
Le climat politique se détériore en France

Lutte d'influence entre Giscard et Chirac

Le climat politique français déjà altéré
par les discussions au sein de la majorité
présidentielle et la bataille de Paris vient
d'être à nouveau perturbé par la polémi-
que prenant d'heure en heure de plus en
plus d'importance au sujet de l'avion
supersonique franco-britannique
«Concorde».

Ces polémiques trouvent un nouvel aliment avec la mise en route de la
centrale nucléaire de Fessenheim. La présente semaine promet d'être chaude
outre-Jura . Voici l'une après l'autre les pièces du dossier.

Quoiqu 'il en soit les électeurs parisiens diront , dimanche prochain , si le
parti gaulliste reste en France la principale force de la majorité face à la coali-
tion socialo-communiste.

C'est en effet une compétition éminemment politique - dans laquelle
l'autorité du président Giscard d'Estaing se trouve engagée face à son ancien
premier ministre, Jacques Chirac, dans une implacable lutte d'influence - qui
va se dérouler le 13 mars dans la capitale française.

Certes, on ne votera pas qu 'à Paris. Trente-trois millions d'électeurs vont
être appelés, les deux dimanches à venir, à élire 475.000 conseillers munici-
paux , c'est-à-dire les gestionnaires des 36.400 communes qui sont les plus peti-
tes collectivités locales en France.

Il s'agira dans la plupart des cas d'un affrontement entre d'une part l'actuel-
le majorité , composée essentiellement du parti gaulliste RPR que préside
M. Chirac , des républicains indépendants (« giscardiens ») et des centristes
réformateurs qui soutiennent M. Giscard d'Estaing et d'autre part l'opposition
de gauche formée des socialistes, des communistes et de petits partis comme le
Mouvement des radicaux de gauche, le parti socialiste unifié (PSU), etc.

C'est surtout la situation à Paris qui retient l'attention des observateurs , en
raison de la vive concurrence que se font au sein de la majorité , d'une part , les
gaullistes sous la houlette de M. Chirac, d'autre part , les républicains indépen-
dants et les centristes, conduits par un ami tout dévoué de M. Giscard
d'Estaing: le ministre de l'industrie , Michel d'Ornano.

Ce dernier a été choisi le 12 novembre — quatre mois avant les élections -
par le président de la République et par le premier ministre, Raymond Barre,
comme «candidat à la mairie de Paris». Les gaullistes qui sont majoritaires
dans le Conseil municipal sortant , ont vu dans cette initiative une tentative
pour les éliminer. Ce fut alors dans leurs rangs une levée de boucliers.

Ils considèrent - avec juste raison, semble-t-il, car cela a été confirmé par des
déclarations intempestives d'un ministre centriste, Jean Lecanuet-, qu 'au-delà
du candidat qu'il a choisi, M. Giscard d'Estaing a visé un objectif politique:
« tuer» le RPR à Paris afin d'amorcer avant les élections législatives de 1978 un
«rééquilibrage » au profit des «giscardiens » de la majorité toujours dominée
par le parti gaulliste.

(Lire la suite en dernière page)

Bataille de Paris:
semaine capitale

A la frontière des vagues
Les Etats-Unis viennent de porter a 200 miles retendue de leurs eaux territoria-
les. Et c 'est pourquoi, au premier plan, on voit un garde-côtes américain s 'oppo-
ser à l'intrusion d'un bateau de pêche soviétique. Ici, sur le plan de la pêche,
commence le territoire des Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Une affaire d espionnage militaire :
complément d'enquête à Bâle-Ville
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé de renvoyer aux autorités du
canton de Bâle-Ville , pour complément
d'enquête et jugement , un cas d'espion-
nage militaire au préjudice d'un Etat
étranger.

Au début de novembre 1976, un Suisse
et un ressortissant allemand résidant en
Suisse avaient été provisoirement incar-
cérés à Bâle, sur ordre du procureur de la
Confédération. La surveillance dont ces
deux personnes avaient fait l'objet ainsi
que les premiers résultats d'une enquête
de police judiciaire avaient abouti à cette
mesure.

La suite de l'enquête, faite en collabo-
ration avec la police bâloise, a révélé que

les deux inculpés avaient tenté de vendre
à une société étrangère, chargée de
recherches dans le domaine militaire , des
documents d'intérêt technique apparte-
nant à une autre entreprise, établie dans
un autre pays voisin du nôtre. Comme
l'indique le département fédéral de justice
et police, les négociations préliminaires
pour la vente de ces documents, dont une
partie avaient été présentées au destina-
taire , en vue d'obtenir son accord, sous
forme de copies que la police avait réussi à
mettre en lieu sûr, s'étaient déroulées
chez un agent de liaison à Bâle.

Des experts ont déclaré que le matériel
en question était de très grande importan-
ce au point de vue militaire. '

Le grand oiseau
IES IDÉES ET LES FAITS

La centrale nucléaire de Fessenheim
en Alsace fonctionne depuis quelques
heures. Avec celles qui sont achevées
ou qui vont l'être, avec celles qui
s'élèveront sur les 27 emplacements
prévus, Fessenheim fabriquera,
comme l'on dit, «le pétrole des
années 80».

Si lundi fut pour la France le jour de
l'énergie nucléaire, jeudi aurait du être
pour les Etats-Unis celui de
«Concorde». Jeudi, aurait du être pour
l'Amérique le jour du «oui» ou du
« non » au supersonique, et l'affaire ne
pouvait pas être plus mal engagée. Car
il semble que le gouvernement fran-
çais n'ait pas su ou pas compris, com-
ment il fallait aborder cette affaire.

Carter, durant sa campagne, n'a
cessé de requérir contre les centrales
nucléaires. Durant toute l'année der-
nière, il s'est battu contre le bruit et la
pollution. Il l'a, mot à mot, répété
samedi: «Concorde n'est pas un pro-
blème politique, mais de santé, de
nuisance, de pollution». Faire un peu
moins de bruit en ce qui concerne Fes-
senheim aurait peut-être été habile.

Les dirigeants français, au cours du
week-end, se sont livrés à une suren-
chère verbale, certains allant jusqu'à
menacer les Etats-Unis de représailles,
si Carter n'autorisait pas «Concorde »
à atterrir à New-York. Nouvelle faute.
Nouvelle erreur. Carter a axé toute sa
campagne contre ce que, du temps de
Nixon, on appelait «la présidence
impériale». Carter est anti-
Washington, c'est-à-dire contre toute
centralisation abusive. Il entend que
les Etats soient maîtres chez eux et que
le pouvoir central n'intervienne que si
la chose est vraiment indispensable.

Croire que Carter va imposer une
solution aux autorités de New-York est
absurde et cela pour deux raisons.
D'abord, Carter s'est engagé à refuser
toute intervention de ce genre. Et puis,
les autorités de New-York gouvernent
leur Etat à leur guise, et aucune inter-
vention fédérale ne peut être admise
sauf si l'ordre public se trouvait mena-
cé. Fessenheim ? Carter a d'ores et déjà
réduit les crédits prévus pour l'installa-
tion de centrales. Voici un mois, il a
déclaré : «En cas de conflit entre des
tendances et des intérêts, je serai
toujours du côté de la beauté, de l'air
pur, de l'eau et de la protection des
paysages».

Que Kennedy se soit déclaré parti-
san d'un avion plus rapide et techno-
logiquement plus avancé que
« Concorde», ne change rien au fait
que les compagnies américaines ont
retiré leurs options depuis 1973.
L'histoire rappellera sans grand espoir
d'être entendue que c'est pourtant un
Américain, Charles Jeager, qui, le
1or octobre 1947 passa le premier le
mur du son avec mach 1,06. Ce qui
compte? C'est que des dizaines de mil-
liers d'ouvriers, de techniciens
risquent de se trouver au chômage.
C'est qu'une crise risque d'éclater
entre pays amis. Et que 24 milliards de
francs français auront peut-être, été
dépensés en vain.

A moins que les autorités de New-
York répondent par un «oui, mais».
C'est un langage que Giscard com-
prend bien, lui qui, jadis, l'utilisa, tout
en cheminant dans l'allée des cactus...

L. GRANGER

Peut-être 4000 morts en Roumanie
VIENNE (AFP). — Le tremblement de terre de Roumanie pourrait avoir fait 4000 mort» et 80000 blesses

et sans-abri, estiment les journaux viennois de lundi matin. Ils publient d'amples reportages sur le spectacle
désolant de décombres qu'offre Bucarest, évoquent les scènes de tragédie qui se déroulent au milieu
des ruines et sont unanimes à souligner l'esprit de discipline dont font preuve, en la circonstance,
les Roumains.

Le quotidien conservateur viennois
«Die Presse » note l'affluence extraordi-
naire que connaissent les églises orthodo-
xes et catholiques et le temple protestant
de la « strada Luteriana », un nombre
considérable de jeunes se mêlant «de
façon surprenante » pour prier, aux fidèles
plus âgés.

Les journaux se font de même l'écho de
la situation dans les provinces sinistrées.
Le quotidien du parti socialiste « Arbeiter
zeitung » indique qu'à Plopeni, à une
soixantaine de kilomètres au nord de
Bucarest, une caserne se serait effondrée,
ensevelissant 400 soldats.

«Di e Presse» apporte un témoignage
direct sur les dégâts occasionnés à Craio-
va, centre industriel de 200.000 habitants
situé à 220 km au sud-ouest de Bucarest,
qu'a visité dimanche M. Ceausescu, chef
de l'Etat roumain. La ville a été très
éprouvée par les secousses. Pas une rue
n'a été épargnée. Le château est endom-
magé. Le nombre des morts, selon «Die
Presse» pourrait approcher le millier.
Deux cents ou trois cents femmes auraient
été prises sous les décombres de l'usine

textile. Vingt jeunes filles auraient trouvé
la mort sous les ruines d'un internat.

(Lire la suite en dernière page).

Dans les ruines de Bucarest, cette poupée.
(Téléphoto AP) I

L'heure d'été une nouvelle
fois en question en Suisse

BERNE (ATS). - «La Suisse
n 'introduira pas l'heure d'été tant
que les pays environnants n'auront
pas pris de décision à ce sujet», a
déclaré le chef du bureau de l'inté-
gration de la section commerciale du
département fédéral de l'économie
publique, M. Franz Blankart.

Cette question fait suite à l'appro-
bation récente par le gouvernement
ouest-allemand à Bonn d'un projet
de loi visant à établir une nouvelle
«loi sur le temps ». Cette dernière
devrait entrer en vigueur à l'été
1978. La Suisse se trouve dans la
situation désagréable d'un pays dont
les voisins, exceptés l'Autrich e et le
Liechtenstein, ont adopté l'heure
d'été, mais l'introduisent à des dates
différentes.

La CEE a proposé d'uniformiser
l'introduction et la durée de l'heure
d'été: du 2 avril au 15 octobre pour
1978, du 1er avril au 14 octobre pour

1979. L'Italie, l'Espagne, la France et
les pays du Bénélux ont déjà accepté
de se rallier à ces propositions. Pour
1978, l'Allemagne fédérale prévoit
de faire coïncider l'heure d'été avec
le changement des horai res de
chemins de fer, mais adoptera
«l'heure - CEE» dès 1979.

Avec la décision ouest-allemande,
la question a pris de l'acuité pour la
Suisse. Aussi, le bureau de l'intégra-
tion présentera-t-il une demande au
Conseil fédéral , compétent en la
matière , dans le cadre de la loi fédé-
rale sur les poids et mesures. « Une
heure d'été « individuelle » n'a aucun
sens dans un petit pays comme la
Suisse », a déclaré M. Blankart.

L'introduction de l'heure d'été fait
avant tout problème pour les CFF,
les changements d'horaires nécessi-
tant une très longue période de
préparation.

Barnard et les cœurs de babouins
LE CAP (Ap). - Le professeur Christian Barnard , qui

a annoncé son intention de greffer des cœurs de babouin
sur des hommes, va au devant de graves difficultés avec
l'Eglise réformée néerlandaise.

Le professeur Barnard au cours d une intervention.
(Archives)

Si le célèbre chirurgien a annoncé son projet de ne
procéder à une telle.opération qu 'en dernier ressort, il
n'en a pas moins suscité une vive émotion dans les
milieux ecclésiastiques.

Le révérend Beukes, membre de l'Eglise, a précisé
que le proje t du professeur ne tient pas compte de la
«grande différence que le Seigneur a faite entre
l'homme et le singe lorsqu 'ils les a créés ».

Le chirurgie n a reconnu qu 'en raison des phénomè-
nes de rejet, la greffe d' un cœur de babouin ne peut
apporter qu 'un répit de trois à quatre semaines. Cepen-
dant, l'implantatio n d'un cœur en dérivation permettrait
à un organe malade de guérir ou même d'attendre un
donneur pour une greffe définitive.

Le professeur a fait observer que lors des premiè res
greffes du rein, des organes de chimpanzé avaient été
utilisés.

La qualité, premier critère
Il Lorsqu'on s'interroge sur les perspectives économiques de ce pays pour les g
H prochains mois, l'influence de la baisse du franc, principalement par rapport au g
g mark et au dollar, est en apparence primordiale. Le prix des denrées et marchan- g
g dises importées en Suisse risquera d'augmenter, tandis que les produits d'expor- |
= tation made in Switzerland auront de meilleures chances de trouver preneur, |
g grâce à des prix de vente plus compétitifs.

= C'est du moins, chez les exportateurs, l'opinion générale, qui hésite cepen- g
g dant à afficher l'optimisme, auquel invite pourtant la proximité du printemps, g
g dans quinze jours I g
jj Certes, fait remarquer à ce propos le journal zuricois «Finanz und Wirt- i
H schaft », les firmes suisses produisant pour l'étranger devraient en principe béné- g
g ficier du développement du commerce mondial, dont la hausse est estimée à 8 % g
g pour 1977. L'effet bienfaisant même pour le marché intérieur helvétique serait g
g d'autant plus sensible qu'en 1976 la dépendance du potentiel d'exportation g
g vis-à-vis de l'étranger s'est de nouveau accrue.

g L'exportation de marchandises et de services constituait jusqu'à un passé g
g récent un tiers du produit social brut de la Suisse. Mais, en 1976, la valeur globale g
g. des exportations de ces deux secteurs s'est chiffrée par 48 milliards de francs, g
g soit près de deux cinquièmes de toute la production helvétique !

Toutefois -et voici ce qu'il conviendra de retenir avant toutes autres consi- g
g dérations- l'amélioration du volume des exportations ne se poursuivra pas prin- j
g cipalement du fait d'une meilleure adaptation de nos prix de vente à la concur- [
g rence internationale.

C'est le rendement qualitatif du produit suisse qui sera déterminant. C'est g
g grâce à un degré, supérieur à la moyenne, de perfectionnement par suite d'un j§
g système de recherche, de rationalisation et d'amélioration, que le produit suisse g
B l'emportera sur les marchés mondiaux. Une main-d'œuvre mobile et ouverte aux g
g innovations ; au niveau de la direction, le sens aigu des aptitudes et des respon- s
g sabilités: voilà les facteurs qui joueront un rôle prépondérant pour y parvenir. §

Des chiens
de catastrophe

ZURICH (ATS). - Selon un com-
muniqué de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS), les chiens de
catastrophe engagés dans la région
sinistrée de Roumanie, durant la nuit
de dimanche à lundi ont permis de
dégager trois personnes vivantes des
décombres de leur maison, tandis que
trois autres personnes étaient décou-
vertes mortes.

Compte tenu des résultats enregis-
trés dimanche après-midi et durant la
nuit de dimanche à lundi, le gouver-
nement roumain a demandé à la GASS
d'engager encore d'autres chiens de
catastrophe dans la région. Lundi
après-midi un Jet ambulance de la
GASS a gagné Bucarest avec six
chiens, ainsi que des médicaments
pour les soigner car, selon le commu-
niqué, le dégagement de poussière
provoque chez ces bêtes de fortes
inflammations des yeux.

(PAGE 19)

Ouverture, à Berne, de la session
de printemps des Chambres fédérales

Des accusations
NEW-YORK (AP) . - La «Savak» , police secrète

iranienne , a tenté de commettre des assassinats politi-
ques en Europe et elle surveille les étudiants itaniens aux
Etats-Unis, ont affirm é deux personnalités interroeées au
cours de l'émission « 60 minutes » de la chaîne de télévi-
sion CBS.

Jules Khan Pira, journaliste parisien qui a reconnu
avoir servi de mercenaire, a déclaré que la Savak lui avait
remis des armes et lui avait ordonné de tuer M. Ghotbza-
beh, chef de l'opposition au shah et M. Afshar , éditeur
d'«Ira n free press » à Alexandrie (Virginie).

L'ambassadeur d'Iran aux Etats-Unis , M. Zahedi ,
s'est gardé au cours de l'émission de démentir les propos
de Pira mais il a demandé à la télévision de vérifier les
accusations portées contre la « Savak » pour s'assurer qu 'il
ne s'agissait pas de plaisanterie.
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Le comité du Rail-club a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
tragique de

Philippe SCHOPFER
le 5 mars 1977.

012802 M

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

Robes g„ |j|h
coton dès II ¦ uSPi"""
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CAP 2000 012498R PESEUX

Myriam
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie-Nathalie
le 5 mars

Les heureux parents
Ruth et Rémy LAVANCHY

Maternité Le Vi/laret
Pourtalès Saint-Biaise

012789 N

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Robert STÂHLI "
sont informés de son décès, survenu après
une courte maladie, dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 mars 1977.
(Faubourg de l'Hôpital 78)

L'incinération aura lieu jeudi 10 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
013179 M

Monsieur et Madame
Werner et Elisabeth HALDIMANN-RUECh
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Nicole
7 mars 1977

Maternité Sous les Vignes 2A
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

009448 N

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 25""-' 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
012966 M

La Société de gymnastique féminine de
Dombresson-ViUiers a le devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean FAVRE-BULLE
père de Madame Lilianne Favre-Bulle et
grand-père de Doris membres actifs de la
société.

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

Katia
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Sacha-Michaël
7 mars 1977

Adoracion et Hubert SEIDE L

Maternité Etroits 32
Pourtalès 2087 Cornaux

008090 N

La Direction et le personnel de la Maison Lemrich & Cie, Fabrique de cadrans soi-
gnés, La Chaux-de-Fonds et Cortaillod, ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe ETTER
dite SUNIER

survenu le 5 mars 1977, lors d'un tragique accident de la circulation.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette fidèle employée et aimable collègue.

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

Dieu est amour

Monsieur René Braillard, ses enfants et petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de leur très chère et regrettée épouse, maman,

et grand-maman,

Madame

Marie BRAILLARD
née WICK

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 69n"î année.

Chez-le-Bart , le 7 mars 1977.
(1, chemin des Abyssins)

Le cœur d'une maman est un trésor qui ne
s'oublie pas.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, mercredi 9 mars, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chemin des Abyssins 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
013208 A

Mardi 8 mars 1977

| Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures
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Lors delà récente assemblée générale de
la société « L'Orphéon» de Neuchâtel, le
président, M. J. P. Vaucher a ouvert la
séance en rappelant la mémoire de trois
membres fidèles, MM. David Vacheron,
Gaston Moulin et Louis Senn, disparus au
cours de l'année écoulée. Après avoir
observé une minute de silence, il a invité
l'assistance à chanter un chœur en leur
honneur.

Passant à l'ordre du jour, l'assemblée a
dressé le bilan de l'activité de la société en
1976: ses membres se sont produits huit
fois en public, chacune des prestations
faisant l'objet d'un compte- rendu dans la
FAN-L'Express. Tournois de yass et rallye
ont fait l'objet des joies annexes. L'effectif
de la société s'est augmenté de cinq mem-
bres, contrairement aux autres années où
l'évolution fut moins réjouissante. Il est
souhaitable que de jeunes chanteurs vien-
nent renforcer «L'Orphéon » afin que
s'abaisse la moyenne d'âge.

L'assiduité de quelques membres a été
soulignée. Il s'agit de MM. A. Audergon,
H. Tanner et L. Jaquet qui n'ont manqué
aucune séance de répétition. Pour
MM. R. Borel, Ch. Fuchs et A. Robert, une
seule absence a été enregistrée. Des félici-
tations ont été exprimées et les cadeaux
d'usage ont été remis aux plus « méri-
tants».

Les comptes accusant un déficit, la com-
pression des frais et l'augmentation des
recettes devront être réalisées. Ainsi, le
budget de 1977 sera-t-il équilibré. Les coti-
sations des membres actifs ayant été por-

tées récemment à 60 f r., l'assemblée décide
de relever à 20 fr. le montant des cotisa-
tions des membres passifs.

Commentée par le directeur de
«L'Orphéon», M. F. Perret, l'activité musi-
cale comprendra essentiellement cette
année le concert du 125me anniversaire de
la société; M. L. Jaquet, président du comi-
té d'organisation, donne à ce propos tous
renseignements utiles sur l'activité des
commissions afin que la fête soit une pleine
réussite.

Mais « L'Orphéon » ne se penche pas
seulement sur son passé. Songeant au
futur, il a proposé le patronage de chorales
scolaires, à quoi trois instituteurs des collè-
ges des Parcs, de la Maladière et de la Cou-
dre ont donné suite, en proposant notam-
ment de faire participer leurs élèves à la
prochaine fête cantonale. Puisse ce regain
d'activité du chant à l'école engendrer une
pépinière de nouveaux chanteurs pour nos
chorales I

Compte tenu des tâches à assumer en
vue de la célébration du 125mo anniversaire
de « L'Orphéon», le comité n'a pas été
remanié. Tous les membres ont été réélus,
comme suit: MM. Jean-Paul Vaucher,
président ; Frédéric Veillon, vice-président ;
Louis Jaquet, secrétaire; Meinrad Keller,
caissier; François Jacottet et Jean-Claude
Gysin, archivistes ; Albert Lehner, contrô-
leur; Willy Audergon, banneret ; René
Borel et Pierre Verron, membres.

La séance de cette assemblée a été enca-
drée par deux chœurs, dont le premier de
Carlo Boller, décédé il y a vingt-cinq ans.

Assemblée générale
de « L'Orphéon » de Neuchâtel

Trois heures de fou rire
SIM pour la première fois à Neuchâtel

Quel talent pour pouvoir faire rire, durant
toute une soirée, le nombreux public qui
se pressait, samedi soir, au Temple du bas.
Sim, dont c'était la première apparition à
Neuchâtel, mais qui est bien connu dans
son pays en France, nous l'a prouvé. Cette
nouvelle vedette du rire et du music-hall,
dès son entrée en scène, met le public dans
sa poche.

Sim, avec peu d'artifices, fait éclater les
rires. Ses mimes, ses déguisements, son
physique de l'emploi, ainsi qu 'un vérita-
ble homme-orchestre nous entraînent
tout au long de son show, à travers divers
épisodes de sa vie familiale, de sa future
naissance à son adolescence, ses problè-
mes d'homme mince accompagné d'une

La baronne de la Tronchenbiais, un
des nombreux personnages désopi-
lants de Sim.

femme bien en chair , ses enfants, dont sa
fille, qui a «un cheveu sur la langue», ses
problèmes posés par sa super-intelligence
scolaire !

Dans l'Ecossais, il interprète «Plaisir
d'amour » en s'accompagnant d'une cor-
nemuse, dont il extrait du lait, par la suite,
pour nourrir un bébé gémissant. Dans le
sketch de la «Baronne de la Tronchen-
biais», entouré de Bob Castel, son
accompagnateur tout au long de son pro-
gramme, qui le seconde à merveille et de
ses partenaires Marie-Claude Roui, sa
femme, et Robert Rollis, qui sont eux-
mêmes d'excellents comédiens, il nous
fait vivre les aventures de la baronne en
quête d'un maître d'hôtel, au physique
avantageux.

Dans la «Nymphe aux pieds mutins »,
la voix de Sim couvre quatre... octaves,
sans parler de ses exhibitions pleines de
grâce... ; les «Corbeaux Singers» sont
interprétés par les deux compères, dans le
«Maître du piano» , en frac, Sim nous
initie à la grande musique. «Séraphin
l'étrangleur» nous entraîne dans un
manoir sinistre appartenant à une baron-
ne.

Sim est un spectacle à voir et non à
décrire, tant l'expression corporelle a de
l'importance dans chaque numéro de son
show.

C'est un personnage irrésistible, qui en
rajoute au fur et à mesure de la soirée
selon les réactions du public. L'artiste a un
talent incomparable.

Sim a été très touché par l'ambiance de
la salle, car les Neuchâtelois, avec raison,
n'ont pas ménagé leurs applaudissements
ainsi que leur enthousiasme. J. G.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 3 mars. Fluckiger, Aline,

fille de Jean-William, instituteur, Buttes, et de
Monique, née Boiteux. 4. Thuler, Céline, fille
de Walter-Christian , serrurier, Comaux, et de
Françoise-Josette, née Monard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 4 mais.
Geiger, Wilhelm-Max, étudiant en biologie,
Premia (Italie), en séjour à Neuchâtel , et
Venturelli , Loretta-Carlangela , Neuchâtel ;
Prisse, Jean-Pierre-François, étudiant en scien-
ces économiques, Neuchâtel, et Zindel , Béatri-
ce, Zurich ; Froidevaux , Georges-Walter,
régleur, et Kunz, Eisa, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 4 mars. May, Mario,
aide-chauffeur , Corcelles-Cormondrèche, et
Maurin, Dominique-Yvette, Neuchâtel.

1 IA VIE POLITIQUE | 

Le parti libéral neuchâtelois a pris posi-
tion sur les prochaines votations fédérales
du 13 mars. Son assemblée forte de 75
délégués, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Béguin , a décidé de reje-
ter les 4me et5mc initiatives contre l'empri-
se étrangère. M. Jean-François Aubert,
conseiller national , n'a pas eu de peine à
persuader l'assemblée que la quatrième
initiative tendant à réduire abruptement
le nombre des étrangers en Suisse est trop
dure , peu conforme aux engagements
internationaux et trop schématioue.

L'autre initiative limitant fortement le
nombre annuel des natu ralisations enlève
des compétences importantes aux com-
munes. A l'unanimité , les libéraux
recommandent donc de voter non à ces
deux initiatives.

L'assemblée libérale recommande
également de rejeter l'initiative populaire
contre la limitation du droit de vote lors
de la conclusion de traités avec l'étranger.
A la majorité, elle se prononce en faveur

du contre-projet de l'assemblée fédérale.
L'assemblée des délégués du parti libé-

ral neuchâtelois s'est terminée par un
exposé de M. François Peyrot , ancien
conseiller national genevois, qui a parlé
de son livre : « La Suisse en transparence »
qui décrit la vie et le fonctionnement d'un
Parlement fédéral , composé de députés
de quatre langues, de trois cultures et de
deux reli gions principales. L'orateur a
passé en revue les principaux problèmes
qu 'il a eu l'occasion de traiter au cours de
la législature 1971-1975. Il a insisté sur le
grand changement qui s'est produit en
Suisse en raison du passage à gauche des
catholiques conservateurs.

Pour M. Peyrot, la Suisse rosit vers un
certain collectivisme. Peut-être ne se
soucie-t-on plus assez des problèmes de
doctrine et de structure pour sombrer peu
à peu dans l'irresponsabilité. Les ques-
tions soulevées par M. François Peyrol
dans son livre sont examinées avec une
grande honnêteté intellectuelle et politi-
que.

Le parti libéral et les votations fédérales

Sécurité totale par la
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Assemblée générale
de la Société protectrice
des animaux

à Eurotel, 20 h 15,
forum sur la rage, avec M. Archibald
Quartier et le Dr Jean Staehli, vétéri-
naire cantonal. 012753 T
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Prévisions
pour toute la Suisse

Une vaste zone de haute pression s'étend
de l'Europe centrale à l'Espagne. Un
courant de sud-ouest s'établit sur l'Europe
occidentale et entraîne une perturbation
peu active vers notre pays.

Suisse romande, Valais : temps en partie
ensoleillé. Dans la première partie de la
journée, passages nuageux abondants,
éventuellement accompagnés de faibles
pluies éparses. Température tôt le matin 1 à
6 degrés, l'après-midi 13 à 18 degrés. En
montagne, vent modéré du sud-ouest et
isotherme de zéro degré vers 2500 mètres.

Suisse alémanique, Grisons : temps assez
ensoleillé. Averses éparses possibles dans
le nord et l'est.

Sud des Alpes : nébulosité changeante,
bancs de brouillard matinaux.

Evolution probable
Temps probable pour mercredi et jeudi :

d'abord peu de changement, puis augmen-
tation de la nébulosité et quelques précipi-
tations.

jH_j f̂| Observations
*| I météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :
7 mars 1977. Température : moyenne:
3,9; min. : 3,5; max. : 14,5. Baromètre :
moyennej : 725,2. Vent dominant: direc-
tion: sud-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Temps
PjPZ"~ et températures
B\. , Europe
I îiltl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : peu nuageux , 11 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 15; Berne:
peu nuageux, 14; Genève-Cointrin:
serein, 12; Sion : serein , 17; Locarno-
Magadino : couvert, 11; Saentis : peu
nuageux, 2; Paris : serein, 15; Londres :
couvert, 13; Francfort : nuageux, 12;
Berlin : peu nuageux, 9 ; Copenhague : peu
nuageux, 5; Stockholm: très nuageux, 4;
Munich : peu nuageux, 11 ; Innsbruck : très
nuageux, 13; Vienne: serein, 9; Prague :
peu nuageux, 10 ; Varsovie : peu nuageux ,
4 ; Moscou : peu nuageux, -4 ; Budapest :
nuageux, 10 ; Istanbul : peu nuageux, 12 ;
Athènes : peu nuageux, 17; Rome :
couvert, 15; Milan : couvert, 9; Nice :
serein, 16 ; Barcelone : serein, 16 ; Madrid :
très nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Les socialistes : NON
aux trois initiatives xénophobes

Le parti socialiste neuchâtelois invite
les électrices et électeurs à repousser mas-
sivement les trois initiatives xénophobes
mais recommande en revanche d'accepter
le contreprojet fédéral à l'initiative relati-
ve au référendum en matière de traités
internationaux.

Déjà , la quatrième initiative néglige
totalement les données de l'économie.
Renvoyer arbitrairement 300.000 étran-
gers en dix ans désorganiserait profon-
dément les structures du pays tant en frei-
nant la capacité de production des entre-
prises qu'en précipitant l'appauvrisse-
ment de régions déjà affectées par une
diminution de la population. De plus, en
soustrayant frontaliers et saisonniers aux
mesures de limitation , l'initiative tend à
créer une main-d'œuvre exploitable et
corvéable à merci «qui permettrait au
patronat de mener une politique de sous-
enchère dans les salaires et accentuerait
encore le processus de déqualification
professionnelle ».

La cinquième initiative (naturalisa-

tions) porterait atteinte à la souveraineté
cantonale et communale en la matière et,
plus grave encore, répandrait un climat
d'hostilité de nature à décourager les
étrangers désireux de s'intégrer à la com-
munauté nationale. Or, la force d'un pays
se mesure souvent à sa capacité d'assimi-
lation.

L'initiative instaurant le référendum
obligatoire pour les traités internationaux
est une duperie. Ses promoteurs enten-
dent l'utiliser uniquement pour tenter de
dénoncer rétroactivement une conven-
tion internationale fondée sur le respect
des droits de l'homme : celle qui permet
aux travailleurs italiens de vivre en Suisse
avec leur famille. A l'inverse, le contre-
projet fédéral doit permettre au peuple de
se prononcer sur des accords qui engagent
véritablement l'avenir du pays. C'est le
cas de traités internationaux qui entraîne-
raient l'adhésion de la Suisse à des organi-
sations supranationales ou de sécurité col-
lective, par exemple l'ONU ou l'OTAN.

(c) Dans la grande salle de spectacles de
Boudry s'est déroulée samedi la tradi-
tionnelle soirée de ces gais lurons que sont
les choristes TN et de leur syndicat.

Après un prologue de quatre chants
dans lesquels on remarqua particulière-
ment une basse, M. Hammel, président,
plus alerte que jamais, souhaita la bienve-
nue, relevant la présence du président du
conseil d'administration et de M",c René
Favre et de M. Martenet. Le dftecteur
Francis Perret ne fut pas oublié.

Les vétérans de 20 ans d'activité, Nico-
las Frochaux, Jean-Daniel Correvon et
Gilbert Uldry, ainsi que Georges Tercier
pour 15 ans d'activité furent complimen-
tés et remerciés.

La soirée s'acheva par la nouvelle série
de chants suivis d'une brillante exécution
des chœurs, orchestre et danse du Rossi-
gnol des Gorges ainsi que des clowns
musicaux Polper et Lyl qui se taillèrent
également un succès mérité et bissé.

Soirée de la Chorale des TN
à Boudry

Hier vers 19 h 20, M. J.F., domicilié
13 Chemin Gabriel à Peseux, prévenait la
police locale qu'une inondation avait été
constatée dans son immeuble. Le sol de
son appartement était recouvert de quel-
ques centimètres d'eau. Le camion-pion-
nier des sapeurs-pompiers de Neuchâtel se
rendit sur place et on constata que cette
inondation a été provoquée par la rupture
de la conduite d'eau de la machine à laver la
vaisselle. Légers dégâts à l'appartement.

Appartement inondé
à Peseux

La famille de

Madame Ida CORTHÉSY
tient à dire de tout cœur, à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin
combien leur témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1977.
012780 X

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Irène RISOLI-LEPRINCE

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, et leurs envois de fleurs:
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1977. oosos? x

publicité?
Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Frédérique Sand au Centre culturel :
plus de bande-son, s. v. p. !

• «ET pourquoi pas Frédériqut
Sand?» . Ainsi s'intitule le récita
présenté par cette chanteuse vendred
soir au Centre culturel. Interrogatior
périlleusement globalisante..., surtou
lorsque la qualité du spectacle peu'
pousser le spectateur à lui trouver des
réponses qui ne le sont pas moins!

Heureusement, (si l'on peut dire!), k
prestation de Frédérique Sand compor-
te assez de facettes - parfois contradic-
toires - pour éviter de la part du public
une adhésion ou une répulsion totales

Car elle a fait ses premières armes
dans le monde artistique non pas dans
la chanson, mais dans l'art dramatique,
où elle a été comédienne et même met-
teur en scène. Comme on pouvait le
supposer, elle utilise aujourd'hui sa
formation théâtrale pour tentei
d'apporter à ses chansons une force de
conviction qui fait souvent, au niveau du
texte proprement dit, singulièremenl
défaut.

Le résultat est alors, techniquemenl
du moins, tout à fait valable: le jeu de
scène est sobre, délié, efficace, encore
que certaines attitudes ou mouvements
ne manquent pas de sophistication
ivoire d'artificialité. Mais cette artificiali-
té n'est rien à côté de celle qui entache
l'interprétation des parties non-chan-
:ées du spectacle.

BIEN DE LA PEINE...

Dans ces passages, qui évoquent
généralement ses débuts dans le
monde du show-business, Frédérique
Sand essaie - mais avec quelle peine à

paraître naturelle et quelle pauvreté d<
résultats ! - de créer le contact avec sor
public. Intentions louables, indiscuta
blement: certaines méthodes
employées par les dirigeants du mondfe
du spectacle doivent être dénoncées, e'
avec vigueur. Seulement, la chanteuse
française semble, à la limite, donnei
tristement raison à ceux qui se sont
comme elle le raconte, comportés avec
elle d'une manière plus ou moins cava-
lière.

Rejet de débuts mal digérés, alors ?
Pas tout à fait. A travers la scène du télé-
phone, Frédérique Sand tente avec ur
certain bonheur de relativiser le pro-
blème en montrant, implicitement, que,
dans ce métier, l'acuité de certains res-
sentiments n'est, bien des fois, qu'à ls
mesure des illusions nourries aupara-
vant.

On est alors loin de la hargne désa-
gréable du début du récital. Durant ls
seconde moitié, Frédérique Sand parle
moins et chante plus et, comme elle a
une fort belle voix, des idées généreu-
ses et une bande-son d'accompagne-
ment extrêmement bien faite et variée,
on oublie peu à peu la banalité d'une
bonne part des textes, et l'atmosphère
se détend.

Frédérique Sand a certainement les
moyens scèniques de ses ambitions,
mais, pour ôter de son récital une bonne
partie de ses défauts, il lui reste au
moins à se débarrasser de sa bande-
son, système d'accompagnement
beaucoup trop « froid » et rigide pour
permettre une réelle adaptation au
public. J.-M. P.

A la paroisse réformée
de Neuchâtel

• LA paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel vient de tenir son assem-
blée ordinaire par quartier selon ses
nouveaux statuts, le dimanche 6 mars.
Après avoir pris connaissance des diffé-
rents rapports d'activités et de l'état
satisfaisant des finances, un entretien
s'engagea sur la direction et l'animation
de la paroisse.

A la suite du départ et de la mise à la
retraite de quatre pasteurs, l'assemblée
fut informée de la nouvelle répartition
pastorale qui entrera en vigueur ces
prochains mois. Elle procéda à l'élection
du pasteur Daniel Michel comme
pasteur de Neuchâtel avec un ministère
spécialisé auprès des groupes
«Amitié», tout en étant rattaché au
quartier du Temple du bas. Elle élut
également ses délégués au Conseil
paroissial, et nomma de nouveaux
anciens en la personne de Mme Gene-
viève Richter pour le quartier de la Col-
légiale, de M. Daniel Wettstein pour
celui du Temple du bas et de Mme Lisette
Cressier, de M"0 Liane Paillard et de
M. Charles Contesse pour le quartier
des Valangines.

Ils?*

La philatélie : un baume sur les finances
de l'administration fédérale des postes !

Si le catalogue indique la cote du spécimen, il resta encore à marchander. (Avipress — J.-P. Baillod)

C'est en 1906 qu'eut lieu à Neuchâtel la première
bourse de timbres-poste. Si, à cette époque, elle réunissait
quelques amateurs privilégiés, elle est aujourd'hui le
rendez-vous des philatélistes de toutes les générations. La
grande salle de la Rotonde a ainsi accueilli dimanche une
quinzaine de négociants accourus de toute la Suisse et un
public attiré aussi bien par la curiosité que par l'excellente
réputation de cette manifestation.

La loupe dans une main, une paire de brucelles dans
l'autre, jeunes et moins jeunes ont été nombreux à parcou-
rir les stands à la recherche du timbre ou de la série
manquant à leur collection.

Réunir les timbres du monde entier est devenu maté-
riellement impossible tant la production est grande, parti-
culièrement dans les pays du tiers monde. On assiste donc
toujours plus à la présentation de collections spécialisées
comme celles exposées dimanche dont l'une portait sur un
pionnierde l'aviation suisse, Mittelholzer, alors que l'autre,
orgueil de l'ancien syndic de Mutrux, concernait des séries
de timbres Pro Patria et Pro Juventute particulièrement
bien oblitérés, «vollstampf» en terme technique.

Présidée par M. Gérard Pauchard, assisté de M. Roger
Pétremand, vice-président, la Société philatélique de Neu-
châtel déploie une importante activité. L'année dernière
par exemple, elle a encouragé la création d'un club de
jeunes philatélistes groupant une vingtaine de membres
pour qui des cours ont été organisés.

Si l'engouement des adolescents est grand, on remar-
que cependant que 20% d'entre eux seulement poursui-
vent leur hobby une fois adultes.

Quant au budget annuel du philatéliste, il est variable.
En général, on compte une moyenne de 200 francs
d'«investissements ». Cette passion est dans tous les cas
une source importante de revenus pour l'administration
fédérale des postes, puisqu'elle lui rapporte quelques
dizaines de millions de fr. par an. On comprend peut-être
mieux alors la raison pour laquelle les pays en voies de
développement «sortent » d'impressionnantes séries de
timbres...

M.J

Neuchâtel recevra les tambours,
fifres et clairons romands en 1979
• AU cours de sa dernière assemblée

des délégués tenue à Cossonay, l'Union
romande des sociétés de tambours,
fifres et clairons (URSTFC) a pris deux
importantes décisions concernant Neu-

chatel. C est ainsi qu'elle a confié
l'organisation de la prochaine fête
romande, la onzième, à la société de
tambours et clairons «La Baguette» de
Neuchâtel. Elle a, d'autre part, accueilli
dans ses rangs les fifres et tambours
«Les Armourins», de Neuchâtel égale-
ment.

Après avoir admis les jeunes fifres el
tambours du Conservatoire populaire
de Genève qui se sont brillamment
comportés lors du dernier concours
romand de Nyon, l'URSTFC, actuelle-
ment présidée par M. Marin Solioz, de
Sierre, a fait un nouveau pas vers les
tout jeunes en recevant « Les Armou-
rins». Cette politique résolument
tournée vers la jeunesse de l'U RSTFC se

concrétisera encore au mois de mai pai
la mise sur pied, à Sauvabelin sui
Lausanne, d'un concours romand poui
minimes et juniors tambours, fifres el
probablement clairons. Nul doute que
les jeunes Neuchâtelois participeront
nombreux à ces confrontations
combien instructives. Ils auront l'occa-
sion non seulement de fraterniser avec
une centaine d'autres instrumentistes,
mais également de faire le point sui
leurs connaissances techniques.

En 1979, Neuchâtel accueillera donc
la 11mo Fête romande des tambours ,
fifres et clairons. Avec l'appui probable
des Armourins, la « Baguette» va toul
mettre en œuvre pour que ce concours-
qui prend toujours plus d'importance -
;onnaisse le même succès que ses
devanciers.

Ce sera la quatrième fête romande è
se dérouler dans le canton de Neuchâ-
tel. Un record! En effet, en 1938, la ville
de Neuchâtel avait déjà accueilli le
2me Concours romand, La Chaux-de-
zonds l'avaitimité en 1946, tandis que
'URSTFC avait fêté son trentième anni-
versaire et inauguré sa bannière à
Travers en 1955. Les autres fêtes se sont
déroulées à Lausanne (1927), Brigue
;i951), Sierre (1959), Fribourg (1963),
Saviàse (1967), Delémont (1971) et
Nyon (1975). My.

Ceintures: vers une initiative constitutionnelle
Feux de croisement: une belle pagaille...

D'un de nos correspondants :
L'Association neuchâteloise contre les

abus technocratiques (ANCAT) s'esi
constituée en octobre 1976 et compte
actuellement 126 membres. Le comité
élargi de cette nouvelle association s'esi
réuni dernièrement à Neuchâtel pour faire
le point de la situation et préparer l'assem-
blée générale qui aura lieu en avril. Les
abus technocratiques frappant tout spécia-
lement les usagers de la route ne sont pas
l'apanage du seul canton de Neuchâtel ei
depuis quelque temps déjà de telles asso-
ciations se sont créées dans tous les
cantons romands.

En janvier dernier, les responsables des
associations vaudoise, genevoise, valai-
sanne et neuchâteloise se sont réunis à
Lausanne pour confronter leurs points de
vue. Ils ont constaté que les ACAT ont
remporté un certain succès, notamment en
ce qui concerne le permis de conduire à
points qui, comme le projet de loi fédérale
sur l'entraide internationale en matière
pénale, a été provisoirement bloqué. Ils ont
décidé de poursuivre la lutte contre l'obli-
gation de porter la ceinture « dite de sécuri-
té », tant par la voie d'action que par la voie
d'exception. L'union faisant la force, les
délégués romands des ACAT ont pris
l'initiative de créer la Fédération suisse des
associations contre les dits abus.

LA CEINTURE
«DITE DE SÉCURITÉ»...

A propos des fameuses ceintures et sans
vouloir engager la polémique, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler que les
ACAT n'ont rien contre ce système dit de
sécurité mais qu'elles s'opposent ferme-
ment à l'obligation de les porter. Cette
obligation s'ajoutant aux innombrables
contraintes auxquelles doivent se soumet-
tre les automobilistes risque en effet de
représenter le début d'une suite sans fin de
tracasseries qui leur sont réservées ! Si

l'usage de l'automobile ne constituait pas
un sérieux atout dans la vie économique du
pays, peut-être bien que pour le bonheur de
l'humanité et pour veiller à sa sécurité, on
finirait par supprimer tout simplement
l'automobile!...

