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L'infernal périple du « Boeing » détourne

Après être allé se poser successivement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, puis a Turin après une escale a Séville, le Boeing de la
compagnie espagnole Iberia détourné par le pirate de l'air italien Luciano Porcari, a atterri en début d'après-midi à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Peu après, il quittait la Suisse en direction de Lyon, mais à 15 h 30 l'avion atterrissait de
nouveau à Kloten. A 19 h 19, l'appareil quittait une nouvelle fois Kloten en direction de l'Italie. II ne restait à bord que
14 passagers, la petite fille et les membres d'équipage.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à l'aéroport même,
MM. Claude Baumann , de la police
cantonale zuricoise, et Emile Egli,
directeur de l'Office fédéral de l'air,
avaient indiqué dans l'après-midi
que l'appareil détourné avait 23 pas-
sagers à bord ainsi que sept membres
d'équipage. A bord de l'avion se
trouvait aussi la petite fille élevée en
Côte d'Ivoire et que le pirate avait
eue d'une précédente liaison. Porcari
avait également en sa possession la
somme de 82.000 livres sterling dont
il avait exigé qu'elles lui soient remi-
ses lors de son escale africaine.

Après le premier atterrissage à
Kloten, le pirate avait demandé une
ambulance et neuf personnes avaient
quitté l'avion, dont une victime
apparemment d'une crise nerveuse,
avait dû être transportée dans un
hôpital. Les passagers sont des res-
sortissants espagnols. La direction de
l'aéroport entendait donner suite
aux exigences du pirate, qui deman-
dait des vivres et du carburant , mais

celui-ci s'était montré impatient et
méfiant. Il avait dès lors demandé à
repartir. Peu de temps après être
reparti (à 14 h 57) en direction de
Genève et Lyon, l'avion était revenu
à Zurich.

Lors du premier atterrissage, le
pirate avait pu s'entretenir avec le
consul général d'Italie à Zurich, mais
l'entretien s'était révélé difficile en
raison de la nervosité du pirate. Les
mobiles de cet acte de piraterie ne
sont pas politiques, mais familiaux.
Avant de décoller la première fois, le
pirate s'était «excusé des dérange-
ments ».

ETAT-MAJOR DE CRISE

Un état-major de crise pour prise
d'otages avait été installé à Berne,
sous la présidence du président de la
Confédération, M. Furgler. Le mot
d'ordre qui prévalait dans les tracta-
tions était: «Sauver la vie des
otages ».

(Lire la suite en page 21).

Le Boeing espagnol entouré de voitures de police et de pompiers à l'aéroport de Kloten.
(Téléphoto AP)

Deux escales à Zurich
pour l'avion espagnol

Le Musée de I automobile

Le Musée des frères Schlumpf à Mulhouse. (Teléphoto API

MULHOUSE (AP). - L'assigna-
tion devant le juge des référés des
deux représentants du comité
d'entreprise des usines de Mulhou-
se et de Malmerspach, du groupe
lainier Schlumpf , et d'un responsa-
ble régional de la CFDT qui devait
avoir lieu mardi matin a été
reportée à vendredi.

Les industriels suisses Hans et
Fritz Schlumpf réclament en effet
l'évacuation de leur musée auto-
mobile privé occupé depuis une
dizaine de jours par les ouvriers du
groupe.

De très nombreux étrangers
originaires de RFA, de Suisse,
d'Autriche et même d'Angleterre
ont fait le déplacement pour
contempler les collections renfer-
mées dans ce musée qui n'avait été,
jusqu'ici, jamais été ouvert au
public.

Ce matin, la chambre commerciale du tribunal
de Grande instance de Mulhouse doit débattre
de l'opposition des frères Schlumpf à la pour-
suite de l'exploitation de l'usine mulhousienne
du groupe et décider de l'autorisation de
l'emprunt par la Cogefi, administrateur judiciai-
re de trois des quatre sociétés du groupe lainier.

Moins de chômeurs
BERNE (ATS). - En Suisse, à fin

février, 17.538 chômeurs complets
étaient inscrits auprès des offices de
travail , soit 3429 ou 16,4 % de moins
qu'à fin janvier (20.977) et quelque
14.700 ou 45,6 % de moins qu 'une
année auparavant. Le taux de
chômage par rapport à la population

active atteignait 0,6 % environ à fin
février. A la même date, le nombre
des places vacantes officiellement
recensées s'élevait à 5527, contre
4560 à la fin du mois précédent
(+ 21,2 %), précise un communiqué
de l'office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail.

Hautes eaux aux Etats-Unis

La neige commence à fondre dans I Etat de New-York et la crue remplace
l'avalanche. Témoin cette photo prise à Waterford dans l'Etat de New-
York dont la population est prisonnière des inondations. Un mal chasse
l'autre. (Téléphoto AP)

Après 252 heures sous les décombres
BUCAREST (AP). - Un jeune

Roumain, Sorin Crainic , 19 ans, a
survécu pendant 252 heures sans
vivres et sans eau sous les décombres
de sa maison. Ce cas a suscité la
stupéfaction des milieux médicaux
car le jeune homme paraissait moins
éprouvé qu'on pourrait le croire.

Sorin Crainic n 'avait pas été blessé
lors du tremblement mais il souffre
de déshydratation.

Il est rare en effet qu'une personne
puisse survivre plus de quatre ou
cinq jours sans eau. Samedi dernier,
les médecins avaient eu une premiè-
re surprise en apprenant qu 'une
institutrice avait été dégagée vivante
après avoir passé huit jours sans
vivres et sans eau, après le tremble-
ment de terre du 4 mars.

(Lire la suite en dernière page)
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Crainic sur son lit d'hôpital. (Téléphoto AP)

LES IDEES ET LES FAITS

Un événement historique risque, au
cours des prochains jours, d'ébranler
toute l'Asie et d'inquiéter le monde
occidental. II y aura 30 ans le 15 août
que le parti du Congrès tient les leviers
de commande en Inde. II y a eu 11 ans
le 19 janvier que Mme Gandhi
gouverne le pays. Or, tout cela risque
de s'effondrer cette semaine. Les
Indiens vont voter et Mme Gandhi sera
peut-être vaincue.

Alors le monde s'inquiète, car l'Inde
c'est un sous-continent, c'est 600 mil-
lions d'hommes et de femmes. L'Inde
est tout à la fois une énigme et un
danger, un champ de bataille où les
émeutes déclenchées par la misère
ensanglantent le pays. 1974 fut l'année
de l'agitation, 1975 celle de la répres-
sion. Au pays qui fut, nous dit-on, celui
de la non-violence, les lois d'exception
allaient se succéder, brisant les grèves,
jetant en prison les opposants, cepen-
dant que Mme Gandhi elle-même était
prise au piège des irrégularités électo-
rales. Mais, c'est le 26 juin 1975 que,
pour la dernière fois-qui sait- elle eut
le dernier mot.

Depuis cette date, l'Inde qui, jadis, se
parait du beau titre de «plus grande
démocratie du monde» vit sous le
règne de l'état d'urgence. Mme Gandhi
appelle cela « l'ère de la discipline» et
quand elle vint en Europe, voici quel-
ques mois, elle précisa : « Ma vie à moi
ressemble à un fleuve qui coule ».
L'image est belle, mais l'Inde est un
volcan. L'image est plaisante, mais
l'Inde est une tranchée où chaque jour
on tue. L'Inde est une fournaise politi-
que où la campagne électorale s'est
faite souvent au bout des fusils. Des
dizaines de millions d'électeurs vont
arbitrer tout cela. 85 % d'entre eux
sont analphabètes.

Mme Gandhi a parfois de curieuses
formules, pour nous autres Européens
qui voyons son pays s'enliser dans
l'anarchie. Comme on lui faisait
remarquer que le système électoral
avait permis au Congrès en 197 1, de
détenir les deux tiers des sièges au
parlement tout en n'ayant recueilli que
43% des suffrages, elle déclara :
« Seul le Congrès peut faire quelque
chose en Inde». Mais voici que 85 mil-
lions d'intouchables viennent d'entrer
en dissidence, voici que les 70 millions
de musulmans semblent touchés, eux
aussi, par les grâces de l'opposition.

«L'Inde c'est Indira et Indira c'est
l'Inde». C'est le slogan électoral du
parti de Mmo Gandhi. Cela fut vrai sans
doute. Est-ce la vérité pour demajn?
Certains, de plus en plus nombreux,
commencent à en douter. La réforme
constitutionnelle de 1976 a fait de
M™ Gandhi le véritable chef de l'Etat.
Mais, il faut considérer autre chose.
Depuis 26 ans, l'Etat est maître de
l'économie. Pourtant l'Inde dépend de
plus en plus de l'étranger. En 1956,
l'aide étrangère représentait 8 % des
crédits de développement. En 1961, ils
en représentaient 25,2 % et en 1966,
40%. II y avait 15 millions de
chômeurs en 1969, plus de 20 millions
en 1974 et combien aujourd'hui? Le
dernier rapport du FMI soulignait que
l'Inde est «toujours au-dessous du
seuil de la pauvreté ». Pourtant, depuis
1969, Mme Gandhi a lancé l'offensive
de la «révolution verte». C'est cela le
vrai bilan.

L. GRANGER

Le sort de Mme Gandhi

(Voir en page 11)

Protectionnisme américain : Zenith (TV)
aura-t-il plus de « chance » que Timex ?

PARIS (ATS). - L'an dernier, près de 5
millions d'étrangers ont vécu au moins 24
heures à Paris. Les statistiques révèlent
en ce qui concerne la Suisse, que sur 100
habitants, un peu moins de 2 Suisses, plus
exactement 1,85, visitent annuellement
la capitale française. La proportion est de
1,75 % pour la Belgique, de 1,3 pour les
Pays-Bas , de 1 pour l'Allemagne fédérale
et de 0,6 pour la Grande-Bretagne.

Pour ce qui est du nombre des arrivées,
les Allemands occupent la première
place. Us représentent 15 % de la clientè-

le homologuée de Paris en 1976 contre
11 % il y a 5 ans. Les ressortissants des
Etats-Unis, les plus nombreux jusqu 'en
1973, occupent maintenant la deuxième
position. Mais la p rog ression la plus spec-
taculaire réalisée de 1971 à 1976 est celle
des Japonais dont les arrivées à Paris ont
plus que trip lé en 5 ans.

Sur les 5 millions de touristes étrangers
recensés, 3,6 millions ont été hébergés
dans les hôtels de tourisme. Les autres ont
été logés dans des hôtels non homologués,
dans des maisons de jeunes ou sur des ter-
rains de camp ing.

La Suisse est au premier rang
du tourisme étranger à Paris
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Les ennuis des autres 1
Le malheur des autres ne console pas forcément de nos propres infortunes. II g

a au moins le mérite de montrerque l'on n'est pas seul à se trouver dans le pétrin, g
Et quand il s'agit de la débâcle dans l'horlogerie, on dresse évidemment l'oreille 1
dans nos parages.

A propos-c'est un hebdomadaire allemand, « Die Welt am Sonntag.». qui en g"
établit l'inventaire - saviez-vous qu'outre-Rhin, en 1974, la firme Kaiser Uhren de m
Villingen, spécialiste des grosses horloges mécaniques, a fait faillite? Et qu'en s
1975, le plus grand fabricant horloger de la République fédérale allemande, g
Kienzle de Schwenningen, a dû vendre son musée de l'horlogerie au Land de g
Bade-Wurtemberg, pour huit millions de marks, pour éviter la culbute, et qu'il y a g
un an la même entreprise a déposé une demande de caution auprès du Land? g

Ailleurs, la vente de la propriété foncière de la société Mauthe, de Schwen- g
ninqen, n'ayant pas permis de sauver la situation, une demande de mise en failli- =
te a été déposée.

Actuellement, aucune des 250 entreprises horlogères allemandes,
employant 21.000 personnes, n'est considérée comme vraiment rentable. Aux
cautions d'une douzaine de millions de marks accordées par les Laender s'est
ajoutée une aide financière globale de onze millions, pour renflouer des fabri-
ques en perdition au cours des cinq dernières années. Mais leur existence n'en
est pas sauvegardée pour autant. La plupart des petites firmes se sont moder-
nisées trop tard. La concurrence sur le marché mondial est « énorme». De nouvel-
les faillites se produiront inévitablement, prédit le journal.

Ailleurs, précise-t-il, ce sont les querelles de famille qui ont amené une des
premières fabriques allemandes au bord du désastre. Ces disputes ont réduit à
néant les succès obtenus grâce aux progrès techniques, à des cadres de valeur et
à une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Si le malheur des autres n'est pas forcément un remède à nos misères, nul
ne nous empêche quand même d'en tirer quelques enseignements. R.A.
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Pour le tunnel '
du Rawyl l
Un groupe de travail a lancé une R
pétition auprès des communes ~,
valaisannes pour connaît re leur atti- B
tude face au tunnel du Rawyl, péti- |
tion qui connaît un succès étonnant, g

PAGE 17: |

Hockey: défaite
au goût amer |
Une nouvelle fois, l'équipe suisse a E
perdu un match à sa portée face au *Japon. Et pourtant, les Suisses **
menaient 2 à 0... I

¦
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Retour triomphal *
de Lise-Marie l
Lise-Marie Morerod, la première ¦
Suissesse à remporter la coupe du !:
monde de ski alpin, a été accueillie *
triomphalement à l'aéroport de I
Kloten. |_ ¦
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L'Association suisse des maîtres
couvreurs, section Neuchâtel et Boudry, â
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Fernand BORIQLI
épouse de Monsieur Fernand Borioli,
membre d'honneur de la section.

014427 M

Les comités des Sociétés de Tir et de
Gymnastique de Rochefort, ont le pénible
devoir de faire part à leurs membres du
décès de

Monsieur

Alfred BUHLER
membre actif et fils de Monsieur Hans
Buhler, membre vétéran de la société de
tir, père de Gisèle et Catherine, pupillet-
tes de la SFG.

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

t
Veillez et priez, car vous ne savez ni

le jour, ni l'heure.

Madame Marie-Rose Girardin-Thié-
vent :

Madame et Monsieur Jean Erard-
Girardin et leur fille Catherine ;

Madame Berthe Girardin, à Saignelé-
gier:

Monsieur et Madame Urbain
Girardin-Jeandupeux, au Bois-Derrière,
leurs enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur André Pittet-
Girardin, à Lausanne, et leurs enfants,

Monsieur et Madame Robert
Girardin-Dricot et leurs enfants à
Waterloo (Belgique),

Madame et Monsieur Othmar
Pignat-Girardin et leur fils , à Sierre,

Madame et Monsieur Roger Besse-
Girardin et leur fils, à Saxon,

Madame Francine Girardin-Bischof
et son fils Johnny ;

Madame Bernadette Thiévent-Cuenin,
aux Reussilles :

Madame et Monsieur André Vuille-
Thiévent et leurs enfants, à Tramelan,

Madame et Monsieur Robert Thié-
vent et leurs enfants, aux Reussilles,

Madame et Monsieur André Gigan-
det-Thiévent et leurs enfants, à Trame-
lan ;

Les descendants de feu Alfred
Girardin ;

Les descendants de feu Hypolite Thié-
vent,

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

décès de

Monsieur

Ernest GIRARDIN
leur très cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa , fils, frère , beau-
frère, beau-fils , neveu, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, lundi , subitement dans sa 57"c année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1977.

Une messe de sépulture aura lieu en
l'église du Sacré-Cœur, jeudi 17 mars, à
8 h 30.

Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue de

Beau-Site.

