
Banques et PTT s'organisent
contre l'audace des bandits

BERNE (ATS). — Pour les banques suisses comme pour les entrepri-
ses PTT, les meilleurs systèmes de sécurité doivent être utilisés. La
raison en est évidente : ces établissements sont de plus en plus souvent
l'objet d'attaques de la part de bandits ou de bandes organisées toujours
plus audacieux. L'augmentation inquiétante des attaques à main armée
a amené les banques et les entreprises des PTT à accélérer la réalisation
de leur programme de sécurité. Il reste toujours des lacunes mais elles
sont peu nombreuses.

La sécurité a son prix : un comptoir de
banques anti-balles et infranchissable
coûte environ 30.000 francs , un véhicule
blindé , équipé des dernières nouveautés
techniques en matière de sécurité et
destiné au transport d'argent revient à
100.000 francs. Pour les banques, il s'agit
d'essayer de concilier les exigences de la
sécurité et celles du «marketing» car les
verres blindés rendent plus difficiles le
contact entre le caissier et le client. Il sem-
ble toutefois que les banques accordent la
priorité à la sécurité des clients, du per-
sonnel et de l'argent.

Tant la Banque populaire suisse que
l'Union de banques suisses qui ont été
victimes d'actes de banditisme ces derniè-
res semaines, sont convaincus qu 'elles
n'ont rien à se reprocher à ce sujet.
L'association suisse des banquiers a
publié, en 1975, une nouvelle circulaire -
qui remplace celle de 1963 - de sorte que
chaque employé de banque sait comment
se comporter en cas d'attaque.

Les mouvements d'argent liquide d'une
banque oscillent entre 100.000 et
plusieurs millions de francs par jour. Le
caissier est donc tenu de mettre à l'écart
les liquidités excédentaires. Derrière les
caisses, l'argent est conservé de manière
décentralisée. L'Union de banques suisses
comme l'a indiqué son responsable des
questions de sécurité, procède à des
contrôles systématiques auprès de ses 200
succursales. Toutefois: « que peut-on
faire contre des grenades!».

Les cinq grandes banques suisses entre-
prenent un effort commun afin de proté-
ger totalement les caisses par du verre
blindé. La « campagne fermeture fente en
t» prévoit la suppression de toutes les
ouvertures encore existantes.

Cette campagne lancée depuis quel-
que temps déjà va maintenant , en raison
de la récente vague d'attaques, être accé-
lérée. La Banque populaire va terminer
son programme au mois d'avril. Des pro-
blèmes ont surgi auprès des fabricants de
verre : ceux-ci sont, depuis quelques
semaines, submergés par les commandes
de verre blindé.

Il existe aujourd'hui des dispositifs de
sécurité plus raffinés encore. La succursa-
le de la Banque populaire suisse à Granges
est équipée, depuis quelques jours, d'un
circuit pneumatique et peut ainsi travail-
ler à guichets ouverts, ce qui facilite le
contact avec les clients.

(Lire la suite en page 13).

LE PREMIER TOUR EST POUR DEMAIN
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PARIS (AFP). - A 24 heures du

premier tour des élections municipales
françaises, les partis de la majorité,
giscardiens et gaullistes, font taire leurs
querelles pour diriger leurs ultimes atta-
ques contre l'adversaire commun:
l'Union de la gauche (socialistes, commu-
nistes, radicaux de gauche).

Ces élections, qui sont en fait destinées
à désigner des gestionnaires, ont pris un
tour politique et voient la majorité et
l'opposition se livrer un duel sévère avant
les élections législatives normalement
prévues en mars 1978. Par le passé, les
listes qui se présentaient aux élections

municipales étaient, pour la plupart ,
placées sous le signe de la défense de la
cité et des intérêts communaux.

Cette fois-ci , dans toutes les grandes
villes de France, l'opposition et la majori-
té ont constitué des listes politiques.

A Paris, qui élira un maire pour la
première fois depuis plus de cent ans,
l'Union de la gauch e est présente dans
tous les secteurs de la capitale. Les
«giscardiens» qui ont à leur tête
M. d'Ornano, ministre de l'industrie, ami
personnel du président de la Républi que,
sont présents dans 16 secteurs, les gaullis-
tes conduits par l'ancien premier ministre
Jacques Chirac dans 17.

Les amis de la nature, qui ont pris
comme thème la lutte contre la pollution
et le manque d'espaces verts dans Paris,
présentent dans tous les secteurs de la
capitale des listes « écologiques ». Ces
listes sont la grande inconnue de la consul-
tation et pourraient , selon certains sonda-
ges, être les arbitres au deuxième tour ,
entre la majorité et l'opposition.

Les candidats se livrent à un véritable
marathon pour tenter de rallier les hési-
tants à leur cause. Les chefs des grands
partis politi ques ont multiplié les
meetings et les débats télévisés dès la nuit
tombée, les colleurs d'affiches ont sillon-

né les rues de la capitale pour placarder
des portraits géants de leurs candidats,
portraits qui sont bien vite recouverts par
ceux de leurs adversaires.

Dans les grandes villes de province, les
élections ont également été politisées.
C'est ainsi que, dans la plupart des 221
villes de plus de 30.000 habitants, la
bataille électorale opposera des listes de
la majorité comprenant des gaullistes, des
giscardiens et des centristes à des listes de
l'Union de la gauche. Ces 221 villes repré-
sentent 18 millions de français, c'est-à-
dire huit fois plus que Paris.

(Lire également en dernière page).

Quatre chefs de file pour la mairie de Paris. De gauche à droite : MM. • d'Ornano (républicain indépendant) ;
Chirac (RPR) ; Sarre (socialiste) et Fiszbin (communiste). (Photopress)

Municipales françaises :
important test politiaue

Premier combat
LES IDEES ET LES FAITS

Il ne s'agit pas vraiment d'élections
municipales. Pour les électeurs fran-
çais, il va s'agir, et dès demain, de faire
un choix. Un choix de société. Un choix
de régime. Un choix de République. Il
en sera ainsi, en tout cas, dans les 3648
communes de plus de 2000 habitants
et surtout dans les 211 villes de plus de
30.000 habitants. Là, à quelques
exceptions près, ce sera la droite
contre la gauche, une certaine idée de
la majorité présidentielle contre
l'opposition.

Pourtant, il n'est pas certain que tout
se déroule ainsi et que les résultats
soient les mêmes, selon que les têtes
de liste d'une majorité blessée et de
plus en plus incertaine, soient RPR,
giscardiennes ou centristes. Car les
affaires de Paris auront, et ont, des
répercussions en province. Car si Paris
n'est pas toute la France, la France,
elle, a les yeux fixés sur Paris. La
province sait que c'est à Paris que se
jouera le sort de la majorité et donc le
maintien ou la dissolution de l'Assem-
blée nationale et, dans une certaine
mesure, l'avenir politique de Giscard.

Il y a la bataille de Paris et ses 16
combats dans les 18 secteurs. Il y a
cette empoignade où, pour élire 109
conseillers municipaux, s'affrontenl
149 listes et 865 candidats. C'est pour-
quoi rien n'est dit encore. C'est pour-
quoi, quels que soient les résultats du
premier tour, il sera sans doute impos-
sible de prévoir immédiatement qui
pourra bien être le maire de Paris.
Mais, il faudra aussi avoir les yeux
fixés sur la province. Sur ces 210
batailles qui, dimanche soir, et tout
près de la Suisse, et à Belfort par
exemple, auront déjà fait des vain-
queurs et des vaincus.

Et il faudra bien réfléchir à ceci. Quel
que soit le résultat de Paris, même si la
majorité écartelée s'y trouve en posi-
tion favorable, ce ne sera pas vraiment
une victoire, si de trop nombreuses
grandes villes françaises tombaient
aux mains des socialo-communistes.
La chose est si vraie que les experts,
ceux qui n'ont pas publié chaque jour
des sondages dérisoires, calculent les
probabilités d'échec ou de succès à la
manière des législatives. Et ceci est
révélateur des préoccupations et de
l'imminence de certaines échéances.
Les experts ne disent pas que Besan-
çon ou Pontarlier auront une majorité
de droite ou de gauche, mais que dans
tel ou tel département la majorité
obtiendra tel pourcentage de voix et le
calcul est identique pour l'opposition.

Il faut bien convenir, et le tintamarre
parisien n'y changera rien, que tous les
pronostics indiquent que la gauche
unie dans 211 villes de plus de 30.000
habitants, progressera de façon sensi-
ble. Les plus récents sondages intéres-
sent des départements proches de la
Suisse. Ils disent que la gauche passe-
ra de 38,5 à 51 % des voix dans l'Ain,
de 48 à 59 % en Savoie, de 37,7 à 50 %
en Haute-Savoie. Ils disent que la gau-
che qui, aux législatives de 1973, avait
eu 46,3 % des voix recueille à la veille
du scrutin 55 % des intentions de vote.
Un point de repère. Le total des voix de
gauche aux municipales de 1971
représentait 35,9 % des votants. Trois
ans de décrispation giscardienne
n'auront pas arrangé les choses.

L. GRANGER

Quand le sucre
est roi

C'est la f in d'une industrie. On voit ici
le dirigeant d'une importante société
américaine spécialisée dans la-f abrica-
tion de saccharine assistant au nettoyage
de ses entrepôts. Ce n'est pas un tas de
neige que l'on se prépare à balayer, mais
de la saccharine sortie de milliers de
paquets déjà éventrés. «J e suis révolté » a
dit l'industriel. Dura lex... La loi est dure.

(Téléphoto AP)Fin de la tragédie pour
les otages de Washington
Mais le chef des terroristes a été libéré...

WASHINGTON (AFP). — Après 36 heures d'angoisse, le drame de la prise de 134 otages
par un commando musulman hanafite, s'est finalement bien terminé. Les otages pris par le com-
mando au siège de l'organisation maçonnique juive d'entraide « B'nai B'rith» (les fils de l'Alliance ),
dans une mosquée de Washington et à l'hôtel de ville du district de Columbia, sont sortis indemnes.

Un seul — âgé — a dû être transporté sur une civière, terrassé par
l'émotion. Tandis que les otages étaient emmenés pour examen médi-
cal à l'hôpital Georges Washington , les douze membres du commando
dont leur chef, Hamaas Abdul Khaalis, ont été emmenés en fourgon à
la Cour suprême de Washington où ils devaient être inculpés.

Quand les familles séparées se retrouvent après la libération des otages.
(Téléphoto AP)

Mais, à la surprise générale, Hamaas
Abdul Khaalis a été relâché par un jugé à
peine quatre heures après avoir été arrê-
té.

La reddition des terroristes hanafites ,
facilitée par l'intervention des trois
ambassadeurs islamiques du Pakistan ,
d'Iran et d'Egypte s'est faite sans conces-
sions aux terroristes. Leur chef , Abdul
Khaalis , avait réclamé à la fois la livraison
des meurtriers de sa femme, de trois de ses
enfants en bas âge, de trois autres mem-
bres de sa famille tués en 1973 par des
membres de la secte adverse des
« musulmans noirs » de même que des
déclarations du chef des musulmans noirs,
Wallace Muhammad et du champion de
boxe Mohammed Ali (ex-Cassius Clay)
affirmant que cette secte ne respectait pas
la loi coranique. Ils demandaient aussi
l'arrêt de la projection d'un film consacré
à la vie du prophète Mahomet , considéré
comme sacrilège.

Les négociations, menées jeudi soir par
les trois ambassadeurs musulmans, des
représentants de la police et du ministère
de la justice ainsi que par le maire de la
capitale fédérale américaine se sont
déroulées dans le plus grand secret et avec
succès.

(Lire la suite en dernière page)

Une législation anti-cauchemar 1
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| L'infernale escalade 1

L'étalage de la violence sous les pires formes a pris une telle extension sur le petit et le g
grand écrans aux Etats-Unis que les producteurs seront peut-être amenés à y mettre un s
frein. Ils ont beau argumenter que les brutalités et la bestialité humaines sont montées en =
épingle depuis des siècles et même des millénaires sans que les gouvernants ou les élites =
s'en soient émus. Les meurtres, les parricides, les infanticides et les cruautés les plus... pit- =
toresques ne sont-ils pas inscrits aux programmes obligatoires des études classiques, à =
commencer par les horribles tragédies de l'Antiquité grecque? s

Aujourd'hui, se défendent les producteurs de films outre-Atlantique, «on veut nous S
faire un procès parce que nous ne faisons que continuer sur une lancée vieille comme le =
monde : pour remplir les salles de cinéma désertées sous le coup de la concurrence de la =
télévision, seuls sont payants les spectacles qui choquent le public, au sens clinique du M
terme; alors nous choquons au maximum, et nos cinémas battent de nouveau tous les =
records de recettes ; nous avons gagné une manche dans la lutte à mort avec les tsars de la E
télévision». =

Mais la traumatisation des foules qui ont retrouvé le goût des salles obscures est si g
grave en Amérique que, dans plusieurs Etats, le cadre d'une « législation anti-cauchemar» §|
est en train de s'esquisser. Il s'agit d'une véritable campagne de salut public. « Si vous ne s
mettez pas fin spontanément à l'exploitation systématique de l'horreur, nous ferons de =
nouvelles lois limitant votre liberté d'action et interdisant vos excès », menacent les législa- =
teurs, édiles municipaux, députés et sénateurs des Etats et du parlement fédéral à =
Washington. M

Plusieurs grandes villes, y compris Chicago, ont mis sur les rails un train de réformes et B
appliquent des ordonnances interdisant l'accès des salles obscures aux mineurs. Mais on =
imagine la levée de boucliers que provoque dans un pays aussi libéral que les Etats-Unis =
l'ébauche d'un système de censure qui, commençant par l'industrie cinématrographique, S
pourrait déborder sur bien d'autres domaines. S

Cependant, de nouveaux périls, extrêmement graves quant aux conséquences que =
leur explosion pourrait avoir pour les populations, guettent les Américains sur le terrain de S
la violence, des attaques à main armée et des prises d'otages. Une enquête menée au M
niveau du gouvernement fédéral a donné lieu à un rapport de 661 pages, dont les conclu- s
îions font se dresser les cheveux sur la tête. R.A. =

(A suivre) =

.undi : LA «TECHNOLOGIE AVANCÉE» POUR LES TERRORISTES
1 Voir FAN-L'EXPRESS du 11 mars. I

MAGAZINE TV-RADIO
notre mini-hebdo

(PAGES 19-22)

(REUTER). - Le
gouvernement militai-
re chilien a reconduit
pour six mois l'état de
siège qu 'il a décrété en
prenant le pouvoir il y
a trois ans et demi.

L'état de siège
entraîne la suspension
des garanties constitu-
tionnelles , y compris le
droit des détenus à être
jugés passé un certain
délai.

Au Chili

Vous pouvez multiplier par dix
votre mémoire
(et celle de vos enfants)
Une bonne mémoire, ce n'est pas une question de
don, c'est une question de méthode : des milliers
d'expériences le prouvent. En suivant la méthode
que nous préconisons, vous obtiendrez de votre
mémoire (quelle qu'elle soit actuellement) des
performances à première vue incroyables. La
même méthode donne aussi des résultats
extraordinaires lorsqu'il s'ayit de la mémoire
dans les études. Elle permet d'assimiler, de façon
définitive et en un temps record, des centaines de
notions.
Si vous voulez avoir plus de détails demandez à :
A. S. A. Lausanne S.à.r.l. case postale 95,
1000 Lausanne 19, de recevoir gratuitement sans
engagement de votre part « Comment acquérir
une mémoire prodigieuse ».
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le voleur renvoie
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A Neuchâtel, une femme a été victi- ï
me d'un vol à la tire. Avant de passer "
la frontière, le voleur a renvoyé I
papiers et clés à la victime mais a 3
gardé l'argent. if
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Madame Rosa NIEDERHAUSER
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leur envoi de
fleurs ont pris part à son épreuve, et les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

Chambrelien, mars 1977. 009238 x
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Avec les libéraux !
dites

NON
'aux initiatives xénophobes

013666 T

SAVAGNIER - Grande salle
Ce soir à 20 h 30

LOTO
organisé par les sociétés locales.

013742T

Madame Yvonne Wyss-Feuz, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Albert Feuz-
Loeffel et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Werner Liechti-
Feuz et famille, à Serrières ;

Monsieur et Madame Hermann Feuz-
Martinet et famille , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Alfred Feuz-Etter
et famille, à Crostand ;

Madame et Monsieur Edgar Dubois-
Feuz et famille , à Colombier,

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

décès de

Madame

Gottlieb FEUZ
née Anna STUBER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection dans sa 88mc année, après
une longue maladie.

2013 Colombier.
(rue du Château 2).

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 dans l'intimité
le lundi 14 mars 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
013799 M

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

—. \t 75 sortes à filer, cardes,
AEVA O B rouets dès Fr. 168.—, fu-
J2p£7 1 1 seaux ot fils do lin ô dsntoll».

y^2__Tlv l*aine» so'e' coton fin à géant
£ *̂**"* rV pour tricot, tissage. Métier
\ â VA]  a tis- RVa[i - Batik : Sacolor.
\ f A J fr tissus, soie, coton. Cires, mèches,
V \/ 0 moules pour bougie. Catalogue
\, V ? gratuit, venez nous voir.

2006 NEUCHATEL Ouvert: du lundi au vendf. et la.
ch. Valangines 3/Av. Alpes 2e samedi du mois, ors de bur.

013441 T

Siron
Huiles - Aquarelles

JUSQU'AU 27 MARS
Galeries des Amis des Arts - Neuchâtel.

006845T

Salle de spectacles, NOIRAIGUE

Ce soir, dès 20 heures
Grand loto

de la S. F. G.

Superbes quines
Abonnements 19 fr.
3 pour 2. 013563 T

Ce soir à LA GRANDE SALLE
DU COLLÈGE DE CORNAUX

soirée musicale et théâtrale
organisée par le Chœur d'hommes.

Dès 23 heures
DANSE

avec l'excellent orchestre
Pier-Nieders.
Cantine - Tombola.
Se recommande la société.

013541T

Ce soir, dès 21 heures,

BAL COSTUMÉ
du F.-C. Coffrane

hôtel des Communes,
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

009319T

Bar Jazzland
ruelle DuPeyrou 3,
Neuchâtel,
tél. 256098

Ce soir le plus grand pianiste
et chanteur de blues

Memphis Slim^ oo9253 T

COLLÉGIALE DE VALANGIN
Dimanche 13 mars,
à 15 heures
CONCERT PAR LE

TRIO MOLNAR
(flûte - piccolo - cor - cor des Alpes)
A l'orgue : Bernard Heiniger.
Entrée libre - Collecte QQ9257T

Hôtel Beauregard
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 53 39 44 -
D. Muller, chef de cuisine

Bouchoyade de
campagne

Fricassée - Boudin - Saucisse grise -
Saucisse à rôtir - Atriaux, accompa-
gnés de pommes mousseline et
compote de pommes - Salade verte
Fr. 12.-. 013717 T

Eglise de Saint-Aubin
Dimanche 13 mars, à 17 heures,

CONCERT
en faveur de la restauration
du temple, donné par:
Le Groupe vocal ARS LAETA
sous la direction de Robert Mer-
moud
et
un groupe d'instrumentistes
bérochaux
Entrée libre
Collecte vivement recommandée.

013508 T

JARDINERIE SBDU MAIL HlA
Pour vos Jardins
grande variété :

Graines - oignons - arbres • arbustes -
engrais - tourbe - terreau OPTIMA -

outils - gants.

OUVERTURE DU SAMEDI
de 8 H À 15 HEURES.

Chemin des Mulets 1-3 «
Tél. 21 11 21. L* 013722T

4me et 5me jnitiatives
xénophobes

2XN0N
Traités internationaux

2XN0 N
PARTI RADICAL

D. EIGENMANN 2016 CORTAILLOD
013597 T

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

Une exposition André Siron
à la Galerie des Amis des Arts

Le peintre André Siron se présente à
nous à la Galerie des Amis des Arts avec
un bel ensemble de toiles , comprenant
27 huiles et un peu plus de quarante aqua-
relles. Peut-être , à première vue,
serait-on tenté de voir là des créations
purement abstraites , mais très vite on
découvre qu 'il s'agit en majorité de
paysages. Du reste, les titres le disent, et
certains d'entre eux sont même particu-
lièrement évocateurs : «Horizon gris »,
«Entre chien et loup» , «Sous le vent» ,
«Grande plaine », « Espace romantique ».
«Grisaille ».

L'esthétique d'André Siron est faite de
subtiles variations sur la notion de brume.
Toujours , chez lui , le paysage est dissous,
allégé de ses éléments matériels et de ses
contours trop visibles, élevé à une
hauteur de vision qui le situe à mi-chemin

entre 1 impressionnisme et l'abstraction
pure. De plus , cette esthétique combine,
en généra l très habilement , deux
éléments qui peuvent paraître contradic-
toires: une extrême précision et un
agréable laisser aller. André Siron , en tant
qu 'artiste , prétend voir les choses de haut.
Il ne veut être prisonnier de rien , ni du
réel , ni de sa techni que , ni même de son
esthétique. Il plane.

Si maintenant nous examinons une
œuvre après l'autre , nous découvrons des
atmosphères bien caractérisées. Avec
«Décembre », c'est la neige, le froid , la
lumière avare et sombre. On frissonne.
Avec «Portique» , nous sommes trans-
porté quelque part dans le Midi , face à un
temple de rêve. «Mon pays », c'est un
profil de montagnes à la fois lointaines et
enveloppantes. Ici et là , cela s'anime, et

c'est comme une tempête qui se déchaîne
avec «Sous le vent », un ciel agité, brouil-
lé, haché de stries violentes, au-dessus
d'une terre noire et dure. Cette tempête
peut être aussi simp lement celle de la
couleur , qui , dans «Espace romanti que» ,
affleure en touches intenses , poétiques,
sensuelles, mais toujours très discrètes.
Deux chefs-d'œuvre : «Jade», un
paysage à la fois uni et varié, riche
d'intentions contradictoires , et surtout
«Rivage» , un lac avec voilier, une sym-
phonie en bleu noyée dans une joyeuse
poussière d'écume.

Comparées aux huiles, les aquarelles
sont généralement plus discrètes, plus
légères, plus esthétiques encore. L'idée
s'y dégage, simple, nette, affinée, soit
qu'elle s'enrobe dans la plénitude d'une
véritable composition , soit qu 'elle se
limite à quelques traits distribués avec art.
La plupart sont avant tout ornementales ,
d'une extrême délicatesse d'idée et
d'exécution. Ici et là, un vrai paysage,
comme cette rivière endormie entre de
hautes montagnes, avec un petit bateau
tout bleu et dans le ciel quelques taches -
ces taches que Siron affectionne, et qui
feraient presque de lui un tachiste, si son
esthétique n'était la fusion et la synthèse
d'éléments divers et heureusement har-
monisés. P.-L. B.

Audition de la
Jeune garde

de la «Militaire»
C'est à l'aula du collège du Mail que la

Musique militaire et son directeur
M. Claude Delley, professeur, organisent
aujourd'hui samedi l'audition de la Jeune
garde. Chaque élève interprétera une
œuvre choisie par lui-même, avec accom-
pagnement de piano, tenu par M"" de
Marval et une jeune élève de la Militaire ,
M. Serge-André Pittet.

Nouveaux avocats
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 8 mars, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
MM. François-Alfred Jean-Petit-Matile,
licencié en droit, domicilié à Rheinfelden
(AG) et Jean-Marie Mauler, licencié en
droit, domicilié à Auvernier.

Il y a 110 ans que février
n'avait été aussi chaud...

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique:

Jamais depuis 1867, le mois de février
n'avait été aussi chaud ; les précipitations
sont extrêmement abondantes et l'insola-
tion légèrement en déficit.

La température moyenne de l'air de
5,4° est supérieure de 4,4° à sa valeur
normale (1°). Depuis 1864, début des
observations météorologiques à Neuchâ-
tel, seul le mois de février 1867 a été plus
chaud: 5,6°. Les moyennes journalières
sont comprises entre 10,1° le 5 et -1,4 le
3, et celles prises par pentades sont les
suivantes : 2,7, 7,8, 4,2, 7, 6,3 et
3,6 degrés. Le thermomètre a atteint ses
extrêmes le 20: 13,5 et le 3: -4,5.
L'amplitude absolue de la température
qui vaut normalement 19,7° en février a
été de 18° le mois dernier. On ne compte
que trois jours de gel, les 2, 3 et 14.

L'insolation totale de 62,4 heures est
en déficit de 20% (normale : 78 heures).
L'insolation journalière maximale est de
9,3 heures le 28, tandis que 6 jours n'ont
reçu aucun ensoleillement et 8 jours une
valeur inférieure à 1 heure.

PRÉCIPITATIONS ABONDANTES

Les précipitations sont abondantes :
173,8 mm pour une valeur normale de

67 mm en février; l'excédent représente
donc 159% ! h a plu au cours de 19 jours
et neigé à deux reprises, la neige étant
toutefois mêlée à la pluie. Les précipita-
tions journalières extrêmes datent du 20 :
32,5 mm d'eau.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 716,2 mm (normale:
719,5 mm). Le baromètre a oscillé entre
731,5 mm le 28 et 703,8 mm le 12, ce qui
nous donne une amplitude de 27,7 mm
(normale : 25,2 mm). La moyenne de
l'humidité relative de l'air est normale:
81%. Les moyennes journalières vont de
61% les 19 et 28 à 97% le 9. La lecture
minimale du psychromètre est de 45 % le
28.

Les vents ont parcouru 6900 km à la
vitesse moyenne assez élevée de
2,9 m/seconde. Les secteurs sud-ouest et
ouest ont très nettement dominé puisqu 'à
eux deux ils totalisent 81 % du parcours
total ! (respectivement 47 et34%).Le 19,
de direction dominante sud-ouest, possè-
de le parcours journalier maximal :
478 km (5,5 m/seconde), tandis que le 2
fut le jour le plus calme : 85 km. La vitesse
de pointe extrême du vent est de 80 km/h
le 19, à 18 h 30. G. J.

f« * J Prévisions
¦MMB pour toute la Suisse

Une profonde dépression est centrée au
nord des Iles britanniques. La perturbation
qui lui est liée achève de traverser la Suisse.
Elle sera suivie d'un temps instable et un
peu plus frais.

Suisse romande et Valais : le ciel sera
variable , avec alternance d'éclaircies et
d'intervalles nuageux, donnant encore lieu
à des averses, surtout en montagne (neige
jusque vers 1200 m). La température,
comprise entre 4 et 8 degrés en fin de nuit,
atteindra 8 à 13 degrés l'après-midi. Vents
forts du sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique: même type de
temps, mais averses plus nombreuses et
éclaircies plus brèves.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord très
nuageux et précipitations, puis éclaircies
locales. Température restant comprise
entre 6 et 11 degrés.

Evolution probable
Evolution pour dimanche et lundi :

dimanche assez ensoleillé, lundi à nouveau
très nuageux et quelques pluies possibles
au nord.

Kf?f\^| Observations
M ' 1 météorologiques
rH H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 11 mars 1977.
Température : moyenne : 7,6; min.: 6,5;
max.: 9,4. Baromètre : moyenne : 714,4.
Eau tombée : 5,6 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert; pluie depuis
13 h 15.

Temps
Pyt** et températures
K\. , Europe
f~^»*J et Méditerranée
Zurich-Kloten : très nuageux, 13 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , pluie, 11 ; Berne :
couvert, 11; Genève-Cointrin : couvert,
pluie, 8; Sion : couvert , 14; Locarno-
Magadino : couvert, pluie, 8 ; Saentis : très
nuageux, -2 ; Paris : nuageux, 12 ; Londres :
nuageux , 11 ; Amsterdam : couvert , pluie,
10; Francfort : très nuageux, 15; Berlin :
nuageux, 14; Stockholm: serein, 6;
Munich : très nuageux, 13 ; Innsbruck : très
nuageux , 14 ; Vienne : serein, 12 ; Prague :
serein, 13 ; Varsovie : serein, 13 ; Moscou :
très nuageux, 2; Budapest: serein, 14;

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 11 mars 1977
429,09

Température de l'eau 11 mars 1977
6"

Assurance-maladie
obligatoire:

r initiative a abouti

DANS LE CANTON

L automne dernier, la Fédération canto-
nale neuchâteloise des sociétés de secours
mutuels a lancé une initiative législative
populaire visant à l'instauration de l'assu-
rance-maladie obligatoire dans le canton
de Neuchâtel. Cette initiative a abouti et les
listes de signatures recueillies et dûment
contrôlées par les communes seront remi-
ses lundi matin à la chancellerie d'Etat.
D'après les termes de l'initiative, toutes les
personnes résidant dans le canton doivent
être soumises à l'obligation de s'assurer
(frais médicaux et pharmaceutiques)
exception faite des personnes âgées de
plus de 65 ans révolus au moment de
l'entrée en vigueur de la loi ou lors de leur
établissement dans le canton. L'initiative
stipule également que l'Etat doit contribuer
au paiement des cotisations d'assurance
des assurés économiquement faibles et à
revenus modestes.

PAROISSES RÉFORMÉES
Aujourd'hui, à la Cité universitaire

Journée

offrande des Missions
nn«077 T

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

LVCEUM-CIUB - NEUCHATEL ECLUSE 40
Dimjiu lu- .1 17 hmm

Peter Ryosr , violoniste
Marcelle Rybar, p̂ st.

009188 T

BASKETBALL
17 heures - au Panespo

Neuchâtel - Fédérale Lugano
Championnat suisse

Ligue nationale A 009023 T

Memphis Slim
au «Jazzland»

Ce soir, 12 mars, le pianiste et chanteur de
blues, Memphis Slim racontera son « Histoire
du blues» au «Jazzland», à Neuchâtel . Cet
ancien compagnon de Big Bill Broonzy et
Sonny Boy Williamson est devenu une figure
familière du public européen et il est certaine-
ment un des meilleurs représentant du style
«Blues » et «Boogie-Woogie ».

Fontainemelon - Halle de gymnastique samedi 12 mars, à
20 h 30. GRAND MATCH AU LOTO organisé par la Société
do musique l'Ouvrière. IMPORTANT: tous les abonne-
ments vendus avant 20 h 30 participeront à un tirage.
1er prix: une corbeille garnie val. 100 fr. Abonnements
30 tours 25 fr. et V2 abonnements 15 tours 13 fr. Quines
sensationnels ! Pas de quines en dessous de 5 fr.

012794 T

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

m ^04MOMA&i

Monsieur et Madame
Willy SEILER-MARTY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre-Willy
/ 1 mars 1977

Maternité Chemin Gabriel 2B
Pourtalès 2034 Peseux

009028 N

Encore une collision
par l'arrière !

• VERS 7 h, une voiture conduite
par M. F.C., de Cormondrèche, circulait
rue des Draizes en direction de Peseux.
A la hauteur du bar des Draizes, le
conducteur n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière l'automobile conduite
par M. C.Z., de Montmollin, qui s'était
arrêté car la file avait stoppé. Sous
l'effec du choc, la machine de M. C.Z. a
heurté à son tour, l'automobile pilotée
par Mmo C.C., de Peseux, qui était
également à l'arrêt. Dégâts.

Il «brûle» le rouge :
des dégâts

• UNE voiture pilotée par M. J.-C.B.,
de Neuchâtel, circulait vers 10 h 10
avenue du rr Mars en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à la hauteur de
l'intersection avec la rue Pourtalès, il n'a
pas respecté la signalisation lumineuse
qui était à la phase rouge, et sa voiture
est entrée en collision avec l'automobile
conduite par M"e S.E., de Neuchâtel,
laquelle, bénéficiant de la phase verte,
venait de la rue Pourtalès et se dirigeait
vers le centre de la ville. Dégâts.

TOUR
I DE :
WSLLE

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

Les enfants de

Monsieur Jean-Marie BUSCHINI
profondément émus des marques d'affection et de réconfortante sympathie qui leur ont
été témoignées lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement les personnes qui
ont partagé leur épreuve par des messages de condoléances. Ils leur expriment ici leur
vive reconnaissance.

013564 X

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Vers 14 h 15, une voiture conduite par
M. C. R., de Neuchâtel, circulait rue du
Vieux-Moulin, à Colombier, celui-ci ayant
l'intention d'emprunter la rue de la Côte. A
la hauteur de la rue Saint-Etienne, ce véhi-
cule est entré en collision avec la voiture de
rVTe A.-M. S., de Neuchâtel, laquelle
empruntait cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 1" mars. Tani , Stéphane, fils

de Mauro , vendeur , Neuchâtel , et de Suzanne ,
née Gafner. 3. Houmard , Anne-Laure, fille de
Renzo-Samuel , mécanicien , Neuchâtel , et de
Line , née Mayor. 5. Faralli , Maude , fille de
Fulvio Gabriele, dessinateur, Neuchâtel , et de
Françoise-Mireiile-Véronique , née Duport. 7.
Schwab, Martine , fille de Rémy-Hermann,
agriculteur , Prêles, et de Renée-Marguerite,
née Vurlod. 9. Gurtner, Patricia, fille de
Rémy-Edouard , monteur, Le Landeron , et de
Roxana-Teresa , née Nunez.

Publications de mariage. - 8 mars. Mariani,
Guido, chef de cuisine , et Alioth , Réjane-
Suzanne , les deux à Neuchâtel. 11. Meyer ,
Jacques-Daniel , ingénieur agronome, et
Mouthon , Francine, les deux à Neuchâtel ;
Weibel , Georges-Alfred, magasinier-vendeur,
et Savary, Marianne-Alodie, les deux à Saint-
Prex.

Mariages célébrés. - 11 mars. Leuchter,
Pierre, agent photographe , Neuchâtel , et Flau-
re, Sylvie-Monique-Alice, Paris; Guinchard ,
Claude-Alain , agent de police , et Mossier,
Christiane-Mireille , les deux à Neuchâtel ;
Tagliariol, Walter-Marcel , machiniste , et Ber-
thoud , Corinne , les deux à Neuchâtel ; Valley,
Norbert-Jules-Claude , employé de commerce,
Chevenez, et Maeder , Françoise-Liliane, Neu-
châtel.

Collision
à Colombier

Madame René Ferrat-Scarpa ;
Monsieur et Madame Louis Ferrât, à

Daviaz/Vérossaz (VS), leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Marguerite Ferrât , à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Castella-
Ferrat , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Santa Scarpa , en Italie;
Monsieur et Madame Ricardo Scarpa ,

leurs enfants et petits-enfants, en Italie ;
Madame Baldo Lavigna, ses enfants et

petits-enfants, en Italie ;
Monsieur Enrico Zanucco, ses enfants

et petits-enfants, en Italie;
Madame lolanda Scarpa, ses enfants et

petits-enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

René FERRAT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
75me année.

2000 Neuchâtel , le 10 mars 1977.
(Belleroche 1).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5 : 11.

L'ensevelissement aura lieu , le lundi 14
mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
013718 M



LES LIBÉRAUX
PRÉFÈRENT

une austérité
passagère

à un appauvrissement
définitif

013668 R

Assemblée générale de « Neuchâtel - Centre »
Une année bien remplie et des finances en équilibre

Pour Neuchâtel-Centre , 1976 aura été
une année bien remplie. Sans gêner en
quoi que ce soit l'activité de groupements
ou d'institutions existants , cette associa-
tion âgée de moins de quatre ans a réussi à
lancer à Neuchâtel , l'an dernier , quelques
manifestations originales ou à prendre des
initiatives profitables à l'image de marque
de la ville.

Jeudi soir , lors de l'assemblée générale
qui s'est tenue au café-brasserie du Théâ-
tre , sous la présidence de M. Robert Aes-
chelmann , ce dernier et M. Pierre Mar-
chand , secrétaire, ont présenté un résumé
de l'activité 1976. Citons parmi la
douzaine de manifestations lancées , le
grand jeu «NEC», la course des garçons de
café dans le cadre de la «Quinzaine» , le
patronage des fêtes du « Tram à cheval »
pour l'«enterrement» des trams de la
li gne 3, les samedis musicaux dans la bou-
cle, le marché aux fleurs , la présence au
Salon-expo du port , la mise sur pied du
service de minibus pour les Jeunes-Rives
et la campagne « Noël-Shopp ing » com-
prenant notamment les TN gratuits le soir
des deux ouvertures prolongées des
magasins en décembre.

« CENTRE COMMERCIAL
NATUREL»

En outre , comme l' a noté le président ,
Neuchâtel-Centre s'est appliqué à déve-
un appel non déguisé aux idées nouvelles et
autorités de la Ville et avec les autres

sociétés locales, notamment la Quinzaine ,
et à soutenir divers projets entrant dans le
cadre de son activité.

Neuchâtel-Centre se préoccupe en
outre de la concurrence faite à Neuchâtel
par des établissements à grande surface
implantés dans un rayon d'une demi-
heure ou trois quarts d'heure d'auto.
L'association s'intéresse d'autre part ,
avec autant de constance , à la transforma-
tion de Neuchâtel en « centre commercial
naturel » et à tous les projets susceptibles
d'y contribuer: parkings, aménagement
de facilités pour les piétons , animation ,
environnement , etc..

Cette assemblée a permis aux partici-
pants de prendre connaissance du rapport
du trésorier se soldant par un léger excé-
dent de recettes. Puis l'assemblée a modi-
fié un article des statuts concernant la
composition du comité et elle a réélu ce
dernier et son président par des acclama-
tions qui traduisaient l'appréciation des
membres de NEC pour la tâche accomplie
en faveur de la cité.

Dans un bref rapport présenté par un
membre du comité, M. Eric Kropf , qui
inime le groupe d'étude et de promotion ,
e souhait a été exprimé, compte tenu de
a concurrence des grandes surfaces, que
es milieux d'affaires neuchâtelois passent
j ne vitesse supérieure pour récupérer la
:lientèle qui va chercher ailleurs ce
qu 'elle trouverait amplement et même
plus avantageusement à deux pas. C'est
un appel non déguisé aux idées nouelles et

à l'imagination au service de la promotion
urbanisti que.

En fin de soirée, le conseiller communal
Claude Frey - à qui le président Robert
Aeschelmann a rendu hommage pour
avoir soutenu l'association dès sa fonda-
tion - a repris le thème des places de par-
cage près du centre commercial neuchâte-
lois dans le cadre de la politique financière
de la ville en période de récession. Il a
souhaité que le parking souterrain autour
de la Banque Cantonale Neuchâteloise
puisse se faire. L'essentiel de la question
se résume à l'aspect financier de cette
entreprise, devisée à dix millions de
francs , ce qui établirait le coût par place à
25.000 fr., montant maximum admissible
pour une rentabilité acceptable. L'étude
de ce projet se poursuit activement.

Après avoir rappelé les grandes lignes
de la politique du Conseil communal
actuel en ce qui concerne la vie commer-
çante de la cité - thème dont nous avons
souvent parlé - M. Claude Frey conclut
en soulignant que l'exécutif demeure
ouvert aux problèmes qui sont ceux de
NEC. Il partage ses préoccupations, dans
la perspective de la sauvegarde de l'origi-
nalité de la ville en tant que telle et de la
défense d'une certaine qualité de vie pour
les habitants.
- Vos objectifs sont les nôtres, dira le

représentant du Conseil communal au
terme de cette assemblée. G. Mt.

Nouveau consul d'Italie, M. £ Campa
est décidé à relancer l'activité culturelle

Le consulat d'Italie a changé de
titulaire. Après le marquis Manfre-
do-lncisa di Camerana et le comte
Giulio-Cesare Vinci Gigliucci, qui
furent consul à Neuchâtel duranl
huit ans, c'est, depuis octobre der-
nier, un Sicilien-Sarde qui dirige le
consulat.

Venu en droite ligne du Nigeria
où il était attaché commercial
auprès de l'ambassade de son
pays, M. Eugénio Campo, âgé de
37 ans, né en Albanie quand elle
était italienne par annexion, n'était
jamais venu en Suisse. C'est dire
que la transition entre le Nigeria
politiquement chaotique et la Suis-
se superdémocratisée fut plutôt
brutale pour M. Campo. Mais, une
fois ce choc absorbé, il s'est vite fait
à Neuchâtel, appréciant notam-
ment le site et la diversité du canton
et les agréments d'une vie quoti-
dienne paisible. L'idée qu'il se
faisait de la Suisse et de Neuchâtel
n'était au demeurant pas très éloi-
gnée de la réalité.

UN PEUPLE QUI S'INTERROGE

Une chose pourtant l'intéresse
la crise spirituelle que traverse
notre pays et qui peut l'amener c
une très salutaire prise de
conscience de soi et de ses institu-
tions. Alors, dans ce pays où, de
moins le pensait-il avant d'y venir
on pouvait s'ennuyer à force de
routine et de stabilité, il a trouvé ur
peuple qui s'interroge sur sor
avenir, et non une populatior
ronronnante de plaisir et d'autosa-
tisfaction.

ABONDANCE DE PROBLÈMES

En s'installant à Neuchâtel,
M. Eugenio Campo a reçu en héri-
tage quelques dossiers bien rem-
plis mais toujours ouverts: des
problèmes scolaires délicats qui
débouchent sur des cours de
langue et culture italienne à l'usage
des enfants de familles qui retour-
neront dans leur pays , des cours
d'appui pédagogique, des cours du
soir pour adolescents et adultes

afin qu'ils puissent poursuivre des
études en Italie. Cette instruction
est dispensée par une équipe de
25 professeurs qui donnent au total
92 cours à 1100 élèves et person-
nes du canton.

MENU QUOTIDIEN

Mais, à part ces questions scolai-
res, il y a toutes les affaires ordinai-
res que traite un consulat et qui
constituent tout un éventail d'acti-
vité pour son personnel : le contact
avec le public et les autorités, les
actes officiels, les passeports, visas
et permis, la formation profession-
nelle des adultes, les domaines
sociaux très importants, et les
services habituels des guichets, les
archives, la comptabilité, sans
oublier l'activité culturelle et artis-
tique et l'organisation de manifes-
tations diverses.

THÉÂTRE ITALIEN

Contrairement à son prédéces-
seur, M. Campo tient beaucoup à
sortir le secteur culturel de la
éthargie dans lequel l'a laissé

sombrer la commission culturelle
italo-suisse. C'est ainsi que mard
prochain, le public de Neuchâte
reverra avec plaisir le «Teatro7»
de Milan qui jouera au Théâtre, er
italien (mais une traduction de
l'intrigue sera distribuée à l'entrée]
une œuvre de l'auteur sicilien Luigi
Pirandello, l'un des créateurs du
théâtre moderne. Cette pièce, «Il
berretto à sonagli», est actuelle-
ment en tournée suisse.

Dans cette comédie en deux
actes, jouée pour la première fois
en 1917, le célèbre dramaturge
italien part d'un sujet plutôt mince,
dans une ambiance de petite bour-
geoisie, pour atteindre à la grande
comédie et à la tragédie. C'est, en
quelques mots, le drame de la
respectabilité et l'auteur y dénonce
l'ironie, le mensonge et l'ambiguïté
fondamentale de toute réalité.

Ce spectacle de qualité sera
donné sous les auspices du consu-
lat d'Italie et organisé par la com-
mission culturelle italo-suisse, qui
comprend plusieurs institutions de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Couvet.

G. Mt

M. Eugénio Campo: la ferme volonté de ranimer la commission culturelle italo-
suisse (Avipress - J.-P. Baillod)

Les « Ballets africains »
Un spectacle envoûtant au Théâtre

La musique et la danse laissent si bier
transparaître l 'âme d'un pays, d' ur,
continent même, que les quelque
20 membres des «Ballets africains »
évoluant mercredi soir sur la scène du
théâtre de Neuchâtel ont su, d'emblée,
créer une atmosphère extraordinaire de
dépaysement. Bien vite, le spectateur es\
entraîné au loin, sur la place d'un village
africain où vont se dérouler à un rythme
endiablé des danses relatant tour à tour la
vie de tous les jours, le travail de la terre,
la sécheresse contre laquelle on implore
les dieux de la forê t par des danses rituel
les, la féodalité du chef du village et la
prise de conscience du peup le, puis le
travail des féticheurs , les bons et les
mauvais, les séances d 'initiation aux
secrets de la f o rêt, la joie du village, la
mise en évidence de la tra nsformation
sociale en Afrique? . . , .
, Toutes ces danses sont introduit es et

'Sans cesse soulignées par l'appel du tam-
tam qui, sur un rythme frénétique Ou
lancinant symbolise la joie, le succès, la
douleur ou la colère. Quelques intermè-
des permettent d'entendre différents
instruments typiques, soit le cora-bala-
f on, sorte de xylophone en bois à
21 cordes, au son très agréable , le wassa-
khoumba, servant à l 'initiation et fabri-
qué avec des morceaux de calebasse et le
cora-congoma, caisse de résonance
montée de lamelles de scie.

DU FEU DANS LES VEINES

Quant aux danseurs et danseuses, ils
vivent intensément ces diverses ph ases de
la vie africaine. Ils semblent avoir du feu
dans les veines, tant leurs corps entiers
extériorisent et rendent parfaitement les
sentiments qu 'ils éprouvent. La musique
et les chants passent de la gaîté la p lus
f olle à la nostalgie traduite par des com-
p laintes souvent envoûtantes.

Les costumes sont soit somptueux , soit
réduits au strict minimum, mais toujours
de teintes chatoyantes, luminettses don-
nant à l'ensemble cette impression de vie
qui caractérise tout le spectacle.

Le public s 'est rap idement mis au
diapason de cette ambiance et a mani-
f esté en marquant le rythme et en
app laudissant souvent tout l 'intérêt qu 'il
p renait à cette forme de ballets. Nul

doute que les « Ballets africains » rempor-
tent au cours de cette tournée le succès
qu'ils méritent, car ils sont excellents,
Mais aussi parce qu 'ils dispensent une
oart de rêve à tous ceux qui ne peuvent
aller bien loin... F. P.

Accident de travail
à Gorgier

A 16 h 25, l'ambulance de la police de
Neuchâtel a dû intervenir à l'entreprise
Bourquin, à Gorgier, où un ouvrier a reçu
sur le corps un tuyau de fonte. Il s'agit de
M. Derick Laroche, né en 1917, de
Peseux. Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles souffrant d'une double fracture
de la cheville gauche.

Remise du premier prix René Strautmann
aux apprentis cuisiniers méritants

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiin

A la Cité universitaire

Les finalistes entourant Mmo R. Strautmann. De gauche à droite : Christiane Guggler,
Peter Andrist, Pierre-Alain Guggisberg, Mme Strautmann,Dominique Jeanneret, Christian
Junod et Pierre-Alain Tschumper. (Avipress J.-P. Baillod)

Avec le décès de M. René Strautmann,
directeur de la Cité universitaire et chef du
service des restaurants de Coop-Neuchâtel ,
un grand maître de la gastronomie nous e
quitté au mois de mai de l'année dernière
Pour honorer la mémoire de leur regretté
collaborateur, le conseil d'administration
de Coop-Neuchâtel a décidé, au cours de
l'une de ses dernières séances, d'instituer
un prix René Strautmann. Ce concours
annuel récompense les meilleurs appren-
tis-cuisiniers de la région.

La réglementation mise sur pied par les
responsables de cette épreuve prévoit
qu'après la réception des inscriptions, les
candidats doivent se soumettre à une
épreuve de sélection pour qualifier les six
meilleurs. Un thème général est imposé
aux finalistes. Cette année, poissons et
fruits de mer étaient à l'honneur. En
présence de Mm0 R. Strautmann et présidée
par M. R. Rebord, directeur de Coop-Neu-
châtel, cette confrontation culinaire s'est
déroulée jeudi à la Cité universitaire

L alimentation, les condiments et tout le
matériel nécessaire étaient mis à la disposi-
tion des apprentis dans la vaste cuisine de
cet établissement. Chaque candidat devait
préparer librement un plat différent. Un
jury, présidé par M. Francis Grandjean,
successeur de M. Strautmann à Coop,
surveillait les opérations. Les critères de
jugement étaient basés sur la préparation,
l'aspect et le goût.

Comme membres du jury, on notait la
présence de MM. René Merlotti, ancien
professeur à l'Ecole des arts et métiers de
Neuchâtel, Charles Ganguillet, qui professa
à l'Ecole hôtelière de Lausanne avant de
tenir pendant de longues années l'hôtel
DuPeyrou, Edouard Droz, président de la
section locale des cafetiers-restaurateurs,
Tony Blâttler, président de la commission
professionnelle d'apprentissage et Chris-
tian Kuhn, disciple de M. Strautmann.

Moment très attendu de l'épreuve, la
dégustation réunit tous les invités: six
soupes de poissons défilèrent tour à tour,
alors que six plats aussi originaux que
séduisants forcèrent une unanime admira-
tion.

A la fin de ce repas-examen, le jury se
retira pour délibérer. Il faut vraiment être
«du métier» pour discerner les quelques
défauts éventuels qui permettent d'établir
un classement objectif et définitif.
M. Ganguillet se fit l'interprète du jury en
commentant chaque met. Enfin, M. Grand-
jean proclama les résultats et remit le
premier Prix René Strautmann 1977. Cette
récompense se compose de diplômes et
d'une somme d'argent en espèces.

PALMARÈS
C'est un apprenti de deuxième année qui

enleva le premier prix. Il s'agit de M. Pier-
re-Alain Tschumper. Ce candidat réalisa un
véritable exploit culinaire en présentant
aux experts un travail aussi délicat que
l'exécution d'un consommé de poissons et
d'une mousse de truites au coulis d'écre-
visses. Le classement s'établit comme suit :

1. Pierre-Alain Tschumper; 2. Pierre-
Alain Guggisberg ; 3. Peter Andrist; 4. ex
aequo : M"" Christiane Guggler et
MM. Dominique Jeanneret et Christian
Junod.

Il faut encore signaler le magnifique
dessert confectionné par un élève de
première année, hors-concours : M. Pier-
re-Alain Brùlhardt réussit parfaitement un
«Apple Beach », typiquement britannique.

D.

Près de 300 tonnes arrivent de Mannheim
avant la « première suisse » de Cortaillod...
Les transports exceptionnels se suivent

dans le canton. Le même jour qu'un impo-
sant gabarit était acheminé de Cornaux à
Marin-Epagnier, un autre «géant», mais
d'une pointure nettement supérieure, arri-
vait à Cortaillod, venant de Mannheim.
C'était dans la nuit de jeudi à vendredi vers
22 heures. D'autres envois suivront car
cette presse et le matériel qui la complète et

qui sont destinés au gainage des câbles
électriques, pèsent quelque 280 tonnes.
Une paille!

Cette presse a été achetée par les Câbles
de Cortaillod à une entreprise de Mann-
heim, «Kabel und Draht », société qui
dépendait de Cortaillod au début de ce siè-
cle. Le gainage en aluminium des câbles est
couramment utilisé à l'étranger et grâce à

cette presse, l'usine de Cortaillod sera la
première et la seule entreprise de Suisse à
offrir ce type de gainage. On pense que la
machine sera prête à fonctionner avant le
début de l'année et la fabrication commen-
cera immédiatement. Haute de 13 m, la
presse développe une force de 3800 tonnes
et peut gainer des câbles d'un diamètre
variant de 10 mm à 12 centimètres.

C est une entreprise spécialisée de
Munich qui assure ces transports ainsi que
le démontage et le remontage des machi-
nes. En Allemagne, aucun problème
notamment en raison du fait que les
charges autorisées sur les routes sont supé-
rieures à ce qui est toléré en Suisse. Mais la
frontière à peine franchie, le train ralentit. Il
faut passer de canton à canton donc des
mains d'une gendarmerie dans celles d'une
autre quand ce n'est pas celle de Bâle-
Campagne qui se fait attendre... A quand
une police fédérale en uniforme et seule
responsable des problèmes de circulation ?