VERS UNE INITIATIVE
CONSTITUTIONNELLE

Les pétitions organisées un peu partout
dans les cantons romands ont recueilli
jusqu'à ce jour près de 100.000 signatures.
C'est dire que l'obligation de porter la cein-
ture n'est pas encore entrée dans les
mœurs, loin s'en faut Hélas, une simple
pétition ne suffira sans doute pas à faire
revenir le Conseil fédéral sur sa décision et
c'est bien au-devant de l'organisation
d'une initiative constitutionnelle que
s'achemine la future fédération suisse des
ACAT.

Mais en attendant et contrairement à ce
que l'on a pu penser, les cantons (et Neu-
châtel n'échappe pas à la règle), poursui-
vent leur chasse aux automobilistes refu-
sant à boucler la ceinture «de sécurité».
Plusieurs recours sont pendants devant la
Cour de cassation pénale, émanant soit des
condamnés, soit du Ministère public à la
suite d'acquittements.

Cependant, l'Association neuchâteloise
contre les abus technocratiques ne limite
pas ses interventions au seul sujet de
l'obligation de se ceinturer dans les voitu-
res et ses statuts prévoient d'autres
domaines où sévissent les abus. C'est ainsi
que tout naturellement les discussions se

sont portées sur la nouvelle ordonnance
concernant l'usage des feux de position et
des autres...

Depuis le 1°' janvier, l'usage des feux de
position étant interdit lorsque le véhicule
se déplace, le juste milieu en matière
d'éclairage vient d'en prendre un sérieux
coup! Les Neuchâtelois sont particulière-
ment sensibles à cette nouvelle ordonnan-
ce puisqu'il n'y a pas très longtemps de
cela, seuls les feux de position étaient
admis dans la traversée du chef-lieu. Ainsi,
depuis ce début d'année, les appels de
phares vont bon train, car bien sûr, il se
trouve toujours des conducteurs d'avant-
garde aidant à faire appliquer les bonnes
idées ! Avant le 1er janvier, ils vous
faisaient signe d'éteindre alors que depuis
cette date fatidique, ils vous intiment
l'ordre d'allumer...

Mais, comme la notion de l'obscurité et
de la clarté n'est pas aussi bien définie que
la nouvelle ordonnance, toutes les fantai-
sies sont permises. Ainsi les partisans du
vieil adage «dans le doute abstiens-toi»
n'allument-ils plus rien du tout jusqu'à ce
qu'ils n'y voient plus, alors que d'autres cir-
culent 24 h sur 24 à pleins feux sans doute
pour ne pas oublier de les enclencher au
bon moment... Mais quel est ce bon
moment 7 Patience ! On n'arrête pas le pro-
grès et bientôt un dispositif automatique
(et obligatoire, bien sûr) y pensera pour
vous !

R. Ch.

Les responsables de l'ANC AT font le point

La Musique militaire
au camp de Vaumarcus

La Musique militaire vient de
séjourner samedi et dimanche au
CampdeVaumarcus.il s'agissait, pour
cette formation, de deux jours de
travail au vert et le beau temps a lar-
gement favorisé cette initiative.

Durant ces deux jours, les répéti-
tions se sont succédé et si samedi soir
la soirée récréative apporta une déten-
te bienvenue, le dimanche fut l'occa-
sion pour les femmes, les parents et

(AVipress J.-P. Baillod).

les amis d'aller à Vaumarcus écouter
une fois de plus la Militaire qui leur
offrit un apéritif en... musique
évidemment!

Deux journées fructueuses pour la
fanfare officielle de la ville de Neuchâ-
tel à l'aube d'une nouvelle saison qui a
débuté récemment à l'occasion du
1er Mars, au quai Léopold-Robert, puis
à la gare pour l'exposition itinérante
«Panorama 77».

La Fédération des Sociétés de tir du district de Boudry a siégé à Rochefort
Cette année, c'est la société de tir «Aux

Armes de Guerre» de Rochefort qui a eu la
charge d'organiser l'assemblée générale
de la FTDB qui s'y est réunie vendredi. Le
président, M. André Luthi, ouvrit la séance
en souhaitant la bienvenue aux 58 délé-

gués présents représentant treize sociétés
alors qu'une seule section manquait à
l'appel. M. Luthi présenta ensuite son rap-
port sur l'activité de la fédération durant
l'année 1976. C'était la dernière fois qu'il
présidait l'assemblée générale car, à son
grand regret et pour des raisons profes-
sionnelles, M. Luthi quitte la tête de la TFDB
au bout de six ans.

MM. Fernand Huguenin, trésorier, et
Franz Holzmann, chef de tir à 30 m, ont
également demandé à être remplacés au
sein du comité. Ces membres dévoués ont
été remerciés pour la tâche accomplie à la
FTDB et pour la cause du tir. M. F. Huguenin
présenta ensuite les comptes pour l'exerci-
ce 1976. Les comptes du « Groupement des
matcheurs » se soldent par un boni de
295 fr. 65 et la fortune au 20 février 1977 est
de 3234 fr. 65. Quant aux comptes de la
FTDB, ils accusent un boni de 310 fr. 35 et la
fortune s'élève à 3988 fr. 23.

Le budget pour 1977 prévoit des dépen-
ses de l'ordre de 516 fr. alors que les recet-
tes sont estimées à 530 francs. La cotisation
est maintenue à 50 c par membre.

LE PROBLÈME
DE LA PRÉSIDENCE

Aucune candidature pour la présidence
n'ayant été présentée au comité, l'assem-

blée décida que le poste de président serait
à l'avenir attribué aux sections qui désigne-
ront un de leurs membres et que celui-ci
devra remplir cette charge pour une pério-
de de deux ans. Le nouveau comité est
composé de la façon suivante, la présiden-
ce revenant aux «Armes de Guerre » de
Peseux : vice-président, M. J.-M. Racheter ;
secrétaire, M. Ph. Rollier; trésorerier,
M. J.-D. Sauser; assesseurs, MM. A. Bar-
raud et Tschamper. Les chefs de tir sont
MM. Alphonse Odiet (300 m A), André
Luthi (300 m BM), et Philippe Roquier
(50 m). Le représentant de la DTDB au comi-
té cantonal est M. Benjamin Faugel.
• Vint alors le moment de la remise des

médailles de maîtrise en campagne 300 et
50 m, des primes de concours individuel
300 et 50 m et du challenge de la FTDB dont
voici les palmarès:

.'
- V maîtrise à 300 m: Olivier Baillod

!Boudry) ; Henri Barfuss, (Montmollin) ;
Charles Lambercier (Bôle); Pierre-André
'errotti (Sauges) ; Rudolf Schupbach
(Bevaix). - 2mo maîtrise à 300 m: Charles
Arm (Corcelles) ; Walter Blatter (Saint-
Aubin); Rudolf Schupbach (Bevaix). -
3™ maîtrise à 300 m : Ernest Eigenheer
(Corcelles); Marcel Henrioud (Auvernier) ;
Gaston Matthez (Peseux); Max Pellaton
(Colombier): Charles Poirier et Willy Rber
(Saint-Aubin). - V maîtrise à 50 m : Robert

Blondeau (Bevaix) ; Jean-Pierre Gambe
(Auvernier) et Germain Rion (Peseux).

- Primes 1'° à 300 m. Rémy Abbet
(Colombier) ; Olivier Baillod (Boudry);
Jean-Pierre Gamba (Auvernier) ; Franz
Gerber (Colombier) ; Ernest Jucker (Cor-
, mondrèche). - 2m0 primes à 300 m : Ernest
Kunzi, (Corcelles). - Va 50 m: Roberl
Blondeau . (Bevaix) ; Jean-Pierre Gamba
(Auvernier) ; 2mo à 50m: Max Bonnel
(Cormondrèche).
.- Tir challenge de la Fédération des

Sociétés de tir du district. Palmarès des
sections 1976:
- V catégorie : 1. Armes de guerre

(Peseux) 54,394; 2. Compagnie des mous-
quetaires (Boudry) 54,052 ; 3. Compagnie
des mousquetaires (Corcelles-Cormondrè-
che) 52,634; 4. Armes de guerre (Bôle)
49,836; 5. Compagnie des mousquetaires,
(Cortaillod) 48,318.
- 2mD catégorie: 1. Compagnie des

mousquetaires (Bevaix) 51,753 ; 2. Société
de tir de la Béroche (Saint-Aubin) 51,663 ; 3.
Armes-réunies (Colombier) 50.628; 4.
Armes de guerre (Rochefort) 50,409; 5. Tir
militaire (Auvernier) 48,1086; 6. Tir de
campagne (Brot-Dessous) 46,290.

La compagnie des mousquetaires de
Bevaix a été chargée d'organiser la pro-
chaine assemblée générale.

W.H.

Dans son rapport sur l'exercice 1976,
le département de l'intérieur consacre
un chapitre au laboratoire cantonal.
C'est ainsi qu'on apprend que la teneur
moyenne en mercure mesurée dans les
poissons péchés dans le lac de Neuchâ-
tel a été la suivante : vengerons : 0,21 ;
palées : 0,12; perches : 0,14; bondel-
les : 0,09. Rappelons que la limite
maximale autorisée est de 0,50 ppm.

Ce sont les vengerons
qui contiennent

le plus de mercure!

• AINSI que nous l'avons déjà
annoncé, le Conseil général de Neuchâ-
tel siégera le lundi 14 mars. A l'ordre du
jour de cette séance, qui devait primiti-
vement être entièrement consacrée à
l'examen de la planification financière
1977-1980, s'ajoute un second point : un
postulat déposé par MM. Claude Debrot
et consorts (SOC).

Ce postulat a lateneursuivante : « Les
soussignés, préoccupés par la dispari-
tion des bains chauds, prient le Conseil
communal d'étudier une solution de
rechange, permettant aux habitants de
notre ville qui ne possèdent pas de salle
de bain dans leur appartement d'avoir
accès à un local où ils pourraient bénéfi-
cier d'une salle de bain ou d'une dou-
che».

Le principal auteur de ce postulat
l'ayant développé lors d'une précédente
séance, une discussion s'ouvrira lundi
soir.

Encore
les bains chauds

• VERS 14-h 25/les premiers secours
ont dû intervenir au sous-sol de l'Ecole
supérieure de commerce, à Neuchâtel,
où 40 litres d'acide nitrique s'étaient
répandus dans les corridors. Une équi-
pe spécialisée dans la lutte contre les
gaz a pu récupérer cet acide au moyen
de sciure et le produit chimique sera
neutralisé par le service cantonal des
eaux. Pas de dégâts.

De l'acide nitrique
dans le sous-sol

de l'ESC

(c) Considérant le long week-end du 1"
Mars, la section d'Auvernier du parti radical
a décidé de marquer l'anniversaire de la
République le vendredi 4 mars. Cette déci-
sion était judicieuse puisque c'est en nom-
bre que se sont retrouvés les membres el
amis de la section salués par le président,
M. Eric Burkhalter. A relever la présence du
président d'honneur, M. Cari Born, du
président de Commune et député,
M. Hubert Donner, enfin, et non la moindre,
celle du conseiller d'Etat et aux Etats, Carlos
Grosjean.

Après un repas animé, on entendit soit le
conseiller d'Etat, soit le conseiller aux Etats
développer le thème: «La Suisse dans le
monde d'aujourd'hui». Il faut se rendre à
l'évidence qu'il existe un ordre mondial qui
ne permet plus de vivre en vase clos. On vit
en complémentarité. Avant d'arriver à cette
conclusion, il faut faire tout un chemin.
Evoquer la bipolarité Etats-Unis-URSS, el
l'esprit critique de la jeunesse, aborder le
problème de l'économie et sur le plan mili-
taire, s'inquiéter de la Chine, ce « caïman
aux yeux clos qui attend ». Le monde libre a
subi des échecs. Pour les pays arabes, le
pétrole n'est de l'or noir qu'au moment où il
est vendu. S'il est vrai que l'économie suis-
se se porte bien, l'économie neuchâteloise
est dans le marasme.

Revenant justement en terre neuchâte-
loise, l'orateur rappela qu'on envisageait
avec scepticisme les travaux entrepris pour
la N 5. Mais grâce à l'imagination dont ont
fait preuve les responsables techniques, on
a réalisé de Serrières à Colombier un envi-
ronnement offrant une qualité de vie envia-
ble. Et, ie 24 juin prochain, sur un gazon qui
sera tondu pour la seconde fois déjà, tout
sera prêt pour recevoir le conseiller fédéral
Hurlimann en visite officielle.

LE 1er Mars des
radicaux d'Auvernier

COLOMBIER

(c) Le comité d'organisation de la Fête vil-
lageoise se préoccupe déjà de la mise sur
pied de cette manifestation.

Une séance est prévue pour le 21 mars
prochain et les diverses sociétés intéres-
sées sont invitées à déléguer deux mem-
bres habilités à prendre des décisions dans
le cadre de l'organisation de ces journées.

Organisation
de la Fête villageoise

Hier vers 6 h 15, une voiture conduite par
M. F. B., 54 ans, de La Foule, sur Saint-
Sulpice, circulait Grand-Rue à Corcelles en
direction de Rochefort. Arrivé peu avant le
garage Schulthess, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule. Après avoir
traversé la route de droite à gauche, celui-ci
a heurté un panneau de signalisation avant
de terminer sa course contre une voiture en
stationnement qui était régulièrement
parquée devant le garage. Sous l'effet du
choc, le véhicule en stationnement a
enfoncé la porte du garage. Dégâts maté-
riels. Le permis de conduire de M. F. B. a été
saisi.

Des dégâts à Corcelles !

(c) C'est le 23 mars prochain que le
conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie à Colombier
tiendra séance.

Les membres sont convoqués pour y
procéder, en particulier, à l'étude des
comptés 1976.

Comptes de la STEP
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fWTS** UNIVERSITE
| L J § DE IMEUCHÂTEL

*a un Faculté des lettres
Auditoire D 59

Jeudi 10 mars 1977, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse:

La famille citadine
traditionnelle au Maroc

et son évolution No
Candidat: M. Mohammed KHALID §

La séance est publique. °
Le doyen:

Rémy Scheurer

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

appartements
de 2 et 3 chambres

cuisine, W.-C. et dépendances.
Loyers mensuels: Fr. 160.— et
Fr. 215.— 012241 GRenseignez-vous sur notre

nouveau système de location avec
possibilité d'achat auprès de
G. FANTI, 19, rue du Lac,
2014 Bôle, tél. 038 4112 84 et °in
GECO, Promenade-Noire 3, |
Neuchâtel, tél. 038 244446.

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgier
Dans situation
dominante excep-
tionnelle, avec vue
imprenable sur le
lac et les Alpes,
reste à vendre en
P.P.E.
quelques apparte-
ments :

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

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

010805 1

A proximité du centre de Neuchâtel, au bord du lac, à
louer,

magasin avec dépendance
et places de parc couvertes.

Loyer modéré, conditions de reprise intéressantes, à
discuter.

S'adresser à Alno S.A.
Case postale, 8037 Zurich.

Tél. (01) 56 4011. oi 2776 G

Locaux commerciaux
à louer

six pièces, 170 m2 environ, Fr. 600.— par mois, en plein
centre.
Magasin et dépendances à proximité du lac,
Fr. 400.— + charges + place de parc.

S'adresser à l'Etude de M* Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

012777 G

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

local de 44 m2
avec W.-C. indépendants

Aménagement au gré du preneur.

S'adresser à la division des bâtiments de la direction
d'arrondissement postal, à 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 16 50. oiiS36G

A vendre ou à louer dès avril 1977

VILLA
originale, bien située, à Peseux.

i
Adresser offres écrites à MX 540 au
bureau du journal. 007994 1

Je cherche à acheter, éventuellement
à louer, maison comprenant

local de 200 à 250 m2
pouvant convenir pour conférences
ou réunions (local à transformer
conviendrait cas échéant).
Région Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à AJ 528 au
bureau du journal. oosoes i

Cherche à acheter

maison
de 1 à 2 logements, de préférence
maison ancienne avec dégagement,
entre Neuchâtel et Cressier.

Adresser offres écrites à JT537 au
bureau du journal. 007359 1

Cherchons à acheter

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

A vendre

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

Tél. (038) 42 17 39. 0079541

A vendre, à Yverdon, près du centre,

PROPRIÉTÉ
PLAISANTE ET COSSUE

Confortable intérieur de 7 pièces.
Cheminée de salon. 2 salles d'eau.
Jardin clôturé et arborisé.
Prix de vente: Fr. 315.000.—

Banque Piguet & Cie,
service immobilier ,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48.

012520I

Tout nouveau
Devenez propriétaire à Cortaillod

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

Fonds propres réduits
Vous pouvez envisager déjà de traiter
avec

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

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

Jeune couple cherche à acheter

MAISON, FERME
avec terrain.
Location-vente ou viager.
Intermédiaire s'abstenir.
Prix raisonnable.
Tél. (022) 42 69 97.
Travail (022) 36 45 67, M. Faessler.

0124481

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels, charges compri-
ses.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 Vî pièce - dès Fr. 310.—
3 V% pièces - Fr. 482.—
5Va pièces - Fr. 697.—
Pour visiter: Mme Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 Va pièces - Fr. 441.—
3 VJ pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter: Mme Schneider,
tél. 42 34 06.

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 V4 pièces - dès Fr. 363.—
3 Va pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

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

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

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

012247 r

| db I
A LOUER

aux Brenets

pour tout de suite ou date à conveni.

villa moderne
magnifiquement située

et comprenant 3 chambres, salon
avec cheminée, cuisine équipée.

Dépendances, terrasse,
garage double.

Loyer mensuel Fr. 1000.—

Pour visiter

s'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds

l 012847 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER

Rue Pierre-qui-Roule
appartement de

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

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

A louer

à la campagne
joli appartement

2 grandes chambres, cuisine, dou-
che, cave. Chauffage, confort, tran-
quillité, ensoleillement, dégagement
dans maison unique.
Prix 365 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à CL 530 au
bureau du journal. 009050 G

Place Pury 1

BUREAU
Michaud Plan 2.

003941 G

( ® '
A louer
PESEUX
ruo du Tombel
APPARTEMENT
2 Vz pièces
dès le 31 mars 1977,
Fr. 320.—.

011084 G
S'adresser à:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

\^ 2001 Neuchâtel .

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

' A LOUER
Chemin des Liserons,

logements meublés
de 1 et 2 chambres

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

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

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

5 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 645.— plus
charges.
Dernier confort, jouissance de la
pelouse, verdure, tranquillité,
proximité gare. Garage à disposi-
tion.
Pour visiter : Tél. (038) 42 58 96
Pour traiter : Emile Butterlin - ch. du
Réservoir 1 1012 Lausanne.
Tél. (021)32 73 04. 011330 G

A louer à Cortaillod-village

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, grande
place de jeux pour enfants.
Loyer modéré. Libre pour fin mars ou
pour date à convenir.
S'adresser à E. Sandmeier,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 19 34. 007957 G

Appartement 3 pièces
Neuchâtel centre, modeste, remis à
neuf. Libre tout de suite, 165 fr. par
mois.

Tél. 33 20 62, heures repas. oos769 G

¦ *

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

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

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

011838 G

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

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

A LOUER à Neuchâtel, quartier gare,
université,

studios meublés
bien situés et sympathiques.
Loyer mensuel : Fr. 360.— et
Fr. 260.—
S'adresser à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire
à Boudry.
Tél. 42 22 52. 011928 G

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

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.

Loyer Fr. 390.— + charges.

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

A louer, près de la gare, à Neuchâtel,
beau

3 PIÈCES
spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -
cuisine équipée - tapis tendus -
balcon. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 012758 G

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 y2 pièce

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

NEUCHÂTEL
A louertoutde suite ou pour date à convenir

1 APPARTEMENT
DE G pièces

à proximité de la ville. Loyer
Fr. 520.—. La préférence sera donnée
à personne pouvant s'occuper d'un
jardin et verger.
Adresser offres écrites à Cl 496 au
bureau du journal. 000915 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE

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

APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

2 pièces dès Fr. 281.—
2V4 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 435.—
3V4 pièces dès Fr. 468.—
4 pièces dès Fr. 525.—
4'/2 pièces dès Fr. 560.—
charges comprises, situation enso-
leillée.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40. on 667 G

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

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

011839 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64
A LOUER
Rue de l'Orée, immédiatement ou à
convenir,
beaux appartements de

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

A louer à COLOMBIER

dès le 1er avril 1977,

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

Places de parc Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 0116I8 G

A LOUER
APPARTEMENTS TOUT CONFORT
DE 2 ET 4 CHAMBRES à Peseux.
Loyers mensuels Fr. 280.— et
Fr. 400.— + charges. Place de parc
Fr. 20.—

STUDIO CONFORTABLE au centre.
Loyer mensuel Fr. 290.— + charges
Fr. 50.—

LOCAUX COMMERCIAUX au centre,
2 pièces pouvant être utilisées
comme laboratoires;
loyer mensuel Fr. 125.—

APPARTEMENT À L'EVOLE, 4 cham-
bres, mi-confort.
Loyer mensuel Fr. 245.—

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35. ' 012902 G

A LOUER À CORNAUX

4 PIÈCES
cuisine habitable et agencée. Balcon.

Libre pour date à convenir. j

Tél. (038) 24 59 59.
012484 G

A louer à NEUCHÀTEL (Evole)
dès le 24 mars 1977,

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

uy2 pièces Fr. 614.—
(ch. des Trois-Portes)
dès le 24 mars 1977,

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

Gérance Bruno Millier ,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011617 G

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

1V2 pièce j
Fr. 300.— j
confort, J
charges comprises. *

Gérance Bruno Muller |
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011614 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Suchiez,

APPARTEMENT
de 3 pièces

entièrement remis à neuf, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 012918G

A I ,,,n. ...... ri.; f....» *. .... nn..- J.ln X

Cherché pour une élève (16 ans)
d'école de commerce

pension complète
pour le 18 avril 1977 chez une gentille
famille à Neuchâtel ou aux environs.

Offres à :
Dr H. Schluep, Sàntisstrasse 21
8280 Kreuzlingen. Tél. (072) 8 30 62.

012922P

Home «LA LORRAINE», Bevaix
cherche, pour entrée immédiate, une

veilleuse
(aide soignante ou auxiliaire Croix-
Rouge), pour deux ou trois nuits par
semaine.
Faire offres par téléphone au
(038) 46 13 27 012857 0

A louer à Areuse,
dès le 24 juin 1977,

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

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 011613 G

On cherche à louer,
du

24 mars
au 15 mai
1977
appartement meublé
pour famille de 3 per-
sonnes, tout confort,
à Neuchâtel ou envi-
rons.
D' Ed. Halm,
Wartbodenstrasse 39,
3626 Thoune-
Hûnibach.
Tél. (033) 23 25 81.

012523 H

/-v IUUCI IUUI Lie t»uiit_ uu uuur uaie a
convenir

REAUX STUDIOS
MEUDLÉS
OU NON MEURLÉS

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 01291 1 G

NEUCHÂTEL
chambre
indépendante
moderne avec soleil
et vue, lavabo, à
proximité d'une ligne
de bus et des maga-
sins. Douche et W.-C.
à disposition.
Loyer mensuel
Fr. 142.50, chauffage,
eau chaude et électri-
cité compris.
Pour visiter:
tél. 24 57 73
Pour traiter :
tél. (021)22 29 16.

012451 C

Appartements
de vacances
en page 14

Baux à loyer
au bureau du journal

APPARTEMENTS
A louer, tout de suite ou pour date à
convenir, loyer mensuel charges
comprises:

BOUDRY
Chemin des Addoz
2 pièces dès Fr. 348.—
3 pièces dès Fr. 420.—
4 pièces dès Fr. 519.—

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4Y2 pièces Fr. 740.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 377.—
3 pièces dès Fr. 551.—

Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
1 garage Fr. 67.—

Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—

Rue du Roc 15
2 pièces dès Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494 —

Rue du Suchiez
4'/2 pièces Fr. 595.—

Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3 Vz pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.—

HAUTERIVE (port)
3 pièces Fr. 575.—

SAINT-BLAISE
Ch. de la Perrière
5 pièces Fr. 780.-

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 012912 c

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Parcs,

APPARTEMENTS
de 3 pièces

(modeste ou avec confort),
balcon, vue sur le lac, chauffage
général au mazout.
Loyer mensuel de Fr, 250.— à
Fr. 300.— + charges. 012919G

Maculature en vente
au bureau du journal

M
' rsÇî OTfc

NEUCHATEL »- 
*1*̂

*  ̂
j ^

s

Nous cherchons v$cC
pour notre Marché de PESEUX XSS§

vendeur Ë|
au rayon ménage I- .,

vendeuse il
au rayon textiles

fleuriste (dame)
avec pratique dans la vente.

Nous offrons : >SS§

Places stables v _ \
Semaine de 44 heures §§§§>

- Salaire intéressant §§«
- Nombreux avantages sociaux 5

C^b M-PARTICIPATION :

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§§N
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. §ï$_X

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§§;
Service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. SSSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 0105790

STUDIO
libre dès le 24 mars,
Fr. 245.—, charges
comprises.

S'adresser à
B. VERMOT,
Barillier 6, Corcelles.
Tél. 31 16 76. nnnRW R

EECD
A louer pour la date
de votre choix
Yverdon
beau

2V2 pièces
Vue et tranquillité
Fr. 325. 1- charges
Tél. (021) 20 35 46.

012337 G

EECD
Splendide
appartement

3!4 pièces
tranquillité, magnifi-
que cadre de verdure.

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

008063 G

A louer, î
ruo A.-Bachelin 8, I

. Marin 1
1 places de ;

parc dans
garage j

1 collectif ;
à Fr. 60.— | i
par mois. R
Renseignements : I
LA !
NEUCHÂTELOISE- I
ASSURANCES t
Bassin: 16, I
Neuchâtel. 1
Tél. (038)21 1171. !

012839 G I

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

3 pièces
Fr. 380.—
confort,

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

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

;~2*M Pour la Cité universitaire, Coop Neuchâtel EÉ9F.<ÈBO engagerait : h"*|SÎ

H • fille ds buffet n
y| • femme de chambre- ÉÉÉ
Wè ingère j§|
S§S| Prestations sociales d'une grande entreprise. ï|f£%l

ip̂ ffl Cité universitaire, Clos-Brochet 10, Igfej ra
(EPS 2000 Neuchâtel, téléphone 24 68 05. «*£si

¦9 012916 0 B S
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^
Voici les gamines en jeans».'«iik
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llll Elles aussi, aiment les jeans: des vêtements à leur goût ||||âj
Êp bien ajustés, aux couleurs jeunes. |§r|j

B Jeans, coton Jupe-culotte jeans, coton §§3
ajfi vert, rose vert, rose p 3
| Robe jeans, coton Gr. 104-152 25.90-35.90 Gr. 98-152 25.90-35.90 y|

f^M rose, vert, lilas |||*
m Gr. 104-152 35.90-45.90 Blouse indienne, crêpe coton Blouse, crêpe coton I
B brodée main, écru divers coloris mode P*É

H 
Gr. 104-164 15.95-19.95 Gr. 104-176 7.95-9.95 ||§

JK^Vf ¦ I | ' ' ' ' i ¦ i i i | m Bv̂ ijl

i- {% ̂ LOUVRE J
^P̂ P *&rl4Htote/Z4A%ë>SA Neuchâtel

éTAINS BEBE!

f 

présentent

une channe
véritablement
neuchâteloise

Neuchâtel,
produite à
Neuchâtel.

Eta in 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

012083 B

Au rythme du succès:
4̂K||>4̂ _I\ JEjMpgĝ

Garage Hirondelle, Pierre Senn .-.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 iCwiTO

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. B\ I» ffl]
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Montmollin : Wf Xr M
Garage de la Croix , F. Stùbi 31 40 66. ^1 \_T006512 B f̂c__#^

p.ex.

fuitoiitar
confortabra -̂ Ĥ
pour vous et ^̂ §53?̂ ]̂
pour vos hôtes <̂

ŷ ^ s
~

fr. 4500.-/27 mois
mensualités de frs. 195.85

i __- seulement
. o
! a Vous Obtiendrez un prêt comptant
; 5 dans toute succursale

de la Banque Populaire Suisse

j________ ¦ ' ___Jr iStk 1____. _¦_________¦¦ _fâ____. vr ___B_fe_L .T: y'̂ : __________ M ___________ ._________¦ _r-_ v  . M_______¦ ¦¦ . HOB

Le service-discret-du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités de fr. ¦ 
J

Erêt-comptant de De l'argent bon marché? i e Ẑmmt0^̂i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Î Si î 1̂̂

• Présentez cette annonce à un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. ..7. . " "

Ou bien: aux conditions avantageuses. 
^

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i _______^l'_!r
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I Q $£

wmm J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

|„2J I Nom_ prénom /}_2

' Rue, no. g

BANQUE POPULAIRE SUISSE | 
Na p0S'a' e"0C3'ilé I

La Banque Universelle aux Services Financiers i XÉL ,?' '-
V Complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, ZfM, Case postale, 3000 Berne 16. 012927 A - -

. —» I
p.ex. 

 ̂
S\

i inilafapl6_=J|sU ,
eneôulëurs
la beauté du monde à votre portée

fr. 2500.-/36 mois k
mensualités de frs. 85.50

< seulement
co

S Vous obtiendrez un prêt comptant
5 dans toute succursale

de la Banque Populaire Suisse

¦- M- 7 M .  \ '*
Z -- -' ¦ - '¦¦- ' ¦¦ ' ;-";' - ¦ ¦

«- •"-'- '-¦' .-: y )
p.ex.

la nouvelle
vo tor̂
plaisir et confort ^MO)!̂ ^̂ ^^
sur quatre roues v_/>*=^

en

fr. 12 000.—/36 mois g>
mensualités de frs. 410.40 5
seulement

Vous obtiendrez un prêt comptant
dans toute succursale
de la Banque Populaire Suisse

Rin POUR
WJ gT V.Œ DAMES et
LJ H U3 MESSIEURS :

! ilLJLJil GRAND CHOIX DE

012176B

TRANSFORMATION
! ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

j pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

006418 A

Pour compléter notre équipe de production, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir, un

DÉCOTTEUR QUALIFIÉ
pour notre atelier d'assemblage de mouvements et un

ADOUCISSEUR
ayant quelques années d'expérience dans l'adoucissage
de mouvements d'horlogerie.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 61 31 31
ou au (039) 22 48 33. 012846 0

Nous cherchons pourentrée au plus
tôt ou pour date à convenir ,

une secrétaire bilingue
(pour poste à la demi-journée)
pouvant s'occuper de travaux fidu-
ciaires.
Nous exigeons un travail précis et
soigné et une personne de confiance.
Notre établissement est situé sur les
rives du lac de Bienne.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, sous chif-
fres IN 488 au bureau du journal.

011975 0

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

Pépiniéristes
Laurent et Gérald Carron,
1926 Fully, tél. (026) 5 37 74

Nous disposons de

PLANTS DE VIGNE
FENDANT - GAMAY - RHIN

sur porte-greffe 09 et 5 BB. 012855 B

Peintre
effectue tous travaux
de rénovation.

Salle
de bains
ou

toilettes
repeintes

gratuitement
lors de la réfection de
3 pièces.

Tél. 24 72 37. 006967 A

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous d'un
2mo revenu peut-être
supérieur au vôtre ?
Voiture indispensable.

Se présenter à nos
bureaux
régionaux
AMECO S.A.,
57, ch. des Mornets,
2520 La Neuveville,

le mercredi 9 mars,
à 20 h, précises.

01_ )R5_ 'O

Par suite de départ pour raison de
santé, nous cherchons

CONTREMAÎTRE
Place stable.Entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres à :
WEBER & ROLLANDIN S.A.
Ch. de Muraz 19
1814 La Tour-de-Peilz
ou téléphoner au (021) 54 16 55.

012524 0

leatcuMe
des concerts  ̂V0 0 0 „ „ 0-ôô-B-|I
de gala \ |..... . . nu. ml|
chez soi

fr. 2000.-/30 mois
< mensualités de frs. 79.60
§ seulement

° Vousobtiendrezunprêtcomptant
dans toute succursale

l de la Banque Populaire Suisse

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Se présenter ou téléphoner
au Garage Touring, U. Dall'Acqua

1 Route de Neuchâtel 14
] 2072 Saint-Biaise.
! Tél. (038) 33 33 15. 012774 0

M IM&SOVU
flu. ttiCJhsA.

Rue de l'Hôpital 20

cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
capable de prendre des responsabilités.

Date d'entrée: 1er avril ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à
M" T. LŒRSCH, gérante La Maison du Tricot S.A.,
20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 012418 o

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_f*l î A n te I vos clients
vl I vJ I I ld ï vous oublieront

Hôtel de la Gare
à Bluche

cherche
pour entrée immédiate

une
sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain.

Tél. (027) 41 31 21.
012522 0

MACHINISTE
pour trax serait engagé immédiate-
ment. Eventuellement débutant
serait pris en considération.
Salaire intéressant et travail garanti.
Seuls candidats sérieux sont priés de
faire leurs offres sous chiffres
S 20494, à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 012878 o

Je cherche

CHEF DE CUISINE
expérimenté, capable de former des
apprentis, spécialiste de la cuisine
internationale, ainsi que mets sur
assiettes. Cuisine soignée. Gros
salaire à personne capable. Place à
l'année.

Seules les personnes sobres sont
priées de faire offres â M. Gérald
Reguin, café-restaurant du Château,
1400 Yverdon,
tél. (024) 2149 62. 012851 0

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services.

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



// \v Helvétia Incendie1 W Saint Gall
Avez-vous l'intention de faire un séjour en

Suisse alémanique?
Nous sommes une société d'assurances entrete-
nant des agences générales dans toute la Suisse et
des filiales à l'étranger. Nous cherchons une jeune

secrétaire
pour le siège de notre direction à Saint-Gall. Nous
lui confierons principalement la correspondance
française d'un de nos départements, mais elle
aura l'occasion aussi d'approfondir ses connais-
sances de la langue allemande.

Entrée": le 1er mai ou à convenir.

Nous offrons :
- un salaire correspondant au travail qualifié

demandé
- une ambiance sympathique
- un bureau moderne dans un des plus beaux

quartiers de la ville
- l'horaire libre
- un restaurant d'entreprise très soigné.

Helvétia-lncendîe, Dufourstrasse 40, 9001 Saint-
Gall. Tél. (071) 25 51 11.

012525 0

Précisions après un vol a main armée
De notre correspondant :
On se rappelle qu 'il y a quelques

jours, l'atelier de bijouterie Bodemer
S. A., à La Chaux-de-Fonds, avait été
victime d'une attaque à main année.
Deux bandits , après avoir neutralisé le
personnel , s'étaient enfui avec des
plaquettes d'or et des pierres précieu-
ses (près de 150.000 francs) .

Le directeur de l'entreprise,
M. Roger Nussbaumer, vient de nous
faire parvenir les précisions suivantes
quant au déroulement de ce vol à main
armée et à certains faits antérieurs.
Trois semaines auparavant déjà ,
M. Nussbaumer avait été la victime
d'une tentative de vol, un individu
armé ayant cherché à se faire remettre
le contenu d'un coffre. La police,
immédiatement avertie, avait fait
installer un appareil d'écoute ; deux

inspecteurs passèrent la nuit sur les
lieux.

Le jour du vol à main armée, au
matin du 28 février, M. Nussbaumer
gagna au pas de course un atelier
voisin, le téléphone de son entreprise
ayant été détruit par les deux malan-
drins. Contrairement à certains bruits,
il n'annonça pas un banal cambriolage,
mais bien une attaque à main armée.
Un sous-officier de la police locale,
précise encore la victime, enregistra
l'appel à 7 h 14 et transmit le message
à la police cantonale qui, momenta-
nément, n'avait pas les effectifs néces-
saires à disposition.

De toute façon , l'attaque ayant été
menée d'une manière extrêmement
rapide et à une heure calme, les
bandits ont eu tout loisir de s'évanouir
dans la nature avec leur butin.

,., îi j j ..jj,; ., l?j jj ,l|̂

NEUCHÂTEL 4 mars 7 mars
Banque nationale 630.— 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 355.— 350.— d
Gardy 75.— d  76.—
Cortaillod 1175.—d  1175.— d
Cossonay 1175.— d 1215.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.— d 180.— d
Dubied bon 170.— d  170.— d
Ciment Portland 2300.— d  2300.— d
Interfood port 2400.— d  2375.— d
Interfood nom 475.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 320.— d  320.— d
Hermès port 305.— d  305.— d
Hermès nom 109.— d  109.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1310.— 1315.—
Crédit foncier vaudois .. 1015.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 730.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 273.— 275.—
Rinsoz & Ormond 520.— d 525.—
La Suisse-Vie ass 3400.— d 3450.—
Zyma 770.— d 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 320.— 320.—
Charmilles port 575.— 575.—
Physique port 185.— 180.—
Physique nom 130.— d 125.—
Astra 1.62 1.58
Monte-Edison —.77 —.75
Olivetti priv 2.50 2.35
Fin. Paris Bas 76.— 75.50
Schlumberger 148.50 150.50
Allumettes B 61.50 d 60.50
Elektrolux B 81.50 d 80.50
SKFB 54.50 d 53.— d

BALE
Pirelli Internat 193.— 190.—
Bàloise-Holding 335.— d  339.—
Ciba-Geigy port 1330.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 645.— 647.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055.—
Sandoz pert 4590.— d  4575.— d
Sandoz nom 2055.— 2050.—
Sandoz bon 3650.— 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 91500.—
Hoffmann-L.R. jee 80500.— 82250.—
Hoffmann-L.R. 110 8150.— 8250 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 603.— 606.—
Swissair port 642.— 642.—
UBS port 3365.— 3375 —
UBS nom 562.— 560.—
SBS port 394.— 395.—
SBS nom 284 .— 285.—
SBS bon 336.— 336 —
Crédit suisse port 2705.— 2705.—
Crédit suisse nom 483.— 482.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 425.—
Banque pop. suisse 2080.— 2090.—
Bally port 1190.— 1250.—
Bally nom 990.— 1030 —
Elektrowatt 1730.— 1745.—
Financière de presse .... 235.— 242.—
Holderbank port 400.— 400 —
Holderbank nom 386.— 380.—
Juvena port 180.— 175.—
Juvena bon 9.— 9-—
Landis & Gyr 735.— 725.—
Landis & Gyr bon 73.50 74.—
Motor Colombus 885.— 900.—
Italo-Suisse 191.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2010.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 634.—
Réass. Zurich port 4250.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2550.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1920 — 1920.—
Winterthour ass. nom. .. 1390 — 1380.—
Zurich ass. port 9900.— 9850.—
Zurich ass. nom 7300 — 7250.—
Brown Boveri port 1505.— 1510. —
Saurer 785.— 770.—
Fischer 635.— 640.—
Jelmoli 1130.— 1145.—
Hero 3090.— 3100.—

Nestlé port 3285.— 3300.—
Nestlé nom 2030.— 2045 —
Roco port 2150.— d  2150.—
Alu Suisse port 1420.— 1440.—
Alu Suisse nom 570.— 575.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 388.— 387.—
Von Roll 450.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.50 69.25
Am. Métal Climax 128.— 128.— d
Am. Tel & Tel 162.— 162.—
Béatrice Foods 62.75 63.25
Burroughs 178.— 177.50
Canadian Pacific 41.25 41.25
Caterp. Tractor 133.— d  134.—
Chrysler 51.25 51.—
Coca Cola 205.— 196 —
Control Data 58.25 58.—
Corning Glass Works ... 154.— 155.50
CPC Int 122.— 121.—
Dow Chemical 94.50 94.50
Du Pont 329.— 331.—
Eastman Kodak 195.— 195.50
EXXON 134.— 133.—
Ford Motor Co 150.50 151.—
General Electric 130.— 130.—
General Foods 80.25 80.25
General Motors 181.— 181.—
General Tel. & Elec 75.25 75.50
Goodyear 55.25 54.50
Honeywell 122.50 124.50
IBM 711.— 710.—
Int. Nickel 80.— 80.25
Int. Paper 148.— 147.50
Int. Tel. & Tel 84.25 83.75
Kennecott 71.25 71.75
Litton 36.— 36.—
Marcor —.— —.—
MMM 131.— 133.—
Mobil Oil 171.50 173.50
Monsanto 196.50 198.—
National Cash Register . 90.50 91.25
National Distillers 62.75 63.50
Philip Morris 141.50 144 —
Phillips Petroleum 148.— 147.50
Procter & Gamble 212.— 212.50
Sperry Rand 97.25 97.25
Texaco 72— 71.50
Union Carbide 157 — 156.— d
Uniroyal 25.— 25 —
US Steel 119.50 121.—
Warner-Lambert 72.75 75.—
Woolworth F.W 66.25 66.25 d
Xerox 130.— 131.50
AKZO 31.25 31.50
Anglo Gold I 50.50 51.75
Anglo Americ. I 7.85 8.10
Machines Bull 13.75 13.75
Italo-Argontina 126.— 127.50
De Beers I 7.95 8.10
General Shopping 348.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 14.25
Péchiney-U.-K 37.— 37.—
Philips 27.— 27.25
Royal Dutch 139.50 139.50
Sodoc 7.85 7.90 d
Unilever 128.50 127.50
AEG 94.— 93.75
BASF 168.50 169 —
Degussa 249.— d  248.—
Far'ben. Bayer 145.— 145.50
Hœchst. Farben 145.50 145.50
Mannesmann 176.— 173.—
RWE 170.— 170.—
Siemens 266.— 267.50
Thyssen-Hùtte 122.50 120.—
Volkswagen 153.50 152.50

FRANCFORT
AEG 87.40 86.80
BASF 157.— 157.80
BMW 225.50 226.50
Daimler 336.— 335.50
Deutsche Bank 267.60 270.—
Dresdner Bank 217.— 217.30
Farben. Bayer 136.40 136.30
Hœchst. Farben 135.80 136.40
Karstadt 331.50 331.—
Kaufhof 209.80 208.—
Mannesmann 164.80 159.90
Siemens 247.70 249.50
Volkswagen 142.50 142.50

MILAN 4 mars 7 mars
Assic. Generali ... 37650.— 37770.—
Fiat 1755.— 1773.—
Finsider 159.— 159.25
Italcementi 11670.— 11880.—
Motta 203.50 214.—
Olivetti ord 1069.— 1080 —
Pirelli 2160.— 2180.—
Rinascente 49.50 50.25

AMSTERDAM
Amrobank 68.40 67.90
AKZO 30.80 31.—
Amsterdam Rubber 75.— 77.—
Bols 74.40 74.50
Heineken 126.50 125.—
Hoogovens 35.70 35.80
KLM 99.60 98.50
Robeco 184.30 185.—

TOKYO
Canon 599.— 599.—
Fuji Photo 835.— 831.—
Fujitsu 322.— 320.—
Hitachi 212.— 213.—
Honda 652.— 650.—
Kirin Brew 378.— 376.—
Komatsu 325.— 321.—
Matsushita E. Ind. . 638.— 638.—
Sony 2620.— 2610.—
Sumi Bank 286.— 286.—
Takeda 236.— 240.—
Tokyo Marine 467.— 459 —
Toyota 1230.— 1200 —

PARIS
Air liquide 329.50 344.—
Aquitaine 287.— 286.50
Cim. Lafarge 180.— 185.—
Citroën —•— —¦—
Fin. Paris Bas 148.90 150.90
Fr. des Pétroles 105.10 69.—
L'Oréal 846.— 851.—
Machines Bull 26.05 26.—
Michelin 1163.— 1169.—
Péchiney-U.-K 71.40 71.10
Perrier 95.80 95.50
Peugeot 247.— 249.50
Rhone-Poulenc 72.80 71.20
Saint-Gobain 116.— 118.40

LONDRES
Anglo American 1.6947 1.8456
Brit. & Am. Tobacco .... 2.56 2.60
Brit. Petroleum 8.96 8.90
De Beers 1.6290 1.7211
Electr. & Musical 2.14 2.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.33
Imp. Tobacco —.71 —.73
RioTinto 188 2.06
Shell Transp 5.09 5.13
Western Hold 10.044 10.680
Zambian anglo am —.16801 —.17310

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-3 8 45-14
Alumin. Americ 54-7 8 55
Am. Smelting 19-1 2 19-1,2
Am. Tel & Tel 63-1 8 63
Anaconda 
Bœing 43-7 8 44-18
Bristol & Myers 64-7 8 65-1 4
Burroughs 69-3 8 67-7 8
Canadian Pacific 16-1 4 16-18
Caterp. Tractor 52-1/4 52-1 2
Chrysler 20 20-18
Coca-Cola 76-5 8 76
Colgate Palmolive 25-V2 37-7 8
Control Data 22-7 8 23-1 8
CPC int 47-5 8 47-5 8
Dow Chemical 36-7 8 36-1.8
Du Pont 130 130
Eastman Kodak 76-3 8 76-14
Ford Motors 59-14 59-1 8
General Electric 50-7 8 50-7 8
General Foods 31-58 31-58
General Motors 71-14 71-1 4
Gillette 26-3 8 26-5 8
Goodyear 21-3 8 21-1 8
Gulf Oil 29-5 8 29-3 4
IBM 278-1/2 278-3 8
Int. Nickel 31-5 8 31-3/4
Int. Paper 58 57-34

Int. Tel & Tel 32-7 8 32-3 4
Kennecott 28-18 28-3 8
Litton 14-1/8 14-1/4
Merck 57-7/8 58
Monsanto 77-1/2 77-5 8
Minnesota Mining 52-1/4 52-58
Mobil Oil 67-3/4 67-1 2
National Cash 35-5/8 34-7.8
Panam 4-1/2 4-5 8
Penn Central 1-1'8 1-1 8
Philip Morris 56-1/4 56-1/4
Polaroid 35-3 8 35- 5 8
Procter Gamble 82-1/4 83-1'4
RCA 28-5 8 29
Royal Dutch 54-34 54-7 8
Std Oil Calf 40-78 40-3 4
EXXON 52-1,8 52-1,8
Texaco 23 .28
TWA 10-34 10-58
Union Carbide 61-3/8 61-1 2
United Technologies 36 36-14
US Steel 47-1/2 47-3,4
Westingh. Elec 18-1 8 18
Woolworth 26-1 8 26-5/8
Xerox 51-3,8 51-3/4

Indice Dow Jones
industrielles 953.46 955.12
chemins de fer 224.è" 223.56
services publics 107.23 107.75
volume 18.960.000 17.410.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA d S) 2.51 2.61
Canada (1 S can.) 2.38 2.48
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche (100 sch.) 14.85 15.25
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.55 3.80
France (100 fr.) 50.— 52.50
Danemark (100 cr. d.) .... 42.— 44.50
Hollande (100 fl.) 100.75 103.75
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 47.— 49.50
Portugal (100 esc.) 6.30 7.30
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièc6s *
suisses (20 fr.) 106.— 116.—
françaises {20 fr.) 111.— 121.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 S) 585.— 615.—
Lingots(l kg) 12100.— 12300.—

Cours des devises du 7 mars 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.5350 2.5650
Angleterre 4.33 4.41
ES 1.7075 1.7175
Allemagne 106.30 107.10
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.91 6.99
Hollande 101.90 102.70
Italie est —.2850 —.2930
Autriche 14.96 15.08
Suède 60.10 60.90
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.66 3.74
Canada 2.4125 2.4425
Japon —.8900 —.9150

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

8.3.77 or classe tarifaire 257/122
8.3.77 argent base 415.—
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CINEMAS
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 »
(16 ans).