Prière instante de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

014422 M

La direction et le personnel de
CIMENTA S.A., les Geneveys-sur-Cof-
frane, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred BUHLER
leur fidèle employé et collègue depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 013932 M

Monsieur et Madame
F. STOECKLI-EVANS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Simon-Andrew-Timothy
le 15 mars 1977

Maternité Rouges- Terres 9 A
Pourtalès 2068 Hauterive

014051 N

Monsieur et Madame Manuel et Flora Romeralo-Novatti, à Bienne ;
Monsieur Luis Novatti , à Vigneules ;
Monsieur et Madame Eduard et Thérèse Pellegrini, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Flora NOVATTI
née PELLEGRINI

après une longue maladie, dans sa 72me année.
L'urne sera déposée vendredi 18 mars 1977, à 11 heures au cimetière de Bienne-

Madretsch. 013 947 M

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir à 20 h 30
Aula de l'Université

conférence

de M. Arthur DUNKEL
013308 T

t
Nous confions à vos prières et à la miséricorde de Dieu

Monsieur

Louis MAMIE
notre père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et parent, décédé le
14 mars 1977, à Briinisberg, dans sa 91mc année, après avoir reçu les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg,
le jeudi 17 mars 1977, à 14 h 30.

L'ensevelissement aura lieu, dans l'intimité, au cimetière de Notre-Dame de Bour-
guillon.

Monsieur et Madame Jules Boichat-Mamie, à Chézard ;
Monsieur Jean-Louis Mamie, à Neuchâtel ;
Monseigneur Pierre Mamie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Philippe Mamie-Berger, à Lausanne;
Monsieur et Madame Maurice Mamie-Chaillet, à Beaucourt (France) ;
Madame Jean Mamie-Baume, à Sucy-en-Brie (France) ;
Madame Marie Mamie-Monnet, à Monthey;
Madame Eloi Donzé, à Genève ;
Madame Bernard Donzé, aux Breuleux ;
les petits-enfants, neveux et nièces;
les familles parentes et alliées ;
La communauté des Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe, à Briinisberg.

Domicile mortuaire : Maison Sainte-Marthe, Briinisberg, 1711 Bourguillon (FR).

Le chapelet sera récité à la Maison Sainte-Marthe, le mercredi 16 mars 1977,
à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

La famille recommande l'œuvre des Sœurs hospitalières
de Sainte-Marthe à Nyamata (Rwanda)

(cep: Religieuses hospitalières, Maison Sainte-Marthe, Bourguillon, 17-5341)

Fribourg, évêché, rue de Lausanne 86, le 15 mars 1977.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

014431 M

Mercredi 16 mars 1977

; Réception des ordres : jusqu'à 22 heures i

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 mars. Vuilleumier,

Christophe-Emmanuel, fils de Jean-Samuel,,
assistant social, Neuchâtel, et de Lise-Marie,
née Encrevé.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 11 mars. Wohlge-
muth, Mario-Edouard, employé de commerce,
Neuchâtel, et Casanova, Françoise-Domini-
que-Chantal, Cortaillod .

DÉCÈS.-5 mars. Schneider, Loretta, née en
1952, employée de bureau, Neuchâtel, céliba-
taire. 11. Nicola née Imer, Marguerite-Angèle,
née en 1923, ménagère, Le Landeron, épouse
de Nicola, Marcel-Edouard. 12. De Maglie,
Nicola, né en 1946, tourneur, Neuchâtel,
époux de Linda, née Philippin. 13. Grosjean,
Raoul-Bertrand, né en 1888, ancien profes-
seur, Neuchâtel, veuf d'Hélène, née Wille ;
Stauffer, Ami-André, né en 1905, ancien
employé PTT, Peseux, époux de Claudine-
Denise, née Lavanchy. 14. Buhler, Alfred , né
en 1930, machiniste, Rochefort , époux de
Marlène-Olympe, née Junod ; Colomb née
Kammer, Jeanne-Marguerite, née en 1898,
ménagère, Neuchâtel, épouse de Colomb,
Edouard-Charles.

VILLE DE NEUCHATEL

Salle comble pour ce très beau concert
donné par trois musiciens dont les habi-
tués du Lyceum ont déjà eu l'occasion
d'apprécier le jeu intelligent , dynamique
et racé. Au violoncelle, Pablo Loerkens,
premier violoncelle-solo à l'OCL. Au
violon, Anne-Gabrielle Bauer. Au piano,
la gracieuse pianiste genevoise Elisabeth
Atanassova. Soirée d'autant plus réussie
que le programme, avec ses duos et son
trio final , mettait chaque instrument en
valeur et évitait toute monotonie.

Dès le début, l'ample sonorité, le jeu
fougueux de P. Loerkens, son sens de la
grande phrase expressive et soutenue
devaient mettre en valeur ces «Variations
concertantes » que Mendelssohn composa
à l'âge de 20 ans. Une œuvre qui mérite
bien son nom, où le piano dialogue
constamment avec le violoncelle, tantôt
dans le style élégant volubile et brillant

cher à [ auteu r, tantôt avec un accent pas-
sionné qui fait songer à Schumann. Quant
à la pianiste, par sa façon de faire chanter
l'instrument , par son rythme impeccable,
par son jeu vivant qui s'accordait si bien à
celui de son partenaire , elle a largement
contribué au succès. Peu connue, une
charmante « Romance sans paroles» du
même compositeur devait compléter
cette première partie.

DOMMAGE QUE LA SALLE...

Ce furent ensuite, pour violon et piano,
quatre pièces de Joseph Suk, où l'on
retrouve le mélange d'intense nostalgie et
de rythmes populaires si particulier à la
musique tchèque. Une atmosphère que
Anne-G. Bauer a su évoquer avec un rare
talent. Sans doute n'a-t-elle pas le large
lyrisme de P. Loerkens et l'on aimerait
parfois des aigus plus riches, plus «étof-
fés». Il n'en demeure pas moins que sa
sonorité racée, sa fine musicalité conve-
naient à merveille à la plaintive « Balla-
de» et au «Poco triste » et que sa sûre
technique a donné toute la vivacité
souhaitable à la Burlesque, ou encore aux
rythmes «à la Martinù » de l'« Appassio-
nato ». Soulignons ici encore, le remar-
quable accompagnement d'E. Atanasso-
va.

Grâce au talent et à la parfaite entente
des trois musiciens, le grand Trio op. 8 de
Brahms a bénéficié d'une interprétation
de premier ordre. Tout y était : l'ampleur
symphonique du premier Allegro, le
caractère fantasque du Scherzo, les
magnifiques sonorités du « Choral » de la
troisième partie, la véhémence du Final.
Nous féliciterons plus particulièrement
P. Loerkens qui a su donner tant de relief
à ses exposés thématiques et à qui l'on
doit , en priorité, le souffle généreux , les

chaudes couleurs, si typiquement
«brahmsiennes » de l'exécution.

Un concert qui a prouvé , une fois de
plus, la qualité des «Dimanches musi-
caux » du Lyceum. Dommage que la salle
soit si petite... , . M
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Piano, violon et violoncelle dimanche au Lyceum
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.

Samedi 19 mars
à 9 h et 9 h 30. 013967 T

Notre poissonnier
propose :

Brochets
frais 125
ENTIERS 100 g I

EN TRANCHES 100 g I50

Super-Centre
Portes-Rouges 014505T

Information sur les

Camps
de vacances 77

Ce soir à 20 h, à Eurotel

Organisation :
Jeunesse Action Biblique

013935T

SX AUJOURD'HUI W-

H Théâtre de Neuchâtel ||

I Connaissance B
i du monde 1

I CEYLAN 1
|i§ récit et film de &%k
§j| JACQUES STEVENS jJ§R|

H 16 h 00 - Il
j j Ê  encore quelques places JHx
mt 20 h 30 - complet *|

fcft Location à l'entrée j^g
|§B dès 15 h 30 H
M SERVICE CULTUREL Pm MIGROS I
ES 013351 T Hf

Offre spéciale
Oranges «Sanguinelli»

de Sicile
Filet de 2 kg 150
(Kg = -. 75) ¦

Filet de 4 kg O90
(Kg =-. 72.5) &¦

MIGROS
013946 T l

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

/ùdwzez ouf »wid'/Utl f
vof ae vie de demain.! I

CAISSE CANTONALE W>
! D'ASSURANCE POPULAIRE Q Q

*„„_,;,. . _ ._ , « . . _ _ .u. Q03820 H -ym^m
1_.C1-. LH-I-. lundi H_v. LUT.W IM_.-r_ I. ^̂ ^̂

^A/ai^aA\ce^

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

Qualité et information
des consommateurs

L'intérêt porté par les consommateurs à la
qualité des aliments n 'est pas - il s'en faut- une
chose nouvelle. Ce qui est peut-être nouveau,
c'est que leur voix se fait mieux entendre et que
les organisations de consommateurs commen-
cent à être considérées comme des interlocu-
teurs dont il conviendrait de tenir compte !
François Custot, directeur du laboratoire
coopératif pour l'information , la protection el
la représentation des consommateurs, confé-
rencier de renom et personnage très écouté des
milieux gouvernementaux de son pays, la
France, s'adressera aux Neuchâtelois jeudi soir
prochain, au grand auditoire des Terreaux, à
Neuchâtel. Placée sous les auspices de l'Union
féminine Coop, cette conférence est publique
et gratuite.

Violoncelle et piano
à la Tarentule

Jeudi, concert violoncelle et piano, à la
Tarentule de Saint-Aubin par Valentin
Reymond et Louis de Marval. Ces deux artistes
neuchâtelois bien connus prendront de leur
temps précieux pour s'arrêter quelques
instants au théâtre bérochal pour nous régaler
d'excellente musique. Valentin Reymond
étudie le violoncelle au Conservatoire de
Zurich en classe professionnelle de Rolf
Looser; auparavant il a déjà étudié à Bienne
pour l'obtention de papiers intermédiaires
devant lui permettre d'acquérir un diplôme de
violoncelliste. Louis de Marval est professeur
au Gymnase de Neuchâtel , critique musical,
pianiste professionnel et, à ce titre, a déjà parti-
cipé à de très nombreux concerts. C'est donc un
grand plaisi r de les accueillir sur la scène de la
Tarentule.

«Chant pour le delta»
au Théâtre

Chant pour le delta , la lune et le soleil : pro-
chain spectacle de l'abonnement à la carte au
théâtre de Neuchâtel. Un chant pour le Nil , le
Rhône et toute la Méditerranée , hymne à la
beauté de cette terre, si belle avant la venue de
l'homme, «quand les feux verts n'existaient
pas au long des sentiers de l'amour... » Pour
fustiger les incohérences et les vices delà socié-
té contemporaine, Gelas recourt, paradoxale-
ment peut-être, à la vraie magie du théâtre,
celle du verbe, de la musique et, surtout, de la
lumière.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La zone de haute pression qui s'étend des
Baléares aux Alpes se déplace vers l'est,
alors qu 'une dépression assez importante
se creuse au large de l'Irlande. Ainsi, des
vents du sud-ouest vont souffler sur l'Euro-
pe occidentale, qui entraîneront de l'air
doux et progressivement plus humide vers
les Alpes. ,

Suisse romande et Valais : le temps sera
ensoleillé ou passagèrement nuageux.
Températures prévues : 0 à 5 degrés au
petit matin, 13 à 18 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de
2000 mètres, vents modérés du sud-ouest.

Suisse alémanique : même prévision.
Sud des Alpes: temps partiellement

ensoleillé, avec une nébulosité assez chan-
geante.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi: encore quelques éclaircies dans l'est
en début de période. Autrement, augmen-
tation de la nébulosité et quelques pluies.
Particulièrement vendredi dans l'ouest et le
sud du pays.

jB^V ĵ Observations
gP* i météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 15 mars
1977. - Température : Moyenne : 5,7;
min.: 2,8; max.: 11,3. Baromètre :
Moyenne : 728,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible dès 11 h 30. Etat du
ciel : clair.

Temps
BJB3T" et températures
my. t Europe
I r̂alil et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : serein, 13 ; Beme : serein,
10; Sion : serein, 11; Locarno-Magadino :
peu nuageux, 15 ; Saentis : peu nuageux, -7 ;
Paris : très nuageux, 12 ; Londres : couvert,
II ; Francfort : très nuageux, 9 ; Berlin : très
nuageux , averses de pluie, 7; Copenha-
gue : très nuageux, 7; Stockholm: très
nuageux, 3 ; Munich : nuageux, 10 ; Inns-
bruck : serein, 12; Vienne : nuageux, 12;
Prague : très nuageux, averses de pluie, 7;
Varsovie : très nuageux , 10; Moscou :
couvert, 1 ; Budapest : nuageux, 14 ; Istan-
bul : couvert, pluie, 8; Athènes: très
nuageux, 16; Rome : peu nuageux, 17;
Milan : peu nuageux, 15 ; Nice : serein, 15 ;
Barcelone : serein, 16; Madrid : très
nuageux, 15 ; Lisbonne : serein, 18.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
Le 15 mars 1977: 429,14

Température de l'eau : 6 V4 °

IN MEMORIAM

de notre regretté et bien-aimé époux,
papa

Fritz STOERI
16 mars 1976 - 16 mars 1977.

Une année que tu nous as quittés, dans
le silence de la cruelle séparation. Ton
doux souvenir reste à tout jamais présent
dans nos cœurs.

Que ceux qui t'ont connu et aimé aient
en ce jour une pensée pour toi.

Ta famille
009026 M

Mademoiselle Colette Juillard remercie
de tout cœur les personnes ayant pris part
à son deuil .
Ceux qui désirent honorer la mémoire de
sa tante

Sœur Lucie JUILLARD

peuvent faire un don à l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup

CCP 10-1493
1349 Pompaples

Prière de ne pas faire de visites

Môtiers, mars 77. oussa X

La famille de

Madame

Suzanne PERRET-WOLF
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
de douloureuse séparation.
Elle exprime sa profonde reconnaissance
aux personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs .

Neuchâtel , Cernier et Orbe, mars 77.
i 013583 X

La famille de

Madame Suzanne CLOTTU
profondément touchée de la sympathie et
de l'affection qui lui ont été témoignées
durant ces jours de deuil, remercie toutes
les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages de condoléan-
ces. 013687 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Mademoiselle

Laurette SCHNEIDER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mars 1977. oissao x

e musique. Valentin Key
violoncelle au Conservatoi



LE PARTI SOCIALISTE
est le seul à avoir

UN PROGRAMME
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Mystère et «procédés antidémocratiques» à Auvernier?
Non ! Et la commune a même eu beaucoup de patience...

De notre correspondant :
A l'exception de deux d'entre eux, tous les conseillers généraux d'Auvernier ont

répondu lundi à la convocation en séance extraordinaire faite par le Conseil communal. II
s'agissait de prendre des décisions à appliquer dans un temps limité. Cette convocation,
non assortie d'un rapport écrit du Conseil communal et << antidémocratique» selon les uns,
ne convint pas aux édiles qui refusèrent l'entrée en matière concernant le premier point de
l'ordre du jour: le chantier du parc-ouest et l'évacuation du chantier naval Fischer.
D'emblée, les socialistes refusèrent l'entrée en matière du deuxième point également. Ce
n'est qu'au moment où les groupes se retrouvèrent pour délibérer avant la séance, que des
rapports écrits leur furent remis...

Dans une déclaration préalable,
M. H. Donner, président de commune,
réfuta les allégations de certains commu-
niqués de presse. Beaucoup de personnes
étaient présentes, s'attendant à un débat
houleux. Mais elles sont restées sur leur
faim.

M. J.-M. Fischer a été averti en 1971
qu 'il devrait quitter les lieux et dès ce
moment, la commune n'a plus exigé de
location. Pour le Conseil communal , il
s'agit maintenant de débloquer une situa-
tion qui dure depuis trop longtemps et qui
est injuste vis-à-vis de tous les autres pro-
priétaires de constructions sur les ancien-
nes rives qui , eux, ont libéré les lieux. En
outre, cet état de fait empêche l'exécution
en temps opportun des décisions prises
par le Conseil général. Il est du devoir du
Conseil communal de procéder à l'achè-

vement des travaux lui incombant dans
les délais fixés par l'Etat , et cela avant que
les services cantonaux n'aient bouclé le
chantier et quitté les lieux.