Et par comble de malchance, c'est encore
en Suisse que deux crevaisons attendaient
les hommes de Schmittbauer!

A gauche, un des éléments de la pressa est déchargé et, à droite, un des moments difficiles : l'entrée dans l'usine.
(Avipress — J.-P. Baillod!

Moins de chômeurs
partiels dans

le canton
L'Office cantonal du travail commu-

nique : la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin février :

Demandes d'emploi : 741 (875).
Places vacantes: 60 (37)
Placements : 115 (110)
Chômeurs complets : 710 (818)
Chômeurs partiels: 2506 (2916).
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

Vol à l'esbroufe à Neuchâtel
Le voleur renvoie ses papiers à la
victime avant de passer la frontière..
Méfiez-vous ! Il n'est pas impossible

que d'autres vols à l'esbroufe soient
commis à Neuchâtel et tout le monde
n'aura sans doute pas la chance de
cette jeune femme qui s'est fait arra-
cher son sac jeudi après-midi.à Neu-
châtel. De la chance? Oui, car elle en a
eu un peu en fin de compte...

M"c X... se promenait rue Jehan-
ne-de-Hochberg entre midi et 13 h 45
lorsqu'elle se sentit suivie. Elle se
retourna discrètement et vit qu'un
homme lui emboîtait le pas. Elle pressa
le sien mais l'inconnu se mit à courir et
la rattrapa en quelques enjambées.
Lorsqu'il arriva à sa hauteur, elle tenta
de l'éviter, mais l'homme la bouscula,
lui arracha son sac à main et s'enfuit.

M"c X... va expliquer sa mésaventu-
re à la police locale qui la renvoie à la
police de sûreté. Questions, papiers à
signer, questions: tout cela dura bien
longtemps à son goût car, on s'en
doute, elle savait que si le voleur
courait, son sac courait avec lui.

A LA POSTE DES VERRIERES...

Vers 18 h pourtant, le téléphone
sonne au domicile de la jeune femme.
Ce n'est pas la police qui n'a encore
rien retrouvé, mais le bureau de poste
des Verrières qui lui annonce que ses
papiers d'identité, un trousseau de
clés, son permis de conduire, un carnet
de chèques et une carte de type

« Bancomat» viennent d'être trouvés
dans une enveloppe non affranchie.

Le voleur ne cherchait évidemment
que de l'argent. Arrivé aux Verrières
et sentant la douane proche, il avait
mis les papiers et les clés dans une.'
grande enveloppe jaune qu'il glissa
dans la boîte aux lettres. Vers 17 h 30,
lorsque le buraliste releva sa boîte, il
vit tout de suite l'enveloppe, une
enveloppe trop petite pour ce qu'elle
contenait et qui n'avait pas été collée.
Le flair et le métier ne trompent
jamais : tout cela avait quelque chose
de louche. Le buraliste contrôla le
contenu, trouva l'adresse de M"c X...
Pensant qu'elle travaillait aux PTT, il
demanda encore des précisions à Neu-
châtel où on lui apprit que si la jeune
femme était bien téléphoniste , elle
était en revanche occupée dans une
entreprise de la ville.

En même temps, le buraliste prévint
la gendarmerie et en fit de même avec
la douane car un témoin venait de lui
rapporter qu'il avait vu une voiture
blanche démarrer sur les chapeaux de
roue à proximité de la poste. Mais
c'était trop tard ! C'est sans doute au
volant de cette Alfa-Romeo immatri-
culée dans le département de la Dor-
dogne que le voleur est rentré en Fran-
ce. Un voleur qui n'a gardé que
l'argent, car si le buraliste a bien trou-
vé un porte-monnaie dans l'envelop-
pe, il ne l'a pas ouvert. C'est le règle-
ment.

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION

ï BBK1z,
- Des propositions

coupées des réalités 1
- Des partis hostiles '

aux droits de l'homme

NON AUX . TROIS INITIATIVES
XÉNOPHOBES !

- Un juste complément
à la Constitution

OUI AU CONTRE-PROJET FÉDÉRAL
SUR LE RÉFÉRENDUM POUR LES TRAITÉS

INTERNATIONAUX ! {
L 013669 t f .



Carrosserie Paul Schoelly,
2068 Hauterive, tél. 25 93 33,

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 ou 2 tôliers
très capa blés. 0113900

Dès 14 h 30, le mercredi 30 mars 1977, seront vendus par voie d'enchères publiques et sur
place, les biens ci-après:
1 voiture de tourisme BMW 2000 Tl, 1968, 142.245 km.
1 voiture de tourisme Oldsmobile, 1964 121.340 km.
1 machine à crème GRAF, type K4, 1 machine à cubes glace Cadigel (défect.), 1 table de
travail fer/bois 220/89, 1 planche à désosser Schwabenland, 1 machine à café Faema E 61,
2 groupes, 1 moulin à café Faema, 1 machine à laver AEG « Lavamat» Regina de luxe,
1 séchoir Miele T 116 automatic, 1 citerne à mazout 1000 litres avec bac alu, 2 chariots à
roulettes, tables et chaises de jardin, plus une douzaine d'autres biens divers.

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

Neuchâtel
0116401

Restaurant Suisse Avenches
Tél. (037( 75 11 69
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir, salaire
fixe. 011365 o

MARCHÉ DIGA SA
Le Landeron, engagerait

un boucher-vendeur
pour son service à la clientèle.
Semaine de 5 jours. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Adresser offres écrites à :
MARCHÉ DIGA SA
2053 Cernier. 013444 0

A LOUER STUDIOS
proximité immédiate du parking du
Seyon, charges comprises,
Fr. 180.—.

S'adresser à Fiduciaire P. Muriset,
2046 Fontaines, tél. 53 27 05. 013545 G

Je cherche

mécanicien
sur autos diplômé, âge 25-30 ans,
capable de travailler seul.
Salaire à discuter.

Téléphoner ou se présenter
au Garage Gouttes-d'Or 78,
A. Peluso.
Tél. 24 56 60. 0113710

Particulier cherche à acheter, à
Saint-Biaise ou Hauterive,

maison familiale
de 6 à 7 pièces

Faire offres sous chiffres EF586 au
bureau du journal. 013323 1

t
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APPARTEMENTS A VENDRE
BEVAIX

chemin des Sagnes
2V2, 3V2, 4y2 pièces.

Garages chauffés, places de parc.

Renseignements : Entreprise générale

b d e  
construction j
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PI mm DÉPARTEMENT
:>| Il DES TRAVAUX PUBLICS
§1 11I SERVICE DES PONTS
1 ir ET CHAUSSÉES

MISE
À L'ENQUÊTE

Route T 20 -
Prés-de-Suze - Vue-des-Alpes

En application des articles 12 et suivants de
la loi sur les constructions du 12 février
1957, le Département cantonal des Travaux
publics met à l'enquête publique:

- les plans de correction de la route canto-
nale T 20 pour le tronçon entre le lieu dit
Prés-de-Suze et le sommet de la Vue-
des-Alpes.

Les plans sont déposés au bureau commu-
nal de Fontaines, où ils peuvent être consul-
tés par tout intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être
adressées, séparément, avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat pendant la durée
de l'enquête qui a lieu du 14 mars 1977 au
13 avril 1977 à 18 heures.

Le Chef du département
C. Grosjean

013305Z

Médecin dentiste avec laboratoire
cherche

locaux
environ 170 m2, aménageables.

Adresser offres écrites à DF 608 au
bureau du journal. 009129 H

Je cherche

mécanicien sur autos
ayant des connaissances en machi-
nes agricoles.

Tél. 63 34 63. 0099110

Dans quartier tranquille, à proximité d'une ligne de bus et
de magasins :

• I |Hvvv cuisine séparée et équipée, bains,
balcon avec vue et soleil, Fr. 357.50

™ I OIUUIU très spacieux, face au lac Fr. 349.—

* 1 Gnul illire avec possibilité d'utiliser la
douche Fr. 142.50, tout com-
pris.

Tél. 24 21 38, Mmo Dey, Chasselas 16, Neuchâtel. 013493 G

Famille avec 2 enfants cherche à
louer pour le 1°' avril ou pour date à
convenir

maison sans confort
avec un peu de dégagement.

J. et M. Suter, tél. (031) 23 17 80.
013467 H

o o o o a Q D a a o o nQ a
D BEHGO La Francs - Océan atlantique D
(-1 «jn GRAND CHOIX de locations meublée! ri
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On cherche à acheter, au bord du lac

petite parcelle
avec grève, éventuellement aussi
avec petite construction.
Prière d'écrire sous chiffres
U 351 004
à Publicitas, 48, rue Neuve,
2501 Bienne. 0134091

n§3 DÉPARTEMENTj DE L'INSTRUCTION
\LJ/ PUBLIQUE

Mise au concours
Par suite de démission, un poste de

secrétaire (homme)
est mis au concours au secrétariat du dépar-
tement de l'Instruction publique.

Le candidat choisi deviendra collaborateur
direct du premier secrétaire. Il s'occupera
notamment des bourses d'études.

Exigences :
bonne formation commerciale
quelques années de pratique
sens de l'organisation
esprit d'initiative

Obligations et traitement : légaux

Entrée en fonction: à convenir

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copies
de diplôme et certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue
du Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
22 mars 1977. 013458Z

. ET? RéPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHâTEL
DéPARTEMENT

VIJY DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ECOLE TECHNIQUE SUPéRIEURE

CANTONALE

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulaire, le poste de

professeur d'électrotechnique
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur d'une école polytechnique fédéra-
le ou titre équivalent.

Charge : enseignement de l'électrotechnique, de la théorie et du
calcul des machines électriques, de la construction cor-
respondante et de la programmation sur ordinateur.
Organisation et conduite de travaux pratiques de
diplôme.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 15 août 1977 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements les candidats sont priés de
s'adresser à Monsieur Charles Moccand, Directeur de l'Ecole
technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle.

Formalités à remplir jusqu'au 7 mai 1977.
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae, photo

et pièces justificatives au Département de l'Instruction publique,
Service de l'enseignement technique et professionnel, Château,
2001 Neuchâtel, en mentionnant la référence «FAN».

2. Informer simultanément de l'avis de candidature la direction de
l'Ecole technique supérieure cantonale, av. du Technicum 26,
2400 Le Locle, en joignant une photocopie du dossier adressé au
Département de l'Instruction publique.

Neuchâtel Le Chef du Département de
L'Instruction publique

F. Jeanneret
013209Z

W$M Commune
||1|| de Marin-Epagnier

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite du titulaire, le
Conseil communal de Marin-Epagnier met
au concours le poste de

cantonnier
Le candidat devra être en possession du
permis de conduire.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser au Conseil
communal de Marin-Epagnier, jusqu'au
31 mars 1977, avec la mention «postula-
tion». Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser au bureau communal.
Marin, 8 mars 1977

Conseil communal
013346 Z

M COMMUNE DE COUVET

La Commune de Couvet engagerait :

un employé
d'administration

1
pour le poste d'adjoint au chef de service
administratif, actif et consciencieux, capable
de travailler seul, ayant le sens des respon-
sabilités, au bénéfice d'un certificat
d'employé d'administration ou de com-
merce, âgé de 25 à 35 ans.
Travail varié et intéressant
Possibilité d'avancement
Emploi stable
Salaire en fonction des capacités, selon
échelle communale des traitements.

Une employée de bureau
habile dactylographe pour s'occuper de la
correspondance et de la facturation.
Salaire en fonction des capacités.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions, au
Conseil communal. 2108 COUVET. 012979 z

A vendre à

SAVIÈSE
. , (Valais) appartement 3Y* pièces,

meublé, grande terrasse en verdure,
plein soleil toute l'année, vue impre-
nable, 10-20 minutes en auto des
plus belles stations du Valais.
Fr. 120.000.— A verser Fr. 60.000.—.

Ecrire sous chiffres PN 351587 à
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 0134661

Région des Lacs

A vendre à La Neuveville
éventuellement à louer

VILLA
de construction soignée, spacieuse,
avec confort moderne, dans quartier
tranquille, avec vue sur le lac.
Parcelle de 1300 m2.
Possibilité d'aménager un logement,
des bureaux ou atelier au rez-de-
chaussée.

S'adresser à Max Schenk, Lorettes 7
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 16 37. 0134G8 I
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g, A vendre Z

J beau chalet x
Q lac Saint-Point près Malbuisson, France m

S 
(département 25) •
4 pièces, confort , petit terrain, sous-sol. 9

• Tél. (038) 25 98 75, après 18 heures. •
9 0092371 S
ÉaâaâââââââaâÉàâÉaââiâftai
A vendre
à La Neuveville

immeuble
construction ancienne,
confort.
Appartements :
4x 1 pièce,
1 x 3 pièces et local
clair en rez.
Faire offres sous
chiffres 87-429 aux
Annonces Suisses
S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel.013638 1

A vendre

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

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

A vendre

en Espagne
(Valencia)
appartement au bord
de la mer, meublé
style castillan.
3 pièces, salle de bains
et cuisine.

Tél. 24 24 05. 008032 I

Particulier

cherche parcelle de
terrain à bâtir, avec
indication de la situa-
tion et du prix.

Région Le Landeron.

Faire offres, sous chif-
fres FH 610 au bureau
du journal. 013642 1

A LOUER
à l'entrée Est de BEVAIX

appartement de 3 pièces
cuisine équipée, salle de bains, tapis dans les chambres,
balcon orienté à l'ouest.

studio meublé
avec cuisinette, douche, balcon orienté à l'ouest.
Libre dès le 1"' avril 1977.
LOCATION 3 pièces : Fr. 380 —

studio : Fr. 240.—
plus acompte de chauffage et eau chaude.
S'adresser à Mmo André RAVIER,
Archessus 6, Bevaix, tél. 46 18 53. 013340 G

Haut de la ville,

4 chambres
sans confort pour
couple âgé, dès le
24 mars.

Faire offres
sous chiffres
IV 564 au bureau
du journal. 012805 G

A louer À FONTAINES
dans bâtiments communaux
Un appartement de 3 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C, 1 cave
et 1 bûcher, au 1" étage d'un bâtiment
avec service de conciergerie, eau chaude
et chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 282.—, sans les
charges.
Entrée en jouissance : 1e' mai 1977 ou date
à convenir.
Une chambre indépendante, chauffée et
meublée, conciergerie, lavabo et droit
d'utilisation d'un bloc sanitaire (W.-C. et
douche). Prix fixe de Fr. 120.— par mois.
Entrée en jouissance: immédiate ou à
convenir.
Un garage, loyer mensuel Fr. 50.—.
Entrée en jouissance : 1" mai 1977 ou date
à convenir.

Renseignements et inscriptions au bureau
communal, tél. (038) 53 23 61. 013455 G

PESEUX
A louer, pour le 1" juillet 1977,

bel appartement
de 3 pièces

Fr. 395.— par mois, '
charges comprises.
Pour visiter : M. Monnier
rue de Corcelles 15a.
Tél. 31 79 48.
Pour traiter: Verit
Marterey 34,1005 Lausanne.
Tél. (021)23 99 51. 013366 G

ri ra
3 I ENCHERES PUBLIQUES
UP DE VINS

L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, le jeudi 17 mars
1977, dès 9 h et 13 h 30, à la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel , le solde des
vins dépendant de la masse en faillite de J.-P. Délia Casa, à Enges, soit 4000 bouteilles et
chopines environ, parmi lesquelles figurent:
Chiroubles, Beaujolais-Villages, Bonnes-Mares, Hospices-de-Beaujeu, Morgon, Côtes-de-
Beaune, Auxey-Duresses, Saint-Amour, Volnay-Santenot, Santenay, Aloxe-Corton, Julié-
nas, Bourgogne-Passetoutgrain, Côtes-de-Nuits-Villages, Beaune, Graves, Chénas, Mercu-
rey, Chambolles-Musigny, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
La salle sera ouverte, dès 8 h le jour de la vente et tous les lots vendus ne pourront être reti-
rés que le vendredi 18 mars 1977, de 8 h à 15 h exclusivement.

Office des faillites
OIT4« c Neuchâtel

A louer
à La Neuveville

ancien
pressoir
Tél. (022) 43 97 94.

013637 G

Place Pury 1

BUREAU
Michaud Plan 2.

008941 G

A LOUER STUDIOS
proximité immédiate du centre-ville,
quartier tranquille, charges compri-
ses, Fr. 300.— et Fr. 320.—.
Eventuellement meublés.

S'adresser à Fiduciaire P. Muriset,
2046 Fontaines, tél. 53 27 05. 013544 G

A louer ou à vendre ||

salon de coiffure I
dames I

12 places, et possibilité messieurs. B
Offres sous chiffres 17-300932 à I
Publicitas S.A., 1701 Fribourg. E

013243 G H

A louer à COLOMBIER
rue du Collège 2, pour le 24 juin,
appartement tout confort dans
maison ancienne,
3 pièces, loyer mensuel Fr. 530.—
+ charges 60.—

A CORTAILLOD
les Tailles, pour le 1er avril,
UN GARAGE, loyer mensuel Fr. 50.—

S'adressera A. INDUNI, tél. 42 13 87.
013152 G

Dame de confiance
serait engagée pour s'occuper d'un
ménage dans villa, dans le haut
d'Hauterive, 5 matinées par semaine.

Tél. (038) 33 26 58. 009907 O

Vous avez entre 30 et 50 ans.
Vous êtes active, avez l'esprit indé-
pendant et présentez bien et surtout,
vous aimez les contacts personnels.
Vous êtes la personne que nous
aimerions engager comme

conseillère
en produits
cosmétiques

Nous offrons:
introduction dans la branche
bonne rémunération
liste de la clientèle privée, fidèle
depuis de nombreuses années
dans deux rayons:
Neuchâtel et région des lacs. Valais et
région Haut Lac.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres PQ 42413
à Publicitas, 1002 Lausanne. 013465 0

On cherche

COUPLE |
pour cuisine de petite collectivité -
Saint-Cergue - lui aussi bricoleur et
avec permis de conduire.

Ecrire sous chiffres PK 42337 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 013376 0

Maculature en vente
au bureau du journal Imaisonnette

de vacances
à Gordola/Locarno

Rustico tessinois,
confort , 4 personnes.
Dès août.

Tél. (093) 67 35 62.
013321 W

Cherche à louer à
partir de juillet Saint-
Biaise ou Hauterive

appartement
5-6 pièces
tout confort.

Faire offres sous chif-
fres P 28-460095 à
Publicitas,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 013436 K

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voies d'enchère»
publiques,
le samedi 19 mars 1977, dès 10 et dès 14 heures pour le compte du Centre
neuchàtelois de la Brocante et dans ses locaux, sis rue Fleury 8a, à Neuchâtel,
les objets suivants:
dès 10 heures : vases 1900, Galley, Muller, etc. ; cuivres; étains; bronzes;
porcelaines; poupées ; tableaux; aquarelles ; gravures ; école neuchâteloise,
Barraud, Theynet, A. de Meuron; Marines 19m", école hollandaise.
dès 14 heures : 1 salon Louis XVI début 19mo, composé de 4 fauteuils, dossier
plat et 1 canapé ; 1 commode Louis XV, 1 idem Louis XVI marquetée ; tables
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI; tables rondes ; table de ferme; armoires
vaudoises, et 1 bernoise peinte, Louis XIII ; séries de chaises ; fauteuils Louis
XVI et Voltaire ; canapé Louis-Phili ppe; pendule de cheminée, morbiers;
1 pendule neuchâteloise ancienne; 1 boite à musique.
Conditions: vente au comptant, échutes réservées sur certaines pièces.
Exposition: vendredi 18 mars 1977, de 14 à 20 h, samedi 19 mars 1977, dès

9 heures.
Le greffier du tribunal

F. Desaules
013306 E

On cherche à acheter

terrain pour dépôt
8000 m2 environ
entre Cornaux et Boudry.

Adresser offres écrites à AC 605 au
bureau du journal. 0113%!

A vendre

VILLA
banlieue Mulhouse, chauffage
central mazout, libre 1°' mai ;
8 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C, caves, grenier, 4 garages, jar-
dinet clôturé. 400.000 fr. français.

Tél. 52 64 34 (89). 009231 1

JTB Office des faillites
Il de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

DE BIENS MEUBLES ET DIVERS,
À ENGES

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

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

Cadastre d'Enges

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

- habitation, hôtel, restaurant, garages 499 m2

- garages 126 m2

- place-jardin 1380 m2

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

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

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



I Beaux appartements

Il VEMDRE LOUER
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m^m. rxTx'l"! P̂  Studio Fr. 215.- Fr. 66'900.-
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I co|~ l App. de 2>/5 pièces TOUT OCCUPÉ
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'I 1 Iw—e^riplliZJ: Garage Fr. 60.- Fr. 15'500.-
HH Plan: appartement de 4'£ pièces

\ (111m2) charges non comprises

^BSBSiiiPâtria
Patria (Résidence les Vignolants>

29, rue les Vignolants, 2000 Neuchâtel 8, Monruz
Téléphone 038 252002,en cas de non réponse: 021 2046 57

Appartement témoin. Renseignements sans engagement.
Un simple coup de téléphone suffit. onoso i
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sans suppléa" PEUGEOT
W ^V Sécurité, confort, robustesse. A

Protection du citoyen
Le développement de l'informatique rend nécessaire l'élabo-
ration d'une loi sur la protection de la sphère privée de chaque
citoyen. Il s'agit d'éviter les abus dus à l'ordinateur. Le traite-
ment confidentiel des informations doit être garanti. La créa-
tion d'un tribunal administratif permettra, d'autre part, de
protéger le citoyen contre les abus éventuels de l'administra-
tion.

^̂ k D'accord? pas d'accord?

Ill p écrivez-nous :

I V̂ %F PARTI RADICAL NEUCHÂTELOIS
M Y Case postale, 2016 CORTAILLOD

\L 013377 A /
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RAPPEL: AUJOURD'HUI ET DEMAIN

LA SAINTIBROC -1re BROCANTE
HOTEL CENTRAL - SAINMMIER

012413 A

photexpo
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t Nous vous proposons: '
i VOYAGES ORGANISÉS : \
j La Hollande par le Rhin, la Scandi-
| navie, l'Autriche, l'Angleterre, le i
I Portugal, la Turquie '
i CROISIÈRES J
' avec ou sans séjour t
\ CIRCUITS EN CAR I
t grand choix '
t VACANCES BALNÉAIRES ',1 en avion, train, car, ou avec votre \
' voiture I
i VACANCES LOINTAINES j
i Tahiti, Antilles, Maldives, Ceylan, J
' etc. |

J Renseignements et inscriptions t
BOURQUIN & Co !

J anc. Bickel & Co i
i Agence de voyages j
i Place de la Poste NEUCHÂTEL
j Tél. 25 10 75 i
J 010562 A I

iSXXXSBBXSSESEBXSSaSEEBBaa

PISCINES-
FILTRATIONS

Grand choix
Piscines en polyester.

G. Magnin
Les Arbognes/Cousset
Tél. (037) 61 69 50.

013244 A

Cours de taille
des arbres fruitiers,

organisé par la Station cantonale
d'arboriculture et la Société cantona-
le d'arboriculture, le 19 mars.

Renseignements et inscription:
tél. (038) 53 32 18 de 12 h 30 à
13 h 30. 009874 A

I Savoir aussi se mettre [
I en quatre pour
I réviser les brûleurs
j d'autres marques, !

| voilà comment ELCO j
J comprend le Service à j
I la Clientèle. |

•€Lco !
J ELCO Brûleurs à Mazout et à Gaz S.A. J
I Piscines, saunas, adoucisseurs i
¦ 2, Rue de Sablons, 038 24 02 31/30 I
! 2000 Neuchâtel *

WJm Hf 013593 A I

A vendre

photocopieur

papier
électrostatique.
Format max. A4.
Possibilité
de réduire
le format A3.

Adresser
offres sous chiffres
FG 587 au
bureau du journal.

013319 B

Pitteloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/21 45 84
Lausanne 021/237119

g
I PANISSOU
Kg Côtes de Provence - Rosé

pâ Une exclusivité'SANDOZ & Cie
Wà Peseux - Tél. 31 51 77
|P 008453 B

TERRE NOIRE en sacs de 35 kg, 4 fr. le sac, livré à
domicile. Tél. (039) 37 13 44. 009307 J

SALON en skai brun clair, divan transformable,
2 fauteuils. Prix à discuter. Tél. 33 55 94, dès
18 heures. 009166 J

BEAUX HABITS fillettes 10-12 ans. Bas prix.
Tél. 31 45 35, heures repas. 009309 J

CITERNE À MAZOUT en tôle, 1000 litres, pompe,
bac de rétention, 500 fr. ; 1000 litres mazout 300 fr.
Tél. (038) 25 47 45. 009394 J

MATÉRIEL HIFI : 1 casque écouteurs électrostati-
ques Jecklin-Float complet , 280 fr. (valeur neuf
590fr.) ; 1 bras tangentiel Rabco SL8 E 200 fr. ;
1 magnéto-cassettes Uher CG 360 950 fr. (valeur
neuf 2000fr.) ; 1 ampli-Tuner AM-FM Korting-
Transmare Stéréo et Quadro, multiplex, amplifica-
tion 2 x 3 5  watts sinus ou 4 x 20 watts, télécom-
mande, 900 fr. (valeur neuf 2000 fr.). Tél. 25 17 60
bureau ; ou 25 62 51. 009249J

LAPINS 2 mois, 7 fr., 6 semaines 5 fr. Tél. 24 33 32.
009409J

POUSSETTE PEG. bas prix. Tél. 24 41 65. 009443 J

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux et table de cuisine en
bon état. Tél. 25 16 66. 009293 J

ROBE MARIÉE taille 38 , longues manches, fourru-
re de cygne avec accessoires, 240 fr. Tél. 51 44 22.

011340 J

1 MEUBLE PALISSANDRE occasion. Coq-d'Inde 8.
Tél. 25 46 46. 009241 J

CHAMBRE À COUCHER occasion. Coq-d'Inde 8,
tél. 25 46 46. 009242 J

DANS JURA NEUCHÂTELOIS, farine de regain
bien sèchèe. Tél. (038) 53 36 85. 011362 J

COMBI-CAMP 500 caravane pliante, avant-toit,
roue de secours. Prix avantageux. Tél. (038)
53 22 68. 008085 J

A PARTICULIER 3 peintures à l'huile de
Ed. de Pury. Adresser offres écrites à GI 611 au
bureau du journal. 009315 J

COMPLETS HOMMES, taille moyenne, très bon
état ; contre achat d'un complet , 1 pantalon
gratuit; salopettes et pantalons neufs.
Tél. 2589 15. 009119 J

CUISINIÈRE À GAZ 80 FR., cuisinière à bois, bouil-
loire, plaque chauffante, frigo 100 litres.
Tél. 42 18 04. 013643 J

LIQUIDATION, CUISINIÈRE COMBINÉE, électrique
- à bois, étagères magasin, rayons. Tél. 42 18 04.

013642 J

CHIENNES SAINT-BERNARD avec pedigree poil
long. Maley, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 43 44.

009287 J

AMPLI + guitare basse. Tél. 33 51 57. 009305 J

FRUITS FERMENTES pour distiller, pomme et
prune. Tél. 53 14 25. 009295 J

POINTS SILVA ET MONDO 10 fr. 1000 points.
Tél. 24 59 36, dès 17 heures. 009236 J

BATTERIE d'orchestre complète, très belle occa-
sion. Tél. 31 33 77. 009226 J

1 ORGUE Farfisa, complet, bas prix. Tél. 25 79 62.
009132 J

AMPLI-TUNER (AM + FM) pioneer SX-300 (320 fr.)
+ deux colonnes (220 fr.) neufs et garantis.
Tél. 33 10 30. 009240 J

KIRSCH, le litre 27 fr. 50, mirabelle, le litre 22 fr. 50.
Roger Berthoud, Boudry. Tél. (038) 42 10 51.

009222 J

V ÉLO ALLEGRO ROUGE, pour garçon 5 à 8 ans.
Très bon état, 150 fr. Tél. 33 49 40. 009224 J

PEINTURE «RETRO » de H. Perrenoud 1898,
hauteur 210 x 140 cm, superbe cadre, exposée
dans la cour intérieure, rue Hôpital N° 10, de 8 à
18 h 30. 009365 J

VAURIEN dériveur platisque, mât métallique,
bâche, chariot. Tél. (038) 53 46 72 ou 42 42 29.

009-161 J

TV COULEUR PHILIPS Pal-Secam, révisée, 1400 fr.
Tél. 51 10 71, dès 18 heures. 009276 J

SUPERBES VASES GALLE. Tél. (038) 31 10 96.
009421J

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia, taille 38.
Tél. (038) 31 58 16, dès 19 heures. 009473 J

PETITE MACHINE À LAVER LA VAISSELLE,
tourne-disque. Tél. 31 40 59. 009277 J

CUISINIÈRE électrique 4 plaques. Tél. 41 12 18,
heures des repas. 009299 J

VOILIER type «Optimist». Tél. (038) 24 71 50, aux
heures des repas. 009311 J

PESEUX, rue Chasselas, 3 pièces, balcon, cave,
galetas, garage, pour le 24 mai. Tél. 31 48 35, le
soir dès 18 heures. 009168 J

DOMBRESSON, petit appartement rustique,
confortable, rez, entrée indépendante.
Tél. 53 27 59. 009167 J

A CH AMPRÉVEYRES 16, jolis appartements de 2 et
3 Vi pièces. Tél. 25 76 76. 009254 J

MAILLEFER 39, appartements : 1 chambre,
2 chambres, cuisinette, salle de bains-W.-C,
confort, 1 garage. Tél. 24 24 90. 009346 J

PESEUX, joli appartement 2 pièces, tout confort,
quartier tranquille, verdure, dès 24 mars ou à
convenir, 354 fr., charges comprises. Tél. 31 47 17.

009366 J

SAINT-BLAISE, chambre indépendante, meublée,
chauffée, douche, 150 fr. Tél. (038) 25 89 19.

009154 J

FONTAINEMELON: 3 pièces, confort, vue, jardin,
loyer modéré, libre 1er mai ou date à convenir.
Tél. (038) 46 22 43. 009155 J

LOGEMENT HLM de 2 chambres, tout confort,
cave, 278 fr., tout compris. Tél. 25 92 57, le soir
après 19 heures. 009243 J

CENTRE VILLE, appartement 4 pièces, ancien,
confort moderne. Adresser offres écrites à CE 607
au bureau du journal. 009127 J

ATELIER 100 m2, Parcs 38, dès le 24 mars 1977,
avec W.-C. et lave-mains. Bien éclairé sur le sud.
Lover à fixer. Tél. 24 46 04. 009217 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES (duplex), chemin des
Pavés 30, dès le 24 mars 1977. Belle vue sur le lac
et la ville. Loyer 615 fr., charges comprises.
Tél. 24 46 04. 009218 J

TRANQUILLITÉ, VUE étendue et dominante sur le
bourg du Landeron, dans 3'/2 pièces (106 m2),
grand séjour 40 m2, vitré jusqu'au sol, terrasse et
grand confort. Garage. Situation résidentielle.
Tél. (038) 25 27 60/24 49 62. 013649 J

CERNIER, grand 3 pièces agencé, cave, galetas,
tapis tendus, 320 fr. + charges. Tél. 42 18 04.

013641 J

FONTAINEMELON, avril, appartement meublé
2 pièces, cuisine, bains, dans villa ; jardin, vue sur
Val-de-Ruz, 270 fr. Tél. 53 36 33. 009131 J

SAINT-MARTIN, Val-de-Ruz, trois chambres, dou-
che, ensoleillé, tranquille, jardin. Tél. 53 19 70.

' 008922 J

TESSIN, PRÈS LUGANO, appartement vacances 2
ou 4 lits, occupé du 9 au 23 juillet. Offres à Edi Bar-
chi, Torricella. 011329 J

URGENT. HLM 3 pièces, 307 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 96 13, dès 18 h 30. 009359 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, Côte 47,
vue, confort, cuisine, douche-W.-C. Tél. 25 09 36.

009349 J

CORTAILLOD, Temple 5, dans ancienne maison,
5 pièces sur 2 étages, 385 fr., éventuellement en
2 logements, 1°'juin. Adresser offres écrites à
KX 566 au bureau du journal. 009031 J

LES HAUTS-GENEVEYS. logement trois cham-
bres, semi-confort, bien situé, grand jardin pota-
ger. Tél. 25 72 68. 009427 J

URGENT, 1or MAI, bel appartement 2 Vi pièces,
tout confort, 413 fr., charges comprises. Champré-
veyres 7, Neuchâtel. Tél. heures repas 24 17 04 ou
24 35 85. 009336 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, W.-C. bains.
Tél. (038) 24 77 06. heures des repas. 011348 J

POUR JUILLET 1977, banlieue est-ouest Neuchâ-
tel, proximité transports publics, bel appartement
confortable 4-5 pièces, éventuellement dans villa ;
cuisine complètement agencée, vue et quartier
tranquille. Adresser offres écrites à BD 606 au
bureau du journal. 009234 J

LOCAL OU CHAMBRE chauffable, à Colombier,
jusqu'à 80 fr. Tél. 41 36 44. 009124 J

A COLOMBIER, 3'/2 ou 4 pièces, mi-confort , loyer
modéré. Tél. 41 28 53. 009303 J

NEUCHÂTEL, appartement de 2 pièces, avec vue,
proximité transports, fin avril. Téléphoner au
24 79 15, matin ou soir. 009128 J

URGENT 2 À 3 PIÈCES à Serrières. Tél. 31 45 50.
009410J

URGENT: jeune couple cherche grand studio ou
2 pièces meublées, modernes, centre ville.
Tél. 241951. 009441 J

COUPLE SANS ENFANTS cherche appartement 3
ou 3 Vi pièces, avec garage. Adresser offres écrites
à KW 553 au bureau du journal. 009087 J

REMPLACEMENT 1 jour par semaine cuisinière ou
personne pouvant cuisiner pour 12 personnes.
Tél. 25 60 26. 009317 J

FEMME DE MÉNAGE 2 x 2  heures par semaine, le
matin, quartier Bel-Air. Tél. 24 34 18. 009248 J

AIDE DE MÉNAGE, 5 heures par semaine, contre
belle chambre gratuite, avec terrasse, dans villa
Evole 83. Tél. 25 57 66. 009216 J

URGENT - Cherche aide, ou femme de ménage
jusqu'à Pâques. Eventuellement chambre à dispo-
sition. Tél. 36 15 06, heures des repas. 009273 J

JARDINIER pour entretenir jardin potager, à
Bevaix. Tél. 46 11 09, samedi et dimanche.

008108 J

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour entrete-
nir appartement week-end à Bevaix, 3-4 heures par
semaine. Tél. 4*6 11 09, samedi et dimanche.

008109 J

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

URGENT- Etudiante américaine cherche travail au
pair ou dans hôtel, environs Neuchâtel.
Tél. 25 98 92. 009122 J

JEUNE HOMME cherche du travail pour tout de
suite. Tél. (038) 47 15 45. 009274 J

ANGLAIS ET ALLEMAND, méthode révolutionnai-
re, ambiance sympathique, âge 10-80 ans!
Tél. 25 19 86. 009134 J

ni vin ,  M
CHERCHONS MUSICIENS POP pour groupe.
Tél. (038) 55 16 93, aux heures des repas. 009306 J

«TOURNE-TOI vers la face de ton seigneur, le sei-
gneur de tous les noms. » Baha'u'llah. Renseigne-
ments: Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchâtel
ou tél. 25 57 83, ou 24 44 65. 009340 J

QUELQUES GARÇONS cherchent quelques filles
pour amitié et sorties, âge 20/25 ans. Ecrire à A.N.,
boite postale 101, 2016 Cortaillod. 009228 J

QUELLE PERSONNE seule ayant une chambre
ensoleillée la louerait à dame (soixantaine). Ferait
travaux ménagers pour sa pension. Egalité com-
plète. Région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AA 580 au bureau du journal. 009259 J

JEUNE HOMME plaisant désire rencontrer une
jeune fille sympathique, jolie, 18-26 ans, aimant la
musique et la nature. Ecrire à VG 575 au bureau du
journal. 009467 J

ROBES DE MARIÉE et accessoires, en location chez
M"" Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod. Télépho-
ne 42 30 09. 004904 J



Votre amie sur route:
la Datsun Cherry.

Aucune autre voiture de sa catégorie n'offre autant d'avantages:
moteur robuste, 65 CV, traction avant, suspension indépendante sur les'
4 roues, freins avec servo, régulateur de la force de freinage, grand
hayon,superéqui£ement avec sièges-couchettes, ceintures à enrouleur,
tapis de sol, chauffage de la vitre arrière, ventilation Full-Flow,
phares de recul, clignotants d'avertissement, réservoir verrouillable,
montre, etc. 

^^
Cherry limousine à partir de fr. 8790.- 'wa«ÉSj

006203 B .

* DATSUN
Essayez-la. Devenez son amie.
Neuchâtel : Garage Le Phare M. Bardo S.A., Poudrières 161

Un nouveau président à la tête
du parti socialiste chaux-de-fonnier

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Réuni en assemblée, cette semaine, le

parti socialiste de La Chaux-de-Fonds a
pris acte de la démission de sa présidente,
Mmc Loyse Hunziker, professeur et
conseillère générale. Mmc Hunziker, qui
occupait cette fonction depuis trois ans, a
été fleurie et l'assemblée lui a rendu
hommage pour la manière dont elle s'est
acquittée de son mandat qui a couvert une
période particulièrement riche en événe-
ments et péripéties politiques. La prési-
dente sortante reste membre du bureau de
la section.

Pour lui succéder, la section, après
consultation interne, a désigné par accla-
mation son nouveau président en la per-

sonne de M. Eric-Alain Bieri , avocat et
conseiller général.

Une seule démission a été enregistré e
au bureau de la section , où M. Eric Luth y
a été nommé en remp lacement de
Mmc Pierrette Lesquereux , qui s'en reti re
après six ans d'activité. Au poste de vice-
président , le conseiller communal Francis
Matthey remplace le président de la ville ,
M. Payot , tous deux étant de toute maniè-
re membres d'office du bureau. Le caissier
reste M. C. Auberson et les autres mem-
bres du bureau , réélus , sont M'nc Michèle
Vuiliemin , MM. Gabriel Baehler , Eric
Dubois, Jean-Paul Gygax , Hermann
Kyburz , Edgar Tripet et Denis-Gilles
Vuiliemin.

Vols, abus de confiance et dommages à la propriété
Au tribunal correctionnel du Locle

De notre correspondant:
Composé de M. Jean-Louis Duvanel ,

président , de M"K' Marguerite Blaser et de
M. Walter Choffe t , jurés , de M. Jacques
Roulet , commis-greffier , le tribunal cor-
rectionnel du district du Locle a siégé hier
matin. M. Henri Schupbach , procureur
général , soutenait l'accusation.

La première affaire concernait
Charles-A. M., 46 ans , comptable,
prévenu d'abus de confiance et de faux
dans les titres. De mai 1975 à décem-

bre 1976, M. a utilisé sans droit , à son
profit , une somme de 5920 fr. 80 appar-
tenant à une fabrique de la localité. Il a
également créé et usé de faux titres en
apposant sur une quittance de 4515 fr. 05
la signature d'une ancienne ouvrière. De
plus , il n 'a pas enregistré dans le livre de
caisse des sommes qu 'il s'est appropriées
à concurrence de 1245 fr. 75.

M. regrette son acte. Il est connu
comme un excellent homme. Les faits
étant reconnus , le réquisitoire du procu-

reur est très bref. II réclame une peine
d'emprisonnement de six mois mais ne
s'oppose pas à l'octroi d'un sursis.

Après une courte suspension d'audien-
ce, le tribunal revient avec le verdict
suivant: M. est condamné à une peine
d'emprisonnement de quatre mois. Il est
mis au bénéfice d'un sursis de deux ans et
il payera les frais se montant à 300 francs.

DEUX PRÉVENUS
La seconde affaire amenait sur le banc

des accusés R.-M. B., 30 ans, aide-chauf-
feur , et M.-A. F., aide-chauffeur égale-
ment, pour avoir de concert , dans la nuit
du 30 novembre au 1er décembre, com-
mis plusieurs délits. On leur reproch e en
particulier d'avoir soustrait dans un gara-
ge du Locle divers objets pour une valeur
de 2000 fr. et d'avoir tenté de soustraire ,
dans ce même garage , pour en faire
l'usage, trois automobiles (fait contesté)
et d'avoir , dans les environs des Hauts-
Geneveys, commencé l'exécution d'un
vol d'automobile dans le but d'y soustrai-
re les valeurs qu 'elle contenait.

Dans la nuit du 3 au 4 avril 1976, on
retrouve les deux prévenus à Cheyres et à
Estavayer-le-Lac où ils se sont appropriés
du mobilier, des articles de ménage, des
gants et une lampe électrique. On leur
reproche aussi des vols d'outillage à
Onnens , mais la chose est contestée de
même que la tentative de vol d'usage
d'automobile.

L'interrogatoire n'apporte pas grand
chose de nouveau. Si F. répond avec fran-
chise aux questions posées par le juge, le
procureur ou les avocats , B. a une attitude
déplaisante que le procureur ne manque
pas de relever. •

REQUISITOIRE SÉVÈRE

M. Schupbach prononce un réquisitoire
sévère et il en donne les raisons essentiel-
les. Il admet l'intégralité des chefs d'accu-
sation. La mesure de la peine doit être
identi que pour les deux inculpés; mais si
l'on tient compte des antécédants et de
l'attitude des deux hommes, le tribunal
pourrait infliger une peine plus légère à F.
Le procureur propose donc six mois de
prison pour B. et cinq pour F. Il ne s'oppo-
se pas à l'octroi du sursis et laisse libre le
tribunal de prononcer une peine d'expul-
sion de notre territoire de B. Un des plai-
gnants demande que le tribunal lui
accorde l'octro i de dépens.

La mandataire de F. insiste sur l'honnê- '
teté de son client qui avoue sincèrement
ses fautes. C'est un jeune influençable. Il

demande au tribunal de faire preuve de
mansuétude. Le défenseur de B., après
avoir contesté le vol d'usage, dit que
chacun des deux prévenus a ses responsa-
bilités identiques, qu 'ils se sont encoura-
gés mutuellement.

Le tribunal, qui s'est retiré pour délibé-
rer, revient avec le verdict suivant: il
constate que l'essentiel des fa its sont
reconnus. Il ne retient pas le vol d'usage
mais les dommages à la propriété. Il
condamne M.-A. F. à cinq mois de prison,
dont à déduire trois jours subis en préven-
tive. F. bénéficie d'un sursis de deux ans.
Il payera les frais se montant à 700 francs.
R.-M. B., lui , est condamné à cinq mois de
prison , dont à déduire six jours de prison
préventive. Il obtient un sursis de deux
ans et payera 500 fr. de frais.

Solidairement, les deux incul pés verse-
ront au garagiste 150 fr. de dépens. Le
tribunal a renoncé à prononcer l'exclu-
sion du territoire suisse de B. P. C.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, «Barocco » (16 ans) ;

17 h 30, «Leçon en amour » (18 ans).
Eden: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, «Survivre »

(16 ans) ; 23 h 15, «Toutes les filles pour un
sex-pert » (20 ans).

Plaza: 15 h et 20 h 30, «Le gang » (16 ans).
Scala : 15 h et 20 h 45, « Le juge Fayard dit le

shériff » (16 ans - prolongations) ; 17 h 30,
«Andréa » (20 ans) .

ABC: 20 h 30, «L'heure du loup » (18 ans).
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.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 221017.

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

l'homme et le temps.
Théâtre ABC: 17 h 30, cabaret-ap éritif , avec

les quidams.

DIMANCHE
CINÉMAS
Eden: pas de nocturne.
ABC: 17 h 30 et 20 h 30, «L'heure du loup»

(18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 h.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h; ensuite tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 17 h , concert d'orgue

gratuit , par Pierre Segond.
Théâtre: 20 h 30, «Le misanthrope», de

Molière , avec Robert Hirsch (galas Karsen-
ty)- 

D'autres informations
en page 27

ECONOMIE ET FINANCES
Chronique des marchés

Avec la contraction évidente des investissements provenant de l'étranger , une
volonté de ne pas s'engager de la part des épargnants suisses a pris une ampleur nationa-
le depuis peu. L'inévitable chute des prix des obligations en cours que l'on observait
encore de façon floue durant les séances précédentes , a pris un tour violent au marché
hier. Il en est résulté des abattements de cours notoires, ramenant parfois jusqu 'à 5 %
plus bas les prix pratiqués la veille. Nous n'avons pas souvenir de correction aussi
violente en un temps aussi bref. Dans cette contraction générale, le dernier emprunt
3 % de la Confédération est le seul à se cramponner , sous l'effet probable d'un soutien
d'urgence fourni par Berne.

Un tel mouvement de recul était déjà dans l'air depuis plusieurs semaines. Ainsi , les
taux pratiqués par l'euro-marché pour le franc suisse qui oscillait ent re 1 et 1 Vu % au
début de 1977, se traitent aujourd'hui entre 2 % et 3%. D'autre part , les comptes à
terme, en francs suisses, viennent de s'enfler à leur tour de la façon suivante:

3 à 5 mois : 1,5 à 1 % %
6 à 11 mois : 1,5 à 2%

et l an: 2 à 2 V4%
Les prochains emprunts suisses émis tiendront compte de cette évolution: en

l'espèce, Pirelli S. A. Bâle proposera un 5% aux souscripteurs et Eurofima , un 4,5 à
99,5%. La baisse appelant la baisse, il faut s'attendre à une prolongation des reculs
boursiers des placements à taux fixe , ceci d'autant plus que notre pays était demeuré
exagérément un îlot d'argent à bon marché. Pour les actions suisses, la journée d'hier a
été soutenue dans tous les compartiments, sans gains de cours excessifs.

PARIS termine la semaine décisive pour les administrations locales sur une note
plus souriante que prévu en raison des résultats favorables annoncés par les sociétés
bancaires, par des pétrolières et des industrielles pour l'année écoulée.

MILAN éprouve le besoin de consolider sa petite progression des séances récentes.

FRANCFORT est moins bien disposé , les difficultés sociales allemandes dans
l'industrie de l'automobile étant à la base de ce pessimisme.

LONDRES, tout au contraire , salue par une poussée générale des valeurs la baisse
des taux d'escompte pratiqués par la Banque d'Angleterre. Les minières sont aussi bien
entourées et la hausse de plusieurs matières premières et alimentaires, tout récemment
du sucre, redonne de l'attrait aux actions intéressées à l'alimenta tion.

NEW-YORK vit sous le coup de la recrudescence de l'inflation qui n'est pas loin
d'1% en février seulement. Les achats prennent un tour spéculatif en ce qui concerne
les titres d'avenir comme M. I. C. ou les minières. E. D. B.

Baisse brutale des obligations suisses

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 20 h 30, « Kes » (12 ans) ; 17 h, «La

folle escapade» (pour tous).
Théâtre : 20 h 15, soirée musicale et littéraire

de l'Echo de l'Union avec «Un cousin
d'Australie », comédie de Millaud , par la Lit-
téraire de «L'Union» .

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : exposition Xylon

«Vingt-trois graveurs sur bois».
Pharmacie de service: Breguet , Grand-Rue

28; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital tél. 3152 52.