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

ABC: 20 h 30, «West Side Story » (16 ans).
TOURISME
Bureau offi ciel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 -4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (ouvert le

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

le ternes.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, la Philharmonie

nationale de Varsovie (concert de l'abon-
nement) .

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,
spectacle surréaliste.

Le Locle
EXPOSITION
Musée des beaux-arts : exposition Xylon:

« Vingt-trois graveurs sur bois ».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Pharmacie de service: Phili pp in , 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. 315252.

(c) Le hockey-club La Chaux-de-Fonds
organisera à nouveau , les 19 et 20 mars,
son tournoi international «minis» de
hockey sur glace, auquel participeront les
équipes de Baden-Baden , Berne , Lahr,
Strasbourg et bien sûr La Chaux-de-
Fonds. Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans une prochaine édition.

Hockey : bientôt
le tournoi

international
des «minis»

État civil

NAISSANCES : Jeanneret-Grosjean ,
Florent Cédric, fils de Gilbert Constant , horlo-
ger EHS et de Christiane Maria , née Mojon;
Journot Cédric Mike , fils de Bernard Georges
Marie , aide-jardinier et de Jeanne Rodolfina
Patricia , née Bandelier; Chapuis Joëlle Laure,
fille de Philippe Charles Eugène , médecin assis-
tant et de Catherine, née Sella ; Riesen , Maïka ,
fille de Jean Marc , artiste et de Jeanine Marthe
Rose, née Maître.

PROMESSES DE MARIAGE: Barraud
Jean-François , mécanicien faiseur d'étampes et
Santschi , Mathilde. Rollat Dominique Charles,
contrôleur des CFF et Thomet, Claudine Jean-
ne Berthe.

DÉCÈS : Schlesinger Paul , né le 20 septem-
bre 1897, célibataire , Jeanneret née Morthier ,
Germaine , née le 27 avril 1897, épouse de
Jeanneret Arnold Antoine. Perret-Gentil Ber-
nard Robert , né le 7 novembre 1948, célibatai-
re. Glauser née Maurer , Marguerite Jeanne ,
née le 4 novembre 1893, épouse de Glauser ,
Paul Aurèle. Gigon , née Aubry, Nanette Emma
Berthe, née le 3 janvier 1896, épouse de
Gigon , Constant Ulysse. Jacot Jean , né le
6 décembre 1904, époux de Nell y Adèle, née
Christen.

de La Chaux-de-Fonds
(3 mars)

LES POHTS-OE-MflBTEt '

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, les
élèves de l'école secondaire intercommu-
nale des Ponts (ESIP) ont donné jeudi
dernier leur soirée à La Sagne. Le lende-
main soir, ce fut au tour des habitants des
Ponts-de-Martel de découvrir les diffé-
rentes productions préparées par les
adolescents. En présence de M. François
Jeanneret , conseiller d'Etat, accompagné
de sa femme et de plusieu rs représentants
des autorités civiles et scolaires, le public
nombreux n'a pas manqué d'apprécier le
travail des écoliers. La soirée s'est dérou-
lée dans la salle de paroisse.

Concert de la chorale
(c) Samedi dernier, la chorale « L'Echo de
la Montagne» a présenté son concert
annuel. Sous la direction de M. Jean
Thiébaud, les chanteu rs interprétèrent
plusieurs morceaux. En début de soirée,
M. Michel Vermot , président de la socié-
té, adressa les paroles d'usage à l'assistan-
ce. La scène fut occupée en seconde partie
par les «Compagnons du Bourg», de
Valangin qui présentèrent « Biaise» ,
comédie en trois actes de Claude Magnier.

Soirée de
l'école secondaire

LE LOCLE

(c) M. Jules Meyer, domicilié rue de la
Côte 22, au Locle, vient de célébrer le
nonantième anniversaire de sa naissance.
A cette occasion , M. René Felber , prési-
dent de la ville, lui a rendu visite pour lui
remettre le traditionnel cadeau et lui faire
part des voeux et félicitations de la popu-
lation locloise et de ses autorités.

Nouveau nonagénaire

Succès de la Chorale des agents de police
A l 'Ancien stand

De notre correspondant:
Ambiance de fête , public aussi nom-

breux qu 'enthousiaste, programme varié :
la traditionnelle soirée annuelle de la
chorale des agents de police de La
Chaux-de-Fonds, qui vient de se dérouler
à l'ancien Stand , n 'aura pas failli à sa répu-
tation. Rencontre privilég iée aussi , entre
la population et un service public qui en
l'occurrence portait chemise blanche,
pantalon foncé et cravate rayée.

En ouvrant cette manifestation , le
président Aimé Leschot plus connu peut-
être par ses passages sur le ring où il officie
en tant qu 'arbitre de boxe, mit néanmoins
ses gants et beaucoup d'humour pour
annoncer que, les temps étant ce qu 'ils

étaient et les difficultés n 'épargnant per-
sonne , les petits bouquets de fleurs réser-
vés aux dames seraient exceptionnelle-
ment remp lacés par les sourires des chora-
liens... Une attention qui fut appréciée de
part et d'autre !

Parmi les nombreux invités , on relevait
la présence de M. Pierre Aubert , conseil-
ler aux Etats, du préfet des Montagnes
Jean Haldimann , du juge d'instruction ,
M. Pierre Wyss, de M. Frédy Boand ,
président de tribunal, de MM. Francis
Matthey et Roger Ramseyer , conseillers
communaux , des représentants de la poli -
ce locale , le capitaine Marendaz et le
premier-lieutenant Kohler , de représen-
tants de la gendarmerie, du bataillon des

sapeurs-pompiers , de M. Roger Courvoi-
sier , président des sociétés locales.

La chorale, que diri ge depuis peu
M. Paul-André Leibund gut , connaît une
existence que l'on pourrait qualifier de
sereine. Ses effectifs sont relativement
stables et surtout bien soudés. Ils se recru-
tent aussi bien dans les trois corps de poli-
ce (locale, gendarmerie et sûreté), ce qui
permet d'entretenir d'excellentes rela-
tions extra-professionnelles. Signalons
enfin que plusieurs nouveaux membres
sont venus grossir les rangs.

Plusieurs chants agrémentèrent cette
soirée, dont une interprétation fort réus-
sie d'un succès de Nana Mouskouri « Dans
le soleil et dans le vent », œuvre difficile et
requérant une très grande maîtrise des
voix. L'ensemble est homogène, souple,
agréablement conduit par une direction
sans emphase, toute en nuances , et récolta
des app laudissements amplement méri-
tés. A l'heure des félicitations , mention-
nons encore M. René Noirjean pour ses
quinze ans de sociétariat.

Mais la chorale des agents de police , qui
ne fait jamais les choses à moitié.réserva à
son auditoire , en seconde partie, un petit
régal de variétés : jeux collectifs et tombo-
la géante. Sans oublier la danse conduite
par un orchestre, « Mie-Mac» , un ensem-
ble jurassien que l'on se réjouit de revoit
ici et qui tout au long de la soirée jusqu 'à
l'instant de la soupe à l'oignon , prouva ses
indéniables qualités . Ph. n,

Résultat beaucoup plus satisfaisant que prévu
Publication des comptes de la ville

De notre correspondant:
Le résultat des comptes de la ville de

La Chaux-de-Fonds pour 1976 vient
d'être publié. Les comptes détaillés
ainsi que le rapport complet de
l'exécutif sur la gestion de cet exercice
seront connus prochainement.

Relevons tout d'abord que le compte
ordinaire, le « ménage courant» de la
cité est bouclé par un excédent de
recettes de 3.014.332 francs. Il enregis-
tre les recettes et les dépenses effecti-
ves et présente, de la sorte, une
amélioration de 11.456.940 francs par
rapport au budget. Sans être en pos-
session de tous les chiffres, on peut
annoncer que l'on avait budgeté pour
quelque 41 millions de francs d'impôts
alors que le résultat final est proche de
47 millions.

Parailleurs, lecompte des variations
de la fortune, baromètre de la santé
financière d'une commune, affiche un
déficit réduite 55.496 fr., les prévisions
budgétaires accusant elles un déficit
de 10.897.575 francs. Sont compris
dans ce résultat les amortissements
figurant au compte des variations de la
fortune pour 4.581.743 francs, et au
compte ordinaire pour
1.933.307 francs, soit au total
6.515.050 francs. Pour les comptes
1975, on était arrivé à 6.273.035 francs.

Ce déficit de quelque 55.000 francs,
alors qu'il avait été prévu qu'il serait
proche d'onze millions, est donc pour

le moins réjouissant. L'amélioration
du résultat par rapport au budget,
conclut l'autorité, provient notamment
d'une réduction des dépenses tant au
compte ordinaire qu'au compte
extraordinaire, que d'une amélioration
des recettes (augmentation des
subventions et du produit de l'impôt).

Le rapport du Conseil communal
permettra de mieux apprécier la situa-
tion. Nv.

(c) Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir , hier à deux
reprises , au numéro 22 de la rue de
l'Industrie , vers 6 h 50, tout d'abord ,
pour un fourneau à mazout surchauffé. Il
s'agissait d'une défectuosité du système
d'alimentation en combustible.

Puis vers 8 h 45, au numéro 117 de la
rue du Doubs , ils se sont déplacés pour un
cas prati quement semblable. Pas de
dégâts.

Deux interventions des PS
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Véréna, Claude et Grégoire
HO TZ-A NDREY ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Valentin-Léandre
le 6 mars 1977

Maternité Industrie 19
Landeyeux 2114 Fleurier

012795 N

Au tribunal de police de distric t

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favarger,

président et Adrien Simon-Vermot, subs-
titut greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Le 18 novembre, dans l'après-midi ,
lors d'un contrôle de police au Haut-de-
la-Tour, sur Saint-Sulpice, le gendarme de
La Brévine constata que J.F.Z. et sa
femme, de Colombier , qui circulaient en
auto, ne portaient pas la ceinture de sécu-
rité. Contravention fut dressée et les
époux furent condamnés chacun à 20 fr
d'amende et aux frais par mandat de
répression. Ils ont fait opposition et
devaient être jugés par le tribunal.

Mmc A.Z. ne peut pas porter de ceinture
de sécurité parcs

^ 
que cela lui donne

de l'angoisse. Comme remède, elle aurait
dû se procurer un certificat médical; or
elle n'en possède pas. Quant à son mari, il
a déclaré qu 'il n 'avait pas payé séance
tenante parce qu 'il n'avait pas assez
d'argent sur lui.

« Sans cela, lui a demandé le président,
auriez-vous payé?»

«Finalement je ne crois pas» .
Et l'automobiliste d'expliquer qu'il fait

50.000 kilomètres par année, qu 'il ne
porte en général pas de ceinture et que,
comme maître de conduite, jamais per-
sonne ne lui a rien dit.

Le défenseur des prévenus a évoqué les
polémiques soulevées par le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité et a invo-
qué, en faveur de ses clients, une erreur de
droit pour demander leur libération.

Pour le tribunal du Val-de-Travers, tant
que le Tribunal fédéral ne s'est pas
prononcé , le port de la ceinture de sécuri-
té reste obligatoire et la loi doit être
respectée. C'est pourquoi J.-F. Z. et sa
femme ont écopé chacun de 20 fr
d'amende et de 20 fr de frais judic iaires.

Le 29 décembre dernier, les garde-fron-
tières du poste de douane des Verrières
avaient découvert dans une automobile

occupée par trois jeunes gens, une petite
quantité de haschisch et de marijuana. Les
fautifs furent remis entre les mains de la
police cantonale et du juge d'instruction
de Neuchâtel. Ils furent détenus préventi-
vement pendant deux jours.

L'un des coupables , A.S. de Cortaillod ,
était allé avec deux camarades à
Amsterdam. Un voyage éclair où ils se
procurèrent des stupéfiants légers. Ils en
ont fumé sur place avant de tenter de les
ramener en Suisse. A.S. s'adonnait depuis
deux ans à la drogue. Il a fumé en tout
200 g de haschisch et est considéré par un
inspecteur de la sûreté comme un petit
consommateur.

Depuis qu 'il s'est fait prendre aux Ver-
rières, il n'a plus renouvelé d'expériences
avec les paradis artificiels et n'en est pas
dépendant; il a maintenant trouvé du
travail. A.S. est dépeint comme instable,
manquant de caractère et rêvant de voya-
ges. Il a aussi subi une mauvaise influence
de certains camarades. Le procureur

général avait requis contre lui une peine
de deux mois d'emprisonnement et la
révocation d'un précédent sursis.

Son défenseur d'office a relevé que
A.S. avait fait preuve de franchise au
cours de l'enquête qu 'il avait fait montre
de discernement dans les affaires de
drogue et que le cas étant bénin , le tribu-
nal pourrait renoncer à prononcer une
peine.

Ce ne fut pas l'avis du président qui a
infligé à A.S. pour infraction à la loi sur les
stupéfiants quinze jours d'arrêts - moins
deux jours de préventive - avec sursis
pendant un an et a mis 290 fr de frais à la
charge du condamné. Une assistante
sociale assumera le rôle de surveillante.
Le sursis antérieur n'a pas été révoqué.
Enfi n , la confiscation et la destruction de
la drogue ont été ordonnés. ,

V.S. était le conducteur de l'auto dans

laquelle se trouvait le prévenu précédent.
Lui aussi , depuis le moment où il a été
pincé aux Verrières , n'a plus fumé de has-
chisch comme son copain, il n'a jamais fait
le commerce de stupéfiants. « Je suis allé à
Amsterdam pour voir ce que c'était ; on
en parle tant» .

Précédemment, il avait fait des voyages
au Pakistan et en Inde. Il a admis les faits
sans restriction. Sur le plan du travail , les
renseignements obtenus sur lui sont très
bons.

Alors que le ministère public proposait
trois mois d'emprisonnement et la révoca-
tion d'un sursis, V.S. s'en est tiré avec
quinze jours d'arrêts, moins deux jours de
préventive et 192 fr de frais. Le sursis lui a
été accordé et le délai d'épreuve fixé à un
an. Un précédent sursis n 'a pas non plus
été révoqué. Enfin , le juge a ordonné la
confiscation et la destruction de la drogue.

G. D.

Ceinture de sécurité : stricte application de la loi
« Célimare le bien-aimé » à Couvet
De l'un de nos correspondants:
Il y a deux mois, « Le Vison voya-

geur» , de Cooney et Chapman , avait
fait  salle comble à Couvet. Quoique
jouée par les mêmes «Artistes asso-
ciés » de Lausanne , la comédie-
vaudeville d'Eugène Labiche, «Céli-
mare le bien-aimé», n'a pas connu
vendredi soir le même taux de
fréquentation , ni la même adhésion de
la part du public. Bizarre, bizarre...
car le théâtre gai et de pur divertisse-
ment semble pourtant avoir la cote
auprès de la majorité des spectateurs
p otentiels du Val-de-Travers, qui
p réfèrent, au terme d'une semaine de
travail, le rire à la réflexion.

Certes, l'autre soir, les AAL n 'ont
pas interprété du tout grand Labich e,
celui du « Chapeau de paille d'Italie »
ou du « Voyage de Monsieur Perri-
chon» . Il manque peut-être à « Céli-
mare le bien-aimé » le puissant souffle
qui traverse les chefs-d' œuvre du plus
oopulaire des vaudevillistes du
Second empire, et qui leur confère une
espèce d'immortalité par delà la
années. « Célimare » a vieilli p lus mai
que d'autres p ièces, sans doute à
cause du thème même qui l'anime:
celui de la mesquinerie et de la médio-
crité d' une classe sociale qui idolâtre
l'argent et se complaît dans le cocua-
ge! Du reste, Labiche lui-même, issu
d'une famille bourgeoise, aimait à
répéter: «je me suis abonné p resque
exclusivement à l'étude du bourgeois,
du «philistin»; cet animal offr e des
ressources sans nombre à qui sait le
voir, il est inépuisable ».

Mais au lieu de décrire froidement
et objectivement cette société pourrie
var la finance et l'infidélité , le père de
M. Perrichon y pénètre par le chemin
de la bouffonnerie , de l'invraisem-
blance et même de l'absurdité. Il
actionne alors toutes les ficelles du
genre : les quiproquos , les calculs de la
raison contrecarrés par le hasard et la
méprise, les situations abracadabran-

tes, les péripéties burlesques, les
sous-entendus équivoques, les catas-
trophes apparemment inévitables
mais toujours évitées, les apartés en
forme de clins d'œil comp lices, etc.

Il n 'empêch e que quelque chose ne
passe pas ou plutô t, ne passe plus.
Même si l'argent est demeuré pour
beaucoup un dieu à vénérer et que les
écarts sentimentaux continuent à
jalonner l'itinéraire des gens mariés,
le langage et le contexte de « Célima-
re » ont p ris un sérieux coup de vieux.
Il aurait donc fallu rajeunir cette
comédie par une mise en scène dyna-
mique, pétulante , preste. Or, bien des
spectateurs ont déploré une certaine
lenteur, voire une certaine uniformité
de l'interprétation. Tous les acteurs
(ou presque) se sont cantonnés dans le
même regis tre, alors qu 'ils auraientpu
et dû davantage personnaliser leur
rôle, quand bien même ils incarnaient,
comme chez Molière , des espèces de
marionnettes stéréotypées , des por-
traits-robots. Seul, en fait , Bernard
junod , a su «composer» un Vernouil-
let à la mesure de l'ami trompé créé
par Labiche, et lui donner le poids
théâtra l nécessaire. Les auteurs
comédiens ont été bons, honnêtes,
sans plus : William Jacques (Célima-
re), jean Fuller (Pitois), Catherine
Cérart (Ade line), J ean-Claude Weibel
(Colombot), André Schmidt
(Bocardo n) , J ane Savigny
(M'" c Colombot) et Françoise Olivier
(Emma Colombot). Le principal
rep roche qu 'on pourrait leur adresser
est d'avoir été trop réalistes et de
n'avoir pas suffisamment chargé leur
personnage pour en faire apparaître
les lignes de force , comme pour un
dessin caricatural.

Mis en scène par William Jacques,
dans des décors et des costumes volon-
tairement hétéroclites de Bodjol ,
« Célimare le bien-aimé» a été bien
aimé du public vallonnier. mais il n'a
pas fait  un malheur, loin de là !

Aide de Pierre Joubert, illustrateur,
aux scouts de Buttes et de Fleurier
De notre correspondant:
L'année dernière, les eclaireurs et éclai-

reuses de Buttes et Couvet commençaient
la construction de leur chalet, grâce à la
compréhension des autorités. De dimen-
sion modeste, il se trouve au bord du But-
tes, près du terrain de football. Pour
financer leur campagne, les scouts ont fait
appel aux éditions «Signe de piste», qui
éditent une collection pour les jeunes. Les
livres sont illustrés par un dessinateur
prestigieux, Pierre Joubert, ancien scout.
Ses dessins, tour à tour dramati ques et
délicats, sont tous porteurs d'une signifi-
cation profonde.

Les scouts lui en ayant fait la demande ,
Pierre Joubert a donné le feu vert pour la
reproduction de ses dessins et a fait
parvenir à Buttes les originaux. Les eclai-

reurs ont réalisés deux séries de huit
reproductions, livrées avec huit envelop-
pes. Les feuillets se présentent sous la
forme de cartes doubles, laissant au milieu
un blanc pour écrire. Les scouts iront sol-
liciter la population en passant dans
chaque maison. Il faut souligner la qualité
des images, qui sans doute séduiront la
population.

Actuellement, les scouts déploient une
activitié débordante puisqu 'ils se prépa-
rent pour leurs trois prochaines soirées.
De plus, ils ont fixé la date des deux récu-
pérations de verre et viennent d'admettre
16 nouveaux jeunes au sein de leur
mouvement. Avec un effectif qui a dépas-
sé 70 personnes dans les trois degrés
d'âge, leur avenir semble assuré.

Conférence de M. Edmond. Jeanneret au Louverain

Pérennité de la poésie
Le pasteur et poète Edmond Jeanne-

ret a donné la semaine dernière au
Louverain une conférence intitulée
«Pérennité de la poésie». Il fut intro-
duit en termes très aimables par
M. Charles Bauer. Titre pudique, dit
M. Jeanneret en souriant. En réalité,
cette « Rencontre avec un poète»
aurait dû s'intituler «Singerie divine»,
mais le titre eût été difficilement
admissible.

Qu'est-ce que la poésie? Un état de
grâce qui participe du mystère de
l'enfance et qui permet de communier
avec le Royaume des cieux. Rimbaud
disait : «J'ai tendu des cordes de clo-
cher à clocher, et des chaînes d'or
d'étoile à étoile». Pour le poète, les
mots sont des êtres tout à fait vivants,
car tout lui parle, les pierres comme les
animaux.

Mais la vie du poète est un drame
perpétuel : il peut tout en paroles, en
actes rien. C'est un créateur d'images
qui ne passent pas la rampe, c'est-à-
dire la vitre qui sépare l'imaginaire de
la réalité. L'artiste est un singe de Dieu,
a dit Saint-John Perse.

En définissant dans son «Art poéti-
que» la poésie comme une musique,
et en ajoutant : «Le reste est littératu-
re», Verlaine a bien montré à quel
point la poésie et la littérature sont
ennemies l'une de l'autre. La foi de
même n'a qu'une ennemie: la religion.

Dans «Sécheresse», Saint-John Perse
compare les mots à des insectes insa-
tiables, à des chenilles qui dévorent les
feuilles du langage. Mais comment
séparer du langage les mots qui le
composent? Langue et poésie sonl
donc des soeurs ennemies, mais
siamoises.

La foi et la poésie sont étroitement
apparentées. L'une et l'autre relèvent
de la grâce. Pas plus que le chrétien, le
poète ne peut se taire; toutes deux
pratiquent la liberté dans l'obéissan-
ce; toutes deux revendiquent
l'homme tout entier. Dans un texte
paru dans ses «Six Cahiers », Ramuz
invite le poète à rejoindre le temps
d'avant la Tour de Babel, ce grand
jardin perdu de l'unité, dans l'impa-
tiente anticipation d'un monde enfin
transfiguré. Le poète participe inten-
sément au soupir de la Création.

Si la poésie relève du Saint-Esprit
sans la sainteté, elle relève également
du diable. Le poète est plus que
quiconque exposé à la tentation de
l'orgueil. Face aux romantiques qui
voyaient dans la poésie une mission
sacro-sainte, Baudelaire s'est révélé
plus lucide, dans la mesure où le poète
estpourlui lecompagnon et lecompli-
ce du grand Révolté. Satan n'est-il pas
le type le plus parfait de la beauté viri-
le? Rimbaud épouse cette révolte avec
une violence forcenée. Enfin Mallarmé

mène contre Dieu un prodigieux
combat, sans doute dans l'espoir de lui
arracher le verbe. Mais c'est un
combat contraire à celui de Jacob.
Dieu provoque Jacob qui sort béni du
combat. Mallarmé tombe du haut de
sa victoire pour vivre dans l'ombre du
néant.

Face au langage courant, dénué de
toute grandeur et de toute grâce, la
tâche du poète consiste à purifier et à
sanctifier les mots pour les laver de
leur crasse fonctionnelle et les resti-
tuer à leur gloire première. Adam
poète nomme les choses ; il leur donne
un nom unique, le seul juste. Baptiseur
de la Création, il confère à chacun sa
personnalité et sa dignité. Sans lui, les
choses ne sauraient ni qu'elles sont, ni
comment répondre à celui qui les
appelle. La poésie cependant n'est
qu'un écho affaibli de ce pouvoii
adamique.

Le poète rend donc aux mots leur
être authentique. Il doit se faire du
langage rétif un allié et un collabora-
teur, chacun d'eux venant occuper sa
bienheureuse place, tous aimantés par
on ne sait quelle force, comme si entre
eux ils faisaient l'amour. Le poète
connaît leur refus de jouer, mais il
connaît aussi leur collaboration spon-
tanée, quand les mots volent à son
secours pour lui permettre de se
dépasser.

Un chaleureux merci à M. Edmond
Jeanneret qui nous a donné là une
superbe conférence, enrichie par la
lecture de nombreux poèmes choisis
parmi les plus beaux de toute la poésie
française. P.-L. B.

Chronique du V&l- de-Ruz Prochaine audience
du tribunal correctionnel

De notre correspondant:
L'année passée, L. E., de Couvet, agis-

sant de concert avec M. E., du même vil-
lage, avait volé, dans les environs de
Saint-Sulpice, un compresseur apparte-
nant à l'armée suisse et valant , à l'état de
neuf , 22.000 francs. Puis , dans les envi-
rons de Bienne, les précités ont fait main
basse sur un marteau piqueur , sept ou huit
tuyaux de compresseur et un rouleau de
câbles en cuivre.

En ce qui concerne le compresseur,
L. E. et M. E. ont admis se l'être appro-
prié, mais sans dessein d'enrichissement
légitime. Quant aux autres objets, ils se
sont trouvés, selon les prévenus, dans un
endroit que l'on était entrain de rem-

blayer. M. E. était aussi accusé d'avoir
laisser vaquer dans la forêt du bétail ,
prévention qui a été contestée.

Par décision de la Chambre d'accusa-
tion, L. E. et M. E. ont été renvoyés
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers qui siégeait hier. L'audience
de jugement aura lieu le 3 mai prochain.
Ont été désignés comme jurés
MM. Maurice Tuller, de Saint-Sulpice, et
Roger Chut, de Fleurier, et en qualité de
suppléants M mc Monique Gentil et
M. Victor Barrelet , de Môtiers. Des preu-
ves seront administrées. G. D,

Dents de lion et morilles
(c) Magnifiquement ensoleillé, le
premier dimanche de mars a permis à
de nombreuses personnes, dans tout
le Vallon, d'à lier faire des promenades
au grand air. Et l'on a vu passablement
de gens qui cueillaient déjà des
dents-de-lion dans les champs. Dans
certains jardins, les jonquilles sont
écloses et l'on a même trouvé quel-
ques minuscules morilles à la monta-
gne I

Nouveau succès pour
la fanfare de Noiraigue
De notre correspondant:
Un nombreux public a assisté à la soirée

de la fanfare « L'Espérance » de Noiraigue
qui , pour la circonstance, s'était assuré de
la collaboration de l'Echo de Chassagne
de Rochefort.

Le premier morceau fut dirigé par
M. Raymond Gobbo sous-directeur puis,
conduite par M. Jean-Claude Jampen,
directeur, la fanfare exécuta plusieurs
œuvres de Strauss et Diebert notamment.

Pour sa part l'Echo de Chassagne dirigé
par M. Georges Perrenoud, de Noiraigue,
se tailla un brillant succès avec un pro-
gramme dans lequel figuraient Gluck,
Sala, Montavon, Abt et G.-L. Pantillon.

La partie musicale fut clôturée par la
fanfare qui, comme l'Echo de Chassagne
recueillit de chaleureux applaudisse-
ments.

DES RÉCOMPENSES

Au cours de la soirée qui suivit, une
étoile pour cinq ans d'activité a été remise
à M m Chantai Gaschet, MM. Antonio
Simoncelli, Francis Gobbo, François
Persoz et Jean-François Riedo.

Des récompenses ont aussi été remises
à M mc Marguerite Jeannet pour dix ans
d'activité et au président Joseph Persoz
pour 20 ans d'activité.

La salle acclama M. Georges Perrenoud
pour 58 ans de fidélité, et Pierre Bacuzzi
pour 47 ans d'activité, au cours desquels il
a passé 40 ans au comité, ce qui est chose
plutôt rare. En témoignage de reconnais-
sance, un bronze d'art lui a été offert.

Enfin, le titre de membre d'honneur de
la société a été conféré à M. Marcel Bar-
rat , de Travers, qui pendant six ans, et en
dépit d'une santé déficiente, a dirigé la
société ; il continue d'ailleurs à former des
jeunes. La soirée s'est terminée par un bal,
dans une ambiance agréable et détendue.

Grave chute
d'un spéléologue

FRANCE VOISINE
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ORNANS

(c) Récemment, trois jeunes Omannais et
James Coquillard, 22 ans, étudiant à
Francis , comptaient profiter de la nuit
pour explorer un nouveau gouffre ouvert
depuis peu près d'Ornans. Vers 21 h ,
James Coquillard, quatrième de cordée,
manqua son arrimage en changeant de
corde et fit une chute de 15 mètres. Ses
camarades revenus à la surface donnèrent
l'alerte.

Très vite, les sapeurs-pompiers spéléo-
logues de Besançon fu rent sur les lieux en
même temps que les gendarmes d'Ornans.
Des sauveteurs bénévoles vinrent à la
rescousse. James Coquillard fut remonté
à la surface et put être transporté à l'hôpi-
tal de Besançon. Il souffre de graves bles-
sures au thorax et à la colonne vertébrale,
mais ses jours ne semblent pas en danger.

Coups de feu
u Buttes

et u Fleurier
(sp) Pendant le week-end, des coups
de feu ont été tirés dans la nuit à Buttes
et à Fleurier, mettant la population en
émoi.

Selon les renseignements obtenus,
des jeunes gens de Neuchâtel sont
montés au Vallon où ils ont fai t la fête
et sans doute un peu trop bu. Dans la
voiture où ils se trouvaient, l'un d'entre
eux possédait une arme et s'est mis à
tirer un peu au hasard, sans que per-
sonne ne soit heureusement atteint. La
police a ouvert une enquête.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS l N̂Mr%%\°Rï m™

Départ
chez les pompiers

(c) Au cours de la récente assemblée de
l'état-major des sapeurs-pompiers, prési-
dée par le capitaine D. Gysin et à laquelle
assistaient Mm0 Micheline Landry, prési-
dente du Conseil communal, M. J.-P. Ray,
directeur de police et du service des eaux ,
M. Pierre Roulin, président de la commis-
sion du feu , il a été pris officiellement
congé du premier-lieutenant Charles
Barinotto, lequel, pour raison d'âge, quit-
te le corps.

Notons que le premier-lieutenant
Charles Barinotto a accompli une carrière
de 30 ans dans le corps des sapeurs-
pompiers, où il était particulièrement
apprécié.

Etat civil
Naissance : Glaus Nathanaëlle , fille de Chris-

tian Walther et d'Elisabeth Suzanne, née
Gogniat (naissance à Yverdon) .

Publications de mariage: sept.

1er mars sans musique
(c) Manquant d'effectif, la fanfare a
renoncé à jouer tôt le matin du 1er mars,
dans les rues du village, ce que d'aucuns
ont regretté car il ne faudrait pas que se
perdent des traditions aussi sympathi-
ques.

LES VERRIÈRES

LES BAVARDS
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée s'est tenue dimanche aux Bayards
sous la présidence de M. Willy Béguin , pasteur.
Il a présenté un rapport sur l'animation de la
paroisse puis les comptes l'ont été par
M m" Martine Jeanneret , caissière, à laquelle
décharge en a été donné avec remerciements.

M. André Chédel , venu de La Côte-aux-Fées
où il était ancien , a été nommé membre du col-
lège des anciens des Bayards. Il a accepté d'être
moniteur pour le culte de jeunesse des grands
élèves.

En raison d'un surcroît de travail, M"" Jean-
neret a donné sa démission de caissière. Pour
lui succéder M""-'Jacqueline Béguin , femme du
pasteur , a été désignée. Enfin , un entretien a eu
lieu au sujet des finances cantonales de l'Eglise
réformée.

I CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, « Mr Klein ».
Môtiers, château: exposition Maurice Frey.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

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

Fleurier. service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

(c) La 4""' confronta tion de slalom spécia l
OJ entre les clubs jurassiens et alémani-
ques s 'est courue récemment à la Ser-
ment , grâce à l'organisation impeccable
des Sk is-clubs de Schoenbuhl et de Tête-
de-Ran. Les deux manches, piquetées par
MM. Willy Liechti et Hans Steiner
comportaient respectivement 53 et
55 portes pour une longueur de
450 mètres et 160 mètres de dénivella-
tion.

Voici les résultats officiels :
Catégorie I filles : 1. Karine Aebi,

Dombresson; 2. Anne Marchand, Ville-
ret; 3. Catherine Vernez , Bévilard. Caté-
gorie II filles: 1. Sylvie Aufranc, Bienne;
2. Carole Boegli , Marin; 3. Martine
Walser , La Chaux-de-Fonds. Catégo-
rie III filles : 1. Martine Clément,
La Chaux-de-Fonds ; 2. Patricia Schild ,
Tête-de-Ran; 3. Evelyne Buntschu,
Schwarzsee. Catégorie l garçons: 1.
Alexandre Cuche, Dombresson; 2.
Armand Rauber, Jaunpass; 3. Michel
Hofer , Le Locle. Catégorie II garçons : 1.
Yves Barbezat , Dombresson ; 2. Stéphane
Charpilloz , Malleray ; 3. Patrick Monnier ,
Dombresson. Catégorie III garçons : 1.
Dominique Perret , meilleur temps de la
journée, La Chaux-de-Fonds ; 2. Adrien
Bosshardt , Bienne ; 3. Thierry Heiniger,
Colombier.

Rencontre de slalom

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

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

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

L épuration des eaux traduite en chiffres
De notre correspondant:
Dans nos précédentes éditions, nous

avons donné quelques renseignements
sur la séance du Conseil intercommunal
qui s'est réuni à Saint-Martin le
24 février. Concernant les comptes 1976,
voici encore quelques précisions concer-
nant l'exploitation de la station de la
Rincieure. Les dépenses totales,
185.925 fr., se répartissent comme suit:
intérêts 30.676 fr.; intérêts et frais du
compte courant 16.993 fr.; salaires et
charges sociales 25.930 fr. ; réparation et
entretien 10.256 fr. ; chlorure ferrique
6875 fr. ; eau 411 fr. ; téléphone 217 fr. ;
assurances 1115 fr. ; frais divers 3051 fr. ;
amortissements 67.422 fr.

Au chapitre crédit , on note: solde part
des communes (1975) 96.937 fr. ; acomp-
tes (1976) 90.000 fr. ; subventions
75.679 fr. ; emprunt 550.000 fr. ; solde
action juridique 197.000 francs. Au
lcr janvier 1976, le solde débiteur du
compte courant atteignait 884.001 fr., les
charges 1976 atteignaient 185.925 fr. et

la dette consolidée 119.168 fr. Le solde
débiteur du compte courant au 14 janvier
dernier atteignait 111.461 francs.

La répartition par commune membre
s'établit comme suit: Les Hauts-Gene-
veys 15.550 fr. (à raison de 25 fr. par
habitant) ; Fontainemelon 56.600 fr. ;
Cernier 42.325 fr. ; Chézard-Saint-
Martin 27.375 fr. ; Dombresson
25.700 fr. ; Villiers 5300 fr. ; Savagnier
13.075 francs. Par suite de la baisse de la
population , les recettes de 1977 seront de
10.000 fr. inférieures au précédent exer-
cice. Le montant des postes, après réparti-
tion des dépenses et recettes relatives , a
été établi en collaboration avec les servi-
ces du contrôle des communes.

COMPTES DE CONSTRUCTION
Les comptes de construction adoptés

également lors de la dernière séance du
conseil intercommunal se présentent
comme suit: collecteurs 990.114 fr. ;
station 2.312.028 fr. ; terrains 35.854 fr. ;
les honoraires des ingénieurs, des juristes
et du notaire ont atteint 428.076 fr. et les
frais non répartis 85.460 francs. Total des
dépenses : 3.851.534 francs.

Aux recettes figurent les subventions
2.332.677 fr. ; les recettes encaissées
après les sinistres 719.972 francs. Les
amortissements ont atteint à la fin de
1976 la somme totale de 177.422 francs.
Le prêt de la BCN se monte actuellement
à 510.000 fr. et le compte courant à
111.461 francs. Signalons que les comp-
tes de construction ont été vérifiés par une
fiduciaire.

(c) Au cours de l'émission « Un jour une
heure » de ce soir, l'éventuelle création
d'une région Val-de-Travers sera
évoquée au cours d'ue interview de
M. Pierre Roulet par le journaliste Pierre
Kramer.

L'avenir du Vallon
évoqué à la TV

Âf cMiC\A \ce^



Connaissance de la Constitution jurassienne (II)

De notre correspondant:
Les cantons sont souverains dans la mesure où leur souveraineté n'est pas limitée

par la Constitution fédérale. Nombreuses sont ainsi les tâches qui leur sont réservées,
même si l'emprise de la Confédération s'étend toujours davantage au détriment de la
souveraineté cantonale.

Les domaines qui relèvent des compétences du nouvel Etat et font l'objet de
mention dans la Constitution jurassienne sont les suivants : la protection de la famille, la
sécurité sociale, l'aide sociale, la santé publique, l'école, la culture et l'éducation des
adultes, la condition féminine, l'environnement et le territoire, l'économie, la protec-
tion des consommateurs, l'aide humanitaire et l'ordre public. Pas moins de 37 articles
sont consacrés à ce chapitre, dont plusieurs comportent des dispositions orginales qu'on
ne retrouve dans aucune autre Constitution cantonale en Suisse.

En premier lieu , la Constitution du Jura
reconnaît à la famille la fonction de cellule
naturelle et fondamentale de la société, il
la protège et la soutient. Il en renforce
même le rôle dans la communauté.

LES DROITS SOCIAUX

Six articles très importants sont consa-
crés à la sécurité sociale. On y trouvera de
nombreuses nouveautés, malgré les limi-
tes imposées par le droit fédéral. Un prin-
cipe est d'abord posé à l'article 18 : l'Etat
et les communes favorisent la sécurité
sociale, ils protègent en particulier les
personnes qui ont besoin d'aide et encou-
ragent l'insertion des travailleurs
migrants. La Constitution reconnaît à
chaque citoyen le droit au travail , le droit
au salaire qui assure un niveau de vie
décent. Elle précise que l'Etat doit
s'efforcer de promouvoir le plein emploi ,
encourager le reclassement professionnel ,
favoriser l'intégration économique et
sociale des handicapés.

Dans le domine particulier de la protec-
tion des travailleurs , la Constitution obli-
ge l'Etat à instituer une médecine du
travail , à légiférer sur les conditions de
travail , à favoriser la participation des
travailleurs au sein des entreprises (la
Constitution jurassienne va le plus loin
possible dans ce domaine , malgré le refus
récent du peuple et des cantons suisses), à
veiller à l'application du principe «à
travail égal, salaire égal ». La Constitution
reconnaît le droit de grève, avec une
restriction pour certains services publics
où il sera réglementé. Ce droit est
mentionné à l'article 20, alors que, sur le
plan fédéral , il n'est reconnu que tacite-
ment.

L'article 22 reconnaît le droit au loge-
ment et protège les locataires contre les
abus. Evidemment, chaque citoyen ne
pourra exiger de l'Etat qu 'il lui donne un
logement (ou un complément de salaire
afin d'avoir un niveau de vie décent) , mais
il peut espérer que le gouvernement et
l'Etat feront de leur mieux pour assurer de
bonnes conditions dans ces domaines.

L'Etat jurassien généralisera les alloca-
tions familiales (art 23), rendra obligatoi-
res les assurances en cas de maladie,
d'accident , de maternité , favorisera la
prise en charge du coût des soins dentaires
par l'assurance maladie. Le financement
des assurances et prestations sociales se
fera selon le principe de la solidarité. Dans
le domaine particulier de la santé publi-
que, l'Etat jurassien favorisera la médeci-
ne préventive et encouragera les activités

visant à donner des soins aux malades et
aux handicapés. Il favorisera les soins à
domicile , encouragera la pratique généra-
le du sport , instituera un Conseil de la
santé publique , dont la loi réglera le fonc-
tionnement et les compétences.

L'ÉCOLE
Dans le domaine scolaire aussi, la

Constitution jurassienne est novatrice. Ne
serait-ce que par la mission qu 'elle attri-
bue à l'école : «Assurer aux enfants leur
plein épanouissement , assumer avec la
famille leur éducation et leur instruction ,
former des êtres libres , conscients de leurs
responsabilités et capables de prendre en
charge leur propre destinée».

La Constitution garantit à chaque petit
Jurassien l'accès à l'école maternelle.
L'enseignement à l'école primaire et
secondaire sera gratuit jusqu 'au baccalau-
réat. Il en va de même pour l'enseigne-
ment professionnel et commercial. Le
droit à la formation est reconnu pour les
handicapés, qui la recevront dans des éta-
blissements spécialisés. Certaines forma-
tions pourront être acquises hors du
canton , sur la base de conventions inter-
cantonales. Des écoles privées pourront
exister, mais elles seront placées sous la

surveillance de 1 Etat. Enfi n , 1 Etat insti-
tuera un Conseil scolaire , dont la compo-
sition sera réglée par la loi , et dans lequel
les parents seront largement représentés.

Dans le domaine de la culture et de
l'éducation des adultes , quelques disposi-
tions originales aussi. L'Etat et les com-
munes (art. 42) soutiennent les activitiés
cultu relles dans le domaine de la création ,
de la recherche, de l'animation et de la dif-
fusion. Ils veillent à la conservation , à
l'enrichissement et à la mise en valeur du
patrimoine jurassien , notamment du
patois. Ils favorisent l'illustration de la
langu e française.