Les travaux que la commune ne pourra
pas réaliser à temps devront tout de même
être exécutés et cela avec des frais sup-
plémentaires à sa charge et, par consé-
quent , à celle des contribuables. La
Confédération et l'Etat ont des exigences
très sévères pour la sauvegarde absolue
de toute la nouvelle grève.

UN RETARD
QUI SE CHIFFRE, HÉLAS!

Pour éviter de payer des indemnités de
retard à l'entrep rise chargée des travaux
et qui a son plan de travail établi , le
bureau de la N 5 et la commune ont étudié

une possibilité de modifier les plans de la
place de parc de manière à laisser l'ateliei
Fischer sur place jusqu 'à son transfert er
zone technique. En même temps que ces
plans étaient présentés à M. Fischer le
18 février 1977, le Conseil communal lui
demandait de supprimer les couverts en
bois abritant une dizaine de bateaux qui
auraient pu trouver place jusqu'au 31 mai
1977 sous l'échangeur. Cet endroit lui
était loué à condition qu 'il se rende dans la
zone techni que.

Cette dernière condition n'a pas été
réalisée de sorte que la commune, pour
respecter ses engagements vis-à-vis de
l'Etat a dû résilier le bail pour le 31 mai.

Tout avait été prévu pour que deux
artisans puissent communiquer leurs déci-
sions de construire , ensemble ou non , de
nouveaux locaux dans la zone technique;
le délai de réponse a été prolongé
jusqu 'au 31 mars de cette année. Il s'agit
maintenant de mettre les choses au point
avec l'intéressé M. Fischer. Désirant
obtenir l'engagement écrit du prénommé,
le Conseil communal le convoqua le
9 mars. Et c'est seulement la veille de
1 entrevue que le papier fut signé.

Ainsi , le chantier peut-il démarrer...
avec des conséquences financières, non
encore chiffrables pour la commune. En

effet , le secteur ouest ne pourra être
achevé en une fois; l'entreprise devra
rouvrir le chantier et enfin , une augmen-
tation de tous les frais de raccordement
découlera du choix du nouvel emplace-
ment prévu pour une installation de lava-
ge des voitures.

TEMPS PERDU

Devant la complexité du cas, les grou-
pes du Conseil général ont estimé ne pas
pouvoir prendre position sans une étude
plus poussée des propositions du Conseil
communal , et sans avoir envisagé, éven-
tuellement , d'autres solutions.

Ce n'est pas dans l'esprit des deux let-
tres déposées sur le bureau du président
du Conseil général par le groupe socialiste
et par le conseiller général J.-L. Béguin,
que le porte-parole du groupe radical
refusa l'entrée en matière afin que puis-
sent être étudiées d'autres solutions. Le
groupe socialiste exprima plusieurs griefs
sur la forme et le fonds de la convocation
et proposa de ne pas entrer en matière sur
les deux points de l'ordre du jour. Quant
au groupe libéral , il estima les décisions
trop importantes pour qu'on « bâcle » le
travail.

En conclusion, le Conseil communal n'a
pas gagné de temps. Disons encore que
c'est avant tout en raison de l'entêtement
et à la mauvaise volonté de M. Fischer
mais aussi de la trop longue patience du
Conseil communal que les choses en sont
arrivées à ce point intolérable.

ARBRES

Quant au second point concernant la
plantation d'arbres sur les rives et à la
gare, Mmc M. DuPasquier, directrice des
forêts et domaines, a donné des éclaircis-
sements si clairs et nets à la suite des
contacts pris avec divers pépiniéristes,
que toute idée de tromperie et de prix sur-
faits peut être éliminée. En raison du prin-
temps précoce, il y a urgence de planter
les grands arbres surtout. Cette plantation
est en quelque sorte le couronnement de
l'œuvre entreprise sur les nouvelles rives,
une façon de remercier la Confédération
et le canton. La clause d'urgence et l'arrê-
té ont donc été votés par 18 voix sans
opposition.

TV: une nouvelle formule
démarre au Centre culturel

Au CCN, on visionne une séquence après le tournage en compagnie de J.-F. Bour-
quin (au centre). (Avipress J.-P. Baillod)

• L'ÉMISSION pour les jeunes du
samedi après-midi, «Atelier 77», pren-
dra prochainement un visage nouveau
sous l'impulsion du réalisateur Chris-
tian Liardet et du producteur Jean-Frec
Bourquin. C'est à Neuchâtel précisé-
ment que la première émission de ls
nouvelle formule est enregistrée ces
jours. Les cinq véhicules qui son.
stationnés au fond de la rue du
Coq-d'Inde sont là pour ces enregistre-
ments et c'est une équipe d'une trentai-
ne de personnes que la TV romande a
déplacée pour les besoins de la cause.

Cette suite d'émissions sera axée sur
les centres culturels nombreux dans les
cantons romands, les théâtres de
poche, les centres d'animation et de
loisirs qui montent des spectacles par
eux-mêmes ou font appel à des troupes
ou des vedettes de l'extérieur. Ceux qui
ont pris en charge ces enregistrements

évitent dans tous les cas d'avoir recours
à la méthode du reportage. II s'agira
d'un spectacle télévisé dans le meilleur
sens du terme, qui postule un réel effort
de présentation de la part des respon-
sables de ces centres culturels.

On verra, sur nos petits écrans, com-
ment s'en sont tirés Jacques de Mont-
mollin et André Oppel du CCN, puisque
c'est ce centre de Neuchâtel qui a l'hon-
neur d'ouvrir la série nouvelle sous la
forme d'une émission de trois quart
d'heure qui comprendra encore deux
pièces préparées par le CCN avec
Jimmy Vaucher, un spectacle
Fluhmann, un ballet parisien, le groupe
cinéma d'une entreprise de la ville et un
ballet acrobatique de Neuchâtel.

La tournée de la TVR en terre neuchâ-
teloise se poursuivra partout où il y a un
centre vivant: les Brenets, La Chaux-
de-Fonds, Saint-Aubin, Môtiers,
Les Ponts-de-Martel, etc. G. Mt.

Lorsque Vamitié conduit au vol...
Au tribunal de police de Neuchâtel

vous doutiez-vous quel amitié entre
jeunes filles peut conduire au... vol?
Non? Voilà pourtant une chose qui a
été établie hier lors de l'audience que
le tribunal de police du district de Neu-
châtel a tenue sous la présidence de
MmD Anne-Marie Grau, assistée de
Mme Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier.

B.K., une jeune fille âgée d'à peine
20 ans, «pour faire plaisir à sa copi-
ne», ainsi qu'elle l'a expliqué, s'est
laissée aller à dérober diverses mar-
chandises (pâte dentifrice, lait déma-
quillant, etc.) d'une valeur de 60 fr.
dans un grand magasin de la place.

-Je n'avais jamaisfait cela et je lui ai
encore dit : tu verras, on va se faire
«choper». J'ai vu ce que c'était ! Je ne
recommencerai plus, raconta la
prévenue.

Tenant compte du fait qu'il s'agissait
de sa première infraction, le tribunal a

condamné B.K. à quatre jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et au payement de 55 fr. de
frais.

COUP DE FUSIL
DAIMS LA NUIT

Le soir du 26 décembre dernier,
alors qu'il se trouvait en état d'ivresse,
E.L. causa du scandale. Puis, par la
fenêtre de sa chambre, il tira un coup
de mousqueton à proximité d'habita-
tions. Connu pour abuser fréquem-
ment des boissons alcooliques, L.
semble avoir opéré un grand change-
ment dans sa vie. II est allé de lui-
même se faire soigner à Perreux et a
repris une activitié régulière. Tenant
compte de ces faits, la présidente lui a
infligé dix jours d'arrêts avec sursis
durant un an. Durant la même période,
le condamné sera interdit des débits
de boisson.

K.H., de mars à juillet 1976, n'a pas
payé à l'Office des poursuites les
sommes saisies sur ses ressources. II
était ainsi débiteur d'une somme tota-
le de près de 500 francs. Mais il a réglé
son dû par la suite, si bien que le tribu-
nal a pu faire application de l'arti-
cle 64 CPS (repentir sincère) pour
n'infliger à K.H. qu'une peine d'amen-
de, fixée à 100 fr., mais assortie de
30 fr. de frais.

G. P., prévenu de lésions corporelles
et de voies de fait, a pu trouver un
arrangement avec le plaignant qui a
retiré sa plainte. Par conséquent, le
dossier a été classé. Néanmoins, G.P.
s'acquittera de 20 fr. de frais.

La N5 à Neuchâtel
Premiers travaux en 1979

Parce qu'en sortant des FTR, de la gravière ou des matches de football, on ne pourra plus
s'engager en direction ouest, il faut réaménager le carrefour du Dauphin pour l'adapter à
sa nouvelle fonction. (Avipress-J.-P. Baillod)

La construction pro-
prement dite de la N 5 en
métropolitain , dans les
entrailles de la ville, c'est
le projet de l'Etat approu-
vé par la Confédération.
Elle ne commencera qu 'en
1979 et s'étendra sur une
dizaine d'années environ.

Cependant , en 1978
déjà seront entamés une
série de travaux prélimi-
naires en vue de la
traversée souterraine de la
cité. Actuellement, les
plans détaillés sont en
cours d'élaboration dans
les services de la N 5 à
l'Etat. Ils devront recevoir
la sanction définitive de la
Confédération.

Ce projet dit « métropo-
litain» par opposition à la
variante sud en tunnel au
bord du lac, avait été

approuve en octo-
bre 1975. C'est ainsi que
les services de l'Etat ont pu
se mettre au travail dès
janvier 1976. Il faut une
année et demie pour ache-
ver les plans de cette
entreprise d'envergure, ce
qui sera chose faite cet été.
Pour le moment, c'est le
rond-point du Dauphin , à
Serrières, qui fait l'objet
d'un remodelage, ce qui
entraîne inévitablement
des perturbations dans le
trafic routier.

Ces travaux ont été
nécessités par le fait que
prochainement , les voitu-
res sortant du centre
industriel constitué par les
FTR et la gravière Buhler,
et celles des spectateurs
des matches de football , ne
pourront plus comme c'est

le cas présentement
tourner à gauche pour se
diriger vers Areuse. Les
conducteurs devront
rebrousser chemin
jusqu'au carrefour du
Dauphin et prendre les
deux postes nord condui-
sant à l'autoroute Serriè-
res-Areuse.

Entre Serrières et Neu-
châtel, ce seront les der-
niers travaux avant la
construction de la futu-
re N 5 laquelle, rappe-
lons-le, comprendra un
grand échangeur à deux
étages dans la cuvette de
Champ-Coco-Vauseyon,

deux jonctions au Nid-
du-Crô et quai Suchard et
des tunnels routiers dou-
bles à deux voies de circu-
lation chacun.

G. Mt

Memphis Slim au «Jazzland »
• MEMPHIS Slim occupe une

place enviable dans le monde du
« blues ...II fait partie de ces musi-
ciens qu'on ne présente plus, tant esl
grande leur renommée.

Rien de surprenant donc, à ce
qu'on ait refusé du monde samedi
soir au « Jazzland », où se produisait
cet éminent représentant du « blues »
noir américain. Rien de surprenant
non plus dans le concert entendu.
Fidèle à son image de marque, Mem-
phis a chanté le blues et joué le
« boogie » avec la perfection qu'on lui
connaît. La voix est toujours aussi
chaude, robuste et puissante, recon-
naissable entre toutes : le jeu de
piano toujours aussi complet, avec
ses solides basses et sa grande mobi-
lité mélodique bourrée de « swing ».

Tout au plus le jeu paraît-il un peu
moins fluide. Ce merveilleux touché
sous lequel les phrases coulent
souples, élastiques, ce merveilleux
touché s'est durci. Par moments, la
touche devient presque hargneuse.
Fatigue? Mauvaise humeur? Ou «ras
le bol » de l'artiste qui fait chaque
soir son numéro sans plus trop y
croire ?

Pour qui connaît bien Memphis, la
soirée de samedi était bonne, mais
rien de plus. En temps normal,
Memphis Slim possède une présence
beaucoup plus forte. N'empêche que
grâce à lui (et à son batteur tout à
fait dans le coup), le miracle du
« blues «s'est produit, une fois de
plus. Ne serait-ce que pour cela, ce
rendez-vous de samedi soir méritait
de ne pas être manqué.

J.-B.W.

| Une vaste affaire d'escroquerie
I devant le tribunal correctionnel

Enfin, une vaste affaire d'escroque-
rie sera jugée au mois de mai par le
tribunal correctionnel. L'affaire est tel-
lement embrouillée, l'arrêt de renvoi
tellement étoffé, que deux jours
d'audience ont été prévus : les 4 et
5 mai.

En deux mots, disons qu'une société
anonyme spécialisée dans l'organisa-
tion de spectacles fut mise en faillite en
1971. L'administrateur unique de cette
société, le notaire qui a passé les actes
de constitution et deux autres person-
nes sont accusées d'escroquerie,
banqueroute simple, déconfiture,
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité, faux renseignements sur
des sociétés commerciales ou coopé-
ratives, etc..

Hier, en audience préliminaire, les
quatre prévenus ont déclaré contester
globalement les faits qui leur étaient
reprochés. Voilà qui promet de belles
empoignades au début du mois de
mai ! J.N.

La journée «repas-offrande»
en faveur des Missions

La journée « Repas-offrande» er
faveur des missions, organisée par les
paroisses réformées de Neuchâtel-
Serrières-Les Charmettes, s'est dérou-
lée samedi à la Cité universitaire. Dès
14 h, et durant tout l'après-midi, les
enfants gagnèrent des bons et de
petits prix en participant avec enthou-
siasme à divers jeux d'adresse cepen-
dant que les mères et les paroissiens
de tous âges choisissaient les appétis-
sants cakes, gâteaux ou biscuits de
fabrication mais.on, sans oublier les
tresses et taillaules du dimanche!
Chacun dégusta ensuite autour d'une
tasse de thé le grand choix de pâtisse-
ries alléchantes.

A 19 h, le dîner pris autour de petites
tables, en famille ou entre amis et
connaissances, se composait d'un seul
menu simple et délicieux mais dont le
prix n'était pas fixé. Ainsi, chacun met-
tait son obole dans une urne représen-
tant sa participation au repas.

La soirée s'est déroulée dans une

chaleureuse ambiance ; elle a été
animée par deux spécialistes des
musiques à bouche, les «Croque-
notes» dont les interventions ont été
très appréciées et applaudies. Par le
dévouement d'un grand nombre de
bonnes volontés et la générosité des
visiteurs, la paroisse de l'Eglise
réformée de Neuchâtel a ainsi apporté
une substantielle contribution au
département missionnaire romand.

Exposition Lemmy à la Galerie Schneider
Américain, né en 1940 è

Ipoh, en Malaisie, le peintre
Lemmy qui expose aujour-
d'hui des peintures sur acryl
et des lithographies à la Gale-
rie Schneider au Landeron, a
étudié l'art et l'architecture à
l'Université d'Oregon, puis les
langues et les mathématiques
à San Francisco. De 1964 à
1965, il fait un premier tour
du monde, étudiant la pein-
ture au Japon, en Chine, aux
Philippines, à Hong Kong, à
Singapour, aux Indes, en
Egypte, en Grèce, en Italie,
en France. En 1971, le voici
installé à Genève et attaché
au Centre de gravure con-
temporaine. En 1974, second
tour du monde, au cours du-
quel cette fois il expose, tant
à New York qu'à San Fran-
cisco, à Dallas, à Houston, à
Londres, à Paris, à Francfort,
à Zurich. Et en 1976, il re-
vient travailler au Centre de

gravure contemporaine de
Genève.