DIMANCHE
CINÉMA
Casino : 20 h 30, « Kes » (12 ans) ; 14 h 30 et

17 h , «La folle escapade » (pour tous).
EXPOSITIONS
Château des Monts: Musée d'histoire et

d'horlogerie, salle Sandoz (14 à 17 h).
Musée des beaux-arts : exposition Xylon

(23 graveurs sur bois).
Pharmacie de service : Breguet , Grand-Rue

28; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire : en cas

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

Valca 74.50 76.50
Ifca 1305.— 1325.—
IIM 73 83.— 85.—

NEUCHÂTEL lOmars 11 mars
Banque nationale . 630.— d 625.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 78.— o 78.— o
Cortaillod 1150.— d  1150.— d
Cossonay 1175.— d 1175.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 175.—o 175 —
Dubied bon 170.—d 170.— d
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2375.— d 2370.— d
Interfood nom 490.— 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 350.— d 380.— o
Hermès nom 135.— d 140.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1305.— 1305.—
Crédit foncier vaudois .. 1015.— 1015.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 720.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 276.— 275.— d
Rinsoz & Ormond 520.— ' 530.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3350.— d
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 318.— 318.—
Charmilles port 575.— 575.— d
Physique port 180.— d 180.— d
Physique nom. .. 130.— d 130.— d
Astra 1.67 1.70
Monte-Edison —.76 —.80
Olivetti priv 2.50 2.50 d
Fin. Paris Bas 76.— 77.—
Schlumberger 148.— 149.—
Allumettes B 61.— d  61.50 d
Elektrolux B 79.— d  81.—d
SKFB 53.— 53.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 187.— d  186.— d
Bâloise-Holding 332.— d 336.— d
Ciba-Geigy port 1310.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 648.— 651.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1050.—
Sandoz port 4525.— 4500.— d
Sandoz nom 2010.— 2010.—
Sandoz bon 3650.— 3665.—
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 91000.—
Hoffmann-L.R. jee 82000.— 83000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8225.— 8325 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 609.— 604.—
Swissair port 644.— 643.—
UBS port 3350.— 3360.—
UBS nom 558.— 560.—
SBS port 392.— 393.—
SBS nom 282.— 285.—
SBS bon 338.— 339.—
Crédit suisse port 2710.— 2710.—
Crédit suisse nom 482.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— d 470.—
Bque hyp. com. narn. ... 425.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2075.— 2065.—
Bally port 1290.— 1280.—
Bally nom 1075.— 1100.—
Elektrowatt 1760.— 1760.—¦
Financière de presse 225.— 222 —
Holderbank port 406.— 407.—
Holderbank nom 382.— d 385.—
Juvena port 185.— 185.—
Juvena bon 9.— 9.25 o
Landis & Gyr 765.— 765.—
Landis & Gyr bon 77.— 76.—
Motor Colombus 900.— 890.—
Italo-Suisse 189.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 636.—
Réass. Zurich port 4225.— 4175.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2550.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1840.—
Winterthour ass. nom. .. 1380.— 1380.—,
Zurich ass. port 9875.— 9900.—
Zurich ass. nom 7250.— 7325.—
Brown Boveri port 1490.— 1500.—
Saurer 770.— d  770.--
Fischer 645.— 650.—
Jelmoli 1140.— 1155.—
Hero 3080.— 3050 —

Nestlé port 3310.— 3325.—
Nestlé nom 2015.— 2010.—
Roco port 2150.— d 2150.— c
Alu Suisse port 1425.— 1400.—
Alu Suisse nom 576.— 578.—
Sulzer nom 2720.— 2730.—
Sulzer bon 389.— 385.— c
Von Roll 500.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 68.—
Am. Métal Olimax 126.— 124.— d
Am. Tel & Tel 161.— 161.—
Béatrice Foods 64.25 65.—
Burroughs 169.— 173.—
Canadian Pacific 40.75 41.—
Caterp. Tractor 132.50 134.50
Chrysler 50.— 50.50
Coca Cola 186.50 195.50
Control Data 57.25 58.50
Corning Glass Works ... 154.— 155.—
CPC Int 122.— 122.—
Dow Chemical 95.— 96.50
Du Pont 331.— 334.—
Eastman Kodak 189.— 190.—
EXXON 132.50 134.—
Ford Motor Co 147.50 147.50
General Electric 130.— 130.50
General Foods 79.75 80.—
General Motors 181.— 182.—
General Tel. & Elec 74.75 75.—
Goodyear 53.— 53.25
Honeywell 122.— 127.50
IBM 714.— 725.—
Int. Nickel 77.75 78.—
Int. Paper 144.— 144.—
Int. Tel. & Tel 81.75 82.25
Kennecott 70.25 71.25
Litton 37.— 36.75
Marcor —.— —.—
MMM 130.50 132.—
Mobil Oil 174.— 175.—
MnnQanln 1 Qfi IQT Cd

National Cash Register . 88.50 90.75
National Distillers 63.50 63.25
Philip Morris 140.— 142.—
Phillips Petroleum 145.50 148.—
Procter & Gamble 211.— 211.— d
Spcrry Rand 96.— 98.25
Texaco 70.— 71.—
Union Carbide 151.50 152.—
Uniroyal 24.75 24.50
US Steel 120.50 121.—
Warner-Lambert 72.25 73.25
Woolworth F.W 63.50 65.—
Xerox 127.50 130.—
AKZO 31.25 31.50
Anglo Gold l 52.— 49.75
Anglo Americ. I 8.20 8.10
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 128.— 127.—
DeBeers l 8.65 8.50
General Shopping 348.— d 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.75 14.75 d
Péchiney-U.-K 36.— 36.50
Philips 27.— 26.50
Royal Dutch 140.50 140.50
Sodec 7.90 7.90
Unilever 127.50 127.50
AEG 92.75 92.50
BASF 166.— 166.—
Degussa 245.— 245.— d
Farben. Bayer 143.50 144.—
Hœchst. Farben 143.50 144.50
Mannesmann 168.50 168.—
RWE 168.— 168.— d
Siemens 264.50 264.50
Thyssen-Hùtte 116.— 116.50
Volkswagen 151.50 152.—
FRANCFORT
AEG 86.20 86.50
BASF 154.80 155 —
BMW 223.— 223.80
Daimler 333.50 332.10
Deutsche Bank 266.10 267.—
Dresdner Bank 213.20 214.50
Farben. Bayer 133.20 134.—
Hœchst. Farben 134.60 135.90
Karstadt 325— 322.—
Kaufhof 203.— 202.50
Mannesmann 157.— 157.50
Siemens 245.80 246.70
Volkswagen 140.80 141.70

MILAN 10 mars 11 mars
Assic. Generali .. 37760.— 37680.—

' Fiat 1815.— 1800.—
Finsider 175.50 174.—
Italcementi 12500.— 12490.—
Motta 215.— 215.—

i Olivetti ord 1095.— 1096.—
Pirelli 2205.— 2206.—
Rinascente 49.75 50.—
AMSTERDAM

i Amrobank 64.60 65.10
AKZO 30.60 30.60
Amsterdam Rubber 77.— 76.50
Bols 74.40 75.70
Heineken 124.— 123.50
Hoogovens 35.80 35.50
KLM 100.20 99.—
Robeco 183.80 184.70
TOKYO
Canon 596.— 595.—
Fuji Photo 825.— 820.—
Fujitsu 315.— 315.—
Hitachi 208.— 209.—
Honda 643.— 641.—
Kirin Brew 375.— 375.—
Komatsu 318.— 322.—
Matsushita E. Ind. .. 637.— 633.—
Sony 2670.— 2730.—
Sumi Bank 286.— 283.—
Takeda 253.— 247.—
Tokyo Marine 454.— 454.—
Toyota 1210.— 1200.—
PARIS
Air liquide 341.50 343.50
Aquitaine 288.— 288.—
Cim. Lafarge 184.— 185.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 141.— 150.—
Fr. des Pétroles 108.50 107.90
L'Oréal 859.— 874.—
Machines Bull 25.40 26.—
Michelin 1156.— 1174.—
Péchiney-U.-K 69.80 70.50
Perrier 92.— 92.10
Peugeot 242.— 247.—

| Rhône-Poulenc 70.05 71.40
Saint-Gobain 118.40 119.50
LONDRES
Anglo American 1.8743 1.8602
Brit. & Am. Tobacco 2.51 2.53
Brit. Petroleum 8.76 8.64
De Beers 1.8232 1.7721
Electr. & Musical 2.15 2.11
Impérial Chemical Ind. .. 3.39 3.41
Imp. Tobacco ¦—.70 —.695
Rio Tinto 2.09 2.06
Shell Transp 5.13 5.08
Western Hold 10.395 10.213
Zambian anglo am —.1606 —.15489

I Cours communiqués sans engagement
| par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 45-18
Alumin. Americ 56-5.8 57-1/2
Am. Smelting 18-3/4 18-1/2
Am. Tel & Tel 62-1/2 62-3/8
Anaconda 

I Bceing 43-38 43-7/8
Bristol & Myers 64-7/8 65-7/8
Burroughs 67 67-3/4
Canadian Pacific 16-1/4 16-3/8

| Caterp. Tractor 52-7/8 53-1/4
Chrysler 19-3/4 19-1/2
Coca-Cola 76-1/2 76-5/8
Colgate Palmolive 25 24-5/8
Control Data 22-5/8 22-3/8
CPC int 48 48
Dow Chemical 37-1/2 38
Du Pont 130-38 130-3/4
Eastman Kodak 73-3/4 72-18
Ford Motors 57-3.4 57-58
General Electric 51-1/8 51-3(8
General Foods 31-3/8 31-1/2
General Motors 71-3/8 71-1.8
Gillette 26-1/2 26-3 8
Goodyear 20-7,8 20-1/2
Gulf Oil 30 29-58
IBM 284-1,8 282-3,4
Int. Nickel 30-58 30-1 4
Int. Paper 56 56-1/8

Int. Tel & Tel 31-7,8 32-1/4
Kennecott 27-7/8 27-1/8
Litton 14-1/2 14-1/4
Merck 57-3/4 58-1/4
Monsanto 76-3/4 76-1/4
Minnesota Mining 51-3,8 52
Mobil Oil 68-3 8 68-7(8
National Cash 35-1/2 35-1/2
Panam 4-1/2 4-1/2
Penn Central 1-1/4 1-3/8
Philip Morris 55-1/8 54-3/4
Polaroid 34-7,8 34-7/8
Procter Gamble 82-3,8 82-1/2
RCA 28-3/8 28-7/8
Royal Dutch 54-7,8 54-5/8
Std Oil Calf 41-1/8 40-7,8
EXXON 52-1/4 52-1/4
Texaco 28 27-3/4
TWA 10-1/4 10-1/4
Union Carbide 59 59-1/4
United Technologies 35-7/8 36
US Steel 47-3,8 47-1/2
Westingh. Elec 17-3/4 17-7/8
Woolworth 25-1/8 25
Xerox 50-1/2 49-7,8

Indice Dow Jones
industrielles 946.73 947.72
chemins de fer 223.56 224.48

' services publics 106.88 106.69
volume 18.620.000 18.240.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(1$) 2.52 2.62
Canada (1 S can.) 2.38 2.48
Allemagne (100 DM) 105.50 108.—
Autriche (100 sch.) 14.90 15.30
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.55 3.80
France (100 fr.) 50.— 52.50
Danemark (100 cr. d.) .... 42.25 44.75
Hollande (100 fl.) 100.75 103.75
Italie (100 lit.) —.2775 —.2975
Norvège (100 cr. n.) 47.25 49.75
Portugal (100 esc.) 6.15 7.15
Suède (100 cr. s.) 59.25 61.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 102.— 112.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américaines (20 $) 570.— 600.—
Lingots(l kg) 11950.— 12150.—

Cours des devises du 11 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5450 2.5750
Angleterre 4.35 4.43
fj$ 1.71 1.72
Allemagne 106.45 107.25
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.92 7.—
Hollande 102.10 102.90
Italie est —.2855 —.2935
Autriche 15.— 15.12
Suède 60.20 61.—
Danemark 43.10 43.90
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.68 3.76
Canada 2.41 2.44
Japon —.8925 —.9175

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

14.3.77 or classe tarifaire 257/120
14.3.77 argent base 410.—
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Rien ne peut remplacer
le beurre! % t• • • y

U. beurré'de'cAo/x (beurre, f pf aâldc f a b / e)  §
£éun p n d a/f -  p ure+ntitoreJf f cbr?<f u*-0vec h

acCa crètue -f mîdie p asteuriser. oias? B
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f CONCOURŜ
Orientée vers l'avenir, l'épargne - un peu de votre N'épargnez pas... votre talent!
salaire d'aujourd'hui - sera demain un capital disponible,
une maison, des études... Epargner, c'est prévoir. C'est «L'Homme». Au sens le plus large de l'être humain,
aussi faire des projets, et leur assurer les meilleures Sur ce thème infini, nous vous proposons d'exercer votre
chances de réalisation. Une attitude adulte, responsable. talent artistique de photographe, de peintre, de
w . , , i WVBGMPîSL re^gg&îsçags^awgragMK groraiew, ̂ w^i^g^v^vse^uwii t^sstn dessinateur, etc.Mais épargner, c est égale- 

^^^^^/^^^^^^^^ (̂ ^^^^^^^^^^ M^^^m^^^&mment faire un acte de \̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^̂ ^ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^ W^. 
H y a de belles œuvres à

solidarité. Car votre argent WŜ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂SÊSL ^H^' et.̂ ?S R? ̂
déposé à la BCN ne cesse JEj ffij KII 1 glçâf Fn 100° ~ a Fr- 100 ~ a
de travailler. A votre profit , §§01 1WWÈ gagner!
puisque vous touchez des MMÎ IHB Le règlement du

i TVT 1 ^ , 1 ES^M sSJ m -~ i »__ . ^-^.r-., . &I (FIGFS
.5B concours et lescanton de Neuchâtel, g|g| PARTICIPEZ 1H bulletins de par-puisque les investissement |J|| AI I POMmi IP«Î SiH *> «cipation sontde la BCN lui sont reserves. M«| AU CCJINL-UUKo >agggpi§gL F distribués à chacun

Epargner à la BCN, c'est ||| |t ! DE CRÉATION <dÊÈ!È^Wrm\£j/ 
de "°S S1"*6'5 dans

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE i
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Formation et carrière en
marketing et achat

Notre mandant exploite une chaîne de grands maga-
sins en Suisse. La planification du développement de
son activité nécessite l'engagement de plusieurs

Cadres Commerciaux
qui compléteront l'équipe du management.

Pour l'introduction et la préparation à ses futures
fonctions de cadre en Suisse, une formation intensive
d'un an et demi/deux ans à l'étranger (Allemagne et
Belgique), sera financée par la maison.

Cette offre est destinée à des jeunes économistes
ayant terminé leurs études universitaires et aux
employés de commerce avec diplôme et plusieurs
années d'expérience.

Age idéal: 20 à 25 ans
Connaissances linguistiques: français, allemand

- Adresser offres par lettre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae et d'une photographie, à la

¦$)'(*)Vi1 ViT Mai
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Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
Case postale, 1001 Lausanne, Tel. 021/20 22 51

012408 O

ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROTECHNIQUE,
PORRENTRUY

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

MONITEUR D'ATELIER
en Électronique

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

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

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

Entrée en fonction: août 1977.

Salaire : à fixer selon formation.

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

(( \Pour renforcer le secrétariat de la Division des sciences exactes
et naturelles, le Fonds national suisse de la recherche scientifi-
que désire s'assurer la collaboration d'un (e)

ADJOINT (E) SCIENTIFIQUE
(CHIMISTE DE FORMATION)
de langue maternelle française, possédant de bonnes connais-
sances d'allemand.

Le (la) titulaire travaillera en étroite collaboration avec le secré-
taire scientifique de la Division et l'assistera dans ses diverses
activités. Il (elie) se verra notamment confier les tâches suivan-
tes : les contacts avec les requérants et les bénéficiaires de
subsides du Fonds national, l'exécution de travaux divers pour
les membres du Conseil national de la recherche, l'information
scientifique dans certains domaines de recherche.

Le poste exige une formation universitaire complète, l'aptitude
à travailler de façon indépendante au sein d'un petit groupe de
collaborateurs, de la facilité à rédiger; expérience de l'adminis-
tration souhaitée.

Age idéal : 26-32 ans.

j Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées et les demandes d'informations complé-
mentaires doivent être adressées au

Fonds national suisse
de la recherche scientifique
3001 Berne
Wildhainweg 20.
Tél. (031)23 33 46.

4 013320 O M

i jÉ9jÈ| m—wâ Fonds national suisse
I i ¦! de la recherche scientifique
î ! L_J Wildhainweg 20,3001 Berne

V | | III 
Téléphone (031) 23 33 46 j
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» Ancienne et importante société suisse d'assurances cherche un

AGENT PROFESSIONNEL
S pour le bas du canton de Neuchâtel.
m
* Nous offrons :
H - situation stable et bien rémunérée.

I

® - reprise de la clientèle du secteur (environ 25.000 habitants)
- mesures de prévoyance complètes
- formation professionnelle approfondie
- collaboration et appui constant du service interne
- ambiance de travail agréable. *

Nous demandons:
- homme actif de 25 à 40 ans
- caractère bien trempé et réputation irréprochable
- formation commerciale de préférence
- goût pour le contact avec la clientèle.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Ecrire sous chiffres ZK 579 au bureau du journal. 009380 o

J................ ........ ..I —— ml

Qlauknecht

Nos fours à micro-ondes professionnels, fours à air puisé et lave-vaisselles
automatiques (grandes et petites installations) sont favorablement accueillis
par le marché.

Pour compléter notre

Team de conseillers-vendeurs
nous cherchons un collaborateur bilingue, actif et de bonne présentation pou"1
la région

Jura - Seeland - Fribourg
Son activité comprendra :

Conseil aux clients, démonstration, vente et instruction sur l'utilisation de nos
appareils.

Préférence sera donnée à un candidat ayant une certaine expérience dans la
gastronomie moderne.

Nous offrons mise au courant complète, salaire fixe, provision, frais de voya-
ge et sécurité sociale.

Veuillez adresser votre offre écrite avec photo à notre Service du personnel

BAUKNECHT AG, 5705 Hallwil.
013472 O
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M A G N É T O P H O N E S  A U T O N OM E S  P R O F E S S I O N N E L S

Nous cherchons pour notre atelier des prototypes électroniques

mécaniciens-électroniciens
ou formation équivalente

pour le dessin de schémas électroniques et de circuits imprimés, le montage
d'appareils prototypes, la tenue des dossiers de fabrication.

Nous offrons des emplois intéressants et stables, le transport gratuit depuis
Lausanne-Prilly-Renens-Crissier - un restaurant d'entreprise - des conditions
sociales modernes.

(»•" W»*  ̂IMSIMÊÊÊÊÊKÊ
f^W ' i i WI*£| ^r i Iv T̂'V'Ttrnn Hf '̂i'T l̂

013470 O

CHAUSSURES -df

Avenue Léopold-Robert 23-25 • La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

VENDEUSE
en chaussures - pour rayon messieurs

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre ou se présenter au magasin
Tél. (039) 23 53 77 013449 0

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

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

ï collaboratrice ; terminant sa formation au printemps- 1977.

Les offres avec la documentation usuelle sont à adresser sous
chiffres FA 50 068 à Freiburger Annoncen, place de la Gare 8,
1701 Fribourg.

013474 O

Les autorités contre les infusions
Depuis un peu plus d'une semaine, les
Marchés Migros de Suisse alémanique
offrent des mélanges d'infusions telles
que, par exemple, les infusions dépurati-
ves, pectorales, contre la toux , etc. A
l'heure actuelle, les autorités nous ont
prohibé la vente de ces mélanges de tisa-
nes.

Elles justifient leur action en se référant
au règlement de l'« Office intercantonal
de contrôle des médicaments » - en bref ,
règlement OICM. D'après ce dernier , la
vente des mélanges d'infusions est inter-
dite sauf dans les pharmacies et drogue-
ries, bien que la même infusion non

mélangée (par exemple le tilleul , la \
camomille, la menthe, etc.) soit en vente i
libre.

Action: Tambour |
Le produit de nettoyage universel à I
l'ammoniaque, puissant et éprouvé, qui
fait miroiter toute la maison de pro-
preté.

Flacon
de 1 kilo ty

mt\m-— au lieu de 2.50

013476 A

Aide aux sinistrés du séisme en
Roumanie

Vendredi de la semaine dernière , un terrible tremblement de terre secoua
la Roumanie. Le lourd bilan est maintenant connu - des milliers de morts
et de blessés.

Nous avons décidé de leur porter immédiatement assistance. Au milieu de
la semaine, des marchandises de secours d'une valeur totale de plus de
100.000 francs, provenant du fonds Migros d'assistance aux sinistrés, ont
quitté la Suisse. Elles furent acheminées à Bucarest par la voie la plus
directe, afin d'être distribuées sans tarder à la population nécessiteuse.

Ê De telles prescriptions ne se justifient
H guère. Elles vont clairement à l'encon-
9 tre des intérêts des consommateurs et
-H mènent à des prix élevés injustifiés —
T ce qui , en outre , contredit également
¦ les termes et le sens du règlement de
I l'OICM. Car, selon l'article 19 de ces
H dispositions, l'autorisation de vente
'A peut être refusée si le prix de vente est
¦ exagéré.

Qui protège qui?

Le règlement de l'OICM devrait avoir
pour but de protéger les consommateurs
contre la vente inconsidérée de produits
pharmaceutiques. Dans le cas des mélan-
ges d'infusions toutefois, il ferait beau
savoir qui est protégé, le consommateur

ou le pharmacien et le droguiste jouissant
des monopoles de vente et de prix.

La plupart des ingrédients entrant dans la
composition des mélanges de tisanes , tels
que le tilleul , la camomille , la menthe,
etc., sont en vente libre. Une fois mélan-
gés toutefois , ils relèvent d'autres règle-
ments de vente. Et la personne qui , chez
elle, mélange ces herbettes , tombe-t-elle
également sous le coup de la loi?

IO n  

peut employer sans hésiter ces
mélanges d'infusions selon les besoins.
Leur action douce est en premier lieu
de caractère prophylactique. A juste
titre ces mélanges d'infusions jouissent
d'une grande popularité et font partie
intégrante de nombreuses pharmacies
familiales. Pour cette raison, chacun

I 

devrait pouvoir se les procurer libre-
ment et à des prix avantageux. Les
pharmacies et drogueries vendent ces
mélanges d'infusions jusqu 'à trois fois
(! ! !) plus cher que la Migros.

Deux mesures différentes.

Il est bien clair que les arguments pour la
protection du consommateur et de sa
santé ne sont guère la raison des règle-
ments incompréhensibles de l'OICM. Car
en Allemagne par exemple, ces produits
sont vendus librement ; en Suisse on peut
se les procurer aisément dans les magasins
de produits diététiques et dans les drogue-
ries libre-service depuis longtemps déjà. Y
a-t-il là une différence avec nos magasins
sinon les prix avantageux?
De plus on se demande ce qui est vraiment
nuisible à la santé, l'alcool ou les infu-
sions? Le prétendu souci de la santé des
consommateurs semble définitivement
relever de la farce , lorsqu 'on voit l'inté-
rieur de certaines drogueries qui ressem-
ble fort à une cave à vins et eaux-de-vie.
La Migros proteste énergiquement contre
l'action des autorités et elle défendra , à
l'avenir aussi, les intérêts légitimes des
consommateurs.

Il y a 20 ans, lorsque les dispositions pour
la vente des remèdes furent instaurées, les
magasins libre-service n'étaient qu 'à leurs
débuts. Il serait temps de rafraîchir ce
règlement et de l'adapter aux conditions
actuelles.

I

Nous nous battrons avec tous les
moyens à notre disposition pour que
les mélanges d'infusions puissent être
mis en vente libre. Les besoins des
consommateurs ont priorité sur les
intérêts propres des associations.

Toutes les sauces en sachets

Multipack A partir d'un achat
de 2 sachets au choix

-.20
de réduction par sachet

La recette de la semaine

Canapés au séré

et jambon
Bien mélanger 200 g de séré (maintenant
en offre spéciale) avec 2-3 cuillerées à
soupe de lait , ajouter 1 pincée de sel , un
peu de poivre et de paprika , ainsi que
quelques gouttes de vinaigre. Hacher
finement 50 g de jambon , les mélanger à
la masse, en tartiner des tranches de pain
carré. Garnir de quartiers de tomates.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche
Hi-Fi

à des conditions très avantageuses
Profitez-en.

k̂* CHEZ FANAC
\V%è?°~ Salnt-Sulplce
jLŝ la Tél. (038) 61 26 98

Yf\k LE DIMANCHE
A Ĵ TWê menu Fr. 20.—
\ll JvBBt hors-d'œuvre à gogo
aa '̂IBBl Entrée chaude

9f*fB3f Viande, fromage,
*™*j* " dessert. 

Billet du samedi
« Au niveau de la chaleur de la tendresse... »

La semaine passée , en parlant du
vaste problème de la communicatio n,
je remarquais que le « lifting » néces-
saire pour limer les barreaux de sépa-
ration entre personnes , c'est l 'amour.
Cela est vrai, le Christ l'a dit, Sa int
Paul l'a souligné.

Mais direz-vous, il y a amour et
amour. Et je pense à ces propos du
Dr Claude Olivienstein, auteur du
livre : «Il  n 'y a pas de drogués
heureux» , qui disait récemment à la
TV romande, en parlant des causes du
suicide et de la drogue chez les jeunes :
- « ... Quelque chose ne va pas dans
nos rapp orts humains, quelque chose
ne va pas au niveau de la chaleur, de
la tendresse, de la poésie... ».

Il fau t  le reconnaître, l'amour vrai,
spontané , direct, capable de gestes
fraternels ne s 'exprime que très peu.

Et puis , il fau t  le dire d'emblée, il y a
amour et amour '.

En effet , il arrive parfois que cet
amour qui, au départ est désintéressé
et pur grâce de Dieu, dégénère.

Evitons avant tout deux écueils.
Tout d'abord celui d' un cœur qui se

laisserait atteindre par une sorte
d 'hypertrophie et finirait par devenir
terriblement pesant et anormal.

Je m'explique. Un sentimentalisme
excessif, romantique , peut fausser les
réalités de la vie. Celui qui en est
atteint n 'a p lus la vraie charité, mais
bien une caricature de l'amour.

Ceux qui regardent battre un tel
cœur hypertrophié sont tentés de
sourire, - ce qui n 'est pas très grave , -
ou bien de se tromper sur le sens de cet
amour.

Tel chrétien du temps de mon
enfance a perdu son crédit à cause
d'une sentimentalité maladive qui,

finalement , gênait à la communica-
tion saine du message de l 'Evangile .

Il est une autre dégénérescence du
cœur, p lus grave que la pre mière et
p lus fréquente aussi, aujourd'hui.
C'est celle de la fermeture à l 'amour
du Crhist.

Un cœur qui se f erme au Seigneur ,
s 'assèche et se dessèche. Il n 'a plus la
brûlante conviction de l'amour divin
et n 'est plus animé d'un zèle ardent
dans la communicatio n chrétienne.
Quand le cœur n 'y est plus, on n 'a plus
rien à dire !

Mais je m'emp resse de dire combien
un homme au cœur animé par l'esprit
du Christ peut apporter dans un
contact droit et sain , de chaleur, de
tendresse et même, oui, de poésie.

Dans la présentation d'un ouvrage
consacré au pasteur André Chapuis de
Saint-Saphorin , Frère Pierre-Yves
Emery de Taizé dit de lui:
- « Quel homme de la communica-

tion ! Du moindre salu t dans la rue, du
moindre coup de téléphone , jusqu 'à la
prédication qu 'il a tant aimée et véné-
rée, quel homme de la parole... une
parole qui trahissent la passio n d'un
lien à nouer, d'un passage et d' un
échange à réussir, d' une communion à
exp rimer».

Quiconque a connu André Chapuis ,
a été reçu par lui dans sa belle vieille
cure de Saint-Sap horin, peut souscrire
à ce témoignage...

Et nous tous qui restons sur cette
terre où l'on attend beaucoup de nous,
soyons avec des cœurs sains et animés
de l'amour du Christ, ces porteurs de
renouveau, de confiance et de joie que
le monde attend!

Jean-Pierre BARBIER

CULTES DU DIMANCHE
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Les Bavards : 20 h culte avec sainte-cène
M. Béguin.

Buttes: 9 h 45 culte avec sainte-cène
M' k' Domon ; vendredi , 17 h culte de
l' enfance , 19 h culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. Pcrriard , 10 h
culte de l' enfance.

Couvet: 9 h 45 culte avec sainte-cène
M. Jacot. 8 h 30 culte à l'hôpital , 9 h 45
culte de l' enfance et des tout petits , 10 h 45
culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45 culte M. Attinger , 9 h 45
cultes de l'enfance et des tout petits ; ven-
dredi 19 h 15 culte de jeunesse.

Métiers : 9 h 45 culte M. Perret , 9 h 45 culte de
l'enfance; vendredi , 17 h culte de jeunesse.

Noirai gue : 9 h 45 culte M. Durupthy, 9 h culte
de jeunesse, 11 h culte de l'enfance.

Saint-Sul pice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse
M. Aeschlimann , 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Wuillemin , 11 h
cultes de jeunesse , de l' enfance et des tout
petits.

Les Verrières : 9 h 45 culte et assemblée de
paroisse M. Béguin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 19 h 30 groupe
«Contac t»;  dimanche , 9 h 30 école du
dimanche , 9 h 30 culte et sainte-cène;
mardi , 20 h étude biblique sur l'Apocalypse
par le pasteur J. Dubois; jeudi , 19 h 30
assemblée de paroisse.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 18 h messe pour les enfants ,
dimanche, 8 h messe, 10 h messe chantée ,
19 h 45 messe.

Buttes: samedi , 20 h messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi , 19 h messe, dimanche , 10 h

grand-messe.
Couvet: samedi , 18 h , dimanche , 10 h messe.
Noirai gue: 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

Mme Contesse, institutrice à Fleurier
a pris congé du corps enseignant

De notre correspondant:
Jeudi soir, les autorités scolaire et communales, ainsi que le corps ensei-

gnant ont pris officiellement congé de Mme Robert Contesse, institutrice, qui a fait
valoir ses droits à la retraite et qui, pour des raisons de santé, n'enseignait plus
depuis quelques mois déjà.

La manifestation s'est déroulé e sous la
p rés idence de M. Pierre Allenbach , prési-
dent de la commission scolaire, à laquelle
prenaient part M. Claude Grandjean ,
inspecteur, André Junod, président du .
Conseil communal et à peu près tous les
membres du corps enseignant primaire,
dans la scdle du Conseil général , au bâti-
ment du Grenier.

A cette occasion, des vœux et des
remerciements ont été adressés à
M""' Contesse par MM. Franço is Jacot,
pasteur et secrétaire de la commission
scolaire, Claude Grandjean , au nom du

Consécration
d'un pasteur fleurisan

(sp) Après avoir obtenu une licence en
théolog ie à l'Université de Neuchâtel et
effectué les stages réglementaires dans
deux paroisses du canton , le pasteur Fran-
cis Tuller , de Fleurier, sera consacré
dimanche en l'église de la Coudre. Avant
de devenir ministre de l'Evangile , M. Tul-
ler fut instituteur pendant plusieurs
années , en particulier au Bois-de-PHalle.

Un millier et demi
de gaufres

(sp) Samedi dernier , les élèves des classes
de 5™ année primaire ont organisé dans
les rues de Fleurier une grande vente de
gaufres. L'opération a été couronnée de
succès puisque 1500 de ces délicieuses
pâtisseries bien de chez nous ont été
vendues ; le bénéfice ira alimenter le
fonds des courses scolaires et servira à
promouvoir le sport à l'école.

département cantonal de l'instruction
publique et de l 'Etat de Neuch âtel, André
Junod , président du Conseil communal et
par M'" 1' Annette Thiébaud, collègue de
M" e Contesse, à laquelle des cadeaux ont
été remis. Pour sa part , M"" .Contesse a
évoqué les nombreux souvenirs desa car-
rière pédagogique puis, une collation a
été servie à tous les participants.

A L 'ÉTRANGER ET À FLEURIER

C'est en 1934 que M"" Contesse a
obtenu son brevet d 'institutrice au terme
d'é tudes accomp lies à l'Ecole normale de
Fleurier. Comme, à cette époque , il
n'était pas aisé de trouver du travail dans
l'enseignement, M'" Contesse enseigna à
titre privé en Bulgarie, en Italie et en Hol-
lande. Elle rentra des Pays-Bas quand ils
furent envahis à l'occasion de la Seconde
Guerre mondiale.

M me Contesse collabora alors avec sa
mère M me Zill, qui avait ouvert la premiè-

re maternité au Vallon, pids elle effectua
divers remplacements dans les écoles. En
1960, elle remp lace au collège p rimaire
de Fleurier M. Pa td-Edouard Addor, qui
devait se vouer à une carrière militaire.
Elle f u t  titidaire de sa classe jusqu 'à la f in
de l'année scolaire , puis succéda à
M "" J eanne Buschini en quatrième année
primaire, jusqu 'au moment de sa retraite.
. M""' Contesse fu t  une pédagogue de
très grande valeur. Elle a toujours su
incul quer avec fermeté et sagesse , des
principes fondamentaux à ses élèves, et
nombreux sont ceux qui lui témoignent
encore aujourd 'hui de la reconnaissance.
C'est peut-être le p lus bel hommage que
peut recevoir un enseignant. G. D.

Encore l'affaire Lip : incident
avec l'Association pour l'emploi

[ FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Aucune solution n'est encore interve-

nue dans l'affaire Lip. Bien que le Conseil
régional de Franche-Comté ait mis tout le
poids de son influence dans la balance
pour tenter de trouver une solution. On
sait qu 'un crédit de 100 millions a été voté
à cet effet. Mais le règlement judiciaire
n'est toujours pas intervenu. C'est l'épée
de Damoclès sur la tète de Lip.

Mais voici qu'un incident grave vient de
se produire au siège de l'Association pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce
chargée d'alimenter le fonds de chômage.
Tous les trois mois, la commission paritai-
re de cet organisme (salariés et patrons) a
la mission de revoir les dossiers indivi-
duels des chômeurs. Tous les trois mois
également, elle consigne par écrit tous les
efforts qu 'elle fait pour tenter de trouver
du travail. Or, les dossiers sont revenus
vierges en ce qui concerne les ouvriers de
Lip. Un sursis a été accordé à cette com-
mission. Mais leurs dossiers étaient
toujours vierges de toutes recherches de
travail.

Bref , un dernier sursis de 15 jours lui a
été accordé et , lors de la dernière réunion
de la commission paritaire, une trentaine
de délégués de l'entreprise Lip sont venus
injurier les délégués patronaux qui

siégeaient. Cet incident a donné lieu à de
nombreux communiqués indignés de part
et d'autre. Une fois de plus, on doit
constater à quel point l'affaire Lip s'enli-
se, à quel point aussi, les langages sont dif-
férents , selon que l'on appartienne à l'un
ou l'autre camp.

Député et avocat...
(c) A Montbéliard , l'avocat des drogues
est aussi parlementaire . Il ne peut plaider.
Une affaire de drogue, de trafic , détention
et usage des stup éfiants était inscrite , hier ,
au rôle du tribunal de Montbéliard. Mais
l'affaire a dû être renvoyée pour des
raisons subtilement juridiques.

L'un des avocats , M° Forny, de Belfort ,
se trouve être également député. Or , le
code électoral prévoit justement qu 'un
avocat ne peut plaider dans une affaire
pénale dans laquelle l'Etat ou l'adminis-
tration est partie prenante ; or, dans ce cas
précis , l'administration des douanes
s'était portée partie civile si bien que
l'incompatibilité parlementaire de M c
Forny fut mise en avant par le tribunal.
M Forny a expliqué qu 'il avait accepté de
défendre ce dossier à une époque où
l'administratio n des douanes n'avait pas
encore déposé une conclusion.

LES VERRIERES {

(c) Sous la direction de M. Denis Gysin , le
Choeur mixte réformé des Verrières-Les
Bayards a donné des concerts appréciés
dans les homes de Fleurier et de Couvet,
ainsi qu 'à l'hôpital de cette dernière loca-
lité.

Le Chœur mixte
se déplace

Services religieux
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers .
Valangin : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte des familles .
Coffrane: 10 h culte , 9 h culte de jeunesse ,

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

l'enfance.
Dombresson: 10 h culte , 8 h 45 culte de

l'enfance et culte de jeunesse.
Fontainemelon : 9 h culte et culte de l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon ,

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

culte de jeunesse.
Savagnier: 10 h 20 culte des familles , 10 h 15

culte de l'enfance.
Fenin : 9 h 15 culte des familles.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier : samedi , 18 h 15 messe, dimanche ,

10 h grand-messe.
Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Us Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe lue et

sermon.
Carnet du jour

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

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

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.
Concert : Cernier , la Fontenelle (samedi

20 h 15) le Messie.

VAL-DE-RUZ

(sp) Sans doute la clémence de ce premier
printemps y est-elle pour quelque chose !
Toujours est-il qu 'on signale une véritable
invasion de poux dans plusieurs classes de
Fleurier. Des mesures prophylactiques et
thérapeutiques ont immédiatement été
prises pour conjurer la propagation de ces
parasites du cuir chevelu. A l'école , de la
poudre est répandue sur la tête des élèves,
tandis que de fréquents lavages de
cheveux sont conseillés à domicile. Une
énigme demeure : d'où peuvent bien
venir ces gênants petits insectes ?

Invasion de poux
à l'école

(sp) Ce dernier week-end, le Ski-club de
Fleurier, présidé par M. Charles Reus-
sner, a organisé sa course annuelle au
Valais. Il s'est rendu dans la station de
Torgon , qualifiée avec raison de «la plus
lémanique des stations valaisannes ». Elle
est située à une cinquantaine de kilomè-
tres seulement de la capitale vaudoise.
entre 1200 et 2000 mètres d'altitude, et
pourvue de pistes qui conviennent aussi
bien au débutant qu 'au champion !

Le Ski-club en course
au Valais

(c) Cette année la fête de l'Abbaye aura lieu les
2, 3 et 4 juillet. Les tirs et le cortège auront lieu
le premier jour tandis que les forains occupe-
ront la place de Longereuse jusqu 'au lundi soir.

Fête de l'Abbaye
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en collaboration avec le Service culturel Migros

Salle Grise - COUVET
VENDRED118 MARS 1977, à 20 h 15
6m° et dernière conférence-projection

« Connaissance du monde»

CEYLAN
FÉERIE ORIENTALE

Récit et film de Jacques STEVENS
Location: à l'entrée de la salle Grise.

Prix des places : Fr. 7.— 012405 A
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et puis... c'est bon !

SAMEDI

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 15. «Josey
Walef , hors-la-loi»; 23 h 15, «Chaleurs
humides» (20 ans).

Château: exposition Maurice Frey.
Métiers , musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, salle fleurisia: 20 h 15, concert de la

fanfare «L'Ouvrière ».
Couvet, salle des spectacles : 20 h 15. soirée de

variétés organisée par le Judo-club.
Métiers, salle du collège : 20 h soirée du

chœur-mixte.
Fleurier, Le Rancho: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30, « Les
chefs-d'œuvre de Walt Disney» (enfants
admis ; 17 h et 20 h 15, « Josey Walef , hors-
la-loi» .

Métiers , musée Rousseau :ouvert.
Château : exposition Maurice Frey.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service de samedi 12 h à dimanche

22 h: Dr Martial Roulet , rue de l'Abbaye ,
Travers , tél. 63 13 05.

Pharmacien de service de samedi 16 h à lundi
8 h : Fernand Vermot , rue Miéville , Travers,
tél. 63 13 39.

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.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Le tribunal du Val-de-Travers en chiffres

De notre correspondant:
L'année dernière , le tribunal du Val-de-Travers a eu passablement de pain

sur la planche. Il semble que, quand les affaires économiques marchent le moins
bien , les juges ont le plus de travail.

Ainsi , au T'r janvier , 36 divorces
étaient en instruction et , pendant les 12
mois suivants , 20 nouvelles demandes ont
été enregistrées. 23 divorces ont été liqui-
dés pendant l'année et , au 31 décembre, il
en restait 33 à l'instruction.

En procédure civile écrite , sur les 28,
qui ont été introduites , trois ont été
réglées par jugement , neuf sans jugement
et 16 restaient à l'instruction. En procédu-
re orale , sur 59 actions , 13 ont été li qui-
dées par jugement , 27 sans jugement et 29
restaient à l'instruction.

En ce qui concerne la procédure som-
maire , contentieuse et gracieuse , on a
procédé à 11 mesures protectrices de
l' union conjugale , à 37 mises à ban , à cinq
annulations de titres , à 80 mainlevées
d' opposition , à deux séquestres , à 183
réquisitions de faillites , à sept expulsions
et à 19 autres affaires de succession , ce qui
fait un total de 344 affaires pendant
l'année.

Il a été ouvert 147 successions , on a
procédé à 13 appositions de scellés, de 24
inventaires , de deux bénéfices d'inventai-
res, à une administration officielle , à 45

ouvertures des testaments. Le juge a déli-
vré 43 certificats d'hérédité et 22 ont été
déposés par des notaires. Il y a eu quatre
répudiations de successions et quatre
ordonnances de li quidations de succes-
sions par l'Office des faillites.

Toujours du point de vue civil , il y a eu
une commission rogatoire , quatre enchè-
res publi ques , 23 tentatives de concilia-
tions en divorce , une preuve à futur et
cinq h ypothè ques légales. Durant l'année,
les émoluements encaissés se sont élevés à
46.228 fr. au total.

PRUD'HOMMES ET AUTORITÉ
TUTÉLAIRE

Au tribunal des Prud'hommes , sur 25
cas, il y a eu huit  jugements rendus , 16
actions ont été réglées sans jugement. Une
seule action était pendante au 31 décem-
bre.

Les dossiers civils de l'autorité tutélaire
ont été au nombre de 225, soit 118 tutel-
les , huit conseils légaux , 52 curatelles , 11
placements et retraits de garde , 20 mesu-

res de surveillance et 16 autres dossiers. Il
faut ajouter à cela deux interdictions et
sept inventaires.

Du point de vue pénal , il y avait cinq
dossiers de l'autorité tutélaire à l'instruc-
tion du 1er janvier. Les dossiers reçus
pendant l'année furent au nombre de
quarante-et-un. Quarante-quatre cas ont
été jugés par le président seul , un cas par
l'autorité tutélaire et il restait un dossier à
l'instruction le 31 décembre.

JUSTICE PÉNALE
Au cours de l'année, 29 mandats

d'amende consignés par le procureur
général ont fait l'objet d'une opposition. Il
a été renvoyé 98 affaires devant le tribu-
nal , une en cours d'assises et neuf à l'auto-
rité tutélaire. Deux ont été transmises à
d'autres cantons pour jugements.

Trente-trois affaires ont fait l'objet d'un
non-lieu ou d'un classement , 117 ont été
suspendues et 32 restaient en cours
d'instruction au terme de l'année. Au
1er janvier , il y avait 47 dossiers en cours
en ce qui concerne le tribunal de police et
126 dossiers sont venus s'ajouter pendant
l'année.

Sur les 173 dossiers , 112 ont été liqui-
dés par jugement , 21 sans jugement et 40
étaient encore en cours au 31 décembre.

Quant au tribunal correctionnel , il a eu
en main huit dossiers. Sept d'entre eux
ont été réglés par jugement et un sans
jugement.

Enfin , 58 condamnations avec sursis
ont été prononcées , ou avec radiation
conditionnelle au casier judiciaire. Alors
que, y compris les amendes inscrites sans
radiation au casier judiciaires, il y a eu
huit condamnations sans sursis.

Recrudescence des affaires pour Tan 1976

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ^ f̂fiWBT^
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_ M0T1»Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).

Un tour de passe-passe qui ne dure que deux vmmmm\%%%%%%%%%m i 
secondes. Une seconde pour rabattre chaque l̂ ^̂ ^aœi ïTIGUblSSélément (séduction de ce design) : $1 I ,I,̂ *J*'»Y^
le Dubletto est prêt à A /NO=̂ ÎI '3iS*^SlI rOSSettl
vous conduire au pays /Lw__ ĵ^^j ^̂ a^̂ ^S 2017des rêves. IX It ŶZA V  n v&ÊMWÊLmWi il -iEt si vous rêvez L x 1 ^̂ ĴL-JI ÎSHH  ̂ DOUQiy
d'un merveilleux I 1 i—» ^̂ ^^^^̂  
coin de repos, il suffit d'ajouter quelques (038) 42 10 58
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
j ^^  ̂ Nous cherchons, pour notre Service social, ^^
, j t ^  une 

^̂ k

? SECRÉTAIRE ?

? 
de formation commerciale complète et ayant ^^de bonnes connaissances d'allemand. ^̂ r

Y Elle sera chargée en particulier des tâches V
^&m suivantes : correspondance variée avec des 

^^^*  ̂ instances externes, avec nos retraités, etc., ŵ

? 

convocations diverses, notes internes, ^̂ ktravaux administratifs , de classement et de 
^^

? 

contrôle liés à l'activité du service et de la Z
^médecine préventive, nombreux contacts 

^̂téléphoniques. *^

? 

Nous cherchons une personne capable de 
^̂travailler d'une manière indépendante, ^ÈP

ordonnée et précise, sachant faire preuve j,
ÂÊ^ d'aisance et de doigté dans les contacts O»"**?" humains et d'une très grande discrétion. ir*

? L , - m ^
? 

Les personnes intéressées sont priées de A
faire leurs offres, accompagnées des docu- ^Sk
ments usuels, au 

^̂
^̂  

SERVICE DE RECRUTEMENT 4fr
T DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Y

^̂  

2003 
NEUCHÂTEL. 
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Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

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

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

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

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

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

HELVÈTIA-ACCIDENTS
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
RUE DU SEYON 10, 2000 NEUCHÂTEL.
N.B. Nous vous assurons une discrétion absolue. 011935 0

La Banque nationale suisse à Zurich

cherche pour son service de la correspondance

un collaborateur qualifié
(âge idéal 25-30 ans)

de nationalité suisse et de langue maternelle française,
ayant une formation bancaire ou commerciale, possé-
dant de bonnes connaissances d'allemand et quelques
notions d'anglais, qui soit capable de rédiger de manière
indépendante en langue française.

Au sein d'une petite équipe, ce collaborateur aura une
activité variée, qui, à côté de la correspondance générale
surtout en rapport avec le service des paiements, com-
prendra certaines tâches spécialisées et diverses traduc-
tions en français.

Prière d'adresser les offres détaillées au bureau du per-
sonnel de la Banque nationale suisse, case postale 204,
8022 Zurich.

013009 O

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail de métaux précieux, principalement: affina-
ge, fonderie, laminage, tréfilage, étirage, étampage,
et cherchons :

• MÉCANICIEN
pour le contrôle de la fabrication, ayant si possible
déjà exercé une telle activité

• MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES
(boîtes de montres)
pour le contrôle de la fabrication, ayant si possible
déjà exercé une telle activité

• EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés
à nos diverses activités.

Notre préférence se portera sur de jeunes candidats
qualifiés.

Prière de se mettre en rapport avec notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 25 72 31. interne 258.

L 

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
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Entreprise de Construction - Bâtiment - Génie Civil -

Travaux publics

cherche pour son service comptabilité sur ordinateur
avec support disque

OPÉRATEUR
Nous demandons :
- Personne discrète et consciencieuse ayant notions de

comptabilité.
- Connaissance du système Philips serait un avantage.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels
ou téléphoner à
BIERI & GRISONI S.A.
Service comptabilité
2304 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 02 02.

013193 O

Nouvelle usine de décolietages cherche à engager

DÉCOLLETEURS -
HORLOGERIE

sur machines Tornos pour pièces d'horlogerie.
Places stables et bien rétribuées pour hommes de métier
expérimentés.

Prendre contact par téléphone:
N° (038) 31 52 52. 013633 0

Importante industrie à Lugano cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

SECRÉTAIRE -
CORRESPONDANTE

au bureau - vente

On demande français parfait, bonnes connaissances
d'anglais, éventuellement allemand.

Ambiance moderne. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres 85-41150 Annonces Suisses
S.A. «ASSA», 6901 Lugano. 0134750

CISAC SA FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
engage

OUVRIER QUALIFIÉ
consciencieux, sachant conduire du personnel, pour
occuper une place de CHEF D'ÉQUIPE dans un de nos
départements de production alimentaire.

2 BONS MANŒUVRES
tout de suite, place stable.
Horaire de travail en équipe.

Ecrire ou téléphoner au bureau du personnel,
(038) 47 14 74. 013168 O

111 ami
Notre entreprise se trouve dans le canton d'Argovie,
entre Baden et Brugg. Nous fabriquons des luminaires
décoratifs, pour l'industrie, les bâtiments administratifs,
installations sportives et stades.

Pour notre Service des offres et de la correspondance,
nous cherchons, pour la mi-avril 1977 au plus tard, une
habile

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances d'allemand, au bénéfice d'une solide formation
commerciale.

Ce poste conviendrait uniquement à une personne
désirant travailler 2 ou 3 ans au moins dans notre entre-
prise.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à
Société BAG Turgi
5300 Turgi (AG).

013242 O

CARACTÈRES S.A.
III spécialisée dans la fabrication de caractères, d'outillages || i;
m\ de précision, d'étampes industrielles, de moules et I
rt|| d'injection de pièces techniques en plastique, cherche *f|

PERSONNEL FÉMININ
Sj N pour différents travaux en atelier. j |l

If Se présenter à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, "M
pi 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. M

Entreprise industrielle du bord du lac de Neuchâtel désire
engager

MONTEURS
pour son service externe en Suisse et à l'étranger.
Formation souhaitée:
mécanicien, monteur électricien, serrurier, appareilleur.

Seules les personnes en possession d'un certificat fédé-
ral de capacité voudront bien faire leurs offres sous chif-
fres U 590 au bureau du journal. 0130030

<8fc '
LA SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE,
à Genève, cherche:

un ALÉSEUR
un FRAISEUR

I expérimentés :

- bonnes conditions de travail
- horaire individuel
- possibilité de logement

| - restaurant d'entreprise.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne (022) 28 51 11, interne 224, de 8 h
à 11 h.

013596O

Pour compléter l'effectif de nos spécialistes, S
nous cherchons des j

MÉCANICIENS
SUR MACHINES TEXTILES

avec connaissances pratiques approfondies des métiers
circulaires Jacquard et Jersey.

Les candidats intéressés peuvent adresser leur offre ou
téléphoner à IRIL S.A.
Fabrique de Bas et Tricots
av. du Temple 5
1020 Renens - Tél. (021)34 98 71. 013218 O \

On cherche

S0MMELIÈRE
connaissant service de table.

Bonne présentation, jeune et dyna-
mique.

Se renseigner au tél. (065) 8 80 76.
013473 0
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Hôtel de la Clé
Le* Reussilles, sur Tramelan

cherche pour entrée immédiate

serveurs ou serveuses
Se présenter ou téléphoner
au (032) 97 49 80. 011392 0

Nous cherchons, pour avril/mai 1977,

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

S'adresser à Fam. Adolf Anliker,
entrepreneur,
Ruopigenstrasse 35,
6015 Reussbùhl (Lucerne). 011996 0

Nous chercnons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

VENDEUSE
QUALIFIÉE
pour notre rayon
DISQUES
Nous offrons : |
- Place stable et bien rémunérée.
- Bonne ambiance de travail.
- Avantages sociaux d'une grande

maison, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, participa-
tion aux bénéficies, rabais sur les
achats.

Se présenter ou téléphoner au chef
du personnel, tél. (038) 25 64 64.

I Affiliés aux Grands Magasins Innova- I
I tion S.A. 012540 ol 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 huit lettres inutili- i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un savant polonais. Dans \
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou i
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en (
bas ou de bas en haut. <

Brouillard - Bigame - Concerto - Caisse - Case - Douche - Diamantaire - i
Dunkerque - Dupuis - Druidisme - Dupanloup - Encastrer - Gaudissart - ]
Leeds - Loupe - Louis - Lamper-Livraison-Lune-Médaillon- Mûre- Nul j
- Og re - Pou le - Pipe - Procureu r - Roulis - Sainte - Sic - Sol - Trot - Thérèse ]
- Tee - Ursule - Vibration. (Solution en page radio) ;

<

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Connaissance de la Constitution

La ressource principale du canton du Jura, comme celle des autres cantons,
sera constituée par les impôts. Des impôts dont on ne connaîtra le montant
qu'au moment où les nombreux problèmes financiers soulevés par le partage
des biens et de la fortune du canton de Berne seront résolus. Ce qui n'est certes
pas pour demain. L'expérience montre en effet - voir partage de la fortune du
canton de Bâle entre Bâle-Ville et Bâle-Campagne- que les pourparlers dans ce
domaine sont longs et difficiles.

Pour l'instant, la Constitution (voir nos éditions des 3, 8 et 10 mars) prévoit
que l'Etat et les communes percevront les impôts et autres contributions publi-
ques nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Comme par le passé, les contri-
buables participeront solidairement aux dépenses de l'Etat, selon leurs capaci-
tés économiques.

La Constitution va plus loin dans le
domaine des finances publiques. Elle
fait l'obligation aux communes et à
l'Etat de s'administrer dans un esprit
d'économie, sur la base de plans
financiers fondés sur une planification
des tâches publiques. L'Etat devra
gérer ses finances en considérant les
besoins de l'ensemble du canton. Un
article intéressant (l'article 125), est
celui qui prévoit que tout projet de loi,
décret ou arrêté entraînant des dépen-
ses devra être accompagné d'un plan
de financement.

Une péréquation financière est
imposée par l'article 126, puisque ce

dernier oblige l'Etat à prendre des
mesures pour atténuer les inégalités
entre communes de capacité écono-
mique et financière différente.

Enfin, au chapitre des finances, la
Constitution comporte encore la créa-
tion d'une banque cantonale dont
l'Etat garantira les engagements,
banque qui devra soutenir la politique
économique du canton. Et puis, l'Etat
se réservera la régale des mines et la
régale des sels.

L'ÉGLISE ET L'ÉTAT

Le chapitre réservé aux relations de
l'Eglise et de l'Etat comporte une
modification importante de la situa-
tion actuelle. En effet, plus d'Eglises
d'Etat, mais des Eglises reconnues col-
lectivités de droit public, qui s'organi-
sent de façon autonome et se donnent

une Constitution ecclésiastique qu
devra être approuvée par le gouver-
nement. Les Eglises reconnues seront
l'Eglise catholique romaine et l'Eglise
réformée évangélique, ainsi que toute
autre Eglise «importante et durable».
Obligation constitutionnelle est faite à
tout membre d'une Eglise reconnue de
faire une déclaration écrite s'il veut en
sortir.

Les Eglises aménagerontleterritoire
cantonal en paroisses qui auront le
statut de collectivité de droit public.
Eglises et paroisses pourront perce-
voir des impôts avec la collaboration
de l'Etat et des communes. Dans cer-
tains cas réglés par la loi, l'Etat pourra
verser des subsides aux Eglises.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Bien sûr, la Constitution jurassienne
pourra être révisée moyennant vote
populaire. Et il est probable que les
articles 135 à 137 seront utilisés dans
les années qui viennent, puisque cer-
tains partis et organisations ont d'ores
et déjà fait savoir qu'ils recourront à
cette possibilité pour introduire dans
la Constitution celles de leurs revendi-
cations essentielles qui n'ont pas été
admises par la Constituante.

Quant au dernier article, l'article 138
qui prévoit les modifications territoria-
es dans le sens d'une réunification du

Jura, il a fait couler assez d'encre et de
salive pour que nous lui consacrions
un article particulier la semaine pro-
chaine.

DES DISPOSITIONS FINALES
A la Constitution jurassienne sont

jointes quelques dispositions finales et
transitoires dont l'importance
n'échappera à personne, et sur
lesquelles le peuple se prononcera en
même temps que sur la Constitution.