Sur proposition de l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura , une disposi-
tion originale a été inscrite dans la Consti-
tution jurassienne : la création d'un
bureau de la condition féminine , dont les
tâches sont ainsi précisées : améliorer la
condition féminine, favoriser l'accès de la
femme à tous les degrés de responsabilité ,
éliminer les discriminations dont elle peut
faire l'objet.

Autres obligations constitutionnelles
faites à l'Etat et aux communes : protéger
l'homme et son milieu naturel contre les
nuisances, combattre en particulier la pol-
lution de l'air, du sol, de l'eau, ainsi que le
bruit , sauvegarder la beauté et l'originali-
té des paysages, de même que le patri-

moine naturel et architectural , protéger la
faune et la flore , notamment la fo rêt. En
outre , Etat et commune devront assurer
une utilisation judicieuse du territoire ,
sauvegarder l'aire forestière et l'aire agri-
cole, réserver les espaces nécessaires au
développement de l'industrie et des voies
de communication , ménager à l'usage
commun les lieux particulièrement favo-
rables à la santé et aux loisirs , et considé-
rer les avis des populations en cause.

MESURES ÉCONOMIQUES
L'Etat jurassien encouragera le déve-

loppement économique en tenant compte
des besoins des régions et en veillant à la
diversification des activitiés. Il pourra , si
nécessaire, créer un Conseil économique
et social consultati f , et un office du déve-
loppement économique. Le nouveau
canton , en outre , définira une politi que
agricole et contrôlera l'exploitation des
richesses naturelles.

Enfin , à la demande de l'Association
des consommatrices, la Constitution , en
son article 52, prévoit que l'Etat considé-
rera les intérêts des consommateurs. En
outre, ne voulant pas rester replié sur
lui-même, le Jura encouragera l'aide
humanitaire et coopérera au développe-
ment des peuples défavorisés. BEVI

(A suivre)

Ce que seront les tâches du nouvel Etat I

Office d'orientation scolaire du Jura-Sud :
tâches accrues et problèmes diversifiés
De notre correspondant :
Dernièrement a siégé à Reconvilier

l'assemblée générale de l'Office d'orien-
tation scolaire et professionnelle du
Jura-Sud, qui groupe les communes des
districts de Courtelary et Moutier.

L'année qui vient de s'écouler, comme
le précise le rapport du directeur , a été
marquée par des changements à différents
niveaux au sein de l'office. Le point prin-
cipal a été le départ des communes des
Franches-Montagnes qui s'est fait dans de
bonnes conditions. Cette population a
encore pu bénéficier des activités de
l'office durant les deux premiers mois de
l'année 1976 et les programmes des séan-
ces d'information de février et mars ont
été distribués aux élèves de toutes les
écoles franc-montagnardes.

Mais, il faut encore relever un point
important , celui du changement qui s'est
manifesté dans l'équipe des collabora-
teurs. La forte rotation du personnel a
débuté à la fin de l'année 1975 avec le
départ de l'informateur professionnel. La
transformation de cette fonction en celle
de conseiller-psychologue n'a pu se faire
que sept mois plus tard. Ce fut ensuite le
directeur qui partit , suivi par la secrétaire.
Mais, comme le précise M. Jacques
Siegenthaler dans son rapport , même si
les départs des personnes n'ont pu coïnci-
der avec l'arrivée des nouveaux collabo-

rateurs ; les activités dans leur ensemble
ont pu être maintenues.

La situation économique que connaît la
région marque également une étape dans
le travail de l'office. Les phénomènes
découlant de la récession demandent un
effort constant dans la qualité des activi-
tés de l'office afi n de répondre mieux aux
demandes particulières et générales. Les
contraintes issues du monde du travail
font apparaître des problèmes qui
jusqu 'alors restaient particuliers, notam-
ment :
- l'augmentation de l'âge des consul-

tants , les problèmes de recyclage, de per-
fectionnement, de reconversion profes-
sionnelle supposant la recherche et la
constitution d'informations adaptées ;
- les problèmes des élèves des classes

primaires face au monde du travail deve-
nu brusquement plus exigeant ;
- la recherche accrue d'informations

de la part des jeunes pour une gamme plus
large de professions ;
. - l'apparition de groupes devenus
marginaux, élèves ayant un retard scolai-
re et la création d'éventuelles mesures à
envisager.

BUREAU À SAINT-IMIER

Ces points étant précisés, le rapport se
penche ensuite sur les chiffres. Durant
l'année 1976, les conseillers ont étudié

226 cas d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, soit 122 garçons et 104 filles.
On relève également dans les différents
tableaux présentés que l'âge des consul-
tants a passablement augmenté, cela en
raison de reconversions parfois imposées
par la récession. D'autre part , l'ouverture
du bureau de consultations à Saint-lmier
permet à la population du Vallon de
mieux bénéficier des prestations de l'offi-
ce qui a son siège à Tavannes.

On constate que, par rapport au nom-
bre annuel de consultants , une proportion
plus grande de familles du Vallon a fait
appel aux services de l'orientation. Ce
bureau fonctionne à la demande des inté-
ressés. En plus, l'après-midi de chaque
dernier mercredi du mois, la population
peut entrer en contact avec un conseiller
sans prendre rendez-vous. Il s'agit donc
d'une permanence qui offre l'occasion à la
population d'avoir un premier contact
avec l'institution. Durant l'année 1976,
une trentaine d'intéressés et de parents
sont venus à la permanence.

CHOIX SCOLAIRE
ET PROFESSIONNEL

Comme les années précédentes et mal-
gré la forte rotation du personnel qui a eu
lieu à Tavannes, l'office a pu maîtriser
l'ensemble des activités d'information
individuelles et collectives dans le cadre
de la préparation des élèves au choix

professionnel. La consultation ne suffi t
pas à la mission de l'orientation profes-
sionnelle, si elle n'est pas entourée par
d'autres démarches préparatoires desti-
nées à soutenir le phénomène de matura-
tion au choix professionnel.

Les conseillers d'orientation sont appe-
lés à participer à de nombreuses activités
d'information et à multi plier les contacts
avec les jeunes. Le travail d'information
ne se limite pas à la transmission de
renseignements sous différentes formes,
mais il représente autant de contacts favo-
risant une réflexion qui elle-même doit
déboucher sur d'autres recherches
d'information. C'est aussi dans le cadre de
ces considérations que la collaboration
étroite avec les milieux professionnels, les
lieux de formation et principalement avec
le corps enseignant prend une importance
majeure.

Les séances d'information organisées
par l'office sont des rencontres d'élèves
de 8mc et 9 ""-' années scolaires primaire et
secondaire , d'élèves de classes de perfec-
tionnement avec des professionnels et des
responsables de la formation. Ces rencon-
tres cherchent à favoriser les contacts
entre des personnes confrontées au choix
d'un métier et d'autres personnes ayant
une expérience professionnelle. Le
déroulement des séances prévoit de
fournir des renseignements aussi com-
plets que possible au sujet d'une ou
plusieurs professions, sous des formes
variées : exposé, visite du lieu de travail,
discussion avec des apprentis , projection
de dias, etc.

Ces rencontres semblent être appré-
ciées des élèves. Elles représentent pour
eux un moyen d'information vivant ,
dynamique et peut-être plus adapté que la
seule lecture d'un document sur une
profession. Au cours de l'année 1976,
poursuit le rapport , l'office a organisé 47
séances et visites de lieux de travail ainsi
que cinq conférences d'information sur
des voies d'études. Plus de 65 professions
ont été présentées par des hommes de
métier et un certain nombre d'autres
professions ont pu être abordées selon
l'intérêt des participants. La participation
des élèves en 1976 a été supérieure à celle
de 1975. L'intérêt que portent les élèves à
ce moyen d'information est évident.
L'expérience faite à l'occasion du pro-
gramme de septembre à novembre
montre que, si les séances se déroulent en
majorité le mercredi après-midi, les
élèves consacrent tout de même leur
congé pour se déplacer nombreux à ces
rencontres.

STAGES D'INFORMATION
PROFESSIONNELLE

Cette activité demande une collabora-
tion particulière des milieux profession-
nels qui acceptent de recevoir régulière-
ment des jeunes durant les vacances
scolaires. Les stages ont pour objecti f de
renseigner de façon prati que et vivante,
les élèves en âge de choisir un métier afin
de se faire une image d'une profession
aussi réaliste que possible. Par leur
dimension active, les stages d'information
permettent aux jeunes de se confronter
aux tâches de la profession envisagée.
Cette expérience doit les aider à évaluer
leurs goûts et ressentir d'une manière plus
approfondie les intérêts qu 'ils manifes-
tent.

Les élèves connaissent la possibilité de
s'informer par les stages au moyen d'une
brochure qui est distribuée à tous les
élèves des classes terminales dès la 8™
année. Ils ont la possibilité de s'inscrire à
des stages, sans contact préalable avec un
conseiller pour toutes les professions
praticables dans la région ou dans les
régions voisines.

En 1976, le nombre de stages organisés
par l'office s'est chiffré à 578. L'augmen-
tation par rapport à 1975 est due au fait
que pour certaines écoles de perfection-
nement , l'office a organisé deux périodes
de stages en 1976. Les stages organisés
dans le cadre du groupement interprofes-
sionnel se sont élevés à 388 et concer-
naient 42 professions différentes.

(O. G.)

La sucrerie d'Aarberg condamnée à dédommager
Bienne et Lyss pour avoir pollué leur eau

BERNE (ATS). - La sucrerie d Aarberg a été condamnée hier par la troisième
chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne à verser à la commune de Bienne
1,2 million de francs de dommages-intérêts et ceUe de Lyss une somme de
600.000 francs. Ce verdict met fin à un procès pendant depuis 1966. C'est à cette
époque en effet que les communes avaient déposé une action en dommages-intérêts.
Toutefois, il a fallu des années pour obtenir les résultats des expertises et des expertises
complémentaires.

Jusqu'en 1964, la sucrerie d'Aarberg
avait, faute de meilleures possibilités,
laissé s'infiltrer ses eaux usées, soit quel-
que trois millions de mètres cubes par
année. La quantité d'eaux usées corres-
pond à celle d'une grande ville de 400.000
habitants . Ces infiltrations d'eaux usées
se sont lentement approchées des capta-
ges de la nappe phréatique des communes
de Bienne et de Lyss. Celles-ci ont consta-
té une dégradation croissante de la quali té
de leur eau. Les eaux usées organiques

ont en effet provoqué un manque
d'oxygène et un excédent d'azote, une
augmentation de la dureté de l'eau et de
sa teneur en chlorures de fer et manganè-
se. L'alarme a enfi n été donnée en 1964.

Les communes de Bienne et de Lyss et ,
avec elles l'Association des eaux du
Seeland (dont les prétentions ont été reje-
tées) demandèrent à la sucrerie d'Aarberg
le paiement des frais de construction et
d'exploitation pour l'installation du

nouveau captage et de la station de Gim-
miz qui avait dû être construite, selon
elles, en raison de la pollution croissante
des eaux. Elles ont estimé que le montant
des dégâts atteignait 23,4 millions de
francs. La sucrerie a répliqué que la
station de Gimmiz aurait dû de toute
façon être construite et que l'eau des
communes de Bienne et de Lyss était ,
malgré tout , restée potable.

Le tribunal a estimé que la construction
de Gimmiz était une mesure propre à
écarter le danger que constituait l'infiltra-
tion des eaux usées. Les autorités
devaient à tout prix entreprendre quelque
chose. Il a toutefois considéré que les plai-
gnantes ne pouvaient réclamer le
remboursement total des frais de
construction vu notamment les avantages
qu'elles ont pu en retirer.

Lacunes de I administration : plusieurs motions
Parmi les 14 interventions qui ont été

déposées lors de la dernière séance du
Conseil de ville de Bienne, trois d'entre
elles concernent l'administration et cer-
taines de ses pratiques.

La diligence de la chancellerie laisse-t-
elle à désirer? Le Conseil de ville n'a pas
encore reçu pour approbation les
procès-verbaux des séances de décembre.
Le conseiller de l'Entente biennoise,
M. Frank Meyer, par une motion , deman-
de que ces procès-verbaux soient rédigés
plus rapidement; en effet , le règlement
stipule qu'au plus tard après trois semai-
nes, le procès-verbal devrait être remis
aux conseillers de ville. Lorsque l'on
accumule ainsi les retards, il devient en
effet impossible de vérifier la tournure
exacte des paroles dites à la tribune. De
plus, très souvent , un procès-verbal
constitue une sorte d'instrument de
travail pour les conseillers. On y a souvent
recours, par exemple lorsqu 'il s'agit de
rappeler exactement la volonté du législa-
tif au moment où une décision a été prise.
Si la chancellerie est surchargée de travail
et ne peut remplir à temps sa tâche, on
peut se demander l'opportunité pour le
Conseil de ville d'engager un sténographe

indépendant qui s acquitterait de cette
tâche pour le compte du Conseil de ville!

Une interpellation du conseiller de ville
socialiste Alfred Muller soulève un pro-
blème important, celui du traitement que
subissent les interventions des conseillers .
Il relève que la plupart du temps, l'inter-
vention est traitée par un fonctionnaire
alors que très souvent, l'intervention
concerne précisément le travail de ce
fonctionnaire . M. Muller cite l'exemple
de deux motions qu 'il a déposées et qui
concernaient l'une l'office d'orientation
professionnelle et l'autre la centrale de
polycopie de l'administration. Or, ces
deux interventions qui remettaient en
quelque sorte en cause le travail d'un
directeur de service ont été traitées par la
personne concernée, puis retransmises
telles quelles au Conseil municipal et au
Conseil de ville. Dans une telle situation,
précise le conseiller socialiste, il est cer-
tain que la réponse du Conseil municipal
sera toujours favorable au fonctionnaire,
le directeur du département ne pouvant
logiquement pas toujours approfondir
chaque sujet. Ainsi , en ce qui concerne
l'affaire de l'office d'orientation profes-
sionnelle , la réponse du Conseil municipal

n 'ayant pas été satisfaisante , c est
l'OFIAMT qui s'en est saisi et va élucider
la question afin de définir si les directives
n'ont pas été suivies.

INFORMATION S. V. P.!

Deuxième point soulevé par M. Muller ,
les renseignements pouvant être obtenus
par l'administration. Souvent en effet ,
relève M. Muller , il serait possible à un
conseiller de ville d'éviter l'intervention
écri te s'il recevait auprès des responsables
de l'administration des renseignements
suffisants. Trop souvent , les fonctionnai-
res se retranchent derrière l'incompéten-
ce de répondre. Aussi, M. Muller esti-
me-t-il que le Conseil municipal devrait
donner plus d'autonomie à ses chefs de
service, en ce qui concerne les renseigne-
ments à donner aux conseillers de ville.

Dans un troisième point , M. Muller
verrait d'un bon œil que des suggestions
ou des propositions à l'intention d'un
service ne soient pas vouées à un tiroir de
l'administration , mais qu 'elles aboutis-
sent sur le bureau du directeur concerné.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Barocco ».
Rex : 15 h et 20h 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, « Roulette russe ».
Studio: 20 h 15, «Black Emmanuelle ».
Métro : 19 h 50, « Der Knochenbrecher aux

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

renonce jamais» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Steiner , aquarelles et

huiles.
Galerie 57 : Teruko Yokoi , gouaches.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h , «Der Biberpelz ».
DIVERS
Médecin de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 2354 11.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (0321 220911.

Jeune fille enceinte blessée
d'un coup de feu par son ami

Un geste maladroit à l'origine du drame ?

Une sortie d'amoureux a risque
bien mal finir. Vendredi peu avant
23 h, une hôtelière biennoise alerta
la police de sûreté qu'un coup de
feu avait été tiré dans une chambre
louée par un couple de jeunes
Bâlois, un jeune homme de 18 ans
et une jeunefille de 17 ans. La jeune
fille enceinte de six mois a été
atteinte au bas ventre sans pour
autant que sa vie ni celle du bébé
semblent en danger.

A l'origine du drame, une bêtise
semble-t-il. Le jeune homme,
amateur d'armes à feu, tenait un
pistolet avec lequel il s'amusait.
Par inadvertance, un coup de feu

serait parti blessant la jeune fille.
Les circonstances du drame sont
peu précises, la police respectant le
mutisme le plus absolu, puisqu'il
s'agit d'une affaire dans laquelle
sont impliqués deux mineurs. Ce
n'est qu'hier en fin d'après-midi
qu'un communiqué laconique
émanant du tribunal des mineurs
du Seeland et de la police de sûreté
biennoise annonçait seulement
que des coups de feu avaient été
tirés par un mineur et qu'une jeune
fille avait été blessée. Le communi-
qué précise que le jeune homme a
été déféré aux autorités bâloises
compétentes.
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I Prochaine vente aux enchères 1
I d'une usine de textile à Fahy 1

D un correspondant:
Les locaux de la fabrique de textiles

Ajoie S. A., à Fahy, qui a fermé ses
portes en octobre 1975 et licencié du
même coup ses quarante ouvriers dont
une trentaine de frontaliers français ,
seront mis en vente aux enchères le
29 mars. U s'agit d'un local de fabrique
entouré d'un jardin d'une surface tota-
le de 3000 mètres carrés, d'une
machine à tricoter et de deux machi-
nes à remailler qui n'ont pas encore pu
être vendus par la banque qui détient
les hypothèques sur l'immeuble.

Le découvert total d'Ajoie S. A.
dépasse plusieurs centaines de milliers
de francs. Créée en 1963, cette entre-
prise fondée par M. Nauer , de Staefa ,
avait été rachetée en 1973 par
M. W. Kessler, qui détient l'entreprise
Kesmalon-Textiles à Tuggen dans le
canton d'Argovie. Sa tentative de
lancer sur le marché des articles texti-
les de marque teryl ayant échoué, en
moins de deux années, Ajoie S. A. fut
en faillite.

M. Nauer avait cédé cette affaire
installée à proximité de la place
d'armes de Burre en raison de ses rela-
tions d'affaires avec le DMF et, faute

de voir ses dernières prospérer , s'en
était séparé. Estimés officiellement
486.000 fr., les locaux valent environ
600.000 fr. , compte tenu des frais de
construction (un demi-million de
francs) et des transformations effec-
tuées pour quelque 250.000 francs.

HÉSITATIONS

La banque détentrice des hypothè-
ques a pris contact avec un industriel
ajoulot en mal de locaux, mais celui-ci
hésite encore. Il se pourrait donc que
la fabrique soit rachetée par l'établis-
sement bancaire qui s'efforcerait
ensuite de lui trouver une nouvelle
affectation.

Quant à l'Association pour le déve-
loppement économique de Porrentruy
et environs (ADEP), elle avoue son
impuissance à proposer des solutions,
dans la situation économique actuelle.
Ses responsables restent cependant
optimistes sur un plan général et
parlent même à mots couverts
d'heureuses perspectives qui
devraient trouver leur confirmation
au cours de l'été qui vient, pour
l'économie ajoulote.

Collision dans un virage:
un blessé

COURRENDLIN

(c) Hier vers 14 h, un automobiliste de
Delémont, M. Alvaro Pereira , qui roulait
en direction de Moutier à une vitesse trop
élevée, a été déporté au virage de la Ver-
rerie de Roches, après Choindez, et est
allé se jeter contre une voiture qui arrivait
en face. Le choc fut violent et M. Pereira
fut blessé à la tête. Il a été hospitalisé à
Delémont. Les dégâts s'élèvent à
9000 francs.

SAINT-IMIER

(c) Samedi et dimanche aura lieu à Saint-
lmier une grande fête de la brocante dans
les salles du premier étage de l'hôtel
Central. Cette manifestation est organi-
sée par Tourisco, société qui avait racheté
l'hôtel Central et des brocanteurs de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Des
pièces représentant une valeur de
plusieurs centaines de milliers de francs
seront offertes aux visiteurs que l'on
attend nombreux.

Fête de la brocante
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(c) C'est son nonantième anniversaire que
fête aujourd'hui M",c Laure von Kaenel-
Fournier , domiciliée 99 rue Dufour.
M",e von Kaenel jouit d'une bonne santé.

Nouvelle nonagénaire
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CHANDRIS UNES ¦ CHANDRIS CRUISES

vous offre
des vacances

en mer et
beaucoup plus!...

N'hésitez pas. Demandez
la brochure Chandris

à votre agent de voyage et
partez en vacances

avec nous ! _______
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A la séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance
hebdomadaire, le Conseil fédéral a
exprimé sa sympathie à la Républi que
populaire de Roumanie à la suite du trem-
blement de terre qui a frapp é ce pays. Le
président de la Confédération , M". Kurt
Furgler, s'est fait l'écho du sentiment qui
anime la Suisse et a annoncé à ses collè-
gues l'envoi d'un télégramme au prési-
dent Ceaucescu. M. Furgler a fait savoir
qu 'une offre d'aide avait été transmise. Le
responsable du Corps d'aide suisse en cas
de catastrophe , M. Bill , est parti pour
Bucarest avec trois collaborateurs pour y
discuter d'un éventuel envoi du corps en
Roumanie.

Le département politique fédéra l avait
auparavant déjà fait part d'une offre
d'aide rapide consistant en l'envoi de
tentes , de médicaments et de médecins.
La Croix-Rouge roumaine a accepté cette
offre et a fait parvenir une liste des équi-
pements médicaux et médicaments
souhaités. La GASS a envoyé lundi un
appareil transportant une première livrai-
son de matériel pour un montant de
100.000 fr., ainsi que deux médecins et
quatre hommes avec des chiens de catas-
trophe.

Le gouvernement a d'autre part mis au
point le texte exp licatif pour les bulletins
de vote du 12 juin. Il a aussi décidé que ta
Suisse signerait la déclaration commune
d'intention préparée par la CEE dans le
cadre de la COST (Coopération euro-
péenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique) en vue d'une
action européenne des aides électroni-
ques à la circulation. En outre, le crédit
annuel de 6 millions à disposition pour
1977 en faveur de l'amélioration du
logement dans les régions de montagne a
été porté à 14 millions.

Le Conseil fédéral a également pris acte
du résultat du compte d'Etat de la Confé-
dération pour 1976 (déficit de 1,5 mil-
liard) . Il a aussi alloué à la Ville de Zurich
une subvention de 4,8 millions pour la

construction de la fabri que de farine de
viande faite à partir de cadavres
d'animaux. Une modification du Code
pénal militaire et de l'Organisation judi-
ciaire et procédure pénale pour l' armée à
également été approuvée. Cette révision
comporte notamment le maintien de la
justice militaire et la dévolution aux
tribunaux de compétences de l'auditeur
en chef.

DÉCISIONS DIVERSES

La commission chargée de l'enquête sur
l'incident qui avait eu lieu le 21janvier
1969 à la centrale atomique expérimenta-
le de Lucens compte terminer son travail
au cours de cette année , mais pour des
raisons pratiques, il se pourrait que la
publication du rapport final soit reportée
à 1978. Un rapport intermédiaire sera
toutefois encore établi cette année. Tel est
l'essentiel de la réponse du Conseil fédé-
ral à une question écrite du conseille r
national Andréas Blum (Soc-BE).

Le Conseil fédéral précise encore qu 'il
n 'a jamais empêché le ministère public de
la Confédération d'ouvrir une enquête de
police judiciaire sur l'incident de Lucens.

Par ailleurs , le Conseil fédéral a
confirmé dans sa fonction de président de
la Coopérative suisse des céréales et
matières fourrag ères, pour une nouvelle
durée de deux ans, M. F. J. Kurmann , de
Willisau (LU), ancien conseiller national.

Dans une question écrite adressée au
Conseil fédéral , le conseiller national
Jean-Pascal Delamuraz (RAD-VD)
demande si, pour protéger l'économie
viti-vinicole de Suisse, s'il ne serait pas
logique et indispensable d'inclure les vins
en bouteilles importés dans les contingen-
tements et s'il ne faudrait pas fixer
annuellement des plafonds d'importation
des vins en bouteilles. Rappelant les
mesures prises à fin 1976 en ce qui
concerne l'importation de vins étrangers ,
le Conseil fédéral souligne que les impor-
tations de vins blancs en bouteille ne
pourront guère atteindre , cette année,
que les deux tiers des importations de
1974. Pour ce qui est du vin rouge en
bouteilles, il indique que les nouvelles
mesures devraient permettre de freiner
efficacement les importations , sans qu 'il
soit nécessaire de recourir à un moyen
d'intervention aussi radical que le contin-
gentement.

Aide à la Roumanie après le tremblement de terreLa Suisse est «mortifiée)) selon un article
paru dans le quotidien français ((Le Monde»

BERNE-PARIS (ATS). - Dans une série de deux articles intitulés : « La
Suisse mortifiée », le journal français « Le Monde» consacrait vendredi et
samedi près de deux pages au «malaise suisse» . Pour l'envoyé spécial du
quotidien français, c'est pis qu'un malaise, une vraie maladie d'introspec-
tion dont sont atteints les Suisses qui ne se sentent plus aimés, ni admirés,
ni cités en exemple.

La cause de ce malaise : « De Vaud à
Lugano, on s'est mis à parler haut au
lieu de chuchoter , à écrire des vérités
« obscènes » à la place des mea cul pa
allusifs , à appeler un chat un chat et un
profit un profit » . Certes, poursuit
l'auteur de l' article , la sévérité app li-
quée à soi-même, l'autodénonciation
de la fausse vertu ne sont pas des mani-
festations inédites ni nouvelles, mais si
«la maladie Ziegler» a provoqué un
séisme, c'est parce qu 'elle est tombée à
un moment politique «parfait».

En effet , pour le journal «Le
Monde» , la crise économique ajoutée
aux déséquilibres toujours croissants,
économiques et culturels, entre la
Suisse alémanique et la Suisse roman-
de et le Tessin , a fait que l'édifice fédé-
ral s'est senti menacé sur tous les
fronts et , « réagissant comme le grand
voisin allemand », «à droite» , cédant
aux surenchères conservatrices , la
Suisse donne aujourd'hui l'impression

de sécréter les mêmes aigreurs qu 'un
malade grognon ».

MYSTÈRES ET CHUCHOTEMENTS

Parlant alors des institutions politi-
ques , le journaliste français déclare :
« Sortant de leur félicité somnolente ,
les électeurs suisses redécouvrent que
la vie politi que de leur pays comporte
deux étages bien distincts. L'un , livré
aux mille-et-un mécanismes de la
« démocratie ostentatoire» (référen-
dum , élections cantonales , initiatives
populaires) et où se règlent bruyam-
ment des questions sans importance,
l'autre, éminemment secret, entouré
de mystères et de chuchotements où se
prennent - en petit comité - les gran-
des décisions (achats d'avions de
combats , investissements à l'étran-
ger). La transparence séduisante de la
vie cantonale - ou même fédérale -
avec ses discussions publi ques, ses
empoignades de presse n'étant que le

contre-point trompeur du «grand
secret suisse »

A propos de la presse, l'envoyé
spécial du quotidien français remar-
que que si l' actualité internationale y
est en général abondamment et sérieu-
sement traitée , on ne peut en dire
autant de l'actualité fédérale et canto-
nale où règne dans ce domaine un
conformisme et une timidité que les
intellectuels suisses sont les premiers à
dénoncer.

En fait , conclut le journal «Le
Monde », reflétant le point de vue offi-
ciel ou celui d'une information politi-
que bien précise, la presse menacée
comme ailleurs par les concentrations
et les faillites ne remplit guère sa fonc-
tion criti que de «quatrième pouvoir» .

PERVERSION SCANDALEUSE
Enfin , évoquant «l'affaire Jeanmai-

re» , le journaliste français estime que
les affaires d'espionnage qui se sont
succédé en Suisse depuis quelques
mois illustrent également une perver-
sion scandaleuse - au moins chez
quel ques citoyens - du civisme helvé-
tique.

«Une petite fin du monde?» , se
demande alors le journ al « Le
Monde ».

Au sujet de l'arrêté complétant la loi sur l'énergie

ZURICH (ATS). - Les sections de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
tri e ont réservé un accueil criti que au
projet d'arrêté fédéral de portée générale
complétant la loi sur l'énergie atomique.

S'appuyant sur les résultats d'une
enquête auprès des chambres de com-
merce et des associations professionnelles
intéressées, et après examen approfondi ,
le Vorort est arrivé à la conclusion que le
projet ne peut être approuvé dans sa
teneur actuelle. Pour fournir néanmoins
une contribution constructive à l'étude de
la question, il a joint un contreprojet au
mémoire qu 'il a fait parvenir au départe-
ment fédéral des transports , des commu-
nications et de l'énergie. Il y reprend les
éléments positifs de la proposition des
experts, attribue au Conseil fédéral la
compétence d'accorder l'autorisation
générale pour la construction d'installa-
tions atomi ques et met l'accent sur les
exigences de sécurité, indique le Vorort
dans un communiqué publié hier.

LA SECURITE

Le Vorort s'oppose en revanche à
l'insertion dans l'arrêté de dispositions
ressortissant exclusivement à la politi que
économique ou énergétique. Pour des
raisons de nature pratique et eu égard à
notre ordre juridi que, il rejette l'introduc-
tion d'une clause subordonnant l'octroi de
l'autorisation générale à la preuve d'un
besoin. Une telle clause ne contribuerait
nullement à la solution du problème de la
sécurité, mais permettrait de diriger
l'économie par le truchement de la politi-
que énergétique. Le Vorort ne peut pas
non plus accepter le droit transitoire
prévu, parce qu 'il remet en question ,
contrairement aux règles de la bonne fois,
des approbations de sites déjà données. A
ce sujet, le Vorort relève les sérieuses

* Le Conseil d'Etat genevois a nommé lundi
M. Michel Hentsch , actuellement sous-direc-
teur des établissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe, aux fonctions de directeur de
la nouvelle prison genevoise de Champ-Dol-
lon , dès le premier avril prochain.

conséquences qui découleraient pour les
finances fédérales d'une pareille ingéren-
ce dans les droits acquis. Par contre, le
Vorort est d'avis que les problèmes posés

par la sécurité devraient pouvoir être
réexaminés dans le cas d'installations
atomiques dont les sites ont déjà été
approuvés , conclut le communiqué.

Le Vorort rejette la clause de besoin

Aarberg: 5000
cartouches volées

WALPERSWIL (BE), (ATS). - Quel-
que 5000 cartouches ont été dérobées
au stand de tir de Walperswil, près
d'Aarberg (BE). Les responsables ont
découvert ce forfait en fin de semaine,
alors qu'ils s'apprêtaient à aménager
le stand pour la prochaine saison de tir.
Le ou les malfaiteurs ont pénétré par
une fenêtre du stand, assez éloigné du
village. Les recherches de la police
s'avèrent difficiles, le cambriolage
remontant vraisemblablement dans le
courant de la semaine écoulée.Elections : le nouveau visage du Grand conseil

De notre correspondant :
Tandis que l'on fourbit les armes en

coulisses pour la course au Conseil d'Etat ,
laquelle aura lieu dimanch e, les commen-
taires se portent aujourd'hui sur le résul-
tat des élections du Grand conseil.

Le fait marquant reste bien sûr l'avance
du parti socialiste qui occupe cinq sièges
de plus et saute ainsi de 10 à 15 sièges. Ce
résultat mérite un brin de prudence avant
de crier trop vite au triomphe car en fait
les socialistes récupèrent en partie les
sièges perdus il y a quatre ans.

DANS CHAQUE DISTRICT
Si l'on fait le point aujourd'hui en allant

de district en district , on arrive aux
conclusions suivantes : à Sion le mouve-
ment démocrate sédunois et saviésan
(MDS) s'éteint et perd ses deux sièges qui
vont l'un aux socialistes et l'autre au PDC.

Dans le district d'Hérens le mouvement
démocrate (anciennement Raymond
Blanc) perd son siège avec Vincent Anze-
vui , siège récupéré par le PDC. Les radi-
caux ici n'obtiennent pas le quorum mais
cela n 'est pas nouveau.

A Monthey, les radicaux cèdent un
siège aux socialistes. Aucun changement à
Saint-Maurice. Et aucun changement
également dans l'Entremont.

Lire également
en page 19

A Marti gny le PDC perd un siège et
c'est Amédée Arlettaz qui en fait les frais.
Ce siège est récupéré par les socialistes , en
l'occurrence par Lucien Rosset.

A Sierre , le mouvement social indé-
pendant disparaît dans le district, empor-
tant dans la tourmente le chef du mouve-
ment , M. Gérard Perraudin. Des deux

sièges MSI , l'un va aux socialistes et
l'autre au PDC. A Bri gue, les socialistes
prennent un siège aux chrétiens sociaux.
Enfin , à Viège les chrétiens sociaux per-
dent un siège au profi t des démocrates
chrétiens. Deux députés n'ont pas été
réélus dans ce district, soit MM. Peter
Manz et Max Walther.

Si 1 on dresse le tableau final , avec les
réserves d'usage puisque les résultats offi-
ciels ne sont pas encore connus, on arrive
à ceci : PDC 84 (+ 1) ; radicaux 25 (-1) ;
socialistes 15 ( + 5) ; MSI 3 (-2) ; démocra -
tie et progrès (Edgar Zuffere y) 2 (idem) ;
chrétien social d'Hérens (anc. R. Blanc) 0
(-1).

GENEVE
GENÈVE (ATS). - Dans une séance

tenue à Lausanne le 3 mars , la Fédération
romande et tessinoise des commerces de
tabacs a définitivement accepté la fusion
avec la Fédération suisse des marchands
de journaux , publications et articles
divers . La nouvelle fédération s'intitulera
désormais : Fédération suisse des négo-
ciants en tabac, journaux et articles
divers .

MM. Marcel Kreis et Georges Mazelli ,
tous deux de Genève, assumeront la fonc-
tion par intérim de président et secrétaire,
jusqu 'aux élections statutaires qui vrai-
semblablement auront lieu à mi-avril. La
nouvelle fédération assure dès ce jour la
représentation effective des intérêts
commerciaux de tous les commerçants de
la branche de Suisse romande et du Tes-
sin» , indique un communiqué publié à
Genève.

Fusion d'organisations
de marchands de journaux

De notre correspondant:
C'est vraiment le week-end des surprises ! En effet, non seulement au

Conseil d'Etat et au Grand conseil, suspens et revirement furent de règle
mais également à l'échelon communal.

Lundi à Martigny on ouvrit le coffre-fort dans lequel les résultats des
nouvelles élections communales avaient été enfermés. Ce n'est qu'hier, en
effet, que l'on procéda au dépouillement du scrutin comme l'avait exigé le
recours du PDC, recours couronné de succès puisque ce même PDC récu-
père le siège perdu en décembre.

Voici le détail en chiffres de ces élec-
tions : sont rentrés 4956 bulletins. Nuls :
43, blancs : 17, valables: 4896.

Parti radical : 3678 listes (- 31 par rap-
port à décembre). PDC : 1645 listes
( + 253). Parti socialiste : 534 listes (- 46).
Suivent les listes sans en-tête.

En ce qui concerne les suffrages : radi-
caux 24.268 (- 220) . PDC 14.801

( +2364), socialistes 4856 (- 499). De ce
fait le PDC récupère le siège perdu en
décembre. La répartition se fait donc
ainsi : cinq radicaux , trois PDC et un
socialiste.

SONT ÉLUS

Radicaux : Jean Bollin 2661. Gabrielle

Sola 2569, Pascal Couchepin 2344 , Léon
Bochatay 2127, Frédéric Gay 2094. Non
élus: Max Granges (1951) qui fut conseil-
ler durant deux mois seulement , et Raph y
Darbellay (1900) qui a été tracé près de
60 fois plus qu 'en décembre.

Les PDC élus : Ami Delaloye 1626,
Pierre Fellay 1585, Marc Michaud 1584.

Non élus: Bernard Schmid qui paie de
malchance puisqu 'en décembre il était...
troisième. Il a 1547 voix. En queue : Guy
Voide (1440).

Socialistes élus : Marcel Pilliez 1675
(840 seulement en décembre passé).

Les radicaux et le PDC ont manifeste-
ment voulu barrer la route à Lucien Ros-
set (518).

Les élections communales de Martigny
ont donné lieu à un coup de théâtre

Conducteur de 35 ans
tué aux Grisons

RAEZUENS (GR), (ATS). - Un
automobiliste de 35 ans, M. Willi Frei,
domicilié à Breganzona (TI), a trouvé
la mort dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit dimanche, vers
18 h., sur la route cantonale à proximi-
té de Raezuens (GR) . Le malheu-
reux , qui roulait en direction de
Thusis, a été déporté sur la partie gau-
che de la chaussée. Après une collision
frontale avec un véhicule qui surve-
nait en sens inverse, sa voiture a été
projetée sur la voie de droite où elle a
été heurtée par un autre véhicule.

La passagère de M. Frei , a été bles-
sée.
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De notre correspondant :
Avec un déficit budgétaire pour 1977 de 14,8 millions de francs , sans pers-

pective d'augmentation des recettes pour 1978, la Municipalité de Lausanne juge
indispensable de procéder à des coupes sombres et à des renvois dans les inves-
tissements envisagés. C'est ce qu 'a déclaré hier au cours d'une conférence de
presse, le syndic de Lausanne, M. Pascal Delamuraz, qui , entouré de ses collè-
gues de la Municipalité, a présenté le tableau prévisionnel des investissements
pour l'année en cours et pour 1978.

Le montant des crédi ts à voter hors
budget pour 1977 s'élève à 197,4 millions
et , pour 1978, à 310,4 millions. Des
dépenses présumées sur les crédits votés
et à voter pour 1977 atteignent 113,8 mil-
lions et , pour l'an prochain , 134,4 mil-
lions. Les dépenses présumées pour 1977
et 1978 représentent respectivement
103 % et 121 % des dépenses d'investis-
sements effectives de l'exercice 1975.

Quant aux possibilités de trésorerie
pour 1977 et pour 1978, elles sont esti-
mées respectivement au chapitre auto-
financement à 48 et 115,5 millions, pour
les subventions et participations de tiers à
8,6 et 9,2 millions et au chapitre des
emprunts, à 60 millions pour cette année.

CRÉDITS A VOTER

Quant aux crédits à voter, les dépenses
présumées sur ceux-ci pour 1977 et 1978,
ils se montent respectivement pour les
premiers à 197,3 millions et 310,4 mil-

lions, et pour les dépenses à 27,7 millions
et 110,4 millions.

Il est bien évident que la plupart des
projets concernant ces dépenses dépen-
dront d'un certain nombre de facteurs
échappant à la volonté des édiles lausan-
noises. Aussi, la Municipalité s'est-elle
livrée à l'exercice consistant à différer les
investissements originellement prévus en
1977, à étaler les dépenses consécutives à
des travaux répartis sur plusieurs années,
à simplifier quelques projets ou à en reti-
rer totalement d'autres du rôle tout en
s'efforçant de maintenir la nécessaire
activité de la relance.

PAS DE NOUVEAUX POSTES

Au chapitre du frein aux dépenses,
signalons que le poste « Autorités et per-
sonnel» représentent 187,4 millions sur
le total des charges de 462,3 millions ins-
crits au budget de 1977. La Municipalité
se tiendra au-dessous du montant de ce
poste à cette fin. Elle a pris la décision

suivante , en date du 4 février dernier: la
Munici palité n'acceptera pas, en principe,
la création de nouveaux postes en 1977.
Les postes vacants et le devenant ne pour-
ront être repourvus qu 'après une analyse
approfondie des besoins du service. Dans
toute la mesure du possible, l'entrée en
fonction du remplaçant sera différée , là
où il subsiste plusieurs postes vacants, on
évitera des engagements simultanés et on
établira un ordre de priorité. Il ne sera fait
appel au personnel temporaire qu 'en cas
de réelle nécessité. Les directions et les
services s'en tiendront, en 1977, aux
dépenses moyennes occasionnées par
cette catégorie de personnel durant la
période 1970,1975, sans dépassement
possible. Le personnel temporaire , préci-
se la Municipalité, ne doit être engagé que
pour une durée limitée de six mois au
maximum et pour exercer une tâche bien
déterminée.

LIMITATION ET RÉDUCTION

Il ne s'agit donc pas d'un blocage absolu
du personnel communal , formule simpli-
fiée que rejette la Municipalité , en ce sens
qu 'elle mettrait en cause la qualité des
prestations de l'administration à l'égard
du public. Mais il s'agit tout de même
d'une limitation stricte à l'engagement du
personnel imposée dans la perspective
d'une sensible réduction des dépenses de
la Ville de Lausanne. Martel

Le tableau prévisionael des investissements
de la ville de Lausanne pour 1977 et 1978

Limiter ies naturalisations ?
Les votations du 13 mars

Le nombre des naturalisations ne
peut dépasser le chiffre de 4000 par
an, aussi longtemps que la popula-
tion totale de résidence de la Suisse
est supérieure à 5.500.000 et que la
production de denrées alimentaires
assurée par les propres moyens du
pays ne surfit pas à approvisionner
la population de résidence en
denrées d'usage courant. Cela est
absurde, non? C'est pourtant ce
que nous proposent M. Valentin
Oehen et ses coreligionnaires de
l'Action nationale au menu civique
du 13 mars prochain: une
cinquième initiative populaire
contre la prétendue emprise étran-
gère, dont le but est de fixer dans
notre charte fondamentale un
plafond des naturalisations admis-
sibles.

Depuis toujours, la Suisse a natu-
ralisé des étrangers. Elle n'a pas
perdu pour autant son caractère
propre, son pouvoir d'assimilation
étant incomparablement plus fort
que les habitudes culturelles
«importées » par les candidats à la
naturalisation, lesquels d'ailleurs,
n'ont généralement d'autre désir
que de devenir des Suisses à part
entière. Lorsqu'il a vécu en Suisse
pendant les années nécessaires et
qu'il désire se faire naturaliser , se
soumettant à la procédure prévue à
cette fin, passant avec succès les
examens d'usage, faisant ainsi la
preuve de sa véritable assimilation,
l'étranger doit pouvoir acquérir la
nationalité suisse. D'ailleurs, c'est
justement dans la mesure où l'on
refuse la citoyenneté helvétique à
ceux qui la désirent et la méritent
que l'on maintient arbitrairement
un nombre élevé d'étrangers. Une
telle politique ne contribue donc
pas à résoudre le problème des
étrangers.

Mais il est un autre aspect sur
lequel il faut absolument porter nos
regards : c'est l'inadmissible attein-
te au fédéralisme. On sait que la
naturalisation est l'affaire des
cantons et des communes, souve-
rains en la matière. En prescrivant
un nombre total des naturalisa-
tions, on impose aux cantons des
contingents annuels de naturalisa-
tions. Les cantons, à leur tour,
devraient répartir leur contingent
entre leurs communes respectives.
Quand on sait qu'il y a près de
4000 communes dans notre pays...
Ce serait donc condamner l'auto-
nomie et la souveraineté commu-
nale en la matière.

Mais ce n'est pas tout. Dans la
seconde partie de son initiative,
l'Action nationale prétend non
seulement limiter la population à
cinq millions et demi d'habitants
(soit une réduction de 800.000 per-
sonnes par rapport à la population
actuelle) mais aussi assurer notre
indépendance alimentaire totale.
Sur les moyens préconisés, l'Action
nationale: reste discrète (mesures
fiscales contre la famille, avorte-
ment?).

En revanche, la formule
«...production de denrées alimen-
taires assurée par les propres
moyens du pays » signifie bel et
bien que notre indépendance
alimentaire devrait être assurée
sans tracteurs, ni machines, ni car-
burant, ni engrais, ni denrées four-
ragères importés de l'étranger.
C'est donc un retour aux chevaux et
aux équipes de semeurs et de
moissonneurs du « bon vieux
temps » que l'on nous propose. Le
bon sens nous commande de dire
«non» à l'Action nationale le
13 mars prochain. B.E.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

BERNE (ATS). - Les cidreries de Ramsei ,
Kiesen, Munsingen et Herzogenbuchsee
(Fédération d'associations agricoles du
canton de Berne) vont constituer une socié-
té de production et de distribution commu-
ne, la Pomdor SA.