LA «PEINTURE CHIMIQUE»

Travaillant sur plexiglas, à
l'aide de résines synthéti-
ques, de colorants et d'aci-
des, Lemmy ressemble alors
plutôt à un ouvrier qu'à un
artiste. Car, pour se protéger
contre les vapeurs des liqui-
des qu'il projette, il est obligé
de se munir d'un masque.
C'est donc à une sorte de
peinture chimique qu'il se
livre, en variant le plus possi-
ble ses effets et en utilisant
deux plaques de plexiglas,
qu'il dispose l'une sur l'autre.
Voilà pour le côté technique
de sa création.

La réussite artistique est
beaucoup plus difficile à ap-
précier, car avec quelqu'un
qui procède de la sorte, on a

le sentiment d'avoir affaire
bien plus à la nature elle-
même qu'à un cerveau cons-
cient. En effet, tantôt on as-
siste à la formation de cris-
taux, très durs, très transpa-
rents, très délicats; tantôt ce
sont des nuages enflammés
qui tourbillonnent, cernés
d'ombres bleues ou noires ;
tantôt ce sont des soleils qui
surgissent, éblouissants, ou
des abîmes qui se creusent
sous nos yeux.

DANS UN VOLCAN ?

On se croirait alors dans
quelque volcan en pleine ac-
tivité. On peut parler, si l'on
veut, d'espaces interplanétai-
res, d'astres et de particules,
de macrococme et de micro-
cosme, mais il serait peut-
être plus juste encore de voir
là une sorte de danse cosmi-
que ordonnée, une chorégra-

phie de formes, rappelant
l'éclatement des fleurs tropi-
cales, la magie de l'Extrême-
Orient, et le grand sourire de
l'Amérique, son optimisme
facile et triomphant.

Quant aux lithographies,
elles nous ramènent au tra-
vail propre de l'artiste, car là
il n'est plus question de chi-
mie. Certes, en apparence,
elles se situent dans la même
ligne; là également, il y a
tout un univers de matière et
de particules avec sa géogra-
phie propre, mais on voit très
bien que c'est la main de l'ar-
tiste, guidée par une pensée
consciente, qui les a tracées.
C'est peut-être moins presti-
gieux, moins envoûtant, mais
c'est aussi moins gratuit. Ce
n'est plus un rêve grandiose,
c'est une création réfléchie.

P. L. B.

Chute
d'une cyclomotoriste

SAINT-BLAISE

Hier, vers 7 h, M. J.-B. M., de Neuchâ-
tel, descendait la route du Brel avec
l'intention d'emprunter la N5. Après
s'être arrêté au « stop» , il en repartit
prématurément et sa voiture entra alors
en collision avec le cyclomoteur piloté
par M"1' Carmelina Fiorese, âgée de
18 ans, de Saint-Blaise.M"1 Fiorese tomba
sur la chaussée. Elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles, assez grièvement
blessée.

Tentative de cambriolage à Colom-
bier : dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus ont tenté de pénétrer à
l'intérieur du kiosque de la station du
tramway. Ils avaient commencé à
démonter les lamelles du store
lorsqu'ils furent dérangés dans leur
travail et durent abandonner sur place
les outils dont ils se servaient. Par ail-
leurs, deux vélomoteurs ont été partiel-
lement démontés par des inconnus qui
ont emporté certaines pièces telles que
roue, guidon ou selle. Là aussi, la police
a ouvert une enquête.

Tentative
de cambriolage

à Colombier

• LUNDI, il pleuvait et c'était dora-
mage car au Château, le drapeau de la
République flottait plus à la pluie qu'au
vent. Et en quel honneur? Non qu'il
signalât qu'il n'y ait plus de prisonniers
dans la prison mais tout simplement
parce qu'une équipe de la télévision
romande y faisait des prises de vue...

Le drapeau
de la République

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le 21 mars, premier jour du printemps,
sera placé sous le signe de la «Journée
mondiale de la forêt». Poursuivant le travail
de remblayage et de remise en état de la
décharge de Belle-Fontaine, le service
forestier de Boudry procédera, avec la par-
ticipation de huit classes, à la plantation
d'une surface d'environ 2000 mètres carrés
et ceci d'après les instructions de
M. S. Jeanrichard, inspecteur forestier du
3me arrondissement. Le programme sera le
suivant: plantation, une heure; nettoyage
de la forêt: une heure; connaissance des
essences forestières et démonstration
d'abattage: une heure. Le service des
travaux publics participera à cette manifes-
tation. Le corps enseignant et la commis-
sion scolaire ont accepté avec enthou-
siasme de collaborer à cette journée.

A midi, un repas en forêt réunira tous les
participants, et on espère que le beau
temps sera de la partie. D'autre part,
pendant le mois d'avril, la commune orga-
nisera un samedi après-midi une visite
commentée des forêts de Boudry. La date
res te à fixer et ce sera une excellente occa-
sion de passer une demi-journée dans la
nature.

Découvrir et aimer
la forêt :

heureuse initiative
à Boudry

ROCHEFORT

(c) La section de Rochefort du parti radi-
cal a organisé une assemblée publique
destinée à présenter les candidats radicaux
du district de Boudry au Grand conseil.
M. Camponovo, président de la section,
souhaita la bienvenue à chacun des candi-
dats présents ainsi qu'à M. André Brandt.

M. Grossen, président du district, pria
ensuite chaque candidat de se présenter et
de traiter en quelques mots des options
qu'il défendra au Grand conseil. M. Brandt
fit à son tour une rapide incursion dans les
divers points du programme électoral.

Les personnes présentes posèrent ensui-
te diverses questions et formulèrent certai-
nes remarques qui virent tour à tour
aborder des problèmestouchantà l'agricul-
ture, à l'autonomie des communes et à
l'instruction publique.

Présentation
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A la suite de la mise à la retraite du titulaire,
le Service des ponts et chaussées offre à
repourvoir:

un poste de cantonnier
- pour le cantonnement N° 9, secteur Carre-

four de Brena-Auvernier-Grand Ruau et
Auvernier - Serrières (route du haut).

Domicile souhaité : région Auvernier -
Colombier.

Conditions d'engagement: être citoyen
suisse et en bonne santé.

Entrée en fonction: 1er juin 1977
ou à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2000 Neuchâtel 1,
jusqu'au 4 avril 1977. 013294 z

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 1e' avril,
UN GARAGE, loyer mensuel Fr. 50.—

S'adresser à A. INDUNI, tél. 42 13 87. "
013152G

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

grand studio
non meublé, mansardé

avec tout confort.
Loyer Fr. 270.— + charges.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010033 G

A vendre à proximité de Neuchàtel
(ouest)

magnifique villa
de 7 pièces

aménagement très confortable.
Construction soignée et parfaitement
entretenue. Grand jardin arborisé.
Garage double.
Propriété superbe située dans un
quartier tranquille. Vue étendue sur
le lac et les Alpes.
Hypothèque à disposition. 012300 1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 3154 44 Grand-Rue 18 2034 Peseux

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •• •
• cases de congélation |
• •• Tél. (038) 25 11 31. 004121 G •

A louer dans un immeuble moderne, rue Saint-Nicolas 8,
Neuchâtel

LOCAUX POUR BUREAUX
CABINETS ou
ATELIER
(industrie tranquille)

Surface 124 m2. Conditions à convenir.
Faire offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 012530 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8.

\ Marin
places de

\ parc dans
garage
collectif
à Fr. 60 —
par mois.
Renseignements :
LA
NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin: 16.
Neuchâtel.
Tél. 1038)21 1171.

012839 G

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

* I lllwlfw cuisine séparée et équipée, bains,
balcon avec vue et soleil, Fr. 357.50

* I SlUUlO très spacieux, face au lac Fr. 34Ô.—

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

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

A louer à Neuchàtel
(ch. des Brandards)
dès le 1e* avril 1977

3 pièces
Fr. 380.—
confort,

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

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

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 è 12 heures et de 13 Ti 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus è notre bureau jusqu'à 18 heures :
dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

Changements d'adresse
Veuille; nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, samedi

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

A louer à MARIN
dès le 31 mars 1977.
- appartement de 2 pièces
Fr. 335.—/mois + charges
- appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 013190 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, à Neuchâtel,
tél. 25 46 38,
offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE V/z PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date à convenir. 013579 G

A louer à Auvernier
situation résidentielle
1 magnifique appartement de
5 Vi pièces, vue extraordinaire, situa-
tion tranquille, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
1 garage + 1 place de parc.
Loyer Fr. 1000.— + Fr. 135.—
charges. Libre dès le 24 juillet 1977
ou date à convenir.
Tél. (038) 31 69 90, dès 18 heures.

009177 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER, rue de la Dîme, magnifique

appartement
de V/z chambres

cuisine entièrement agencée, balcon,
vue. Tout confort.
Libre le 30 juin 1977. 013345 G

9 NEUCHÂTEL - Parcs 129
Appartements spacieux de
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
3 pièces + hall Fr. 425.—
+ finance de chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement Transports et
magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Pour traiter : Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. G
Tél. (021) 20 56 01. oO6

^*

A louer pour date à convenir près de
la Gare dans immeuble avec ascen-
seur:

grand studio avec balcon
Loyer Fr. 290.—

Appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 480.—

Appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 585.—
Charges en plus.

Place de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—
Pour visiter:
Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010032 G

A louer, quartier des Charmettes,
- pour le 24 juin 1977

appartement 3 pièces
confort, loyer modéré ; à couple
pouvant assumer le service de
conciergerie

- pour le 24 mars ou date à convenir,

appartement 1 pièce
confort, loyer mensuel Fr. 265.—,
charges comprises.

Garage
loyer mensuel, Fr. 60.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a - 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 013738 G

A louer à

NEUCHATEL Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—.
Chambres indépendantes non meu-
blées Fr. 100.—, avec eau chaude et
eau froide. ,

Draizes 40
1 pièce Fr. 80.— + 25.— '
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—.

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—.

Petit-Pontarlier15
1 studio moderne
libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—.

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre dès le 1" avril.
Prix Fr. 250.— + 50.—.

Parcs 44-50
1 place de parc Fr. 15.—.
3 pièces
Libre dès le 1e' avril.
Fr. 232.—

Château 8-10
Splendide studio
Libre dès le 1e* avril.
Fr. 425.— + 35.—

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

BOUDRY
A louer pour date à convenir, à la
route de Grandson,

bel appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée. Loyer Fr. 430.—
parc compris + charges.
Pour visiter : M"10 Banderet,
l'après-midi, Grandson 26.
Tél. (038) 42 52 92.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

01.3574 n

A LOUER

MARIN - Cité des Sors
appartements 4 pièces, tout confort,
Fr. 550.—/560.—, charges compri- ;
ses. Libres tout de suite ou date à
convenir.

BOUDRY - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 350.—.450.—, charges
comprises, ainsi que place de parc.
Libres tout de suite ou date à
convenir.

CERNIER - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 470.—.480.—, charges
comprises. Libres tout de suite ou
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 013692 G

A LOUER A NEUCHATEL

PARCS 94
appartements 3 pièces, confort,
Fr. 460.—, charges comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

CERISIERS 36-38
appartements 1 et 4 pièces, tout
confort, Fr. 290.—.550.—, charges
comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

VERGER-ROND 12
appartement HLM 3 pièces, confort,
Fr. 270.— charges com-
prises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

TROIS-PORTES 61
appartement neuf 3 pièces, tout
confort, Fr. 560.—
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

PORT-ROULANT 12-12 a
magnifiques appartements neufs
4-5 pièces, tout confort,
Fr. 715.—«00.—,
charges comprises.
Libres tout de suite ou date
à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 013689 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz pour
date à convenir

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 335.—
charges non comprises.
Pour visiter :
M"" Sauser. Tél. (038) 42 22 49.
Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

010034 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyers mensuels, charges compri-
ses.

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 VJ pièce - dès Fr. 310.—
314 pièces - Fr. 482 —
5 V2 pièces - Fr. 697.—
Pour visiter: M™* Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2V2 pièces - Fr. 441 —
3 V2 pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter: M1"" Schneider,
tél. 42 34 06.

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

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 V2 pièces - dès Fr. 363.—
3 V2 pièces - dès Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43.
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vi pièce - Fr. 290.—
2 Vz pièces - dès Fr. 485.—
3 V2 pièces - dès Fr. 593.—
Pour visiter: M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

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

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

012247 G

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

3 PIÈCES
Fr. 363. 1- charges.

s Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
013688 G

A louer à COLOMBIER

dès le f* avril 1977,

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

Places de parc Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 01 isis G

A louer à Neuchàtel,
rue de l'Ecluse, dès
le 31 mars 1977.
appartement
de 2 pièces
au 1" étage, tout
confort , cuisine agen-
cée, salle de bains,
W.-C. séparés , cave.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013191 G

OFFRE
DU MOIS

TERRAINS
- 30.000 m2 de terrain agricole et

. pâturage à Fretereules,
Fr. 50.000.—

- Parcelles pour villas à partir de
800 m2 à Thielle Fr. 35.—/m2

(équipement et route participation
15.—/m2). Fr. 28.000.—

VILLAS
- 6 pièces, jumelée, cave, garage

double, avec piscine, etc., à
Saint-Biaise, Fr. 330.000.—

- 6 pièces, mitoyenne, vue imprena-
ble, cave, garage, etc., à Cormon-
drèche. Fr. 290.000.—

- 5 Vi pièces, mitoyenne, très belle
r; situation, cave, garage, petit ter-

rain à Sauges. Fr. 250.000.— j{
- 4Vi pièces, indépendante, avec

p. cheminée, galerie, cave, etc., de
style Normand, terrain 800 m2 en
projet de construction (choix libre),

--«rï'TKîéllé. Fr 320.000.—

JEERME
- «t'/r pièces, mitoyenne, entière-

P ment transformée, terrain environ
500 m2 à La Sagne. Fr. 210.000.—

APPARTEMENTS
(à vendre)
- 4!/2 ou 5 '/a pièces, 2 salles de

bains, cheminée, cave et garage,
vue splendide, à 10 minutes de

p Neuchâtel, aux Hauts-Geneveys à
partir de Fr. 170.000.—

! - Attique de 4 V2 pièces, cheminée,
cave, garage, style rustique, aux
Hauts-Geneveys Fr. 250.000.—

? - Studio équipé à Boudry.
Fr. 75.000.— |

\ PROPRIÉTÉS
| - au bord du lac avec grève privée,

terrain 2000 m2 environ, arborisé,
villa, chalet de 6 pièces, véranda,

| terrasses, etc. Prix à discuter.
! Jj Fr. 480.000.—

- Maison de maître comprenant
11 pièces, avec piscine, pièce

S d'eau, rôtisserie, etc. Merveilleux
g terrain arborisé de 6000 m2 à Bôle.
* Fr, 600.000.—

IMMEUBLES
- locatif de 20 appartements, places

de parc, construction récente.
r;; Gouttes-d'Or, Neuchâtel. Rende-

ment 7% environ. Fr. 1.650.000.—
- locatif de 22 appartements de 3 et

' 4 pièces, à Saint-lmier. Construc-
tion neuve. Fr. 2.140.000.—

COMMERCES
- Hôtel-bar-restaurant, entièrement

% rénové au centre du Landeron.
Affaire intéressante, libre dès juin

jj; 1977. Arrangements possibles.

I

Fr. 1.400.000.—
- Café-restaurant situé au centre de

Peseux et comprenant 5 loge-
ments. Fr. 400.000.— 013587 1

¦JW PROCOM NEUCHATEL SA
SSB̂ Ki Promotion commerciale
PSÊÊîS» e* immobilière
(Mmmm Seyon 10 - Tel. 033 U 27 77
>̂ ^— 2000 Neuchâtel

Pour couple ou personne seule,
A VENDRE

appartement de 2 pièces
tout confort.
Rénovation selon désir de l'acheteur.
Jouissance exclusive d'un jardin
clôturé. Tranquillité, vue dégagée,
garage.
Faire offres sous chiffres HS 550 au
bureau du journal. 012452 1

¦¦¦ ¦¦¦_____.____M____II_._M__ I

A vendre, éventuellement à louer, à
6 km d'Yverdon,

VILLA
de 7 pièces, tout confort, située sur
1400 m2 de terrain. Magnifique situa-
tion. Garage pour 2 voitures.

