
de démarrer, et tracté trois voitures à
la force de la mâchoire.

William van Puyenbrock e est resté
immobile en équilibre sur son vélo
durant six heures cinq minutes. Il a
ainsi battu le record mondial qui était
jusqu 'à p résent de cinq heures
cinquante-deux minutes.

L'hypnotiseur Jean-Jacques Dexter
a maintenu sous sommeil hypnotique
p lusieurs personnes pendant 170
heures consécutives, avec l'assistance
de la Croix-Rouge française, battant
ainsi de deux heures le record mondial
d'hypnotisme collectif qui était
jusqu 'à présent de 168 heures.

Ces records sont homogogués par le
« Guiness Book of records », qui tient à
jour les noms de ceux qui détiennent
les records les plus inconcevables dans
le monde entier.
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