Quatre cidreries bernoises
se regroupent

SAINT-GALL (ATS). - Le parti socia-
liste Saint-Gallois a décidé en fin de
semaine le lancement d'une initiative
populaire pour une nouvelle loi fiscale
cantonale. Cette dernière devrait
décharger les petits et moyens salariés des
conséquences de la progression à froid.

Saint-Gall: initiative
pour une loi fiscale

!$ï?$$%' r̂ Sv .̂ MiS 3*23333

r Bi
m paco rabanne f|
jU pour homme gg
§| PARIS gg
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Quelle dame seule serait libre pour partager
week-end avec

MONSIEUR
seul, sans famille, bien sous tous rapports, certain
âge, Suisse, ayant situation et appartement à
Genève.
Frais partagés. Mariage possible.

Ecrire à DM 531 au bureau du journal. 011351 Y

Montres à ancre de qualité, mmexRLi*r̂ Fabriqué 
en 

Suisse ^^
^̂

g pour MIGROS. 
^^

sur toutes les I
montres-bracelets I

Quelques exemples de notre assortiment H

Montre sport pour hommes .-Jl . WM J'Clli&v V W J Ŵ!IK^F# m - ¦- ' ?T%r* < Montre de dames Mzû

lumineux, double date, étanche. « R lll ! S tSPB  ̂ mW S ifeS  ̂ nocturne, calendrier programmé |9|j|

Montre de dames Montre de dames mÈÈ
Boîtier et bracelet recouverts de rhodium, Boîtier chromé avec fond acier, cadran noir. USI
cadran bleu foncé, bracelet chaîne. 130.- 70.- wfgjl.

Toutes ces montres sont antimagnétiques et INCABLOC, donc antichoc. R§

SHHMM EGROS_MH^

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Dame
veuve, 47 ans, désirerait rencontrer
monsieur honnête, âge en rapport
pour refonder foyer.
Région Neuchâtel.

Ecrire à EN 532 au bureau du journal.
011317 Y

NAPPE RONDE diamètre 2 m 10, avec 12 serviet-
tes, le tout brodé main et jamais employé, 250 fr.
Tél. 24 60 58, dès 18 heures. 008076 J

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38, avec voile,
120 fr. ; complet de cérémonie, bleu foncé, taille
moyenne, 130 fr. Tél. 41 24 22. 007963 J

LITS à lattes, tête mobile, 190 sur 140 + 190 sur 90,
et des armoires, comme neuf, à vendre à moitié
prix. Tél. 25 38 09. 007965 J

MACHINE À TRICOTER neuve Satrap-Familia,
jamais utilisée; cause double emploi.
Tél. 57 13 13. 007961 J

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger, table de
cuisine, entourage de lit, lustre cristal. Bas prix.
Tél. 41 19 79, dès midi. 008901 J

LITS SUPERPOSÉS métalliques, sans matelas, très
bon état, 100 fr. Tél. (038) 33 17 72. 010026 J

D'OCCASION : très belle table de cuisine, pieds
métalliques et chromés, dessus formica, et
4 tabourets rembourrés, à pieds tubulaires.
Tél. (038) 42 26 18. 009055J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, en bon état. Tél. (038)
53 31 95. 009054 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 1 cireuse électrique
Satrap + différents meubles, bas prix.
Tél. 53 10 68. 009047 J

VÉLOMOTEUR état de neuf, modèle août 1976,
600 fr. Tél. (038) 24 44 01, après 19 heures.

007984 J

CIRCULAIRE à main « Metabo ». Tél. 53 31 36.
007985 J

TÉLÉVISION couleur Suisse-France Philips, parfait
état, tous les programmes, grand écran, beau bois
foncé, 1650 fr. Tél. 25 99 35. 009078 J

DÉRIVEUR 470 - morin, proctor, fragnière, spi, por-
taflot, bâche, 5800 fr. port Saint-Aubin. Tél. (038)
55 18 41. 008881 J

MACHINE CALCULER Précisa, imprimante, élec-
trique, 3 opérations, 180 fr. Tél. (038) 55 18 41.

008882 J

MAGNIFIQUE PERRUQUE grise, cheveux courts
naturels, légèrement ondulés. Tél. 25 26 52.

008143 J

DEMANDES A ACHETER
GUITARE d'occasion en bon état. Tél. (024)
731541. 007971 J

VÉLO pour fillette de 8 à 10 ans. Tél. 25 66 08.
007977 J

JE CHERCHE diverses locomotives, marque
Hag-Marklin. Tél. 51 39 83 après 19 heures.

009070 J

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

011319 J

iiigEiwaigBESî ËQmm
DEUX DAMES CHERCHENT, pour fin avril , dans
villa locative, appartement 3-4 pièces, confort,
tranquillité. Tél. (032) 83 24 18. 011313 J

DOCTORANT cherche chambre modeste, indé-
pendante, non meublée. Quartier Beaux-Arts.
Tél. 25 16 48. 007982 J

LOCAL OU CHAMBRE indépendants jusqu'à
100 fr. Bôle ou Colombier. Tél. 45 10 36. 007993 J

A NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 l/j ou 4 pièces
dans petit locatif, calme, ensoleillé, tout confort.
Loyer raisonnable. Pour fin avril au plus tard.
Adresser offres écrites à NY 541 au bureau du
journal. 009080 J

PLEIN CENTRE, chambres meublées tout confort
(pas de cuisine), immédiatement ou à convenir.
Fr. 175.— et 220.— Tél. 25 61 44. 008105 J

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

008096 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, rues Saint-Maurice -
Saint-Honoré. Tél. 25 44 42. 007964 j

BEAU 4 PIÈCES, quartier des Valangines. Vue.
Tél. 25 76 12, heures des repas. 008079 J

BEAU STUDIO à Hauterive, à remettre tout de
suite, loyer gratuit 2 mois. Tél. 24 33 58, le soir.

008107 J

CERNIER, 3 PIÈCES, balcon, tout confort, 477 fr.,
charges comprises. Tél. 22 14 04. 008075 J

COFFRANE, magnfique appartement 2 grandes
chambres, cuisine + grand coin à manger, tout
confo rt, cave, galetas, jardin; très tranquille.
Tél. 57 13 13. 007962 J

BEL APPARTEMENT meublé, 2 pièces, près du
centre. Tél. 25 13 07. 007986 J

A SAINT-BLAISE, APPARTEMENT 4 PIÈCES.
balcon, vue, garage, 590 fr., charges comprises.
Libre au plus tôt dès mai ou juin. Tél. 33 52 37.

008844 J

MONTMOLLIN, 2 chambres, cuisinette, douche,
balcon, vue, 250 fr., charges 35 fr.; garage 45 fr.
Tél. 36 12 30. 008839 J

COFFRANE, APPARTEMENTS de 2 et 3 chambres,
grandes cuisines, garages, caves, galetas, jardins,
235 f r. et 300 fr. Tél. 36 12 30. 008840 J

CRESSIER 3 pièces tout confort, balcon, dernier
étage, dès le Ie' avril ou à convenir. Loyer 410 fr.
charges comprises. Tél. 47 17 96. 007943 J |

CORTAILLOD, 30 juin, superbe 4 72 pièces, tout
confort, 545 fr. + charges. Tel. 25 47 63, midi ou
soir. 008772 J

1 CHAMBRE, 1, rue des Beaux-Arts. Tél. 25 07 77.
008820 J

STUDIO MODERNE, meublé au centre.
Tél. 25 83 81. 008931J

PETITE CHAMBRE meublée, indépendante,
confort, tranquille, cabinet de toilette, 120 fr.
Tél. 31 20 25, dès 10 heures. 010025 J

APPARTEMENTS do vacances, à la mer, 10 km
d'Alassio (Méditerranée), 4 éventuellement 5 lits,
confort , tranquillité. Tél. (038) 25 00 66. 009058 J

LA COUDRE, appartement 4 pièces, confort,
595 fr., charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. 33 46 52, dès 20 heures. 007976 J

BEAU STUDIO meublé confort, date à convenir, à
Hauterive. Tél. 33 25 35. 007975 J

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

A VAUSEYON, studio avec ou sans pension.
Tél. 25 88 55. 008159 J

DOMBRESSON, 4 PIÈCES tout confort + garage,
cave, jardin, 415 fr.. charges + garage compris.
Tél. (038) 53 11 62, dès 18 heures. 008934 J

BOUDRY 3% PIÈCES tout confort, W.-C. séparés,
balcon. Loyer 520 fr. charges comprises.
Tél. 42 30 87. 007949 j

A CORMONDRÈCHE, studio meublé avec salle de
bains. 260 fr. Tél. 31 45 01. 008766 J

NEUCHÀTEL, CHAMBRES INDÉPENDANTES et
studio meublés, confort, douches. Tél. 24 70 23.

GÙ8991 J

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

ŝ jEgRÈSiïî ïHaïQi^a
BOUDRY, je cherche femme de ménage 3 fois par
semaine, horaire selon entente. Tél. 42 19 86.

008110J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche jeune fille pour
s'occuper de 2 enfants, à temps complet.
Tél. 24 01 51. 007973 J

FEMME DE MÉNAGE au Fornel. à Corcelles,
2 matins par semaine. Tél. 31 92 02, heures des
repas. 008754 j

QUELLE MAMAN, en ville, garderait petite fille de
4 ans, la journée. Tél. 24 12 44 (heures de bureau).

012917J

CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder fillette le
matin à domicile. Tél. (038) 24 65 48. 009069 J

QUI S'OCCUPERAIT de notre petite fille (1 Vi an) le
matin? Tél. 25 00 39. 008792 J

1
QUEL ÉTUDIANT ayant de bonnes notions d'alle-
mand donnerait leçons de français à couple?
Tél. (032) 83 25 48. lundi - vendredi de 17 h 30 à
20 h, samedi de 13 h à 15 heures. 009065 J

ALLEMAGNE, qui connaîtrait famille désireuse de
recevoir une jeune fille de 15 ans pendant les
vacances d'été. Tél. 51 26 24. 008786 J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h.
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 25 50 08. 008778 J

QUI DONNERAIT restes de laines, cotons, pour
bricolage. Tél. 25 31 02. 007979 J

FUTURES MAMANS. PUÉRICULTURE NOUVEAU
COURS: V leçon mercredi 9 mars de 14 h 30 à
15 h 30, Promenade-Noire 10. lç' étage. Rensei-
gnements, tél. 25 42 36. 008845 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié.
Tél. 31 18 23. 008115 J

ETUDIANTE école de commerce cherche occupa-
tion durant vacances d'été. Adresser offres écrites
à KV 538 au bureau du journal. 008751 J

HOMME 44 ANS, permis auto cherche travail à
temps partiel (demi-journée). Adresser offres écri-
tes à HR 535 au bureau du journal. 010027 J

JEUNE DAME cherche travail trois après-midi par
semaine, repassage, magasin, ménages acceptés
ou nettoyages de bureau. Adresser offres écrites à
GP 534 au bureau du journal. 010028 J

JEUNE DAME cherche travail à la demi-journée,
horlogerie, magasin de confection ou boutique.
Adresser offres écrites à OZ 542 au bureau du
journal. 009053 J
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1 Après le «géant » coupe du monde de 
Sun 

Valley

Ainsi , Stenmark a fait un nouveau pas
vers la consécration en gagnant le
«géant» coupe du monde de Sun Valley
(voir notre édition du 7.3.77). Cela a
également permis à Heini Hemmi (3 ""} de
s'approcher de la médaille d'or coupe du
monde de la spécialité. Avec trois succès,
une deuxième et une troisième places, il
totalise maintenant 110 points. Seuls
Stenmark et Heidegger peuvent encore le
dépasser , à la condition de gagner les trois
épreuves qui doivent encore être courues.

Ingemar Stenmark était particulière-
ment heureux: «Non seulement j'ai
augmenté mon avance en coupe du
monde mais j'ai eu la satisfaction de battre
Heini Hemmi pour la première fois depuis

les jeux d'Innsbruck. Mais je dois dire que
j'ai été avantagé par le tracé, qui était plus
proche de celui d'un slalom spécial que
d'un slalom géant».

A l'inverse, Heini Hemmi estimait qu 'il
avait été désavantag é: «Je n'aime pas ce
genre de parcours. C'était un véritable
slalom spécial. Je suis cependant heureux
de constater que je reviens en forme après
un bon début de saison suivi d'un net pas-
sage à vide. Je pense que la médaille d'or
du slalom géant est à ma portée».

Quant à son frère, Christian (2 me), il
était fier d'avoir gagné pour la première
fois une manche d'un slalom géant de
coupe du monde. «Depuis ma deuxième
place en géant à Ebnat Kappel , derrière

Heini , je n'ai jamais été aussi heureux,
Maintenant , j'espère gagner une course,
que ce soit en Norvège, en Suède ou en
Espagne».

CLASSEMENTS COUPE DU MONDE

Général : 1. Ingemar Stenmark (Su)
239 points ; 2. Franz Klammer (Aut) 195 ;
3. Klaus Heidegger (Aut) 184 ; 4. Gustavo
Thoeni (It) et Bernhard Russi (S) 122 ; 6.
Piero Gros (It) 116 ; 7. Heini Hemmi (S)
113; 8. Sepp Ferstl (RFA) 97; 9. Paul
Frommelt (Lie) 88; 10. Sepp Walcher
(Aut) 84; 11. Walter Tresch (S) 81; 12.
Phil Mahre (EU) 79.

Slalom géant (après 7 épreuves sur 10) :
1. Heini Hemmi (S) 110; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 74; 3. Klaus Heidegger
(Aut) 74 (8 points biffés) ; 4. Phil Mahre
(EU) 64; 5. Piero Gros (It) 53 (2); 6.
Christian Hemmi (S) 51.

Par nations : 1. Autriche 1628 points
(messieurs 785 et dames 843) ; 2. Suisse

1002 (504 et 498) ; 3. Italie 573 (452 et
121) ; 4. RFA 357 (157 et 200) ; 5. Liech-
tenstein 321 (171 et 150) ; 6. France 300
(1 et 299) ; 7. Etats-Unis 250 (108 et 142) ;
8. Suède 247 (247 et 0) ; 9. Canada 63 (21
et 0); 10. Iran 35; 11. Norvège 21; 12.
Yougoslavie 9; 13. Tchécoslovaquie 8;
14. Japon 4; 15. Bulgarie 1.

COMBINÉ
DE LA «HARRIMANS'CUP »

Messieurs : 1. Ingemar Stenmark (Su)
0,44 points ; 2. Phil Mahre (EU) 13,81 ; 3.
Bruno Noeckler (It) 20,93; 4. Steve
Mahre (EU) 22,65; 5. Cary Adgate (EU)
23,02; 6. Paul Frommelt (Lie) 30,81; 7.
Peter Luscher (S) 31,62 ; 8. Fausto Radici
(It) 32,42.

Dames : 1. Lise-Marie Morerod (S)
5,24; 2. Abigail Fisher (EU) 12,75; 3.
Perrine Pelen (Fr) 15,00 ; 4. Monika Kase-
rer (Aut) 15,27; 5. Claudia Girodani (It)
23,18 ; 6. Maria Epple (RFA) 27,61.

Stenmark et Hemmi: un pas de plus

La Suisse dans la moyenne

GUY DUBOIS. - Un des atouts de Killias au Japon... et de Bienne la saison
prochaine? (Archives ASL)

| ̂  
hockey sur glace Championnat 

du 
monde

Pour la deuxième foi s après 1975
(Sapporo), les championnats du
monde du groupe B auront lieu au
Japon : le tournoi se jouera en effet du
10 au 21 mars à Tokio et il réunira les
équipes de Pologne, de RDA, du
Japon , de Yougoslavie, de Norvège,
de Hollande, d'Autriche, de Hongrie
et de Suisse. Aucun bouleversement à
attendre de cette compétition: relé-
guées du groupe A l'an passé, la Polo-
gne et l'Allemagne de l'Est font figure
de favoris dans l'optique de la premiè-
re place, partant de la promotion ,
tandis que l'Autriche et la Hongrie, qui
viennent du groupe C, devraient être
les deux formations les plus menacées
pour ce qui concerne la relégation.

La Pologne, reléguée a Katowice
malgré un authentique exploit - elle
avait battu l'URSS par 6-4 - tentera
par tous les moyens de réintégrer la
catégorie de jeu supérieure. Son plus
dangereux rival sera sans doute la
RDA, qui a récemment remporté de
manière souveraine un tournoi à
Budapest avec notamment des succès
sur la Yougoslavie (7-0), la Hongrie
(6-1) et la Roumanie (5-2). Mais le
Japon, devant son public- les Nippons
ont pris la deuxième place en Suisse
l'an dernier - peuvent prétendre au
rôle d'outsiders.

Et la Suisse? Si l'on fait preuve de
réalisme, on doit bien reconnaître que
la formation helvétique n'a guère de
chances d'obtenir l'un des deux
premiers rangs. Une troisième ou une
quatrième place constituerait déjà un
excellent résultat. Mais , malgré les
absences pour blessures ou maladie du
gardien Edgar Grubauer (Langnau), et
des attaquants Michel Turler
(La Chaux-de-Fonds), Toni Neininger
(La Chaux-de-Fonds) et Markus
Lindemann (Arosa), l'équipe de Suisse
devrait pour le moins avoir les moyens
de se maintenir dans cette catégorie de
jeu.

Par rapport à l'équipe qui avait pris
la quatrième place en Suisse l'an der-
nier, dix joueurs sont encore de la
partie: les défenseurs Ernst Luthi ,
Andréas Meyer (Langnau), Uli
Hofmann (Berne), Jakob Koelliker ,
Aldo Zenhaeusern (Bienne) ainsi que
les attaquants Jurg Berger, Michael
Horisberger (Langnau), Urs Lott
(Bienne) , Georg Mattli (Arosa) et Guy
Dubois (La Chaux-de-Fonds). Font
leur retour ou leur apparition dans un
championnat du monde les gardiens

Alfio Molina (Lugano) et Thierry
Andrey (Lausanne), les défenseurs
Walter Wettenschwiler (Kloten) et
Eric Girard (La Chaux-de-Fonds) ,
ainsi que les attaquants Rolf Tschie-
mer, Simon Schenk (Langnau) , René
Stàmpfli (Bienne) , Urs Baertschi
(Kloten) , Guido Lindemann (Arosa) et
Jacques Soguel (Davos).

PROGRAMME DU TOURNOI
(HEURES SUISSES)

Jeudi 10 mars: lh30: Pologne ¦
Hollande. 4 h 30: Norvège
Yougoslavie. 7 h 30 : RDA - Autriche
10 h 30 : Japon - Hongrie.

Vendredi 11 mars : 7 h 30: Autri-
che - Hongrie. 10 h 30: Norvège ¦
Suisse.

Samedi, 12 mars : 4 h 30: RDA
Yougoslavie. 7 h 30 : Pologne - Suisse
10 h 30: Japon - Hollande.

Dimanche, 13 mars : 4 h 30
Yougoslavie - Autriche. 7 h 30 : Hol
lande - Hongrie ; 10 h 30 : Japon ¦
Norvège.

Lundi, 14 mars : 4 h 30: RDA •
Hongrie. 7 h 30 : Pologne - Norvège
10 h 30 : Suisse - Autriche.

Mardi, 15 mars : 4 h 30: Pologne ¦
RDA. 7 h 30 : Yougoslavie - Hollande
10 h 30: Japon - Suisse.

Mercredi , 16 mars : 4 h 30 : Hollan-
de - Autriche. 7 h 30 : Norvège - Hon-
grie. 10 h 30 : Japon - Yougoslavie.

Jeudi, 17 mars : 4 h 30 : RDA - SuisT Jjj
se. 7 h 30: Norvège - Autriche! =
10 h 30 : Pologne - Hongrie. =

Vendredi , 18 mars : 4 h 30: KÔ'Â"" I
Hollande. 7 h 30 : Suisse - Yougosla- =
vie. 10 h 30: Japon - Pologne. §

Samedi, 19 mars:4 h 30: Norvège- §
Hollande. 7 h 30 : Yougoslavie - Hon- |
grie. 10 h 30: Japon - Autriche. §

Dimanche, 20 mars : 4 h 30 : Suisse §
- Hongrie. 7 h 30: RDA - Norvège. 1
10 h 30 : Pologne - Autriche. g

Lundi, 21 mars : lh30: Suisse - =
Hollande. 4 h 30: Japon - RDA. |
10 h 30 : Pologne - Yougoslavie. g

Dubois à Bienne?
Selon des sources généralement =

bien informées, l'attaquant Chaux- =
de-Fonnier Dubois aurait signé au _\
HC Bienne pour la saison prochaine. =

«Vive ma copine Lise-Marie...»!
«J'ai rarement skié de façon aussi relâ-

chée, sans aucune appréhension. Il est
vrai que je connaissais le temps d'Anne-
marie Moser-Proell. Je savais aussi que
Hanni Wenzel et Danielle Debernard ,
victime d'un « piège » étaient sorties de la
piste» a déclaré Lise-Marie après sa
victoire dans le slalom géant de Sun Val-
ley qui lui assure virtuellement la victoire
dans la coupe du monde. «C'est le succès
qui me fait le plus plaisir depuis le premier
que j'ai remporté dans une grande classi-
que, à Garmisch, il y a deux ans. Et puis,
hier soir, tous les copains et les copines
m'avaient donné le moral. Ils méritent
que je les embrasse. »

Belle perdante , Annemarie Moser-
Proell , s'est contentée de déclarer après la
victoire de Lise-Marie : «Bon, c'est clair:
j'ai perdu la coupe du monde. Je suis
néanmoins satisfaite de ma saison car je

manquais d entraînement et de résistance
physique. Rendez-vous l'an prochain. Et
vive ma copine Lise-Marie».

Annemarie a terminé ce slalom géant
complètement épuisée. Après avoir fran-
chi la ligne, elle est restée un long moment
couchée sur la neige pour retrouver son
souffle. Elle s'était vraiment battue
jusqu 'au bout , en grande championne.

Deuxième de ce slalom géant , la Cana-
dienne Kath y Kreiner , championne
olympique de la spécialité à Innsbruck ,
était heureuse de cette confirmation:
«Ma victoire à Innsbruck avait surpris. Je
l'ai tout de même confirmée en terminant
deux fois deuxième, à Arosa et mainte-
nant à Sun Valley, chaque fois derrière
Lise-Marie Morerod. Il me reste mainte-
nant à gagner à Sierra Nevada , lors de la
finale de la coupe du monde».

Saut : Ungricht 5me à Reit im Winkl
L'Allemand de l'Ouest Sepp

Schwinghammer, vainqueur à Saint-
Moritz en décembre 1974, a remporté à
Reit im Winkl (RFA) un concours interna-
tion de saut réunissant quelque
40 concurrents. Il a été à la lutte avec son
compatriote Rudi Tusch, finalement battu
de 5 dixièmes malgré que ce dernier ait
réussi le saut le plus long de la journée
dans la 2""-' manche avec 82 m.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Luc
Ungricht a signé la meilleure performance
helvétique en prenant la 5""-' place. Il faut
toutefois mettre en exergue l'excellent
comportement d'ensemble des sauteurs
de Francis Perret. Ce dernier a profité de
l'occasion pour donner des nouvelles ras-
surantes du Saint-Gallois Roland Glas,
accidenté à Sainte-Croix alors qu 'il
s'entraînait pour les championnats du
monde juniors .

«Il va beaucoup mieux et a repris le
travail. Il a même recommencé avec
l'entraînement physique. Il devrait
pouvoir reprendre la compétition la
semaine prochaine. D'ailleurs j'attends le
feu vert du médecin pour l'emmener avec
nous en Forêt noire, le week-end pro-
chain» , explique l'entraîneur national.

CLASSEMENTS

1. Sepp Schwinghammer (RFA)
23?,7 points (75,5 - 81 m) ; 2. Rudi Tusch
(RFA) 239,2 (77,5 - 82) ; 3. Werner Gross
(RFA), 227,2 (78 - 76,5) ; 4. Terry Kern
(EU)' 225,5 (79 - 76) ; 5. Jean-Luc
Ungricht (S) 224,4 (77 - 77) ; 7. Olivier
Favre (S) 218,4 (76,5 - 75) ; 8. Mari o

Rinaldi (S) 216,7 (77 - 75) ; 9. Eric
Amez-Droz (S) 213,1 (75,5 - 73).

Juniors : 1. Wolfgang Hahn (RFA)
239,2 points ; 2. Alfred Groyer (Aut)
231,4; puis: 4. Marius Schmid (S) 229,6.

G. Michelet (SC Nendaz) intente une
procédure judiciaire contre la FSS
Germaine Michelet, du Ski-club

Nendaz, congédiée de l'équipe suisse au
printemps pour «insuffisance de perfor-
mances » avait sollicité son transfert
auprès de la Fédération belge de ski dès
l'automne 1976. Un tel transfert lui aurait
permis d'une part de poursuivre la
compétition, d'autre part d'entreprendre
une activitié lucrative annexe mais
dépendant de sa qualité de membre de
l'équipe nationale belge de ski. Elle avait
obtenu l'accord de la Fédération belge et
un engagement comme représentante
d'une fabrique belge.

Selon les règlements de la Fédération
in^gfpj tionale 

de ski (FIS), «un coureur
pourra participer à une compétition FIS
p<yj £.june autre Fédération, avec l'accord
de sa Fédération nationale ou avec
l'accord du conseil de la FIS, sur appel du
coureur devant le conseil ».

Sollicitée, la Fédération suisse a refusé
ce transfert sans indication de motif. Le
conseil de la FIS a pour sa part estimé
« qu'un transfert d'une fédération à une
autre n'était possible qu'ensuite de chan-
gement légitime et définitif de domicile,
ou avec l'agrément de la fédération natio-
nale».

En l'espèce, le transfert n'était donc
possible qu'avec l'accord de la Fédération
suisse, un changement de domicile ne
pouvant entrer en considération. C'est
donc contre la décision de la Fédération
suisse qu'une procédure judiciaire a été
introduite.

L'avocat de Germaine Michelet,
M e J.-C. Haenni, estime que ce cas n'étant
pas unique, il devient nécessaire de
provoquer une décision judi ciaire, à
l'instar du cas Perroud en football.

Les Neuchâtelois parmi les meilleurs Romands
jjfj athlétisme | Championnats suisses de cross à Affoltern am Albis

Par une chaleur précocement printa-
nière, et sur un terrain trop tendre mais
non boueux , ces championnats nationaux
ont sacré de très solides champions, qui
ont presque tous fait la décision en accélé-
rant subitement et violemment dans la
descente principale après le point culmi-
nant de la boucle spectaculaire à souhait.

Parmi ces vainqueurs, il faut citer un
Neuchâtelois, Damien Jakob du CEP, qui
a pris le commandement dès le départ.
Déjà on se réjouit de le voir en catégorie
supérieure... Un autre Ecolier, mais A
celui-ci , à avoir pris la tête dès le début:
Gilles Buchs du CS Les Fourches qui n'a
pu malheureusement résister au Sierrois
André Clavien en fin de montée. Mais,
comme il a encore une année dans cette
catégorie...

Dominique Mayer du CEP a voulu
dicter son train dès le début également. A
mi-parcours, elle avait même une quin-
zaine de mètres d'avance sur sa poursui-
vante immédiate Lotti Frei de Winter-

thour. Une petite défaillance qu'elle ne
s'explique pas lui fit céder du terrain et,
après la deuxième butte, elle était rejoin-
te. Elle résista , s'accrocha , en vain. Mais,
on la retrouvera très vite sur piste...

Auparavant, Sandrine Zùrcher, Ecoliè-
re A, du CEP, Marie-Pascale Oppliger, sa
camarade de club, Cadette B, et Fabienne
Ferrier du CS Les Fourches, dans la même
catégorie, n'avaient pu rivaliser avec
leurs redoutables adversaires.

On attendait beaucoup des Romands de
la catégorie Cadets B, en particulier des
Neuchâtelois Joël Jakob, le frère de
Damien , et de Jean-Marc Haussener du
CS Les Fourches. Au début , ce fu rent
Jakob et l'Yverdonnois Pascal Mutrux qui
annoncèrent la couleur, alors que Haus-
sener veillait à ne pas se laisser distancer
par trop. Malheureusement, à mi-par-
cours, le genou de Jakob céda une nouvel-
le fois, le condamnant à terminer au petit
trot. En tête, la situation semblait tourner
en faveur de Mutrux après la défaillance
totale d'un concurrent alémanique. A la
descente, Renat Kunzi de la GG Bern
prenait le large, alors que Haussener
revenait sur Mutrux pour le passer et ter-
miner finalement 5™ à moins de 3" du
3mc!

Le cadet A Michel Hunkeler prit
également un départ un peu timide, pas-
sant 12mc au premier tour. Mais, dès le
3 mc km, il fit une remontée des plus spec-
taculaires et enleva finalement le 5 mc rang
nettement.

On attendait beaucoup de Christiane
Sandner du CEP parmi les juniors-dames,
moins de sa camarade de club, Pascale
Gerber. Et celle-ci fut notre meilleure
représentante au terme d'une course très
régulière. 5™ après un kilomètre, elle
passa même 3n,e lors de la dernière
montée, place qu'elle semblait en mesure
de conserver jusqu'à 300 m du but , où
B. Mottini de la TV Unterstrass la lâcha
définitivement. Christiane, elle, éprouva
des difficultés inhabituelles dans la
première moitié, puis revint très volontai-
rement à 15" de Pascale, soit au 6rae rang.

JACOT ET BUTTY SUPERBES

Mais, la plus grande course pour les
Neuchâtelois fut celle des Juniors .
L'Olympien Vincent Jacot fut aux avant-
postes dès le début et mena même lors du
2 mc kilomètre, alors que Roger Butty du
CEP commençait à trouver son rythme. A

la 2 mc descente, sous l'impulsion de Jacot
et de Pierre Delèze du CA Sion, le peloton
de tête, riche de 12 coureurs, craque et les
deux comparses se retrouvent seuls en
tête distançant nettement les autres.
Avant la mi-course, Jacot ne peut soutenir
le rythme de Delèze et va consolider sa
seconde place. A l'avant-dernière
montée, Butty est revenu à la 4 mc place,
soit devant Philippe Girod de l'US La
Neuveville qui rétrograde. Avant la der-
nière boucle, Butty se détache pour la 3 "*
place. Au dernier passage de la montée, il
revient petit à petit sur Jacot pour termi-
ner puissamment à 5 secondes du
Chaux-de-Fonnier. Cette brillante per-
formance des deux Neuchâtelois leur vaut
la qualification pour les premiers cham-
pionnats mondiaux à Dusseldorf , en caté-
gorie juniors ! Terminons en signalant la
3™ place de Monique Margot du
Footing-Club Neuchâtel en catégori e
Populaires-Dames, le 6n,c rang du Vété-
ran II Oswaldo Buratto du CS Les Four-
ches meilleur Romand de cette catégorie,
et le 43""-' de l'unique Neuchâtelois en
Elite , Jean-Biaise .Montandon du CEP.
Mais où étaient donc André Warembourg
et Jean-Pierre Graber? . rA. F.

Neuchâtel -Fribourg : ultime
rendez-vous mercredi à Berne

Après bien des discussions, de nom-
breux échanges téléphoniques entre
les différentes parties (Fribourg, Neu-
châtel , La Ligue, Les patinoires), le
match de barrage entre Neuchâtel et
Fribourg se jouera à l'Allmend bernois
mercredi (coup d'envoi 20 h 15). Un
match décisif , sans possibilité de
rachat pour le perdant. Rappelons-en
les modalités : en cas d'égalité au
terme du temps réglementaire , une
prolongation de vingt minutes avec
arrêt au premier but marqué; si, au
terme de la prolongation , aucun but
n'a été obtenu... aucune réglementa-
tion n'a été prévue pour l'heure! En
principe, une solution devrait être en
possession des deux clubs avant le
coup d'envoi.

le choix de Berne est finalement une
bonne formule. Patinoire couverte,
l'Allmend assurera un déroulement
normal de la rencontre, quelles que
soient les conditions atmosphériques.
De plus, de par les dimensions de la
patinoire, aucune des deux équipes ne
sera lésée, Fribourg ayant l'habitude
de jouer dans une halle couverte, Neu-
châtel ne devant pas se sentir « étouf-
fé» , lui un habitué des pistes à ciel
ouvert.

B Dès lors, une seule inconnue pour =
E les... caissiers : combien de spectateurs §;.
= convergeront vers l'Allmend mercredi s
g soir? Tant pour Fribourg que pour S
= Neuchâtel ce «barrage» devrait t,
S constituer une recette supplémentaire j§
= appréciable après déduction des frais =
| divers : 8% à la Ligue, 17% à la ville |
= de Berne ; puis, sur les 75 % restant, il g
g faudra encore ristourner 20 % à la =
g société de la patinoire de l'Allmend, g
g sans publier de régler (en supplé- =
g ment?) les frais de conciergerie, de g
S «securitas», de caissiers... C'est dire E
g que la part qui restera à se partager i
g sera sérieusement amputée. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Or, pour cette rencontre les deux g
clubs sont arrivés à un accord, un prix =
unique sera en vigueur: 6.- (3.- pour g
les enfants jusqu 'à 16 ans). Toutefois , f ;
il ne sera pas possible d'obtenir des bil- g
lets à l'avance en ville de Neuchâtel. g
Dès lors, comme les Bernois ne met- =
tront pas en place le «grand jeu » k:
(ouverture de toutes les caisses) il est =
conseillé de ne point se présenter à g
l'Allmend au dernier moment afin V
d'éviter une fastueuse attente. =

Sur le plan administratif tout est ==
donc prêt. Reste à Renevey et à =
Uebersax à résoudre un autre problè- =
me, le plus important : comment sortir f.
de l'Allmend avec l'ascension en g
poche? P.-H. B. I
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J0%$: football

La direction générale de la SSR, repré-
sentée par MM. Molo (directeur général)
et Haas (directeur), et le comité de la
Ligue nationale, représenté par
MM. Schmidlin et Kuemin, ont poursuivi
à Berne les discussions engagées à propos
des retransmissions télévisées des mat-
ches de Ligue nationale. Les représen-
tants de la SSR se sont déclarés favorables
à un essai de retransmission résumée de
rencontres de Ligue nationale avec des
équipes arborant de la publicité sur les
maillots. Cet essai sera fait jusqu 'à la fin
de la saison et à partir du week-end des
19]20 mars. En revanche, pour les forma-
tions avec publicité sur les maillots, de
plus longues retransmissions télévisées
demeurent proscrites.

Les parties intéressées sont tombées
d'accord pour aborder prochainement les
nouvelles modalités de contrat pour la
saison 1977-78.

SSR - Ligue nationale:
accord sur la «pub»

Sport dernière

• Latinovich à Bienne
• Jenkins à Arosa
• Killias à Arosa?

• Le HC Arosa, récemment promu en ligue
A, a engagé l'attaquant canadien du HC Bienne
Barry Jenkins (25 ans). Le contrat porte sur
une année. Pour sa part , le Canadien Steve
Latinovich (29 ans), qui a mené l'équipe
grisonne au succès, a été transféré à Bienne.
Son remplaçant à la tête du HC Arosa n'est pas
encore connu, mais des pourparlers sont en
cours avec le coach de l'équipe nationale,
Rudolf Killias.

FOOTBALL
• Les éliminatoires de la coupe du monde

Asie, groupe 1, à Singapour : Thaïlande - Indo-
nésie 3-2 (3-1). - Classement Hong-kong 3-5 ;
2. Singapour 3-5 ; 3. Malaisie 3-3 ; 4. Thaïlande
4-2 ; 5. Indonésie 3-1.
• Le FC Bâle a prolongé jusqu'au 30 juin

1979 le contrat de son défenseur Walter Geis-
ser (26 ans).

SKI
• Walter Steinera fait un retour triomphal à

Wildhaus après sa tournée Scandinave au cours
de laquelle il remporta pour la deuxième fois le
titre mondial de vol à skis. Une réception gran-
diose avait été organisée pour le sauteur saint-
gallois par les autorités locales.

Consécration pour Markus Ryffel
Cornelia Burki et Markus Ryffel , tous

deux retenus pour les championnats
d'Europe en salle de San Sebastien , ont
enlevé les deux titres du championnat
suisse de cross, à Affoltern am Albis. Si
Cornelia Buerki s'était déjà imposée l'an
passé à Tenero, c'est en revanche la
première consécration pour Ryffel qui a
commencé à distancer ses adversaires dès
le 3 m<! kilomètre.

PAS DE RETOUR

Le coureur bernois, très à l'aise cet
hiver, a dès lors fait le trou sans possibilité
de retour pour les autres. Parmi eux, on
trouve le Zuricois Fritz Ruegsegger,
champion national en 1974, et Werner
Meier. Ce dernier, qui remporta le titre en
1975, a remonté plusieurs concurrents
dans la seconde moitié de la course.

Ce championnat national s'est déroulé
dans des conditions idéales. Le parcours
présentait une légère montée. Il s'agissait
d'une boucle de 10 kilomètres. Côté
féminin, Cornelia Buerki s'est maintenue
au commandement du début à la fin. Elle
est finalement parvenue à distancer de
20" la championne suisse junior de l'an

passé, Elsbeth Liebi. Quant à Marijke
Moser, intouchable durant les année;
1971 à 1974, elle a concédé une demi-
minute.

RÉSULTATS

Messieurs (10 km) : 1. Markus Ryffel
(Berne) 33'34"2 ; 2. Ruegsegger (Zurich)
33'46"7; 3. Meier (Zurich) 34'01"5; 4.
Lafranchi (Langenthal) 34'11"3 ; 5. Min-
nig (Fribourg) 34'18"9 ; 6. Vifian (Berne)
34'34"2 ; 7. Moser (Berne) 34'53"1.

Dames (4 km) : 1. Cornelia Buerki
(Rapperswil) 14'42"2; 2. Elsbeth Liebi
(Berne) 15'02 ; 3. Marijke Moser (Berne)
15'15 ; 4. Silvia Binggeli (Zurich) ; 5. Alice
Fischer (Zurich) ; 6. Rita Schelberl
(Ibach).

Juniors (5 km) : 1. Pierre Delèze (Sion)
17'45 ; 2. Vincent Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 18'18 ; 3. Roger Butty (Cortaillod)
18'23.

Jpunes filles (2,5 km) : 1. Marina Maz-
zoleni (Coire) 10'05.

Cross court. Messieurs (2,5 km) : 1.
Buehler (Affoltern) 10'57. D'âmes
(1,5 km) : 1. Catherine Lambiel (Genève)
5'29.

Coupe neuchâteloise
L ordre des demi-finales de la coupe

neuchâteloise est le suivant :
• Corcelles - Serrières
• Marin - Saint-lmier
Ces deux rencontres devront se jouer

jusqu 'au 30 août.

Jurassiens en évidence
Il y a dix jours, à Saint-Nizier
(France), von Gruningen s'est imposé
à l'issue d'un concours de saut relevé
quant à la participation. Or, si le Ber-
nois a, une nouvelle fois, fait étalage
de sa classe, les jeunes Jurassiens de
Francis Perret ont démontré qu'à
chaque sortie, ils progressent.

Lors de l'épreuve individuelle, Eric
Amez-Droz a réalisé deux magnifiques
sauts, tant en longueur (92 m 5 et
96 m 5) qu'en style, alors qu'Olivier
Favre s'est montré très régulier. Quant
au Chaux-de-Fonnier Ungricht, grâce
à un second saut excellent (94 m 5
contre 81 m au premier), il a pris la
11me place du concours, derrière
Amez-Droz (5me) et Favre (9me).

Le dimanche, la Suisse s'est classée
deuxième derrière l'Allemagne de
l'Ouest, au concours par équipes. Si
von Gruningen a confirmé sa presta-
tion de la veille avec les deux plus
longs sauts (104 m et 105 m), Ungricht
s'est révélé le meilleur Jurassien (93 m
et 97 m) devant Favre (95 m 5 et
96 m 5)alorsqu'Amez-Droz esttombé.
Heureusement, son résultat n'a pas
influencé le classement par équipes.

Liste des gagnants du concours
N° 10:

7 gagnants avec 5 numéros le IM°
supplémentaire = 3552 fr. 80

89 gagnants avec 5 numéros =
628 f r. 70

5006 gagnants avec 4 numéros =
11 fr. 20

9019 gagnants avec 3 numéros
le IM° supplémentaire = 4 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été obtenu. Aussi, la somme
contenue dans le «Jackpot»
passe-t-elle à 420.430 fr. 80.

Toto - X

Liste des gagnants du concours
N° 10:

1 gagnant avec 12 points =
98.336 fr. 40.

49 gagnants avec 11 points =
1505 fr. 15.

516 gagnants avec 10 points =
142 fr. 95.

Sport-Toto



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

Ateliers :
une moisson d'idées simples et utiles

pour révéler vos talents.
En tout être vivent ou sommeillent le goût du beau, le Sans difficul té, semaine après semaine, cette revue Et vousdisposerczderEncyclopédielaplusclaireet la
sens de l'utile... et de multiples talents qui ne deman- vous initiera et vous perfectionnera au monde pas- plus complète jamais publiée sur les ans manuels et
dent qu'à se concrétiser! . donnant des artisanats traditionnels et modernes. leurs innombrables possibilités.
Ces talents, «Ateliers», l'Encyclopédie des Arts Au £1 des 98 éditions commentées et éclairées par Découvrez votre imagination, votre talent, votre art
Manuels, va - dès son premier numéro - vous les 3.000 illustrations en couleurs, vous apprivoiserez le d'embellir , de réparer et de créer: dès sa sortie chez
révéler et vous permettre de réussir des dizaines d'ob- papier, le tissu, le bois, l'argile, le métal, le plastique, votre marchand de journaux et pour 3,50 francs par
jets utiles et charmants. les émaux, le verre, les perles, l'osier... semaine, découvrez «Ateliers» .

La poterie: modeler l'argile, faire cuire Lea tissus: vous créerez pour tous une La couleur: papier, tissu, cuir, fer, osier, Quenouille ou tissage: crochet, tricot,
fresque, vaisselle, cent beaux objets coû- garde-robe originale, garnirez vos fau- verre, sol, _neub.c scronl transforn.es! Par broderie: renouez avec l'an de nos aïeules,
tant.. .  la jo icdclcsc .ccr. ternis, réussirez poupées, nappes, édre- nos conseils et photos vous saurez tout découvrez techniques modernes, modèles

dons bien moins chers... maîtriser. toutes époques...
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Vot bijoux d'argent, de perles, de pierres, Les «Idées Junior» simples, varices: 60 La vannerie: avec l'osier, U paille, le ra- Le papier: découpe, plie, modelé, vous le
d'émaux, de plastique, de cuivre • crées pages qui développent l'adresse et la créa- phia, tressez corbeille, plateau, tapis, sic- changerez cn reliure, mur sculpté, fleur, —
par vous ¦ vous entoureront dc beauté per- tivité de l'enfant et l'occupent joyeusement ge, paravent; recannez, rempaillez, bref... guirlande, masque, cane de vieux, embal-
sonnaiisce. à vos côtés. économisez I lage valorisant.
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Vol 98 hebdomadaires •* fanai encyclopédie de 2.744 Des aujourd'hui, le 1" numéro chez votre marchand de J 51 a
pages et 3.000 illustrations en couleurs. 7 volumes pas- journaux. Réservez-le pour découvrir et mettre à profit vos | 51 5
simulants, solides, élégants. talents! j * \-
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\SM /- ztf&W. 1 Timide reprise en première ligue

Désormais, chaque équipe du groupe 2
luttera sur le même pied, tout au moins en
ce qui concerne le nombre de matches
joués. Un facteur dont on se gardera de
dédaigner l'importance, surtout en consi-
dérant l'incertitude qui règne dans cette
subdivision.

SÉRIEUX CANDIDAT

Ce ne sont pas les matches joués le der-
nier week-end qui auront contribué à
apporter beaucoup de lumière pour la
suite des opérations. Il y a, pourtant,
quelques enseignements à tirer des résul-

tats. Ainsi, Aurore semble vouloir pour-
suivre son ascension et il se pose en
sérieux candidat à un poste de finaliste si
Koeniz ou Berne venait à connaître une
défaillance. On peut se permettre d'en
arriver à cette conclusion, en tenant
compte de la victoire acquise par les
Romands de Bienne face à Delémont, qui
ne s'était certainement pas déplacé avec
l'intention de faire des cadeaux. Sa posi-
tion ne le lui permettait pas. Il s'agira
même, pour la formation jurassienne, de
se reprendre au plus vite car, si elle occu-
pe la... septième place, elle partage cette
position avec trois autres formations et

son avance sur les derniers n 'est, en fait
que... d'un point ! C'est dire que dimanche
prochain par exemple, les « jaune et noir »
pourraient se retrouver détenteurs du
dernier rang.