Tél. (066) 22 21 65. 013822 1

ACTIVIA
bureau d'architecture

1947 - 1977
30 ANS

que nous construisons des VILLnd f

POUR L'ANNÉE JUBILÉ
NOUS VOUS PROPOSONS

MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H dès Fr. 175.000 —
TYPE D dès Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE 1'° QUALITÉ

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

007331 I

A vendre

maison
familiale
de trois appartements,
4 et 5 pièces, tout
confort, à l'est de la
ville.
Adresser offres écrites
à HM 630 au bureau
du journal. 009528 I

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE

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

APPARTEMENTS '
TOUT CONFORT *

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

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

JM A louer, chemin des Grands-Pins 2,
H Neuchâtel

i APPARTEMENT
I DE 1 PIÈCE
I tout confort - cuisine équipée -
I balcon. Avec ou sans mobilier.

I Libre dès le 1er avril 1977.

I Renseignements :
EH LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

B Bassin 16, Neuchâtel.
H Tél. (038) 21 11 71. 008550 G

A louer tout de suite ou à convenir, à

Peseux, 1 pièce
confort, 1er étage au sud, remis à
neuf. Loyer mensuel, chauffage
compris, Fr. 272.—. Pour visiter,
s'adresser chez Mme Grûner, rue des
Uttins 15, à Peseux, tél. 31 48 15.
Pour traiter, Gérance Paul Cordey S.A.
place Grand-Saint-Jean 1, Lausanne.
Tél. (021) 22 40 06. 01323s G

A LOUER
VY-D'ETRA 30.
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Dès 1.4.77, 1 pièce, rez Fr. 298.— charges
comprises.
Dès 1.4.77, 3 pièces, 2™, Fr.466.—
charges comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
M"™ Stotzer, tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 551.—
charges comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4™, Fr. 337.—
charges comprises
Dès 1.4.77, 1 pièce, 1", Fr. 295.— charges
comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
Mmo Romanens, tél. 33 47 05.
PATRIA-GÉRANCE.
Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.
Case postale 3490. 008699 G

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

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

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

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

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchàtel,
tél. 24 42 40. 0H617 G

r A LOUER À ST-AUBIN n
I Logement de 2 pièces
¦ vue imprenable, Fr. 340.— charges comprises. %\

- Logement de 3 pièces fl
vue imprenable, 4mo étage, balcon, Fr. 462.— charges

_ comprises. ¦

B ¦
Logement de 4 pièces g

S vue imprenable, 1er étage, Fr. 470.— charges comprises.

g S'adresser à MULTIFORM S.A., 2024 Saint-Aubin, B¦ 18, rue de la Gare. ) 'fj.\
r^ l  Tél. (038) 

55 27 

27. 
^^

A louer, tout de suite ou pour date à convenir, à la rue des
Saars 87, à Neuchâtel, avec vue imprenable sur le lac :

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 329.— et charges Fr. 64.— et
pour le 1°' avril 1977,

appartement de 4% pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—

Garages
Location mensuelle Fr. 65.—
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

013745 G

«¦¦'¦' ¦¦"¦" I

VOUS QUI RECHERCHEZ LE CALME...

A 10 km à l'est de Neuchâtel, dans bâtiment neuf domi- ;
nant le vignoble, À LOUER :

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2Vz -3 1/2 -4y2 pièces
Tout confort. Conditions avantageuses.

Renseignements : Téléphone (038) 57 14 15.
013407 G¦̂¦[¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ WIIIM III _r

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble neuf à Hauterive, tout de suite ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics. Loyer mensuel
Fr. 770.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
M _ _ l _ _ .f___t<_l  toi (nQQl OA « Q1 n.^r-,. yy

A louer à Neuchâtel,
tout de suite ou pour
date à convenir,

appartement
de 1 Vz pièce
tout confort,
Fr. 245.—/mois,
charges comprises.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013184 G

A louer à COLOMBIER,
dès le 31 mars 1977,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 400.—'mois
+ charges.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013186 G

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

1 Vz pièce
Fr. 300.—
confort,
charges comprises.

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

A louer à BÔLE, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 Vz pièces
tout confort , balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 380.— mois
+ charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 013185 G

Hauterive

A louer, pour le
24 mars 1977 ou date
à convenir,

appartement
de ZVz pièces
Cuisine agencée,
bains W.-C, cave et
balcon.
Loyer : Fr. 463.—, tout
compris.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02.

011G08 G

GÉRANCES. TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES ET COMMERCIALES

Fbg du Lac 2 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 17 24 013853 .

A HAUTERIVE
Magnifique appartement

de 75 m2 + 92 m2 terrasse fleurie,
garage 22 m2 et cave.
Construction 1968.
Prix de vente Fr. 230.000.—
Financement partiel par Union de
Banques Suisses.
Renseignements par M. F. Maurer.

(UBS)
VS/

Union de Banques Suisses

|
fci:..w..j .̂ x«.;.. v............... -iw.-._w*̂ »àW»aîS

Place Pury 5, Neuchâtel.
Tél. 211161. 014395 1



Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à Cornaux

appartements
de VA et Z Vz pièces

tout confort , grande salle de séjour ,
balcon, situation dominante, calme.
Prix modérés. Dates à convenir.

013578 G

C\VL hÂCoh SA.
Rue de l'Hôpital 20

cherche

PREMIÈRE VENDEUSE
capable de prendre des responsabilités.

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

Salaire en rapport avec les capacités.

Adresser offres, avec curriculum vitae, à
lyjmo j  LŒRSCH, gérante La Maison du Tricot S.A.,
20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 013747 o

• ¦ • t '. ' * *t f -- I - '. i __ ¦*_¦ _- .\ __ ur _ Jt..i__ûu____ - r'
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On trouve en Suisse 19022 boîtes aux lettres. Vous avez donc
19 022 fois l'occasion de régler vos factures.

A condition d'avoir un compte de chèques postaux.
Si ce n'est pas le cas, permettez-nous de vous rappeler que votre

dentiste, votre employeur, votre banque, votre propriétaire, votre assu-
rance, votre caisse-maladie, les services industriels et quelque 600000
autres usagers en ont un. Ce qui leur permet de vous envoyer leurs
factures avec des bulletins de versement.

Vous devez d'abord les remplir.
Et vous rendre ensuite à la poste.
Et tout ça seulement pour payer vos factures!
Ce serait tellement plus facile avec un compte de chèques postaux.
Vous n'avez qu'à remplir les avis de virement (opération beaucoup

plus simple et plus rapide qu'avec les bulletins de versement). Vous éta-
blissez un chèque postal pour le montant total. Vous insérez le tout dans
une enveloppe avec adresse imprimée que vous glissez, sans l'affranchir,
dans la prochaine boîte aux lettres. Un point c'est tout.

Ce n'est là que le premier des avantages offerts par un compte de
chèques postaux. Il y en a bien d'autres.

Vous pouvez prélever des montants jusqu'à 2000 francs à 4000
offices de poste. Même le samedi matin.

Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous recevez au milieu du mois un relevé de votre compte.
Cela ne vous coûte pas un centime.
Vous pouvez faire débiter automatiquement vos factures de gaz,

d'eau, d'électricité, de téléphone, de radio et TV.
Cela ne vous coûte pas un centime. ,^-_ ,
Vous pouvez même maintenant effectuer des MnHHMHHMHMHHHHHMHHH|

virements comptes de chèques postaux dans 15 pays. Pfl8HMV!HPHP^HHHHBPHH_jQ
Cela ne vous coûte pas un centime. _t_Jl_L_[.*v *I"îT"''. HT -T'-'K^' . 1 . -7 f 'T'T 'y '̂ ^ .^Ê

pour H^HHnMMH_HSMH_MN
l'Etat et ù l'abri du vol , des incendies, des perles ^^^^.̂ ^^-̂ ^.̂ ^^^^^^^ f̂̂ ^^y

w^ B̂Ê/BÊÊÊÊmwmmmwÊÊÊÊÊBBBBÊuKÊ.
Cela ne vous coûte pas un centime. m̂Wmt ^^52
Vous pouvez enfin disposer en tout temps de la tota- ^Bi 

,v
""*':'"'<•"">*''« wm*"*£*?',°"r „

.... .  . . ___________________ tm\tir m> etmime de elmmev îmmaux. ¦>
htc de votre compte. ^^H e

Si vous arrivez maintenant à la conclusion que l'ouver- I N«¦">«' 1W'"«"":
ture d'un compte de chèques postaux en vaut la peine, I i****»?
pensez à cette dernière chose: I No mu*.

Cela ne vous coûte pas un centime. ^HM N..n.waKit.icaKk'-Ir 11HKLAUH A envoyer mm affranchi « l 'adrewe \uivanic:
BjSSjB « ( 'ampagiie Comptes de (ïié quex poMux -, 3<H) <> Hcrne.
^̂^B 013743 A
m̂mmm

bjT^ ^̂ ^jTji' ,'T^̂ ?wHK̂ W t̂ tf.T2 _̂_L__?__^__Bi

ON CHERCHE

BOUCHERS-DÉSOSSEURS
pour nos départements viande fraîche et fabrication

W Bon salaire

0 Semaine de 5 jours

9 Fin de travail : 16 h 30

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Réfectoire et transport de Lausanne à Cheseaux par la maison.

^̂ ^̂ M^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ M 013744 Q

Entreprise Noseda & Cie,
Saint-Biaise

engagerait tout de suite

maçons qualifiés
manœuvres

pour travaux de longue durée.

Prendre contact par tél. (038)
33 50 33 (entre 7 h et 7 h 30).013554 o

3B Ŵ B̂7T^n^^^H Ĥ^^^ B̂B_S_ _̂_S_________^̂  enlree immédiate ^ _̂__HH
¦ÉMÉÉ Wf ou convenir ^^B

¦̂ Ĵ^̂ Ŵi r̂̂ ^F 
tille 

ou 

dame 

de 
buffet 

^^^^^^^Wjk_V_fl__LA%_______ l pour 

travail 

du jfl
^L 

en (in de 
semaine m\

H[HJwî2]H3ll_î _ffiffl! -_-_ _̂ ou horaire selon convenance Jm\
^̂ f̂fn̂!f^WCffKjWt lr f̂  ̂BW 

Téléphoner 

ou i%e!̂ B
^
1 ^^^^^^^^^^ U_njl|̂ ĵj ÂB ^^^  ̂

se ^B U

FIDUCIAIRE
cherche pour date à convenir, dame
ou demoiselle pour travaux de

COMPTABILITÉ
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres WX 602 au
bureau du journal. 013393 0

¦
¦¦ 
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Pour notre département VENTE EXPORTATION
nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- capable de travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe

- connaissance indispensable du français et de l'anglais

- connaissance de l'allemand désirée
- si possible au courant des documents «exportation»

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
sont à adresser au chef du personnel de ¦

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 Le Locle
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

013811 O

A louer pour fin mars,
à la Vy-d'Etra
(La Coudre)
avec vue sur le lac.

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer Fr. 380.—
+ charges.

Etude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 6,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

013575 G

Société européenne de distribution
de produits nautiques engage

Kw secrétaire
p W bilingue

_____f r̂̂  H ^ 'a demi-journée pour gérance
__a__HM_*9 de bud9et publicitaire et corres-

KESJHSSS 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. 01337s o

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

studio
meublé
Loyer Fr. 200.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Neuchâtel
(Sablons),
immédiatement ou
pour date à convenir,

3 pièces
Fr. 502.—
confort, à couple
assumant le service
partiel de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
tél. 24 42 40. 013860 G

UUS/i l_

Jardinier-horticulteur :
à louer à Areuse
1500 m2 de

terrain
plat, bonne terre ;
libre tout de suite.

Tél. (038) 42 17 39.
009507 G

I À^ Jean-Charles Aubert i
Ĥ ^^k Fiduciaire 

et régie m
BJ0^̂  ̂ immobilière jf
Wf 

^̂ 

Tél. (039) 26 75 65 i
m\tm m La Chaux-de-Fonds I

A LOUER À $$
LA CHAUX-DE-FONDS

TRÈS BEAUX LOCAUX
COMMERCIAUX
d'une surface de 50 m2.

Conviendraient pour bureau, agence
de voyage, coiffure hommes, bouti-
que, artisanat, salon de jeux.

LOYER TRÈS AVANTAGEUX
Fr. 410. F charges.

013804 G

J Sie wollen zurùck in die Ost- |
1 schweiz um Ihre neu erworbe- |
s nen Franzôsischkenntnise an- I
J zuwenden. *
I Als mittelgrosses Unternehmen auf dem Gebiet der fr
m Nadellager- und Kugellagertechnik bieten wir einem brei- *
B ten Kundenkreis der Maschinenindustrie ein vielseitiges |
| Wâlzlager-Programm. Zur Ergànzung unseres Teams im m

J Verkauf Innendienst ¦
1 suchen wir einen jùngeren Kaufmann. Sie werden am g
| Telefon mit Kunden und den Lieferwerken verhandeln. Z
« Offerten ausarbeiten sowie in Deutsch und Franzôsis' 1 *

korrespondieren. Schliesslich ist es Ihnen gegeben, unse- |
I ren Aussendienst-Technikern mit Ihrem speditiven admi- • ¦
| nistrativen Service die Arbeit an der Front zu erleichtern. m
U Dabei ist es erforderlich, dass Sie auch die franzôsische I
* Sprache beherrschen. I
I Richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit Kurzlebenslauf, ¦
| Zeugniskopien und Foto an Herrn E. Walker , der Ihnen am _
. Telefon, (071) 63 11 91, gerne weitere Auskùnfte erteilt. "

I Hydrel AG, Maschinenfabrik, |
| 8590 Romanshorn |
| 013488 O |

h - ...... _.--.._._.. .....J

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou pour date à convenir,
- appartement de 1 pièce
Fr. 290.— mois + charges
- appartement de 3 pièces
Fr. 470.— mois + charges,
tout confort, cuisine agencée, balcon,
vue.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 013102 G

URGENT
A louer pour le 30 mars

magnifique 3 pièces
vue, tranquillité, Fr. 480.—, charges
comprises , Perrière 5.
Tél. 31 99 86. 009570 G

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz), pour le 1e' avril 1977 ou
pour date à convenir,

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

Fr. 283.—, 348.— et 387 —
+ charges.

Téléphoner: Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 012576 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir, dans le quartier de l'église catho-

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 460.— + charges.

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 270.—
+ charges. 012575 G

A louer Brel 21, à Hauterive, dès le
24 mars 1977 ou à convenir

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.

Loyer Fr. 390.— + charges.

S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 014397 G

A louer
Gouttes-d'Or 19, à Neuchâtel, libre
tout de suite ou pour date à convenir,

appartement 5y2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac.

Loyer Fr. 675. h charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 014396 G

A louer quartier de l'Evole

villa de 7 pièces
S'adresser Etude de Reynier,
Coq-d'Inde 24, Neuchâtel,
tél. 25 1218. 013806 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

BEVAIX
A LOUER à partir du 1e'juillet,
appartement de

3 chambres
bains, chauffage général et dépen-
dances.

Loyer mensuel : Fr. 290.—, plus
charges. 013802 G

A louer à BOUDRY,
près de la gare, tout
de suite ou pour date
à convenir ,
appartement
de 3 V2 pièces
tout confort , situation
tranquille, Fr. 395.—
mois -r charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013187 G

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

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 H

A louer,
rue des Sablons,
près de la gare,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
La Neuchâteloise-
Assurances,
Bassin 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

013736C

On cherche

local
à Neuchâtel (ou envi-
rons), pour atelier
mécanique (auto).