Première disposition : la Constitu-
tion jurassienne remplace celle du
canton de Berne sur le territoire de la
République et canton du Jura. La
législation bernoise devient celle du
nouveau canton tant qu'elle n'aura pas
été modifiée dans les formes prévues
par la Constitution.

L'Assemblée constituante remplace
le Parlement jusqu'au jour où ce der-
nier sera constitué. Idem pour le
bureau de la Constituante qui devient
gouvernement du Jura. Cet interrègne
sera éphémère, puisqu'il est prévu que
les membres du Parlement et du
gouvernement seront élus au plus tard
le douzième dimanche qui suit l'entrée
en vigueur des dispositions constitu-
tionnelles y relatives.

L'article 62 de la Constitution prévoit
que seuls deux membres du gouver-
nement pourront siéger à l'Assemblée
fédérale. Mais cette disposition est
annulée temporairement par l'article 8
des dispositions transitoires. Ce der-
nier en effet stipule qu'aucun conseil-
ler d'Etat ne pourra siéger sous la
coupole fédérale durant les huit ans
qui suivent l'élection du premier
gouvernement. Les constituants ont
voulu ainsi éviter que les membres de
l'exécutif cantonal dispersent leurs
forces durant les années de démarrage
de l'Etat jurassien.

CITOYENNETÉ JURASSIENNE
Nombreux seront sans doute les

citoyens du Jura à utiliser la possibilité
qui leur est offerte à l'article 9 des
dispositions transitoires. Les Confédé-
rés établis le 23 juin 1974 sur le terri-
toire du nouveau canton pourront
obtenir très facilement la citoyenneté
jurassienne, pour autant qu'ils utili-
sent cette possibilité durant les cinq
premières années du canton du Jura. Il
est évident qu'actuellement déjà, un
Confédéré peut obtenir la citoyenneté
dans une commune du Jura. Mais cela
équivaut pour lui à devenir citoyen
bernois. Ce que justement beaucoup
ne voulaient pas. (à suivre)

,-- j«i«4 BÉVI

Finances, Eglises et dispositions transitoires

Le Mouvement d'unité populaire
apporte son soutien à la Constitution

De notre correspondant:
On attendait avec un certain intérêt la

position qu 'adopterait le « Mouvement
d'unité populaire » (mouvement constitué
du parti socialiste, du parti chrétien-social
indépendant , de l'Avivo, du parti ouvrier
popula ire , de l'Association des locataires ,
du Mouvement populaire des familles, de
l'Union syndicale jurassienne, de la Fédé-
ration jurassienne des syndicats chrétiens)
face au vote sur la Constitution. Cette
organisation en effet avait à l'époque
envoyé à la Constituante une pétition inti-
tulée «Pour un Jura social», dont toutes
les revendications n'ont pas été retenues
par les constituants. Deux exigences sur-
tout ont été écartées : l'inscription du droit
de grève au chapitre des droits fondamen-
taux et un parlement de 100 membres. Le
droit de grève en effet figure au chapitre

de la sécurité sociale, et le Parlement
n 'aura que 60 membres.

OPTION ÉCARTÉE

A ce dernier sujet, le Mouvement
d'unité populaire (MUP) constate, dans
un communiqué diffusé hier, que «la
majorité des représentants du PDC a déli-
bérément écarté une des options fonda-
mentales du RJ, lui préférant l'alliance
avec la droite radicale et agrarienne. (...)
Ni le souci d'assurer une large représenta-
tion du peuple jurassien et des régions, ni
celui de favoriser celle des travailleurs,
des femmes, des jeunes et des minorités
politi ques, ni celui d'éviter le cumul des
mandats et d'améliorer le travail parle-
mentaire n'ont prévalu. (...) Une des
tâches du MUP, conclut le communiqué,

sera, dans les années qui viennent, de
faire en sorte que cette erreur soit répa-
rée ».

Mal gré cette restriction et quel ques
autres , le MUP admet que «la reconnais-
sance explicite du droit au travail , du droit
de grève, du droit au logement, du droit à
la formation, la protection des travailleurs
et des locataires , l'ouverture à une plus
grande sécurité sociale, l'attention portée
à la condition féminine , sont autant
d'éléments positifs pour les milieux popu-
laires ».

Pour ces raisons, même s'il n 'est pas
pleinement satisfait , le Mouvement
d'unité populaire recommande l'accepta-
tion de la Constitution jurassienne. Il
considère le vote du 20 mars comme une
âtape vers la construction d'un Jura véri-
tablement progressiste. BÉVI

Les autonomistes en fête à l'occasion
du jumelage entre Porrentruy et Moutier

De notre correspondant:
Afin de resserrer les liens existants

entre J urassiens du nord et Jurassiens
du sud, une série de jumelages des
sections du Rassemblement jurassien
de nord et d' « Unité jurassienne » du
sud ont été entreprises ces derniers
temps. Chaque fois , c 'est l'occasion de
se retrouver entre gens partageant le
même idéal, et l'échange d'idées et
d'expériences est riche.

Ce soir, c'est à Moutier que les
autonomistes seront en fête pour le
jumelage d'« Unité jurassienne » avec
la section du Rassemblement juras-
sien de Porrentruy. Les autonomistes
se retrouveront en fin d'ap rès-midi, à
l'hôtel de la Gare à Moutier, oii se
déroulera la soirée. Celle-ci commen-
cera par une partie oratoire au cours
de laquelle M. André Montavon,
conseiller municipal à Moutier
prononce ra une allocution. Il sera
suivi à la tribune par M. Miche}

Vermot, adjoint au maire de Porren- =
truy. Puis, M. Ervin Montavon, prési- =
dent de la section prévôtoise d' « Unité §¦'•
ju rassienne » et Serge Ria t, président S
de la section de Porrentruy du RJ, S
signeront l'acte officiel de jumelage et =
prononceront quelques mots. Il est =
possible en outre que soit M. Germain =
Donzê, soit M. Alain Charpilloz, s 'ils =
sont p résents, prononcent encore =
quelques mots. =

Après cette partie officielle , le verre =
de l'amitié sera offert , suivi d' un repas S
et d' une soirée récréative. A signaler S
encore un détail : pour éviter que les =
ressortissants de Porrentruy ne =
doivent prendre le volant après une S
soirée animée, les Prévôtois vont =
héberger leurs amis jusqu 'au lende- 3
main. Cette initiative est sympathique =
à p lus d'un titre, car non seulement on =
évite des risques d'accidents de la cir- BJ
culation, mais encore c'est l'occasion JE]
de faire mieux connaissance. / r. „,/ =• • ¦- ¦ (U. G.) s

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Signe tangible d'un nouveau style de

gouvernement, le maire, M. Hermann
Fehr a participé à la conférence de presse
hebdomadaire du Conseil municipal
biennois. Bien décidé à lutter contre le
sous-emploi et le recul démographique de
la ville de Bienne, l'exécutif a décidé de
créer un bureau pour la promotion de la
construction et l'assainissement des
logements.

La Confédération en effet dispose de
fonds importants pour subventionner
diverses constructions jusqu 'à février
dernier, elle avait déjà alloué près de 50
millions. Aussi, le gouvernement biennois
veut-il faire profiter la ville de Bienne de
la manné fédérale. En revanche les forma-
lités nécessaires à l'obtention de ces
subventions sont pour le propriétaire
foncier souvent un casse-tête chinois.

La création de ce bureau de consulta-

tion, placé sous la direction de M. Hans-
Peter Schwab de l'office des immeubles
est un service important que la commune
offre à chaque propriétaire, futu r proprié-
taire ou locataire intéressé. Le préposé de
ce bureau de consultation se charge en
effet de remplir sans frais les formules
nécessaire.

M. Schwab rappela à cette occasion que
la Confédération subventionne à raison
de 90 % des constructions de maisons
familiales, ainsi que la rénovation
d'anciens appartements, pour autant que
la rénovation dépasse le simple entretien.
Ainsi la création d'une salle de bains, d'une
nouvelle cuisine, l'installation du chauf-
fage central ou de nouvelles fenêtres sont
des travaux subventionnés. La subven-
tion se fait sous forme de crédits à des taux
d'intérêts inférieurs à la normale, ce qui a
pour conséquence d'abaisser le loyer de
l'appartement rénové. Cette baisse étant
pour la première année de l'ordre de
20 % du prix de location , elle diminue en
fonction du renchérissement. C'est en
somme une importante aide initiale.

APPARTEMENTS VIDES

M. Werner Ileli, préposé au service des
immeubles de la commune, précise qu 'à
l'heure actuelle, Bienne a de nombreux
appartements vides et qu'il n'est donc pas
judicieux de construire des immeubles
neufs. La demande pour des maisons
familiales est en revanche importante.
Une enquête menée auprès des commu-
nes de l'agglomération montre que 71
permis de construire ont été délivrés l'an
dernier. L'exécutif biennois veut donc
encourager par de telles mesures les pro-

priétaires à construire à Bienne et enrayei
l'émigration de la population dans les
communes voisines. Le maire ajouta que
Bienne est également en mesure
d'accorder des droits de superficie sur cer-
tains terrains. Un vaste plan d'aménage-
ment pour le ried de Madretsch à l'orée de
la forêt est terminé. Selon ce plan , (que
nous avons présenté dans une édition
précédente), le nouveau quartier pourrait
devenir un modèle du genre, où l'archi-
tecture et le mode de vie sont ramenés à
la mesure de l'homme.

APPEL AUX COOPÉRATIVES

Par la création de ce nouveau service
municipal , les responsables aimeraient
également attirer l'attention des nom-
breuses coopératives, qui n'ont pas
toujours , au cours des ans, investi suffi-
samment pour maintenir leurs logements
en bon état. En favorisant ainsi la rénova-
tion de vieux appartements dans le centre
- pas seulement ceux de la Vieille-Ville - le
Conseil municipal biennois aimerait
améliorer la qualité de la vie. Le proprié-
taire et le locataire finalement y trouve-
raient leur compte. L'office biennois
travaille d'ailleurs en collaboration avec
les services de la Confédération. Périodi-
quement , des spécialistes de Berne se
rendront à Bienne pour informer les pro-
priétaires dans le cas d'affaires particuliè-
rement diffi ciles. L'exécutif biennois
lance ainsi un appel à toutes les personnes
intéressées afin d'utiliser au mieux pour
Bienne les « largesses » de la Confédéra-
tion , sans compter que de tels travaux
tenderont à réduire le chômage, tout au
moins sectoriellement. j yt g

L'exécutif biennois décidé à favoriser
la relance du marché de la construction La Braderie de Moutier

va renaître en août
La ville de Moutier vivra les 26, 27 et

28 août à l'heure de sa 5me Braderie. Il y
a deux ans, en 1975, la Braderie avait dû
être annulée en raison des tensions politi-
ques qui régnaient entre autonomistes et
pro-Bernois. La situation s'étant un peu
calmée, le comité directeur de la brade-
rie, siégeant jeudi soir a décidé d'organi-
ser à nouveau cette grande fête populaire
pour la rég ion de Moutier. Le thème prin-
cipal sera une course de karting, et de
caisses à savon. On notera la prése nce de
guinguettes et de différentes fanfares.
Rappelons que la braderie a eu sa
première édition il y a juste dix ans.

Après l'attentat de Pontenet :
révélations de «Jeunesse-Sud »

Le mouvement autonomiste «Jeunes-
se-Sud» a publi é hier un communiqué
dans lequel on peut notamment lire :

« Contrairement à des bruits circulant
depuis quelques temps, «Jeunesse-Sud»
indi que qu 'à propos de l'attentat du
28 mars 1976 perpétré contre l'usine
Tana , à Pontenet , aucun retrait de plainte
n'a été effectué par les lésés.

«Qui plus est, aucune information
n'ayant jamais été transmise par la police
cantonale au fil de l'enquête, ni aux pro-
priétaires de l'usine Tana , ni à l'opinion
publi que , Jeunesse-Sud est en mesure de
déclarer que malgré la suspension de
l'enquête envers des tiers de la région ,
celle-ci se poursuit au-delà des frontières

du canton de Berne, dans un canton
romand plus particulièrement.

»D est à relever que le Département
fédéra l de justice et police est resté muet
lui aussi à propos d'une lettre envoyée pai
M. Tanner qui mentionnait dans celle-ci le
refus opposé par la police cantonale ber-
nois de mettre un homme en faction
devant l'usine dont les vitres étaient
brisées. C'est ainsi que durant toute la
nuit , des civils durent eux-mêmes opérer
une garde des bâtiments endommagés.

«Jeunesse-Sud souhaite que bientôt
toute la lumière sera faite sur cet attentat
à propos duquel certains suspects sem-
blent bénéfi cier d'alibis aussi solides que
bienvenus. »

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «La Course à l'écha-

lotte»; 17 h 30, «El Condor ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «Vol au-dessus d'un nid

de coucou » ; 17 h 45, « India song ».
Lido : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « Emilienne ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'innocent»

(2 mc semaine).
Palace : 15 h et 20 h 15, «Kung Fu» .
Studio: 15 h et 20 h 15, «Greta le tortionnai-

re» ; 22 h 45, «Sex-night» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Bud Spencer , un

flic hors la loi » ; « Sur un arbre perché ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sex-film» .
Capitole: 15 h 17 h 30 et 20 h 15, « La grande

vadrouille » (admis dès 14 ans en matinée) .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 9 h à 18 h.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Emil Steiner : aquarelles et

huiles.
Galerie 57: Teruko Yokoi , gouaches.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 19 h 30, « Die heimlich e

Ehe» , opéra comique.
DIVERS
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél . 22 43 54.
«FAN-L'Express », rédaction biennoise : tél.

(032) 22 09 11.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir samedi sauf pour:
Rex : 10h 30, «L'Alaska»; 15 h et 20h 15,

« Vol au-dessus d'un nid de coucou»;
17 h 45, «India Song ».

Palace: 10 h 30, «Le mur chinois»; 15 h et
20 h 15, «Kung Fu» .

Studio: 15 h et 20 h 15, «Greta , le tortionnai-
re» .

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 9 h à 17 h.
THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h , «Die Bedeutung der

Musik in der Oper».
DIVERS

Voir samedi.

Contingentement laitier :
ferme accusation du PCSI
L'agriculture jurassienne a été dupée

dans l'affaire du contingentement laitier:
c'est ce qu'affirme le parti chrétien-social
indépendant jurassien , dans un commu-
ni qué diffusé hier soir.

«Le parti chrétien-social indépendant
du Jura a pris connaissance avec inquié-
tude de la décision du Conseil national
d'introduire un contingentement laitier à
partir du l"mai prochain» , écrit le com-
muniqué.

«Cette mesure, issue d'un raisonne-
ment technocrati que, va frapper dure-
ment l'agriculture jurassienne , laquelle
produit du lait dans des proportions net-
tement inférieures à celles des autres
régions de la Suisse, comme l'a récem-
ment montré la Chambre d'agriculture du
Jura.

Cette disposition représente aussi un
camouflet supplémentaire pour les
paysans des zones de montagne dont la
production est limitée au lait et à l'élevage
de bétail laitier , et dont le salaire paritaire
accuse déjà un manque à gagner de 40 fr.
par personne et par jour.

Le PCSI s'étonne qu 'un seul membre
du parlement fédéral (M. Barras, agricul-
teur de Fribourg) ait eu le courage de
s'opposer aux propositions du Conseil
fédéral.

Quelle a donc été l'attitude des repré-
sentants du Jura au Conseil national , face
à cette mesure particulièrement arbitraire
pour l'agriculture et l'économie juras-
siennes?» conclut le PCSI.

Création d'un comité municipal de la culture
De notre rédaction biennoise :
La culture sera désormais en de

nouvelles mains. A l'instar d'autres villes,
le Conseil municipal de Bienne a décidé
de créer «un comité municipal de la
culture ». Font partie de ce comité le
maire, M. Hermann Fehr, le directeur des
écoles, des œuvres sociales et de la police,
soit respectivement MM. Fidel Linder,
Hans Kern et Raoul Kohler. La tâch e de
cette délégation sera de s'occuper des
affaires du théâtre, de l'orchestre, des
bourses pour les artistes et de toutes
autres affaires culturelles. De plus, des
contacts avec des communes voisines du
Seeland et du Ju ra-Sud seront pris afin
que ces communes participent par exem-
ple , aux dépenses de la métropole en
matière culturelle.

Par la création de ce comité de la cultu-
re, le maire cherche à engager davantage
les membres de l'exécutif dans les pro-
blèmes culturels. Dé plus, une tâche déli-
cate et importante est confiée à la nouvel-
le délégation, et qui ne sera pas facile à

régler: la situation du théâtre et les rela-
tions entre la Société d'orchestre et le
théâtre.

Au début de l'année, le Conseil munici-
pal avait annoncé que de nombreuses
communes seelandaises avaient accordé
un soutien financier en faveur de la cultu-
re. Le large écho qu 'ont rencontré à Bien-
ne ces gestes de solida rité ont décidé
d'autres communes à faire de même.
Douanne et Daucher-Alfermée ont
rejoint les communes seelandaises, de
sorte qu 'aujourd 'hui , 99.400 fr .  ont été
versés à Bienne.

La bibliothèque pour sa part a égale-
ment des communes qui la soutiennent
financièrement: Brugg (3000 fr.),
Evilard (5500 fr .) ,  Nidau (6000 fr . )  et
Sutz-Lattrigen (500 francs) . Il ne
manque en fait  à la panoplie que les
communes du Ju ra-Sud! Si les bonnes
relations en la matière peuvent être
maintenues, il se peut qu 'on en arrive
finalement à des accords multilatéraux,
premiers signes concrets d'une régionali-
sation.

Saint-lmier fête aujourd'hui le 16 mars
De notre correspondant :

Le 16 mars 1975, le peuple des trois
districts du J u ra-Su d s 'était prononcé en
majorité pour le retour dans le giron ber-
nois. Pour les partisa ns de l'Ancien
canton, c'était la victoire. Cette victoire
est fêtée chaque année par des allocu-
tions et une soirée organisée par «Force
démocra tique» ainsi que tous les
mouvements qui lui sont liés.

Cette année , la fête se déroulera à
Saint-lmier avec quatre jours d'avance
puisqu 'elle aura lieu aujourd'hui. En
effet , on a voulu profiter du week-end
pour attirer le plus de monde p ossible.

Les choses sérieuses commenceront
déjà cet ap rès-midi par une séance du
comité central de « Force démocratique ».

Puis, dès le début de la soirée, la salle de
spectacles sera ouverte à chacun. C'est là
qu 'aura lieu la manifestation officielle.
Trois orateurs sont inscrits. C'est tout
d'abord le maire de la cité de l'Erguel,
M. Francis Loetscher, conseiller national
qui ouvrira les feux.  Il sera suivi à la
tribune par M"" ' Vogt, p résidente de la
section neuvevilloise du Groupement
féminin de « Force démocratique» qui
apportera le salu t des riverains du lac de
Bienne.

Enfin , c'est l'un des vice-président de
« Force démocra tique », le conseiller
national Roland Staehli, de Tramelan qui
terminera cette partie officielle. Un repas
sea ensuite servi aux convives et la soirée
se poursuivra par la danse. (og)

Bambin mutilé
par une machine

à Courtelary
De notre correspondant :
Dans la matinée d'hier, un horri-

ble drame a jeté la consternation
dans une famille de Courtelary.
Pour une raison que l'enquête
devra déterminer, le petit Michel
Buhler, âgé de trois ans, a eu la
main broyée par une machine à
hacher la viande qui fonctionnait
au domicile de ses parents. Sans
doute le bambin s'est-il approché
de trop près et a voulu toucher la
machine. Il n'en a pas fallu davan-
tage pour déclencher un drame.

Comme on n'arrivait pas à déga-
ger le membre meurtri de l'enfant,
il a fallu se résoudre à le transporter
à l'hôpital de Saint-lmier ainsi que
la machine. A son arrivée sur place,
les médecins se sont immédiate-
ment occupés de lui. Malheureu-
sement, malgré les efforts des
chirurgiens, il n'a pas été possible
de soigner la main du bambin, car
elle était complètement broyée. Il a
donc fallu se résoudre à amputer au
niveau du poignet.

Le « Dérouteur », bimestriel ajoulot
étudie les problèmes routiers du Jura

De notre correspondant:
Après avoir publié son numéro, le

«Dérouteur» , bimestriel d'Ajoie,
vient de mettre en vente son numé-
ro 1. Cet organe rédigé par plusieurs
jeunes et quel ques adultes comporte
deux articles importants. Le premier
est consacré à la comparaison de la
Pénétrante du Val-de-Travers et de la
Transjurane.

L'auteur montre quels avantages
étaient espérés par les habitants du
Val-de-Travers de l'amélioration de
leur réseau routier, et il indique que les
espoirs des Jurassiens sont identi ques.

Ce parallèle tiré, il cite les difficultés
actuelles du Val-de-Travers, et
notamment la diminution démogra-
phi que , qui coïncide avec la mise en
service de la Pénétrante et en découle.
Or, le Jura voudrait résoudre son pro-
blème démographique par la construc-
tion d'une Transjurane. Ce qui amène
le «Dérouteur» à poser une série de
questions sur la nécessité de cette artè-
re transjurassienne.

Dans une pleine page, il étudie
ensuite le problème du percement
d'un tunnel sur ou sous les Rangiers. A
l'aide de graphi ques et d'arguments
géologiques et scientifiques, il affirme
que les prévisions budgétaires actuel-
les sont nettement sous-estimées. La
question de savoir si le jeune canton
du Jura aura les ressources financières
suffisantes pour entreprendre une
construction si coûteuse est posée en
guise de conclusion.

Un autre article, consacré au pro-
blème de l'énergie, est moins intéres-
sant que le précédent. Il manque de
rigueur et est plus théorique que prati-
que.

Enfin, dans un petit encadré, le
« Dérouteur » souhaite que le projet de
construction de la Transjurane soit
accompagné d'un débat démocrati-
que, et que le peuple jurassien aura la
possibilité de se prononcer à son sujet,
après avoir été largement inform é.

JURA
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A vendre

Fiat 124
Coupé Sport,
pour bricoleur.

Téléphone
(038) 41 1109, le soir.

009500 V

J AU... f

i GARAGE ^F i
S DES «p ROIS SA ?

J Dès ce jour... j

l Des occasions î
¦j avec garantie "J
? 12 mois \
\ Votre visite vous prouvera "C
\ que nous sommes plus avantageux C

Lfl 012906 V 
^MrWrWHMrWMr r̂il

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 204 GL 6CV 73verte TF 22.000 km
PEUGEOT 304 7 CV, 72, beiqe, 50.000 km
PEUGEOT 304 S COUPÉ 7 CV 74 bleu met. 53.U00 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km
PEUGEOT 304 7CV75 océanTF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km f
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km ij
PEUGEOT 504 L 10 CV 75 sable TF 65.000 km i
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-09 jaune 4 p 55.000 km
AUSTIN ALLEGRO SP 8 CV 75 verte 4 p 29.0OO km
ALFASUD 7 CV 74 bleue 4 p 50.000 km
AUTOBIANCHI A 112 6 CV 74 iaune 2 p 43.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN AUTOM. 13 CV 72 bleu met. 4 p 56.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

GARAGE DU LITTORAL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lianes) m33e3 v

^W NOS OCCASIONS AVEC TttÈ

\ DE GARANTIE J
^k KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ JE

B  ̂ 01321:2 v AtÊ

(GARAGE 
DU MflARS SA)

BMW AGENCES TOYOTA I
Plerr^à-JJMê 200^euçhâtel Ë

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h M

TOYOTACOROLLA4p. 1976 14.000 km |£j
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km I
TOYOTA CELICA ST 1976 20.000 km I
CITROËN CX 2000 1975 30.000 km M
FORD MUSTANG V8 Aut. 1975 13.000 km I
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km Hg
MAZDA818 19'5 15.000 km MM
TOYOTA COPAIN 1000 1975 17.000 km I
ALFA ROMEO ALFETTA 1974 75.000 km I
TOYOTA 1800 CORON A Station-wagon 1974 41.000 km |W
SIMCA1100 TI 4 p. 1974 44.000 km E3

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES m
EXPERTISÉES 0Ufm v M

¦Tél. 1038124 44 24 ¦#

Yamaha

125 Trial
1974, très bon état.
Expertisée, Fr. 1800.—

Tél. (038) 31 25 59.
009321 V

Sunbeam
1500 Luxe
68.000 km, dégâts car-
rosserie, Fr. 650.—

Tél. (038) 31 25 59.
009322 V

A vendre de particulier

BMW 2800
automatique, TO,
divers accessoires.
Expertisée, Fr. 6800.—

Tél. (032) 83 29 81.
013447 V

A vendre pour
bricoleur

Taunus 12 M
1967. Prix à discuter.

Tél. 31 62 23. 013529 V

Limousine 5 places
Fiat 128 B CV

première main.
Expertisée,

peinture neuve.
Prix Fr. 4500.—

Crédit - Echange.
012913V

W

A vendre

Opel
Capitaine
1962
très bon état , bas prix.

Tél. 33 15 44. 009160 V

Ford Taunus
commerciale
2000 L
1974, 89.000 km,
expertisée , à remettre
à bon prix.

Tél. (038) 53 22 68.
008084 V

Remorque à
ridelle
pour voiture. Largeur
maximum 2 m 10,
charge utile 800 à
1200 kg, avec freins
à inertie.

Tél. (038) 24 18 42.
013257 V

OCCASION UNIQUE

Citroën GS
1220 Club
18.000 km, état de
neuf.
Expertisée, garantie,
8200 fr.
Garage M. BARDO
S.A. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

013258 V

A vendre

Yamaha 125
route, 1973,
expertisée.

Tél. (038) 53 48 14.
009479 V

 ̂ A vendre ^
? FIAT 124 S <
? COUPÉ <
k Modèle 1973. 

^Expertisée. .

I GARAGE DU 1
? VAL-DE-RUZ 4
W Boudevilliers. 4
k Téléphone A
Z (038) 36 15 15. 2m rVY737q M 4M

A vendre

Suzuki 750
1973, avec accessoires
tourisme.
Prix à discuter.

I
Tél. (038) 61 19 95
entre 14 h et
15 heures. 013526 V

A vendre
PEUGEOT 204 GL T. O.

35.000 km, première main
ALFA GIULIA 1300 Tl

moteur et boîte à vitesses révisés
AUTOBIANCHI A 111

1970, 58.000 km
TRIUMPH 1300 TC |

1971, 80.000 km.
Toutes les voitures sont expertisées
et en bon état.'
Garage du Crêt, Corcelles.
Tél. 31 16 27. 012542 V

A vendre

Ami 8 break
modèle 1973,
53.000 km,
très bon état.

Tél. 31 72 58. 009120 V

A vendre

Citroën GS
1220 Break
Club
1973, 65.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 39 29, le soir.
013522 V

S—LXPOSITION^N.
/ PERMANENTE \

( DE VOITURES )
V D'OCCASION J^̂ vente - crédit - échange

^/

/ OUVERT \
| tous les jours 1
» samedi jusqu'à i

f AGENCE
^

^̂ —̂mmMmmmmmmmmm m»*^^ 006672 V
*

OPEL RECORD 1900 S |
1974, 4 portes, beige, 54.500 km, radio

OPEL RECORD 1900 S
1974, 4 portes, rouge, 56.000 km, radio

OPEL RECORD 1900 S
1975, 4 portes, gold, 42.300 km, radio

OPEL KADETT 1200 S
1974, 2 portes, beige, 44.000 km

OPEL KADETT 1200 S
1975, 4 portes, bleue, 12.500 km
OPEL KADETT 1200 STD
1975, 4 portes, rouge, 13.900 km

OPEL KADETT 1100
1973, 4 portes, grise, 12.800 km

OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km, radio
OPEL ASCONA 1600 S AUT.

1976, 4 portes, jaune, 12.500 km
OPEL ASCONA 1600 LUXE

1976, 4 portes, bleue, 4700 km
DATSUN 1600

1972, 4 portes, rouge, 48.900 km S
CITROËN GX SÉRIE GA

1973, 4 portes, rouge, 50.500 km
FORD CAPRI 1700 GT

1970, 2 portes, grise, 55.300 km

CITROËN AMI 8
1971, 4 portes, grise, 34.500 km

AUDI 60 LUXE
1970, 4 portes, blanche, 99.200 km

Le samedi,
service de vente ouvert

jusqu'à 17 h
FACILITÉS DE PAIEMENT
Reprises 4s2L
Financement GMAC ^XOPEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
013460 V L

^

PEUGEOT 604 de démonstration, 70,
8500 km, toit ouvrant, peinture métallisée.
PEUGEOT 404
automatique 70, 88.000 km 5000.—
PEUGEOT 304 GL 73, 38.000 km 7500 —
MAZDA 818 73, 39.000 km 5500.—
TOYOTA COROLLA Coupé
73, 59.000 km 5300.—
FIAT 124 S 71, 90.000 km 3500.—
DYANE 6
Commerciale 71, 69.000 km 3500.—

NOS OCCASIONS VOUS
PROUVENT LA VALEUR DE

NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE. S
MAINTENANT LIVRÉES AVEC S

ASSURANCE INTERTOURS 5

Garage La Cité SA
<̂ 3jBk PEUGEOT

W\VsB» Boubin 3 - Peseux
MW* Tél. 31 77 71

I Dites-le
et redites-le:
HONDA. - f lp ollo

GRATUIT:
jusqu'au 18 mars 77

- contrôle de votre voiture
(toutes marques)

<
£ - prêt sans limitation de km
? d'une Honda Civic
5 en cas d'immobilisation

Rendez-vous : tél. 24 12 12

ËÉÉÈ

Voitures préparées avec
soin et expertisées

DATSUN CHERRY 1972 3900.—
DATSUN CHERRY 1974 6000.—
DATSUN 1600 SSS 1972 4600 —
DATSUN 1800 1970 3900.—
FIAT 124 1968 1900.—
MAZDA 616 1971 3500.—
SUNBEAM 1250 1971 3300.—

Vente - Crédit - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

013256V

A vendre

Autobianchi
A 112 A.
Expertisée, très bon
état , 27.000 km.

Téléphoner au
(038) 41 26 77, dès
19 heures. 009442 v

ftdnqoear
aux pointe

^

Performances sur tous les points:
confort, sécurité et prix.
La 104 est seule à offrir, sans
supplément de prix (!), 5 portes et
un grand hayon. 5 places. Confort
et équipement extraordinaires.
Haut degré de sécurité.

104 GL 954 cm3, Ë E» 9«KHJa>a

104GL 6 etSL, 1124cm3.

PEUGEOT

f GARAGE DU LITTORAL |
NEUCHÂTEL

M + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
012464 B

La société de musique
ÉCHO DU VIGNOBLE DE PESEUX
met au concours la place de

DIRECTEUR
pour le 1e' avril ou date à convenir.

Offres et renseignements auprès du
président
Monsieur Jean-François Coulet
Rue Ernest-Roulet 7, 2034 Peseux ,
tél. (038) 31 72 25. 0090730

Quelle

JEUNE FILLE

aimerait travailler au pair à Saint-
Moritz , pour s'occuper d'un enfant de
1 Vi an, et aider au ménage?

Tél. jour (082) 3 34 47;
soir dès 19 h (082) 3 14 37. 0135390

Pension Gai Soleil
Trois-Portes 4, à Neuchâtel,
tél. 24 64 77,

cherche

personne de confiance
avec bonnes références.
Conditions à discuter. 013552 0

Ecole privée de la région de Neuchâtel
cherche, pour fin avril 1977,

PROFESSEUR DE
COMPTABILITÉ

environ 12 heures par semaine,
pas de cours le soir, bonnes connaissances d'allemand
demandées.

Faire offres sous chiffres 28-20331
à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 013494 0

B

v ĵjjgj i Nous engageons pour le

jSffjjja 1er avril

S fille ou garçon
EaU de maison

S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 29 77. |g
013391 O I

Société européenne de distribution
de produits nautiques engage

¦£¦ secrétaire
ÉF^MI bilingue
aW .̂ B à la demi-journée pour gérance
f- p̂--m BJjjlBffi de budget publicitaire et corres-
R5 sEËS pondance avec les médias.

Offres par écrit, avec photo et prétentions de salaire à :
Performance Sailcraft S.A., case postale 60,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 31 55 12. 01337a o

A vendre

Opel
Commodore GS,
parfait état,
Fr. 3300 —

Tél. (032) 83 29 81.
013448 V

A vendre yacht

Kîng's Cruiser 29' 1973
8,68 x 2,50 x 1,50 déplacement 3 ton-
nes. Moteur diesel Volvo-Penta MD
1B 10 PS avec hélice pliante Gori.
Gréement Per Selden avec 1 grand
voile et 1 foc inter Pelle Peterson,
1 grand voile à surface agrandie,
4 focs et 2 spi radial et starcut Vogel
+ Meier le tout en parfait état.
Inventaire réglementaire, bâche et
nombreux accessoires. Yacht blanc
très soigné avec carène blanche
International Hard Racing. Prix
Fr. 59.000.— ou avec traiter Fleisch»
mann 5 tonnes, à l'état de neuf,
Fr. 65.000.—, depuis lieu d'hiverna-
ge, lac de Zu rich.
Tél. (01)720 82 45. 013379 V

A vendre

Triumph
Spitfire
MK IV, 1972,
50.000 km. Parfait état.

Tél. 41 14 81. 009245 V

/ P̂arcs 147, ^B  ̂ Tél. 
24 12 6sN

Neuchâtel *m\JLf 24 19 55

VaKudnctfF
Le premier à vous offrir un avantage

de plus!

1 an de garantie sur cette
voiture

SIMCA 1100 GLS, 80.000 km.
V 1972, rouge, expertisée. 013628 V J

A vendre

Fiat 127
1972, expertisée.

Tél. (038) 33 27 46, à
partir de 19 heures.

009327 V

A vendre

VW Combi
11 places, 1971.
Expertisé.

Garage
M. Kocher-Marolf
3235 Erlach,
tél. (032) 88 12 83.

013540 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

Ford Escort
Caravan
1974, bleue.

Austin
1300 GT
1972, rouge.

Garage de la
Station
2042 Valangin.
Tél. 36 1130. 012527 V

A vendre

1 BREAK
AMI 8 Super
expertisé janvier 1977;
1 moto Honda 125 CC.
5vitesses , 7200 km.

Tél. (038) 36 14 83.
009304 V

A VENDRE:
Matra-Simca

BAGHEERA
expertisée, bas prix.

Pour d'autres rensei-
gnements, téléphoner
au 25 79 62. 009133 V

A vendre

Peugeot 304
Break
1972, expertisée;
éventuellement
échange voiture
automatique.
Tél. (038) 33 17 45.

009091 V

A vendre

Alfa 2000
30.000 km, à l'état de
neuf, pour cause de
départ.

Tél. (038) 57 16 32.
011352 V

Cherche
Florett
modèle D 1969, même
accidenté.

Tél. 25 06 53. 009300 V
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FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS
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JEUNE OUVRIER
ayant quelques connaissances en
mécanique ou imprimerie, trouverait
emploi dans petite entreprise artisa-
nale à Vauseyon.
Formation par la maison, ambiance
de travail agréable, entrée et salaire
selon entente.

Faire offres sous chiffres EG 609 au
bureau du journal. 013624 o

MISE AU CONCOURS
Le Tribunal des mineurs du Jura

met au concours une place
d'assistante sociale

ou
d'éducatrice spécialisée

en milieu ouvert
chargée de s'occuper d'enfants et d'adoles-
cents (tes).
Exigences: être si possible en possession du
diplôme d'assistante sociale ou d'éducatrice
spécialisée ou pouvoir justifier d'études similaires.
Langue maternelle française; connaissances
d'allemand souhaitées.
Traitement : selon décret.
Entrée en fonction: T'juin 1977 ou date à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, avec copie de certifi-
cats, curriculum vitae et indications de références
au Tribunal des mineurs du Jura, rue Centrale 47,
2740 Moutier, jusqu'au 30 avril 1977. 012885 O

Cherchons

Jeune fille
pour aider au com-
merce, pour s'occuper
d'une fillette l'après-
midi.

Tél. 42 57 74. 009310 0

La Rotonde
à Neuchâtel

engagerait

dame
de buffet
expérimentée.
Service de nuit.

Prendre rendez-vous
au 24 48 48. 013539 0

Entreprise commerciale à l'est de la
ville engagerait,
pour date à convenir,

magasinier - emballeur
Personne active, familiarisée avec la
mécanique, ayant de bonnes
connaissances d'allemand, trouve-
rait emploi intéressant et stable,
offrant tous avantages sociaux.

Adresser offres, avec annexes usuel-
les sous chiffres GH 588 au bureau du
journal.

Discrétion assurée. oi 3348 0

 ̂
Renaud jardin
Projets - réalisations
Transformations - entretien

2000 Neuchâtel
Ch. Maujobia 10 - Tél. 25 01 60

cherche

2 ouvriers
jardiniers-paysagistes

pour travaux d'entretien et de créa-
tion. Places stables pour personnes
ayant de l'initiative.

013453 O

On cherche

chef de cuisine italien
Salaire élevé.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Restaurant Romana,
Corsier-sur-Vevey.
Tél. (021) 51 61 10. 013357 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 à M. Gérald
Reguin, café-restaurant du Château,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 49 62. oi285i o



CE SOIR à 20 h 30
au TEMPLE du BAS

BARBARA
CHANTERA

SES PLUS BELLES CHANSONS
D'AMOUR

Billets chez Jeanneret, Seyon 26
et le soir à l'entrée. 012409 R

Une conférence de l'ambassadeur Paul Jolies
BERNE (ATS). - S'exprimant à Berne

devant l'assemblée générale de la Cham-
bre bernoise du commerce et de l'indus-
trie, l'ambassadeur Paul Jolies, directeur
de la division du commerce du départe-
ment fédéral de l'économie publique, a
demandé que dans notre « longue marche
à travers la plaine de la récession , nous
utilisions judicieusement nos forces, telles
que la technique, la qualité , et la spéciali-
sation , qui constituent des facteurs de
concurrence supérieure à celui des prix.

La préparation des offensives souhai-
tées dans nos exportations doit de plus
être menée avec soin, en particulier pour
les marchés des pays de l'OPEP, marchés
qui s'avèrent difficiles. En outre, nos
débouchés traditionnels ne doivent en
aucune manière être négligés.

Il convient également d'engager d'une

manière appropriée les forces financières
du marché suisse des capitaux.

M. Jolies a relevé dans son exposé les
graves tensions existant dans l'économie
mondiale. L'image de la situation varie
selon sa provenance. La relance s'annon-
ce beaucoup trop lente. L'insécurité rela-
tive au développement de l'économie
mondiale para lyse avant tout l'incitation
à de nouveaux investissements, dont
dépend la stimulation de l'activité
économique.
- Et pourtant, a dit M. Jolies, de tels

investissements sont indispensables à une
restructuration qui ne peut être différée.

La Suisse vient pourtant au deuxième
rang des pays industrialisés pour son
excédent de la balance des revenus, elle
est parvenue à maintenir un taux relati-
vement bas de chômage (moins de 1 % de
l'ensemble des travailleurs). Et a réussi

au mieux à juguler l'inflation. C'est pour-
quoi l'on attend d'elle qu 'elle partici pe à
la relance de l'économie mondiale et
avant tout qu'elle accroisse ses presta-
tions aux pays en voie de développement.
Evoquant enfin le dialogue Nord-Sud ,
M. Jolies a affirmé qu 'il ne procédait plus
simplement d'une optique paternaliste.

Enfi n l'orateur a estimé qu 'il était
indispensable d'évaluer avec justesse le
rôle que nous avons à joue r dans le cadre
de la diplomatie économique internatio-
nale. De tels contacts s'imposent d'autant
plus que la Suisse, directement touchée
par l'économie mondiale, n'appartient ni
à l'ONU, ni à la CEE et n 'est pas invitée
aux conférences économiques «au som-
met ». La diplomatie des voyages et les
dépenses dans les négociations interna-
tionales n'ont par conséquent rien de
commun avec des exigences de prestige.

La Suisse dans l'économie mondiale
Votations fédérales : rare unanimité des partis

BERNE (ATS). - Le peuple suisse
est appelé à se rendre aux urnes ce
week-end. Qui recommande quoi?
Avec une rare unanimité , la plupart
des partis politiques et organisations
diverses recommandent de rejeter les
trois initiatives du mouvement répu-
blicain et de l'Action nationale mais en
revanche d'accepter le contre-projet
des Chambres fédérales.

Parmi les organisations et associa-
tions diverses qui recommandent,
entre autres , de voter trois fois non et
une fois oui : l'Union syndicale suisse
(USS) , la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse, l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations
et des entreprises publi ques, l'Associa-
tion suisse des salariés évangéliques, la
Fédération des sociétés suisses
d'employés, la Société suisse des
employés de commerce, le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie , l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, l'Union

suisse des arts et métiers, les associa-
tions hôtelières et touristiques, l'Asso-
ciation suisse des banquiers , le Redres-
sement national , l'Union suisse des
paysans , le Conseil suisse de la paix.
Les Eglises se sont prononcées contre
les deux initiatives contre l'emprise
étrangère , mais n 'ont pas donné de

mot d'ordre en ce qui concerne le réfé-
rendum en matière de traités interna-
tionaux.

Nous publions ci-dessous les
recommandations des partis politi-
ques, telles qu 'elles avaient été préci-
sées à l'ATS il y a un peu moins d'une
semaine.

Partis (au 4™*' initiative S"* initiative Traités internationaux
niveau suisse) (rép) (an) initiative contre-projet

pdc non non non oui
rad. non non non oui
pss non non non oui
udc non non non oui
evang. non non non oui
pdt non nonx non oui
adj non non non oui
an oui oui oui non
rép oui oui oui non
Imr non non lib. lib.
poch non non non oui
chré-soc. non non non oui Banques, PTT et le banditisme

M. K. Meier, directeur général adjoint,
a, lors d'un entretien accordé à l'ATS,
qualifié cette filiale de «banque la plus
sûre ». Des bandits ne pourraient pas
s'emparer de plus de quelques pièces de
cinq francs car l'argent encaissé est conti-
nuellement acheminé vers l'arrière par
circuit pneumatique. L'accès aux autres
pièces est assuré par des verrouillages
électroniques. Ce système de sécurité sera
éventuellement étendu à d'autres filiales.

Ni la police, ni la loi sur les banques ne
prescrivent des normes de sécurité
déterminées pour les banques. Il est toute-
fois dans l'intérêt de chaque institut d'être
considéré comme «sûr ». Un autre stimu-
lant pour les banques : les assureurs qui
déterminent le montant des primes
d'après les critères de sécurité. Par ail-
leurs, les systèmes d'alarme ne peuvent
être raccordés aux postes de police qu'à
certaines conditions. En plus de l'installa-
tion de systèmes de sécurité modernes, on
prévoit également d'encourager le trafic
de paiement sans liquidités (comptes-
salaire, cartes de crédit , etc.) et ceci moins
pour des motifs de sécurité que pour des
raisons commerciales.

Les onze attaques à main armée qui ont
été commises contre des bureaux de poste
et des buralistes postaux au cours des
deux premiers mois de cette année ne
contraignent pas les entreprises des PTT à
améliorer leurs prescriptions de sécurité.
Le chef de la sécurité des entreprises PTT,
M. Arnold Baumann, a déclaré à l'ATS :
«Il n'y a pas de nouvelles découvertes».
On va, en revanche, accélérer partout la
réalisation du programme de sécurité déjà
commencé.

Les PTT ont des prescriptions de sécuri-
té uniformes tant pour les constructions,
les installations techniques et électroni-
ques que pour ce qui est du comportement
des employés. Ces prescriptions sont
appliquées par les 4000 offices postaux
selon les possibilités et les régions. Les
prescriptions de sécurité des entreprises
PTT tiennent compte des dernières
nouveautés techniques, que ce soit pour la
sécurité de halls de guichets ou de celle
des armoires blindées. La sécurité la plus
difficile à assurer est celle des bureaux ne
comptant qu'une personne, car il est bien
évidemment impossible de faire surveiller
chaque buraliste postal par un policier.

Les PTT estiment réjouissant que, sur
les onze attaques à main armée, cinq ont
déjà pu être éclaircis et leurs auteurs arrê-
tés. Les malfaiteurs se sont emparés au
total d'un million de francs dont la plus
grande partie provient de l'attaque contre
le postier de Zurich. La statistique démon-
tre que les attaques contre les bureaux de
poste se multiplient : alors que, dans les
années 60, on comptait une à deux atta-
ques par année, ce chiffre a passé dans les
années 70 à 14 en moyenne.

Il sera bientôt possible de savoir quelle
sécurité offrent, pour notre argent les
banques et les PTT. En effet , le bureau
fédéral de statistiques va très prochaine-
ment évaluer numériquement les atta-
ques à main armée contre les banques, les
bijouteries, les PTT, etc. Cela permettra
également de savoir où il est nécessaire de
concentrer les efforts.

SUISSE ALEMANIQUE

Depuis que de gros incendies ont fait
des morts et des blessés dans des hôtels
français , soviétiques, coréens, etc., les
touristes s'intéressent de très près aux
mesures de sécurité dans les hôtels.

Le responsable de la police du feu de
l'Assurance cantonale lucernoise contre
le feu a fait une révélation étonnante :
- Au cours de ces dernières semaines

des agences de voyage étrangères - il
s'agit surtout d'agences américaines — se
sont mis en rapport avec les instances
responsables , afin d'apprendre si l'hôtel
de leur choix disposait des installations
anti-feu. Et dans certains cas les agences
de voyage ont même renoncé à signer un
contrat avec l'hôtel de leur choix.

Depuis des années on se préoccupe, en
Suisse, des mesures anti-feu dans les
hôtels. Quelques hôteliers ont déjà fait
installer des avertisseurs anti-feu , alors
que d'autres se moquent éperdument des
conseils donnés. Mais dans le canton de
Lucerne on a passé à la contre-offensive :
au cours de ces dernières semaines deux
hôtels ont dû... fermer leurs portes, les
propriétaires ayant catégoriquement
refusé de suivre les directives.

La situation , telle qu'elle se présente
dans le canton de Lucerne est tout autre
que rassurante ! Elle n'est du reste guère
meilleure dans les autres villes suisses,
nous a déclaré le chef de la police du feu

de l'Assurance cantonale lucernoise
contre le feu.

Ces paroles n'ont certes pas été
prononcées à la légère, M. Robert Bûcher
ayant les preuves de ce qu'il affirme. Ce
spécialiste considère que les hôtels de
construction ancienne , qui n 'ont pas été
rénovés ces dernières années, sont parti-
culièrement menacés. Car une rénova-
tion , synonyme d'autorisation de
construire, est en général combinée avec
l'installation des statio ns anti-feu néces-
saires.

Selon une statistique européenne,
80 % des incendies d'hôtels sont dus
à des clients, fumant dans leur lit. Et voilà
aussi la raison pour laquelle un hôtelier
ingénieux a fait installer dans chaque
chambre de son établissement une affiche
sur laquelle on pouvait lire:

« Si vous voulez fumez au lit, faites-le
sans vous gêner. Notre concierge s'occu-
pera personnellement de vos cendres ! ».

E. E.

Les dangers d'incendie dans les hôtels
préoccupent les spécialistes lucernois

Zurich: un drogué
trouvé mort

ZURICH (ATS). - Un jeune drogué de
22 ans a été trouvé mort dans les WC
publics de la gare de Zurich-Stadelhofen,
victime d'une dose excessive d'une
drogue dure. II était connu de la police
depuis plusieurs années pour sa consom-
mation de drogue. Peu avant sa mort, il
avait décidé de suivre, en RFA, une cure
de désintoxication, un traitement analo-
gue entrepris en Suisse auparavant ne
s'étant pas révélé efficace.

Depuis l'arrivée des drogues dures en
ville et dans le canton de Zurich, depuis
quatre ans environ, 29 personnes au
moins en sont mortes.

Au tribunal criminel lucernois

De notre correspondant:
Les juges du tribunal criminel du canton de Lucerne ont décidé de sévire de façon

exemplaire contre les commerçants et autres importateurs de drogue. Une preuve de
cette sévérité a été fournie vendredi: un jeune couple a été condamné à quatre ans de
réclusion.

L époux , âgé de 24 ans, et sa femme de
22 ans, devront donc passer quatre ans en
prison. Ils devront de plus payer solidai-
rement une amende de 71.500 francs. La
jeune femme, dont les tra its sont marqués
par la drogue, a déjà une longue carrière
de toxicomane derrière elle. Etant très
bavarde, elle a dressé un bilan impres-
sionnant de son activité : entre 1969 et
1973 elle s'est fait quelque 1300 (...) piqû-
res d'héroïne, de morphine et d'opium ,
elle a fumé plus de 300 cigarettes de has-
chisch et consommé plus de 100 portions
de LSD. Selon les experts la jeune femme
a consommé pour 50.000 fr. de drogues .

Le jeune coup le se rendit des dizaines
de fois à Amsterdam où il se procura , sur
le marché gris , de la drogue sous toutes ses
formes. Et en huit mois les jeunes gens
importèrent en Suisse pour 130.000 fr. de
drogue , le bénéfice net de ces transactions
s'élevant à 55.000 francs.

C'est en écoulant leur marchandise que
les deux jeunes gens furent arrêtés à
Lucerne. Comme l'a précisé le président
du tribunal, il s'agit d'un des plus graves
cas de drogue jugé devant une cour
alémanique.

E. E.

Quatre ans de réclusion pour commerce de drogue

De la saccharine ou du sucre ?
GENEVE (A TS). -A la suite de la

décision des autorités américaine
et canadienne d'interdire l'usage de
la saccharine, la Société suisse de
pharmacie (SSPH) a publié un
communiqué dans lequel elle relè-
ve que les expériences qui ont
donné lieu à cette mesure ont été
effectuées sur des animaux de
laboratoire, auxquels ont été admi-
nistrées pendant une longue pério-
de des doses «hors de proportion
avec la consommation normale de
l'homme». Rappelant également
que la FDA (Food Drug Administra-
tion) avait fait interdire en 1969 un
autre édulcorant, le cyclamate, et
que depuis lors personne n'a
jamais pu prouver que ce produit

exerce un effet nocif chez l'être
humain, la SSPH se demande s 'il
n'en ira pas de même avec la sac-
charine.

« Il n 'estpas interdit de penser, en
revanche, poursuit le communiqué,
que les pressions de la puissante
industrie sucrière américaine ne
sont pas étrangères à ces interdic-
tions. » Et la SSPH d'indiquer que si
nous ne possédons que de vagues
soupçons à l'endroit de la sacchari-
ne, la forte augmentation de la
consommation du sucre alimentai-
re est à considérer comme gran-
dement responsable d'une inci-
dence accrue de diabète, d'obésité
et de risques cardiovasculaires,
sans compter les caries dentaires.

En Pays nidwaldien : un comité
pour défendre la Landsgemeinde
De notre correspondant:
Sensation politique en Pays nidwal-

dien où les membres du Conseil d'Etat
et du Grand conseil ont cru rêver:
vendredi mati n a été mis sur pied un
comité d'action dont le seul but est de
défendre les droits de la Landsge-
meinde! Des membres de tous les
partis politiques sont membres de ce
comité qui craint que «la Landsge-
meinde ne devienne un lieu de
rendez-vous où le citoyen n'a plus rien
à dire ».