BONNE AFFAIRE
Pour sa part , Boncourt est allé glaner un

point à Lerchenfeld. Un déplacement qui
s'annonçait fort périlleux et ce partage
obtenu en Oberland permet à la forma-
tion de l'Ajoie de se distancer quelque peu
des mal lotis. Avec onze points et douze
matches, ce n'est certes pas la sécurité
assurée mais, en maintenant ce tableau de
marche, il est quasi certain que les Juras-
siens se tireront d'affaire.

Il est également sûr que si Le Locle
continue comme il l'a fait samedi, il ne
pourra plus guère afficher de prétentions
d'ici peu. En effet, lorsqu'on occupait une
position aussi privilégiée que les hommes
de Jaeger au moment d'affronter Deren-
dingen, on se devait de ne pas abandonner
la moitié de l'enjeu à un aussi modeste
visiteur. A moins que ce ne soit là
l'annonce d'un éventuel déclin des
Loclois ? On attend la preuve du contraire
au plus vite. Dans l'intérêt de la formation
des montagnes neuchâteloises et dans
celui du championnat, également. Y. I.

AURORE BIENNE REPART BIEN
LE FOOTBALL, UNE AFFAIRE D'ÉTAT

Le 27 février au matin, le «Correio Braziliense», le très digne journal
né avec la ville de Brasilia, titrait sur huit colonnes, en première page :
«Caio Brandao» (Brandao est tombé). Le même jour et le lendemain,
l'événement, fiévreusement commente, occupait trois, quatre, cinq pages
dans les journaux, de Manaus à Porto Alegre, de Belem à Uruguaina. Il ne
s'agissait pas, comme on serait tenté de le croire, de la chute du cabinet,
mais de celle de l'entraîneur de la sélection brésilienne de football : il a, en
effet, démissionné après le piètre comportement de ses joueurs face à la
Colombie (0-0). Son remplaçant est Claudio Coutinho. Tous deux sont
originaires du Rio Grande do Sui, mais le premier a ses attaches à Sao
Paulo, le second à Rio.

C'est assez pour aiguiser la vieille
rivalité, historiquement plus apparen-
te que réelle, entre les princi pales
métropoles du Brésil. C'est assez,
aussi, pour entraîner dans le débat les
nouveaux venus au football, joueurs,
entraîneurs et « fans » du Minas
Gérais, du Rio Grande do Sui, de
Bahia et de Pernambuco. Que l'on ait
préféré le « carioca » Coutinho au
candidat «pauliste» Rubens Minelli ,
c'est déjà , pour Sao Paulo , une grande
infortune. Que la nouvelle sélection
comporte, sur les onze titulaires , sept
joueurs de Rio et seulement trois de
Sao Paulo - le onzième étant du Minas
Gérais - c'est purement et simplement
de l'ostracisme.

| APPEL AU PRÉSIDENT
Un député local, M. Marco Antonio

S Castello Branco, a présenté à l'assem-
3 blée législative de l'Etat de Sao Paulo

une motion demandant au président
de la République d'analyser la situa-
tion actuelle du football brésilien et
d'exiger le transfert du siège à la
« Confédération brésilienne des
sports » (CBS) de Rio à Brasilia. Pour
M. Castello Branco , le football est un
sport qui méri te un traitement adapté
à la puissance qu 'il représente. On ne
saurait tolérer , à ses yeux, que «des
régionalismes, des actes de provoca-
tion , entraînent des réflexes négatifs
dans toute la population» .

L'enthousasme des Brésiliens pour
le football , a ajouté le député, ne
devrait pas subir de préjudice du fait
de « la désorganisation » qui règne au
sein de la CBS, dont le siège est
toujours à Rio de Janeiro, contraire-
ment à une directive politique généra-
le ordonnant le transfert de tous les
organismes fédéraux dans la capitale.
L'affaire fait aussi grand bruit au

conseil municipal de la ville , où deux g
conseillers de l'opposition (mouve- _\
ment démocratique brésilien), S
MM. Mario Americo et José Btista- _ \
monte, ont dénoncé la « campagne» g
menée par les dirigeants des équipes
de Rio pour obtenir le départ de Bran- |j
dao. S

MAUVAISE FOI
A Rio, où l'on nourrissait une =

rancune tenace à l'égard de Brandao S
après qu 'il eut écarté de la sélection les g
deux idoles cariocas, Paulo César et le g
vétéran Carlos Albert o, on exulte, g
Victoire ou défaite , la riposte est prête , g
teintée de mauvaise foi : si le Brésil est =
qualifié pour la phase finale de la g
Coupe du monde , Coutinho en sera le 3
héros. S'il est éliminé, ce sera le résul- =
tat pitoyable de l'œuvre commencée g
par Brandao. g

La rupture, pour l'instant , est g
consommée. Mais si le choix de Coun- g
tinho est salué par les uns et condamné g
par les autres, le départ de Brandao ne |
paraît pas, quant à lui , entraîner de g
regrets étemels. On trouve rarement g
des raisons au vaincu et l'on peut g
parier que l'antagonisme régional, g
attisé par ce demi-échec, résistera dif- g
ficilement à l'épreuve de la victoire, g
Qu'on se souvienne, disent les experts, g
des trois fois où le Brésil a gagné la
Coupe du monde... ___

Remous au Brésil, après
le limogeage de Brandao

DEJA LA COUPE DE SUISSE 77-78

COURTEMAÎCHE - MOUTIER
1-0 (0-0)

COURTEMAÎCHE: D. Theurillat;
M. Theurillat, Rerat , Faivre, Jenni
(Kubler) ; Caversazio, Carlin , Cerf ; Saner
(Th. Rerat) , Parietti , Guerdat.

MOUTIER : Niederer ; Barth , Juillerat,
von Burg, Sbaraglia II , Montandon ,
Eschmann, Bernai ; Lang, Trajkovic ,
Pagani.

MARQUEUR: Guerdat.
Les Prévôtois alignaient, à l'occasion de

ce match de coupe, des éléments qui
avaient, pour la plupart, évolué dans le
passé en première ligue, voire en ligue
nationale. Avec ses nouvelles recrues
Trajkovic (La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont et Nordstern) et Montandon (Delé-
mont) , on pensait généralement que les

Prévôtois n'allaient faire qu'une bouchée
de leurs adversaires de division inférieu-
re. Il n'en a rien été !

Plus volontaires, les « locaux » ont ins-
crit l'unique but de la partie à la
55me minute, à la suite d'un coup franc
botté par l'ailier gauche Guerdat. Le suc-
cès de Courtemaîche n'est surtout pas
immérité.

Surprise : Moutier élimine !

LE MINIMUM POUR
LES AJOULOTS

LERCHENFELD - BONCOURT 0-0
BONCOURT : Glaus; Klaus, Cattin ,

Friche, Mahon ; Renaud , Œuvray, Santin ;
Olei, Bregnard , Grillon.

ARBITRE : M. Aschwanden, de
Luceme.

NOTES : Stade communal de Lerchen-
feld. 700 spectateurs. Chapuis (82me) et
Prêtre (86mc) entrent pour, respective-
ment, Olei et Renaud. Retour à la compé-
tition d'Œuvray après plusieurs mois
d'absence due à une fracture de la jambe.

Les banlieusards thounois laissèrent
volontairement le centre des opérations à
leurs hôtes. Durant toute la partie, en
effet , ils n'évoluèrent qu'avec deux
hommes à la pointe de l'offensive.
Souvent mis en excellente position de tir,
Grillon gâcha les plus belles occasions
d'ouvrir la marque. Procédant par de
sporadiques mais dangereuses contre-
attaques, les «locaux » alertèrent, en fin
de partie surtout, le gardien romand. Ce
fut l'occasion pour le jeune Glaus de faire
étalage de sa classe.

Compte tenu de la physionomie de la
rencontre, on peut affirmer que Boncourt ,
en empochant un point , a raflé le mini-
mum. Ce départ est, par conséquent,
prometteur pour l'entraîneur Friçjie qui ,
dimanche, fut un des meilleurs hommes
sur le terrain. A. J.

Corgémont
«héroïque»

PORRENTRUY - CORGÉMONT
5-2 (0-0)

PORRENTRUY : Demuth ; Cortat,
Quiquerez, Winkler, Bazdim ; Michel,
Chèvre (Burgunder), Pourcelot; Hamè-
ne, Frédard, Marchand.

CORGÉMONT : Fornin ; Dornbierer,
Marchand , Delémont, P. Maniaci ;
Schneiter (M. Grandjean), Strahm, Ferre-
ra (Kirchhof); Greub, V. Grandjean ,
M. Maniaci.

MARQUEURS: Marchand, Frésard,
V. Grandjean , Hamène, Kirchhof , Hamè-
ne, Frésard.

Corgémont, équipe nouvellement
promue en 3mc ligue, a vendu chèrement
sa peau en pays ajoulot. Les visiteurs se
défendirent avec bec et ongles durant
80 minutes. Lorsque, à ce moment-là, ils
raccourcirent la distance, tout paraissait
encore possible, tant Porrentruy
manquait de maîtrise dans ses actions.
Exténués, les visiteurs s'écroulèrent au
cours des dix dernières minutes d'un
match dont l'issue fut longtemps incertai-
ne. Corgémont a donc passé près de
l'exploit au stade du Tirage. Quant à
l'entraîneur des vainqueurs, Gérard
Chèvre, il a pu constater que sa machine
ne «baignait pas encore dans l'huile».

Q  ̂ voiiéybair Championnat suisse

En s'imposant à Bienne, Volero Zurich a fait un pas décisif vers la conquête du titre
national.

Chez les dames, Uni Bâle est d'ores et déjà assurée de l'emporter. Dans la poule
contre la relégation en ligue B, Neuchâtel-Sports a remporté deux points précieux dans
le derby l'opposant à Colombier. L'équipe de Miserez a ainsi rejoint les Volleyeuses
bâloises, qui doivent encore venir jouer au Panespo.

RÉSULTATS DU WEEK-END
Messieurs. LN A, tour final: Bienne -

Volero Zurich 1-3; Spada Academica -
Servette 3-1. - Le classement (18 mat-
ches) : 1. Volero 30. 2. Bienne 26. 3.
Spada 24. 4. Servette 18. - Tour de relé-
gation : Lausanne UC - Chênois 3-0; Star
Onex - Uni Bâle 3-0. - Le classement
(18 matches) : 1. Lausanne UC 14. 2.
Chênois 14. 3. Star Onex 12. 4. Uni Bâle
6.

LN B, tour de promotion : Amriswil -
Koeniz 3-0; Rapperswil - Meyrin 1-3;
Naefels - Montreux 3-2 ; Tornado
Adliswil - Chênois 0-3. - Le classement
(10 matches) : 1. Naefels 20. 2. Amriswil
16. 3. Koeniz 12. 4. Montreux 10. 5.
Meyrin 10. 6. Chênois 6. 7. Rapperswil 4.
8. Tornado 2. - Tour de relégation, grou-
pe ouest : Star Onex - Colombier 3-2. - Le
classement : 1. Star Onex 15/12. 2.
Colombier 15/12. 3. Lausanne VB 14/10.

Dames. LN A, tour final : Bienne - Uni
Bâle 0-3 ; Spada Academica - Lausanne
VBC 3-0. - Le classement (18 matches) :
1. Uni Bâle 36. 2. Spada 30. 3. Bienne 22.
4. Lausanne VBC 14. - Tour de reléga-
tion : Neuchâtel-Sports - Colombier 3-1;
Uni Berne - VB Bâle 3-0. - Le classement :
1. Colombier 18/16. 2. Uni Beme 18/12.
3. Neuchâtel-Sports 17/6.4. VB Bâle 17/6.

LÇJ B, tour de promotion : Volero,-,VBC
Berne 1-3 ; Kleinbasel - Chênois 1-3 ;
ATV Bâle - Star Onex 0-3 ; Saint-Gall -
Lausanne UC 2-3. - Le classement
(10 matches) : 1. Lausanne UC 20.2. ATV
Bâle 16.3. Star Onex 12.4. Saint-Gall 10.
5. Volero 8.6. Chênois 8.7. VBC Berne4.
8. Kleinbasel 2. - Tour de relégation,
groupe ouest : Lausanne VB - Servette
0-3 ; Seminar Soleure - AVEPS 3-0. - Le
classement (18 matches) : 1. Seminar
Soleure 18. 2. Servette 16. 3. Lausanne
VB 10. 4. AVEPS 0.

Précieux succès de Neuchâtel dames
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Télégrammes-sports

CURLING. - Tenant du titre, le Canada a
conservé son bien , au championnat du monde
pour juniors , à Québec. En finale, il a battu la
Suède 9-5.
GYMNASTIQUE. - Déjà vainqueurs du
concours complet, les Russes G. Krysin (4 suc-
cès) et Maria Filatova (3) ont encore dominé les
finales individuelles du Grand prix de Paris.s tmn -H *. . .. <? - r •
GOLF. - Gary Koch (24 ans) , de la Louisiane, a
surpriS'eaenlevant l'« opeiï »' d'Orlando (Flori-
de), doté de 200.000 dollars de prix.

Victoire rapide de Conteh
ĵ Boxe «Mondial» des mi-lourds

'- .yr .y-y .: ¦ . .  _ '¦:¦ 1

Il n'a fallu que sept minutes et sept
secondes au Britannique John Conteh
pour conserver son titre de champion du
monde des mi-lourds (version WBC),
dans sa ville natale de Liverpool, face à
son «challenger» américain Len Hut-
chins ! L'arbitre a arrêté le combat après
l'07" dans la troisième reprise, l'Améri-
cain n'étant plus en mesure de se défen-
dre.

C'était la troisième fois que Conteh
(26 ans) défendait le titre conquis en
octobre 1974 aux dépens de l'Argentin
Jorge Ahumada (victoire aux points, à
Wemhlev) .

Mais Contheh a quelque peu faussé la
rencontre en fendant d'un coup de tête
l'arcade sourcilière gauche de Hutchins
dans la première reprise. Le courageux
« challenger» a continué à se battre, mal-
gré ce handicap. Il parvint même, au cours
du deuxième round , à placer quelques
bons coups.

Le tenant du titre fit le « forcing » dès le
début de la 3™ reprise, touchant tout
d'abord d'une droite au menton, puis d'un
formidable crochet du gauche qui expédia
Hutchins au tapis. Hutchins fut compté
mais il réussit à se relever, en vacillant.
L'arbitre, jugeant qu'il n'était plus en
mesure de continuer, mit fin au combat.

John Conteh devra, à présent, mettre
son titre enjeu dans les soixante jours face
à l'Argentin Miguel Cuello, qui aurait dû
être à la place de Hutchins (mais il s'est
blessé à l'entraînement).

EN 86 SECONDES...
En ouverture de cette soirée du

«Liverpool Stadium», le champion
olympique des mi-lourds, l'Américain
Léo Spinks, a battu le Britannique Peter
Freemann en 86 secondes, K.O. compris !
Freeman a été expédié au tapis par une
droite au menton, qui mit fin à un combat
prévu en six reprises.

gjfi gymnastique

A Aarau , l'assemblée de l'association
fédérale des gymnastes à l'artistique a été
conduite de façon particulièrement expé-
ditive. Les discussions ont porté, une fois
de plus, sur le mode de sélection pour les
Jeux olympiques, mais aussi sur la forma-
tion des espoirs. En ce qui concerne ce
second point , il a été annoncé l'engage-
ment à mi-temps de Peter Rohner comme
entraîneur fédéral. Avec le trio
Gunthardt-Adatte-Suter, Rohner pourra,
ainsi, suivre un total de 1500 jeunes
gymnastes dans 90 centres d'entraîne-
ment.

Le calendrier 1977 se présente ainsi :
30 avril : Angleterre - Suisse à Gates-

head. 7 mai: Hongrie - Suisse à Budapest.
- 19 mai : Suisse - URSS juniors. -
21 mai : Suisse - RFA juniors. - 28-
29 mai: championnats d'Europe à Vilnus
(URSS). - 4 juin: championnat suisse par
équipes à Taegerwilen. - 11 juin: Espa-
gne A • Suisse B à Madrid. - 21-22 octo-
bre : RDA - Suisse à Cottbus. - 25-
26 octobre: Tchécoslovaquie - Suisse. -
19-20 novembre: championnat suisse
aux engins à Lucerne. - 3 décembre:
Suisse - RFA à Bâle.

La Suisse sera, par ailleurs, représentée
au tournoi européen de Wiesbaden (25-
26 juin) et aux championnats internatio-
naux de Hongrie, à Budapest (10-
14 novembre).

Le calendrier
national 1977

J3jp athlétisme

Avec dix-huit succès individuels sur les
26 épreuves figurant au programme, les
athlètes américains ont nettement dominé
le match triangulaire en salle de Toronto,
qui les opposait aux Soviétiques et aux
Canadiens. Les Etats-Unis l'ont, d'ail-
leurs, emporté par 159-120 aux dépens de
l'URSS et par 181-97 face au Canada,
l'Union soviétique ayant battu, de son
côté, le Canada par 153,5-125,5.

Au cours de la deuxième journée, Steve
Riddick a fêté sa seizième victoire de la
saison en dominant les 50 yards, qu'il a
remportés en 5"2. Comme aux cham-
pionnats des Etats-Unis, Tommy Haynes
s'est imposé aussi bien à la longueur qu'au
triple saut, avec de très bonnes perfor-
mances (7m 97 et 16 m 84).

Nette victoire
des Etats-Unis

Groupe 1 : Berne - Sion 4-1 ; Chênois - Etoile
Carouge 2-1 ; Delémont - Servette 3-7 ; Gran-
ges - Nyon 1-2 ; Lausanne - Fribourg 1-3 ; Mar-
tigny - Langenthal 3-0; Neuchâtel Xamax -
Naters 2-1.

Groupe 2 : Lugano - St-Gall 0-1 ; Wettingen -
Schaffhouse 3-1 ; Young Fellows - Grasshop-
pers 0-1.

Juniors «inters» A/1

{ ¦  avec chaque chaîne Hi-Fi *
stéréo à partir de 900.—

j$|jF|yB| IfiHl exemPle \
tfcZ-V ~ » ' \ chaîne

jfcBl i"JffP""1 ~^T" compacte à
3P______B*^_____________

tLmS4&Êrfi&& Pr°9rammes

f?5****  ̂ 124°--*̂ ™^  ̂ + 5 Disques

Mme JAUNIN Roc 15
2000 NEUCHATEL

038 - 25 53 74 / 25 02 41

RADIOTV SIEINER

Z BUVEZ DU •
THÉ S

UNFRÉ;
: gjggBE»

007400 B

JRE/HI
fijpf recouvre rapidement Wa
WM et à peu de frais sUflpw| vos comptes impayés y|
II RESA il
11 RECOUVREMENTS SA ||
§||s 16, rue de l'Hôpital __ M
WM 2001 Neuchâtel flM
§M Tél. 038 25 27 49 ¦
m^̂ __ 002217 A _£__f

Championnat de 1" division : Atletico
Madrid - Elche 5-1 ; Espagnol Barcelone - Bétis
Séville 1-1 ; Real Sociedad - Saint-Sébastien -
Union Las Palmas 4-0 ; Valence - Real Madrid
1-1; Real Saragosse - Malaga 3-1; Burgos •
Salamanque 0-2 ; Séville - Atletico Bilbao 1-0;
Hercules Alicante - Barcelone 2-2 ; Celta Vigo -
Santander ..-.. (ce soir) . - Classeipent actuel
après 25 journées : 1. Atletico Madrid 35 - 2.
F.-C. Barcelone 32 - 3. Real Sociedad San
Sebastien 28 - 4. F.-C. Valence 28 - 5. Atletico
Bilbao 27.

Portugal
Championnat de 1™ division (20"" journée) :

Belenenses - Boavista 1-1 ; Leixoes - Sporting
Braga 1-0 ; Benfica Lisbonne - Vitoria Setubal
3-1 ; Vitoria Guimaraes - Academica Coimbra
0-0 ; Portimonense - Estoril 2-1; Beira Mar -
Sporting Lisbonne 1-1; Montijo - Atletico
Lisbonne 6-0 ; Porto - Varzim 2-1. - Classe-
ment: 1. Benfica Lisbonne 33 - 2. Sporting
Lisbonne 31 - 3. Porto 28 - 4. Boavista 22 - 5.
Varzim et Academico Coimbra 21.

Espagne

BASKETBALL. - En battant l'Argerïtihépar
71-60 (36-32), le Brésil a remporté le
27""-' championnat d'Amérique du Sud, devant
l'Argentine et l'Uruguay."
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f?TS GROUX
l̂ â̂ l ÉLECTRICITÉ SA

Bureau • atelier :
Saint-Nicolas 14 - Tél. 24 38 38/39 j
2 0 0 6  N E U C H Â T E L

Dépannage - Réparation rapide |
Magasin : Seyon • Moulins 4 - Tél. 24 21 00

2000  N E U C H Â T E L

45 ANS DE SERVICE À IA CLIENTÈLE

¦Le soigneux jÊ¦ parmi les puisse unis H
I Prolongez la vie de vos tapis! Choisissez un aspirateur Infin i
I qui soigne vos tapis. Le SUPER VS 3202 nettoie j l|fia3j

gPjS59 vigoureusement et pourtant avec beaucoup de soin. _____ fÊÈsÊ
fmS â Avec son moteur silencieux, l' enroulement 

^̂ ^̂ •" !«_<55^&k ÏSPJEP
H automatique du cordon, le régu- ^^— -—<

M; f̂lÉBi  ̂ S âH
I lateur mécanique du volume d» >̂ «. ,  ̂ -̂ _m_\ • ^K J w Ê m^

¦Spjlffi aspiré, il est le successeur §3_sÉfck M____ rmj ffflffl I ¦̂ .iî.âH' EfflËw
MB|SI désigné de votre aspirateur. |C ,r,.§^^  ̂ f̂l ja V îS' frasll

I 1020 Renens ' ¦-, ',-¦ B
HH Tél. 02134 9631 B; ~ .- H M¦L • • '""""•'-s!"w'

j"'' ,̂ KË̂ B£

¦ 
Pour les nettoyages de printemps — à des prix printaniers, avantageux 

^des aspirateurs Siemens dans votre magasin spécialisé ! Et avec chaque ^"
¦ 

VS 32, VS 24 ou VR 82 nous vous offrons gratuitement 40 filtres en ¦¦
papier! Au magasin spécialisé. 012306 B

aH3 * mm -3^̂ E9 jfièÇ

H YEUSES m\ t ĵ ẑ ^Pw^^̂ ŝS BJP̂ -̂JIIBB s 1 s3 ISBB
_H .jaB »̂_yKy "&&8&ro!&  ̂ ^̂ ¦¦¦ ¦¦--¦¦¦¦̂ «S .̂'vwsS—¦¦L^HL^LBLMMMHHHM-HNHI H

I M % Nl ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ KS^̂ |̂H|̂ ^̂ J^̂ aMJ :̂|̂  ̂viiaMK^ .; I

frjjfjK « JaBF V —llnÉ-H ' : KraMi

I ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ lIÉ. ;̂ R  ̂  ̂ B»ff»

BiJwSfNP^̂  ^HL V S 8̂HP*: :-; : ;̂ tt ¦ "' ¦ rf*"Œ  ̂ BflBv

^ K̂ ^ f̂BcB£3u Atutw ^mmwB- Wi- ^ 
\2:z:y . ^Èm_ ^_ ^, .  t ctf9mVÊ-smm L̂ Ê^*^' : .y 'IE-: ¦ - H

1.1} Ĥfc_, ^̂ tS5£ - _ _̂___^MMB ¦____fis.&^&':i V ;: H

I wi 1 1  ¦ # jjflj llPIf-d  ̂ Si H

^H^B ¦ ¦:¦ . ¦. ¦ r-- H
mÊémmm , ' -. ^ f; S £Bfe«te& ï^wWfwwSï**^? /̂» ',«̂ wî» !̂̂ ^̂ !S*< : H

^̂ BF Î̂ -jqHg-̂ '̂ ĉ SHWB ____B

012915B

i Une bonne contrl-
p 1 butlon au planning¦ -¦—¦ du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom

Prénom

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetés aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

V 

Télécrédit 022 2807 55 A0121 73 A M

NEUCHÂTEL
Petite vente

Hôtel du Soleil - 9 mars 1977
Rue du Seyon 1 - 1er étage

BLOUSONS-CUIR
Jeans, gilets
Pantalons flanelle dès 39.—
Pulls, chemises
Jupes

Ouvert de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30
JEANS-STUDER GE

012450 B

f Dites-le
jet redites-le:
I HONDA - Rpollo
¦GRATUIT:
¦ jusqu'au 18 mars 77

S - contrôle de votre voiture
M (toutes marques)
___. <¦ p. - prêt sans limitation de km
I ? d'une Honda Civic
¦ o en cas d'immobilisation

| Rendez-vous : tél. 24 12 12

CHEZ LE SPÉCIALISTE

j _ ^_ y _ i_ \_j _f _j _j g _ ^_ 1_ l_ 4_j _j Q _ ^_ j _ ^

EN VENTE (HHHBBBHBBBB
AUX I I

MEILLEURES I - I Electricité
CONDITIONS I perPOtn ae. IH ' 9 Place-d'Armes 1 - Tél. 25 18 36 Neuchâtel

CHEZ BOBBHHBBSBBRI Courtils 1 • TH. 4210 86 cortaiiiod
| ' ' ' - - : - ¦ 012903 A

WW NOS OCCASIONS AVEC ^H

[ DE GARANTIE J
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M&

^̂  
012479 V Âk%

JP ~̂ _̂_______Î__^^^^
ECRITEAUX en vente au bureau du journal

f AU... J

ï GARAGE"̂  $
î DESĴ  ROIS SA 

ï
¦ Dès ce jour ... 5

î Des occasions î
J, avec garantie ¦[

5 12 mois J
S ¦"
5 Votre visite vous prouvera \

S

* que nous sommes plus avantageux "J
 ̂ ^̂  

012906 V L̂

Peugeot 404
modèle octobre 1965,
144.000 km,
expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 41 24 22. 007967 V

J'achète

bateaux,
moteurs et
remorques
d'occasion.
Tél. (038) 31 72 50.
matin et soir. 012868 V

A vendre
pour cause de double
emploi

BATEAU
cabine bois 185 CV,
8 places, Fr. 14.000.—.

Tél. (038) 51 20 91,
bureau. 008081 v

A vendre
pour bricoleur

FIAT 125
moteur et boîte à
vitesses révisés.
Très bas prix.

Tél. 55 18 59. 008112 V

Evitez le
cambriolage...

grâce à nos
grilles de fenêtres

clôtures

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

008635 A
UI^UUU î _̂______._________H

0015MB

Employée de
commerce
ayant expérience dans
comptabilité, cherche
poste à responsabili-
tés.

Adresser offres écrites
à IS 536 au bureau du
journal. 008080 O

DOCTEUR
Nora Portenier
hygiéniste-
diététicienne

rue Pury 8

de retour
012021 S

Jeune Suissesse
alémanique

bonnes notions de français,
connaissances de la dactylographie,
cherche place d'aide de bureau ou
vendeuse.

Tél. (038) 42 11 87. 009057 o

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

EMaaaa
Jeune

employée de commerce
(CFC)

cherche emploi dans un garage de la
région.
Adresser offre écrite sous chiffres
FO 533 au bureau du journal.011312 D

HP
Chez nous
c'est moins
cher
Machines i laver
5 kg dès Fr.

598.—
Lave-vaisselle
inox, 12 couverts,
dès Fr.

798.—
Cuisinières
4 plaques +
accessoires dès Fr.
398.—
Congélateurs-bahuts
270 litres dès Fr.
495.—
Grosses reprises de
vos anciens appareils.
Facilités de paiement
Service après-vente.

Vous économiserez
au

Discount du
Vignoble
Fornachon & Ci*
Tél. (038) 46 18 77
2022 Bevaix. 011645 B

A donner contre
bons soins chien

bouvier
appenzellois
gentil + niche.

Tél. 25 66 44. 012781 A

R16TS
R 4 L
Fiat 128
Fiat 127
Opel Manta
GTE
Alfasud
R 12 break
Ford
Mustang
Renseignez-vous
au sujet des larges
facilités du nouveau
crédit Overlease.
Possibilité de finan-
cement dès 150 fr. par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.
012875 H

A vendre

Cillera Trial
50 cm3, 9000 km.
Tél. 47 13 40. 009076 V

Limousine 5 places
Hat 128 6 CV

première main.
I Expertisée ,
; peinture neuve.

Prix Fr. 4500.—
Crédit - Echange.

012913V

ff

A vendre
pour cause de décès

Volvo 144 S
expertisée, en parfait
état.

Tél. 24 12 20, dès
20 heures. 008920 V

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

01.1206 V

A vendre

moto
de cross
Bultaco 360,
1976, Fr. 2400.—.
Tél. (038) 53 14 29.

012066 V

P A vendre ^
? Citroën 4
k Dyane 6 4
? 

modèle 1973. A
Expertisée. *

r GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ 4
Y Boudevilliers. 4
) L Téléphone A
T (038) 36 15 15. "
\ 008732 V^
On cherche à acheter

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

Tél. 33 58 07, après
18 heures. 009901 v
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Z m̂__E H4•r _^ÉH HL
et) _^«iocinnT-hiiriilnnv...m« _-_________________fc!'y&fS^__t^MR**__S

¦économisez" ^̂  ̂ §
m sur l'échange d'unTV. M
% Une campagne sans J^

ff- - ' " "'" '" ' ~SH! 1 SM orl Echangez maintenant votre ancien téléviseur contre
llmH 

 ̂
SËÉÈ -M 

l'un de nos 3 nouveaux modèles de TV-couleur
11» A Pal/Sécam (MD 56 K 644/16 Z, MD 66 K 665/16Z,

IH MR $ MD 66 K 669/16 Z+W) Médiator- Quels que
|« 1|WéŜ ^^J;̂  

soient 
la 

marque 
et 

l'âge 

de 

votre vieil 

appareil

lll il vous recevrez, versée directement par Mediator, la
L_ ¦ ¦¦< J||3jg|] somme de 250.- francs. Profitez de cette action!

_̂_ _̂_ _̂ _̂ _̂j ^_i___^^__________^_^ 
Votre 

marchand habituel vous renseignera.

Appareils Mediator: téléviseurs H f̂ife f̂et AËSÊm*. À-StàaM
mmm &Bm\ JmfàL ̂SBm\ WkmmW

couleur et noir/blanc, équipements 'j^^̂ BBf BHll t»î^M»̂ ^W
^̂ ^̂ ^M'̂ W^

^̂ ^̂ ^ ^̂P
HiFi/stéréo, tourne-disques, fë|§ g ĵ Bl 2«H l£i I HBWPIportables, radio-recorders, radios. BS WM HH 9̂ î  ̂ HHB BH^BflBH ^^mv^^m r̂WBEi

La marque des connaisseurs
009970 B

Electricité de la Lienne SA, Sion

4 4  
j  f \ i  Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' 15 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 10 ans
Emprunt 1977-92 Titres: g
Ho f r 90 nnn flftfi obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
UC "¦ £W V/WW UUW et fr. 100000
destiné à la conversion ou au rembourse- Coupons-
«
m 

™ E?ISLde. ''^
P̂ "' 3,

0'»1955-ll de coupons 'annuels au 31 mars
fr. 30000000, échéant le 31 mars 1977 K

S Cotation :
;-_ aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne

-m _-—^.  ̂ __ , et Zurich101%
Délai de conversion

Prix de conversion du 8 au 14 mars 1977,
à midi

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
3% 1955-77 Electricité de la Lienne S.A.,
Sion, ont la faculté de demander la conver- Le prospectus d'émission complet paraîtra
sion de leurs titres en obligations du nouvel |e Q mars 1977 dans les journaux suivants:
emprunt. Les obligations à convertir sont à «Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»,
remettre sans coupons. Si les demandes Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»,
de conversion dépassent le montant du «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne sera
nouvel emprunt, elles seront soumises à pas imprimé de prospectus séparés. Les
des réductions correspondantes. banques soussignées tiennent à disposition

des bulletins de conversion avec les
No de valeur: 104365 modalités essentielles de l'emprunt.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DE BALE

V 

BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

ftSfiîiit_i-_ _̂^̂ iMfe3lSS.SSÊ E5Î B 

012924 

A

y v(/ Votations fédérales: Non ^à des intitiatives injustifiées
i Les 12 et 13 mars prochains, le peuple suisse aura à se prononcer sur les 4me et

5me initiatives xénophobes, déposées par le Mouvement républicain et
l'Action nationale. %

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

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

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

4&5ème
Initiative xénophobe

j ^  Il faut savoir que... ^K
^

f Depuis le dépôt de ces initiatives, le peuple a massivement refusé une y
initiative similaire, en 1974.
De plus, les mesures fédérales de stabilisation ont porté leurs fruits :
aujourd'hui plus de 260.000 étrangers ne sont plus en Suisse.
Une nouvelle réduction brutale accroîtrait les difficultés économi-
ques de notre pays. Elle aggraverait même les problèmes d'emploi.

V NOS le 13 mars y
^̂ \_ 012921 A Ŝ T

DAME
d'expérience et de confiance, serait enga-
gée par la famille d'une dame âgée, pour
rompre sa relative solitude, lui tenir son
ménage et l'accompagner dans ses sorties
en ville. Chambres confortables à disposi-
tion, meublées ou non.

Tous renseignement complémentaires
seront fournis volontiers aux personnes
réellement intéressées et compétentes.
Adresser offres écrites à BK 529 au bureau
du journal. 012778 0

CAFÉ DE LA PLACE À EVOLÈNE (VS)
cherche, pour entrée immédiate,

JEUNE FILLE
(âge minimum 16 ans)
pour aider au café.

Tél. (027) 83 15 95. 012854 o

Atelier de gravage
cherche

graveur qualifié
sur panfographe sachant travailler '
seul, avec possibilité de reprendre
l'atelier par la suite. «
Capital pour la reprise éventuelle
pour traiter: Fr. 150.000.—
chiffre d'affaire en constante
augmentation.

Adresser offres écrites à LW 539 au
bureau du journal. oi2783 o

PARKING DU SEYON S.A.
NEUCHÂTEL Seyon 38
cherche

POMPISTE
Entrée pour date à convenir.

Adressez vos offres à la Direction du
parking. 009052 0

I

^̂ LOUÊZ UN CHALE^̂ ^
pour vos vacances en montagne. £4
Toutes stations, toute la Suisse Li

Téléphonez è RENT-AGENCE K
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, I
tél. (021) 2246 3102. 012853 W .1

I 

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

Téléphonez i Rent-Agence {§
Grand-Saint-Jean 4, 1002 Lausanne. ffl

Tél. (021)22 46 31-32. S3
012322 W B

On cherche pour entrée immédiate,
dans ménage privé résidant dans le
canton de Berne et au Tessin,

couple d'employés de maison
L'homme doit être un bon employé et
chauffeur aimant les responsabili-
tés; il devra beaucoup voyager. La
femme s'occupera de tous les
travaux ménagers et doit posséder
de bonnes connaissances en cuisine.

Adresser offres, avec références et
numéro de téléphone sous chiffres
85-7547 à Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 6901 Lugano. 012521 o

Fabrique d'horlogerie de la ville
cherche

personnel féminin
pour travail en atelier.

Tél. (038) 24 16 41. 0127750

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

DAME
pour ménage et nettoyages labora-
toire boulangerie. Tél. 25 26 95.

012779O

On cherche

jeune sommelière
pour la fin mars, débutante acceptée,
deux horaires.
Bon gain, congés réguliers.
Restaurant de L'Horticole.
Tél. 25 66 44. 012782 o

SifïfMll IHI1Q

^^^^SP^M graisse comestible

:î ^p fljj lij kj p k
''IHR w#^Mr
\^̂ ^M ¦¦¦¦ BBH Bl

lfféln|2S Pur jus d'oranges
250 a <Granador>

_ *. sans Produit de conservation,

3,60 -,80
Gruyère Ravioli aux œufs

, \ . . «Roco», sauce tomate,
fromage 1er choix ia boite seo g

100 g (100 g = 0,273)

1.20 2.35
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 012910B



Important commerc e de vins
d'excellente réputation engagerait un

REPRÉSENTANT
pour son secteur Neuchâtel et environs.

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

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

012355 0

IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche, pour sa campagne publicitaire 1977
pour Neuchâtel et le Jura,

DEUX AGENTS (TES)
publicitaires

disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de pro-
motion :

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphonez au (022) 43 37 06.
012888O

MOTOROLA SEMECONDUCTOR 1
PRODUCTS S.A. M
Nous disposons à Genève d'un centre moderne ^Effi
de recherche et de développement de circuits H
intégrés. V
Pour la conception et la réalisation des dessins WÊ
de circuits intégrés bipolaires et MOS (LSI), nous afl
cherchons il

dessinateur ]

I électronique
M Nous offrons une formation dans ce domaine
¦ très intéressant.

H Si vous avez une expérience du dessin de circuits
H imprimés ou électriques et des connaissances de
A la langue anglaise, vous pouvez envoyer votre
B curriculum vitae au

¦A Service du personnel

& MOTOROLA SEMICONDUCTOR
ik PRODUCTS S.A.
P̂  16, chemin de la Voie-Creuse
¦L 1211 Genève 20

 ̂
Tél. (022) 

33 56 
07, int. 497.

'̂̂ MBlUj@fa_ _̂__^- 012876 O

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

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

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

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

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

012814 0

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors 7 lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville des Etats-Unis. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Blanche - Cheminer - Ciel - Centime - Cheval - Doseur - Demande - Eta-
ples - Enclencher - Harponneur - Isis - Insecte - Jouet - Lumière - Lille -
Louis- Lot - Muletier- Menuisier- Navette - Obole- Orque-Poule-Pi le-
Poisson - Place - Réduction - Routier - Sur - Saule - Sterling - Survenir -
Toi - Tournebride - Voir - Vence. (Solution en page radio)

,>IV̂ UWWWWWWIftWWM)WflrW

¦ ;v||||yVywlnHWHWHWV1fyviffWfffV - ;? ¦ y,*ivw,'v»:v~v^

¦ y SHEZ LE MOT &¦

^
j / i___jÔ \̂ 

| nouveau, pr.» | J V̂ | 
nouveau, prl, 

| t^HTK\ F, a, 128 1100 2 porteur. «00-
X~22 "" 

~-| Fiat 126 Fr. «4J0— l
~
M--x —:—* "̂̂ i Fiat 127 2 portes Fr. 8700.- < ĝ * ~_ -J Fiat 128 1100 4 portes Fr. 10100.-
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Fiat est la première marque automobile en Qu'avez-vous à faire* Et à payer: Et, en dépit des prix plus favorables, nous
Suisse qui vous offre l'assurance Helvétia pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Fiat chez.. avons pourvu chaque Fiat d'un équipement
les frais de réparation. j l'agent Fiat pour les services de contrôle.'de façon à devoir plus riche.

Cette assurance couvre tout ce qui coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Fist est munie de I equipe-
le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sans soucis. d'avarie vous n'avez qu'à payer une modeste participation ne ment comp let suisse. En font partie, par exemple: la lunette
C'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance dépassant en aucun cas 100 f-ancs, même si les dégâts arrière chauffante, les appuis-tête, les ceintures de sécurité
s'étend à presque tout ce qui n'est pas couvert par la garantie. coûtent beaucoup plus cher. automatiques (à l'exception de la Fiat126) et bien d'autres
Par exemple: les manifestations d'usure. No(|s donnons à ehaque Ftat une gaPant ie de accessoires, que vous devriez normalement payer en plus... -, _¦.»•_. . ...i _ "_• _ __. .. „„. , „„ „,„ i. I „„s.„ j„ i,ii«mA».„, En fait, chez Fiat, rouler sans soucis veut dire roulerL'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de 12 mois quel que soit le nombre de kilomètres. confortablementréparation paie. Il est évident que nos usines mènent tout en œuvre pour

L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait , nous continuons à améliorer la f "¦ 
¦¦» "¦ "¦¦ ¦« ~̂ "¦ "™ ^™ ̂ m "™

s'agit de payer. Et cela s'applique aussi bien au bloc-moteur qualité de nos modèles. C'est pourquoi en 1977 nous avons I Coupon d'information
qu'à la boîte de vitesses , à la direction ou à la pompe à pu prolonger la durée de la garantie. I j 'aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta-
essence. Nous donnons a ehaque Fiat une garantie ' tion unicl"P de Fia <- Aussi ' ie vous Pne„de me faire

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de anticorrosion gratuite de 24 mois, sans tral- I Parve
,
mr 

f
d au'res renseignements sur I assurance gratuite

réparation paie quel que soit le nombre de tement Intermédiaire. J 
Pour les ,ra s de réparation.

kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos I j\|om Prénom
Aussi longtemps que dure l'assurance , vous pouvez rouler mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommes

avec votre Fiat autant que vous voulez. En fait, même après à même de vous fournir une garante que très peu de marques I Adresse
100000 kilomètres nous payerons encore 10056 des frais de automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir. ' '
main-d'œuvre et des pièces de rechange. I Numéro postal/localité

_, _ ,„ . , ,, . . . (Envoyer à: Service de Publicité . Fiat [Suisse! S.A.,L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de i \m ru'e de L 1211 Genève 13)réparation couvre aussi les frais d'une vol- " '
ture de location. Tout modèle Fiat eit Mm>8SŒJ!j mmiBmmimmBI CarantteJe Garantie Equipement

Si I attente au garage devait se prolonger, vous recevrez, caractérisé par une qualité Mm mmmW mWaWFa VMBB! _Jm Hmoii anticorrosion complet suisse.
du deuxième au cinquième jour, une voiture de remp lace- définition élevée, une _Bf ,_Urf» k\mk9* JaWmS OS quel que lolt gratuite Aux nouveaux
ment jusqu'à concurrence de 300 francs. Et cela auss, bien en ^Té ẐT ^"' IWiliflf d* "hêtr es. s^ns^Tifcment S^SZ.cas d usage professionnel que pour un voyage d agrément. . , . „ intermédiaire.
L'assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu a con- I Mm BIAISII * flUI tf»B BBV* -
currence de 200 francs. Wl |fl«WH «|MI «¦•• ¦«• 
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Jeune fille terminant
sa scolarité cherche
place comme

apprentie
ensemblier-
décorateur
Offres à case
postale 341,
1401 Yverdon. 012446 K

Couple disposant d'un
capital cherche, en
ville ou à proximité,

bar à café
sans alcool.
Faire offres sous chif-
fre 28-900045 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

011079 0

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

P̂ ^IJjS -̂£<vW 

Nous 
désirons engager 

pour 

notre
F$jlr3i ifcv l service informatique une

iBl OPÉRATRICE
pour nos machines de saisie des informations IBM 3742.
Une débutante connaissant parfaitement la dactylogra-
phie pourrait être instruite par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à
La Neuchâteloise-Assu rances
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. 21 11 71, interne 315. 002668 o

f . \
Votre concessionnaire

MEDIATOR

mskf*
lira MM. «ri Wlliyiy

^ 
.. -_- ,-j.fr^usEïM T̂L1_§ XS—' Maîtrise fédérale ,
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'̂ _ 'j 1̂.1 yy ___^y__t' w

010143 A

DUBOIS JEANRENAUD S.A.
engagerait

un (e) aide-comptable
ayant une bonne formation de base.
Travail intéressant et varié.

Adresser offres manuscrites au bureau de- la
Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. (Ne pas téléphoner).