Tél. 25 31 40. 009519 H

Petite famille
cherche à louer

un petit
chalet
au bord du lac,
3 chambres environ,
pour l'été 1977.

Offre sous chiffres
Z 03-351190, Publici-
tas, 4001 Bâle. 013686 H

On demande à louer

LOCAL
environ 50 m3, avec W.-C, lavabo,
région fbg du Lac, fbg de l'Hôpital.

Téléphonez au 24 30 75. 009606 H

_ . A louer à l'année

appartement
de week-end

non meublé
situé au-dessus des Verrières.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-900064 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 013690 W

BLANES (Costa Brava)
à 750 km de Lausanne
A louer

appartement de 4 pièces
(5 ou 6 personnes)
cuisine, douche, à 150 m de la mer.
Avril Fr. 400.—
Mai Fr. 600.—
Juin-septembre Fr. 800.—
Juillet-août Fr. 1200.—
Possibilité de fractionner.
Téléphoner au (021)23 52 28; le soir:
(021)91 64 92. 013746 VV

I 

LOUEZ UN CHALET
pour vos vacances en montagne. j

Toutes stations, toute la Suisse.

Téléphonez à
RENT-AGENCE SUISSE
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean,
tél. (021) 22 46 31/32. 013820 W

A louer au LANDERON,
tout de suite ou pour
date à convenir ,
appartement
de 3 Va pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
ascenseur , place de
jeu pour enfants.
Fid SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 013189 G

A louer près de la
gare, dans immeuble
avec ascenseur

local
commercial
31 m2 environ, avec
W.-C. et lave-mains.

Loyer Fr. 200.—
+ charges.

M™ Dubey.
Tél. (038) 24 53 18.

013573 G

On cherche

local
pour entreposer envi-
ron 4 voitures. Neu-
châtel - Le Landeron.

Adresser offres écrites
à AF 623 au bureau
du journal. 009593 H

A des prix intéressant,
à louer villas et appar-
tements tout confort ,
à la

Costa Brava
Tranquillité.
Magnifique plage.

Tél. (022) 33 97 55.
012893 W

A louer pour date à
convenir , à la rue des
Brévards ,

studio
meublé
Loyer Fr. 190.—,
charges comprises.

Pour visiter:
Mme Kessler,
Brévards 7.
Tél. (038) 24 37 80.

Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 67 41.

0013571 G



LE LOCLE 
Concert de l'ACL au Temple

Le dernier concert de I abonnement,
hier soir , nous laisse un plaisir total; la
violoniste et la pianiste ont joué Beetho-
ven , Bartok , Schumann , Ravel , et nous ne
savons pas dire auxquels de ces composi-
teurs va notre préférence. Nous n 'avons
donc pas réag i comme la critique après la
première exécution de la Sonate N° 1 de
Beethoven : «Amas de choses savantes
sans méthode ; pas de naturel , pas de
chant , une forêt... » . Le public a beaucoup
aimé cette forêt et a trouvé que le Guar-
nari sonnait aussi heureusement que le
Stein way.

Après la qualité des instruments , nous
voulons vanter la maîtrise de deux jeunes
musiciennes. Claire Bonaldi (en 1961)
était titulaire du prix «Paganini»; son

archet n'est pas seulement expressif , il
exprime vie et action. Tous les traits ont
cette égalité du son et aussi cette vigueur
et cette ferveur qui donnent au jeu un
caractère non pas académique mais plein
de tempérament. Toutes les chicanes du
violon dans la « Sonate de Bartok » furent
utilisées ; cortamento, sons harmoni ques,
sons filés , effets «sui ponticello », spicato
(autant d'effets que la grande virtuose de
Paris a employés avec une rare réussite).
Claire Bonaldi contrôle son archet ; elle
équilibre les distances autant qu'elle inté-
riorise l'intensité.

Silvaine Pillier joue presque par cœur.
Elle met en dehors les passages où le piano
doit dominer : dans Schumann , ce fut lyri-
que et très beau. Avec son stacato, très

flatteur, elle met en valeur- par contraste
- les passages avec le jeu legato ; avec une
aussi riche palette , Silvaine Pillier obtient
un jeu coloré où les sonorités sont évanes-
centes (Sonate de Ravel).

Avec son jeu perlé et cristallin , elle
exprima toutes les subtilités de Bartok et
mit en relief ce que cette musique avait de
dramatique ; les changements de mesure ,
les climats variés , les rythmes inédits dans
la Sonate N" 2 fu rent non seulement sug-
gérés mais bien réalisés avec la musicalité
la plus grande. M.

Claire Bonaldi et Sylvain© Pillier

Instruction des pompiers loclois
De notre correspondant :
Dans le cadre du programme d'instruc-

tion des cadres sapeurs-pompiers du
Locle, le major Jakob Meyer, directeur
technique de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers, a donné lundi soir, à
l'aula de l'ETS, une intéressante confé-
rence sur la lutte contre le feu.

Parmi les quelque 80 personnes qui y
assistaient , on remarquait notamment
MM. Henri Eisenring, directeur de la poli-
ce du feu , Roland Halbeisen , président de
la Fédération neuchâteloise des sapeurs-

pompiers, ainsi que le major Guinand , de
La Chaux-de-Fonds, et plusieurs com-
mandants d'autres compagnies de com-
munes du district.

Après avoir rappelé les énormes dégâts
provoqués par des incendies en Suisse
(198 millions de francs en 1970 et
348 millions en 1974), le major Meyer a
souligné que l'accroissement des risques
était malheureusement aussi rapide que
les effo rts fournis au niveau de la préven-
tion. Quelques diapositives ont permis de
s'en rendre compte de manière convain-
cante.

La soirée s'est terminée par la projec-
tion d'un film réalisé conjoin tement par la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers,
la protection civile et l'armée. Ce court-
métrage, présenté sous une forme sché-
matique particulièrement attrayante, a
prouvé à chacun qu'une bonne instruction
était nécessaire pour lutter efficacement
contre le feu. R. Cy

Etat civil du Locle
(8 mars)

Promesse de mariage : Dubach , René, fonc-
tionnaire PTT, et Mathez , Anne-Marie.

(9 mars)
Naissance t Pizzotti , Alain Robert, fils de

Roberto, et de jocelyne Désirée née Roth.

(11 mars)
Mariage: Droz, Rinaldo Roger, employé de

commerce, et Baumberger, Carmen.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Barocco» (16 ans) .
Eden : 18 h 30, «Toutes les filles pour un sex-

pert » (20 ans) ; 20 h 30, « Survivre »
(16 ans).

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

(16 ans - prolongations) .
ABC: 20 h 30, «L'heure du loup» (18 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 -4  h.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 3 0 - 4  h.
Chez Jeaninet 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire! les collections (le week-end

ou sur demande) ,
Musée international d'horlogerie; l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: les saisons à la

ferme.

Vivarium (Jardinière 61): de 14 h à 17 h,
batraciens , reptiles et biotopes.

Galerie du Manoir: peintures et gravures de
Kémal.

Librairie La Plume: Marguerite Miéville et
Henri Matthey-Jonais.

Galerie Cimaises 75 : peintures de Thrar.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

Les Brenets : La Lucarne, 20 h 30, le cabaret
chaud 7.

Le Locle
EXPOSITION. - Salle des mueées : exposition

Xylon (23 graveurs sur bois).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5 Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

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.

Rotary SA reprend un gros distributeur
de bracelets-montres du Grand-Lancy

INFORMATIONS HORLOGÈRES

C'est une heureuse formule de
diversification que celle décidée par
Rotary SA qui reprendra à compter du
moins prochain les activités de la
maison Wyttenbach, un important
grossiste en bracelets de montres.
L'accord qui vient d'être signé prévoit
notamment le rachat des stocks et des
installations du Grand-Lancy. Diri-
geant seule cette entreprise genevoise
depuis une bonne quarantaine
d'années et n'ayant personne pour lui
succéder, M"e Maria Wyttenbach a
préféré passer la main.

Wyttenbach, l'un des grands distri-
buteurs de bracelets-montres en Suis-
se, s'approvisionne aussi bien ici

qu en Hollande, en Allemagne, en
France ou en Autriche et fournit princi-
palement les chaînes de grands maga-
sins en bracelets toutes catégories.
Pour Rotary, cette diversification est
d'autant plus logique que si l'entrepri-
se chaux-de-fonnière travaille dans les
mêmes canaux, elle profitera égale-
ment de ses entrées en Grande-Breta-
gne et dans les pays de l'ancien empire
britannique pour s'assurer de
nouveaux débouchés en matière de
bracelets.

Le personnel de Wyttenbach - une
quinzaine de personnes - a reçu des
assurances concernant le maintien des
postes de travail.

Quarantième anniversaire de la caisse
Raiffeisen des Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Cette année, l'assemblée de la cais-

se Raiffeisen des Ponts-de-Martel
revêtait une importance particulière
puisque la section fêtait son "̂anni-
versaire. A cette occasion, plusieurs
membres fondateurs ainsi que le
président cantonal, M. Urfer, ont
assisté à cette assemblée. Cette der-
nière fut présidée par M. Jean Zmoos,
président du comité directeur, qui
présenta un rapport dans lequel il se
déclara fort satisfait de l'exercice écou-
lé; il signala que l'effectif de la section
se monte à 224 membres.

C'est M. Jean-Luc Benoit, gérant de
la caisse du village, qui donna
connaissance des comptes, ainsi que
des précisions utiles. En les exami-
nant, on constate que le mouvement

gênerai s 'est élevé à 24.734.964 fr. 61,
ce qui représente le chiffre le plus
important obtenu par une section dans
le canton de Neuchâtel. Le compte
d'exploitation laisse apparaître un
bénéfice de 48.523 fr. 05, et les actifs
figurant au bilan se montent à
12.439.084 fr. 66. Sur la proposition du
comité de surveillance, présidée par
M. Samuel Randin, les nombreux
assistants acceptèrent ies comptes
sans opposition et exprimèrent leurs
plus vifs remerciements à l'égard de
teurs auteurs.

Signalons également que M. Henri
Schùrch a remplacé M. Ulysse Benoit
au sein du comité de surveillance. Pour
clôturer cette soirée, lès membres
prirent part à un repas entrecoupé de
nombreux divertissements. Tout ceci
dans le but de fêter dignement le 40"*e
anniversaire de la section.

Baisse parfois sévère des valeurs françaises
Chronique des marchés

L'incontestable succès obtenu par l'Union de la gauche au premier tour des élec-
tions municipales françaises a agi défavorablement sur les cotations à Paris, tant pour
les actions que pour les obligations. Parmi les sociétés, celles qui seraient menacées de
nationalisation en cas de renversement de la majorité parlementaire dans un an, sont
les plus durement malmenées : les constructeurs d'automobiles, les grandes banques et
les assurances essuient des moins-values allant jusq u'à 10%. La journée de mardi n'a
pas été meilleure que celle de lundi, les déchets marquent une tendance encore p lus
caractéristique. Dans ce climat lourd, l'on note aussi un recul du franc français dans le
contexte des devises, mais là les ventes sont mieux contenues.

EN S UISSE , la netteté des divers scrutins soumis au peuple et les indications four-
nies par Wall Street apportent un ton soutenu aux opérations. Les actions les mieux
orientées figurent aux chimiques, aux assurances et aux alimentaires qui effacent
souvent les petits mouvements d 'érosion observés au cours des journées précédentes.
Plus timides, les bancaires campent souvent sur leurs positions en compagnie de
plusieurs industrielles et d 'omniums. Parmi les titres étrangers, les actions suédoises,
traitées notamment à Genève, sont toujours en verve, alors que Royal Dutch connaît
aussi un courant soutenu d'acheteurs après l 'annonce d 'un bénéfice en net progrès au
cours de l 'exercice 1976, permettant de porter le dividende de 8,75 à 10 florins par
action.

Beaucoup moins encourageante est la tenue des obligations qui se négocient au-
dessous de leur prix d'émission dès qu 'elles sont introduites en bourse ; c'est en particu-
lier le cas des Forces motrices du Grand-Saint-Bernard, de Goesgen et de Coop, trois
émissions de 1977.

MILAN s 'érode à l'écho des graves troubles estudiantins.
FRANCFORT fin it par être gagné par la reprise.
LONDRES porte son intérêt aux titres britanniques au détriment des actions

minières.
NEW-YORK a commencé la semaine parun vigoureux élan qui est encore assis sur

une base de change un peu trop étroite. E. D. B.

• L'EXPOSITION rétrospective
présentée samedi et dimanche au Cer-
cle de l'Union, à l'occasion du 15m°
anniversaire du Locle-Natation, a connu
un grand succès. D'autres cérémonies
ont encore marqué les 15 ans de cette
société, qui joue un rôle très important
dans la vie sportive de la ville.
• LA traditionnelle vente-exposition

du POP, qui s'est déroulée dans un éta-
blissement de la ville à la fin de la
semaine dernière, a attiré un nombreux
public. Le stand des livres et le bal du
vendredi soir ont constitué les deux
principales attractions.
• POUR la première fois depuis de

nombreuses années, un orchestre de
carnaval s'est produit au Locle durant le
week-end. tl s'agissait de la « Quggé
Musig », de Bâle, qui s'est taillée un suc-
cès considérable, aussi bien par l'origi-
nalité de ses costumes que par la valeur
de ses productions.

Au pied du Moutier

Parlons français

A ce terme apparu en 1915 sous
l'influence de l'anglais to standardize
(de l'ancien français estandard = signe
de ralliement, puis étalon), le Petit
Robert donne ces deux sens : 1. norma-
liser; 2. (fig.) uniformiser.

Normaliser: «Soumettre à des
normes tendant à réduire le nombre des
types d'un même article, afin d'abaisser
les prix de revient et de rendre les
produits uniformes, les pièces inter-
changeables. »

Cette définition rend le barbare
«standardiser» strictement inutile.