Mais pourquoi tout à coup cette
explosion? Nidwald est pourtant
depuis des années un canton «politi-
quement calme », où les coups d'éclat,
non prévus au programme, sont
extrêmement rares. Cependant la pro-

: chaîne Landsgemeinde - elle aura lieu
le 24 avril à Wil-an-der-Aa - ne se
déroulera pas dans le calme habituel !
Les membres du comité craignent en
effet que le Conseil d'Etat mène la
population par le bout du nez. Le
Conseil d'Etat verrait d'un bon œil
qu'on lui accorde un crédit de 30 mil-
lions de francs pour la construction
routière pour les années 1977 à 1981,
sans pour autant présenter un plan
précis ; il demande donc aux citoyens
de lui accorder un crédit à découvert,
crédit pour lequel une augmentation
d'impôts est prévue.

On peut d'ores et déjà s'attendre à
une Landsgemeinde intéressante qui
risque de durer deux ou trois heures de
plus que ces dernières années. E. E.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - L'état de santé du
conseiller fédéral Hans Hurlimann, qui
était tombé malade à la fin du mois de
février, est nettement meilleur. Il ressort
d'un bulletin de santé publié vendredi par
l'hôpital des bourgeois de Zoug, que le
chef du département fédéra l de l'intérieur
(DFI) pourra prochainement quitter,
l'hôpital.

En raison de la maladie du chef du DFI,
des modifications ont dû être apportées
au programme de la session de printemps
des Chambres fédérales. Ainsi, le débat
sur l'aide aux universités et à la recherche
scientifique, qui devait avoir lieu au
Conseil des Etats, a été reporté à la session
extraordinaire de mai.

Le conseiller fédéral
Hurlimann va mieux

ZURICH (ATS). - Tous les membres de
la Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) et de l'Association suisse des
chiens de catastrophe qui ont participé
aux opérations de secours organisées à la
suite du tremblement de terre en Rouma-
nie, se sont vus décerner la plus haute
décoration pour services rendus de la
Croix-Rouge roumaine. C'est l'ambassa-
deur de Roumanie en Suisse, M. Dan
Enacescu qui a procédé vendredi matin à
la remise des médailles. Le président du
gouvernement zuricois, M. Alfred Moss-
dorf, a participé à la réception qui a été
organisée au siège de la GASS, à Zurich.

Distinction
pour les sauveteurs suisses

en Roumanie

BERNE (ATS). - Pour l'exercice
1974-75, la part des cantons aux recettes
de la Régie des alcools a été de 124,1 mil-
lions de francs - soit 45 % de la somme
disponible. Le 10",c de ce montant - soit
12,4 millions - représentait le montant
minimum que les cantons devaient consa-
crer à la lutte contre l'alcoolisme. La
somme obligatoire a été inférieure à celle
de l'année précédente ; 41 % des dépen-
ses ont été consacrées à la lutte contre les
causes de l'alcoolisme et 53 % à la lutte
contre les effets de l'alcoolisme. Enfin
6 % ont été réservés aussi bien à la lutte
des effets qu 'à celle des causes. Les plus
forts montants de la dîme affectés à la
lutte contre l'alcoolisme ont été enregis-
trés dans les cantons de Zurich (2,2 mil-
lions) , Berne (1,9 million) et Vaud (1 mil-
lion). Les chiffres sont les suivants pour
les cantons romands et le Tessin : Vaud
(1.013.465 fr.), Genève (656.566 fr.),
Tessin (486.000 fr.), Valais (418.000 fr.),
Fribourg (357.012 fr.) et Neuchâtel
(334.962 fr.).

Plus de 12 millions
pour lutter

contre l'alcoolisme

LAUFENBOURG (ATS). - Les six grandes
entreprises suisses d'électricité
« Ueberiandwerk » ont conclu , il y a quelques
jours, un contrat de prospection avec l'Urange-
sellschaft (la société pour l'uranium) , à Franc-
fort-sur-le-Main , dans le but d'assurer à
l'économie énergétique suisse son approvi-
sionnement nécessaire en uranium , indique un
communiqué publié vendredi.

Pour l'approvisionnement
en uranium

BERNE (ATS). - Le groupe de travail
«Non à l'autoroute dans la région de
Knonau (ZH) » a remis mercredi au Palais
fédéral une pétition comprenant plus de
9.000 signatures. Le groupe s'oppose au
passage de l'autoroute N 4 (reli ant Zurich
au Gothard) dans la région de Knonau
(ZH), et demande que « cette région agri-
cole étendue et sa population paysanne
active soit protégée contre des émana-
tions nuisibles supplémentaires ».

Pétition contre ;
la construction de la N4

BERNE (ATS). - Le département fédé-
ral de justice et police a transféré un cas de
service de renseignements économiques
aux autorités du canton de Genève,
pour complément d'enquête et jugement.

En automne 1976, le ministère public
de la Confédération avait ouvert une
enquête relative à l'exportation de
montres suisses en Egypte, contre deux
citoyens suisses suspectés de corruption
d'un fonctionnaire des douanes et de
tentative d'incitation à la falsification de
documents. L'enquête, effectuée en col-
labotration avec les polices genevoise et
bernoise, a permis d'établir que l'un des
deuxsuspects — un travailleur occasionnel
résidant sur territoire genevois - avait , à
la demande d'un groupe industriel égyp-
tien, recueilli des informations sur des
maisons suisses ainsi que sur des firmes
étrangères ayant une succursale en Suisse
et qu'il avait notamment essayé de
déterminer quelles étaient leurs relations
commerciales et financières avec Israël.
Le DFJP indique qu 'il a fallu ajouter à sa
charge l'inculpation de service de rensei-
gnements économiques prohibé.

Inculpation pour service
de renseignements

économiques

Pour les « paysans de la colère »
(c) Près de 15.000 fr. (14.750 fr. exacte-
ment) viennent d'être versés aux soixante
producteurs de la région de Saxon , Rid-
des, Saillon , Leytron , Full y et Marti gny
qui avaient , en septembre passé, renversé
des camions de pêches italiennes sur la
route du Grand-Saint-Bernard. Ce
montant a été recueilli par «L'Union des
producteurs de Saxon » en récoltant
divers dons et en vendant pour plus de
23.000 fr. de cartes de loto. Le bénéfice
intégral de ce loto a été versé au fonds de
défense des «paysans de la colère » qui se

trouvent aujourd'hui confrontés avec de
sérieux problèmes financiers puisque le
procès aura lieu cette année et que certai-
nes parties civiles entendent maintenir
jusqu 'au bout leurs revendications pécu-
nières pour les dégâts causés aux véhicu-
les et les pertes subies.

Le montant de 14.750 fr. a été remis
par M. Roland Juilland au nom de la
section UPV de Saxon à M. Georgy Fel-
lay, président du «Groupe du 2 septem-
bre».

La fin d'une campagne électorale enfiévrée
VALAIS

De notre correspondant :
A l'heure qu 'il est des milliers de Valai-

sans se sont déjà rendus aux urnes pour
élire lors de ce second tour les trois
conseillers d'Etat qui devront demain
compléter l'équi pe gouvernementale. On
sait que dimanch e dernier fu rent élus
MM. Guy Genoud et Franz Steiner , tous
deux du PDC et tous deux conseillers
d'Etat sortants tandis que les quatre
autres candidats furent mis en ballotage
pour n 'avoir pas réussi à atteindre la
majorité requise (la moitié des voix , plus
une).

C'est ainsi que , durant ce week-end ,
s'affrontent en un second tour de scrutin
MM. Antoine Zufferey, pdc, président du
gouvernement , Arthur Bender , radical ,
également conseiller d'Etat sortant , et
deux nouveaux candidats soit M. Hans
Wyer, conseiller national , pdc et
M nu: Gabrielle Nanchen , socialiste ,
conseiller national également.

Cette fin de campagne lut des plus
enfiévrée. Hier , toutes les boîtes aux let-
tre du canton étaient « prises d'assaut»
par des distributeurs de tracts et de bulle-
tins de vote. Des équipes de jeunes sur-
tout , comme on n'en a rarement vu
précédemment , entreprirent la tournée
du canton jusque dans les vallées les plus

reculées pour apposer affiches et photo-
gra phies.

Sous la signature de tous les présidents
du parti soit de MM. Pierre Veuthcy, Ber-
nard Dupont et Albert Dussex d'ultimes
appels étaient lancés. De leur côté, les
journaux de parti titraient sur plusieurs
colonnes leurs dernières mises en garde
ou recommandations. « Un dernier coup
de reins » lance le « Valais demain », orga-
ne du PDC, « Radicaux, encore une fois »
écrit «Le Confédéré », tandis que «Le
peuple valaisan » malgré la mise au point
de la chancellerie d'Etat , annonce froide-

ment un troisième tour de scrutin dans le
cas où Gabrielle Nanchen battait une fois
de plus M. Arthur Bender.

Au PDC , tous les présidents des asso-
ciations cantonales sont partis en guerre
pour barrer la route à M ""¦' Nanchen de
crainte qu'elle ne détrône M. Zufferey.
Notons enfin que le principal quotidien du
canton a déposé hier plainte pénale contre
M. Bender, chef du département de justi-
ce et police , à la suite de son discours per-
cutant prononcé à Riddes lors de la der-
nière assemblée des délégués, discours
reproduit en partie dans la presse radicale.

M F.

Zurich: incendie
dans une station

de pompage
ZURICH (ATS). - Un incendie a rava-

gé dans la nuit de jeudi à vendredi la
station de pompage de Horn qui fait partie
de l'usine hydraulique de Moos, à
Zurich-Wollishofen. Le fonctionnement
de cette usine ayant dû être interrompu,
l'approvisionnement de la ville de Zurich
est compromis, a déclaré vendredi le
directeur du service hydraulique de la
ville de Zurich. Les dégâts sont estimés à
environ 1 million de francs. Une défec-
tuosité technique semble être à l'origine
de ce sinistre.

Le directeur des services industriels de
Zurich, le conseiller communal Juerg
Kaufmann, a lancé un appel aux habitants
de la rive gauche de la Limmat leur
demandant d'économiser l'eau. L'usine
hydraulique de Moos fournit à la ville de
Zurich une quantité d'eau qui correspond
au triple du volume consommé par la ville
de Winterthour. L'approvisionnement en
eau est réduit de 10 % environ après ce
sinistre. Cette situation ne s'améliorera
pas avant 15 jours environ, a notamment
déclaré M. Kaufmann. Le service hydrau-
lique a pris toutes les mesures pour assu-
rer un approvisionnement minimal de la
ville.

LUCERNE (ATS). - L'Association «Pro
aqua » a décidé , lors de sa deuxième assemblée
des délégués vendredi à Lucerne , de faire de la
publicité pour les piscines en tant que mesure
proph ylacti que pour la sauvegarde de la santé
du peuple suisse. «Pro aqua » fondée en 1975,
regroupe 80 entreprises de la branche des
piscines et du traitement de l'eau.

Le président de l'association, M. Pierre
Thievent , de Richeterswil, a relevé dans son
rapport annuel qu 'après une phase « explora-
toire », des relations de confiance réjouissantes
s'étaient nouées entre l'association et les auto-
rités. Les princi paux buts de l'association pour
1977 sont notamm ent l'introduction d'exigen-
ces minimales pour les appareils destinés à la
Préparation d'eau potable et de conditions de
vpntes et de livraisons liant tous les membres,
ainsi que l'aménagement d'un stand commun àl'exposition «Pro aqua-Pro vita », à Bâle.

«Pro aqua» pour
la promotion des piscines
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La Renault 14 répond toujours «oui». cances. Un geste et le coffre se transforme en vaste en fait une voiture extrêmement confortable. En
soute. La Renault 14 répond «oui» à tous vos pro- outre , elle est économique à l'utilisation et sa cylin-
blèmes de transport. drée n'exige pas des impôts et assurances trop élevés.

En effet, nouvelle venue sur le marché auto- Et pourtant , la nouvelle Renault 14 est com- Rendez visite à votre agent Renault et soyez
mobile suisse, la Renault 14 est conçue pour vous pacte et maniable. Elle répond «oui» en souriant aux exigeant face à cette nouvelle voiture qui supprime
faciliter la vie. Et pour répondre «oui» à toutes vos tracas de la circulation urbaine. vos problèmes. Vous aussi , vous répondrez «oui» à
questions. Jugez-en vous-même. Son moteur silencieux et sa traction avant la Renault 14.

Elle a de la place à revendre. Votre famille, répondent souverainement «oui» aux particularités
vos amis y seront à l'aise. Dans le vaste coffre, vous de là conduite en montagne et sur autoroute. Renault 14 L: Fr. 12300.- Renault 14 TL: Fr. 12950. -
rangerez enfin sans problèmes vos bagages de va- La conception intelligente de sa construction (+ 60.- frais de transport )

«Oui» à l'espace. La nouvelle Renault 14 «Oui» au confort. La nouvelle Renault 14 «Oui»aux performances. La nouvelle Renault  14 «Oui» à la sécurité. La nouvelle Renault 14
offre plus d'espace en hauteur et en largeur est dotée d'une suspension parfaite, de est une traction avant et possède un moteur profite du programme de sécurité Renault. Elle
et surtout dans les places arrière. Et son sièges anatomiques , d'une instrumentation transversal silencieux de 57 ch et I 2 l 8 c m :l uvec n'a pas été construite à la légère. Ses pare-chocs,
vaste coffre de 335 dm 3 se transforme en de bord intelligemment conçue, de larges arbre à cames en tête. Sa vitesse de pointe est par exemp le, la protègent efficacement. En
une vaste soute de 950 dm 3. baies vitrées et d' une excellente ventilation. de 140 km/h. Et elle ne consomme que 6,41 au outre , elle est équipée d'un système de freins à

100 à 90 km/heure. double circuit avec correcteur de freinage.
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Grasshoppers-Xamax : décisif ?
\38T~ «°°,bal1 1i Rencontre d'une extrême importance, demain après-midi, au Hardturm

DANGEREUX. — Les Zuricois (Bosco , entre autres , qu'on voit ici en action entre les Bellinzonais Schwemmle et Bionda) seront
très dangereux demain après-midi devant Xamax. (Keystone)

Neuchâtel Xamax n'a pas à se plaindre du début du second tour du
championnat. Il avait prévu de récolter quatre points lors de ses deux
premières rencontres (Bellinzone et Winterthour) et c'est chose faite.
Ce gain a même été agrémenté d'un coup de main inattendu donné par
Sion, sous la forme d'une victoire sur Grasshoppers, lequel se trouve,
depuis une quinzaine de jours, assez mal installé au septième rang.
Neuchâtel Xamax devant se rendre demain au Hardturm, l'importance
de cette partie de demain n'échappe à personne.

Sans être vitale ou décisive , la sanction
donnée par cette rencontre aura toutefois
de grandes répercussions , dans un sens
ou dans l'autre. Vainqueur, Neuchâtel
Xamax serait prati quement certain de se
maintenir dans le groupe des forts ;
vaincu , il viendrait à une longueur de
bras de son adversaire du jour. C'est dire
les profonds échos qu 'aura le débat de
demain après-midi au Hardturm.

OBLIGÉ

Pour Neuchâtel Xamax , cependant, le
partage des points constituerait encore
une bonne affaire . Grasshoppers , par
contre , ne saurait se contenter de cette

issue : pou r accéder à la première moitié
du classement , il doit à tout prix triom-
pher. Cet état de choses aura sans doute
une influence sur le déroulement du
match, match que Grasshoppers est obli-
gé de conduire à sa façon. Or, étant
donné la relative faiblesse de leur arrière-
garde et de leur gardien , les «Sauterelles»
vont probablement partir d'emblée à
l'assaut du but de Kung, lequel ne sera
sans cloute pas au chômage demain. Tant
mieux , c'est ce qu 'il aime.

RUDE BATAILLE

Neuchâtel Xamax , cependant , a de
quoi répondre à la fougue des Bosco,

Ponte, Seiler, Elsener et Sulser, ainsi
qu 'aux astuces de Netzer. Il est assez fort
pour briser les élans zuricois et pour
peser lui-même de tout son poids sur le
but de Berb ig. La bataille , toutefois ,
s'annonce rude et indécise. Le fait que
Grasshoppers n'ait , jusqu 'à ce jour , battu
qu 'un adversaire (Bellinzone) au Hard-
turm n'est pas forcément rassurant pour
la troupe de Gress et Merlo. L'équipe de
Johannscn va inévitablement «exploser »
un jour devant son public. Pour éviter
d'en être les victimes, les Xamaxiens fe-
ront bien de redoubler d'attention et de
se battre avec encore deux fois plus de
volonté qu 'à l'ordinaire. Un point ne sera
acquis qu 'au prix de grands efforts. Mais
l'accession au groupe de tête mérite bien
des sacrifices!

La formation de l'équi pe ne pose pas
de grands problèmes à Gress , les joueurs
étant tous en état d'évoluer. La composi-
tion sera donc, à l'origine , celle qui a
commencé les matches contre Bellinzone
et Winterthour , soit: Kung; Mundwiler;
Claude , Richard , Kuffer; Gress, Guggis-
berg , Hasler; Decastel , Rub , Elsig.

F. P.

DERBY HORLOGER EN LIGUE B, A LA CHARRIERE

Le début du second tour était pénible pour les «meuqueux». Ils durent batailler
par trois fois à l'extérieur au moment où la forme n'était pas des plus efficaces. Cet état
était surprenant au lendemain d'un camp passé en Angleterre. Il faut croire que certains
éléments n'ont pas digéréla vie de professionnels dictée par John Hulme. Enfi n , les trois
premières parties se sont soldées par autant de points. Il s'agit là d'une situation norma-
le, tant il est vrai qu 'il faut revenir chez soi avec un point par match .

Pourtant , si l'on regarde la position des
adversaires rencontrés, on peut admettre
une petite perte, ce d'autant plus que la
meilleure prestation a été fournie sur
l'Allmend lucernois , là où, justement , la
défaite a été au rendez-vous !

Mercredi , à Rarogne, les Montagnards
ont souffert contre une formation bien
décidée à remporter la décision. Malgré
tout , grâce au métier des Hulme, Lecoul-
tre , Brossard , Delavelle et à l'opportu-
nisme de Berberat , la victoire tomba dans
l'escarcelle des Horlogers. L'entraîneur
Hulme était satisfait. Il entend revenir au
plus vite sur les équipes de tête, raison
pour laquelle il a laissé sur la touche les
espoirs Hochuli et Zwygart, pour lancer
les habitués aux difficiles parties, les

affrontements avec des clubs mal classés
étant toujours périlleux.

UN CHANGEMENT ?

Pour le derby horloger de demain , La
Chaux-de-Fonds devrait se présenter
avec la même combinaison que celle qui
triompha en Valais. Une seule incertitu-
de: Mérillat. Victime d'une ruade à la
40 me minute, ce brave arrière se retira du
jeu , à Rarogne. Fritsche le remplaça fort
habilement. Il est donc prêt à être titulari-
sé. Aux autres places il n'y aura pas de
changements. Confiance sera accordée
aux joueurs en forme. Lecoultre mani-
feste une autorité remarquable. Il sera un
rempart important face aux Biennois. Au

centre du terrain, Brossard est indiscuta-
ble. Il a été une pièce maîtresse sur le
Rhoneglut. Delavelle progresse. A Raro-
gne, il a été à la pointe du combat sans
restriction et son service sur Berberat
pour le deuxième but a été un modèle du
genre. Terminons sur le rôle du jeune
Morandi. Comme prévu , il évolua en faux
ailier. Il devait organiser la liaison au
centre du terrain , mission accomplie très
judicieusement. Il devra de nouveau
déployer au milieu de son équipe un
labeur ingrat mais combien bénéfique.

BON MORAL

La Chaux-de-Fonds a le moral. Nous
avons vécu la journée de mercredi aux
côtés d'une formation souriante, gage
d'une santé retrouvée. On peut donc
miser sur les «horlogers du haut» .

Equipe probable: Lecoultre ; Guélat;
Mérillat (Fritsche), Hulme, Capraro;
Brossard, Jaquet , Nussbaum; Morandi ,
Berberat , Delavelle. P. G.

La Chaux-de-Fonds attend Bienne

Redoutable visiteur pour Audax
Tâches difficiles pour les Neuchâtelois de première ligue

Dernier du groupe 2, Audax partage cet
«honneur» avec Durrenast. Il doit son
rang à son plus mauvais «goal-average» .
Le voici condamné à s'accrocher , à lutter
pied à pied afin de sauver sa place. Durant
la pause hivernale, Bertschi a cédé sa
place à Castioni , son adjoint. Motif: un
accident (rupture du tendon d'Achille)
l'immobilise. Dès lors, ne pouvant plus
donner l'entraînement , j'ai préféré
confier la direction à Silvio. Il sera
l'unique responsable, explique le
«Long ».

L'APRÈS-MIDI

Voilà donc Audax à un nouveau carre-
four. Un de plus ! Je suis confiant , affirme
Castioni , le nouveau patron. Afin de
préparer ce second tour, nous nous som-
mes efforcés de retrouver le moral, de
retrouver du plaisir à jouer. Nous avons
également travaillé la technique. L'équi-
pe est prête. Dimanche passé, nous avons
partagé l'enjeu avec Renens. A cette occa-
sion, Decastel a démontré toute sa classe ;
il s'est notamment opposé, avec brio, seul
face à un attaquant.

Demain après-midi (Nous avons pris
la décision de jouer tous nos matches le
dimanche après-midi, explique l'entraî-
neur), l'adversaire ne sera pas à négliger.

Néo-promu, Aurore amasse les points ,
C'est une équipe coriace ; elle joue parfois
durement. De plus, elle a de «l'oignon»
explique Castioni , qui en veut pour preu-
ve sa victoire dimanche passé sur Delé-
mont. Elle a égalisé chanceusement, puis
elle a obtenu un second but. En fait , elle
axe son jeu sur son avant-centre, Frigo. Il
nous faudra donc trouver la parade...

DES BLESSÉS

Pour ce faire, Castioni puisera dans un
contingent réduit en cours de saison par le
départ d'Ardia , les blessures de Christen

et de Bertschi , la disparition de Bassi , le
retour de Zanetti à Corcelles. En fait, s'il y
a pléthore de défenseurs (six), les demis
(Facchinetti , Sermet, Widmer) et les atta-
quants (Farine, Ischy, Locatelli) ne se
bousculent pas au portillon ! Quant à Bar-
bezat , il le dit lui-même : Je suis revenu
tout d'abord pour me faire du bien physi-
quement, pour perdre quelques kilos et
pour rendre service si l'on a besoin de
moi...

Audax est placé devant une difficile
échéance. J'ai confiance, répète Castioni ,
mais j'ai tout de même une certaine
appréhension. P.-H. B.

Nouvel exploit des Boudrysans ?
On se souvient que Boudry avait conclu

le premier tour du championnat par deux
exploits : en battant, successivement,
Bulle et Stade Lausanne. Parviendra-t-il
à entamer la seconde partie de la compé-
tition sur le même ton , c'est-à-dire en «se
payant» le chef de file , Central? A cœurs
vaillants , rien n 'est impossible. Aussi , les
Boudrysans affronteront-ils les Fribour-
geois sans complexe.

Hors de ses terres, Central n'est pas
très sûr de lui. En outre, il lui faut géné-
ralement quelques matches pour trouver
son meilleur rendement. Il ne se présen-
tera donc pas, demain après-midi, en
vainqueur certain. Peut-être devra-t-il
bien se contenter d'un seul point. C'est
en tou t cas ce à quoi les gars de Léo
Eichmann vont s'employer.

La préparation des Boudrysans , pertur-
bée par le mauvais temps, paraît être
cependant suffisante . Physiquement , les
coéquipiers d'Hirschi semblent aptes. Di-
manche passé, dans le seul match amical

«sérieux» qu 'ils aient pu jouer, les Bou-
drysans ont remonté , en seconde mi-
fèmps, un résultat déficitaire de 2 buts,
(0-2), face à Superga. Cela signifie que
les ressources physiques ne manquent
pas. Quant au moral des gens de Sur-la-
Forêt , il est connu... Il est donc permis
de penser que Central n'aura pas la
partie belle demain en pays neuchâtelois !

COLLAUD SUSPENDU
Par rapport au premier tour , l'équipe

boudrysanne subira de petits change-
ments. En l'absence de Collaud (suspen-
du pour trois matches), l'arrière libre sera
Grosjean , qui s'est bien tiré d'affaire à ce
poste , contre Superga. Il sera remplacé,
au milieu du terrain , par un nouveau
venu , Juvet , de La Chaux-de-Fonds. En
principe, Boudry se présentera donc dans
la formation suivante : Hirschi; Grosjean;
Piémontesi , Paulsson , Bulliard ; Castek ,
Maier , Juvet; Ferrer, Dubois , Aubêe.

R. N.

C  ̂ vbasketbali , 
| , F rHAMpmNNAT HF I \G\ IF MATIOMAI F A

Cet après-midi, au Panespo, le championnat suisse de ligue A se poursuit avec, à
l'affiche, Neuchâtel-Sports contre Fédérale Lugano, champion suisse! Depuis plusieurs
saisons, Raga et ses coéquipiers se maintiennent au sommet du basketball suisse. C'est
pourquoi , le passage des Tcssinois à Neuchâtel est chaque fois un événement sportif
important pour la région.

Certes, les Neuchâtelois ne peuvent
rien espérer de cette confrontation car les
forces sont nettement disproportionnées.
Mais, la seule présence du Mexicain et
du Noir Johnson est une raison valable
pour se déplacer sur les Jeunes-Rives. Il
est même certain que ce sera la dernière
fois que Fédérale aura l'occasion d'évo-
luer à Neuchâtel car, en raison de sa
position au classement actuel , l'équipe
locale est appelée à rencontrer d'autres
adversaires au cours de la saison pro-
chaine.

Ces années passées, Fédérale a souvent
peiné au Panespo car les Neuchâtelois
étaient de taille à offrir une résistance à
la hauteur. Aujourd'hui , les choses sont
diffé rentes et , si la formation locale
connaît les difficultés qu 'on sait , elle
mérite néanmoins les encouragements de
ses «supporters ». En outre , ces derniers
verront à l'œuvre une des meilleures for-
mations du pays; sa renommée n 'est plus
à faire .

Sur les autres terrains de Suisse, les
formations bien classées ne devraient pas
connaître de difficultés à renforcer leur
position. Fribourg Olympic, Viganello et
SP Lugano ne vont donc pas laisser pas-
ser l'occasion de remporter deux points

qui seront précieux à la fin du compte.
En Valais , par contre, la lutte sera dure
entre Sion et Lémania Morges, tandis
que Vevey ne devrait laisser aucun espoir
à Renens.

Programme de la 17me journée. — A
17 heures, Neuchâtel - Fédérale Lugano,
Sion - Lémania , Vevey - Renens. — A
17 h 15, Pully - Viganello. — A 17 h 30,
Pregassona - Fribourg Olympic. — A
20 h 30, Lugano - Nyon. M. R.

Fédérale cet après-midi au Panespo

Abeille participera au tour final
PREMIERE LIGUE

Grâce à sa victoire sur Fleurier, Abeille
accède définitivement au tour final de
première ligue. Les Chaux-de-Fonniers
seront en bonne compagnie puisque les
autres qualifiés déjà connus ont nom
Marly , Uni Berne et Muraltese.

Samedi, les Abeillards n'ont pas éprou-
vé trop de difficultés à battre un Fleurier
diminué par l'absence de trois titulaires,
dont celle du pivot Leuba, immobilisé par
une foulure du poignet récoltée lors d'un
match de juniors. Saluons aussi au pas-
sage l'exploit de l'insaisissable Grandjean
qui a marqué quarante-huit points pour
les Vallonniers .

Côté Abeillards , l'entraîneur Frascotti
peut être satisfait de ses troupes au seuil
des finales. La dernière rencontre contre
Yvonand lui permettra encore une ultime
mise au point. Après sa belle victoire de
la semaine précédente face à Porrentruy,
Dn attendait une confirmation d'Auver-
nier face à Yverdon. Il fallut , hélas ! rapi-

dement déchanter , car les Perchettes ne
trouvèrent jamais la cohésion et se laissè-
rent de surcroît gagner par la nervosité,
ce qui valut à Walder une expulsion et à
Yverdon ses deux premiers points du se-
cond tour. Les marqueurs pour Auvernier
furent: Bandi (38), Y. Turberg (14),
Polten (11), Mariotti (6), Salvisberg (4),
Denis (4), Martin (4), Walder et P. Tur-
berg.

Résultats : Abeille - Fleurier: 93-82. —
Auvernier - Yverdon : 81-86.

Au classement, Marly est toujours en
tête avec 14 matches 28 points, devant
Abeille 15-24 et Auvernier 15-16, Fleurier
totalisant 13 matches 11 points.

Autres résultats: Bienne - Sankt
Otmar: 75-55 (gr. III). — Zurich -
Reussbuhl : 97-74 (gr. IV), Lucerne - Rio
Lugano: 74-78 (gr. IV).

Programme du week-end : samedi Fleu-
rier - Auvernier. — Baden - Union Neu-
châtel. A. Be

Le Locle prendra garde...
Les Loclois ont perdu, samedi der-

nier, une excellente occasion de se
rapprocher de la tête du classement.

Face à la faible équipe soleuroise de
Derendigen, ils ont manqué d'imagi-
nation pour prendre en défaut cette
défense renforcée et regroupée. Il faut
dire que, chaque année, le même pro-
blème se pose pour les Jurassiens. La
préparation hivernale n'est pas idéale,
et les équipes peinent avant de retrou-
ver leur rythme de l'automne.

Néanmoins, la leçon aura été salu-
taire. Chacun aura pu se rendre
compte qu'il reste un sérieux effort à
faire pour arriver à retrouver la bonne
cadence. Sur le plan technique, les
Loclois n'ont rien à envier à personne.
C'est toujours ce manque de réalisa-
tion qui coûte des points précieux.

Demain les Loclois se rendent à
Boncourt forts de leur expérience de
samedi dernier. Ils tenteront l'impos-

sible pour confirmer leur succès du
premier tour et s 'aligneront sans doute
avec le même contingent. Seul
Chapatte pourra faire sa rentrée, ayant
purgé sa suspension. D'autre part, le
jeune Gardet fera également partie du
contingent. p. m.

Un nouveau problème
°̂ \̂ éch

ecs 

Rubrique hebdomadaire

Dr H. LEPUSCHUTZ
(Deutsche Schachblàtter, 1962)

Les Blancs jouent et font mat en 5 (cinq)
coups !

Blancs: Rg6 ; Dgl = 2.

Noirs : Rh8 ; Ta8 ; Fb8 ; pions a3, c6, d3,
d6, e3, e4, g3, g7 = 11.

Solutions du 25.2.1977
H. HERMANSSON
(Main Post , 1961)

lBr prix
Les Blancs font mat en 2 coups.
Blancs : Rf6 ; Da6 ; Tc4, Te5 ; Fc6, Fh2 ;

Ce6 ; pions c7, d5, f5, g7 = 11.
Noirs : Rd6 ; Db3 ; Ta2, Ta8 ; Fal ; pions

a7, c5, d4 , h4 = 9.
1. Tc3! (menace 2. Te2 mat) .
1..., Txh2 2. Fb5 mat
i..., Dxc3 2. Fa4 mat
C'est le thème Barnes.
Si 1..., Dxd5, 2. Txd5 mat.

B. Larsson
(Norsk Vanfœre Tid , 1950)

1" prix
Les Blancs font mat en 3 coups.
Blancs: Rhl; Da4; Cb5, Cd5 ; pion

g3 =5.
Noirs: Rd3 ; Fa3 =2.
1. Cdc3 ! (blocus)
1..., Fcl 2. De4 + ! Rd2 3. De2 mat.
1..., Fb2 2. Dd4 + ! Rc2 3. Ddl mat.
1..., Fb4 2. Ddl + ! Rc4 (Re3) 3. Dd5

[De2) mat.
Trois préblocages royaux en miniature.
Si..., F ad libitum 2. Da2 ! et 3. De2 mat.
Si..., Re3 2. Ddl ! et 3. De2 mat.

W. SCHNEIDER

S boxe

Gratien Tonna, champion de France
des poids moyens, a été condamné mardi
par le tribunal de grande instance de Mar-
seille à dix-huit mois de prison, dont un an
avec sursis.

Il répondait d'homicide involontaire
pour avoir, au volant de sa voiture, tué
accidentellement un gardien de la paix, le
29 juillet 1976, à Marseille.

Le tribunal lui a, en outre, infligé trois
ans de suspension du permis de conduire
et trois ans de mise à l'épreuve. Il l'a
condamné à payer 120.000 francs de
dommages à la veuve de la victime,
120.000 francs à sa fille , 20.000 francs au
père et 15.000 francs aux trois frères du
policier. Il devra également verser au
trésor public près de 350.000 francs de
dommages et intérêts. Les défenseurs de
Tonna ont immédiatement fait appel de
ce jugement.

BOXE. - L'Anglais Lan Minter, champion
d'Europe des moyens, mettra son titre en jeu
contre le Hollandais Rudi Koopmans le 9 mai , à
Rotterdam.

Lourde condamnation
pour Gratien Tonna

Sélection suisse
sÉ$k hippisme I

BMBtBa I

La section concours de la Fédération suisse a
retenu les cavaliers suivants pour le CSIO de
Genève, qui aura lieu du 29 mars au 3 avril :

Pierre Badoux avec «Snowball» , Arthur
Blickenstorfer avec «Oakland» et « Easter
Hero », Gerhard Etter avec «Tallow Bridge »,
«Fregola » et «Havana Royal» , Jurg Friedli
avec « Volontaire 2 », « Firebird », « Reality 2 »
et «Sargent Murphy », Markus Fuchs avec
«Ball ymena» , «Ingram» et «Marlon »,
Thomas Fuchs avec « Once-More » et « Atico »,
Walter Gabathuler avec «Harley », « Butter-
fly 3» et «Mainspring2» , Philippe Guerdat
avec «John 'sVenture », «Aig lon 3» et «Saha-
ra 2» , Max Hauri avec «Collooney Duster» ,
« Woody Woodpecker », Willy Melliger avec
«Softee4» , «Amarillo» et «Rhonas Boy »,
Jurg Notz avec «Goldfinger3» , Ueli Notz
avec « Jason 2 » et « Scotch », et Erika Schirmer
avec «Sportsman» .

Le temps (le week-end passé]
pour les retardataires de mettre de
l'ordre dans leur calendrier et voilà
le championnat de première ligue
reparti. Si, dans le groupe 2, Le
Locle vise une place parmi les
premiers, par contre, Superga et
Audax luttent contre la relégation,
Boncourt, Delémont, Derendingen,
Soleure et Durrenast les accompa-
gnant. Tout ce petit monde
d'inquiets est regroupé dans un
peloton dont l'écart entre le
premier (Boncourt) et les derniers
(Durrenast et Audax) n'excède pas
les trois points. Dès lors, que de
batailles en vue !

En fait, en déplacement à
Boncourt, Le Locle a la possibilité
de prendre immédiatement ses
distances et de creuser un écart qui
scinderait le groupe en deux, un
peloton luttant pour les places
d'honneur, un autre luttant contre
la relégation.

Pour sa part, Boudry (groupe 1)
parviendra-t-il à poursuivre sur sa
lancée de novembre ? La venue du
«leader». Central, demain Sur-la-
Forêt, fournira un premier élément
de réponse.

La situation
Groupe 1

1. Central 12 7 3 2 21 11 17
2. Bulle 12 8 1 3 18 9 17
3. Stade Laus. 12 7 2 3 19 11 lé
4. Martigny 12 4 6 2 18 7 14
5. Meyrin 12 4 5 3 12 8 13
6. Fétigny 12 6 1 5 24 22 12
7. Nyon 12 5 3 4 17 16 13
8. Orbe 12 4 3 5 17 21 11
9. Monthey 12 4 2 6 19 18 1C

10. Boudry 12 3 2 7 9 18 8
11. Renens 12 3 1 8 9 21 7
12. Sierre 12 2 1 9 9 30 5

Groupe 2

1. Berne 12 8 3 1 25 11 19
2. Kœniz 12 6 6 - 21 9 18
3. Aurore 12 7 2 3 22 12 16
4. Lerchenfeld 12 6 2 4 20 18 14
5. Le Locle 12 4 6 2 17 18 14
6. Boncourt 12 4 3 5 17 15 11
7. Delémont 12 3 3 6 12 12 9
8. Superga 12 4 1 7 16 22 9
9. Derendingen 12 3 3 6 21 27 9

10. Soleure 12 3 3 6 10 20 9
11. Durrenast 12 2 4 6 11 16 8
12. Audax 12 3 2 7 12 24 8

Pleine reprise...

divers

Le Service des sports de la Télévision
romande annonce les retransmissions
suivantes :

Samedi 12 mars: 16 h 55, athlétisme.
Championnats d'Europe en salle en direct
de Saint-Sébastien. - 22 h 40, football.
Finale de la Coupe de la ligue anglaise,
Everton - Aston Villa en différé de Wem-
bley. - Athlétisme, en différé de Saint-
Sébastien.

Dimanche 13 mars: 13 h 20, patinage
artistique. Championnats du monde. Gala
final en différé de Tokio. - 14 h 15, saut à
skis en Eurovision de Holmenkollen. -
18 h 05, football. Retransmission partielle
et différée d'un match. -19 h 05, les actua-
lités sportives. - 22 h 25, athlétisme en dif-
féré de Saint-Sébastien.

A la TV romande



La Suisse a raté son entrée
2 hockey sur glace i Le tournoi mondial du groupe B à Tokio n'est pas une promenade de santé

De notre envoyé spécial a Tokio :
NORVÈGE - SUISSE 4-3 (1-3 1-0 2-0)

MARQUEURS : Roeymark 3me ; Wettenschwiler 13mc ; Berger 15™ ; Schenk 20""" ;
M. Johansen 30™ ; Sethereng 49me ; Myhre 53mc.

SUISSE: Molina; Hofmann, Wettenschwiler; Zenhaeusern, Koelliker ; Meyer,
Luthi ; Dubois, Stampfli , Baertschi; Tschiemer, Lott, Schenk ; Berger, Horisberger,
Mattli.

NORVÈGE: Goldstein; Molberg, Ingjer: Martinsen , Nils Nilsen; Birger Jansen,
Kinder ; Vidar Johansen, Roy Jansen, Thore Falk Nilsen ; Sethereng, Morten Johansen ,
Oestvedal ; Roeymark, Myhre, Kirkvaag.

ARBITRES : MM. Schweiger, Zaalberg, Heidiger (RDA, Ho, Aut).
NOTES : Stade Yoyogi. 800 spectateurs. Pénalités : deux fois 2 minutes contre la

Suisse, trois fois contre la Norvège.

C'était prévu et Ion  ne s en formalisera
pas trop : la Suisse a raté son entrée dans
le tournoi mondial. Mis à part le résultat
(4-3), tout ne fut pas négatif. L'étroitesse
de la différence parle d'elle-même. Le fait
que le succès était dans le camp helvéti-
que , à une dizaine de minutes de la fin , est
aussi un enseignement. Enfi n , que nos
représentants ne soient pas sortis «com-
plètement » perdant de ce qu 'on qualifie ,
à Tokio, de «hockey moderne », est
également riche pour l'avenir. Contre la
Norvège - et ce sera certainement le cas
pour tous les autres adversaires -, il fallait
se battre. Avec les coudes, avec les
poings, avec les genoux , avec les crosses.
La mansuétude des arbitres - hier , il
s'agissait d'un Allemand de l'Est , d'un
Hollandais et d'un Autrichien - est faite
pour cela.

L'enseignement majeur de cette
rencontre réside donc dans cette façon qui
empêche donc tout beau hockey, qui relè-
gue la technique à un très lointain rang.
Celui qui tape le plus fort , celui qui est le
plus vicieux a de fortes chances de gagner.
Nos représentants furent au moins aussi
forts que les Norvégiens dans ce domaine.
En ayant suivi les premières rencontres
de jeudi , on craignait pour eux. Avec
étonnement on a remarqué que l'initiati-
ve leur a souvent appartenu. Mais peut-
être ont-ils oublié que de charger sans
cesse dans les bandes, de taper à tort et à

travers, cela ne fatigue pas seulement
l'adversaire...

Pour en terminer avec ce chapitre
stupide, mais combien d'actualité , (qui n'a
valu que cinq pénalités mineures, ce qui
est un comble) on espère, tout simple-
ment, qu 'un accident grave ne viendra pas
ternir ce championnat. Mais, parti de cette
façon , on semble y aller à grandes enjam-
bées.

UNE GRANDE PARTIE

La physionomie de ce Suisse - Nor-
vège peut être décrite en quelques
notes : Schenk , Dubois et trois fois
Tschiemer se présentèrent seuls devant le
gardien adverse sans parvenir à marquer.
Pour gagner, il convient d'avoir plus de
réussite, de concentration aussi. Mais
faut-il parler de malchance si l'on relève
que, de l'autre côté, Alfio Molina signait
une grande partie notamment lors des
deuxième et troisième périodes? Et pour-
tant le Tessinois n'était pas très satisfait de
lui , à l'entendre :
- Les mauvais jours , cela arrive à tout

le monde! L'équipe a perdu à cause de
moi. Le premier tir qui m'était adressé,
après trois minutes, je ne l'ai pas vu venir,
et si j'avais été plus à mon affaire , nous
n'aurions pas laissé la victoire à nos
adversaires. Pour le reste, j'ai fait ce que
j'ai pu, mais le danger est grand dans une

telle bagarre. Chaque fois qu 'on va cher-
cher le palet, on est certain de recevoir des
coups».

Et Molina de s'en aller visiblement
fâché de sa prestation. Il devait bien être
le seul à l'avoir trouvée mauvaise...

MOURIR DE FAIM

Au moment de la formation de l'équi-
pe , on avait fait remarquer à Rudolf Kil-
lias , que la Suisse était certainement le
seul pays à n'aligner qu 'un seul représen-
tant de son champion national. La répon-
se vint après la rencontre : « Vous voyez,
il n'est pas possible ni nécessaire de rete-
nir les meilleurs joueurs. Le critère a
changé. U faut aligner les plus forts physi-
quement». Ueli Hoffmann , dans cette
catégorie d'homme athlétique, rechigna
parfois à aller dans le feu de l' action , ce
qui ne l'empêcha pas de signer une presta-
tion convenable. Calme comme toujours,
Hofmann avait pourtant à se plaindre .
Non pas du match , qu 'il regrettait comme
tous ses camarades d'avoir perdu , mais
bien des conditions trouvées à Tokio : « Si
cela continue, il nous faudra déclarer for-
fait. Nous allons mourir de faim. Je n'ai

La situation
Hongrie-Autriche 7-4 (1-0, 3-1, 3-3) ;

Norvège-Suisse 4-3 (1-3, 1-0, 2-0).
1. Norvège 2 2 8 5 4
2. RDA 1 1  7 1 2
3. Japon 1 1  5 2 2
4. Pologne 1 1  4 2 2
5. Hongrie 2 1 — 1 9  9 2
6. Suisse 1 1 3 4 —
7. Hollande 1 1 2 4 —
8. Yougoslavie 1 1 2 4 —
9. Autriche 2 2 5 14 —

Aujourd'hui. - RDA-Yougoslavie, Polo-
gne-Suisse, Japon-Hollande.

Demain. - Yougoslavie-Autriche, Hol-
lande-Hongrie, Japon-Norvège.

jamais vu des portions aussi petites et, par
dessus le marché, c'est de la nourriture qui
ne nous convient pas du tout à nous
hockeyeurs ».

Difficile , le défenseur bernois?
«Savez-vous ce qu'on nous a donné à
manger avant de venir affronter la
Norvège? Une soupe à la crème et un
cocktail de crevettes mayonnaise avec
deux concombres. Très justement notre
entraîneur nous a interdit de manger le
deuxième plat. Nous sommes allés dans
un restaurant pour trouver un peu de
viande, ce qui a coûté la bagatelle de cinq
cents francs suisses pour l'équipe. On
comprend notre chef de délégation qui
nous a fait savoir que de telles dépenses
étaient impossible tous les jours ».

La moustache de Hoffmann s'est mise
en circonflexe au moment du soupir
concluant cette déclaration. Mais il ne fait
pas de doute que l'affaire n 'est pas drôle.
L'absence de point , risque de se prolonger
aujourd'hui puisque l'adversaire de la
Suisse sera la Pologne. S. D.

Victoire. -Le Norvégien Myhre (N° 18) crie victoire ! Il vient de réussir le quatriè-
me et dernier but pour son équipe, malgré une ultime parade de Molina.

(Téléphoto AP)

Maertens consolide sa position
|cJjj |) cyclisme | La COurse Paris-Nice perturbée par le temps

Paris-Nice, la course vers la Côte
d'Azur, propose actuellement aux 130
coureurs de son peloton vent et pluie au
lieu du soleil traditionnel. Les routiers
belges, habitués à toutes les rigueurs
climatiques , ne s'en plaignent pas trop. La
course, qui se déroule en bordures , est
dans leurs cordes. Et surtout dans celles de
Freddy Maertens.

Vainqueur du prologue la veille au soir ,
le champion du monde a jeté son dévolu
sur les premières bonifications à l'occa-
sion de la 1"-' étape. Le matin , sur des
routes rendues glissantes , le routier-sprin-
ter de Nieuwpoort ne laissait à personne
le soin de lui brûler la politesse à Auxerre.
Le sprint se déroulait en côte. Bien amené
par ses coéquipiers Pollentier puis
Demeyer, qui chutait peu après (sans
mal), Maertens dominait en puissance Luc
Léman et le champion de Hollande Raas ,
son dauphin du Het Volk.

COURSE NEUTRALISEE

Les attaques avaient été rares. En
revanche, les crevaisons furent nombreu-
ses. Elles valurent notamment à Pesarro-
dona et Perurena de perdre plus de
6 minutes et à Patrick Sercu , victime
d'une chute sur le circuit d'arrivée, d'être
éliminé du sprint.

Le retard pris sur l'horaire devait ensui-
te perturber la course. C'est à bord
d'autocars et de voitures que les concur-
rents défilaient l'après-midi devant les
spectateurs postés sur le bord des routes.
Le début de la 2"K" demi-étape était en

effet neutralisé, ce qui n'est pas sans rap-
peler un certain Tour de Suisse 1973.

Dans ces conditions , certains specta-
teurs n 'ont pas caché leur déception. Les
coureurs ont gagné quelque 60 kilomè-
tres. Cette mesure était nécessaire afin de
respecter l'heure d'arrivée à Nuits-
Saint-Georges qui aurait pu survenir une
fois la nuit tombée.

l*e étape, 1er secteur, Provins-Auxerre
120 km: 1. Freddy Maertens (Be)
3 h 41'15 (-3" de bonification) ; 2. Luc
Léman (Be) même temps (- 2") ; 3. Jan
Raas (Ho) même temps (- 1") ; 4. Ver-
beeck (Be) ; 5. Thurau (RFA) ; 6. Braun
(RFA) ; 7. Smit (Ho) ; 8. Wesemael (Be) ;
9. Esclassan (Fr) ; 10. Rouxel (Fr) ; 11.
Aling (Ho) ; 12. Ongenae (Be) ; 13.
Merckx (Be) ; 14. Vandenbroucke (Be) ;
15. Jacobs (Be), tous même temps et le
peloton dans le même temps.

MERCKX REAGIT

Dans le second secteur, les premiers à
secouer le peloton furent Merckx,
Laurent et Thévenet. Mais Maertens et
Thurau réagirent bien. L'arrivée à Nuits-
Saint-Georges donna lieu à un nouveau
sprint et Maertens ne se fit pas faute de le
gagner, signant par la même occasion son
7""-' succès de la saison. Eliminé le matin ,
Patrick Sercu (équipier de Merckx)
protesta. «Maertens s'est appuyé sur
moi» , dit-il. Maertens ne le démentit pas.
Il se contenta de répliquer : « Si je ne le fais
pas, je tombe et entraîne d'autres

coureurs dans ma chute» . Le champion
du monde obtenait 3 nouvelles secondes
de bonification. De plus, le juge à l'arrivée
ne classait que 3 coureurs... Il faisait
prati quement nuit et , de l'appareil de
cinéma , le film ressortit tout blanc. Pour
les coureurs , ce fut ensuite une nouvelle
randonnée en voiture vers Chalon. Une
journée inoubliable! Et Maertens qui rit
des malheurs des autres.
lre étape, 2mc secteur, Noyers - Nuits-

Saint-Georges, 70 km: 1. Maertens (Be)
1 h 45'17 (-3" de bonif.) ; 2. Smit (Ho)
même temps (- 2") ; 3. Ongenae (Be)
même temps (- 1") et tous les autres
coureurs dans le même temps sauf
Stevens (Be) , attardé.

Classement général : 1. Maertens (Be)
5 h 34'18 ; 2. Thurau (RFA) à 8" ; 3. Raas
(Ho) à 14" ; 4. Merckx (Be) à 24" ; 5. Salm
(S), Thévenet (Fr) ainsi que Gerrie
Kneteman (Ho) à 25" ; 8. Hinault (Fr) à
27" ; 9. Vandenbroucke (Be) à 28" ; 10.
Laurent (Fr) à 29" ; 11. Schuiten (Ho)
même temps, etc.

Long voyage pour peu de chose...
Xj t0̂ - s<ii 1 Avant les descentes de Heavenly Valley

C'est un match très important de la
Coupe du monde qui se joue en cette fin
de semaine à Heavenly Valley, dans
l'ouest américain.

Pas chez les filles , où l'affaire semble
réglée en faveur de Lise-Marie Morerod
qui pourrait , le cas échéant , supporter
deux victoires de sa rivale Annemarie
Proell. Chez les hommes, par contre,
Klammer peut encore remettre en ques-
tion la position actuelle de Stenmark s'il
gagne les deux descentes qui sont au pro-
gramme de cette dernière étape américai-
ne. Mais , de retour en Europe, il restera au
Suédois deux slaloms spéciaux et deux
slaloms géants pour rétablir sa situation.

Klammer l'a prouvé : il est capable de
gagner sur n 'importe quelle piste et dans
n 'importe quelles conditions. Il est cepen-
dant regrettable pour lui et pour l'élite des
descendeurs que la piste de Heavenly Val-
ley ne soit pas à la mesure de leur talent.
Ce n'est qu 'une piste petit format pour
laquelle il a fallu utiliser toutes les clauses
d'exception.

SEULEMENT 700 METRES

Le règlement préconise, en effet, une
dénivellation d'au moins 800 mètres et il
admet 750 mètres dans un cas particulier.
Or, à Heavenly Valley, la différence de
niveau n 'est que de 700 mètres! A peu
près ce qui est requis pour une compéti-
tion féminine. Que ne fait-on pas pour la
Coupe du monde ?

A titre de comparaison, le Lauberhorn
a une dénivellation de 1012 mètres. Le
Kreuzeck de Garmisch, où auront lieu les
championnats du monde, 960 mètres, la
Kapall de Sankt-Anton , 1020 mètres, la
Streif de Kitzbuhel , 862 mètres.

On se rend compte que le facteur résis-
tance — qui est un des éléments de la
course de descente - n'y aura aucune
importance. Si la course est longue, elle
sera très lente. Si elle est rapide, elle sera
très courte. Dans les deux cas, elle ne fera
pas appel à l'endurance !

20.000 FRANCS

Et c'est pour ça qu'on déplace à l'autre
bout des Etats-Unis la fine fleur des
coureurs de descente ! Coût de l'entrepri-
se pour la fédération suisse:
20.000 francs. On aurait pu avoir mieux à
meilleur compte...

Klammer, qui est en général l'homme
des fins de course, devra se mettre en
action très tôt s'il ne veut pas se faire bat-
tre comme le lièvre de la fable. A premiè-
re vue, ces conditions paraissent favora-
bles à Russi qui, cette saison, a été battu
trois fois sur les cinq cents derniers
mètres. Exemple le plus proche : Laax.