009059 O

Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise :

UN BOULANGER-PÂTISSIER
ù UUVIllEllW pour la boulangerie

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

012827O



Procrédit I
Comme particuliervous recevez i
de suite un prêt personnel ||

pas de formalités ||
discrétion absolue gs

Aucune demande de renseignements â Q _¥$
;̂ (employeur , régie, etc. Ok Y Rj|

XJe 

délire II, | K

Nom Prénom i B

Pue No \ m

NP/Lieu |l

A retourner aujourd hui à: <M

Banque Procrédit Jl
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'IS
Tél. 038-246363 \M

k 920 000 prêts versés à ce jour MÊ

w k  Surabondance de lait en Suisse
r Vym)iïffi

r Les clients DENNER doivent en profiter:

JBËÊÈÈÊt lait entier UHT W fHl
^if^W|̂  Tetra-brique 1 litre J v̂U, j  n > 1

¦ ¦¦ ¦ % ¦ ¦  ¦¦¦¦ w — --— - seulement 0,5% ^_ I

Lait-Drmk UHT f 15 Fit-Drink UHT -S=* - 75 |2,8 % de matière grasse Tetra-brique 1 litre ¦¦¦%# Tetra-brique Mm mj 0 
^

D~frOITOQB fr3IS prêt à tart ner 1Q ".ijO 1^4 
" 

7dl Ul/U I
^ ^̂  

Mis en bouteille 6 Saint-Emilion .̂ B

^ÉÉÉd fl Chasselas de 
Romandie

*^ô^̂ ^*^
i" ,¥l'JHiS^^' I au 

lieu 
de seulement ^Wfc BBH

^É

^BéBM^̂  .V iii,re 9™# y ai u

, Ajaxvitres m Flup „«.« Ĵuper Corail
,«. vitres propres - Jl -ifiZ^»̂  le meilleur pour les

vitres claires V m£&&V$& tissus modernes |

ff 
"»£K( «gy —w irar ,5°° 9 -

seulement» flrt SSH I >̂ H «*% "̂* au lieu de Yûff
420 m, £,.|U 

r̂ |§f 870 q É.̂ U Nli§<§ seulement f* Oft
Classe de toxicité 5S. 

¦ ¦™%mm b'Ug ¦-¦¦*» îfe  ̂ D.OUObserver la mise en garde sur remballage. ^_rî _r ^_r j.

 ̂ Cuniio 
#:̂  Bain-mousse Fa BUSI A,men,pou,

*a,s i^**-*»w_ AI IV .nc # «1̂ ., UVWI avec poisson frais 1
Ss/^*"*-*-. UHHU V 125 g i le bain plein de C*!! !!  ̂ I

J

yQt »»̂  *~ _felar%:;: fraîcheur sauvage et exotique JVM*>S™|? 429 a
HV __.°°<:<<Si. » *3__ï_?<^° !'__É__SS3r,>̂ 'Tr3*/ a

IJ au lieu de W / 
au eu dej-Ĵ  M ĝf au lieu de V^ j

ilMi seulement fl ftC * seulement /. AF m X w M z é  seulement TCW 1.U0 3oo mi 4aé;0 V3P ¦-/O

L/Dôle . ̂ 1.65y /y,,,,/, /,,/,,,.; 2dl ¦¦**** ^
NGUCnâtGl —43, rue des Sablons — 31, clos de Serrières L3 Ch3UX-CjG"FOnCl S — place de la Gare

%2A P°ur devenir Jj^Kj

jf| une secrétaire |$
j|| qualifiée |l|
IV * suivez les cours de l'6cole fe-3*|

jU Rentrée scolaire: septembre ifvSJ
M Ruelle Vaucher. Tél. 25 29 81. i*»|5

fiR, 002034 A Mf d

I s R TIN

B notre belle exposition *¦
rotin + bambou

012905 6 '
|̂ MHH^a^aH^^HBaMHH BimiH....HHB__M.I.Mi

Vendredi 11 mars 1977 - 20 h 30 $ onop|ap|pcSamedi 12 mars 1977 - 20 h 30 I oPBUiaUlcS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL lW°'16 + 17

NEUCHÂTEL
Les Galas Karsenty-Herbert présentent:

LE MISANTHROPE
de Molière

avec : Robert Hirsch
mise en scène: Jean-Paul Roussillon

Prix des places: Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 16.—, 12.—.
Location: Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12. 012843 A

Banque Cantonale des Grisons S
Emission d'un

4% emprunt 1977-1989 de Fr. 20 000 000
, , avec garantie de l'Etat

destine a la conversion ou remboursement de l'emprunt
4V2 % Banque Cantonale des Grisons 1965-1977 de
Fr. 20.000.00, arrivant à échéance le 31 mars 1977.

Intérêt 4% coupons annuels payables le 31 mars
Durée 12 ans
Coupures de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100.000 au porteur
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich
Prix d'émission et
de conversion 100%
Délai de souscription du 8 au 14 mars 1977
Libération des titres au 31 mars 1977

BANQUE CANTONALE DES GRISONS
012377 A

Profitez de vos congés pour vous évader
quelques jours et pour passer

Pâques au soleil
PROVENCE déS380 -
et Camargue, 4 jours , en car

TUNIS dés550 -
4 jours, en avion

LISBONNE dès640 -
4 jours, en avion

SICILE dès 595 -
ou Sardaigne, 1 semaine, en avion.

Nous vous proposons également une escapade dans une
capitale célèbre, par exemple :

Paris dès 210.— Amsterdam dès 495.—
Venise dès 280.— Vienne dès 595.—
et Rome, Londres, Athènes, Nice, etc.

011863 A
Voire centrale dc réservation à ii_ .____.BHjl

^̂ 
COIFFURE

vST^fîjfa LAURA
¦PSPr ~ y SOINS KÉRASTASE

V< ^Wffl 
-̂ r Immeuble Securitas

M» 017 H2GA

001516 B

1 &h ŝP*̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂X X̂ ^̂ ^ ^̂ '̂iX4~të-i-.i
Z 'y _ \ f  spécialiste pour ^B,'l*ïS
WÊ mmil HARTMANN portes de garages ,̂; ;̂
\:W Mil... + CO SA constr. métalliques <W Ù
i M stores à rouleaux § ¦ \\

l 'I NEUCHÂTEL S J^JW 038 / 31 44 53 service de réparation ^R

A vendre

INSTALLATIONS
DE SALON DE COIFFURE

à l'état de neuf, deux places mes-
sieurs, diverses places pour dames,
séchoirs et vitrines multiples.

Prix à discuter.

ROBERT COIFFURE. Peseux.
Tél. 31 74 74. 012920 B

PERUHAG»
brevets 53
d'invention t-^|
Agence A Neuchâtel: H
24. rue du f*M
Coq-dinde fe- *
tél. 038/251218 Kf]

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦ (oïïflb »i l̂Ur 1

l Le jour où votre j
1 brûleur à mazout
jne sera plus toléré, j
lîl sera un peu tard... 1
l 1¦L'échanger à temps i¦serait plus 

^s avantageux.
* Les brûleurs à mazout incompa- I
I tibles avec les dispositions *!
I légales concernant l'environnement I
! ou qui consomment beaucoup
I trop de combustible datent souvent I
I d'une époque où le mazout était |
I 

plus adordable, le respect de a
l'environnement moins strict. 8

I Or les caractéristiques des | \
¦ nouveaux brûleurs à grand

rendement ELCO - notamment la »
| construction améliorée du ventila- ?i
I

teur - visent précisément à garantir ¦
une combustion optimale qui, outre »
| la suppression des nuisances, ï
¦ présente encore l'avantage de j

réduire les frais d'exploitation. »;

I Parce que c'est plus sûr g

IGLCO :
I ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz SA j
| Piscines, saunas, adoucisseurs !jj
| 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30 |¦ 2000 Neuchâtel ¦

ti£_UJ

NEGRO-SPIRITUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNNY THOMPSON SINGERS
PHILADELPHIA USA

Dimanche 13 mars 1977, 20 h 15

Salle de musique
Temple du bas Neuchâtel
Location :
Hug Musique S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
Prix d'entrée: Fr. 12.—

011210A



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HOUSTON

MOTS CROSSES

HORIZONTALEMENT
1. Faire le singe, ça les connaît. 2. Un soufflet le

fait rougir. Doucereuse. 3. Fosse à grains. Partie
la: plus grossière du son. 4. Sortit de terre. Indivi-
sibles. 5. Pronom. Ce fut une mauvaise conseillè-
re. Préfixe. 6. Noire pour des champions de judo
7. Cachés. Il casse une croûte. 8. Dialecte gaéli-
que. Symbole. Article. 9. Elle traverse le lac des
Quatre-Cantons. Musiciens. 10. Elle dispose en
nappe la laine, le coton.

VERTICALEMENT
1. Egouttoirs à bouteilles. Il nous fait changer

de couleur. 2. Donc préférable. 3. On le fait faci-
lement se mettre en boule. Moyen d'en sortir. 4.
Du genre mouton. Orient. 5. Il est sans égal. La
Grèce fut leur mère. Possessif. 6. Pour de larges
ablutions. Obtenues. 7. Qui est à l'état naturel.
Offre à boire. 8. Grands papillons des régions
chaudes. Conjonction. 9. Moyens de gouverne-
ment. Grande planète. 10. Pronom. Couverte de
poils doux et brillants.

Solution du IM° 768
HORIZONTALEMENT:!. Versailles.-2. Alains.

Ela. - 3.Usés. Sous. -4. Da. Néron.- 5. Erg. Euri-
pe. - 6. Edéa. IE. In. - 7. Orellana. - 8. Sa. Eve.
Gag. - 9. Erin. Evere. - 10. Stralsund.

VERTICALEMENT: 1. Va. Déesses. -2. Eluard.
Art. - 3. Ras. Géo. Ir. - 4. Sien. Arena. - 5. Ansée.
EV.-6. ls. Ruilées.-7. Sorel.Vu.-S.Leoni. Agen.
- 9. Elu. Pinard. 10. Sassenage.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-il à Paris.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Ange Pitou (2), de Gérard Valbert , d'après
Alexandre Dumas. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition rég ionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, lettres françaises. 20.05, la
bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05, bais-
se un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire, centre
d'intérêt du mois : les fantômes. 10.45, notre
monde de la physique (31. 11 h, Suisse-musi que.
12 h, midi-musique. 16 h, Suisse-musi que. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales et II Corsaro, musique de
Giuseppe Verdi. 20.30, le tour du monde de la
pièce radiophonique : Les fleurs carnivores, de
Youri. 21.35, opéra au XX 0 siècle: Penthesilea,
musique d'Othmar Schoeck. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, mélodies
populaires de Californie. 12 h, la chronique verte.
12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de midi.
14.05, magazine féminin: Dakar. 14.45, lecture.
15 h, de l'ouverture au final : œuvres de Weber ,
Spohr, Beethoven, Rossini et Wagner.

16.05, le problème : entretien. 17 h, onde légè-
re. 18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 20.45, soirée
populaire à Lungern. 22.05, jazz. 23.05-24 h, top
class classics.

RADIO HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu entreprenants et resteront fidè-
les aux traditions; peu changeants, ils
s 'acclimateront difficilement.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Votre activité est grande mais les
résultats ne sont pas encourageants.
Amour: Vous allez retrouver un ami
d'enfance dont vous aviez perdu la trace
depuis longtemps. Santé: Vos soucis ag is-
sent sur votre santé, vous devez avant tout
vous soigner.

TAUREA U (21-4 au 21-51
Travail: Ne décevez pas brutalement un
effort amical quine correspond pas à ce que
vous cherchez. Amour: Un grave malen-
tendu perturbe votre vie sentimentale.
Santé: Vos inquiétudes sans fondement
aggravent votre état général, soyez raison-
nable.

GÉMEAUX {22- 5 au 21-6)
Travail: Le climat professionnel s'est brus-
quement transformé. Il faut vous adapter
très vite. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec prodigalité, mais manquez quelque-
fois de fidélité. Santé: Ménagez votre cœur,
pas de mouvements brusques, d'efforts
prolongés.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Sachez être opportun pour voir
réussirvos démarches ; gardez-vous d'arri-
ver trop tard. Amour : Pas de précipitation,
vous devez faire preuve de patience et lais-
ser travailler le temps. Santé : Le froid aux
pieds est un signe de mauvaise circulation,
consultez un médecin.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur inconnu.
Amour: Oubliez vos griefs et agissez avec
diplomatie, cette situation ne peut durer
ainsi. Santé: Aux premiers symptômes ce
grippe ou de rhume, soignez-vous énergi-
quement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes au maximum de votre
réussite et ne devez rien compromettre.
Amour : Laissez-vous guider par vos senti-
ments, il serait étonnant qu'ils vous trom-
pent. Santé: Le surmenage est certaine-
ment à l'origine de vos insomnies.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez conser-
ver votre crédit. Amour : Vous êtes très
insouciant et avez tort de considérer que
tout va toujours bien. Santé: Bonne dans
l'ensemble, vous devriez essayer de perdre
un peu de poids.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail : Ne renoncez pas trop facilement à
vos projets, un petit obstacle n'est pas
insurmontable. Amour: Vous avez un peu
tendance à délaisser vos parents au profit
de nouvelles relations. Santé : Vous avez
grand appétit et par-dessus le marché vous
êtes gourmand.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)

Travail : De bons achats sont possibles, ne
vous laissez pas prendre aux bonnes paro-
les. Amour: Vos sentiments semblent par-
tagés, n'attendez pas pour déclarer votre
amour. Santé: Vos reins sont fragiles et
vous ne devez pas porter de paquets trop
lourds.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)

Travail : Une association est souhaitable,
mais vous devez bien choisir les personnes
qui en feront partie. Amour: Ne laissez pas
croire à des sentiments qui n'existent que
dans votre imagination. Santé: Les voya-
ges trop longs et nombreux vous fatiguent,
reposez-vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Un intermédiaire vous est indis-
pensable pour mener à bien vos projets.
Amour : Fiez-vous à votre intuition en ce qui
concerne l'amitié. Santé: Un entraînement
sportif serait excellent à condition qu'il ne
soit pas trop poussé.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Votre sens pratique vous sera fort
utile dans certaines situations. Amour:
Vous êtes en accord parfait avec l'être cher,
continuez dans cette voie. Santé : Votre
tempérament est solide à condition cepen-
dant de le ménager.

I CARMET DU JOUR i
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna-Park.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim : Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Centre culturel neuchâtelois : Carmen Ferrario,

peintures et dessins.
Lyceum-Club: Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de Chine

populaire

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. 2m° semaine.

Studio : 18 h 45, Jeremiah Johnson (Sélection).
21 h, Lisztomania. 16 ans.

Bio : 18 h 40, Quai des orfèvres. 18 ans.' 20 h 45,
Casanova. 18 ans. 4"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un mari c'est un mari.
12 ans. 2™ semaine. 17 h 45, Rosemary's
baby. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45 et 21 h. Raid sur Entebbe.
12 ans.

Arcades : 20 h 30, Le grand escogriffe. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 3 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Spot bar, Big Ben bar, Red club, La
Prairie, Bar du Dauphin.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. 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.

DESTINS HORS SÉRIE MESSES
RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi en liberté surveillée à Gualegay réussit è
quitter la ville. Au cœur de la pampa, il est rattrapé par quatre cavaliers el
ceinturé au lasso.

DON LEONARDO MILLAN

Arraché de sa selle, Garibaldi est projeté à terre violemment. Quelques
instants plus tard, encore étourdi par le choc, il se voit encerclé par les
quatre cavaliers juchés sur leurs montures. Sans échanger une parole,
les hommes lui attachent les mains derrière le dos, et le ligotent en
travers de son cheval. La petite escorte reprend aussitôt la route de
Gualegay.

Au petit jour, les cavaliers et leur prisonnier arrivent au palais du gouver-
nement. Vers dix heures du matin, on amène Garibaldi devant le gouver-
neur Millan. C'est un petit hommetrapu, au regard cruel. Atout instant, il
cingle l'air de sa cravache. « Déjà de retour à Gualegay, signer Gari-
baldi?» ironise don Léonardo Millan.

«J'avais raison, poursuit-il, de vous faire discrètement surveiller. Un
homme de votre trempe cherche toujours à s'évader... Cependant, il a
bien fallu que quelqu'un vous aide. Quels sont vos complices ?» - « Un
homme de ma trempe, comme vous dites, ne livre pas le nom de ses
complices, monsieur le gouverneur. » Une lueur mauvaise passe dans le
regard de Millan.

« Ne m'obligez pas à recourir à la violence, Garibaldi.» Impassible, le
prisonnier, les mains toujours attachées derrière le dos, répond : a Je ne
dirai rien. » Aussitôt , la lanière de la cravache vient cingler son visage.
« Et maintenant?»-» Je n'ai rien à dire», s'entête Garibaldi. «C'est bon.
Vous l'aurez voulu. Garde, emmenez-le dans la chambre des tortures»,
ordonne le gouverneur.

Demain : L'estrapade 

Rendez-vous sous les palmes
••••••••••••••••••••••••••••••• «•«•••••e*

NOTRE FEUILLETON

par Magali
10 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Le ton de Pablo se fit goguenard :
- Vraiment?
Elle s'anima :
- Je te croyais mort. Tout le monde te croyait mort. Et tu es

mort pour l'état civil.
- Et c'est pour cela que tu as convolé, ricana-t-il.
- Parce que j'ignorais ! s'exclama-t-elle. Je me croyais libre.

Ton décès est porté sur les registres.
- Et après? Cela t'empêche-t-il que tu sois présentement

bigame?
Il articula les trois syllabes comme une insulte.
- Mais j'ai agi en toute bonne foi ! Je n'aurai aucune peine à

le prouver.
- A le prouver à qui ? Aux juges, à ton faux époux ? Je

doute que celui-ci apprécie, lorsque l'affaire viendra au jour ,
d'avoir épousé, même par ignorance, la femme légitime d'un
forçat. D'un forçat évadé. Ce n'est pas dans les habitudes
diplomatiques, non?
- Evadé, explosa-t-elle, tu vois bien ce que tu risques en

reparaissant alors qu'on te croit mort. Tu seras arrêté aussitôt.
Il leva la main pour l'interrompre.
- Minute. Je ne suis pas un imbécile.Tu penses bien que je

prendrai mes précautions. L'ambassadeur sera au courant , car
je tiens à l'informer moi-même et je peux le faire sans me

« mouiller »... Par téléphone, par exemple, ou par lettre. Par la
suite, je communiquerai avec les journaux. Un forçat évadé
qu 'on a porté mort au cours de son évasion, c'est une histoire
qui doit leur plaire , hein? Cela leur fait un scoop formidable.
Ils sont assez friands du sujet. Tu te souviens du succès de
Pap illon ? Chiche qu 'on me donne un sérieux bakchich , rien
que pour m'entendre raconter le récit de mes aventures. Cela
ferait un fameux bestseller. Ta photo et la mienne ensemble,
avec la copie du contrat de mariage pour illustrer le tout... cela
vaudrait son pesant d'or. Bien entendu, je garderais l'anony-
mat et une planque assez sûre pour ne pas me faire piquer par
la police. Très peu pour moi, ma jolie !

Elle l'écoutait avec effarement. Peu à peu, le sentiment
d'effroi , de terreu r même qui s'était emparé d'elle à l'heure où
elle s'était trouvée face à face avec lui , revenait en elle et la
glaçait. Cet homme qu'elle avait aimé, représentait pour elle
un grave danger. Il tenait dans ses mains son honneur et sa vie,
tout aussi sûrement la carrière de celui à qui elle avait voué un
culte de reconnaissance, d'amour et d'admiration. Car elle se
rendait bien compte, avec acuité, des conséquences que les
divulgations de Pablo pouvaient, indépendamment de la ques-
tion morale et sentimentale, avoir sur le destin de Philip.

Elle réussit à se dominer, par un grand effort , à imposer
silence à ses alarmes et à son affolement. Cet individu qui était
en face d'elle, vindicatif et triomphant , mais surtout cupide,
était un rude adversaire. Elle devait faire taire sa panique,
livrer le combat et le gagner.
- Bon , articula-t-elle d'une voix posée dont elle avait réussi

à contrôler le tremblement , je vois que tu as tout prévu. Alors,
qu'attends-tu? Que me demandes-tu pour disparaître à jamais
de ma vie?

Ce visage long et maigre, mais régulier sous les cheveux
lustrés, ces yeux impénétrables, cette bouche moqueuse, ce
sourire agressif et triomphant, c'était cela qu 'elle avait aimé...
presque idolâtré. Elle le revoyait entrer dans l'arène sous son

habit de lumière, la cape à l'épaule, avec cette allure fière et
audacieuse qui faisait hurler de joie la foule, la foule féminine
surtout. Il avait l'air d'un jeune dieu. Du moins était-il ainsi
apparu à ses dix-huit ans faciles à s'émouvoir et à s'émerveil-
ler... Etait-il possible qu 'il fût devenu ce loup sauvage que
n'habitait plus aucun sentiment humain?

Il fit claquer ses doigts comme des castagnettes.
- J'imagine que tu as beaucoup d'argent dont tu peux

disposer?
Elle le regardait dans les yeux, fascinée par la malignité

sournoise de ce regard qui captait le sien. Sans ciller. Tranquil-
le et sûr.

Elle précisa :
- Je n'ai pas d'argent. Enfin , sûrement pas assez pour satis-

faire tes exigences. Mais je le trouverai.
Il l'examina , avec une pitié ironique.
- Pas d'argent ? Dans ta situation? Après ce mariage...

disons, disproportionné? Tu t'es mal débrouillée, ma chère.
Ce n'était pas la peine de brader ta jeunesse à un vieux.
- Philip n'est pas un vieux, s'insurgea-t-elle. Il est plus

jeune que toi. Physiquement et moralement. Il n'a pas tes vices
ni ton passé.
- Mâtin ! siffla-t-il , railleusement admiratif. Quel panégyri-

que ! Ma parole, tu me ferais croire que tu en es amoureuse,
aussi farfelu que cela paraisse.

Il riait toujours , insolent.
Elle eut un brusque mouvement d'épaules.
- Oh ! et puis, laisse mon mari hors de cette sordide histoire.

A combien s'élève le chantage?
Il aspira une bouffée de sa cigarette , la lui souffla dans la

figure, puis écrasa le mégot dans le cendrier, en alluma une
autre.
- Je vais bien t 'étonner, ma chérie. Puisque tu es si pauvre,

malgré les apparences somptueuses de cette résidence et ton

armée de larbins, je serai magnanime. Je ne te demanderai pas
d'argent.

Surprise, elle le scruta, déconcertée.
- Alors, mes bijoux?
Il eut une moue choquée.
- Oh ! ma belle senora, je suis un hidalgo. Je ne voudrais pas

priver cette jolie silhouette de ses parures préférées.
Le mouvement d'épaules de Nathalie souligna la phrase.
- Alors, quoi?
- Eh bien...
U prenait son temps, rallumait une Celtas, aspirait la fumée à

nouveau et la rejetait , en formant des anneaux au-dessus de
lui.
- Ce que tu auras à donner pour ta rançon ne te coûtera pas

cher.
Une cloche d'alarme tinta dans le cerveau de Nathalie. Elle

eut, soudain , le pressentiment d'être prise dans un piège. Son
angoisse s'accentua. Elle attendit, retenant sa respiration.
- Je te demanderai seulement ta coopération pour une

opération extrêmement aisée et qui ne comporte aucun risque.
- Je ne comprends pas.
Il éleva ses mains d'un geste onctueux.
- Attends ! Tu ne peux pas comprendre avant que je

t'explique.
De l'index il tapota le bout de sa cigarette sur le bord du

cendrier. Il prenait son temps tandis qu'elle s'énervait visible-
ment.
- Je sais que tu dois aller cet été passer des vacances sur la

Côte d'Azur.
- En effet, acquiesça Nathalie, surprise, je... j'ai fait

demander des renseignements sur différents endroits. Quand
je les aurai , je choisirai.
- C'est tout choisi. Tu iras à Monte-Carlo. Ou plutôt à

Monaco.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
, 17.45 (C) Point de mire

17.55 (C) Téléjoumal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) L'ami Gédéon
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre
21.05 (C) Le barrage vert
21.55 (C) Stan Getz
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Le deuxième pilier
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Irlande du Nord
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux

Les signes distinctifs
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) La votation populaire

du 13 mars
21.25 (C) Sonderdezernat K1
22.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Cannon
15.50 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (22)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte I
20.00 T F 1 actualités
20.30 Situation

sans issue
21.30 Les peintres naïfs
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (6)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Casaque

arc-en-ciel
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie de province
19.55 (Cl F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) La route

de l'Ouest
22.25 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g glovani
18.55 (C) La fiera di S. Orso
19.30 (C) Telegiornale
19.45 ici Chi e'di scena
20.15 ici II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (Ci II conformista
22.50 JC) Oggi aile Camere federali
22.55 ici Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Jôrg Ratgeb,

peintre d'avant la Réforme. 17.05, pour
les jeunes. 17.40, pour les petits. 17.55,
téléjournal, météo. 18 h, programmes
rég ionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, Henno Lohmeyer et ses hôtes.
21 h, heure zéro. 22.50, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, der Karren. 17.40, plaque tour-
nante. 18.20, Kimba le lion blanc. 18.50,
barbapapa. 19 h, téléjournal. 19.30,
adoptiertes Gluck. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif «D» . 22 h,
aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Emincé de poulet au curry
Riz
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Emincé de poulet au curry
Faire revenir dans une casserole 1 gros
oignon émincé avec deux bananes
coupées en rondelles et une pomme râpée,
dans environ 150 g de beurre. Saupoudrez
de deux cuillerées à soupe de curry et
mouiller avec 1 verre de blanc dans lequel
on aura délayé une cuillerée à café de
maïzena. Ajoutez Vi I de bouillon de viande
et laisser cuire cette préparation 1 h envi-
ron sans couvrir. Ajouter au dernier
moment 2 dl de crème fraîche battue.
Faire revenir rapidement dans du beurre
l'émincé de poulet. Assaisonner, le mélan-
ger à la sauce et servir avec un riz blanc.
Garnir le plat avec des Vi poires, pêches,
ananas préalablement sautés dans la
poêle.

Pour combattre le bruit
Garnissez les bordures des portes et des
fenêtres de joints en feutre (gainés de plas-
tique) ou de bandes de mousse plastique
adhésive, ou encore faites poser des joints
métalliques. Les doubles rideaux, lourds et
épais ou doublés de molleton amortissent
aussi très bien les bruits.
Si cela ne suffit pas, pensez à la solution du
double vitrage. Et n'oubliez pas que vous
ferez par la même occasion une économie
de chauffage en évitant les déperditions de
calories. Tenez-en compte avant d'opter
pour tel ou tel système.

La cuisine d'aujourd'hui
La cuisine, dans les immeubles et maisons
modernes, a pris la valeur d'une pièce où
l'on vit. Une plus grande surface lui est
désormais attribuée et son équipement
s'enrichit d'année en année.
Elle tend donc à remplacer la salle à
manger classique d'autrefois et ainsi,
s'humanise. Il lui arrive même d'être un
prolongement direct de la salle de séjour,
ce qui entraîne la recherche d'un décor qui
s'harmonise avec les autres pièces dont
elle n'est plus séparée, comme jadis, par
un office ou un long couloir.

Tommettes, carreaux de faïence, revête-
ment plastique ainsi d'ailleurs maintenant,
que le papier peint dont certaines qualités
sont parfaitement lessivables, revêtent les
murs de la cuisine moderne, apportant leur
décor propre pour une ambiance person-
nalisée et un style de vie particulier.
Cette nouvelle conception de la «cuisine
où l'on vit» fait des objets dont on se sert
des éléments décoratifs ; cela a suscité la
recherche de couleur, déformes nouvelles,
en un mot, d'élégance, pour tout ce qui est
ustensiles et batteries de cuisine.
Les meubles même prennent une place
importante dans l'aménagement fonc-
tionnel et décoratif de cette pièce ; ils sont
souvent de bois naturel peint ou laqué, de
tôle émaillée ou de matières plastiques;
les sièges, tabourets ou chaises, si l'on y
prend les repas peuvent être en bois ou fer
émaillé ou encore en tube d'acier.

Jarrets de veau aux tomates
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 4 tranches de jarret de veau
de 250 g environ, 2 oignons, 1 kg de toma-
tes, 4 cuillerées à soupe d'huile, 1 demi-
citron, 1 dl de vin blanc sec, 2 dl de bouil-
lon, 1 bouquet garni, sel, poivre, farine,
1 tasse de 250 g de riz (long grain) améri-
cain.
Portez à ébullition le riz avec deux fois son
volume d'eau. Ajoutez du sel, du poivre et
laissez cuire quinze minutes avec couver-
cle et à feu doux, c'est-à-dire jusqu'à ce que
le riz ait absorbé le liquide. Passez les tran-
ches de jarret dans de la farine et faites-les
colorer dans une casserole à fond épais
contenant de l'huile. Retirez-les et mettez à
leur place les oignons hachés finement.
Ajoutez les tomates pelées et coupées en
morceaux, le vin blanc, le bouillon et le
bouquet garni. Donnez un bouillon. Remet-
tez les tranches de jarret. Rectifiez l'assai-
sonnement et laissez cuire avec couvercle
à petit feu deux heures environ. Retirez le
bouquet garni, ajoutez le jus de citron et
servez avec le riz.

Préparation: 20 minutes.
Cuisson: 2 heures.

A méditer
Lorsqu'une femme te parle, souris-lui et ne
l'écoute pas. Livre des rites

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le cogneur.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).

POUR VOUS MADAME
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~̂ ^̂ î ^̂  BOUDRY Rue Louis-Favre 43

001828 A

SERVICE COMPTABLE et FIDUCIAIRE
- Tenue de comptabilité
- Bouclements
- Bilans
- Déclarations d'impôts

<
r̂
m
oo

Jacqueline FATTON, Vignoble 12, 2015 Areuse Tél. (038) 42 23 56 I

l l paul borioli
tm^z

'r - -'55Ji2 _̂m entreprise de charpente
j^^^|M̂ ^̂ B| constructions en bois préfabriquées
W~ BH ^  ̂ escaliers

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 14 66
001855 A

Une entreprise artisanale prospère
Paul BORIOLI, à Bevaix, charpentes, constructions en bois, chalets

L entreprise de M. Paul Borioli , artisan-
charpentier, au bénéfice de la maîtrise fédé-
rale, a été fondée en 1912 à Bevaix et la
quatrième génération de la famille y travaille
déjà.

La plus moderne
de Suisse romande

Cette entreprise, qui occupe une dizaine de
personnes, s'étend sur deux étages , à
proximité de la gare de Bevaix. Elle dispose
d'un parc très moderne de machines et ses
chantiers à bois se situent le long de la voie
ferrée. Ses installations, dans ce secteur, ont
été reconnues comme les plus perfection-
nées sur le plan romand par le contrôle des
fabriques.

Ses activités sont à la fois spécialisées et
diversifiées : charpentes de tous types, esca-
liers, éléments pour maisons préfabriquées,
menuiserie lourde (pour l'agriculture
notamment), portes de garage, étables et le
bâtiment. L'entreprise Borioli construit
également des chalets et procède à des
travaux de rénovation.

Les affaires marchent bien
Sa clientèle provient de tout le canton

grâce à la renommée méritée dont jouit la
maison par la qualité des travaux, les prix
étudiés et les conseils judicieux à la clientèle.
Concernant la marche de l'entreprise, malgré
la crise qui a frappé lourdement le bâtiment,
M. Borioli précise :
- Les affaires marchent bien et nous

n'avons pas connu une seule journée
chômée. Ceci s'explique par le fait que nous
sommes largement connus et que le bois,
dans son ensemble, jouit d'un regain de
faveur depuis quelques années...

M. Borioli est donc optimiste et déjà , pour
1977, son carnet de commandes est bien
garni, ce qui lui vaut de pouvoir garantir

Un artisanat de haut niveau chez Borioli. (Avipress J.-P. Baillod!

l'emploi de son personnel qualifié et de
former des apprentis.

L'autre jour, en discutant avec le patron de
cette entreprise artisanale moderne, nous
avons compris également l'importance
d'une gestion saine et prudente :
- Lors de la récente période de haute

conjoncture économique, nous aurions pu
céder à la tentation de nous accroître déme-
surément, de recruter une cinquantaine
d'ouvriers, d'agrandir nos ateliers et notre
parc de machines...

M. Paul Borioli, est un maître artisan et
veut le rester. Il a préféré conserver à son
entreprise une dimension humaine, tablant
sur les contacts directs avec la clientèle et la
qualité du travail qui ne s'accommode pas de
la quantité.

- A l'époque de fiévreuse croissance nous
avons pris une sage option en refusant de
nous spécialiser uniquement dans une ou
deux branches.

Au lieu de devenir des «hommes d'affai-
res» , nous préférons rester des artisans et
respecter la tradition d'une production diver-
sifiée. C'est grâce à quoi nous n'avons prati-
quement jamais ressenti les effets de la
décompression économique !

M. Paul Borioli, on le voit, comme son
grand-père, le fondateur de la maison, est
resté un homme du métier avec lequel la
clientèle privée et les bureaux d'architecture
et d'ingénieurs peuvent dialoguer sur des
problèmes professionnels aussi compliqués
soient-ils.

J.P.

BOUDRYSIA 1977 : une cuvée de choix

Tout laisse à penser que l'édition de 1977 sera exceptionnelle en septembre prochain.
(Avipress archives)

Fort du succès des manifestations anté-
rieures, conscient que cette fête-exposition
des sociétés locales appartient désormais
aux plus belles traditions locales, le comité
de Boudrysia, sous la présidence de
M. Jean-Claude Buschini, qui se trouve être
aussi président du Conseil général , s'est atte-
lé à la tâche. Il met sur pied une fête dépas-
sant en innovations, en éclat et en beauté
tout ce qui a déjà été fait jusqu 'ici.

Les grandes lignes de l'édition 1977 nous
ayant été révélées nous nous faisons un plai-
sir de parler de cette grande manifestation
qui mettra la ville en liesse les 9, 10 et
11 septembre prochains.

De quoi s'amuser follement
La surface d'occupation sera fortement

agrandie: du haut de la rue Louis-Favre au
bas de la cité, ce ne sera qu'une suite ininter-
rompue de guinguettes, bars, stands, ponts
de danse, échoppes, etc.

Il y aura des expositions également. Déjà
l'on entend parler d'une foire du livre ancien,
en guise de commémoration des cinquante
ans d'édition de la Baconnière et de son
directeur Hermann Hauser qui en fut l'âme et
l'animateur, comme c'est le cas pour notre
musée.

Toutes les sociétés locales vont faire preu-
ve d'imagination et d'originalité pour
présenter leurs guinguettes. Certaines
même, nous a-t-on dit, nourriraient l'inten-
tion d'engager des orchestres de jazz
renommés pour donner un boom supplé-
mentaire.

Les sociétés de la ville franc-comtoise de
Voujeaucourt, jumelle de Boudry, sera natu-
rellement de l'aventure et dignement repré-
sentée. On sait que, prenant modèle sur
Boudrysia, nos amis français ont organisé
l'an dernier chez eux une manifestation iden-

tique quant à son esprit et qui obtint le plus
franc succès.

Boudrysia 1977 sera également le bon
prétexte d'une alliance de la gastronomie
avec les crus du terroir dont on prédit, pour
ceux de la vendange passée, une qualité
toute particulière.

En outre, le comité espère bien parvenir ,
avec l'aide des artisans du chef-lieu de
district, à mettre sur pied un spectacle de
sons et lumières, à l'instar de ce que fait Neu-

chatel pour sa Quinzaine, dans les vieux
quartiers.

Pour couronner le tout, en guise
d'apothéose, un grand cortège. Le clou. Du
jamais vu.Thème: « La fanfare de Boudry à la
Fête des vendanges de Neuchâtel», une
savoureuse rétrospective des travestis du
corps de musique au chef-lieu, le premier
week-end d'octobre. De quoi se tordre les
flanelles !

A elle seule, cette exhibition désopilante a
de quoi attirer à Boudry des milliers de spec-
tateurs de toute la Suisse et de plus loin, tant
est grande la notoriété des fanfaristes bou-
drysans.

On nous a dit encore qu'une surprise est
prévue sur le vieux et joli pont de l'Areuse.

Le cap à franchir
Saluons ici comme il le mérite l'effort des

organisateurs qui ont fait preuve, malgré la
récession économique, d'un enthousiasme
réconfortant. Ils ont le secret espoir et
souhaitent que leur dévouement soit récom-
pensé par la présence à Boudry, ces jours-là,
de plus de 50.000 personnes. Pour peu que le
beau temps soit au premier rang des invi-
tés...

Tous les services publics seront mobilisés
pour la circonstance.

Il semble aussi que l'époque de la fête ait
été judicieusement choisie car bien des
étrangers seront encore en vacances chez
nous. Une belle occasion de s'amuser roya-
lement dans une cité pittoresque et bour-
donnante - un spectacle haut en couleur -
leur sera ainsi donné avant le grand baisser
de rideau automnal. Wr.

On ne trouve plus
de taupiers professionnels!

Les métiers qui disparaissent

Le taupier était autrefois , dans les commu-
nes agricoles, un personnage important et qui
avait sa place à la table de la pinte où se retrou-
vaient chaque soir le syndic, le secrétaire
communal et l'instituteur.

On prenait son avis, et l'attestation officielle
qui lui donnait le droit d'exercer son métier lui
conférait une autorité indiscutée.

Mais tout comme le garde-champêtre, il a
disparu. Non pas qu'il y ait moins de taupes
mais parce que personne, aujourd'hui, ne
consent à faire ce métier:
- Il y a bien - nous dit le président d'une

commune campagnarde, à qui nous avons
demandé des précisions à ce sujet- des retrai-
tés qui utilisent leurs loisirs à chasser les
taupes, mais leur activité n'a rien d'officiel.

La tendance, aujourd'hui, est de demander
aux agriculteurs eux-mêmes d'exterminer ces
rongeurs.

Par ailleurs, on utilise souvent des moyens
chimiques - gaz ou phosphates - mais il faut
bien avouer que cela présente de sérieux
inconvénients car ces produits, s'ils ne sont pas
soigneusement étudiés, risquent fort de
provoquer des accidents. Un vétérinaire signa-
lait qu'on lui apporte en moyenne, chaque
année, une quarantaine de chiens ou de chats
empoisonnés.

C'est dire que le problème est bien loin d'être
résolu et qu'il n'est pas impossible qu'on doive
revenir, une fois ou l'autre, à faire appel à des
professionnels qui seraient détachés, durant le
printemps et l'automne - puisque ce sont les
deux périodes de l'année où les taupes sont les
plus à craindre - de leur activité courante pour
faire ce travail.

A moins qu'on ne découvre, enfin, un produit
miracle qui parvienne à bout des rongeurs
souterrains sans être un danger pour les autres
animaux. (CPS)
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Conseil d'Etat valaisan : le PDC fait confiance
à MM. Zufferey et Wyer pour le second tour
De notre correspondant:
Salle archi-comble hier soir à l'aula du

collège à Sion où , près de 800 délégués du
PDC étaient réunis pour préparer le
second tour. Il appartint à M. Pierre
Veuthey de présider ces assises ; il com-
mença par féliciter les élus puis analysa le
scrutin de dimanche. Il releva tout
d'abord la forte participation (73%) et
souligna le fait que tous les candidats, élus
ou non , ont progressé par rapport aux
précédentes élections. M. Veuthey
regrette de voir que le président du
gouvernement et le président du PDC
suisse n'aient pas été élus. Il regrette le
manque de discipline du parti majoritaire
«qui n 'est pas à l'abri de toute surprise».
- Au Grand conseil , dit le président,

c'est la stabilité voire une augmentation
puisque le nombre des députés du PDC
passe de 83 à 84.

Pour le second tour , le comité estime
qu 'il faut repartir avec les mêmes candi-
dats , «le premier n 'étant qu'un accident
de parcours ».

Tour à tour les présidents des deux
associations intéressées recommandent ,
d'entente avec les candidats , d'affronter
le second tour avec MM. Hans Wyer et
Antoine Zufferey «qui méritent la plus
totale des confiances». Les deux autres
associations appuient sans discussion
cette décision.

Suit alors en allemand d'abord , puis en
français, une brève déclaration de
M. Antoine Zufferey qui félicite ses collè-
gues Genoud et Steiner, redit sa fidélité au
PDC et se déclare prêt à «continuer à
servir ce parti avec la même confiance et
la même détermination» . M. Wyer devait
enchaîner un peu plus tard dans la même
foulée. A mains levées et à l'unanimité,
les deux candidats furent désignés pour le
second tour dans l'enthousiasme.
- Le ballottage est un sérieux avertis-

sement. Il nous faut , dimanche , un sursaut
d'énergie, dit le président.

M. Veuthey relève la différence qu 'il y
a entre le premier et le second tour, une
différence qui n'échappe à personne et
souhaite de la part des délégués une délé-
gation de pouvoir pour «parer au
danger » et prendre aujourd'hui la déci-
sion qui s'imposera au vu de la situation.

Le PDC du Haut-Valais annonce qu 'il
est contre une délégation de pouvoir.

- On est assez fort avec nos deux candi-
dats , dira M. Alfred Escher.

Le centre demande une délégation au
comité cantonal et non au comité direc-
teur. Cette dernière solution est acceptée

presque à l'unanimité (15 délégués seule-
ment sont contre) .

Cet après-midi , le comité cantonal se
réunira à la Matze à Sion pour régler cette
question de liste commune ou non.

Fribourg après l'émission de la TV romande
De notre correspondant:

Le calme n'est pas encore revenu après
les troubles qui ont perturbé , le ltr mars ,
l'émission de la télévision romande «En
direct avec... » M. Arthur Fuerer , admi-
nistrateur délégué de Nestlé. Réactions du
Conseil d'Etat , du rectorat de l'université,
des communes gruériennes, lettres de
téléspectateurs, résolutions des partis
PDC et radical, tout a été dit. Maints
commentateurs y sont allés de condamna-
tions de l'attitude des extrémistes de gau-
che. Des condamnations où certains ont
perdu , à leur tour, le sens de la mesure,
redonnant des arguments à ceux qui, lors
de l'émission, ont donné une triste image
de la jeunesse estudiantine de Fribourg.

Nous n 'allons donc pas rebeurrer indéfi-
niment cette tartine.

Lors de leur assemblée de samedi , les
délégués du PDC avaient donné la direc-
tion du parti de prendre officiellement
position. Ce texte reprend les condamna-
tions. Nous en retiendrons deux points :

• Le regret « que la majorité silencieu-
se de l'université ne prenne pas une part
suffisamment active dans ce genre de
manifestation et qu'elle ne prête pas suffi-
samment attention alors qu'elle connaît
les méthodes des extrémistes révolution-
naires ;

• La demande à la population , «dont
elle comprend et partage l'indignation ,
de ne pas céder aux mêmes réactions
fanati ques reprochées à juste titre aux

révolutionnaires , les règles démocrati-
ques imposant la liberté d'expression.
Vouloir appliquer aux contestataires
universitaires les mêmes méthodes que
les pays totalitaires appli quent à leurs
propres contestataires reviendrait à don-
ner de bons motifs de répression à ces
dictatures et porterait un coup à la démo-
cratie, telle qu 'elle est conçue et définie
dans notre constitution» .

On ne retrouverait pas l'équilibre , c'est
certain , en tentant de «clouer le bec» des
« révolutionnaires ». Ce serait leur donner
l'occasion de se poser en martyrs. La poli-
tique du bâillon n'a jamais apporté de
solution. Une marmite-pression sans
exutoire, c'est une bombe bientôt. Plus
elle est solide, plus elle fait de dégâts.

Pour la restauration de l'église des Cordeliers
De notre correspondant:
Le Père gardien Maximilien Sauge,

supérieur du couvent des Cordeliers, à
Fribourg, présidait hier soir une petite
cérémonie dans le salon meublé par feu
Mgr Dominique Jaquet. Il recevait , des
mains de M. Luigi Musy, directeur du
siège de Fribourg de l'Union de banques
suisses, un chèque de 40.000 francs desti-
né au fonds de restauration de l'église des
Cordeliers. Cette restauration urgente ,
dont les travaux sont déjà bien avancés,
coûtera plus de 2 millions de francs en une
première étape. La fondation du cente-
naire de l'UBS, vouée à la promotion
culturelle , artistique et scientifique ,
apporte donc sa contribution , comme elle
l'a fait à plusieurs reprises déjà dans le
canton , la dernière en date ayant échu au
Musée gruérien, à Bulle.