«Standardiser»
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NEUCHÂTEL 14 mars 15 mars
Banque nationale 625.— d 625.— d
Crédit foncier neuchât. . 660.— d 650.— d
La Neuchâteloise as», g. 346.— d 345.— d
Gardy 78.— o 76.— o
Cortaillod 1150.—d 1178.—d-
Cossonay 1175.—d 1175.— d
Chaux et ciments 485.— 485.— d
Dubied 180.—d 185.—d
Dubled bon 160.— d  160,—d
Ciment Portlend 2300.— d 2360.—
Interfood port 2400,— 2370.—d
Interfood nom 450,— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— 65.— d
dirard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port. 380.— d 380.— d
Hermès nom 140.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1300.— 1305.—
Crédit foncier vaudois .. 1010.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 726.—
Editions Rencontre 450.— 450.— d
Innovation .i 274.— d 274.— d
Rinsoz & Ormond 616.— 615.—
La Suisse-Vie ass 3326.— d 3325.— d
Zyma 790.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 335.— o
Charmilles port 600.— o 560.—
Physique port 180.— 180.—
Physique nom 130.— d 130.—
Astra 1.89 1.97
Monte-Edison —.75 d —.75 d
Olivetti priv 2.45 d 2.50
Fin. Paris Bas 76.— 74.50
Schlumberger 145.— 144.—
Allumettes B 61.50 d 63.—
Elektrolux B 82.50 d 82.50
SKFB 56.50 d 58.—

BÂLE
Pirelli Internat 187.— 186.50
Bàloise-Holding 333.— d 334.— d
Ciba-Geigy port 1325.— 1340.—
Ciba-Geigy nom 648.— 650.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1065.—
Sandoz port 4540.— d 4600.—
Sandoz nom 2015.— 2045.—
Sandoz bon 3675.— 3690.—
Hoffmann-L.R. cap 91250.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jee 83000.— 83750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8325.— 8375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 605.— 605. 
Swissair port 641.— 641. 
UBS port 3355.— 3365.—
UBS nom 560.— 560.—
SBS port 393.— 394.—
SBS nom 284. 284. 
SBS bon 339.— 339.—
Crédit suisse port 2715.— 2725.—
Crédit suisse nom 483.— 483. 
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 425.— d
Benque pop. suisse 2065.— 2080. 
Bally port 1280.— 1225.— d
Bally nom 1120.— 1110.—
Elektrowatt 1760.— 1775.—
Financière de presse 221.— 224. 
Holderbank port 407.— 409. 
Holderbank nom 384.— d 387. .
Juvena port 185.— 185.—d
Juvena bon g.— o 9. d
Landis & Gyr 765.— 755. 
Landis & Gyr bon 75.-—d 75. d
Motor Colombus 880.— d 895. 
Italo-Suisse 189.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2010.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 635.— 636. 
Réass. Zurich port 4190.— 4150.—
Réass. Zurich nom 2540.— 2545. 
Winterthour ass. port. .. 1845.— 1870.—
Winterthour ass. nom. .. 1350.— 1360.—
Zurich ass. port 9900.— 9975.—
Zurich ass. nom 7250.— 7400.—
Brown Boveri port 1505.— 1500.—
Saurer 775.— 780.—
Fischer 655.— 655.—
Jelmoli 1150.— 1180.—
Hero 3030.— 3040.—

Nestlé port 3330.— 3345.—
Nestlé nom 2030.— 2035.—
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1400.— 1425.—
Alu Suisse nom. 580.— 585.—
Sulzer nom 2730.— 2730.—
Sulzer bon 388.— 390.—
Von Roll 510.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.50 69.25
Am. Métal Cllmex 123.— d  122.50
Am. Tel&Tel 159.50 160.50
Beetrlce Foods 63.50 64.—d
Burroughs 173.— 176.—
Canadien Pacific 41.50 43.—
Caterp, Tractor , 136.— 140.50
Chrysler 50.— 51.25
Coca Cols 195.50 198.50
Control Data 57.25 59.—
Corning Glass Works ... 154.50 155.—
CPC Int 122.— 123.—
Dow Chemical 97.50 101.50
Du Pont 333.— 338.—
Eastman Kodak 185.— 188.50
EXXON 134.— 135.—
Ford Motor Co 147.— 148.50 d
General Electric 131.50 132.—
General Foods 80.25 81.50
General Motors 181.— 183.50
General Tel. 8c Elec 74.50 d 74.50
Goodyear 52.50 54.25
Honeywell 126.— 128:50
IBM 723.— 728.—
Int. Nickel 78.— 79.—
Int. Paper 144.— 145.50
Int. Tel. & Tel 82.— 84.25
Kennecott 69.25 71.50
Litton Jb.— i l .  25
Marcor —.— —.—
MMM 133.— 136.—
Mobil Oil 176.— 179.—
Monsanto 195.50 199.—
National Cash Register . 90.25 94.—
National Distillers 63.— 63.50
Philip Morris 141.— 142.50
Phillips Petroleum 149.— 153.—
Procter 8i Gamble 211.50 213.50
Sperry Rand 97.— 98.25
Texaco 71.25 71.75
Union Carbide 152.— 155.—
Uniroyal 24.75 25.—
USSteel 121.50 125.—
Warner-Lambert 72.50 73.50
Woolworth F.W 63.50 63.75
Xerox 128.50 129.—
AKZO 31.— 31.25
Anglo Gold I 48.25 48.50
Anglo Americ. I 7.50 7.30
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 127.50 129.—
De Beers I 8.65 8.70
General Shopping 349.— 348.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.50
Péchiney-U.-K 35.75 37.—
Philips 26.50 26.75
Royal Dutch 139.50 141.—
Sodec 8.— d  8.15
Unilever 127.50 128.—
AEG 92.50 94.—
BASF 166.50 168.—
Degussa 245.— d 246.—
Farben. Bayer 144.— 145.—
Hœchst. Farben 145.50 146.50
Mannesmann 169.— 171.—
RWE 169.— 170.—
Siemens 264.— 268.—
Thyssen-Hûtte 115.50 119.—
Volkswagen 152.— 154.—

FRANCFORT
AEG 86.70 88.20
BASF 157.— 158.30
BMW 224.— 224.20
Daimler 331.50 335.50
Deutsche Bank 268.50 270.—
Dresdner Bank 214.50 216.50
Farben. Bayer 135.— 137.—
Hœchst. Farben 136.90 138.50
Karstadt 325.— 330 —
Kaufhof 205.— 208.—
Mannesmann 158.50 160.80
Siemens 247.— 250.—
Volkswagen 142.50 144.50

MILAN 14 mars 15 mars
Assic. Generali 37490.— 36910.—
Fiat 1975.— 1775.—
Finsider 163.50 161.25
Italcementi 12200.— 11800.—
Motta 214.— 199.—
Olivett i ord 1070.— 1060.—
Pirelli 2147.— 2090.—
Rinascente 49.25 48.75

AMSTERDAM
Amrobank 65.60 66.80
AKZO 30.40 30.90
Amsterdam Rubber ... 76.— 75.50
Bols 77.— 82.—
Heineken 122.70 124.50
Hoogovens 35.70 36.20
KLM 97.50 100.—
Robeco 183.80 185.20
TOKYO
Canon 592.— 596.—
Fuji Photo 814.— 821.—
Fujitsu 315.— 315.—
Hitachi 209.— 209.—
Honda 637.— 647.—
Kirin Brew 369.— 373.—
Komatsu 319.— 320.—
Matsushita E. Ind 620.— 635.—
Sony 2780.— 2870.—
Sumi Bank 283.— 284.—
Takeda 245.— 243.—
Tokyo Marine 451.— 451.—
Toyota 1180.— 1190.—
PARIS
Air liquide 337.— 338.—
Aquitaine 275.— 283.—
Cim. Lafarge 180.20 180.30
Citroën —.— —. 
Fin. Paris Bas 145.— 146.50
Fr. des Pétroles 106.— 107.—
L'Oréal 850.— 856.—
Machines Bull 26.30 26.50
Michelin 1150.— 1139.—
Péchiney-U.-K 70.90 72.20
Perrier 93.— 93.—
Peugeot 234.10 234.50
Rhône-Poulenc 70.10 70.20
Saint-Gobain 115.60 117.80
LONDRES
Anglo American 1.7037 1.6647
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.70
Brit. Petroleum 8.80 8.84
De Beers 1.8048 1.7993
Electr. & Musical 2.19 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 3.55 3.58
Imp. Tobacco —.725 —.725
Rio Tinto 2.13 2.21
Shell Transp 5.19 5.16
Western Hold 10.244 10.094
Zambian anglo am —.14682 —.15230

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45 45-78
Alumin. Americ 58-1<4 59-1'4
Am. Smelting 19-5 8 20-5 8
Am. Tel&Tel 62-3'8 62-58
Anaconda 
Boeing 44-T4 44-3/8
Bristol & Myers 66-1 8 66-18
Burroughs 68-3 8 69-18
Canadian Pacific 16-7 8 16-78
Caterp. Tractor 54-3'4 54-3 4
Chrysler 19-7 8 20-1B
Coca-Cola 77-7 8 77-58
Colgate Palmolive 24-3 4 24-7 8
Control Data 23 23
CPC int 48-18 48
Dow Chemical 39-1/2 39-3B
Du Pont 132 133-18
Eastman Kodak 73-1'4 74-V4
Ford Motors 58-1 8 59-3 8
General Electric 51-3<8 52
General Foods 32 31-7 8
General Motors 71-78 72-18
Gillette 26-3 8 27-18
Goodyear 21-1 8 21-58
Gulf Oil 30 30-14
IBM 284 285-14
Int. Nickel 31 31-5 8
Int. Paper 56-3 4 57-3 4

Int. Tel & Tel 32-1/4 32-7*
Kennecott 28 28
Litton 14-1 2 14-3 4
Merck 58-5 8 59-1/8
Monsanto 77-58 78-18

1 Minnesota Mining 53 53-1 4
Mobil Oil 70 70-5 8
National Cash 36-7 8 36-7 8
Panam 4-38 4-1/2
Penn Central 1-3/8 1-1/4
Philip Morris 55-V4 56
Polaroid 35-3 4 35-3 8
Procter Gamble 83-1 8 82-3 4
RCA 29-1 2 29-1 8
Royal Dutch 54-7 8 55-1/2
Std Oil Calf 41-1/2 41-7/8
EXXON 52-1 2 52-1/2
Texaco 27-7 8 27-34
TWA 10-1/4 10-58
Union Carbide 60-3 8 60-1/2
United Technologies ... 36-2/2 36-3 4
US Steel 49 48-3 4
Westingh. Elec 18-18 18-14
Woolworth 25 25-3 8
Xerox 50-1/4 50

Indice Dow Jones
industrielles 958.36 965.09
chemins de fer 225.36 227.36
services publics 106.56 106.40
volume 19.240.000 23.950.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A.,'Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.25 4.55
USA(IS) 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

suisses (20 fr.) 103.— 112.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20$) 580.— 610.—
Lingots (1 kg) 11950.— 12050.—

Cours des devises du 15 mars 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.5450 2.5750
Angleterre 4.36 4.44
£5 1.7150 1.7250
Allemagne 106.45 107.25
France étr 50.80 51.60
Belgique 6.92 7.—
Hollande 101.90 102.70
Italie est —.2840 —.2920
Autriche 14.98 15.10
Suède 60.20 61.—
Danemark 43.20 44.—
Norvège 48.20 49.—
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.68 3.76
Canada 2.42 2.45
Japon —.8950 —.9200

Communiqués è titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

14.3.77 or classe tarifaire 257/120
16.3.77 argent base 415.—

— *̂mxy *m^̂ m wwwwwnwwwwwllwiw

FRANCE VOISINE
Il meurt en sortant

de l'isoloir
(C) Dimanche, M. Alain Clerc, 46 ans.
de Belfort, allait accomplir son devoir
d'électeur au bureau situé à quelques
centaines de mètres de son domicile. II
s'apprêtait à glisser son enveloppe dans
l'urne quand il s'affaissa devant les scruta-
teurs, terrassé par une crise cardiaque. Un
médecin ne put que constater le décès.

BROT-PLAMBOZ

(c) A la suite du départ de la commune de
M. Pierre-Alain Surdez, c'est Mmc Daisy
Monnet , de Plamboz, deuxième sup-
pléante de la liste d'Entente communale,
qui a été proclamée élue conseillère géné-
rale. C'est la deuxième femme à faire
partie de cette autorité.

Nouvelle conseillère
générale

| LA CHAUX-DE-FONDS
A la Salle de musique

Etonnant Gérard Lenorman. Etonnant, parce que rien ne semble
devoir l 'arrêter sur le chemin d'une carrière déjà plus que riche, mais qui
paraît sans fin. Renouvellement, sûreté, technique, sourire, respect:
autant de mots, de définitions que peu, trop peu d'artistes de la nouvelle
génération peuvent se targuer d'afficher à leur palmarès...

Avect Lenorman, on entre de p lein
fouet au paradis de la poésie. Mais aussi,
et surtout, au cœur d' un show qui ne doit
rien au hasard , chaque détail, chaque jeu
de lumière, chaque geste faisant partie
d'un tout longuement mûri, fortement
travaillé. Mais paraissant relever de la
spontanéité. C'est suffisamment rare
pour qu 'on le souligne.

On a parfois évoqué l 'image d' un
Gilbert Bécaud. C'est vra i, dans la mesu-
re où tous deux s 'engagent sans restric-
tion sur une scène dont ils transforment le
moindre recoin en une multit ude de
rêves, de tendresse , de violence contenue,
de drames humains. C'est enco re vra i
dans la conception même du respect
envers le public, de l'amitié qui se noue
entre la salle et le plateau. Là s 'arrêtent
peut-être les comparaisons, l 'un et l'autre
conservant leur propre personnalité. Et
c'est tant mieux pour le monde de la
chanson qui voit ainsi se dresser une relè-
ve solide, digne des aînés.

La jeunesse de Lenorman , c'est à la fois
un mélange de réalisme et la porte
ouverte sur la sensibilité. C'est aussi bien
«La ballade des gens heureux» , que cette
« Michèle» , nostal gie des années soixan-
te. C'est l'extraordinaire succès du
« Gentil dauphin triste ». Où , aujourd'hui,
«Voici les clés» , qui fait un malheur sur
les chaînes de radio.

Quelques titres , au hasard , dans une
gamme aussi diversifiée que de qualité , et
que l'on a pu app laudir l'autre soir dans
une salle de musique archi-comble. Une
dizaine de musiciens , un chœur , un appa-
reillage technique de première valeur et-
ô surprise agréable - presque parfaite-

ment dosé (l'équipe de Michel Sardou
pourrait en prendre de la graine!), un
Gérard Lenorman , véritable lutin lâché
au milieu de ses chansons , vedette à part
entière et dans le sens noble du terme : le
spectacle fut complet. A la hauteur du
talent d'un artiste que l'on se réjouit déjà
de revoir ici. Ph. N.

Une confirmation : Gérard Lenorman

(c) Après son passage à Neuchâtel (voir le
compte rendu publi é la semaine derniè-
re), James Ollivier, l'un des grands de la
chanson française , grand p rix de
l'académie Charles Cros, était l'hôte
vendredi du théâtre ABC de La Chaux-
de-Fonds. Une belle et riche soirée.

James Olliver
au Théâtre ABC

Hier vers 14 h, Mmo M. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz. A la
hauteur de la rue de Pouillerel, elle a obli-
qué à gauche afin d'emprunter cette rue et,
ce faisant, sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur conduit par M. R. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue de
Pouillerel.

Blessé, M. R. M. a été transporté à l'hôpi-
tal. Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Chute
d'un cyclomotoriste

Naissances: Musitelli , Tamara , fille de
Ovidio Franco , machiniste , et de Rita Ester, née
Recchia. Carretero , Olivier , fils de José, méca-
nicien , et de Maria-Angeles , née Sahcho.

Promesse de mariage : El Amdouni , Ali ,
agent technique , et Gigon , Nicole Denise.

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(10 mars)
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Vite chez
Pfister-Meubles!

La dernière offre-choc du plus grand choix d'Europe J
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maintenanl 
Que les Prix sonl encore aussi bas.

d'une camionnette ou livraison et montage Wl'f
1 "• > '*V ^v^^^Ç^iâw^-'ym Vous économiserez des centaines de francs !

dans toute la Suisse au prix de livraison. ^QBki__^^£SHBKH_ra_E _̂^B_Sn!__î  Sur demande avantageux crédit immédiat.
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie NeucMtel
.. . . Ecluse 17
Menuiserie ^iss ues
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publicité =
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| de faire de la publicité
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

1_________r

gln

-Milita
La qualité suisse à un prix économique.

Mmo M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 • Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93
Cours de couture et de coupe

Mercerie, boutons , galons,
grand choix de tissus en stock et en collec-

tion. Service rapide et soigné.
008577 B
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Coup d'œil sur le prêt-à-porter printemps-été 77
DANS NOS RAYONS
ET DANS NOS VITRINES

CONFECTION DAMES, totf»Sfeà.H*
PULLS, LINGERIE,CORSETEWE
CHEMVSERIE
TOUT POUR L'ENFANT

x ^ o_ • Kl -/- y- ¦• a a ~ ^
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Confection mesure homme 1
Nous vous offrons un choix I
immense de tissus modernes. H
complets à partir de Fr. 450.— <M

! Robert Poffet, Ecluse 10, l'fij
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. § W
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010403 A

Un souvenir IHP!Pil|H
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1 carte de vœux Fr. 1.80
6 cartes de vœux Fr. 9.80

12 cartes de vœux Fr. 11.80
3 passeports Fr. 6.95
6 passeports Fr. 7.95
1 carte postale Fr. 4.—
1x18-24 Fr. 15.—

013861 A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en l j
commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- J i
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Sicile. 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 i
bas ou de bas en haut. J i .