LACUNE?

A ce propos, je me suis demandé si la
faiblesse de Russi sur les fins de parcours
ne provenait pas tout simplement d'une
lacune dans sa préparation athlétique.

Chez Collombin, c était patent. Col-
lombin n'affectionnait pas l'entraînement
physique. Mais sa mise en action était si
rapide et si efficace qu'il distançait irré-
médiablement tous ses adversaires durant
la première partie de la course et il lui en
restait encore quelques centièmes à l'arri-
vée.

Quoi qu 'il en soit, Heavenly Valley,
c'est un long voyage pour pas grand-
chose. Guy CURDY

Ç^& volleybal!

Neuchâtel - Colombier 3-1
NEUCHÂTEL: E. Koenig - A.-S. Mon-

net , A. Cattin , C. Aubry, L. Béguin, C.
Froidevaux, M. Quadroni , C. Koenig, S.
Weber , M. Lecoultre. Entraîneur: R.
Miserez.

COLOMBIER : B. von Bergen - A.
Troutot , C. Jungen , E. Veuve, F. Veuve,
R.-M. Dardel , C. Pfeiffer, J. Horakova,
Th. Deuber. Entraîneur: Yaïche.

Samedi a eu lieu la revanche du derby
neuchâtelois féminin. Les joueuses de
l'entraîneur Miserez recevaient Colom-
bier au Mail. D'emblée, les invitées
prirent les opérations en main et rempor-
tèrent aisément le premier set. Croyant
peut-être trop vite au succès, Colombier
fit jeu égal avec l'adversaire au 2""-" set,
mais s'inclina de justesse. Neuchâtel , qui
devait à tout prix vaincre pour avoir une
chance de survivre en ligue nationale A,
lutta sur chaque balle et fit preuve d'une
grande volonté. Colombier baissa les
bras , manqua totalement des services et
commit plusieurs fautes personnelles. Les
filles de la ville dominèrent le reste de la
partie grâce à leur défense mobile et à leur
bonne prestation au filet.

Ligue B masculine

Star - Colombier 3-2

COLOMBIER : Deuber - Croci , Robert ,
Gerber, Rouget , Jeanfavre, Vicario,
Rapin , Romanens.

Colombier s'est rendu à Genève affron-
ter Star. N'étant toujours pas à l'abri de la
relégation , les Neuchâtelois espéraient
gagner la rencontre. Ils l'entamèrent d'ail-
leurs avec décision et, à la suite de nom-
breuses belles actions , ils remportèrent le
premier set. Star se reprit et gagna la man-
che suivante. Colombier réussit à repren-
dre le dessus au 3mc set. Les Genevois ne
s'avouèrent pas vaincus, ils remontèrent à
la marque et il fallut un 5"'c set pour
départager les équipes. La lutte fut ser-
rée ; Colombier s'inclina amèrement , par
15-13.

Le dernier match de championnat
76-77, opposant Colombier à Lausanne,
sera donc décisif. -rn. rj

-@- .;.V;;: :Hr ; . :;, CHAMPIONNAT SUISSE

Les tireurs chaux-de-fonniers viennent
de réussir un véritable coup d'éclat en se
classant en tête du championnat suisse de
groupes au pistolet à air comprimé. Les
voilà donc en excellente posture pour
affronter le dernier acte de l'épreuve : la
finale prévue pour le dimanche à Kloten.

Mieux encore : les Neuchâtelois ont dé-
passé la limite des 1500 points, même
s'ils ont été égalés au niveau des 1502
points par les pistoliers de Zurich-ville I ,
en baisse de régime dans leur dernière
passe, alors que les Romands en profi-
taient pour consolider leurs positions. Les
Neuchâtelois, à quatre, en effet , y ont ali-
gné 383 points contre 374 « seulement» à
leurs rivaux des bords de la Limmat.
C'est une constatation qui vaut presque
son pesant d'or à la veille d'un duel qui
promet d'être seneux. Les qualifies pour
la finale , au nombre de douze seulement,
ont du reste bataillé ferme pour se tirer
d'embarras. La preuve en est qu 'ils ont
tous obtenu un minimum de 1476 points.
En outre , on peut dire que 26 points seu-
lement séparent le premier du dernier.
C'est peu de chose, même si ces 26 points
représentent une moyenne individuelle de
6,5 points malgré tout.

Sur le plan purement individuel , plu-
sieurs concurrents ont réalisé de véri-
tables prouesses. A commencer par le
Soleurois Gilbert Seguin , de Granges,
dont les 387 points se passent de longs
commentaires. On doit pourtant savoir
qu 'il a battu de 2 points le champion
suisse de la spécialité, Roman Burkhard ,
d'Egerkingen , en lice avec Olten. C'esl
une belle référence. Le troisième homme
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_ sports - tél̂ jrammes 
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FOOTBALL

<• Angleterre. — &ma de finale de la coupe à
rejouer: Manchester United - Southampton
2-1. Ordre des quarts de finale : Everton •
Derby Counry, Liverpool - Middlesbrough ,
Manchester United - Aston Villa , Wolver-
hampton Wandcrcrs - Lceds United. —
Championnat de première division : Arsenal -
West Bromwich Albion 1-2; Queen 's Park
Rangers - Lceds United 0-0.

BASKETBALL. - A une journée de la lin de
la poule demi-finale de la Coupe d'Europe des
champions , Mobil girgi Varèse, tenant du tro-
phée, est assuré de sa qualification pour la fina-
le.

du moment n est autre que Jean-Daniel
Uldry, de Martigny, membre de la relève
romande à l'arme de poing, qui doit sans
doute considérer aujourd'hui encore d'un
œil quelque peu humide son programme
de 383 points. C'est presque un plafond.

Au total , 24 concurrents ont recueilli
pour le moins 375 points. Parmi eux ,
deux Chaux-de-Fonniers, comme pour
expliquer l'exploit global des pistoliers du
«Haut» . En effet , Alex Roost s'est payé
un très bon programme de 378 points ,
égalant ainsi l'international Théo Pfister ,
entre autres, tandis que Rodolphe Beut-
ler arrivait à 376 points en compagnie de
Gérard Donnet, de Sion , et de Charly
Granges, de Martigny. Derrière eux , avec
375 points Joseph Zumofen , de Sion
encore, ex-aequo avec le Zuricois Hans-
Ruedi Schneider , «coach» de notre
équipe nationale A... 

^ N

Pistoliers chaux-de-fonniers
bien placés pour la finale...

L'entraînement de a descente
Deux descentes d entraînement ont eu

lieu jeudi , aussi bien pour les hommes que
pour les dames, dont une chronométrée,
sur la piste unique de Heavenly Valley,
appelée «piste olympique», qui finale-
ment, en raison d'un enneigement insuffi-
sant dans le bas, n'est longue que de
2100 mètres pour une dénivellation de
645 mètres.

La tempête de neige qui avait sévi la
veille a rendu un grand service à tout le
monde. Tout d'abord , l'épaisseur de la
couche a augmenté de quelque 30 à
40 centimètres et les côtés de la piste,
considérés comme dangereux en raison
des rochers et des gros cailloux qui poin-
taient en surface, la couche de neige étant
trop mince, ont maintenant été presque
complètement recouverts. En outre, de

gros travaux ont été faits pour améliorer
la sécurité des coureurs.

A titre d'indication, voici les meilleurs
temps enregistrés jeudi. Dames : Brigitte
Habersatter (Aut) l'49"03, Susie Pat-
terson (EU) l'49"20, Brigitte Kerscher
(Aut) l'52"20, Janie Kurlander (EU) et
Kathy Kreiner (Can) l'52"69, Marie-
Thérèse Nadig (S) l'56"76, puis Anne-
marie Moser (Aut) l'59"72.

Messieurs : Bartl Gensbichler (Aut) et
Ernst Winkler (Aut) l'46"50, Ken Read
(Can) l'47"ll , Andy Mill (EU) l'47"84,
Karl Anderson (EU) l'47"90, Bernhard
Russi (S) l'48"13, Uli Spiess (Aut)
l'48"34, Erik Haker (No) et René Ber-
thod (S) l'48"52, Peter Muller (S)
l'48"59, Franz Klammer (Aut) l'49"01.

Wehling en tête
à Holmenkollen

En remportant le concours de saut,
l'Allemand de l'Est Ulrich Wehling est en
passe de signer son troisième succès en
trois ans dans le combiné des épreuves
nordiques de Holmenkollen. Le spécia-
liste de RDA (25 ans), double champion
olympique et champion du monde,
précède de 6,7 points le Finlandais Miet-
tinen et de 9,6 points le Suisse Karl
Lustenberger qui confirme encore ses
qualités de sauteur. Wehling semblant
apparemment plus en forme que Mietti-
nen et Lusbenberger en fond , il devrait
logiquement s'assurer la victoire finale
d'autant plus qu 'il est délivré de la
présence de son compatriote Konrad
Winkler, le lauréat du combiné de Lahti.

Classement du saut combiné: 1. Ulrich
Wehling (RDA) 221,5 p (82,5-82,5) ; 2.
Rauno Miettinen (Fin) 214,8p
(82,5-80,5); 3. Karl Lustenberger (S)
211,9 p (82,5-79) ; 4. Etelaelahti (Fin)
209,7 p (82-80) ; 5. Karjalainen (Fin)
209,1 p (84-79,5) ; 6. Koltchine (URSS)
208.7 p (80,5-81,5); 7. Dotzauer (RDA)
207,6 p; 8. Kubota (Jap) 206,8; 9. Sand-
berg (Nor) 198,1 p; 10. Pedersen (Nor)
196.8 p; puis 16. Beetschen (S) 186,7 p,
etc.

Epreuves maintenues en Sierra Nevada
Quelles que soient les conditions

atmosphériques d'ici au 24 mars, les der-
nières épreuves de la Coupe du monde
1977 auront bien lieu à Sierra Nevada,
dans l'impressionnant massif qui domine
Grenade. La dernière vague de chaleur
accompagnée de fortes pluies risque
cependant de modifier les plans des orga-
nisateurs. Mais en cas de nécessité, les
courses seraient déplacées sur des pistes
situées plus haut , avec départ non loin du
sommet (3470 m).

La Sierra Nevada est le massif le plus
haut de la péninsule ibérique, Pyrénées
comprises. La station qui s'y trouve est la
plus méridionale d'Europe. C'est à Sierra
Nevada que l'on trouve la route la plus
haute d'Europe (3250 m d'altitude). «Il y
a de la neige pour deux mois au moins », a

dit le Chilien Arturo Hammersley, direc-
teur de la station, en parlant des pistes les
plus hautes (Borreguiles-Veleta), interdi-
tes aux skieurs depuis le début de la
saison.

«S'il le faut, nous ferons courir les
épreuves sur ces pistes. Le seul inconvé-
nient est qu'elles sont plus difficiles
d'accès pour le public Nous prendrons la
décision lundi prochain », a précisé
M. Hammersley.

Le village de Sierra Nevada (blocs
d'hôtels et d'appartements) est situé à
2150 m d'altitude. Il est prêt à recevoir
l'impressionnante caravane du « cirque
blanc» à l'occasion de la première mani-
festation de cette importance (Coupe du
monde) organisée en Espagne.

s " divers

La section karaté du Tekki Saint-
Biaise vient de fê ter son troisième
anniversaire et sa première ceinture
noire (Michel Allegrini , Neuchâtel).

Promoteur du karaté à Saint-Biaise ,
Stanislav Gregan forme , avec Michel
Allegrini et Kocsàrd Kisfaludy , le fer
de lance du Tekki. Ce trio enseigne et
fait progresser les élèves dans un art
de prime abord facile et attrayant,
puis qui s'avère passionnant dans sa
progression.

Un entraînement varié et intensif
permet à chacun de trouver au Tekki
le physique, la belle technique et le
sens de la compétition. Y compris les
cours réguliers, les karatékas bénéfi-
cient de cours de judo et de jiu-jitsu
qui leur permettent d'avoir un aperçu
des autres arts martiaux , ainsi que de
la présence et des directives du chef
de la commission technique shotokan
au sein de la Fédération suisse de ka-
raté. M. Jacques Bonvin , 3""-' dan.

Dès samedi , un eours est spéciale-
ment réservé aux écoliers, où , dès
l'âge de 10 ans, les jeunes pou rront
s'initier à cet art martial sous la direc-
tion d'un moniteur compétent.

Karaté:
cours pour écoliers

Un magnifique coup de reins des joueurs
a hissé

NEUCHÂTEL H.-C.
EN LIGUE B

Nous avons maintenant besoin de

VOTRE COUP DE POUCE
POUR L'Y MAINTENIR!

Sportifs de la région, qui avez déjà su admi-
rablement entourer et soutenir notre équi-
pe, vos dons seront les bienvenus au

CCP 20-1166, Neuchâtel-Sports H.-C.

Un chaleureux merci d'avance !
013680 a
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MJ' A.S.I. AUDAX
AURORE BIENNE
championnat Ve ligue

013733 R

Le Suédois Ingemar Stenmark a
remporté une nouvelle victoire à Heaven-
ly Valley, où il a gagné un slalom FIS ne
comptan t pas pour la Coupe du monde.
Avec le temps total de 94"16, Stenmark a
battu l'Américain Steve Mahre de 1"40 et
l'Italien Bruno Noeckler de 1"68. Meil-
leur Suisse, Christian Hemmi a pris la
septième place. A relever que ce dernier a
été gêné par un juge de porte à la fin du
parcours de la première manche. Victime
d'une chute, il a été autorisé à recourir
cette manche. Le classement :

1. Stenmark (Su) 94"16 (46"11 et
48"05) ; 2. Mahre (EU) 95"56 (47"58 et
47"98) ; 3. Noeckler (It) 95"84 (46"74 et
49"10) ; 4. P. Frommelt (Lie) 96"47 ; 5.
Gros (It) 96"71; 6. Jakobsson (Su)
96"79 ; 7. Ch. Hemmi (S) 97"11; 8.
Thoeni (It) 97"30; 9. Zeman (Tch)
97"97; 10. Buxman (EU) 98"09.

Victoire de Stenmark
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tement et maintenant même 

à des
conditions plus favorables.
Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treilhand Bon pour service rapide
AG Nom: 

Stadthausstrasse 39 '¦ 
8405 Winterthour N° post., lieu : FdN

Tél. (052) 22 84 18 012884 A
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Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

Pâques 1977
du 8 au 11 avril

Participez à l'un de
nos
3 voyages de
4 jours en autocar

1. Côte-d'Azur - Rivlera Italienne Fr. 400 —
2. La Camargue - La Provence Fr. 425.—
3. La BAVIÈRE - Munich -

Les Châteaux royaux Fr. 430.—
Programmes détaillés - Inscriptions - Renseignements
Notre maison s'occupe également de l'organisation de
tous genres de voyages ou d'excursions pour les socié-
tés, les groupements et les écoles, et se tient à disposition
pour établir sans engagement tous devis nécessaires à la
préparation de tels projets.

V 011395 A J

mm Préparant une importante exposition y3

I Les peintres neuchâtelois 1
I du 19me siècle §
1 23 avril - 30 mai 1977 ||
B nous serions très reconnaissants si vous pouviez nous aider à réaliser ce projet, soit en nous gS
I prêtant, soit en nous vendant les tableaux, aquarelles, gravures, des peintres suivants : - r . •• H
H Lory fils et père, W. Moritz , Aeberli, Albert Anker, Courvoisier-Voisin, Karl Girardet, D
Ea Abraham Girardet, Edouard Girardet, Charles-Edouard Dubois, E. de Pury, Léon Ber- 83a
jsj thoud, A. Calame, A. Bachelin, E. Jeanmaire, Albert de Meuron, Bouvier, Léopold œ$
£93 Robert, Paul Robert ainsi que d'autres peintres de qualité. «SB
H Renseignements : Galerie ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix, JSj|j Eu tous les jours de 9 à 12 h et 14 à 18 h, sauf les dimanches. |jp3W Tél. 46 13 53 - 46 11 15. 011337 A H
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I ^ÉLV 1 Section neuchâteloise

spectacle pour enfants
«La boite magique»

Mercredi 23 et samedi 26 mars
au Centre Culturel neuchâtelois

Les billets, gratuits,
sont à retirer à l'office du TCS,
Promenade-Noire 1, Neuchâtel

013518 A
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AGENT VELOSOLEX 
^̂ m-m T̂

Pour tout achat d'un VELOSOLEX TENOR 8000
nous vous reprenons votre ancien vélo ou vélo-
moteur hors d'usage ou pas pour Fr. 100.—
(minimum). ¦

010854 A
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Nous vous invitons à venir écouter
Monsieur GASTON RAMSEYER
pasteur de l'Eglise Réformée de France, auteur du livre
« FLASHES SUR LA PRIÈRE CHARISMATIQUE»
Thème :

Pour une vie chrétienne victorieuse
Du mardi 15 au jeudi 17 mars, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1, Neuchâtel.
Du vendredi 18 au dimanche 20 mars, chapelle de
l'Espoir, rue de l'Evole 59, Neuchâtel.
Chaque soir à 20 heures - Entrée libre.

Assemblée de Dieu
Fraternité Chrétienne

012404 A Eglise Apostolique.
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VOUS VerœZ COmiTi e C'est agréable! Mélange choisi de tabacs Maryland légers. Papier à haute porosité. Filtre multi-couches SU 280.
Fr. 160 les 20 cigarettes.

CABARET-DANCING

lân
Hôtel-de-Ville 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 29

Programme de Mars

QUINTETTE
«RAYON X»

FATI : Danseuse orientale
SYLVIA: Strip-tease
ISABELLA : Danseuse espagnole
CHIKI BAKER : Strip-tease
MARIA ESPANA: Danseuse espagnole

ET
LUBJINKA : Dans son éblouissant numéro
de magie

fermé le dimanche 013438 A



U nouveauté des nouveautés.
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La nouvelle Renault 14 répond résolument puis-tClcàravantetdesccinturesdesécurité
«oui» à tous vos problèmes d'automobiliste, automatiques à enrouleur.
57 chevaux, traction avant, moteur trans- 
versai, suspension parfaite. Et, bien entendu, Renault 14 L 12300.-
avec une cinquième porte arrière, des ap- Renault 14 TL 12950.-

0RENAULT14
La Solution heureuse. Venez l'essayer!

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises

Tél. <038) 25 02 72
013176 B

Electricité-lng. EPZ

engagerait

UN APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

NEUCHÂTEL
Orangerie 4 Tél. (038) 25 28 00

013644 K

AIDE MEDICALE
cherche emploi
libre immédiatement.

Christiane Miéville,
tél. 42 58 85. 009405 D

En prévision de la remise prochaine de son Etude,

Me Jean-Claude Landry,
notaire à Couvet

a l'honneur de faire savoir qu'il s'est associé avec

Me Jean-Patrice Hofner
avocat et notaire-stagiaire.

013640 A
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Notaires cherchent, pour date à
convenir,

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

expérimentée.

Faire offres sous chiffres JW 565 au
bureau du journal. 012526 o

notre liquidation totale ra/rgirai rao I
continue... à des prix liMMiflEncore un beau choix de salons , iHO^̂ ^HbJHHL ^pW ĴmMB H
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Nous vous proposons parmi nos nombreux programmes
printemps/été un véritable paradis de vacances , les

ILES BALÉARES
Majorque, Minorque, Ibiza : un ensoleillement maximum
pour les amoureux de la mer, pour ceux qui apprécient et
goûtent la vie méridionale et les plages de sable. Trois îles
heureuses qui allient tous les plaisirs des vacances aux joies
du calme et de la détente. Nombreux arrangements forfaitai-
res en appartements, petites pensions, hôtels de différentes
catégories ou en bungalows dans un club de vacances. Pro-
grammes spéciaux de sport et de fitness. Départs en avion
toutes les semaines de Genève.
Nos offres particulièrement attrayantes et avantageuses:

Majorque, 195 -
Minorque, 8 390 -
1U14LU 9 8 jours dès Fr. «SOU ¦""*

Autres suggestions pour d'autres paradis de vacances:

Costa del Sol dès Fr. 400.— Sicile, dès Fr. 480.—•
Tunisie, dès Fr. 445 — Maroc, dès Fr. 570 — j
Demandez les programmes Airtour, Kuoni, Hotelplan, etc.,
ainsi que les programmes spéciaux Vols City, croisières, cir-
cuits, etc.

013315 A
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LE DOCTEUR PIERRE TSCHANTZ
Chirurgien spécialiste FMH

Chirurgien-chef du service de chirurgie
de l'hôpital des Cadolles.

Après des stages de formation comme:
- Interne à la permanence médico-chirurgicale de Longeraie à

Lausanne (professeur C. Verdan). Traumatologie, chirurgie de la
main, chirurgie plastique et reconstructrice.

- Interne à l'Institut universitaire d'anatomie pathologique de
Genève, (professeur R. Rutishauser).

- Interne, puis chef de clinique à la clinique universitaire de
chirurgie de Genève (professeur J.-C. Rudler).
Chirurgie générale, digestive, thoracique, vasculaire et infantile.

- Interne dans le service d'urologie de l'hôpital cantonal de Genève
(professeur R. Weyeneth), et de l'hôpital de la Pitié à Paris
(docteur Schmitt).

- Interne, puis chef de clinique dans le service d'orthopédie et de
chirurgie de l'appareil moteur de Genève (professeur W. Tail-
lard).

- Interne résident étranger des hôpitaux de Paris (professeur Edel-
mann).
Chirurgie digestive majeure ; chirurgie vasculaire ; Chirurgie
urolog ique.

- Ancien chirurgien-chef du service de chirurgie de l'hôpital d'Orbe

a ouvert son cabinet de consultations
à l'hôpital de la Ville aux Cadolles,
2000 Neuchâtel.
Consultations sur rendez-vous tél. (038) 25 63 01. 013454 A

Maculature en vente
au bureau du journal

EXCURSIONS f|g^UP»n
VOYAGES irfwVflC fl

Tél. (038) 334932* M ARIN-N EUCHATEL

Par monts et par vaux
Dimanche 13 mars à 13 h 30
quai du Port
Prix: 25 fr AVS 20 fr.

011393 A

Raffinerie de Cressier S.A. ĵllJkiJ.r̂ iÉffLÉfa
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL l"%Tln!^MWi ,l̂ ML̂^Kia1l 1

Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
4 ans d'apprentissage. . - ..
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises à je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
automatiser de plus en plus leur fabrication.
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de Nom :
commmandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui .
nécessitent beaucoup de soins et un entretien constant. Prénom : _ 
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine.
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumatiques Adresse : 
qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installations. .
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti recevra Ecole fréquentée: 
une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de formation
qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. C5ii 

013443 K

Mariages
Existe depuis 1963

EST-CE ÊTRE AUDACIEUX
que de venir nous trouver? A vous de répondre
quand vous serez venu chez nous et que vous
aurez constaté avec quel sérieux nous examinons
les cas qui nous sont soumis

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléohone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

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

012412 Y

(UBS)\ës
Nous désirons engager pour notre
service Trafic des paiements

une employée
avec formation commerciale, habile
dactylographe.
Demander la formule de candidature
à notre bureau du personnel.
Union de Banques Suisses
Place Pury, Neuchâtel.
Téléphone 2111 61 - interne 315.

012977 O

LOUP-I
2203 Rocheforl ',
(038) 4510 55 S

achète toujours
meubles anciens
dans n'importe
quel état, bibelots,
tableaux , livres,
vaisselle , loge-
ments complets.

E 8B
Cherchons pour petite
pension et café

sommelière
Vie de famille, débu-
tante acceptée.

Tél. (026) 4 13 80.
013471 O

sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 7/ illustré de plus de 100
articles à des prix imbattables.

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP - BOX 619 - 8034 ZURICH

A remettre

boulangerie-pâtisserie
bien installée, dans importante loca-
lité horlogère. Date à convenir.

Ecrire sous chiffres P 28-130202
à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 013437 Q

ISB|3 Excursions
WÈMWESë Rochefort
Dimanche 13 mars

promenade d'après-midi
Dép. 13 h Place du Port
Fr. 26.— AVS Fr. 21.—

Réservations et inscriptions :
tél. 45 1161. 011382 A

A VENDRE
ou à remettre en gérance

bar à café
centre de la ville.
Pour traiter, Fr. 20.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres Hl 589 au
bureau du journal. 013347 Q

Coiffeuse
Suissesse alémanique, de 20 ans,
établie à Neuchâtel possédant des
connaissances de français et ayant
fait un apprentissage dans un salon
connu de haute coiffure à Berne,
cherche place dans salon de coiffure
moderne pour dames (centre de la
ville).
Tél. 46 12 67. 009164 0

Jeune fille
ayant quitté l'école, cherche place
pour le 2 mai 1977 à Neuchâtel.
Elle préférerait un tea-room pour
aider au buffet et à la cuisine, dans un
ménage ou pour garder des enfants.

Tél. (065) 71 11 74.
Theres Sâgesser, Oberdorf
4705 Wangen a/A. 013464 D

Souhaitez-vous établir un contact humain profond
et sincère et trouver dans le mariage votre vérita-
ble raison d'être ? Si tel est le cas, une

veuve début cinquantaine, aisée
douée d'un charme et d'une distinction naturels,
élégante, généreuse et d'une franchise absolue,
détestant cependant tout ce qui est snob et sophis-
ti qué, ouverte à toutes les formes de l'art, attirée
aussi par le sport, les voyages et la nature, parfaite
maîtresse de maison, véritable cordon-bleu,
aimant recevoir , serait enchantée de mieux vous
connaître. Ecrire sous W 8504355 D,54 à l'INSTI-
TUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des
agences matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21.

013300 Y

Etes-vous une jeune fille sérieuse, douce et sportive, ayant
le sens du foyer et de le famille, désireuse de ressentir le
bonheur d'nimor et d'être aimée toute la vie? Si vous
répondez affirmativement à cette question,

PIERRE-ALAIN
un charmant garçon très sportif, grand, au physique agréa-
ble, polyglotte, valeureux , énergique et fidèle qui a su
acquérir, grâce è son travail et .i sa persévérance une véri-
table place au soleil, serait ravi do vous connaître pour
goûter avec vous à certaines joies subtiles, récompenses
d'un ménage roussi. Ecrire sous W 8505524 H 54 à I1NSTI-
TUT IRIS SA. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN, membre de l'Union suisse des agences matri-
moniales (USE), tel. |053) 2 66 21. 013299 Y

Quelle jeune femme accepterait de partager inté-
gralement la vie, les joies et les préoccupations
d'un

interprète dans la fleur de l'âge
d'excellente présentation, jouissant d'une situa-
tion brillante, d'un niveau intellectuel élevé,
dynamique, affable et courtois, consacrant ses
loisirs au sport, à la musique, aux études et aux
problèmes humanitaires ainsi qu'à la nature,
désireux de connaître le bonheur que procure un
foyer harmonieux. Ecrire sous W 8503545 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 013298 Y

Désirez-vous créer un foyer harmonieux fondé sur le
respect de la personnalité, des sentiments partagés et des
intérêts communs diversifiés, le tout doublé d'une solide
amitié? Dans ce cas, vous avez la possibilité de faire la
connaissance d'un I

quinquagénaire de grande classe
médecin, ayant le sens do l'humour, beaucoup de savoir-
vivre et dos qualités réelles, sociable et communicatif , aux
intérêts multiples, aimant la vie avec tout co qu'elle
comporte de positif et de négatif, qui serait ravi de mieux
vous connaître. (Situation saine). Ecrire sous W 8505056
H 54 à l'INSTITUT IRIS S.A.. SCHAFFHAUSERSTRASSE 16,
8212 NEUHAUSEN. membre do l'Union suisso des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 013297 Y

Le bonheur ne domeurera-t-il qu'un rfive pour cette jeune

esthéticienne début trentaine?*
C'est la question que se pose de plus en plus souvent une
ravissante créature, d'un naturel harmonioux et équilibré,
intelligente, cultivée et sportive, persuadée qu'échanger
honnêtement des idées, des sentiments, partager un peu
do soi-mèmo reste toujours une merveilleuse possibilité
enrichissante. Si vous êtes du môme avis qu'ollo et que
vous désirez sincèrement créer un foyer harmonieux,
n'hésitez pas à écrire sous W 8365933 D 54 à l'INSTITUT
IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEUHAU-
SEN, membre de l'Union suisse dos agences matrimonia-
les (USE), tél. (0531 2 66 21. 013301 Y

Qu'il ferait bon découvrir les beautés de l'automne
de la vie avec une gentille compagne gaie et affec-
tueuse ! Tel est le vœu le plus ardent d'un

sympathique monsieur d'âge mûr, aisé
veuf, de très bonne présentation, toujours très
actif, ne portant pas son âge, attentionné, bon
vivant et jovial , qui fera tout ce qui est en son
pouvoir pour rendre sa dame de cœur heureuse. Si
vous désirez véritablement créer un foyer uni,
n'hésitez pas à écrire sous W 8316563 H/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (053) 2 66 21. 013296 Y

Connaître enfin le vrai bonheur grâce à la communion
profonde des corps, des cœurs et des esprits, tel est le désir
ardent de

MARYLISE
une charmante jeune fille de 23 ans, trè s sportive, nourris-
sant un grand amour pour la nature et les animaux, fine,
intelligente et d'excellente éducation, souriante et non
compliquée aussi, avide de goûter aux charmes de l'exis-
tence en compagnie d'un garçon qui saura l'aimer et la
comprendre toute la vie. Ecriro sous W 8450922 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A., SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212
NEUHAUSEN, membre de l'Union suisse des agences
matrimoniales (USE), tél. (053) 2 66 21. 013302 Y

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
Grand, soigné, sympathique, intelligent, cultivé,
sportif , très habile de ses doigts, assumant déjà de
grosses responsabilités dans le domaine profes-
sionnel, à l'abri de tout souci matériel, tel est le por-
trait de

Serge
un jeune célibataire de 26 ans. Il nourrit un grand
amour pour la musique, la lecture, la nature et la
vie de famille et aspire sérieusement à fonder un
foyer harmonieux avec une jeune fille qui souhai-
terait trouver dans le mariage cette entente
merveilleuse qui s'établit entre deux êtres. Ecrire
sous W 4215526 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
PFLUGGAESSLEIN 8, 4001 BÂLE, membre de
l'Union suisse des agences matrimoniales (USE),
tél. (061)25 58 93. 012415 Y

Dame dans la cinquantaine
exerçant une profession para-médicale, soignée,
restée jeune à tous égards, de grand cœur, pleine
de dévouement et de compréhension, très vivante,
douce, cultivée, aimant la simplicité, les contacts
humains, la nature, les voyages et tout ce qui peut
apporter un enrichissement de ses connaissances,
souhaiterait tant partager les beautés de la vie avec
un compagnon aspirant à fonder un foyer équilibré
et heureux. Ecrire sous W 4223759 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8,
4001 BÂLE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061) 25 58 93.

012417Y

Sa douceur, sa délicatesse et sa cordialité rendent
cette

jeune femme de 33 ans
maman d'un enfant de 9 ans, particulièrement atti-
rante. De tout son être se dégage une telle chaleur
que l'on ne peut s'empêcher de l'aimer. A tout cela
s'ajoutent un physique fort agréable, beaucoup
d'optimisme et de courage, malgré la cruauté que
le sort lui a déjà réservée. Désirant confier son exis-
tence à un compagnon qui saura l'aimer et la com-
prendre, elle fera tout ce qui est en son pouvoir
Pour rendre pleinement heureux celui qui voudra
bien partager sa vie. Ecrire sous W 4213233 F/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., PFLUGGAESSLEIN 8.
4001 BALE, membre de l'Union suisse des agen-
ces matrimoniales (USE), tél. (061 ) 25 58 93.

 ̂
012416 Y

Fiduciaire de la place engagerait

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Entrée en fonction : août 1977.

Adresser offres à : case postale 860,
2001 Neuchâtel. 013456 K

GARAGE J.-P. MOJON

engage

apprenti serviceman
ou jeune homme, comme

aide-mécanicien
Entrée au plus tôt.

013635 K
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17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Les Dadadoux à la ferme
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
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

11mo et dernière partie 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmW ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

Julie (Susan Blakely) joue le rôle de la
malheureuse épouse alcoolique de Rudy
Jordache. (Photo TVR)

21.05 (C) Plateau libre
Bruits et musiques
d'aujourd'hui
avec: Yannis Xenakis,
compositeur,
Vinko Globokar , compositeur,
Michel Tabachnik,
chef d'orchestre
et compositeur
et Arié Dzierlatka ,
compositeur

22.05 (C) The Swinging Sextet
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE |
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) TV juniors
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
1V.30 (C) L'éveil du printemps
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) CH Magazine

Reportage, et commentaires

21.10 (C) Derrick
Règlements de comptes

22.10 (C) Téléjournal
22.30 (C) Il balcun tort
VIII

¦ j"~~ • TF1
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 Cannon (6)
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Oh! Archibald
comédie de Charles Exbrayat

22.00 Titre courant
Ceux de la forêt
de Charles Exbrayat

22.10 Les peintres naïfs
23.05 T F 1 dernière

U§ ANTENNE 2
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (10)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil (6)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Cyclisme Paris-Nice
16.45 (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) Le baron rouge
film de Roger Corman
Débat
L'aviation pendant la guerre
mondiale

23.30 (C) Antenne 2 dernière

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Province insolite
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Aix-en-Provence

20.30 (C) La déesse
de feu
film de Robert Day

22.10 (C)FR 3 dernière
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15 MARS

Oh! Archibald
T F 1: 20 h 30

L'excellent acteur Paul Guers joue le
rôle d'Archibald dans cette dramatique
de Charles Exbrayat. (Photo TVR)

Charmante comédie d'espion-
nage anglo-saxon dominée par la
personnalité d'un Paul Guers
comique et désinvolte.

Whisky, thé anglais, jolies filles
et palaces 1900 apportent beau-
coup d'atmosphère à cette drama-
tique pleine d'humour et de gaieté
malgré les quelques cadavres de
rigueur dans ce genre de situation.

Il faut y ajouter le talent d'Iram
de Pendibourg, surnommé Inch, le
Yorkshire terrier du réalisateur
dont chaque apparition rehausse
encore le côté comique des per-
sonnages.

Le baron rouge
Dossiers de l'écran

Antenne 2: 20 h 30
Avec la première guerre

mondiale, est née toute une
nouvelle catégorie de combat-
tants, les aviateurs de chasse. Ils
étaient considérés comme des
héros modernes de chevalerie.

Les pilotes partaient toujours en
mission sans parachute et la
mitrailleuse fixe tirait à travers
l'hélice.

Le Baron Manfred Von Richtho-
fen est certainement la plus presti-
gieuse figure de la chasse alle-
mande de 1914-1918. C'était un
tireur infaillible doué d'une vue
remarquable, bien qu'il ne fût
d'après certains un pilote d'une
grande virtuosité.

Son surnom de «Baron rouge»
lui vint après qu'il eut fait peindre
en rouge vif son appareil person-
nel, ce qui le rendit célèbre aussi
bien en Allemagne qu'en Gran-
de-Bretagne. 84 adversaires ho-
mologués succombèrent sous ses
coups, avant qu'il ne soit, à son
tour, abattu par le capitaine Roy
Brown, un Canadien servant dans
le «Royal Flying Corps».

1 MARDI
16 MARS

Sur les traces
d'Ulysse
T F 1: 22 h 10

Ce document de la chaîne TV
américaine CBS retrace la plus
grande aventure humaine qui,
selon l'explorateur britannique
Ernle Bradford, aurait réellement
été vécue: il tend à prouver
qu'Ulysse, le héros de Homère,
aurait effectivemen t accompli le
fantastique périple décrit dans
/' « Odyssée».

Pour cela, Bradford a affrété un
voilier, et en suivant les phrases
mêmes de l'ouvrage du poète hel-
lène, a reconstitué le voyage
d'Ulysse à travers la Méditerranée.

Le voyage, qui commence à
Ithaque, patrie d'Ulysse, nous
conduit à des découvertes éton-
nantes qui surprendront même les
plus sceptiques.

Il y a 3000 ans, Homère contait
l'une des plus merveilleuses aven-
tures de tous les temps : l'histoire
du voyage d'Ulysse: l'Odyssée.
Un voyage qui dura 10 ans à
travers des terres et des eaux
complètement inexplorées au
milieu de dangers sans nombre
dans cet univers magique des
dieux de l'Olympe: la cave du
Cyclope, l'Ile des Sirènes, Circé
l'enchanteresse, le monstre Scylla
et le gouffre de Charybde.

Daktari
Antenne 2: 15 h 05

La ravissante Cheryl Miller en belle
mais dangereuse compagnie.

(Photo TVR)

Des indigènes rôdent autour du
centre de recherches de Wameru.
Ils cherchent à s 'emparer d'un
guépard de grande valeur. Le chef
d'une tribu rivale l'a confié aux
bons soins de Daktari. Judy sème
la consternation en entraînant le
guépard dans la jungle pour l'y
cacher.

Le chef de la tribu est de retour,
tout le monde part à la recherche
de l'animal...

IX

I MERCREDISUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins

Jardin d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

Jeu Le taquin
avec Albert Blanc

18.25 (C) Le tremplin
Information professionnelle

18.50 (C) Barbapapa

Le voici revenu, le bon Barbapapa qui fait les
délices des gosses. (Photo TVR)

18.55 (C) L'accusée
15mo épisode

19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Football
en Europe
Match de Coupe d'Europe
Quarts de finale (retour)

22.15 (C) Premières visions
L'actualité du cinéma
en Romandie

22.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) TV-Junior
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge

- Piètre exemple
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Histoires
munichoises
Série de Helmut Dietl
« Dreiviertelreife »

21.15 (C) Football
Coupe d'Europe

22.15 (C) Téléjournal
22.35 (C) Unter uns gesagt

Heiner Gautschy et ses hôtes

C ;\;T F;I::.;;; ; ' ' : :: :;; : ' ;; ; :;:
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (25)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.25 Football à Liverpool

Liverpool/Saint-Etienne
Coupe d'Europe

22.10 Sur les traces
d'Ulysse
film d'Ernie Bradford
T F 1 dernière

[ ' ANTENNE 2 _
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Magazine des jeunes
14.05 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) Daktari (9)
16.00 (C) Un sur cinq magazine
16.30 (C) Cyclisme Paris-Nice
16.45 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Switch
10. Chantage à la mort

21.25 (C) Magazine d'actualité
22.55 (C) Jazz Session

Spécial Earl Hines
23.25 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3 |
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse

Feu rouge, feu vert
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Province insolite

Valentine
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Aix-en-Provence

20.30 (C) La chatte
sur un toit brûlant
film de Richard Brooks

22.15 (C) F R 3 dernière
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SUISSE ROMAMDe |
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal

18.00 (C) Chronique
montagne
La Voie des fadas à Arbois

18.25 (C) Courrier romand
en Pays genevois

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée

16mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Temps présent
Magazine de l'information
ce soir: La drogue en Suisse

21.15 (C) Un juge, un flic
scénario d'Henri Viard
5. Le mégalomane 

Pierre Santini joue le rôle du commissaire
dans cette série de Denys de La Pattellière.

(Photo TVR)

22.10 (C) Football en Europe
Matches de Coupes

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALElVtAfiUtaJE l
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana

L'art du bouquet
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne

TV scolaire
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salon international

de l'automobile
Reportage de Genève

19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Waagrecht • Senkrecht

jeu avec Jurg Randegger

21.15 (C) Magazine
politique

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Débats

[ TF 1 |
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»

14.00 Les 24 jeudis
Pour tous les jeunes

18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (26)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rendez-vous en noir

d'après William Irish
Le 4mo rendez-vous

21.20 L'événement
T F 1 actualité

22.20 Arcana
Connaissance de la musique:
Les musiques mécaniques (1)

23.20 T F 1 dernière

ANTENNE 2
12.45 (C) Cyclisme Paris-Nice
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (11)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint

avec Roger Moore (1)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Paris-Nice arrivée
17.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

20.30 (C) Scott Fitzgerald
à Hollywood
scénario de James Costigan

22.05 (C) Vous avez dit... bizarre
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Province insolite
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Aix-en-Provence

20.30 (C) La mandarine
film d'Eduardo Molinaro

21.55 (C) F R 3 dernière
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17 MARS

Temps présent
Suisse romande: 20 h 15

H Temps présent» parlera ce soir
d'un problème déjà abordé par le
passé dans le cadre du magazine
de l'information, celui de la
drogue. Si le dossier est rouvert
aujourd'hui, c'est que la situation
actuelle en Suisse appelle un
bilan : phénomène marg inal à
l'origine, la drogue est aujourd'hui
répandue dans toutes les classes
sociales, dans tous les milieux.
L'enquête qu'ont menée Jean-
Claude Diserens et Eric Lehmann a
d'emblée révélé à ses auteurs une
situation qui va s 'aggravant, et
qu'il est nécessaire de compren-
dre : ni la psychiatrie, considérée
longtemps comme la seule
méthode valable, ni la répression
policière n'ont pu empêcher en
Suisse l'expansion de la toxico-
manie.

La mandarine
F R 3: 20 h 30

Le rôle de bevenne est interprète par
« la » Girardot. (Photo F R 3)

Séverine, Même Bout, Baba et
Alain forment le clan Boulard.
L'Hôtel Boulard, c'est leur empire.
Toute la famille habite là, avec
Même Bout attentive aux désirs de
chacun et bien décidée à les satis-
faire. Baba et Alain vivent dans le
monde mystique de l'enfance
prolongée. Séverine, leur sœur
aînée, est le roc, la force, le guide
de la famille. C'est elle qui porte
cette faim de plénitude amoureu-

i se. L'arrivée de Tony, un jeune ami
anglais de Baba et Alain, trans-
forme ses désirs en réalités. Même
Bout et Tony se comprennent par-
faitement. Après avoir fait la
conquête du reste de la famille,
Tony décide de charmer Séverine.
Une liaison s 'établit entre Tony et
Séverine, qui ne délaisse pas pour
autant son mari. Baba découvre
qu'elle est enceinte. Le père, c'est
Tony, fou de joie. Séverine et
Georges déménagent. Georges est
heureux, car maintenant Séverine
lui appartiendra complètement.
Pour la première fois, elle est loin
de l'hôtel et de la famille.

JEUDI
14 MARS

Hors série
«J'ai pensé à Fellini...»

Suisse romande : 20 h 15

Les concours de beauté, attirant
jour après jour un nombre invrai-
semblable de candidates au titre
de « Miss quelque chose », ont déjà
retenu à plusieurs reprises l'atten-
tion des gens de télévision. Ceux-ci
ont à chaque fois su mettre en
lumière le côté plutôt dérisoire de
ces compétitions; mais ce qui dif-
férencie ce film de José-Maria
Berzosa des émissions déjà vues,
c'est l'optique résolument cinéma-
tographique adoptée par l'auteur.
Ce dernier le précise d'emblée:
«J'ai pensé à Fellini, Tanner,
Gespert et Forman. »

On n'est donc plus en présence
d'un reportage, mais d'un ouvrage
personnel, subjectif, et (pour le
plus grand plaisir du spectateur),
d'une pétillante causticité.

Grand prix
F R 3: 20 h 30

l-rançoise i-iaray et James uarner oans
ce film de John Frankenheimer.

(Photo F R 3]

Jean-Pierre Sarti, Français; Pete
Aron, Américain; Scott Stoddard,
Anglais; Nino Barlini, Italien, à la
fois amis et concurrents, courent,
les uns pour B.R.M., les autres
pour Ferrari. Par individualisme,
Pete cause à Scott un grave acci-
dent. Le manager de B.R.M.
l'exclut. C'est le priver de sa raison
de vivre. Scott se rééduque et se
remet à courir, bien que Pat, sa
femme, l'ait quitté parce qu'elle ne
peut supporter cette vie.

Cependant, Pete est récupéré
par un constructeur japonais qui
tient à lancer sa marque. Les
quatre hommes se retrouvent sur
différents autodromes, avec des
fortunes diverses dépendant de
leurs états d'âme. Jean-Pierre en
particulier, qui s'est lié avec une
journaliste américaine, perd
graduellement tout enthou-
siasme; mais il n'est pas disposé à
se laisser intimider par son direc-
teur. Voulant démontrer dans une
dernière course qu'il est toujours
le meilleur, il se tue. Le directeur,
pris sans doute de remords, retire
les Ferrari de la course.

VII

ïëMËMmmmmmmSUISSE BOlVtANPE |
17.20 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.30 (C) Les 4 coins

Jardins d'enfants
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse

La maison de personne (4)

18.25 (C) Années épiques
du cinéma
1. Chefs-d'ceuvres immortels

18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée

13mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Télèjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Hors série
- Les candidates

de Saint-Amour,

Le cinéaste J.-M. Berzosa avec une candi-
date. (Photo TVR)

21.10 (C) A bon entendeur
La consommation en question
- Les aérosols

21.30 (C) Caf'conc'
Emission publique de cabaret

21.55 (C) La voix au chapitre
Fêtes et révolutions

22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEIWAWIOUË
17.30 (C) TV juniors
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Une salle d'audience

au siècle dernier
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal

20.25 (C) Musique
et hôtes
avec Heidi Abel

21.10 (C) Le miroir du temps
Marek: Entre la vie et la mort

21.55 (C) Télèjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

Série

[" T y i |
10.30 C N D P
12.15 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.50 Cannon (5)
15.40 Restez encore avec nous
17.30 Le club du lundi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités

20.30 Typhon
sur Nagasaki
film d'Yves Ciampi

22.20 Archives du XX* siècle
Valentine Tessier

23.15 T F 1 dernière

[... ANTENNE 2 
~~

13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (9)
14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) A la recherche du Nil (5)
16.00 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Cyclisme Paris-Nice
16.45 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes

21.55 (C) Luchino
Visconti
ou La puissance d'être

22.50 (C) L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

j : FRANCE REGION 3
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) La vie en province

Les créatures de Van de Gryse
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Aix-en-Provence

20.30 (C) Grand prix
film de John Frankenheimer

23.10 (C) F R 3 dernière



Nous exécutons
Notre rayon également-

•-^MCC^TI^M TRANSFORMATIONSCONFECTION ET RETOUCHES
• i r-c i i n r  de vestons - pan-
/VlfcDUIxfc talons - manteaux

robes - costumes.
u t*»\ iiur Réparation
HOAAAA E de poches et fer-

metures éclair à
vous offre un choix pantalons
immense de tissus SUR MESURE
modernes costumes manteaux

et robes

R. POFFET tailleur - Ecluse 10 - Tél. 26 90 17

Mots
croisés

DES JEUX POUR LES GRANDS

HORIZONTALEMENT
1. Extraordinaire. Mettra en vigueur

2. Début. Symbole chimique. Préfixe priva
tif. Peintre militaire français (XIX" siècle)
3. Est plus distingué que ça. Direction
Action de s'étendre longuement. 4. Défini
la destination d'une cité. Occupe des fonc
tions subalternes. Symbole chimique
5. Quelque chose de répugnant. 2 ôtés de
neuf. Dans cet endroit-là. Mot de pierre
tombale. Placée d'avant en arrière. 6. Ne
répondit pas à l'attente de quelqu'un. Mo'
d'avis de décès. Roi d'Israël. 7. Prénorr
masculin. Balourdise. Une paire de groles
8. Piller les ouvrages d'autrui. Abréviatior
de l'Enseignement. Personnage du
«Misanthrope ». 9. Artificieux. On y reste
dans l'étonnement. Batterie de tambour
Fils de Noé. 10. Produit. Voisinent avec les
perdrix. Suit une demande. Réfléchi. 11. A
moi. Evite. Limpidité des pierres précieuses
12. Qui occasionnent des frais. Exacts. Dont
l'effet est progressif. 13. La fin du précé-
dent. D'un auxiliaire. Diphtongue. Coui
intérieure d'une maison. 14. Cité dans le
Nord. Après midi. Total. 15. Adjectif pos-
sessif. Symbole chimique. Ne court donc
aucun risque. Abréviation spécifiquement
française. Suivent plus d'une fois à \s
queue. 16. La blanche se fait rare. Constitue
un solide support. Avoir un pour un certain
temps. 17. Qui n'ont peur de rien. Leurs
secrets sont parfois dévoilés. 18. Faciles.
Ivre. Répétition. 19. Pronom personnel.
Canton des Alpes-Maritimes. Un rhénan.
20. Ville de Toscane. Sa vie n'est pas
toujours drôle. Celles de Noël sont des ellé-
bores noirs.

VERTICALEMENT
1. Ecrit polémique. Se dit des signes qui

précèdent l'éclosion d'une maladie.
2. Vaste région saharienne. Peu rigoureux.
Département. 2 romains. 3. Prénom mascu-
lin. Finalement indique la présence d'un sel.
Un moment pour la mer. 4. Val pyrénéen.
Critiquèrent des détails. Zéro. 5. Note.
Organe de la bouche des insectes. Mauvais
fusils. 6. Qui ne craignent plus la combus-
tion. Baron autrichien, inventeur du ferrocé-

rium. Agit. 7. Rien à faire pour le moujik.
Suit un numéro d'adresse. Sigle pour servi-
ce d'ordre. Berger aimé de Galatée.
8. Pronom. Paniers à volatiles. Convient.
9. Peut-être enfoncé dans le sol en remon-
tant. Attentions. Porter avec violence.
10. Ancienne ville d'Asie mineure. Les
moines ont la leur dans le Morbihan. Suc-
céda à la SDN. Se trouvent. 11. Apprend.
Carreau. Pas ailleurs. 12. Unité d'informa-
tion. Harmonie. Productions littéraires.
13. Punirais sévèrement. Propres à. 14. Il a
la langue bien pendue. Symbole chimique.
Epousa Jacob. D'une île de la Méditerranée.

15. Examinions. Sorte de roche. 16. Abré-
viation d'éphéméride. Relâche. Corrompre.
17. Etablissement d'enseignement. De droi-
te à gauche sur une carte. Bêche étroite. On
n'y va pas pour chercher la petite bête.
18. Espèce de bugle. Une région de la SNCF.
Pieuses initiales. Conspué, épelé. Pronom
personnel. Découvertes. 19. Types de
Provençaux. Guides. Grande quantité. Lac
américain. 20. De façon contraire à la régu-
larité. Plantes officinales. Pour nous, elles
sont limitatives.
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iN3iAJ3ivoiia3A Em^̂ Éâ é̂ MaaaBmeBm MmBMMB̂ B
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SUISSE ROMANDE |
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée

17me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure

III  IIIIIM 1—III'IUIMIIM

Notre chansonnier romand, le cher Pierre
Dudan, vient de recevoir le Prix Charles Cros.

(Archives FAN)

19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Monsieur
Amilcar
pièce d'Yves Jamiaque

23.00 (C) Télèjournal

iBliliMiiiii ïjiiiii
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Irlande du Nord
11.10 Reprise
17.15 (C) Images suisses
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) ...Ausser man tut es
19.40 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz

20.55 Nevada
Film de William A. Wellman

22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Dave Allen at large
23.25 (C) Télèjournal

TF 1 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 L'église de Ronchamp
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Ces animaux qu'on

appelle des bêtes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités

20.30 Bonne chance
Denis
comédie de Michel Duran
mise en scène: Claude Nicot

22.20 Arcana
Les musiques mécaniques (2)

23.20 T F 1 dernière

ANTENNE2 .- • • •- •• • ¦
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (10)
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint (2)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mission Marchand

Fachoda (2)
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière

22.45 (C) La belle
de New-York
film de Charles Walters

FRANCE REGION 3 :

18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Province insolite
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Aix-en-Provence

20.30 (C) Vendredi
La peur de l'agression

21.30 (C) Igloolik
ou La planète esquimaude (2)

22.20 (C) F R 3 dernière
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1 VENDREDI ~

18 MARS

Le Saint
Antenne 2: 15 h 05

«Le Saint» (Roger Moore), une série
très appréciée des téléspectateurs.