En présence de MM. Musy, Nussbau-
mer, syndic de Fribourg, et Lauper, préfet

de la Sarine, notamment, le père Sauge dit
la reconnaissance de sa communauté à
l'établissement bancaire. M. Guido
Hartmann , président de la commission
financière de restauration , rappela que
cette commission fut constituée en 1970,
lors du 750mc anniversaire de la mort de
saint François , le' poverello d'Assise,
fondateur de l'ordre des Frères prêcheurs.
Une somme de quelque 900.000 francs a
pu être recueillie pour l'instant. La restau-
ration, inéluctable, doit être financée par
un « ordre mendiant » qui n'a point de res-
source propre. L'impôt que perçoivent les
paroisses, notamment, ne lui profite nul-
lement. Mais on estime que les paroisses
de la ville de Fribourg, dont certaines sont
riches, devraient à leur tour apporter
« leur pierre » aux travaux.

M. Guido Hartmann remercia d'autre
part la ville de Fribourg de son aide et de

son intérêt. Les cordeliers, releva-t-il,
comptent sur l'appui financier de la com-
mune, la tâche étant encore lourde , en
dépit des contributions du canton et de la
Confédération. La restauration , nota-t-il ,
va de pair avec un renouveau de l'esprit
franciscain. Mais elle contribue également
à l'effort de conservation des trésors artis-
tiques de Fribourg.

L'incendie de Sorens:
causes

encore inconnues
(c) Dans notre édition d'hier , nous avons
relaté l'incendie qui a détruit l'habitation
de la ferme de M. Pierre Romanens, fils
d'Elie, à Malessert, au-dessus de Sorens.
La grange, les écuries et d'autres dépen-
dances ont pu être épargnées, les
pompiers ayant eu leur tâche facilitée par
la présence d'un mur mitoyen. Le reste du
bâtiment, où d'importantes transforma-
tions étaient en passe d'être achevées, est
perdu. Les dégâts sont estimés à plus de
200.000 francs.

Hier, on s'interrogeait encore sur
l'origine de l'incendie. Cause naturelle ou
accidentelle, geste de malveillance, rien
n'était exclu. Le feu semble avoir pris
naissance à l'étage, du côté de la chemi-
née. La maison était déserte dimanche
soir. Les propriétaires avaient assisté au
baptême de leur petit-fils. Après avoir
soigné le bétail , leur fils s'était également
absenté.
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WASHINGTON (AP) . - Recevant
lundi le chef du gouvernement israélien,
le président Carter a insisté sur la nécessi-
té dans laquelle se trouve Israël de possé-
der des frontières défendables.

Dans son allocution de bienvenue, le
chef de l'exécutif américain a salué en
M. Rabin « les courageux citoyens qu'il
représente : le peuple d'Israël ». Il a rappe-
lé que la politique poursuivie par
Washington vise à favoriser la recherche
de la paix dans laquelle « Israël doit dispo-
ser de frontières défendables afin que les
engagements de paix ne soient jamais
violés ».

Le point de vue exprimé par le prési-
dent Carter est significatif si l'on tient
compte de l'insistance d'Israël pour
conserver dans le cadre d'un règlement
global avec les pays arabes certaines
zones stratégiques de Cisjordanie, des
hauteurs du Golan et éventuellement du
Sinaï pour des raisons de sécurité militai-
re. Les pays arabes réclament pour leur
part la restitution de tous les territoires
occupés depuis la guerre de 1967.

M. Rabin est le premier des dirigeants
du Proche-Orient qui doivent venir à
Washington au cours des deux prochains
mois à être accueilli à la Maison-Blanche.

Au cours des entretiens officiels, le
président Carter compte insister pour que
soit convoquée rapidement une nouvelle
session de la conférence de Genève.

Une telle conférence se heurte à trois

obstacles : la représentation des Palesti-
niens, la définition de la paix et l'impor-
tance des territoires que les Israéliens sont
disposés à rétrocéder aux pays arabes.

A son arrivée à Washington, M. Rabin
s'est montré optimiste. «Israël, a-t-il dit
fera tout son possible pour contribuer à
faire progresser la paix ». Le chef du
gouvernement israélien estime que les
relations « uniques » qui existent entre les
Etats-Unis et Israël ont contribué à la paix
dans la région.

Rabin reçu par le président Carter

Programme d'équipement du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix :

on commence par les trucks porteurs

VAUD

A la demande de la Compagnie de
chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix , les
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey viennent de lancer sur le marché
des trucks transporteurs d'une conception
nouvelle. Ils ont été fabriqués sur le
modèle d'un bogie avec traverses porteu-
ses surbaissées conçu par un industriel
yverdonnois et opérationnel depuis le
début de 1974. Et c'est grâce à cette colla-
boration entre Yverdon et Vevey que les
organes de surveillance fédéraux ont
décidé de maintenir une exploitation fer-
roviaire entre Yverdon et Sainte-Croix,
ligne menacée puisqu'elle figurait au
début de 1974, sur la liste des entreprises
vaudoises de transport public condam-
nées par Berne.

A raison d'un truck par essieu, les
nouveaux engins permettent la prise en
charge de tous les vagons en service sur
les voies à écartement international s'ins-
crivant dans le gabarit des réseaux à voie
étroite. Les trucks transporteurs et la
station automatique de chargement et de
déchargement conçue pour ce matériel
suppriment les inconvénients essentiels
des systèmes connus et employés jusqu 'à
présent.

CHARGEMENT AUTOMATIQUE

En premier lieu, le surhaussement du
vagon, donc de son centre de gravité,
n'est que de 15 à 27 cm, soit la moitié
environ de celui que l'on doit accepter
avec les dispositifs communément
employés et ceci pour une tare à peu près
deux fois inférieure, d'où abaissement
sensible des prix. Ensuite, le chargement
puis le déchargement sur les nouveaux
trucks se fait simplement et automati-
quement en passant à 2,5 km-h environ
sur une rampe réalisée à cet effet et à dou-
ble file de rails.

Les obstacles rencontrés par certaines
sociétés industrielles et commerciales
désirant décentraliser leur activité dans
une région desservie par un réseau à voie
étroite sont levés. Pour l'Yverdon - Sain-
te-Croix, il s'agissait surtout de cinq tun-
nels d'une longueur totale de 460 m et
dont le profil ne permet pas d'acheminer
des vagons couverts chargés sur le truck
classique. Ciétait là l'obstacle majeur au
maintien de l'exploitation. L'entrée en
service des nouveaux trucks - dix paires
ont été commandées - n'est cependant
qu'un des aspects de la rénovation techni-
que en cours sur cette ligne indispensable
à l'économie de la région desservie, les
autres étant la mise en place d'un disposi-
tif de sécurité et d'une installation de
radiophonie, la construction de quais de
chargement et, enfin , l'acquisition de
nouvelles automotrices.

Le principe du «truck » porteur n 'est
pas nouveau. En 1898, écrit M. R. Scholl ,
dans son livre sur l'YSC, lors de la
construction de la Fabrique de chaux et
ciments, ouverte le 2 janvier 1899, il était
apparu souhaitable de pouvoir acheminer
les vagons à voie normale d'Yverdon à
Baulmes. Il est fort probable que le projet
de prolonger la ligne à voie normale
Orbe-Chavornay jusqu 'à Baulmes incita
la compagnie à prendre les devants, en
achetant quatre paires de bogies-trans-
porteurs (O 401 A-B - 404 A-B) à la
Fabrique de machines d'Esslingen, près de
Stuttgart. Le directeur de la succursale
italienne d'Esslingen, la Costruzioni Mec-
caniche, à Sarrono près de Milan, Paul
Langbein , en était l'inventeur au début

des années 1890. C était la première
application de ce système en Suisse.

Ces bogies-transporteurs, accouplés
par paires , permettaient le transport de
vagons à deux essieux, ne dépassant pas
24 tonnes, des réseaux à voie normale.
Malheureusement , ces bogies furent vite
abandonnés (dernière utilisation en
1901), probablement à cause du manque
de puissance des locomotives de
l'époque; l'usine de Baulmes reçut et
expédia par la suite ses marchandises par
vagons à voie étroite, ce qui nécessita le
transbordement à Yverdon. Les bogies
furent vendus en 1903 au Chemin de fer
Aarau - Schôftland qui, avec le Wynen-
talbahn partant également d'Aarau ,
étaient , jusqu 'il y a peu de temps, les
seules lignes suisses à utiliser ce système.

* Dans le cadre de la consultation sur le

f 
rejet d'arrêté fédéral modifiant la loi sur
énergie nucléaire, le parti suisse du travail

s'est déclaré d'accord pour subordonner la
construction d'une centrale nucléaire à la clau-
se du besoin. Selon un communi qué diffusé
samedi , le parti se prononce pour le remplace-
ment du système actuel de simple autorisation
par celui de la concession , plus strict , et pour
l'actroi du droit de concession à l'Assemblée
fédérale , « moyennant accord des populations
touchées, respect de leurs droits et du réfé ren-
dum ».

Glane: un blessé
et gros dégâts

(c) Hier vers 11 h 45, M. René Butty,
d'Ursy, circulait de cette localité en direc-
tion de Romont. A Esmonts, alors qu 'il
obliquait à gauche, son véhicule coupa la
route à l'auto d'un conducteur lausannois.
M. Butty fut légèrement blessé lors de la
collision. Les deux voitures sont hors
d'usage. Dégâts estimés à 17.000 francs.

Mort de
Marcel Duhamel

PARIS (AFP). - Marcel Duhamel,
directeur de la «Série noire » (romans
policiers et d'espionnage) est mort lundi
dans sa villa de Mouans-Sartroux, près de
Cannes (Alpes Maritimes). Né à Paris, il
était âgé de 76 ans.

Successivement hôtelier, journaliste,
cinéaste, acteur, il avait trouvé sa voie
dans la littérature en traduisant de nom-
breuses œuvres d'auteurs américains,
parmi lesquels notamment Hemingway,
Steinbeck, Caldwell et Tennessee Wil-
liams.

Son goût pour la littérature américaine
l'avait ensuite conduit à s'intéresser au
«roman noir» américain et à fonder aux
éditions Gallimard en 1947 la «Série
noire » spécialisée dans le « thriller» .

Le National a approuvé le rapport
du Conseil fédéral sur les places d'armes
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D'un correspondant à Berne :
En ce lendemain d'élections valaisannes qui est aussi le jour d'ouverture de la

session de printemps des Chambres fédérales, M. Hans Wyer est fidèle à son
poste de président du Conseil national. Ses premiers mots d'ailleurs seront pour
s'acquitter du triste devoir de prononcer l'éloge funèbre de M. Werner Leute-
negger, conseiller national zuricois, membre de l'Union démocratique du centre,
décédé dans le courant du mois de février. Le successeur du défunt, premier des
viennent-ensuite, M. Conrad Basler, est déjà dans la salle. Son élection est vali-
dée, et c'est d'une voix ferme qu'il prête serment, comme il se doit, mitraillé par
les photographes comme on l'est toujours en pareille occasion...

La Grande chambre passe ensuite au
premier objet à son ordre du jour: le rap-
port du Conseil fédéral sur la situation et
la planification dans le domaine des places
d'armes, d'exercices et de tir. Trois phases
du débat à ce sujet méritent d'être citées.

Le rapport du président de la commis-
sion militaire, tout d'abord : M. Bonnard
(lib-Vd) , comme le rapporteur de langue
alémanique , M. Hans-Rudolf Meyer
(rad-Lu), a souligné la nécessité de pour-
suivre le développement des places à la
disposition de l'armée. Mais il a rappelé
en outre que des améliorations dans ce
domaine ne serviraient à rien si l'on ne se
penche pas simultanément sur la situa-
tion, susceptible de devenir elle aussi
préoccupante, du personnel instructeur,
quant à sa qualité et quant à ses effectifs ,
et il a évoqué l'élaboration en cours d'une
nouvelle conception générale de l'instruc-
tion, tout autant indispensable.

La commission, ont conclu MM. Bon-
nard et Meyer, recommande de prendre
acte du rapport en l'approuvant.

Cela n'a pas été — deuxième phase du
débat à citer, mais pour le folklore - du
goût de M. Forel (pdt-Vd), qui a prononcé
une fois de plus, avec une conviction que
les ans n'entament point, son couplet
traditionnel en faveur d'une défense
nationale non point «sophistiquée» et
technique mais musclée et populaire ,
dénonçant le caractère «indécent» du
rapport du DMF alors que la Confédéra-
tion est dans la situation financière que

l'on sait, et déplorant comme à l'accou-
tumée la triste situation de ce pays, où les
colonels se livrent à toutes leurs fantaisies
sur le dos de la classe ouvrière (!) Au vote
final , la propositi on de M. Forel de pren-
dre acte du rapport en le désapprouvant a
été rejetée par 127 voix contre 6...

UNE IDEE

Enfin , un des orateurs intervenus dans
le débat a fait preuve d'originalité
d'esprit. Il s'agit de M. Sigmund Widmer
(ind-Zh) et président de la ville de la
Limmat, qui a rompu une lance en faveur
de la création de places d'armes à l'étran-
ger, idée qui semble se heurter depuis des
années à un mur indestructible au DMF,
comme en ont témoigné les déclarations
du conseiller fédéral Gnaegi. Swissair, a
dit le député zuricois, forme ses pilotes
dans l'Arizona, et l'on avait parlé il y a
quelques années d'une place d'armes en
France voisine, projet qu 'avait soutenu
sans succès le chef de l'instruction en
place à l'époque. Il y a certainement là des
solutions à trouver, a observé
M. Widmer , sachons faire preuve
d'imagination. La réaction de M. Gnaegi
pouvait-elle être positive?

L'examen des divergences séparant
encore le Conseil national du Conseil des
Etats en ce qui concerne la loi sur la
météorologie, contrairement à toute
attente, a également suscité un débat non
dépourvu d'intérêt. La question était de

savoir si cette loi devait ou non imposer
aux commerçants « de déclarer la quantité
et le prix , et d'indiquer le prix unitaire de
manière à permettre la comparaison» .

Le Conseil des Etats voulait que l'on
parle seulement de la quantité , dans une
loi vouée au mesurable, et que l'on laisse à
d'autres textes législatifs - la loi sur la
concurrence déloyale par exemple - le
soin de traiter des autres questions. La
formule faisant état de la quantité , du prix
et du prix unitaire a été approuvée par 70
voix contre 53, au nom de l'intérêt des
consommateurs, dont on voit bien ainsi à
quel point l'opinion publique, et le parle-
ment, sont toujours plus conscients.

Enfin , au cours du débat sur la lutte
contre la fraude fiscale, M. Schlaeppy
(soc-Ne), non seulement en sa qualité de
rapporteur de langue française , mais aussi
en se fondant sur son expérience de chef
d'un département cantonal des finances, a
plaidé en faveur de la disposition impo-
sant aux contribuables exerçant une acti-

vité indépendante de tenir une comptabi-
lité , quel que soit le revenu de cette activi-
té (Le Conseil des Etats fixait le seuil à
100.000 francs).

Cette disposition a été adoptée sous la
forme demandée entre autres par le dépu-
té neuchâtelois , par 71 voix contre 62.
Une propositio n de minorité, en ce qui
concerne l'usage de faux et l'escroquerie à
l'inventaire , a été repoussée. Enfin , à
propos des organes spéciaux d'enquête , le
Conseil national s'est rallié à une formule
de compromis présentée par M. Butty
(pdc-Fr) et M. Auer (rad-Bl), au terme de
laquelle le Conseil fédéral assurera la
formation d'organes spéciaux d'enquête
fiscale, ces organes opérant des contrôles
auprès de contribuables déterminés à la
demande des cantons et sur ordre du chef
du département fédéral des finances et
des douanes.

Le conseil des Etats devra donc se
prononcer à nouveau , comme en ce qui
concerne la loi sur la métérologie.

Etienne JEANNERET

Concorde: «verdict»
ajourné

NEW-YORK (AP). - Les autorités
aéroportuaires de New-York et du
New- Jersey ont décidé lundi d'ajourner
leur décision sur les droits d'atterrissage
du supersonique «Concorde» sur l'aéro-
port J. F. Kennedy.

Le « verdict » devait être rendu jeudi. Il
a été ajourné à «une date ultérieure».

«A la suite d'une requête reçue
aujourd'hui à 13 h (locales) de la part des
compagnies française et britannique, dans
laquelle ces dernières sollicitent la possi-
bilité pour leurs techniciens de proposer
de nouveaux procédés anti-bruit aux
techniciens et ingénieurs conseils des
autorités aéroportuaires, les commissai-
res ont ajourné à plus tard l'examen du
dossier «Concorde », a précisé un porte-
parole.

En revanche, à Melbourne en Australie,
on apprenait dans la soirée que la fonda-
tion australienne pour l'environnement
avait pour l'instant renoncé à faire appel
contre la décision du gouvernement
d'autoriser une liaison Londres -
Melbourne. Le président de la fondation a
déclaré qu'un recours juridique serait
envisagé si des atteintes à l'environne-
ment sont constatées après l'entrée en
service des vols qui doivent débuter vers
le mois de juin.

Le Conseil des Etats a accepté
pâtre conventions de sécurité sociale

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a
accepté lundi, au cours de la première
séance de la session de printemps, quatre
conventions internationales de sécurité
sociale. L'une d'elles, signée entre la Suis-
se et le Luxembourg, apporte des modifi-
cations à l'AVS et l'Ai (elles concernent
les condi tions que doivent remplir les res-
sortissants luxembourgeois pour obtenir
les prestations de l'assurance sociale suis-
se). Les trois autres régissent la norme
minimum de la sécurité sociale, les presta-
tions d'invalidité , de vieillesse et de
survivants et le droit effectif à la sécurité
sociale. Ces instruments internati onaux
de l'Organisation internationale du
travail et du Conseil de l'Europe visent à
garantir dans les Etats signataires un

minimum de sécurité sociale et à harmo-
niser les dispositions existant dans les dif-
férents pays. La Suisse a dû refuser de
ratifier certaines dispositions en raison
d'un développement encore inusffisant de
la législation nationale. La Chambre des
cantons a accepté par 27 voix la conven-
tion supplémentaire avec le Luxembourg
et par 29 voix les trois conventions de
sécurité sociale , et cela malgré une moti-
vation d'abstentionnisme présentée par le
radical bernois Péquignot qui estime que
ces textes ne sauraient rien ajouter ni rien
améliorer par rapport à ce qui a été fait en
Suisse. En début de séance, le président
Munz (RAD-TG) a fait l'éloge funèbre du
conseiller national Leutenegger, UDC, de
Zurich, décédé il y a quelques jours.
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LE CAIRE (AP). - L'Arabie Saoudite a
causé une surprise lundi lors de la premiè-
re conférence au sommet arabo-africaine
en annonçant un don d'un milliard de dol-
lars qui servira à financer le développe-
ment économique du continent noir.

Le prince Saoud el Feisal, ministre des
affaires étrangères, a indiqué également
que son pays contribuera pour deux mil-
lions de dollars aux cinq millions de dol-
lars qui sont alloués aux mouvements de
libération de l'Afrique australe. Elle
compte en outre doubler sa participation
à la Banque arabe pour le développement
africain , qui passera de 120 à 230 millions
de dollars. Elle va également doubler sa
participation à la Banque du développe-
ment africain, qui atteindra 10 millions de
dollars, et fournira 16 millions de dollars
pour financer des études sur l'infrastruc-
ture africaine.

Sommet afro-arabe :
don saoudien

M me Nanchen et M. Bender
restent candidats

Tandis que les radicaux siégaient à Rid-
des, les socialistes étaient réunis. Leur
décision est claire : Mmc Gabrielle Nan-
chen reste candidate pour le second tour.

Cette assemblée fut marquée d'une
vive intervention de Charles Dellberg qui
insista pour que l'on « reparte au combat
avec la même énergie».

Rappelons qu 'à l'occasion de ce second
tour, Mmc Nanchen ne se fait aucune illu-
sion puisqu 'elle se trouve confrontée dans
son même district de Sierre avec le candi-
dat du PDC M. Antoine Zufferey, qui
avait déjà quelque 14.000 voix de plus
qu'elle lors du premier tour. Les disposi-
tions légales empêchent deux conseillers
d'Etat de siéger dans le même district et
même si Mme Nanchen avait encore eu au

second tour plus de voix que M. Bender,
elle devrait se désister constirutionnelle-
ment en faveur du candidat radical.

Mais tous les chiffres risquent de chan-
ger au second tour.

Il est probable enfin que des candidats
« sauvages » se présentent pour ce second
tour.

Les radicaux , sous la présidence de
M. Bernard Dupont , étaient réunis à Rid-
des dans une salle archicomble. Plus de
600 personnes étaient présentes.
M. Bender connut un vrai triomphe. Lors
du vote à bulletin secret, il fut choisi par
356 voix contre 96 pour le second tour.

Il semble bien que les radicaux présen-
teront M. Bender sur une liste séparée.

M. F.



Nous vous proposons cette semaine

Turbot frais
- poché, sauce hollandaise
- au Riesling

- au four sur bois de chêne
le plat préféré de nos habitués.
Un régal à ne pas manquer!

012790R
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En présence du maréchal Amin Dada

LE CAIRE (AP). — La première conférence au sommet arabo-afncame s'est ouverte lundi au caire par un appel
du président Sadate pour une solidarité plus étroite contre Israël et les régimes blancs d'Afrique australe.

«Les tentatives impérialiste pour
fomenter la désunion sont sans espoir», a
dit le président Sadate devant les repré-
sentants de 60 pays. « Le soutien africain à
notre cause contre Israël reflète notre
soutien pour le Zimbabwe et la Namibie
dans leur lutte contre les régimes racistes
oppresseurs ».

Les pays arabes, ces deux derniers
jours, ont promis une aide de 25 millions
de ff aux mouvements africains de libéra-
tion. Le président Sadate a précisé que la
contribution de l'Egypte sera de cinq mil-
lions de ff.

L'aide a été au centre des travaux
préparatoires au sommet de la conférence
des ministres des affaires étrangères
réunis depuis trois jours. Un certain nom-
bre de pays africains ont réclamé une aide
de 10 milliards de ff d'ici cinq ans pour
régler leurs problèmes de balance de
paiement provoqués, en partie, par le prix
élevé du pétrole.

Les Arabes ont refusé, déclarant préfé-
rer contribuer à des projets de dévelop-
pement, sans s'engager au paiement de
sommes précises.

Pour tenter d'éviter des rancœurs, le
président Sadate a déclaré que la coopéra-
tion arabo-africaine «ne doit pas être
mesurée en chiffres et en statistiques à un
moment quelconque mais à l'étendue de

la solidarité et de la coopération entre
nous ». Il a prédit que celle-ci ne fera
qu'augmenter.

Le sommet, qui durera trois jours, doit
se terminer par une déclaration énonçant
les principes de la coopération et par un
autre document expliquant comment elle
sera mise en pratique.

LUI-MÊME
Parmi les chefs d'Etat présents se trou-

vait le maréchal Idi Amin Dada dans un
uniforme de l'armée de l'air rehaussé
d'une constellation de décorations sur
tout le côté gauche. Mais il ne portait pas
son bâton de maréchal en ivoire et
velours. Il est arrivé d'Ouganda trois
heures avant le début du sommet, alors
qu'on se demandait toujours s'il viendrait.

A son arrivée à l'aéroport , il portait un
chapeau comme s'en coiffaient autrefois
les chasseurs blancs, une chemise et un
pantalon kaki et il avait un revolver à la
ceinture. Il fit un signe aux journalistes
mais ne leur adressa pas la parole.

Le président Sadate avait délégué le
vice-président Mobarak pour l'accueillir,
alors qu 'il avait accueilli personnellement
la plupart des autres chefs d'Etat.

Sans parler directement des récents
incidents en Ouganda - que la presse
égyptienne a largement rapportés - le

Le président ougandais avec toutes ses médailles (Téléphoto AP)

président Sadate , dans son discours
d'ouverture, a fait allusion aux différends
« au sein de la famille » arabo-africaine, en
demandant qu 'ils soient réglés à l'amiable
et qu 'ils ne s'étendent pas.

C'était aussi une référence aux diffé-
rends entre le Maroc et l'Algérie, l'Ethio-
pie et la Somalie et l'Ouganda et ses
voisins.

Ouverture d' un sommet
arobo-africain au Caire

Les Djilas sont menacés de mort
BELGRADE (AP). - M. Milovan

Djilas , l'ancien vice-président
yougoslave tombé en disgrâce et qui
est devenu un militant des droits de
l'homme, a révélé avoir reçu le 4 mars
une lettre anonyme le menaçant de
mort ainsi que sa femme et il pense
qu 'elle émane de la police secrète.

La lettre postée à Belgrade le
dénonce comme un traître à sa patrie à
la suite de ses déclarations publiques ,
l'associe à «des patrons américains »
et prédit qu 'il aura le sort des chetniks
- les forces royalistes - qui écriront
ensuite sa nécrologie.

Les chetniks s'étaient d'abord oppo-
sés aux nazis pendant la Deuxième
Guerre mondiale mais avaient ensuite
collaboré avec eux pour lutter contre
les partisans du maréchal Tito.

Les auteurs de la lettre disent être
des combattants de Sutjeska , un fleuve
associé à une bataille entre les parti-
sans d'une part , les chetniks et les
nazis de l'autre .

M mc Djilas est également dénoncée,
dans cette lettre , pour ses activités
bien qu 'on ne lui connaisse d'autres
tâches que celles de l'entretien de leur
appartement moderne du centre de
Belgrade. Cela semblerait indi quer
que l'auteur ou les auteurs de cette let-
tre connaissent peu les Djilas.

Toutefois M. Djilas a déclaré : «Je
dois prendre cela au sérieux bien que
je ne sache pas s'ils vont me tuer ou
non... ».

Il a ajouté que certains aspects de la
lettre , qui à la différence du reste de
son courrier ne semble pas avoir été
ouverte , et d'autres détails qu 'il ne
peut révéler publiquement semblent
indi quer que la police secrète en est à
l'origine.

Par ailleurs,m M. Djilas a déclaré
qu 'il pense maintenant pouvoir obte-
nir un passeport , pour la première fois
denuis 1970. On le lui avait alors retiré

trois jours avant un voyage qu 'il proje-
tait de faire en Allemagne occidentale.

«Je n'ai cependant pas l'intention
d'en demander un , » a-t-il dit.

Djilas. (Téléphoto AP) =

Un vrai roman policier en Allemagne fédérale
BONN (Reuter). — « L'affaire Traube », qui plonge dans l'embarras depuis quelque temps le gouvernement

du chancelier Schmidt, contient tous les ingrédients d'un excellent feuilleton policier télévisé.

Ce n'est pourtant pas de la fiction, mais
des faits connus officiellement et attestés
par le gouvernement.

Le scénario, jusqu 'à présent, en est le
suivant. Le personnage central est le
savant atomiste Klaus Traube, 49 ans, qui
se qualifi e lui-même de professeur plutôt
distrait , mais qui est certainement l'un des
hommes qui s'y connaît le mieux en
matière de réacteurs nucléaires.

Le rôle féminin est joué par une brune
et belle avocate de Francfort , Inge Hor-
nischer, qui veut « changer le monde ».

Vient ensuite un deuxième homme, qui
est son ami, et qui a participé à l'enlève-
ment armé de quelques-uns des hommes
les plus puissants de la terre au cours
duquel trois personnes ont été tuées.

Là-dessus se greffe l'histoire d'un
ministre qui , dans la crainte que des terro-
ristes internationaux ne cherchent à
s'emparer d'une centrale nucléaire,
ordonne aux services secrets d'installer
des micros au domicile du professeur.

Enfin , une revue (Der Spiegel , de
Hambourg), fait éclater au grand jour
cette affaire des tables d'écoute qui porte
le nom d'opération « garbage » (déchets) -
allusion possible aux déchets atomiques.

C'était le dernier jour de l'année 1975
qu'un « expert serrurier» du contre-
espionnage avait pénétré au domicile du
savant atomiste pour y installer les
micros. L'opération avait été retardée de
vingt-quatre heures parce qu 'il s'était
d'abord perdu dans le brouillard . Pendant

ce temps-là, le professeur Traube faisait
du ski à Saint-Moritz, en Suisse.

CARLOS
Quelques jours plus tôt , un commando

de personnes armées et masquées, que
l'on pense avoir été dirigé par le terroriste
vénézuélien Sancho Ramirez , alias
« Carlos », recherché par Interpol , avait
attaqué le siège de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) à Vienne,
pendant que s'y tenait une conférence des
ministres des finances.

L'un des assaillants, blessé au cours de
l'opération et transporté à l'hôpital , fut
identifié comme un Allemand de l'Ouest
du nom de Hans-Joachim Klein. La
nouvelle fit sensation dans la brigade
anti-terroriste ouest-allemande.
Jusqu 'alors, elle ne connaissait ce
M. Klein que comme un employé du
bureau de MmcHornischer , l'avocate de
Francfort ayant des contacts profession-
nels avec les extrémistes de gauche.

Selon le chef de la sécurité ouest-alle-
mande, Richard Meier, Klein ne jouait
qu'un petit rôle dans les opérations terro-
ristes, mais il connaissait M. Traube.

Et ses rencontres avec le savant
atomiste étaient loin d'être passé inaper-
çues. Elles avaient été suivies de près par
des «pêcheurs à la ligne » qui étaient
restés pendant des jours et des jours au
bord d'un lac des environs de Cologne, à
proximité de la maison de campagne
isolée du professeur Traube.

Les chefs de la sécurité soupçonnaient -
mais ils ne disent pas pourquoi - que
Carlos ou quelque autre groupe terroriste
ne cherchent à mettre la main sur une
centrale nucléaire ou à s'emparer de
matériaux radioactifs dont ils se servi-
raient ensuite pour une action de chanta-
ge.

Des agents de la sécurité épiaient
M. Traube depuis six mois déjà. Son télé-
phone était branché sur des tables d'écou-
te et sa correspondance était ouverte.
Mais la récolte avait été maigre.

Les autorités fédérales viennent
d'annoncer qu'elles n'avaient pas l'inten-
tion d'engager des poursuites judiciaires
contre le professeur Traube. Néanmoins,
le savant atomiste a déjà perd u l'an passé
son poste auprès de l'un des principaux
constructeurs ouest-allemands de centra-
les nucléaires, et ses chances d'en obtenir
un nouveau équivalent paraissent minces.

Friture dans le beurre européen
BRUXELLES (CEE) (AFP). - La commission de la CEE a donné lundi le « teu vert »

pour subventionner des ventes de 400 tonnes de beurre européen à destination de la
Bulgarie," apprend-on de source informée à Bruxelles.

Cette décision va à l'encontre de celle prise la semaine dernière par la même com-
mission de la CEE qui avait indiqué qu'il n'y aura plus de « préfixation » (subventions
pour les contrats à venir) pour les ventes de beurre européen à destination des pays de
l'Est dans un avenir prévisible.

Dans les milieux européens, on explique ces deux décisions contradictoires par le
fait que MM. Roy Jenkins et Gundelach , respectivement président de la commission de
la CEE et commissaire européen chargé des questions agricoles, ont des vues différentes
sur la question. M. Gundelach estime certes qu 'il faut surveiller de très près les exporta-
tions des excédents de beurre européen (220.000 tonnes à l'heure actuelle) mais qu 'un
embargo à destination de l'Union soviétique et des pays de l'Est n'est pas justifié.

M. Jenkins, en revanche, est plus «dur» et estimerait, pour des raisons psychologi-
ques, que l'on ne peut pas subventionner avec les deniers communautaires du beurre
destiné aux consommateurs soviétiques et des autres pays de l'Est.

Quoi qu 'il en soit, indique-t-on à Bruxelles, cette décision risque de faire rebondir la
controverse sur l'affaire du beurre, déclenchée la semaine dernière par la commission
A P la PF.R.

Vers le jour de vérité pour « Concorde »
PARIS (AP). - L'ambassadeur des

Etats-Unis à Paris, M. Kenneth Rush, a
reçu lundi des délégations de parlemen-
taires venus lui exposer leurs inquiétudes
au sujet de la décision concernant
«Concorde» .

Le diplomate a déclaré qu'il était au
courant des préoccupations de l'opinion
française mais que les Français avaient du
mal à comprendre que le gouvernement
fédéral ne pouvait intervenir dans une
question intéressant uniquement les auto-
rités de New-York.

Il a démenti qu 'il s'agissait d'une mesu-
re de protectionnisme et a soutenu que
l'industrie aéronautique américaine était
favorable aux essais de Concorde «pour
diverses raisons».

Le porte-parole du gouvernement de
l'Etat de New-York a précisé que ce der-
nier a réaffi rmé à cette occasion son oppo-
sition à l'atterrissage de «Concorde» à
l'aéroport Kennedy, déclarant que l'avion
est trop bruyant.

Par ailleurs, le président Giscard
d'Estaing a reçu , durant une heure, à
propos de «Concorde», le secrétaire
d'Etat aux transports, M. Cavaillé, et le
maire de Toulouse, M.Baudis.

«Le président a téléphoné personnel-
lement à deux reprises ces derniers jours
au président Carter» , a dit M. Cavaillé à
sa sortie de l'Elysée. « Il a reçu récemment
du président Carter une lettre de trois
pages. Ainsi, le problème est au sommet.
Ainsi, tout a été fait pour que les plus
hautes instances américaines connaissent
l'importance que la France attache à la
décision qui sera prise pour l'application
de la mesure arrêtée par le gouvernement
fédéral , permettant une période probatoi-
re de « Concorde » à New-York pendant
16 mois.

«Ainsi », a conclu M. Cavaillé, «les
plus hautes autorités américaines sont-

elles éclairées sur les effets et les consé-
quences de leur attitude» .

M. Cavaillé s'est refusé à envisager la
possibilité d'un boycottage français: «Il
n'est pas nécessaire », a-t-il déclaré, «de
voir aujourd'hui plus loin que trois jours
(date à laquelle les Américains donneront
leur réponse) . Nous plaidons le dossier le
mieux possible et nous attendons le ver-
dict.

« Je crois que tout a été fait au niveau
politique », a dit M. Cavaillé.

UN SYMBOLE
De son côté, M. Baudis devait rappeler

qu'en qualité de maire de Toulouse il
avait écri t aux autorités du New-Jersey.
«Je viens de rencontrer l'ambassadeur
des Etats-Unis », a-t-il déclaré. « Et j'ai dit

comment serait ressentie cette décision si
elle était défavorable. « Concorde » est le
symbole de l'industrie aéronautique de
pointe. Il serait impensable que l'essai de
16 mois lui soir refusé. Qu'on lui laisse sa
chance».

M. Baudis a qualifié de « désastreuses
sur le plan psychologique » et de « délica-
tes» les conséquences d'un refus améri-
cain, qui en outre provoquerait le chôma-
ge à terme de plusieurs milliers de per-
sonnes.

Pour sa part, M. Michel Jobert , ancien
ministre des affaires étrangères du prési-
dent Pompidou , et chef du Mouvement
des démocrates, a suggéré lundi que la
France sorte de l'Alliance atlantique en
réponse au refus éventuel américain de
laisser « Concorde » atterrir à New-York.Municipales françaises

Traduisant tout haut la pensée du
président M. Lecanuet n'a pas hésité à
affirmer que le parti de M. Chirac n'était
que le reflet d'une «situation passée » et
que le gaullisme ne correspondait plus
«aux exigences du présent et de
l'avenir».

Naturellement, cette condamnation des
« chiraquiens » ne pouvait qu'entraîner
une riposte de leur part.

Ses troupes parisiennes étant mena-
cées, M. Chirac s'est porté à leur tête en
annonçant à son tour, le 19 janvier , sa
candidature à la mairie de Paris. Il estime
que si le gaullisme doit disparaître, il
n 'appartient à personne, pas même au
président de la République, d'en décider.
C'est au « peuple souverain » et à lui seul
de le dire.

SELON QUE...

Devant une situation devenue très
tendue, au sein de la majorité, le premier
ministre a proposé, en février, une solu-

tion de compromis consistant au retrait de
MM. d'Orano et Chirac en faveur d'un
« troisième homme» moins marqué.
«Trop tard» , a répondu M. Chirac en
rappelant que cette solution avait
toujours été celle des gaullistes, mais que
les «Giscardiens» n'avaient rien voulu
savoir et avaient fini par désigner
M. d'Ornano...

Dès lors, la candidature de M. Chirac a
été considérée - ce qu 'il conteste -
comme un défi à M. Giscard d'Estaing. Et
c'est pourquoi les élections municipales à
Paris ont pris une telle importance politi-
que et que leurs résultats auront une
grande portée.

Si M. Chirac l'emporte sur M. d'Orna-
no, le chef de l'Etat sera en quelque sorte
désavoué. Si M. d'Oranao gagne,
M. Chirac aura , comme on dit , « du plomb
dans l'aile » et son horizon politique sera
momentanément bouché. A moins que les
Parisiens ne donnent finalement la victoi-
re à l'opposition de gauche. Alors, devant
le retentissement de ce succès socialo-
communiste, c'est la majorité tout entière
qui risquera de perdre les élections
législatives de 1978.

Cela fonctionne a Fessenheim
FESSENHEIM (AP). - La première

divergence du réacteur de Fessenheim I a
eu lieu lundi à 15 h 11.

Pour construire cette centrale nucléaire
qui produira vers la fin juin 900 méga-
watts, il a fallu quelque neuf millions
d'heures de travail, et plus de 5000 per-
sonnes se sont succédé sur le chantier.
Son coût global a atteint un milliard 665
millions de ff. La Suisse et l'Allemagne
fédérale ont participé pour un sixième à
son financement , et d'ailleurs disposeront
dans la même proportion de l'électricité
produite. C'est avec près de deux ans de
retard qu 'aura lieu la mise en service
industrielle du réacteur, un retard dû à la

fois à des conflits sociaux, à l'attentat de
mai 1975 qui endommagea le bâtiment
même du réacteur, et à différentes diffi-
cultés techniques survenues dans les
tuyauteries dans la fabrication même de la
cuve.

Il va falloir attendre la fin mars pour
procéder au premier couplage avec le
réseau d'électricité. Quatre semaines plus
tard , le réacteur tournera à 50% de sa
puissance. On l'arrêtera alors pour vérifi-
cations, et ce, pendant près d'un mois. Si
tout va bien alors, Fessenheim tournera à
sa pleine puissance à la fin du mois de juin.
Quant au réacteur nucléai re de Fessen-
heim II, il sera mis en service deux mois et
demi plus tard.
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La centrale de Fessenheim. (Téléphoto API

Le séisme en Roumanie
Enfin « Die Presse » évoque les consé-

quences économiques catastrophiques du
séisme et écrit : «Le plan de cinq ans en
cours a été réduit, en l'espace d'un instant,
littéralement aux feuilles de papier où ont
été définis ses objectifs. »

Selon les sismologues de Bucarest, le
tremblement de terre a été l'un des plus
violents subis en Europe depuis le début
du siècle. L'agence roumaine Agerpress
déclarait lundi après-midi: «A Bucarest,
il y a des centaines de morts et des milliers
de blessés dans un secteur d'une trentaine
de pâtés de maisons détruites, des centai-
nes d'immeubles, de maisons et d'installa-

tions socio-culturelles gravement
endommagés, des milliers de familles
sinistrées, des dizaines d'entreprises
économiques endommagées, leur produc-
tion étant partiellement ou totalement
interrompue. »

L'agence a ajouté : «De nouveaux
renseignements sur les conséquences du
tremblement de terre... complètent le
tableau réel du désastre également dans
d'autres régions de ce pays. Les régions de
Prahova, Jassy et Vaslui ont été grave-
ment affligées, tandis que celles de
Dimbovita , Arges et Braila figurent parmi
les plus affectées.

Le Paris
(( pompidolien »

On a parfois l'impression que les
Français saccagent leur passé afin
de n'avoir pas à s'en montrer
dignes.

Notre confrère Jean Dutourd
disait récemment que «quarante
ans d'architecture moderne ont
plus détruit Paris que trois guer-
res », - ce qui est hélas vrai. Les
erreurs les plus irréparables furent
commises sous le règne de Pompi-
dou. De son aveu même, ce per-
sonnage faisait de la politique pour
se consoler de n'avoir pu être un
écrivain. Mais pourquoi voulut-il, à
tout prix, devenir un mécène?
Pourquoi croyait-il avoir du goût?

Il n'avait aucun respect pour la
beauté des sites, et aucun sens du
passé, ce qui est grave. Conten-
tons-nous de citer deux phrases de
Pompidou : «La forêt doit être
gérée comme les autres biens
industriels» (sic), et: « Il faut mettre
Paris à l'heure de l'automobile». II
avait fait le projet de ravager le site
de Notre-Dame, afin de construire
une autoroute sur la rive gauche!
Heureusement, M. Giscard
d'Estaing a des goûts plus classi-
ques, mais il est trop tard.

En 1972, des Américains fervents
amoureux du passé de la France
avertissaient M. Pompidou qu'ils
«le tiendraient pour personnelle-
ment responsable» de toutes les
atteintes infligées au patrimoine
artistique. En 1973, le célèbre archi-
tecte allemand Oscar Niemeyer
tenait Paris pour « le modèle parfait
de dégénérescence urbaine».

D'innombrables associations pour
la sauvegarde des trésors du passé
ont lutté en vain, de toutes leurs
forces, pour que de précieux
monuments ne fussent pas
condamnés à la pioche et au bull-
dozer.

Qu'importait à Pompidou ?
Aucun avertissement n'a servi. Il a
fait saccager les plus belles pers-
pectives de la capitale, et il laisse
son nom à un monstre, à une hor-
reur gigantesque, qui défigure le
vénérable quartier du Marais. Cela
ressemble à une raffinerie de pétro-
le. A l'intérieur, il n'y a rien, que des
«expositions» d'œuvres qui n'en
sont pas (tuyaux rouilles, vieilles
toiles crevées, ete). Ce ramassis est
un gouffre à milliards - mais les
plus belles salles du château de
Versailles sont fermées au public,
faute de gardiens, c'est-a-dire taure
de crédits.

Cette politique de la laideur est
une politique du mépris de
l'homme. Car l'être humain ne peut
pas vivre sans beauté. Maintenant,
bien sûr, à la veille des élections
municipales, tous les candidats
promettent ae «préserver Paris».
Mais l'irrémédiable est fait.

Michèle SAVARY

Un certain froid
WASHINGTON (AP). - Le direc-

teur de l'institut de Moscou des études
canadiennes et américaines, M. Arba-
tov, a déclaré dans une interview au
magazine «US news and world
report » que la campagne « massive et
hostile » aux Etats-Unis concernant les
droits de l'homme en URSS menace de
nuire aux relations entre les deux
pays.

Il a reconnu que le président Jimmy
Carter et ses compatriotes ont le droit
de critiquer ce qui se passe en Union
soviétique tout comme les Soviétiques
sont libres de parler des Etats-Unis,
mais «si nous devons réellement
fonder nos politiques étrangères
envers l'un et l'autre sur ce que nous
aimons et ce que nous n'aimons pas, et
particulièrement sur nos efforts pour
changer l'autre pays selon nos vœux,
c'est le concept entier de la détente qui
va se briser» , a-t-il dit.

La plus grande objection des Sovié-
tiques porte, a-t-il précisé, «sur le
caractère organisé de la campagne
pour les droits de l'homme». Non
seulement les dissidents reçoivent une
aide financière de l'extérieur mais des
dirigeants américains et des organis-
mes officiels comme «La voix de
l'Amérique» les incitent à défier la loi
soviétique, a-t-il ajouté.

«Nous ne pouvons que voir dans
cela une campagne massive et hostile
ressemblant par de nombreux aspects
à la période de la guerre froide ».

M. Arbatov estime qu'il y a «une
frontière » entre le fait de soutenir
publiquement certaines idées et
î'immixion directe dans les affaires
d'un autre pays. «Le rôle vital de la
détente est de ne pas franchir cette
frontière ».

Et qu'adviendrait-il si le président
Carter continue de parler en faveur
des droits de l'homme en Union sovié-
tique?