(Photo TVR)

Jack Liskard fait appel au Saint
pour le protéger et dénouer les
intrigues qui se tissent autour de
lui, mettant sa vie en danger.

Liskard est sur le point de se
séparer de sa femme Anne. Le
climat entre les deux époux se
détériore encore davantage lors-
que Anne prend connaissance des
lettres que son mari avait
envoyées quelques années aupa-
ravant à un mannequin, Mary
Ford. Or cette jeune femme était
l'amie d'Anne. Que/qu 'un essaie
de faire chanter Liskard.

Le Saint va rendre visite à Mary
Ford. Il la trouve en compagnie
d'un jeune photographe, Jeff
Peterson, dont elle est amoureuse.
Tout laisse à penser que c'est Jeff
qui est à l'origine de ce chantage,
d'autant qu 'il est le fils d'un
homme limogé par Liskard.
Vengeance ?

La belle
de New-York
Antenne 2: 22 h 45

New-York, vers fa fin du siècle
dernier... Angela, une jeune fille
belle et charmante, se dédie corps
et âme à une œuvre de bienfaisan-
ce «Les Daughters of Right».Charlie, un play-boy aux innom-
brables conquêtes, la découvre un
jour au coin d'une rue où la jeu nefille joue du tambourin dans
/ orchestre de l'Armée du Salut.
Entre ces deux êtres que tout sépa-re, c'est le coup de foudre.

Décidé à gagner l'amour
d Angela, Charlie rompt avec savie dissolue et s'inscrit même aubureau de la main-d'œuvre. Ils improvise successivement télé-graphiste, éboueur. conducteur detramway, garçon de café, mais
provoque par sa balourdise catas-trophe sur catastrophe. De soncote, Angela tente de se libérer deses inhibitions puritaines, et pour
être digne de l'amour de Charlie,se déguise en vamp.

XI
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Jeu des 10 différences

PERROQUET MAL POLI. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité elles
diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous, étant entendu que les textes des
bulles n'entrent pas en ligne de compte. Solution page Xiv

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 12 MARS

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Radio Blasorchester.
12 h, Homme et travail. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Samedi-midi. 14.05,
Chœurs suisses. 15 h. Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, De la musique, pour
vous peut-être ? 24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, I0'programme.
7.10, Concert matinal. 8.30, Transcrip-
tions d'œuvres de Schubert. 10 h,
Théâtre. 11.10, Pages de: Indy,
Debussy et Françaix. 12 h. Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-
le. 13 h. Musique pour midi. 14 h. Lit-
térature. 15 h, La pianiste France
Clidat. 15.30, Pour le discophile. 17 h,
Pour les travailleurs étrangers. 19.30,
Informations en romanche. 19.40,
Madrigaux anciens et nouveaux.
20.05, Enigme musicale. 21 h. De la

joie dans la nature. 22 h, Concert sym-
phonique.

DIMANCHE 13 MARS

Programme 1: 7.05, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte. 11 h, Le
pavillon de musique. 12.15, Félicita-
tions. 12,45, Pages de Sullivan,
Glasounov, Godard, Ysaye, etc. 14 h.
Tubes d'hier, succès d'aujourd'hui.
15.05, Sport et musique. 17 h, Les
votations fédérales. 18.10, Musique
populaire. 19.15, Votations fédérales.
19.45, Musique de films. 20.10, Rap-
port sur l'énergie. 21 h, Musique de
Londres. 22.10, Sport. 22.30, Musique
dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert mati-
nal. 7.55, Pour les enfants. 8.35, Messe
N°2 de Bruckner. 9.15, Prédication
protestante. 10.20, L'Orchestre Radio
symphonique de Bâle dirigé par
G. Lehel. 11.30, Lyrisme printanier.
12 h, Heinz et Ursula Holliger jouent
Donizetti et Kalliwoda. 12.15, T pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h, Emission en romanche. 13.20,
Vlusique populaire. 14 h, Und es bitze-
li liebi... 14.30, Musique ancienne pour
:lavecin. 15.15, Contact avec les aveu-

gles. 15.30, Musique pour dimanche.
17 h. Entretien pédagogique. 18.30,
Des organistes célèbrent jouent J.-S.
Bach. 19.30, Le monde de la foi. 20.10,
Pages de Helgar et Beethoven. 21 h,
Théâtre. 22.10, Variations sur un
thème de Haydn, de Brahms. 22.30,
Jazz Session.
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SUISSE ROMANDE
10.15 (C) Il balcun tort
11.00 (C) Téléjournal
11.05 (C) Tel-Hebdo
11.30 (C) Table ouverte

Pour ou contre
12 dimanches «sans»

12.45 (C) Un bémol à la clé
13.20 (C) Patinage artistique

Gala final à Tokio
14.15 (C) Saut à skis

à Holmenkollen
15.30 (C) Spécial cirque
16.45 (C) Trio de Brahms
17.10 (C) Téléjournal
17.15 (C) Le carrousel du dimanche
17.40 (C) Présence protestante
18.00 (C) Téléjournal
18.05 (C) Football ligue A
18.55 (C) Dessins animés
19.05 (C) Dimanche sports
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Votations fédérales
20.15 (C) Napoléon

film de Sacha Guitry (2)

21.50 (C) Entretiens
avec Armand Salacrou (1)

22.15 (C) Vespérales
22.25 (C) Athlétisme à San Sébastian
23.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 (C) Dessous religieux

du conflit palestinien
11.45 (C) A vous... Wolf Biermann
13.00 Un'ora per voi
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Panorama de la semaine
14.45 (C) Das Glùcksind
15.30 (C) Votations fédérales
15.35 (C) Patinage artistique

Gala final à Tokio
16.35 (C) Les aventures de Lassie
17.00 (C) Résultats des votations
17.05 (C) Guerre et paix

4™ épisode
17.50 (C) Téléjournal
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...Ausser man tut es
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) commentaires

sur les votations

20.40 (C) To be
or not to be
film d'Ernst Lubitsch

22.10 (C) Ciné-Revue
22.20 (C) Téléjournal
22.30 (C) 25me Concours international

de musique de TARD

[_ T.F 1 J
9.15 A bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 (C) La séquence du spectateur
12.30 Bon appétit !
13.00 T F 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Rendez-vous pour dimanche
15.45 Direct à la une
17.05 Qu'est-ce qui fait courir papa?
17.35 (C) Les vengeurs

du récif de corail
film de Mac Cullough

19.15 Animaux du monde
19.45 T F 1 actualités

20.30 Le grand chef
film d'Henri Verneuil

22.15 Elections municipales
T F 1 dernière

Q ANTENNE 2
10.30 (C) C N D P
11.00 (C) TV en super 8
11.30 (C) Concert dominical'

12.00 (C) Bon dimanche!
12.10 (C) Toujours sourire
13.00 (C) Antenne 2 journal

13.25 (C) Dimanche
Martin
La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent... - Tom
et Jerry - Pilotes! série - Trois
petits tours - Contre-ut - Pom,
pom, résultats - Muppet's Show

19.00 (C) Elections municipales
19.10 (C) Stade 2
19.45 (C) Antenne 2 journal
20.00 (C) Elections municipales
21.05 (C) Variétés pour dimanche

22.00 (C) Municipales
et variétés
jusqu'à 1h du matin

| FRANCE r>EGION 3
16.50 (C) F R 3 actualités
16.55 (C) Igloolik
17.50 (C) Espace musical
18.45 (C) Spécial Dom/Tom
19.00 (C) Hexagonal
19.55 (C) F R 3 élections

20.15 (C) Le cercueil
d'acier
scénario de William Wood

21.15 (C) F R 3 élections
21.35 (C) Elections en province
23.00 (N) David Golder

film de Julien Duvivier (1930)
0.15 (C) F R 3 élections
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Entretiens CI)
Suisse romande: 21 h 50

Armand balacrou, un auteur a succès.
(Photo TVR)

Au cours de trois entretiens
réalisés par Christian Mottier, le
public romand pourra découvrir
l'attachante personnalité d'Ar-
mand Salacrou, auteur dramati-
que fécond.

Né en 1899 à Rouen, l'auteur de
«Une Femme libre» acheva tout
d'abord à Paris des études fort
complètes, puisqu 'il obtint un cer-
tificat de physique, de chimie et de
biologie, une licence de philoso-
phie et une licence de droit. II tenta
ensuite sa chance dans le journa-
lisme avant de s 'orienter vers le
cinéma. Mais une rencontre avec
Du/lin allait le diriger de manière
définitive vers le théâtre. Ses
premières pièces, inspirées de
l'esthétique surréaliste, furent
plutôt mal accueillies.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 9.55,

L'homme et son histoire, série. 10.45,
Pour les petits. 11.15, Pour les jeunes.
12 h. Tribune internationale des journa-
listes. 12.45, Téléjournal. 13.15, Inter-
mède musical. 13.45, Magazine régio-
nal. 14.40, Brennen des Geheimnis, film
pour les jeunes. 15.10, Dieschwebende
Jungfrau, comédie de F. Arnold. 16.55,
Une maison sur la prairie, série. 17.45,
La caméra en bandoulière, film de Peter
Rosinski. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20.15, Le cas
Winslow, téléfilm de T. Rattigan. 22.10,
Esquisses romaines. 22.55, TV-débat
sur la presse et les critiques. 23.55, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h. Les programmes. 10.30, Le vieil

homme et l'enfant, film de Claude Berri.
12 h. Concert dominical. 12.50, Actuali-
tés scientifiques. 13 h. Téléjournal.
13.45, Pour les petits. 14.15, Mond,
Mond, Mond, série. 14.40, Des souris
par milliers, film de Ch. Cahill. 14.50, La
démocratie et ses principes. 15.20, Télé-
journal. 15.30, La marche dans la musi-
que instrumentale. 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h, Journal protestant. 18.15,
Bonanza, série. 19 h. Téléjournal. 19.10,
Ici Bonn. 19.30, L'Alsace, film de
M. Graff. 20.15, Oas Haus in Montevi-
deo, film de Helmut Kautner. 22.15,
Téléjournal et sports. 22.30, Le New
York City Ballet. 23.15, Téléjournal.



-T
O

W| 
Me connaissez-vous? Non? Alors
vous avez manqué quelque chose,

mais c'est facile à réparer.
Il suffit d'aller à la prochaine succursale SBS pour
obtenir sur moi tous les renseignements que vous
désirez: à quoi je sers, ce que l'on peut entreprendre
avec moi, combien je rapporte, à quel point je suis
sûr et discret, combien je ménage votre temps et
votre peine. Vous trouverez d'ailleurs de nombreux
renseignements à mon sujet dans des brochures
et prospectus qui vous sont remis à titre gracieux
dans chaque succursale SBS. Lisez-les, car vous y
trouverez mainte suggestion utile. Et si vous prenez
la décision de recourir à mes services, vous aurez
la certitude de mettre votre argent en lieu sûr.
Je suis à votre disposition. ,̂ ^à JÉÊL

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DE
m& BANQUE SUISSE

in 7i Schweizerischer Bankverein

N

* 012406 A



[ BRICOLEURS!
i DÉMONSTRATION
i DE LA MACHINE UNIVERSELLE,
1 POUR TOUS LES TRAVAUX DU BOIS

POLYXYLO
n patente suisse • médaillée au salon des inventeurs de Genève

R Dernière démonstration à Neuchâtel,
1 samedi 12 mars, de 9 h à 16 heures

I OBIRAMA CAP 2000
1 Do it yourself Peseux
^L 013412 A

NEGRO-SPIRITUALS
GOSPEL-SONGS

THE JOHNMY THOMPSON SINGERS
PHILADELPHIAUSA

B|k -— MimJ...U Wkw

SÊÊL mm^Si mÈË
Dimanche 13 mars 1977, 20 h 15

Salle de musique
Temple du bas Neuchâtel
Location :
Hug Musique S.A., Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 12
Prix d'entrée : Fr. 12.— 011210 A
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v CRESSIER 11
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et magasins spécialisés. DÉGUSTATION À LA CAVE \fj 11 M JD M

Le grand escogriffe
Ancien organisateur de tournées théâtrales ,

Morland (Yves Montand ) transfère ses talents
dans l'illégalité. Doué d'un optimisme à toute
épreuve , il ne lui manque toutefois qu'un peu
de chance pou r réussir les «coups» qu 'il mijote .
Yves Montand campe ce personnage, vraiment
pittoresque, avec un brio et une verve inépui-
sables. Le film de Claude Pinoteau , brillam-
ment conduit par ses interprètes, est cocasse, et
l'on s'amuse beaucoup aux exploits du «grand
escogriffe ». (2mc semaine.)

La dernière corvée
Deux marins, désignés par leur officier pour

une corvée à cause de leur réputation de
«durs », sont chargés de conduire un de leurs

camarades en prison. Comme le voyage est
long, ils ne tardent pas, face à celui dont ils ont
la garde, à jouer les affranchis. L'interpréta-
tion de Jack Nicholson est remarquable. Elle lui
a valu le prix d'interprétation à Cannes. C'est
lui qui donne à ce film de Hal Ashby sa propre
personnalité : tantôt rieuse, tantôt grave. (Sé-
lection.)

LES ARCADES

I BIBLIQGRAPHIrXI
Jérôme Camilly

Vaincre à Daytona
Editions Dauphin-Paris

L'auteur a une marotte qui le possède
depuis l'âge des pantalons courts: LA
MOTO. De cet amour immodéré est né un
bouquin exceptionnel. C'est l'Amérique
pétaradante qui vrombit dans ces lignes,

Peyo et Delporte
La soupe aux Schtroumpfs

Bande dessinée
Une histoire menée de main de maître

par des auteurs , Peyo et Delporte, qui
savent que les enfants (et pourquoi pas les
adultes?) ont bien besoin de drôlerie,
d'inattendu et de merveilleux. « La soupe
aux Schtroumpfs », c'est un spectacle de
cirque en bandes dessinées.

Vous et la loi
Sélection du Reader 's Digest

Six avocats, auteurs de ce livre de 828
pages, se sont efforcés de mettre leurs
connaissances à la disposition de tous
ceux qui cherchent conseil, de tous les
juristes néophytes qui souvent manquent
d'assurance et qui sont parfois même
intimidés face à la jurisprudence et ses
nombreuses possibilités d'interprétation
et d'application.

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
Une comédie française: LE GRAND ESCOGRIFFE (Arcades).
Un classique de la comédie musicale: WEST SIDE STORY (Rex).
Un cinéaste espagnol qui «monte», Carlos Saura : CRIA CUERVOS (Bio)
Charles Bronson: SAINT-IVES (Studio).
Jean-Paul Belmondo: PEUR SUR LA VILLE (Apollo).
Le jeune cinéma français : LA MEILLEURE FAÇON DE MARCHER (Apollo

séances spéciales).
L'actualité encore toute brûlante: RAID SUR ENTEBBE (Palace).

La plus sensationnelle ! Orne crn#.niMr
libération d'otages! L SEMAINE

LE PLUS GRAND EXPLOIT MILITAIRE DES TEMPS MODERNES!
CHARLES BRONSON PETER FINCH
dm* le r&ic du Ginànl Dm Shopron dan» le rôle dluluk Rabin
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FILM REMARQUABLE DE IRVIN JVËRSHNER REALISATEUR TALENTUEUX (Le Point )
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Très différent du premier film de

Michel Lang qui fut un succès inespéré
(«A nous les petites Anglaises»), cette
«Fille cousue de fil blanc » est un modèle
de charme et de sensibilité . Le sujet sem-
ble tout simple: huit jours avant de faire
un «beau mariage», une jeune fille de
18 ans meurt accidentellement. Sa famille
issue de bonne bourgeoisie provinciale ne
veut retenir d'elle que l'image qu'elle s'en
était faite au fil des années : une jeune
fille douce, belle, sans mystère. Pourtant ,
Claire avait fait à plusieurs reprises la
preuve de son amour pour la liberté et
l'indépendance. Un esprit que sa sœur
aînée blâmait vivement mais que sa jeune
sœur Béatrice, bien au contraire, admi-
rait. Et c'est Béatrice qui, à la suite
d'une découverte dans les affaires de sa
sœur, va reconstituer le portrait de
Claire. Claire qui , à quelques jours de
son mariage agréé par la famille, brûlait
toujours d'amour pour un bel inconnu...

En dehors de ce thème traité avec
beaucoup de délicatesse, Michel Lang se
livre à une très fine étude de caractères, à
l'analyse d'un certain milieu , le tout sans
animosité ni réquisitoire. Mais son grand
mérite a été en plus de choisir ses comé-
diens avec la même finesse : dans le rôle
des parents Maria Mauban que l'on redé-
couvre, et Serge Reggiani ; dans le rôle de
Claire, le charme frais de France Dougnac,
la petite religieuse des «Mal partis» de
Japrisot et dans celui de Béatrice, une ré-
vélation : la jeune Aude Landry.

TOUT LE MONDE EST GENTIL
Quant au film de Jean-Charles Tac-

chella, avec Brigitte Fossey, il s'agit d'un
rêve écologique réalisé en Provence par
une bande de citadins frustrés sur les-
quels le cinéaste promène un regard
amusé et toujours gentil. Cette gentillesse
qui avait fait le gros succès de son pre-
mier film , «Cousin, cousine».

Le pays bleu , c'est cette terre promise
un peu utopique dont on parlait déjà
dans « Cousin , cousine ». Ceux qui l'ont
trouvée sont tous de bord et de mentalité
différents et se groupent autour de deux
personnalités, fortes dans leur domaine:
la jeune infirmière, toute d'humilité et
d'authenticité, et le camionneur, un peu
fruste et très paresseux.

Comme dans « Cousin , cousine», les
rapports de ce couple et de tous les per-
sonnages sont dénués de toute hypocrisie,
chaleureux , égalitaires. Brigitte Fossey y
confirme un talent ressuscité en quelques
films, Jacques Serres trouve au cinéma
un premier rôle longtemps attendu : il
n'est pourtant pas un inconnu du grand
public qui a pu le voir dans «Adieu Pou-
let», mais surtout dans de nombreuses
dramatiques télévisées, où il fut notam-
ment l'ouvrier de la « Belle ouvrage».

Un souffle d'air frais dans le cinéma français

Peur sur la ville
Ce film de Henri Verneuil , en couleurs, avec

un Jean-Paul Belmondo extraordinaire , est un
événement , soit par l'action , soit par les
prouesses de ce dernier. C'est un flic qui n'a pas
froid aux yeux , que cela soit dans les airs, sous
terre ou sur les toits. Il se permet les cascades
les plus époustouflantes , suspendu sous un
hélicoptère, ou dans une poursuite spectaculai-
re sur les toits de Paris et même sur le toit du
métro en pleine vitesse. De véritables exploits,
mais ne ratez surtout pas le début du film.

La meilleure façon de marcher
On adorera , on se passionnera pour le film en

couleurs de Claude Miller , ancien assistant de
Godard et de Truffaut , qui prend place
d'emblée parmi les grands du cinéma français.

C'est le film le plus juste, le plus ambigu, le plus
émouvant et le plus drôle du moment. Une
réussite de bout en bout. (Séances spéciales
chaque jour à 17 h 45 - 16 ans.)

APOLLO
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déjà 36 semaines à
PARIS et 500.000 spectateurs!
la chanson de Jeannette
PORQUE TE VAS
classée dans tous les hits-parades
de radio et connue de tous les
auditeurs.
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m̂mWiMml&ir*. '-'jlsK ĵijiiifl LiiHmWaKÊÊmÉMÊMOIfM tW V̂R EPQil H

MHpT /̂rJIffll
011833 D

Monsieur St-lves
Raymond St-lves (Charles Bronson) est un

journaliste intègre . Un jour pourtant , il accepte,
afin d'améliorer son revenu , une mission qui se
révèle bien vite périlleuse puisqu 'elle le met en
contact avec de dangereux malfaiteurs. Le dé-
roulement de l'enquête est passionnant et vau t
son pesant d'angoisse.

STUDIO



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COPERNIC

cffSSSNous tiVil PfoW4J
prions ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦

^̂ ^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

HORIZONTALEMENT
1. Espèce de phonographe. 2. Ressasse. Neuf.

3. Il revient à la Saint-Martin. Règle à suivre.
Prénom féminin. 4. Préparés par un lent travail de

l'esprit. 5. Face du toton. Gouffre naturel. Initiales
d'un illustre chimiste et biologiste français. 6.
Femme sotte. Equipe un navire. 7. Grandes
périodes géologiques. Bière légère. 8. Conjonc-
tion. Bien à toi. 9. Divertissement au milieu d'un
spectacle. 10. Spectacle d'une merveilleuse
beauté. Qui a fait son temps.

VERTICALEMENT
1. L'une nous régale, l'autre est meurtrière.

Conifère. 2. Près de ses sous. Sa voix est enchan-
teresse. 3. Elle amène de l'eau au moulin. Sans
ambiguïté. 4. Possessif. Ils travaillent pour le turf.
Symbole. 5. Ce fut d'abord le nom d'Auguste.
Après une levée. 6. Déesse de la Lune. Trouve
bon. 7. Interjection. Premier degré de la gelure
des mains. 8. Fin de verbe. Très fatigué. 9. Egali-
sé. Eclos. 10. Pousse à bout.

Solution du N° 772
HORIZONTALEMENT: 1. Taricheute. - 2.

Ecourtés. - 3. Saci. En. SP. - 4. Art. Bréa. - 5.
Niobé. Emir. - 6. Es. Ali. Ere. - 7. Taillerie. - 8.
Ring. Odes. - 9. Adénite. Eu. - 10. Se. Edentés.

VERTICALEMENT : 1. Tisane. Ras. - 2. Aristide.
-3. Recto.Ane.-4. Ici. Baigne.-5.Co. Bell. ld.-6.
Huer. Ilote. - 7. Ernée. Eden. -8. Ut. Amère. - 9.
Tes. Irisée. - 10. Espérée. Us.

MOTS CROISES

SAMEDI
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 20 h 30, récita l Barbara.
Théâtre: 20 h 30, Le misanthrope de Molière
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Roger

Huguenin, gravures, dessins, médailles.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club: Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de Chine

populaire
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 17 h 30 et 23 h, Délire

charnel. 18 ans. 21 h. Monsieur St-lves. 16 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30et 20 h 45,CriaCuervos. 16 ans.

23 h 15, Les exhibitionnistes. 20 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Peur sur la ville. 16 ans.

17 h 45, La meilleure façon de marcher. 16 ans.
Palace : 14 h 15, 16 h 30,18 h 45 et 21 h. Raid sur

Entebbe. 12 ans. 2m° semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le grand escogriffe.

16 ans. 2m° semaine. 17 h 15, La dernière
corvée (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, West Side story.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : K. Kreis,Croix-du-Marché.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.

CARNET DU JOUR

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront difficiles à diriger car ils auront un
caractère très ombrageux et jaloux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Il est inutile de vous tracasser pour
vos problèmes, vous trouvez appuis près
de vos amis. Amour: Ne faites pas de
confidences au premier venu vous risquez
d'avoir de sérieux problèmes. Santé :
Nervosité et émotivité seront votre lot,
essayez de vivre dans le calme.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre, votre travail est
en bonne voie. Amour : Votre charme vous
attirera bien des sympathies, rapports
harmonieux avec vos amis. Santé : Vrai-
ment bonne, bien que vous devriez faire
tout de même un petit régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre travail est très absorbant et
ne vous donne pas beaucoup de satisfac-
tions. Amour: Soyez patient en famille et
n'attachez pas d'importance à ce qui se dira
autour de vous. Santé : Si vous ne vous
sentez pas très bien, consultez votre méde-
cin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Mettez vos dossiers en règle, car
vous avez encore des écritures à passer.
Amour: Réglez les petits problèmes quoti-
diens sans attendre que la situation se
dégrade. Santé : Vous ne prenez aucun soin
de votre peau et vous allez au-devant
d'ennuis sérieux.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Avantages matériels et offres inté-
ressantes marqueront çjatte journée.
Amour: Situations stimulantes et rencon-
tres imprévues dans le courant de la
journée. Santé : Modération en tout si vous
voulez continuer à perdre un peu de poids.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre activité professionnelle ne se
relâchera pas, il Vous faut agir avec rapidité.
Amour: Succès et émotions de toutes
sortes. Vous vous sentirez enfin compris et
tout ira mieux. Santé : Instable mais elle est
surtout le reflet de votre humeur.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez le temps d'évaluer toutes
les conséquences qui découleront de vos
décisions. Amour: Ne remettez pas sans
arrêt les réunions qui sont fixées par vos
amis. Santé: Pas de problèmes dans
l'immédiat à condition toutefois de ne faire
aucun abus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant, faites
plutôt des économies que des dépenses.
Amour: Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis mais sans créer de
rivalités. Santé : Vous devriez consulter un
spécialiste pour vos ennuis respiratoires.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Peu de progrès dans ce domaine,
ne vous tourmentez pas pour autant.
Amour: Contrôlez-vous et faites face à vos
responsabilités. Adaptez-vous aux circons-
tances. Santé : A ménager le plus possible,
risques de fatigue dans vos déplacements.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircissements.
Amour: Tension et incompréhension ren-
dront l'atmosphère assez lourde en fin de
journée. Santé: Tout effort excessif ou
prolongé risque de tout remettre en ques-
tion.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous serez plus dynamique mais
votre travail n'avancera pas plus vite pour
autant. Amour: Entourez d'attentions vos
familiers, grandes satisfactions auprès de
l'être cher. Santé : Prenez le temps de
déjeuner et de dîner, vous avalez tout ce qui
vous est présenté.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Votre intuition et votre organisa-
tion vous permettront de viser haut.
Amour: Préférez la compagnie de person-
nes auprès de qui vous vous sentez bien.
Santé: Oubliez vos soucis et prévoyez
quelques sorties pour vous changer les
idées.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 14 h 30, On l'appelle Trinita. 20 h 30,
Emilienne.

CORCELLES
Chapelle: 17 h, «Le Messie» de G.-Fr. Haendel.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Lemmy, peintures sur
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, L'Année sainte.

17 h 30 et 20 h 30, Ça chauffe dans les culottes
de cuir.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles

(après-midi).

NOTRE FEUILLETON

par Magali
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Quand le café fut servi, il enjoignit à Nathalie:
- Bois au moins cela. Sinon, tu vas flancher et ce n'est pas le

moment.
- Tu as raison, acquiesça-t-elle, faisant un effort pour

absorber le breuvage brûlant
Tandis qu'elle se repoudrait et remettait de l'ordre dans sa

coiffure, Pierre repassait dans son esprit tout ce qu'il venait
d'entendre et qui secrètement, le bouleversait, car de la résur-
rection étonnante de Pablo il craignait le pire pour ses amis.
- Je voudrais bien savoir, émit-U tout haut, ce que dissimu-

le ce projet de te faire aller à Monaco? C'est entendu, on veut
se servir de toi. Mais pourquoi et comment? Que mijote ce
Pablo?
- D m'a précisé que ce sont mes bagages qui l'intéressent.

Que veut-il passer dans mes bagages?
- De la contrebande, évidemment. Et la valise diplomati-

que est un merveilleux moyen de franchir la frontière sans
risques de contrôle. C'est donc qu'il s'agit de marchandises et
d'objets prohibés. Pablo ne ferait pas toute cette salade pour
éviter seulement de payer des droits de douane.
- De la drogue? hasarda Nathalie.
L'esprit aigu du journaliste tournait autour de vagues idées.
- Il t'a parlé de bagages encombrants, m'as-tu dit?

— Oui. De meubles... d'appareils ménagers.
— Donc, la drogue est exclue. Pour la drogue, il n'est pas

besoin de tant de place. Au fait...
Il se toucha le front. Il venait d'avoir une illumination.
— J'ai vu passer ces jours-ci une information qui pourrait

nous fournir un début de renseignements.
Les prunelles bleues eurent une lueur d'espoir.
— Oui?
— On y parlait d'un coup fourré que préparaient les extré-

mistes basques et catalans, dans le cas où la disparition du
Caudillo ferait place à l'avènement de Don Juan Carlos. Ils
méditeraient de s'emparer du gouvernement. Le gitan ne
serait-il pas mêlé à cette affaire ?

— Pablo n'est ni basque ni catalan. Il est né en Andalousie et
il ne se soucie pas de travailler pour une cause. Je le connais
bien, hélas ! Pour lui , il n'y a qu'une chose qui compte :
l'argent.

— Justement, il pourrait y avoir de l'argent - et beaucoup -
à gagner, s'il fait un certain commerce, par exemple, celui des
armes.

— Des armes? A Monaco?
— Eh bien, figure-toi que c'est ce choix de Monaco qui m'a

mis la puce à l'oreille. Il n'est ignoré de personne - et surtout
pas chez nous - qu'il se fait actuellement un énorme trafic
d'armes à travers le monde. Car, partout , il y a de la contesta-
tion et surtout des factions, plus ou moins exaltées, plus ou
moins sincères, mais disposées à se battre pour faire triompher
leurs idées ou leurs utopies. Sans compter les pays en guerre
perpétuelle : le Proche-Orient, etc. Certaines filières sont en
mesure de faire passer clandestinement des armes dans un
pays ou un autre, selon la demande. Cela est vrai pour tous les
commandos qui, depuis des années, portent la mort et la
destruction dans les endroits visés par eux. Ce mouvement
clandestin a des ramifications partout et il cherche des collabo-
rateurs discrets et efficaces. 0 achète à prix d'or. Aussi les

fournisseurs qui ne peuvent livrer ouvertement leurs engins
cherchent-ils à obtenir des complicités dans les ambassades.
Les courriers diplomatiques dont les dimensions ne sont pas
fixées, sont inviolables. Tu penses, quelle aubaine tu es pour
un vendeur de ces stocks, toi l'épouse d'un ambassadeur, qui
peut, sans être contrôlée, faire circuler à travers les frontières
des caisses portant l'étiquette d'une maison de meubles ou
d'objets ménagers. En réalité, il y aura, dans ces caisses, des
fusils démontés, des bazoukas, des grenades, des munitions,
tout un arsenal meurtrier que les acquéreurs paieront très
cher.
- Mais je ne me prêterai jamais à ce trafic! s'exclama

Nathalie, horrifiée. Jamais !
- Pablo ne te laisse pas le choix. Il croit être sûr de t'y forcer

en exerçant sur toi un chantage qui te mettrait en cause, non
seulement toi, mais ton mari.
- J'aimerais mieux mourir, murmura Nathalie d'une voix

sourde.
- Ne dis pas de bêtises, dit-il en l'apaisant d'une pression de

sa main sur son poignet. On va trouver un moyen.
- On ne trouvera rien, dit-elle sombrement. Il a tout prévu.

Si je ne fais pas ce qu'il veut, il fait éclater le scandale.
- A moins qu'on ne l'arrête avant.
- Cela aussi, il l'a prévu. Et puis, que dire à la police? Lui

expliquer la situation? Notre situation? C'est la ruine de la
carrière de Philip.
- Ecoute, demanda-t-il , quand devais-tu partir?
- En juillet. Aux vacances. Parce que j'emmène évidem-

ment Isabelle et Aima. C'est pour elle surtout que j'organise ce
séjour. Philip devait nous rejoindre en août.

Pierre supputa :
- Nous avons donc trois semaines pour agir.
- Trois semaines à remuer sans cesse ce dilemme dans mon

esprit, à garder une apparence de calme devant mon mari,
avec cette menace suspendue sur notre tête !

Tout son petit visage se crispa. Ses lèvres tremblèrent. D'un
geste nerveux, elle pressa ses paumes sur ses paupières poui
empêcher les larmes de sourdre.

Compatissant, Esteban, le front creusé par le souci, la regar-
dait. Il réfléchissait. Il attendit qu'elle se calmât, laissant le
silence planer entre eux. Elle retira ses mains, les joignit fébri-
lement :
- Plutôt que de déclencher ce scandale, plutôt que d'infli-

ger par sa faute tout ce mal à Philip, je te répète que je préfére-
rais être morte! Cela arrangerait tout !

Elle avait une expression si morne, si désespérée, qu'il se
décida à la brusquer :
- Ne répète pas les mêmes idioties et cesse de dramatiser.

Cela est négatif. Or, il y a sans doute quelque chose à faire.
Oui, il y a sûrement quelque chose à faire, comme dit Bellema-
re dans son émission. Et souvent, il le prouve. Tu es décidée à
ne pas te laisser manœuvrer, non?

Elle écarta les bras d'un air de détresse.
- Mais comment... où est l'issue?
- Je la trouverai, affirma-t-il d'un accent convaincu. Fais-

moi confiance. Veux-tu me faire confiance? insista-t-il.
- C'est bien pour cela que je t 'ai appelé à mon secours. Oh !

Pierre, je n'ai que toi à qui me fier. Toi, qui me connais, toi, qui
sais ce qu'a été ma vie avec Pablo.
- Eh bien, c'est pour cela que tu dois te laisser guider.

Promis?
- Je m'y engage, répondit-elle en fixant sur lui ses yeux

troublés où perçaient à la fois l'anxiété, la confiance et l'inter-
rogation.
- Que dois-je faire?
- Pour le moment, rien d'autre que de te calmer et de

rentrer chez toi, tranquillement.
Le terme lui parut une amère ironie.
- Tranquillement? Comment veux-tu...

(A suivre)

Rendez-vous sous les palmes

SAMEDI
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 hl, et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, les mordus de
l'accordéon. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez
dans la danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, loisirs en tête et nos patois. 9 h, informa-

tions. 9.05, l'art choral. 10 h, surla terre comme au
ciel. 11 h, essais et maîtres. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, contrastes. 16 h, au>
avant-scènes radiophoniques : Le mari, la femme
et la mort, d'André Roussin. 18.30, informations.
18.35, swing sérénade. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h, à
l'opéra, présence de Mozart : Les noces de Figaro,
musique de Wolfgang-Amadeus Mozart. 21.30,
concours lyrique, demandez l'programme. 23.55,
informations. 24 h, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.05, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.05, dis-moi dimanche. 11.05, toutes
latitudes. 12.05, variétés-dimanche. 14.05, musi-
ques du monde et des Carpates au Caucase (4).
14.35, le chef vous propose.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.20, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
le dernier salon où l'on cause. 20.20, allô Colette.
22.05, conférence de Carême (1). 23.05, harmo-
nies du soir. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
8 h, informations. 8.05, sonnez les matines.

8.45, messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on
connaît la musique et jeunes artistes. 11.30, la joie
de jouer et de chanter. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, le dimanche d'Arlequin :
Ange Pitou (1), feuilleton de Gérard Valbert ,
d'après Alexandre Dumas. 15 h, tutti tempi. 16 h,
musique en jeux. 17 h, musiques au présent et
l'heure musicale: le Mozarteum Quartett de
Salzbourg, les problèmes de l'heure (1'° partie).
18.30, informations. 18.35, le temps de l'orgue.
19 h, l'heure des compositeurs suisses. 20 h,
informations. 20.05, les problèmes de l'heure
(2mo partie). 20.20, vient de paraître. 23 h, infor-
mations. 23.05, hymne national.

RADIO
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux: 8 h, culte matinal, M. D. Michel.
Collégiale: 10 h, M. D. Michel, participation du

Chœur mixte de Valangines; 9 h 15, culte de
jeunesse au Temple du bas; 10 h, culte des
enfants; 19 h. Gospel evening, à Collégiale 3.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel, sainte
cène (garderie d'enfants) ; 9 h 15, culte de
jeunesse ; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé, sainte cène;
10 h 15, culte des enfants; 10 h 15, culte de
jeunesse.

Maladière : 9 h 45, M"* M.-Jo. Glardon ; 9 h 45,
culte des enfants et de jeunesse.

Valangines : 10 h, M. A. Clerc ; 9 h, culte des
enfants; 9 h, culte de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. P.-E. Vuiliemin.
Chaumont : 10 h, M. A. Gygax.
Culte en semaine : aux Terreaux, jeudi de 19 h 30

à 20 h.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
La Coudre: 10 h, culte, M. O. Perregaux; 20 h,

culte ; 10 h, culte de l'enfance (garderie).
LesCharmettes : 9 h, jeunesse; 10 h, culte; 20 h,

sainte cène.
Serrières: 10 h, culte, au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9h, culte avec le pasteur,
Mm* E. Méndez-Putsch.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Saint-Aubin: salle Croix-Bleue, 20h.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence: Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril. Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, MM. Beauverd et Dubois; 20 h,
«Qu'est-ce que l'engagement chrétien?» par
M. J. Beauverd. Mercredi : 20 h, assemblée
d'Eglise annuelle, réservée aux membres.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Sonntag; 20 h 15, Gottes-

dienst. Dienstag : 20 h 15, Kellerabend. Mitt-
woch : 16 h, Jugendbibelstunde. Donnerstag :
15 h, Gemeindebibelstunde. 20h15, Jugend-
gruppe. Freitag : 20 h 15, Homiletisches Semi-
nar. Samstag : 18 h. Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9h , Gebetsgemeinschaft . 9 h 15,
Gottesdienst. Dienstag : 20 h 15, Bibelstunde.
Mittwoch: 14 h 15, Kinderstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1:
9 h 30 et 20 h, services divins; mercredi, 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation-
èdification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45,
réunion de sainteté; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jèhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45,
M. P.-A. Dubois, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: 9 h 30, culte, préd.
M. H. Vaucher, Kolding ; 20 h, prière. Mardi à
jeudi : 20 h, M. G. Ramseyer.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène;
9 h 30, école du dimanche. Mercredi: 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche : à la chapelle, messes à 7 h et 9 h 30
(espagnol). A l'église, messe à 9 h 45.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée ; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

CULTES DU DIMANCHE

Un menu
Poulet aux fruits de mer
Endives
Fromage et fruits

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux fruits de mer
Proportions pour quatre personnes :
1 poulet de 1 kg 200 environ, une douzaine
de langoustines, 1 I de moules, 1 tomate,
1 cuillerée de concentré de tomates, 50 g
de beurre, 40 g de farine, 3 échalotes,
2 verres de vin blanc sec, 1 gousse d'ail,
1 verre de cognac, sel, poivre épices, et
l'eau des moules.
Préparation : lavez bien les moules et
faites-les ouvrir sur feu vif, enlevez-les de
leur coquille, réservez leur eau.
Décortiquez les langoustines à cru, salez-
les, poivrez-les, passez-les à la farine.
Faites-les revenir au beurre dans une
cocotte, retirez-les et mettez à dorer à leur
place le poulet préalablement coupé en
morceaux.
Hachez les échalotes, ajoutez-les au poulet,
saupoudrez de farine, mélangez et flambez
au cognac.
Ajoutez la tomate coupée en morceaux, le
concentré, la gousse d'ail écrasée, le vin
blanc et l'eau des moules. Poivrez mais
salez peu, ajoutez les épices et le bouquet
garni. Couvrez, laissez mijoter une demi-
heure avant d'ajouter moules et langousti-
nes, et laissez mijoter encore une demi-
heure.

A méditer
Dieu n'a créé les femmes que pour appri-
voiser les hommes. VOLTAIRE

POUR MAMMI

DIMANCHE
NEUCHÂTEL

Lyceum-Club: 17 h, concert.
Temple du bas: 20 h 15, The Johnny Thompson

singers.
Place du Port : Luna-Park.
EXPOSITIONS.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h. Monsieur St-

lves. 16 ans. 17 h 30, Délire charnel. 18 ans.
Bio : 15 h, 17 h.30 et2û h 45, Cria£u«YOI»..18:«ns.
Apollo : 15 h et 20Ji 30, Peur sur la ville. 16ans,.

17 h 45, La meilleure façon de marcher. .16 ans.
Palace : 14 h 15,16 h 30,18 h 45 et 21 h. Raid sur

Entebbe. 12 ans. 2'"" semaine.
Arcades : 15h et 20 h 30, Le grand escogriffe.

16 ans. 2m° semaine. 17 h 15, La dernière
corvée (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, West Side story.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
l'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: K. Kreis,Croix-du-Marché. 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
ainsi que le médecin et le dentiste de service.

DESTINS HORS SÉRIE /He^^ HI :f ,̂  l| »] |p̂ {ŷ |̂ ^̂ J|s|JggF̂ ct»1g»lJl
RÉSUMÉ: Dans une auberge de Montevideo, Giuseppe Garibaldi
retrouve son ami d'enfance Mutru qu'il n'avait pas revu depuis que, six
ans auparavant, ils organisaient ensemble la mutinerie de Gênes.

MISSION DE CONFIANCE
POUR ROSSETTI

„. — —,  ̂
,

Mutru secoue la tête : « Ces années m'ont paru interminables. Car je n'ai
pu, comme toi, échapper à la police. J'ai récolté cinq ans de prison. Sitôt
libéré, j'ai appris par des membres de la « Jeune Italie » que tu soutenais
la cause du Rio-Grande. » - « Et il a débarqué à Montevideo au moment
où les autorités annonçaient ta mort I » ajoute Rossetti.

« C est ma foi vrai que, pour elles, je suis mort, remarque Garibaldi. C est
d'ailleurs préférable. Car je suis toujours sous le coup d'une inculpation
de piraterie. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de séjourner longtemps ici.
Je ne tiens pas à vivre caché dans une chambre. Quelles sont les derniè-
res nouvelles du Rio-Grande, Rossetti?»

«Pas très brillantes. Les troupes brésiliennes se sont emparées de
Porto-Alegre, la capitale. Le gouvernement républicain est réfugié à Pira-
tini. Ils ont besoin de volontaires. Et plus"encore de chefs. » - « Et la flot-
te?» demande Garibaldi. «Oh, la flotte ) Plus personne ne s'est avisé de
mettre un navire à l'eau depuis ta disparition.»

«Le président Gonçalvês serait-M disposé à la réorganiser?» - «Sans
aucun doute, répond Rossetti. Il m'estfacile de sonder ses intentions, car
je dirige son journal. » - « Soumets-lui mon offre, déclare Giuseppe en se
levant de table. S'il est d'accord pour que je reprenne du service, je
rejoindrai aussitôt Piratini.»

Lundi: Le président Gonçalvês 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, oeuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, On l'appelle Trinita.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Aloïs Dubach, sculptures e-
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Ça chauffe dans les
culottes de cuir. 20 h 30, L'Année sainte.

SAINT-AUBIN
Bâtiment du Rafour : Jean-Pierre Perrin, huiles (le

soir).
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dès nOUUr y compris bâche complète

VENG VOIR A NOTRE EXPOSITION CETTE MERVEILLE TOUT TERRAIN
013289 B
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BREITEN
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•vSm ŜJF 1-e seule piscine couverte alpine
•yl'̂ yC d'eau de mer 33°C
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OS vacances d'hiver et 
votre

•  ̂ cure de bains i Breiten — un
plaisir sain et régénérateur!

9 cures pour: rhumatismes, arthrose,
affections colonne vertébrale, arthrite,
guérison des suites d'accidents, troubles
gynécologiques, troubles du métabo-
lisme, maladie de coeur et circulatoire,
obésité, pression, état de faiblesse.

• cure d'amaigrissement • test fltness
• Ecole suisse de ski • Massages, sauna,

thérapie , solarium , salledegymn. Médecin
• Location d'appartements de vacances

028/53345
• Hôtel de bains SALINA 028/53817 <
• Hôtel garni «IM GRÛNEN» 028/52666 g

Station de bains et vacances Breiten 8
3983 Breiten s/Môrel,Tx. 38652.028/53345

Maigrir...
un martyre?...
à Vais un plaisir!
Avec nos cures d'amaigrisse-
ment et de fitness vous vous
sentez si bien que vous oubliez
votre faim!
Demandez donc notre documen-
tation sur nos avantageux arran-
gements de vacances: deux se-
maines tout compris!
Bonjour Hôtel Therme... adieu
les bourrelets disgracieux!
Pour de plus amples renseigne-
ments et prospectus:
Hôtel Therme Téléphone
7132 Vais GR 086/50111
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PRINTANIÈRE v
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CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 \^009260 A' Jf«»
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A sans caution
A de Fr. 500.-à 10.0X30.-

NB& Formalités simpli-
f.*!yL_ ̂ ,„j _̂ .̂ if._ fiées. Rapidité.
f .iT  ̂^̂ ^̂ *̂̂ TE. Discrétion
IjffV*1 '»r«»Yl»i|''» *̂P absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom
Rue 
Localité FAN

H PROMOTION DES VINS
IH DE NEUCHÂTEL
WÈÈ AU CERCLE LIBÉRAL NEUCHÂTEL
^

:j i*M^rt 
Dès 

lundi, ven ez déguster l e v in du mois :

|| l||||il les fameux crus du Château d'Auvernier.

y |̂|ji P̂ | Déduction de 

Fr. 

2.— par bouteille et

P*£ft|lâjfâ Fr. 1.— par chopine

t âflliiflÉ B'
anc Fr

- 9-— ,a bouteille Fr. 5.— la chopine

Ë*̂ l§lilif Rouge Fr. 11.50 la 
bouteille Fr. 6.50 la 

chopine

R̂ BP Î̂ I 
Chaque vendredi, à l'apéritif, dès 17 heures, le tenancier vous offre

||>l£2rcMP£|ii gracieusement une spécialité sortant directement de son four.

vffîÊm&skzmÈ A la vôtre, buvons du nôtre !

*̂*V*Î S 
013611 A

|

\\\t\ v *i HÔTEL-RESTAURANT

\\\\\\ W DES PONTINS

Y—-A »JP M. et Mmo Lebrun-Grossmann
CÛ  XfT j  

Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin

\kihM
 ̂ A VALANGIN S/MER

W^ W Toujours nos spécialités
 ̂

de poissons , coquillages
et crustacés, mais aussi
nos viandes de 1er choix !QUALITé-QUANTITÉ- PRIX!J

HOTEL-RESTAURANT DU ^^c\
NEUCH AT EL SOLEIL 3 V» R

Salle a manger au 1e' étage 3̂ .̂ ^̂ ^
L' entrecôto au poivre ?̂Pif r^Les croûtes aux champignons ' •
Les filets de palées,  ̂ Droz-Morard
sauce neuchâteloise 013205 A Tel. (038) 25 25 30

I && RESTAURANT LE LACUSTRE I
I „«#** Colombier ¦
I * Tél. 41 34 41 gj

|3 Dès aujourd'hui |Ë

II Spaghettis Bolognese à gogo 7.— m
H Lasagnes à gogo 10. Sa

ffi| ainsi que sa grande cart e §5
WË Pomme - Marc - Lie 1.40 Ira
IB

 ̂
013450 A «U

RESTAURANT Nos assiettes
y~l  ̂ ~ nos menus, nos spécialités

m J I il * Cuisses de grenouilles - Filets de
§//% m palée - Choucroute d'Alsace au

/ fxrs  Ŝ riesling -Tripes à la neuchàteloises-
li ^^^Til ,..,,« Tripes au vin blanc-Pieds de porc auV Tel. 25 14 1U madère - Rœstis - Saucisse au foie.
Famille Alex Riesen poireaux et toujours nos grillades

Dimanche 13 mars Profitez de nos vins en bouteille
FERME à prix raisonnable

013621 A

I AUBERGE DE MONTEZILLON I
Tél. 31 48 98 - FERMÉ LE LUNDi - J. Tellenbach

Salles pour banquets de sociétés , familles et d'entreprises
\ Avocat-Daube

de bœuf - Pommes
MENU DU DIMANCHE Purée - Salade mêlée

. ,  . . . Coupe aux fraises
oi'3602 A Fr. 19.—

â 

Hôtel du
Vaisseau

Famille G. Ducommun
, ̂ . ^̂ 2 

PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
! Filets de palée sauce neuchâteloise

Poissons frais

AU RESTAURANT
" Tous les jours
{ menus sur assiette

013625 A

lift /ËÊÈêM. Balmelli Frères s|
Iw Tél. 41 34 21 M
I J J f\J?s\ Neuchâtel blanc bouteille 10.— ojÈ

OÊ /̂^~^V Pornme-Marc - Lie 1.40 Iffî

M Quelques spécialités : I
I FONDUE CHINOISE A GOGO Fr. 13.- I
¦ FONDUE BOURGUIGNONNE Fr. 16.- ¦
M Entrecôte de cheval Fr. 16.— I
W Coq au vin Fr. 12.-1
|j Rognons de veau provençale Fr. 21.-g

013451 A

Restaurant tSCMiK ffVtf
J.-M. Balmelll, propr. • Neuchâtel - Tél. 24 0151

Foie de veau «provençale»
Pommes «Dauphin» , légumes

Assiette Fr. 10.— Plat Fr. 13.—

Et toujours la fondue chinoise
à gogo Fr. 13.—

013304 A

^
SERVICE RAPIDE - AMBIANCE SïMPATHI QUMB

lj!A STEAK dus Fr. 9.— les ioo g ¦
Kï ï̂n grillé sur le feu du pinot WÊ

wmWX't '.'mË E£
¦ IjIMjn̂  ̂ Enfin un restaurant ¦

MU ftPas comme les autres] H

012536 A

Hôtel >t- V̂Restaurant —̂Nŝ nrnj^
R. Balmelli , propr. **ÇRî kSft f̂tH )̂Marin (NE) ^OKV^A/Té.. 333031 La voi |a l̂l# W

LA CÔTE DE BŒUF (250 g)
Fr. 14.—

Pommes frites, légumes
...une idée succulente !

Fondue chinoise à discrétion Fr. 13.—
Filets de perches du lac au beurre Fr. 15.—

Nos spécialités de poisson du lac
Salle à manger, terrasse couverte

I 

Salle pour banquets jusqu'à 120 places
OUVERT TOUS LES JOURS

013629 A

BBs? igacmaguM 'Ti"'̂ raTrBSÉËDB I~IB

"ma» juMrtisJiHiiiMMBllWfcJifl
__ Menu de dimanche \

/Fk^k Crème andalouse
Inljf Terrine de truite à l'aneth ou

çr̂ j^  ̂
croûte 

aux champignons
_̂ ï fflfe- m̂»m1 ̂

ar
'
el ^e Veau braisés ou

%ÏÏB JI7 poularde de France à la broche
ĵÊÊ UàLw Pommes duchesse - Bouquetière de lé gumes
^Bp "̂̂  Fraises Romanoff

013636 A Menu complet Fr. 24.— sans entrée Fr. 18. 

De par son succès B̂ l̂ ^l'̂ r̂]
LA QUINZAINE igWW

TESSINOISE B̂ aiCT
continue! BX£éHBÎSUUB3

Et toujours notre grande spécialité
SAUCISSE AU FOIE FLAMBÉE
AU MARC «DU TONNERRE» 013392 A

I AUBeRqe/^^̂ £. j

GRÂMÔ piM %œSiïj
peseux ^̂ w 

Ses 
spécialités

a— et toujours notre grande carte
o l/|\| et notre service sur assiette
S l̂ yl Salles pour banquets et 

sociétés
5 .ua Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07

RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS
¦ u IflDA sVI Filets de perches
Lt "uUnMIl ** Entrecôte aux morilles

Filets mignons à la crème
SERRIÈRES Filets mignons à l'Indienne

I Famille Michel Pianaro Tous les iours notre
menu sur assiette

Tpi oc ->7 00 ^os spécialités à la carte
ICI. *a 0/ az SALLES POUR BANQUETS

013206 A

QWJ
-N HcsKuircmf De In Srcppe % \E N A /*. WW

le *t<c* de soleil m
ff^f r i Alv  printanier m
«a * *. I /x w dans votre assiette PfSB 013307 A M

^BT~~nr̂ ÂRINI Tél. 33 26 2è 
~"1^

g\f

Hôm^uRANT Coque|et
Kw  ̂ fraîs

"Mf % il I ! fcijV  ̂
Rostis . salade mêlée 14.—

T Ksi IBJBJ E C V Tou iours nos excellents
*-*• ¦¦ ¦ ¦ skE T filets de perches,

M C?RMT

^
L°nD 'T' • SlS-Sf 7-5°

Restauration jusqu 'à
22 heures
Salle pour banquets et OUVERT TOUS LES JOURS
réunions 013204 A

RESTAURANT pied de P°rc au madère, rôst i

Saucisse au foie,
Ŝ \ Z**̂ i poireaux 

au vin blanc

&frUjsm.»<TltiJjJ Bollito misto, sauce raifort
m̂*mm\m\mm}mJmm*9̂  Tripes à la Zuricoise
NEUCHATEL _ , A

Tél. (038) 25 95 95 P°U'et 3U "Z' S3UCe SUPrême

Avez-vous déjà dégusté nos 2 menus
spéciaux du dimanche? 013207 A

n̂ «̂^^̂  nr̂  ^S^C\ 

Les
lT"t2-13

mars 
k

 ̂ Tous les modèles à succèŝ ^̂  M G3F396 flll LittOFS! WM
*m .̂» ĵ m. de la vaste gamme Peugeot. ||| " WS&JLf_ ^T  

Entrée gratuite. Essais. || PIERRE-à-MAZEL 
51 

IM|

'̂  ̂ ~ - *" ¦* '—~V 
' *fâr  ̂ A 

-̂ r̂T̂X  ̂ r̂  ̂ ŷ tàsiiiiÉsBsisEBfiis iisii^É^^ÉÉis t̂^is^^y  ̂ .̂ JiltfÊMwBfflSmr I 
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I 9R^HB
iS^̂ KBŝ ^̂ . ..tt^kM .̂ : :̂ ^". ' '̂  Ĥ aMWn^B
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104: Trois nouvelles 104 304 : Les 1300 économiques 504 : Les 2-litres les plus 604: Un choix séduisant pw (BT"̂  H1™ I § mm^
mm 

HT"" Ĵ ^^^W E2Ŝ
compactes mais spacieuses et confortables. vendues en Europe. dans la catégorie des fît;! WmmtmW H™" ES. il C ¦ ¦sr™" K Jl B «98avec 4 portes et un hayon Berlines GL/SLS et Break SL 3 Berlines , 3 Breaks. Coupé 6-cylindres. Confort et Sî : WJ. ' Basa ^W\W %l HLssa ̂ ŝ̂  H g>B3B
jusqu 'au plancher. GL 954 cm 3, 1300 cm3. Nouveau Break GL et Cabriolet V6. Nouvelle Tl sécurité sous la plus \m\ -,  . , r _ M

\ GL6 , SL et Coupé ZS 1124 cm3. 1100 cm3. avec direction assistée. belle forme. 
^  ̂

bêCUXlté, COIuOIt, rOJUlSteSS G. M ¦
^̂  ^̂ ^w  ̂

013018 A m̂m L̂%M\MMI



Les aveux de l'incendiaire de Fribourg
FRIBOURG

De notre correspondant :
Claude M., 24 ans, sans profession (il

avait été maçon) , habitant Fribourg, est
l'incendiaire qui avait mis toute la ville de
Fribourg en émoi, de 1972 à 1975 surtout.
La population pousse un grand «ouf » en
apprenant que la police de sûreté a arrêté
Claude M., le 10 janvier 1977. Depuis,
lors des interrogatoires, le jeune homme a
avoué être l'auteur de treize incendies et
débuts d'incendies criminels, commis par-
fois pour masquer des vols, principale-
ment dans les quartiers de la Grand-
Fontaine, du Bourg, de la rue de Lausan-
ne, de Pérolles et de l'Auge. A la Grand-
Fontaine, on avait déploré une victime:
une femme qui, pour échapper aux flam-
mes, avait sauté du deuxième étage et
s'était tuée. Rue de Lausanne, deux per-
sonnes âgées avait pu être sauvées in
extremis. Les dommages matériels
s'élèvent à plusieurs millions de francs. Le
cas le plus grave, matériellement, fut celui
de l'immeuble Bise, rue de Zaehringen,
où les dégâts dépassèrent 2 millions de
francs. Dans ce magnifi que immeuble
datant en partie du XVIIIe siècle, de très
nombreux documents avaient été perdus.
C'était le cas des archives du département
des communes et paroisses, de 1930 à
1965, par exemple.

L'émotion était alors grande à Fribourg
(l'immeuble Bise avait brûlé le 13 août
1974). Le 17 août, on annonçait l'arresta-
tion d'un suspect: un pauvre diable de

40 ans qui s'était spontanément accusé.
L'enquête devait montrer que ce malheu-
reux, mentalement affaibli , n 'était pas le
coupable. A la fin de 1974, la police de
sûreté avait promis une récompense de
15.000 francs à qui permettrait l'arresta-
tion de l'incendiaire. On supposait alors
qu 'il pouvait y avoir plusieurs pyroma-
nes. La sûreté était dépassée. Elle faisait
valoir que ses effectifs ne comprenaient
que 35 personnes, dont... 18 seulement
pour le travail «sur le terrain », s'occu-
pant de plusieurs centaines d'affaires , plus
ou moins graves, chaque mois.

DÉJÀ CONDAMNÉ POUR VOL

Claude M. n 'en est pas à sa première
arrestation. Le 30 juillet 1976, il était
condamné à 6 semaines d'emprisonne-
ment avec sursis, pour vol. Le surlende-
main , il récidivait. Arrêté, puis relâché, il
commettait de nouveaux délits , en
compagnie d'une amie. Le 18 février
1976, il écopait de 10 mois d'emprison-
nement ferme pour vol, violation de
domicile et dommages à la propriété.

De la fin de 1975 à octobre 1976, on ne
déplora plus d'incendie criminel à
Fribourg. Puis, en octobre et décembre,
les baraques de chantier de l'Eurotel
brûlaient , et le feu était mis dans le corri-
dor d'un immeuble, à la route des
Alpes 23.

Les nombreux contrôles et investiga-

tions de la police de sûreté permettaient
alors l'arrestation de l'incendiaire.

LES 13 INCENDIES
Le coupable pourrait ne pas être vrai-

ment pyromane: dans plusieurs cas, il a
mis le feu pour masquer ses vols.

C'est lui qui a incendié les immeubles
de la Grand-Fontaine Nos 6 et 12,
l'immeuble de l'hoirie Bise, la chapellerie
Schneuwly de la rue de Lausanne 73, le
magasin de chaussures Schmitt-Helfer de
la rue de Lausanne 72, le magasin d' anti-
quités Schmid de Pérolles 19, l'immeuble
Curty du chemin des Neigles 11, le corri-
dor de l'immeuble de la Grand-Rue 56,
celui de la rue Pierre-Aeby 221, lesi
bureaux du service cantonal des eaux et
endiguements de la route de Bourguillon ,
la menuiserie Brugger à la Lenda, l'entrée
de l'immeuble de la Route-Neuve 15
servant de baraque de chantier de l'Euro-
tel et le corridor de l'immeuble de la rue
des Alpes 23.

Dans certains cas donc, le jeune homme
a commis des vols (chez Schmitt-Helfer à
trois reprises) . Il a en outre cambriolé le
magasin Bregger, route du Pont-Suspen-
du, la boutique Anita , rue de Lausanne,
le magasin Schild, rue de Romont , à quoi il
faut ajouter des vols d'argent au préjudice
d'un co-locataire et d'un homosexuel.

Claude M. a été incarcéré à la prison
centrale. M. Raphaël Barra s, juge
d'instruction de la Sarine, instruit l'enquê-
te. Michel GREMAUD

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le service des automobiles du départe-
ment des travaux publics communique que
durant le mois de février, il a été retiré
44 permis de conduire se répartissant
comme suit :

• District de Neuchâtel
- Pour une période d'un mois: un pour

dépassement de la vitesse autorisée.
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : quatre

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de quatre mois: un

pour ivresse grave au volant et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

perte de maîtrise et accident, récidive; un
pour avoir violé ses devoirs en cas d'acci-
dent, récidive.
- Pour une période de sept mois: un

pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et n'avoir pas observé
un feu rouge.
- Pour une période illimitée : un pour

inobservation de la priorité et accident et
parce que cette personne ne possédait plus
les qualités techniques pour conduire en
toute sécurité un véhicule à moteur.

• District de Boudry
- Pour une période d'un mois: un pour

perte de maîtrise et accident; trois pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; un pour avoir violé ses devoirs en cas
d'accident; un pour dépassement de la
vitesse autorisée.

- Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois : deux

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période d'un an: deux pour

ivresse au volant, récidive.
- Pour une période indéterminée : un

pour trafic de drogue au moyen de sa voitu-
re.

• District du Val-de-Travers
- Pour une période de deux mois : un

pour ivresse au volant.

• District du Val-de-Ruz
- Pour une période d'un mois: un pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et antécédents.

• District
de La Chaux-de-Fonds
- Pour une période d'un mois: quatre

pour perte de maîtrise et accident; quatre
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident ; un pour avoir renversé et blessé
un piéton; un pour inobservation d'un
signal «cédez le passage» et accident.
- Pour une période de deux mois :

quatre pour ivresse au volant.
- Pour une période de trois mois: un

pour ivresse au volant et accident.
- Pour une période de six mois : un pour

avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur.
- Pour une période d'un an: un pour

ivresse au volant, récidive.
De plus, une interdiction de conduire en

Suisse a été prononcée à rencontre d'une
personne possédant un permis de conduire
étranger et qui y a commis des infractions à
la L.C.R.

Quarante-quatre permis de conduire
ont été retirés en février dans le canton

Robert Hirsch interprète
le « Misanthrope » au Théâtre
Ceux qui n'ont pas vu, jadis, Fernand

Ledoux dans l'« Avare », Jacques Charon
dans le «Malade imaginaire » ou, comme
hier et ce soir, Robert Hirsch dans le
« Misanthrope» , ont sans doute perdu
quelques rares occasions de voir de
grands acteurs dans de grands rôles.

On a tant de fois  vu massacrer, trahir
ou dénaturer les œuvres de cet auteur
classique que, lorsqu'on a la chance
d'être au rendez-vous du talent, de la
sensibilité et de l'intelligence, on est
heureux. Et l'on ne s 'arrête pas à savoir si
un peu plus de classicisme ou un peu
moins, si un peu plus d'intentions ou un
peu moins, auraient été préférables !

Hier soir, faut-il le dire tellement c'est
évident, l Alceste de Robert Hirsch, un
rôle pétri d'aigreur et d'amertume, fu t  un
grand moment de théâtre avec une mise

en scène tour a tour mouvante ou stati-
que, des costumes qui prêtaient à compo-
ser, pour l'œil, de vrais tableaux et une
troupe mise en scène par Roussillon, de la
Comédie française , et qui accompagna
Robert Hirsch dans son rôle de «soliste ».

Soirée de gala, en résumé, qui, par la
personnalité de cet acteur considé ré
comme l'un des très grands comédiens
français actuels, marquera le souvenir de
ceux, nombreux, qui y ont assisté et qui y
assisteront ce soir encore.

Point n'est besoin d'épiloguer sur une
œuvre qui occupe une place p rimordiale
chez cet auteur. En revanclie, il nous fau-
drait plus de place et de temps pour rele-
ver la qualité de ce spectacle que nous ont
apporté les galas Karsenty-Herbert et qui
fait figure d 'événement dans le cours de
la saison. G. Mt

Folklore à l'aula de l'Université de Fribourg
De notre correspondant :
La Fédération fribourgeoise du costu-

me et des coutumes organise, tous les
deux ans, une soirée à l'aula de l'universi-
té. Les chanteurs, musiciens et danseurs
de 14 groupes de tout le canton étaient
ainsi réunis jeudi soir. Leurs qualités sont
diverses, mais aucun n'a démérité.
Plusieurs furent même enthousiasmants.
Et l'on révèle une constante : dans tous les
ensembles, la jeunesse est abondamment
représentée. La plupart des directeurs et
moniteurs, également, sont des jeunes.
Parmi eux, on remarque quelques talents
authentiques, qui «produisent» un fol-
klore revivifié, d'autant meilleur que ces
gens ne se nourrissent pas que de rusticité.
On sent qu 'ils ont «fait leurs classes»,
autrement dit qu'ils puisent aux sources
classiques.

Le folklore fribourgeois est sur la bonne
voie, incontestablement. Ce qui ne signi-
fie pas que le sommet soit toujours atteint,
évidemment. Mais les costumes sont très
soignés, l'effort de présentation constant.

Il arrive même que la recherche soit un
brin trop poussée. On s'étonne, par
exemple, de voir les danseurs de « La Vil-
lanelle » (Montagny-Cousset) en mignons
petits chaussons, alors que leurs danseu-
ses sont en souliers. Défaut mineur: ces
mêmes danseurs témoignent d'un remar-
quable travail. D'autres groupes, aléma-
niques notamment, sont très rustiques.
Leurs productions ne sont guère à leur
place sur le fin parquet de l'aula. Leur ter-
rain , c'est l'herbette ou la place du village.
Remarque qui ne doit pas être considérée
péjorativement non plus : ces groupes
offrent peut-être le folklore le plus
authentique.

EXTRAIT D'UN OPÉRA

Plusieurs chœurs ont révélé ou
confirmé de très remarquables qualités,
sous la direction de Pierre Huwyler (« La
Villanelle ») et de Michel Corpataux, tout
d'abord. Ce dernier dirige «La chanson
du Pays de Gruyère », de Riaz, «Mon
Pays » de Fribourg, ainsi que le «Chœur

des armaillis de la Gruyère ». Ce chœur
d'hommes, formé de chanteurs choisis
dans tout le distri ct, a particulièrement
impressionné l'auditoire. La faveur est
allée à son interprétation du « Chœur des
chasseurs » qui esMiré du «Freischuetz »,
l'opéra de Cari Maria von Weber...

Ce ne sont que quelques exemples :
dans chaque formation, des qualités écla-
tent. La prestance du jeune diseur de
grande classe de Treyvaux, dans un texte
juteux de Pierre Quartenoud , en témoi-
gne. Comme certaines danses réglées par
de jeunes moniteurs, comme la culture
vocale bien développée de plusieurs
ensembles. Le président de la fédération ,
M. Albert Jaquet, dirigea un ensemble
tout neuf , «La Cantilène » de Fribourg,
riche de bourgeons dont il faut se garder
de précipiter l'éclosion. Et M. Cyrille
Renz présenta adroitement chaque grou-
pe : la soirée servait aussi de clôture d'un
cours de l'université populaire. Encore
une preuve que le folklore suscite un inté-
rêt qui dépasse la nostalgie des âges
enfuis. Michel GREMAUD

JURA
Parti radical

réformiste: «oui»
à la Constitution

Siégeant en assemblée générale
extraordinaire hier soir à Porrentruy, une
soixantaine de membres du parti radical
réformiste se sont prononcés à l'unanimi-
té et «dans l'enthousiasme » pour l'adop-
tion le 20 mars de la Constitution juras-
sienne. Ils estiment que cette loi fonda-
mentale contient des innovations et est
une charte progressiste sociale, «en un
mot réformiste ». Les radicaux
réformistes approuvent également le
mandat à l'Assemblée constituante et se
prononcent donc pour le double « oui ».
«Il y va de l'avenir du Jura », peut-on lire
dans un communiqué. Les radicaux
réformistes du canton du Jura ont égale-
ment confirmé leur ligne politique, à
savoir: parti de centre-gauche qui lutte
pour le réformisme, c'est-à-dire la justice
sociale dans la fraternité.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le cinéma suisse

à l'aula du gymnase
(c) Poursuivant une belle tradition, la
guilde du film de La Chaux-de-Fonds
organise à nouveau, à l'aula du gymnase,
un week-end cinématographique. A
l'affiche , la Suisse avec des œuvres de
Doffin i, Lyssy, Schmid, Rodde et Koerfet,.
Cinq films que l'on pourra suivre en
après-midi et en soirées.

Voiture volée

A La Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 10 au
11 mars 1977, il a été volé la voiture VW 1300,
blanche, portant les plaques NE 13348.

Fribourg: nouveau droit matrimonial conteste
De notre correspondant :
L'avant-projet de loi fédérale modifiant

le code civil suisse à propos des effets
généraux du mariage et du régime matri-
monial a été remis aux cantons pour
consultation. Le Conseil d'Etat fribour-
geois vient de faire tenir, au département
fédéral de justic e et police, ses observa-
tions. Il note que l'avant-projet de loi part
du principe de l'égalité de l'homme et de
la femme dans le mariage et la famille.

Il abolit par conséquent les dispositions
qui confèrent au mari des prérogatives
dans les questions touchant la vie com-
mune et les affaires pécuniaires. Le
Conseil d'Etat fribourgeois se réjouit de
certaines innovations. D'autres lui parais-
sent contestables, s'agissant du nom de
famille surtout

Le Conseil d'Etat fribourgeois note que
l'avant-projet de loi a le mérite de
renforcer la protection de l'union conju-
gale, ainsi que celle de chacun des
conjoints. Il relève aussi que, comparés
aux 73 articles du code civil actuel, les 35
articles consacrés au régime matrimonial
présentent l'avantage de simplifier un
domaine difficile du droit , « d'une maniè-
re qui normalement devrait donner satis-
faction au couple et à la famille ».

Prétendant respecter le principe de
l'égalité de l'homme et de la femme, la
commission d'experts qui a élaboré
l'avant-projet prévoit- dans une variante
il est vrai - de laisser aux fiancés la faculté
de choisir le nom de l'un ou de l'autre
comme nom de famille.

Le Conseil d'Etat estime que cette solu-
tion, même si elle parait respecter la logi-
que, n'est pas satisfaisante. « Elle boule-
verse sans nécessité une tradition bien
ancrée dans nos mœurs et présente dès
lors un aspect assez insolite », écrit-il. Sa
préférence va donc au système actuel,
d'autant plus que la femme mariée a le
droit d'ajouter son nom à celui qu'elle
acquiert par le mariage.

Selon l'avant-projet, le domicile légal
de la femme mariée est supprimé. Chaque
conjoint pourrait donc avoir, aux condi-

tions ordinaires, son propre domicile. Le
Conseil d'Etat ne critique pas fondamen-
talement cette disposition. Il relève que le
refus par l'un des époux de continuer la
vie commune donnera lieu, sur requête, à
l'intervention du juge des mesures protec-
trices de l'union conjugale. Mais, il estime
regrettable que l'avant-projet ne confère
pas à ce juge le pouvoir de sommer, au
besoin, l'époux de reprendre la vie com-
mune.

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il fau-
drait biffer la disposition de l'avant-projet
qui accorde, à l'époux au foyer notam-
ment, une part équitable du revenu que
son conjoint ne consacre pas aux charges
du mariage, si la situation de la famille le
permet. L'époux au foyer, observe le
Conseil d'Etat, est en principe entretenu
par son conjoint. L'avant-projet lui

reconnaît le droit à un montant propre à
satisfaire ses besoins. De plus, sous le
nouveau régime légal de la participation
aux acquêts, il aura droit à la moitié du
bénéfice réalisé par son conjoint. Dans ces
conditions, les droits de l'époux au foyer
paraissent suffisamment protégés.

L'avant-projet double la part de succes-
sion du conjoint survivant qui est en
concours avec des descendants communs.
Le Conseil d'Etat estime que cette
augmentation n'est pas souhaitable. Car
ce conjoint survivant voit déjà sa situation
améliorée dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial. Le système
actuel, avec le droit d'option du conjoint
survivant, permet d'assurer l'avenir de
celui-ci et attribue aux enfants un droit de
succession convenable , affirme le Conseil
d'Etat.

Eventuelle suie des fêtes à Payerne

VAUD

De notre correspondant :
Il y a bientôt 40 ans qu 'on s'agite autour

d'une grande salle, à Payerne. Plusieurs
projets ont vu le jour durant ce laps de
temps, mais ont échoué pour des raisons
diverses.

Dès 1970, la Municipalité, l'Union des
sociétés locales (USL), les «Tireurs à la
cible» et d'autres milieux encore, ont
repris le problème à sa base, en tenant
compte des circonstances économiques de
l'heure présente. L'idée d'une grande
salle (actuellement très coûteuse) -
aménagée avec un certain confort — a été
abandonnée pour quelque chose de plus
simple, soit une salle des fêtes polyvalen-
te, qui serait construite sur un terrain
récemment acquis par la commune (pro-
priété Wenger) au prix de 65 fr le mètre
carré.

Le projet présenté par la Municipalité a
reçu l'appui de l'USL, de la Société du
comptoir de Payerne et des «Tireurs à la
cible ». Cette construction aura 80 m de
long et 40 m de large. Elle présentera

pour le comptoir de Payerne une surface
utile de 2610 mètres carrés. Elle se divise-
ra en une première salle qui pourrait
recevoir environ 700 spectateurs. La
seconde salle (480 mètres carrés) permet-
trait d'accueillir 550 convives lors d'un
banquet. Enfin , une halle de 1200 mètres
carrés, aménagée plus simplement, serait
utilisée pour de grandes manifestations
(comptoir payernois, tirage, etc.), les trois
salles pouvant n'en faire qu'une, grâce
aux séparations amovibles.

Le bâtiment lui-même coûterait
2.525.000 francs. Mais avec les frais
annexes.

La parole est maintenant au Conseil
communal et, éventuellement aux
citoyens-contribuables.

BIENNE
Voiture en feu

(c) Hier vers 16 h, une voiture a pris feu à
l'intersection de la rue des Bourguignons
et de la rue de la Montagne de Diesse. Les
premiers secours sont intervenus et ont
maîtrisé le sinistre.

Arrestation
CONCISE

(c) A la suite d'un contrôle, un individu,
ressortissant français, a été arrêté par le
gendarme de Concise. On a constaté que
la personne appréhendée était expulsée
du territoire suisse pour une durée de cinq
ans. Ce ressortissant français avait été
condamné au mois d'août dernier par te
tribunal de Genève pour vol. Depuis, il
était revenu plusieurs fois dans notre
pays. Il a même été condamné à plusieurs
reprises pour rupture de ban. Immédia-
tement incarcéré dans les prisons
d'Yverdon, il sera à nouveau jugé, pour la
troisième fois, pour le même motif.

Disparition de 16 skieurs
dans les Alpes

BERNE (ATS). - Un groupe de 16
skieurs suisses et .autrichiens a disparu
vendredi dans les Alpes entre Gsteig et
Daillon vraisemblablement dans la région
du glacier de Tsanf leuron. C'est le chauf-
feur d'autobus qui attendait les skieurs à
Daillon en Valais qui a donné l'alerte en
fin d'après-midi. Aussitôt, un hélicoptère
partait de Gruyère pour tenter de repérer
ies disparus, mais il était déjà tard et un
épais brouillard recouvrait le glacier et la
région.

Dans la soirée, deux colonnes de
secours ont quitté l'une le Valais, l'autre
l'Oberland bernois pour se diriger sur les
traces des disparus. Les conditions clima-
tiques sont assez mauvaises, neige, brouil-
lard et vent, mais on fait remarquer que
les membres suisses du groupe de disparus
sont des montagnards chevronnés qui
connaissent très bien cette région.

Les relations
américano-brésiliennes

Autour du monde j
en quelques lignes j

BRASILIA (AP) . - Le Brésil a décidé
vendredi de dénoncer l'accord de défense
mutuelle qui le liait aux Etats-Unis depuis
25 ans.

Le ministre brésilien des affaires étran-
gères a convoqué l'ambassadeur améri-
cain, M. Crimmins, pour lui remettre une
note lui signifiant que le Brésil dénonçait
l'accord signé à Rio de Janeiro en 1952.

Cette nouvelle initiative survient une
semaine à peine après la décision brési-
lienne de refuser une aide militaire améri-
caine d'un montant de 50 millions de dol-
lars dont l'octroi était lié à une enquête
sur le respect des droits de l'homme dans
le pays. Une telle exigence a été considérée
comme une immixtion intolérable dans
les affaires intérieures du Brésil.

L'affaire de Plan-les-Ouates :
audition de conseillers d'Etat

GENEVE

GENÈVE (ATS). - Le juge d'instruction
genevois, R. Mock a entendu vendredi
trois conseillers d'Etat en fonction et un
ancien conseiller d'Etat dans le cadre de
l'affaire de la commune de Plan-les-
Ouates.

Cette audience d'information qui a
duré toute la journée a eu lieu à la deman-
de des avocats de la défense qui étaient
présents ainsi d'ailleurs que le procureur
général.

L'affaire de Plan-les-Ouates est
notamment marquée par l'arrestation en
septembre de l'an dernier de l'ancien
maire et conseiller administratif de cette
commune genevoise, inculpé de gestion
déloyale des intérêts publics pour avoir
commis des irrégularités lors d'un achat
de terrain, par la commune, lié à un projet
de promotion immobilière.

Le juge d'instruction a d'abord entendu
l'ancien chef du département des travaux
publics François Picot et le conseiller
d'Etat en charge Gilbert Duboule (dépar-
tement de l'intérieur et de l'agriculture).
Cette audience d'information s'est pour-
suivie avec l'audition des conseillers
d'Etat en fonction Henri Schmitt (écono-
mie publique) et Jean Babel (finances et
contributions publiques). L'audition de
M. Duboule paraît avoir été la plus
longue.

Dans un récent rapport aux députés du
Grand conseil consacré à l'affaire de
Plan-les-Ouates, le Conseil d'Etat rappe-
lait notamment qu 'il n'avait pas accès au
dossier pénal et qu'il se bornait donc, dans
ce rapport, «à donner les explications
qu'il est à même de fournir sur le plan
administratif et politique».

Accident mortel
de travail

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Occupé à des
travaux de construction d'une galerie
d'amenée d'eau à Bister, au-dessus de
Moerel, un ouvrier du Valais romand a
trouvé vendredi une fin tragique. Alors
qu 'il effectuait une manoeuvre avec une
machine de chantier à la sortie d'une gale-
rie, le véhicule dévala une pente de plus
de 200 mètres. Le conducteur,
M. Edmond Pannatier , célibataire,
36 ans, domicilié à Ardon, a trouvé la
mort.

Fillette renversée
YVONAND

(c) Hier, vers 7 h 30, un accident de la cir-
culation s'est produit au carrefour du
Temple, à Yvonand ; une fillette de
13 ans, qui se rendait à la gare à bicyclet-
te, n'a pas respecté le « stop » au débouché
de la route de Rovray et a été renversée
par une fourgonnette se dirigeant vers
Chavannes. Souffrant de multiples contu-
sions et d'une légère commotion cérébra-
le, la fillette a été transportée chez un
médecin pour être examinée.

Début d'incendie
dans un dépôt

Le juge d'instruction des Montagnes
nous communique :

«Jeudi 10 mars, vers 18 h, un début
d'incendie s'est déclaré dans un dépôt
de machines, rue du Parc 89, propriété
de M. Roger Ferner. A la suite d'une
défectuosité d'une lampe baladeuse, le
feu a été communiqué à une étagère en
bois qui se trouvait à proximité.

» Ce début de sinistre a été rapide-
ment circonscrit par les premiers
secours. Toutefois, les dégâts sont
supérieurs à plusieurs milliers de
francs».

On apprenait hier le résultat des négo-
ciations engagées par les syndicats de la
FTMH et de la FCOM dans l'entreprise
Giavarini , fabrique de cadrans occupant
quelque 170 personnes à Porrentruy. Le
personnel en a été informé pendant les
heures de travail dans l'entreprise mardi
dernier. Un accord a été conclu sur des
salaires d'engagement améliorés. D'autre
part , tous les salaires inférieurs seront
adaptés au moins à ces nouveaux salaires
planchers.

En outre, les syndicats seront désormais
considérés comme des partenaires
sociaux et pourront librement entrer dans
l'entreprise, notamment pour contrôler
l'ambiance de travail et l'application des
contrats passés jusqu'à ce jour.

Après être intervenu sans succès pour
le réengagement d'une militante syndica-
liste membre de la LMR, les syndicats ont
demandé au personnel s'il convenait de
poursuivre les négociations sur cet objet.
Au vote secret, le personnel, par 66 voix
contre 47 avec neuf abstentions s'y est
opposé, confirmant ainsi un premier vote
de licenciement de l'ouvrière.

Conflit Giavarini :
résultat

des négociations

Les comptes de l'Etat 1976 présentent
un déficit de 16,3 millions de francs

De notre correspondant:
Les comptes généraux de l'Etat de

Fribourg pour l'année 1976 viennent
d'être approuvés par le Conseil d'Etat et
transmis au Grand conseil en vue de leur
ratification. Ils présentent une légère
amélioration par rapport au budget: le
déficit prévu était de 16,7 millions ; il se
trouve ramené à 16,3 millions.

Les comptes de l'Etat présentent les
résultats suivants : compte financier : total
des dépenses : 586.210.922 fr. 47, total
des recettes: 560.382.596 fr. 69; l'excé-

dent des dépenses est de
25.828.325 fr. 78.

Compte des variations de la fortune :
total des produits : 125.229.279 fr. 79,
total des charges : 115.731.008 fr. 15;
l'excédent des produits étant de
9.498.271 fr. 64.

Compte général: compte financier:
excédent des dépenses, 25.828.325 fr. 78
et au compte des variations de la fortune,
l'excédent des produits est de
9.498.271 fr. 64. Le déficit général est
donc de 16.330.054 fr. 14.



GENÈVE (AP). - L'« armée » des jeunes chômeurs a atteint un niveau record
- sept millions de personnes - dans les vingt-quatre pays les plus riches du
monde, a annoncé l'Organisation internationale du travail.

Un rapport de l'OIT fait porter la responsabilité de cette situation sur l'indif-
férence de la société, les réticences de nombreux employeurs et l'inadaptation
des systèmes d'enseignement. Il s'agit du plus grave problème auquel est
confronté le monde industrialisé, souligne ce rapport.

Ces sept millions de chômeurs, dont aucun n 'a plus de 25 ans , sont répartis
dans les 24 pays de l'OCDE.

« Même si la récession s'évanouissait miraculeusement en une nuit , lit-on
dans cette étude, il resterait un grand nombre déjeunes sans emploi , jetés à la rue
sans grand espoir de voir changer les choses. »

Dès l'école primaire, à l'exception des plus doués, les jeunes sont littérale-
ment «dévalués». Ce phénomène s'aggrave tout au long de la vie scolaire,
conséquence directe d'un système d'éducation « de plus en plus sélectif et basé
sur la compétition».

Le rapport cite l'exemple de la Grande-Bretagne, où le nombre des jeunes
sans emploi est passé de 28.000 en 1968 à 58.000 en 1971, 175.000 en 1975 et
plus de 200.000 l'an passé..

L'évolution a été du même ordre ces dernières années en France, au Canada ,
en Italie , aux Etats-Unis et dans d'autres pays industrialisés. Globalement , les
jeunes de moins de 25 ans, qui représentent 22% de la population total e de ces
24 pays, constituent 40% de la masse des chômeurs.

Le chômage des jeunes dans l'OCDEMunicipales : le résultat ne tiendra qu'à
un fil dans plusieurs villes françaises

PARIS (AP). — Dans la bataille pour les municipales françaises, les luttes d influence sont sensibles,
à gauche d'abord, où M. Mitterrand sait fort bien que, malgré l'indéniable percée du parti socialiste,
il ne parviendra pas au pouvoir sans l'appui des communistes et des amis de M. Fabre (radicaux de gauche).
Le premier secrétaire du parti socialiste joue donc la carte de l'union sans aller toutefois au-delà d'un certain
engagement prudent. En réalité il entend, dans l'éventualité d'un succès qu'il estime maintenant tout à fait
possible, ne pas demeurer prisonnier de son allié.

Il a dit à Château-Chinon que les socia-
listes «n'entendaient pas être à la disposi-
tion et qu 'ils n'accepteraient pas d'union
oppressive». Rien d'étonnant alors à ce
que des bavures aient marqué, eà et là,
la campagne des forces du programme
commun.

Certes, les alliances socialistes-centris-
tes ont été rompues au profit des accords
PS-PCF-MRG. Mais, ces renversements
d'alliances ne doivent pas être l'arbre qui
cache la forêt

Ainsi, M. Mitterrand n 'a pas voulu de
communistes sur sa liste , tout comme
M. Defferre à Marseille. Même réaction
de méfiance à Laval , Aix-en-Provence,
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Bastia, Villeurbanne , ou Saint-Brieuc, par
exemple.

Les communistes sont plutôt satisfaits.
S'ils déplorent ouvertement les restric-
tions à leur égard apportées parfois par les
socialistes , ils sont très conscients du
caractère bénéfique des alliances
conclues : ils vont en effet avoir accès à
des centaines de mairies qui , sans ces
accords, ne leur auraient jamais été
ouvertes.

En face, les républicains indépendants
tentent obstinément de remodeler une
majorité plus conforme à l'image qu 'ils se
font de la majorité présidentielle. Pour
cela , ils comptent sur les prochaines
législatives pour lesquelles l'appui total
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des centristes leur paraît acquis. Mais en
attendant il faut tenir les postes-clés. Or,
la mairie de Paris en est un.

LE DANGER .

M. Chirac a très bien vu le danger. Et,
en se lançant dans la bataille pour Paris, il
faisait d'une pierre deux coups. Le
14 février, à Saint-Nazaire , l'ancien
premier ministre avait déclaré en effet :
«La désignation par le pouvoir d'un
candidat-maire pour Paris, vous l'avez
tous compris, procédait de la volonté
d'éliminer les élus gaullistes... » et il avait
ajouté: « ... La voie était forcément
ouverte à un péril venant de la gauche.
C'était la question politi que posée. J'y ai
répondu et l'on sait de quelle manière...
Et, je vous le dis, les socialo-communistes
n'auront pas Paris. Ils n'auront pas cette
victoire poli tique portant symbole et à
partir de laquelle ils auraient redéployé,
dans tou t le pays, leur offensive pour la
conquête du pouvoir ».

À UN FIL
La capitale ne sera pas seule à connaître

des primaires au sein de la majorité. Cette
dernière sera aussi en compétition dans
plusieurs grandes villes comme Avignon ,
Saint-Malo, Brest, Nancy, La Rochelle,
Versailles, Toulon , etc.

Il n 'empêche que dans ce débat , les
mentalités joueront un rôle essentiel. Une
vingtaine de villes «marginales » peuvent

basculer dans un sens ou dans l'autre. A
Toulouse, à Rennes , à Reims, au Mans, à
Pau, à Montpellier , à Valence, à Amiens, à
Dijon , à Calais, à Troyes, à Roanne , à
Châteauroux , entre autres, le sort des
armes ne tiendra qu 'à un fil. Dans ce
domaine, l'élection de Toulouse où le
socialiste M. Savary affronte M. Baudis
(r.i.), maire sortant , sera exemplaire.

Le poids de l'électora t centriste reste
une grande inconnue tout comme l'impact
réel qu 'auront les listes écologiques — en
forte progression - dont les désistements ,
au second tour devraient dans de nom-
breux cas profiter aux candidats du pro-
gramme commun de la gauche. Il
conviendra également de suivre avec
attention le comportement des jeunes.

Des « mercenaires » venus d'Angola
occupent plusieurs villes au Zaïre

KINSHASA (Zaïre) (AP). — Le gouvernement du président Mobutu a annoncé vendredi que les troupes
zaïroises avaient repris le contrôle de deux villes du pays tombées aux mains «r d'une armée de mercenaires a
venus d'Angola. Les troupes, a-t on précisé à Kinshasa, se sont emparées des bourgades de Dhruma et Kasaji
et s'apprêtent à reprendre les villes de Dilolo, Kapanga et Kisengi, dans fex-province du Katanga, aujourd'hui
province de Shaba.

L'ambassade américaine à Kinshasa a
précisé que huit missionnaires méthodis-
tes américains, soit un de plus qu'il n'avait
d'abord été dit , étaient assignés à résiden-
ce par les mercenaires à Kapanga.

Dans les milieux diplomatiques de la
capitale zaïroise on disait tout ignorer des
combats et l'on précise qu'il n'avait jamais
été fait état auparavant de la chute des vil-
lages de Divuma et Kisengi.

Le gouvernement zaïrois a déclaré que
plusieurs colonnes de soldats «payés par
le gouvernement angolais » avaient péné-
tré de 80 à 160 kilomètres à l'intérieur du
Zaïre, dans le sud du pays et se dirigeaient
vers l'ouest de la province de Shaba.

La ville de Dilolo est le principal nœud
ferroviaire sur la route du cuivre et une
place stratégique. Kisengi est un centre
minier.

La nouvelle de l'arrestafj on des mis-
sionnaires a été confirmée à] Washington
par le département d'Etat, mais à Bruxel-
les, un service d'information catholique
opérant au Zaïre a fait savoir que tous les
missionnaires étaient sains et saufs dans le
sud-est du Zaïre.

La pointe de la flèche montre la province où ont pénétré les Angolais (Téléphoto AP)

Les responsables zaïrois ont déclaré
que les mercenaires sont venus d'Angola
et seraient plusieurs centaines. Ils se sont
refusés à préciser si des Cubains partici-
paient à l'opération.

A Bruxelles, de sources informées, on
indi quait que les Cubains présents en
Angola seraient passés de 3.000 à 5.000
ou peut-être plus et qu'ils constituent une
force de combat très efficace et bien équi-
pée.

Dans certains milieux européens de
Kinshasa , on supposait que l'opération
angolaise était une mesure de représailles
contre l'attaque de la ville angolaise de
Pangola en février. Le gouvernement de
Luanda avait alors annoncé la mort de 49
civils, tués, selon lui, par 200 soldats
zaïrois. Le Zaïre avait démenti la nouvel-
le.

SON DE CLOCHE

Cependant , le « Front de libération
nationale du Congo » (FLNC), mouve-
ment d'opposition zaïrois, revendique
dans un communiqué la responsabilité des

événements qui se déroulent dans la
région zaïroise du Shaba, (ancien Katan-
ga).

Il ne s'agit pas, affirme le FLNC, d'une
« invasion de mercenaires à la solde de
l'Angola », comme « le prétend Kinshasa »
mais «d'un soulèvement national de la
population congolaise soutenue et enca-
drée par les combattants de la libération
du FLNC».

Ces mêmes responsables admettent
avoir combattu aux côtés du Mouvement
populaire de libération de l'Angola,
(MPLA), «afi n de prouver (...) notre
amitié au peuple angolais et notre convic-
tion dans le système progressiste».

Inde : les intouchables lâchent NT Gandhi
MOHANLALGANJ (AP). - Pour la

première fois depuis l'indépendance de
l'Inde, les 85 millions d'intouchables,
dont la disgrâce sociale n'a d'égale que la
puissance politique, vont sans-doute
voter massivement contre M™ Indira
Ghandhi et le parti du Congrès.

Selon la presse locale, la caste la moins
favorisée de la hiérarchie hindoue fait ,
semble-t-il, bloc derrière la coalition des
partis d'opposition à la veille des élections
parlementaires du 16 mars.

Cette évolution politique des intoucha-
bles est le facteur principal qui permet aux

Mmo Gandhi s'adressant aux femmes d'un village (Téléphoto AP)

observateurs de la société indienne de
prophétiser un grave recul du parti du
Congrès à ces élections.

Dans un village comme celui de Mohan-
lalganj, situé sur les plaines du nord , les
notables et les paysans expliquent ce
changement spectaculaire par la contro-
verse sur la régulation des naissances et
par la rupture intervenue entre Mmc Gan-
dhi et M. Jagjivan Ram, chef des intou-
chables.

« II y a 85 % d'intouchables dans notre
village, déclare M. Mishra , son chef. Ram
est très populaire ici et les gens sont
furieux de la politique familiale ». En
conséquence, ajoute-t-il , la grande majo-
rité des intouchables voteront pour le
candidat du parti Janata (du peuple) dans
cette circonscription de l'Uttar-Pradesh ,
l'Etat dont est originaire M1"' Gandhi.

REGULATION DES NAISSANCES

Mais le problème crucial c'est la régula-
tion des naissances. La population mascu-
line accepte très mal le fait que le gouver-
nement l'incite fermement à subir des
opérations de stérilisation. Cette campa-
gne nationale vise à freiner la croissance
démographique -13 millions d'habitants
de plus chaque année pour une popula-
tion globale de 620 millions d'Indiens.

« Un garçon du village est mort à l'hôpi-
tal des suites d'une vasectomie, souligne
M. Mishra, et plusieurs pauvres gens ont
dû se faire stériliser pour obteni r de
menus services de la part de l'administra-
tion ».

Depuis le lancement de la campagne de
stérilisation, il y a 19 mois, on a signalé en
Inde des cas isolés de personnes hospitali-
sées de force par les autorités. Plus
courantes sont les histoires d'Indiens
acceptant avec réticence de subir une
vasectomie afin de bénéficier d'une allo-
cation-logement, de soins médicaux
gratuits ou d'un permis quelconque.

Exportations suisses :
un rôle encore accru

De 25% en 1970 et 28% en 1975,
la part des exportations de mar-
chandises a passé, en 1976, à 32%
du produit national brut de la Suis-
se. Si l'on y ajoute les exportations
de services on arrive, pour 1976, à
47,8 millions de francs, soit 39%
(1975 : 35%) de l'ensemble des
biens et services produits. Notre
dépendance économique de
l'étranger s'est donc encore
renforcée depuis le début de cette
décennie.

Cela s'explique d'abord par la
contraction enregistrée sur les
marchés intérieurs ; de surcroît, en
dépit des difficultés que nous
connaissons aussi dans nos échan-
ges avec l'étranger, de nombreuses
entreprises et branches, travaillant
traditionnellement pour les mar-
chés suisses, ont cherché et en
partie réussi à se lancer dans
l'exportation, afin de compenser le
ralentissement de leurs affaires.

Les problèmes sont pourtant
nombreux sur les marchés étran-
gers ; mais les débouchés poten-
tiels y sont naturellement supé-
rieurs à ceux d'un petit pays
comme le nôtre, déjà très équipé et
saturé de biens de consommation.
Le commerce avec l'étranger,
notamment pour des entreprises
qui ne l'ont pas encore pratiqué,
implique des risques et souvent des
déboires pour commencer; le suc-
cès dépend en premier lieu de la
qualité de produits très spécialisés,
de services bien au-dessus de la
moyenne et une excellente organi-
sation commerciale et technique; à
défaut de ces atouts, la tentative est
inopportune.

Le développement de nos expor-
tations relativement au chiffre de
notre produit national ou en valeur
absolue lorsque les choses
évoluent normalement, nous rend
plus vulnérables à l'évolution
conjoncturelle et politique de
l'étranger. C'est évidemment
fâcheux, mais c'est notre sort ; il
faut l'accepter. Cela nous a incités
et continue à nous pousser à des
échanges économiques très diver-
sifiés avec la plupart des pays du
monde.

Ainsi que l'a récemment déclaré
l'ambassadeur Paul Jolies, direc-
teur de la division du commerce du
département fédéral de l'économie
publique, la tâche principale décou-
lant de notre situation consiste à
travailler pour que nos marchés
extérieurs restent grands ouverts;
nous devons contribuer à lutter
contre les mesures protectionnis-
tes se manifestant ici et la et en
faveur d'une intensification des
relations économiques, tout en
continuant à améliorer notre offre
de biens et services, à promouvoir
nos ventes et à veiller à la sécurité
de notre propre approvisionne-
ment, de.

Spaggiari demeure introuvable
NICE (AP). - Aucune piste ne se dessi-

nait vendredi da ns la chasse à l'homme
lancée depuis 24 heures contre Albert
Spaggiari, le cerveau du « casse » de Nice,
évadé jeudi du Palais de justice.

Un millier de policiers, gendarmes et
CRS sont en état d'alerte. Des barrages
sont p lacés sur la p lupart des routes de la
Côte d'Azur et une «bavure » s'est
produite dans la nuit de jeudi à vendredi
près de Vence où un automobiliste,
conduisant une voiture volée, a forcé un
barrage et a été blessé par les représen-
tants de l'ordre qui avaient ouvert le feu.

Chaque policier possède la p hoto du
fuyard , mais on pense que déjà Spaggiari ,
qui n'en est pas une ruse près, a pu chan-
ger de visage pour passer inaperçu.

La propriétaire de la voiture sur laquel-
le Spagg iari a sauté en enfonçant le toit
pour s'enfuir du cabinet du juge d'instruc-
tion a déposé une plainte contre X. Il

s agit d'une femme de ménage qui a
manifesté l'intention de demander à la
justice, qu 'elle estime responsable , de
payer les frais de réparation.

Dépêch és sur place pour établir les
responsabilités dans cette évasion spec-
taculaire, M. Denis, contrôleur général
de la police , et l 'inspecteur général Gallet
ont commencé leur enquête administrati-
ve.

D' ores et déjà il apparaît qu,'il était
pour le moins imprudent d'interroger un
détenu de l'envergure de Spaggiari,
même s'il était poli et gentil, hors la
présence de gardiens de la paix qui atten-
daient dans une pièce voisine. De plus, il
semble bien que, quoique détenu en soli-
taire à la maison d'arrêt, Spaggia ri a pu
communiquer avec l'extérieur et prépa-
rer minutieusement un pla n d'évasion qui
a prouvé qu 'il était parfaitement au
point.

Les otages de Washington
Certaines stations-radio et de télévision

se sont même abstenues volontairement
de diffuser des informations qui
risquaient de compromettre les pour-
parlers. Le secret était tel qu'après la red-
dition du commando, on ignorait les chefs
d'inculpation dont ses membres seraient
l'objet.

Mais à peine quatre heures après avoir
été arrêté, Hamaas Abdul Khaalis, le chef
des musulmans noirs de la secte Hanefite ,
était relâché par le juge.

Khaalis a comparu à 5 h du matin
devant un juge du district de Columbia
qui a estimé que, étant donné le passé de
l'accusé (casier judiciaire vierge) et le fait

Le chef des terroristes Khalifa Hamaas
Abdul Khaalis. (Téléphoto AP)

que les otages ont été relâchés pour la
plupart sains et saufs, Khaalis remplissait
toutes les conditions pour être remis en
liberté jusqu 'à son jugement. Khaalis a
toutefois été inculpé d'enlèvement à main
armée.

Rien ne permet d'affirmer que les onze
autres terroristes arrêtés en même temps
que Khaalis et qui seront inculpés plus
tard dans la matinée de vendredi bénéfi-
cieront également d'une remise en liberté
jusqu'à leur jugement.

On rappelle toutefois qu'à la mairie de
Washington, un journaliste a été tué par
un des deux responsables de la prise
d'otages dans cet immeuble. Il est donc
vraisemblable qu 'au moins un des terro-
ristes sera inculpé d'homicide et ne sera
pas relâché. On peut penser que la remise
en liberté de Khaalis fait partie d'un com-
promis auquel seraient arrivés les terro-
ristes avec le chef de la police de
Washington et les trois ambassadeurs. Le
maire de Washington avait pourtant
déclaré après la reddition qu'il n'avait fait
aucune promesse aux musulmans noirs
« si ce n'est la prison ».

Le drame s'est joué et dénoué de mer-
credi soir à vendredi matin à deux heures
(heure locale). Mercredi , «l'assaut» est
donné contre l'immeuble du «B'nai
Brith » puis deux heures plus tard contre
la mosquée et l'hôtel de ville. Dès le
début, un journaliste, Maurice Williams,
24 ans, représentant d'une radio universi-
taire de Washington et jeudi une vingtai-

ne de personnes sont libérées par les fana-
tiques. Ceux-ci, au plus fort de leurs
exigences, menacent de couper des têtes
et de les jeter pour preuves par les fenê-
tres de «B'nai Brith».

La prise d'otages aura surtout attiré
l'attention sur le cas douloureux du chef
de secte, père, mari et parent d'une famil-
le massacrée. Hamass Abdul Khaalis n'a a
aucun moment demandé de rançon ni
d'impunité. Il s'est réclamé de son droit à
la vengeance et ne semble pas avoir
maltraité ses otages.Procès pour trafic d'armes

EDIRNE (ATS). - Le procès de cinq
Turcs et deux Autrichiens accusés de
contrebande d'armes, qui s'était ouvert
jeudi à Edirne (Turquie), a été suspendu
vendredi jusqu 'au 14 avril, et l'un des
accusés remis en liberté.

Les sept hommes avaient été arrêtés le
25 décembre dernier, tandis qu'ils
s'apprêtaient à franchir la frontière bulga-
re-turque, près d'Edirne, à bord d'un bus
dans lequel les douaniers ont découvert
19 fusils militaires de fabrication suisse et
2400 cartouches de fusils et de pistolets.

Le bus appartenait à une entreprise du
pays et l'Autriche ou le Liechtenstein. Au
le transport de travailleurs turcs entre leur
pays et l'Autriche ou le Liechtenstien. Au
moment de la découverte de ces armes, le
bus transportait 46 travailleurs qui
rentraient en Turquie. Le véhicule était
conduit par Werner Grever, le fils du

patron de l'entreprise autrichienne. Bien
que Grever et son aide-chauffeu r, un
Autrichien également, aient protesté de
leur innocence, ils furent arrêtés en même
temps que cinq passagers suspects. Jeudi ,
au premier jour du procès, le défenseur
des deux Autrichiens fit valoir que ses
clients n'avaient pas soupçonné la nature
de leur chargement, puisque seuls les
Turcs s'étaient occupés des bagages. C'est
alors que le tribunal a consenti à élargir
l'aide-chauffeu r qui n'avait rejoint le bus
que quelques minutes avant le départ et
qui n'avait donc pas pu assister au char-
gement des bagages.

Quant au chauffeur , il pourrait bien
être lui aussi libéré, à la reprise des débats
en avril. Mais au cas où il serait reconnu
coupable, il risque un minimum de cinq
ans d'emprisonnement. En outre, un seul
des cinq turcs plaide coupable.

BOLOGNE (AFP). - Un étudiant
italien a été tué vendredi après-midi sur le
campus universitaire, lors de heurts entre
militants de tendances politiques oppo-
sées et policiers.

D'après les premières informations,
l'étudiant en médecine, Francesco Lorus-
so 22 ans, militant du groupe d'extrême-
gauche « Lotta continua », a été tué d'une
balle de carabine à la poitrine, alors que la
police intervenait pour séparer des grou-
pes d'extrême-gauche et d'extrême-droi-
te, sur le campus.

Après la mort du jeune homme, une
grande nervosité règne à l'université de
Bologne. Des renforts de police ont été
dirigés sur place tandis qu'un millier
d'étudiants dressaient des barricades.

Un étudiant...

Un ultime sondage sur Pans
S PARIS (AFP). - Un ultime sondage «France-soir-IFOP » (Institut français =
= d'opinion publique) sur l'élection municipale de Paris, fait les 8 et 9 mars, montre =
= une poussée de la gauche au premier tour et donne M. Georges Sarre (parti socia- §
= liste) comme maire de Paris avec un léger avantage devant M. J. Chirac RPR- g
S gaulliste. =
= Par rapport à un sondage du 4 mars, l'Union de la gauche passe de 35 à 39 % l
= des intentions de vote, les listes de MM. Chirac et d'Ornano républicain indé- s
= pendant passant respectivement de 25 à 23 % , et de 23 à 22 % , tandis que les =
= listes écologiques marquent un léger retrait de 10 à 9 % des intentions de vote. =
= La liste de préférence en faveur du maire souhaité pour Paris s'établit ainsi , S
= selon le sondage : en tête M. Georges Sarre (PS) 24 % suivi de Jacques Chirac §
| (RPR) 23 % , Michel d'Ornano (rép. ind.) 20 % , Henri Fiszbin (communiste) |
= 15 % , dix-huit pour cent des personnes interrogées ne se prononcent pas.
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