Aux-Acrobatie-Bas-Brassac - Cure-Dugommier-Déchirer-Dextrose ]
- Duc - Drôle - Douce - Espagne - Extrême - Endormant - Flanc - Gela -
Incolore - Jacquard - Kentucky - Loi - Leste - Marthe - Ose - Pull-over - \ i
Protéine - Pologne - Sidéraux - Tailleur - Toul - Tac - Toit - Tes - Union -
Vivarais - Verve - Yvon - Zoophore - Zébu. (Solution en page radio) !
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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NOUVEAU et en OFFRE SPÉCIALE fcg—fck

I Crème à café 1 — 1
H stérilisée, 15% de matières grasses le VOITS de 2 dl B B 9
K|| (au lieu de 1.15) H

ff| (au lieu de 2.40) Il
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cherche

des sommeliers
et des extra (

Veuillez téléphoner au 33 57 57 et
demander M ou Mmo Trévost.

014403 O

001514 B

Communiqué
de la KUDERLI AG

Nous nous référons aux informations parues récemment dans les journaux
concernant la KUOERLI-FINANZ & VERWALTUNG AG, et vous informons de
ce qui suit:

La KUDERLI AG, commerce d'aciers, ainsi que ses filiales KUDERLI SA,
Crissier, Kreuzlingen, Landquart, EISEN AG Berne, SCHEURMANN + Co AG à
Olten et Aarburg, ELTAG AG Birsfelden et ELTAG AG Regensdorf ne sont en
aucune manière concernées par les problèmes mentionnés.

La Maison SAMC-ACIERS SA, à Genève, qui possède une participation majo-
ritaire dans la KUDERLI AG, est elle-même une filiale à 100 % d'un groupe de
producteurs français d'acier, dont SACILOR.

La gestion est de ce fait assurée par une direction totalement indépendante
des autres maisons KUDERLI. Le Directeur général est M. René NIGG et le
Directeur financier M. Kurt MAEDER.

Les actionnaires majoritaires, confiants qu'ils sont dans la Direction générale
et le potentiel de la maison, sont résolument décidés à maintenir la
KUDERLI AG, à raffermir et soutenir sa position sur le marché suisse.

013751 A

Vendredi 18 mars, au Palais des congrès, à Bienne
(Salle des sociétés, parterre à droite) |

Démonstration et concert
sur orgues électroniques

Dès 16 h: Explications personnelles et démonstration des instruments
exposés. ,

20 h 15: Présentation des nouveaux orgues SOLINA, suivie d'un
CONCERT sur l'ÉMINENT 2000 GRAND THÉÂTRE, l'orgue élec- p
Ironique le plus beau d'Europe. . a> _
Soliste : Frans Wieringa, Pays-Bas.

ENTRÉE UBRE.

Organisation : MAISON DE MUSIQUE WALSER, rue de l'Union 8,
2500 Bienne. Tél. (032) 22 48 66. 013810 A

COIFFURE LADY
Gibraltar 18, Neuchâtel.
Tél. 24 58 82

a le plaisir d'aviser son aimable clien-
tèle que dès le 29 mars 1977

MARLYSE
vouera tout son art à satisfaire au
mieux ses futures clientes. 009174 A
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Toutes
les voitures

du marché mondial
dans le

Numéro catalogue
77

(Publication annuelle
de là

Revue Automobile)

Des données techniques
de plus de
1500 autos.

Dans
toutes les librairies

et aux kiosques.
012945 A

On cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Buffet de la Gare
2022 Bevaix. tél. 46 12 28. 009918O

On cherche

jeune fille
pour servir dans un café près de
Lausanne, fixe ou remplacement de
5 mois. Chambre indépendante,
ambiance familiale.
Café du Simplon
Renens-Gare. 013750 0

A repourvoir pour date à convenir

conciergerie à Peseux
dans immeuble de 18 appartements. A
disposition appartement de 3 pièces en
bon état. Loyer mensuel, chauffage com-
pris, Fr. 365,50. Salaire Fr. 220.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Georges
RUCHTI, rue des Uttins 15, à Peseux.
Pour traiter : Gérance Paul Cordey S.A.,
place Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne. Tél. (021) 22 40 06.

013749 0

A POUR DÉFENDRE
i VOS LIBERTÉS
1 ÊTRE LIBÉRAL

1 il
H IE SENS DES RÉALITÉS %

I Procrédit 1
Il Comme particulier vous recevez i
m de suite un prêt personnel SI
O pas de formalités H
I| discrétion absolue fe
H Aucune demande de renseignemenls à n I
H I employeur, régie, etc. OkV ry

B ^W ^Ê 
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désire Fr. \,B

Mi T̂^m r̂ Nom Prénom .B

W ^9 Rue No 
|fl

Ëi mr ^̂ .̂ NP/ L< CU ifl
M^T f̂l| A retourner aujourd'hui à: ifl

H Banque Procrédit l m
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 fs¦ Tél. 038 -24 63 63 \M
BL 920 000 prêts ve rsés à ce jour Jfl

M^CHÂ7? f̂l 
Nous désirons engager , pour notre

_P̂ %fp*ÎÎ!ffi  ̂
service informatique, une

î ffi OPÉRATRICE
¦BgSai (perfo-vérif.)

pour nos machines de saisie des informations IBM 3742.
Une débutante connaissant parfaitement la dactylogra-
phie pourrait être instruite par nos soins.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres à
La Neuchâtelolse-Assurances
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. 21 11 71, interne 208. oozeee o

Entreprise de la place cherche pourson service de publici-
té et des annonces un

REPRÉSENTANT
EN PUBLICITÉ

Préférence sera donnée aux candidats ayant des connais-
sances dans les arts graphiques.

Age idéal: 30 à 35 ans. Entrée début avril 1977.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire
leurs offres écrites sous chiffres XI 577 au bureau du
journal. Joindre les documents d'usage ainsi qu'une
photo.

013801 O

jJLLEBgg (%
Pour notre usine de Marin nous engageons tout de suite
ou pour une date à convenir

un mécanicien
(mécanique générale)

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise
moderne.

ETABLISSEMENTS ALLEGRO
Arnold Grandjean S.A.
2002 Neuchâtel, Tél. 33 29 77. oiseoa o



Jeudi 17 mars, 20 h 30
MASCARONS MÔTIERS

RICET BARRIER
et ses musiciens

« Une sacrée bouffée d'air frais... »
Réservation jusqu'au mercredi 16 mars:

Bar la Tanière, Môtiers, tél. 613540
A l'entrée de la salle le jour du spectacle

Entrée 10 fr.
(réduction 2 fr. apprentis, étudiants, AVS

et membres du Musée régional)

Centre culturel du Val-de-Travers
013839 A

^̂ 
POISSONNERIE

VJRIMM
YVONAND, TÉL. (024) 31 16 20

Filets de carrelets y k Fr 7 50sans peau, sans arêtes a

Filets de sole — Sole portion
Notre vente à

FLEURIER
chaque jeudi de 9 h à 12 h

local des viandes, rue du Régional

Le garage Daniel Lanthemann, Cortaillod, a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Alphonse RYSER
père de M. Albert Ryser leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
013979 M

Le comité du CID, section Val-de-
Travers a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur ami et collè-
gue

Monsieur ,w
Alphonse RYSER

membre du comité.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
14272 M

Le Conseil communal des Bayards a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse RYSER
conseiller général

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

014281 M

Le comité du Cercle démocratique des
Bayards a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Alphonse RYSER
vice-président

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

Les Bayards, le 15 mars 1977.
014279 M

t
Madame Regina Ryser-Thûring et

Jacques, aux Bayards ;
Monsieur et Madame Albert Ryser et

leurs enfants, à Bonvillars ;
Madame et Monsieur Philippe Décas-

tel-Ryser, à Savuit (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Alphonse RYSER
boulanger

leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 55 mc année.

Les Bayards, le 15 mars 1977.

Que la volonté de Dieu soit faite.

R. I. P.

Les obsèques auront lieu aux Bayards,
le vendredi 18 mars.

Messe de sépulture en la chapelle
catholique des Verrières, à 13 h 30.

Départ du domicile mortuaire : boulan-
gerie Ryser, pour le cimetière, à 14 h 30.

Prière de n'envoyer
ni fleurs, ni couronnes,

mais de penser au home des Bayards
C. C. P. 20 - 867

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13997 M

Assemblée générale
des samaritains de Fleurier

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

section de Fleurier, affiliée à l'Alliance
suisse des samaritains, s'est tenue sous la
présidence de M mc Françoise Stoudmann,
qui a souhaité la bienvenue aux 22
présents et en particulier à M mc Valentine
Bobillier , membre honoraire.

C'est en 1962 que Mmc Bobillier rece-
vait la médaille Henri Dunant pour 25 ans
d'activité. Elle a donc consacré 40 années
à la cause des samaritains. Aussi,
M me Bobillier a-t-elle été applaudie et
fleurie.

Le rapport de la trésorière est excellent.
Comme chaque année, M ""Tache
présente des comptes tenus d'une façon
parfaite. Contrôlés par les vérificateurs,
ces comptes ont été acceptés à l'unanimi-
té. Mrac Janine Jeannet, monitrice, a
commenté les différents exercices effec-
tués l'an passé. Trois se sont déroulés en
pleine nature, dont deux avec la collabo-
ration d'autres sections du Vallon et de
militaires. En juin , la section a participé à
la fête cantonale, à Môtiers. Plusieurs des
membres fleurisans fonctionnaient
comme manequins.

En outre, deux cours de sauveteurs ont
été donnés par M mc Jeannet. Ceux-ci
groupèrent respectivement 12 et 16 parti-
cipants. Tous les élèves ayant suivi ces
icours ont obtenu leur certificat. Pendant
le comptoir du Val-de-Travers, les samari-
tains ont vendu des caramels au profit du
Friul. Ils ont récolté la somme de 850 fr,
qui a pu ainsi être donnée aux sinistrés de
cette région de l'Italie.

Samedi 9 octobre, la section a participé
au ramassage d'habits au profit des
sections et de l'ambulance du Val-de-
Travers. Une des samaritaines s'est
chargée de la vente des « flash-semelles ».
M mcs Françoise Stoudmann et Nadine
Gauthier se sont rendues à Lugano en juin
pour participer à l'assemblée générale des
délégués. La section était également
représentée à Neuchâtel, lors de la der-
nière assemblée cantonale des délégués.

Tandis que sept nouveaux membres ont
été admis dans la société, celle-ci a dû
déplorer et regretter la démission de
M"c Yvette Guye. M^L. Schheppi a
décidé de renoncer à son poste de vice-
présidente et M me H. Hirschi au poste de
secrétaire des convocations. Toutes deux
restent cependant membres actifs de la
section.

NOMINATIONS

A la suite des divers changements, le
comité a été constitué comme suit :
M mi:s Françoise Stoudmann, présidente,
Marguerite Gauthier, vice-présidente,

Suzanne Tache, trésorière, Rejane Heggli,
secrétaire pour la correspondance,
Suzanne Herrmann, secrétaire des ver-
baux, M"c Gertrude Schlaeppi, secrétaire
préposée aux convocations.

La monitrice reste M"1" Janine Jeannet
M mes Jeannette Leuba-Rusca et Georgette
Ruffieux sont chefs du matériel.
Mmc Nadine Gauthier et Mmc Yvonne
Bobillier ont été nommées vérificatrices
des comptes, M ""Jeanneret étant sup-
pléante dans cette fonction.

Après la partie administrative, chacun
put apprécier un excellent repas et la
soirée se poursuivit dans une ambiance
très chaleureuse. G. D.

De notre correspondant:
L'active société «L'Espoir » de

La Côte-aux-Fées, dirigée par
M mes Richard Barbezat , Timithe Piaget et
M. Serge Juvet, a donné récemment une
soirée dans la grande salle communale.

Elle avait convié les parents et amis des
enfants acteurs - plus de 80 - qui ont ainsi
participé aux joyeuses évolutions de tout
ce petit monde.

Le programme était varié et adapté à
tous les âges. Il comprenait des chants,
saynètes, rondes, chants mimes, musique

et récitations. Chacun et chacune savait
son rôle et l'a exécuté avec conviction
pour le plus grand plaisir du public.

Les adultes quant à eux apprécièrent à
leur juste valeur les nombreux costumes
confectionnés avec goût, soit fleurs et
champignons, ballerines, peaux-rouges,
cows-boys, chevaux, maître corbeau , tête
de cochon pour la parabole de l'enfan t
prodigue et nous en passons...

Le public charmé, remercia par des
ovations les dévouées directrices et les
petits exécutants.

La Côte-aux-Fées : soirée de « L'Espoir »LES VERRIÈRES
La jeunesse est partie

(c) Tôt lundi matin, les élèves verrisans
de toutes les classes sont partis en train
pour leur camp de ski de Veysonnaz, au-
dessus de Sion, où ils séjourneront jusqu'à
samedi 19 mars.

Commission d'urbanisme
(c) Au cours de sa prochaine séance, le

Conseil général sera appelé à désigner
une nouvelle commission d'urbanisme.
En plus du directeur des travaux publics,
le Conseil communal suggère de désigner
quatre membres.

COUVET

(c) Lors des championnats d'hiver de ski, orga-
nisés pour la deuxième année par le comité
cantonal et plus spécialement par la commis-
sion d'activités hivernales, présidée par
M. Robert Fivaz, les équipiers de la
SFG Couvet ont dominé ces épreuves, ne lais-
sant que des miettes aux 91 participants venus
de tout le canton.

Le slalom géant, disputé en deux manches
dans des conditions d'enneigement très précai-
re sur la piste des Chamois, à la Robella sur But-
tes, a vu les juniors l'emporter nettement sur
les autres catégories. Voici d'ailleurs le classe-
ment de ce deuxième championnat de ski des
gymnastes :

Slalom géant : dames : 1, Christine Zimmer-
mann , Couvet , temps total 73"01 ; 2. Françoise
Graber , Cernier, 73"44; 3. Chantai Dela-
chaux , Travers, 90"92. Vétérans : 1. Francis
Hurni, Fontainemelon, 67"66; 2. Fred
Siegenthaler , Couvet, 74"43; 3. Fritz Dela-
chaux , Travers, 75"54. Juniors : 1. Dominique
Fivaz , Couvet, 56"53 ; 2. J.-F. Junod , Travers,
59"46 ; 3. Eric Fivaz , Couvet , 59"58. Seniors :
1. Jean-Denis Thiébaud , Les Ponts-de-Martel ,
64"26 ; 2. Pierre-Henri Nobs, La Chaux-de-
Fonds Ancienne , 64"62 ; 3. Jean-Claude Per-
roud , La Chaux-de-Fonds Ancienne 64"74.
Challenge inter-sections : 1. Couvet, (Domini-
que Fivaz , Eric Fivaz, Thierry Jeanneret) ,
178"94; 2. Travers, 191"88; 3. La Chaux-
de-Fonds Ancienne, 198"06. Challenge indi-
viduel: Dominique Fivaz , Couvet, 56"53
(meilleur temps absolu). Challenge fidélité : 1.
Travers ; 2. Fontainemelon : 3. La Coudre.

Championnat de ski
des gymnastes

Assemblée des anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture de Cernier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La société des anciens élèves de l'école

cantonale d'agriculture a tenu son assem-
blée générale ordinaire samedi après-midi
dans la grande salle de l'école, sous la
présidence de M. Freddy Wasser, des
Planchettes.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
participants, il a salué la présence du
conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
M. Francis Matthey, directeur de l'école,
et M. Laurent Lavanchy, secrétaire de la
société cantonale d'agriculture. Avant de
passer à l'ordre du jour, il a invité l'assis-
tance à observer un instant de silence
pour honorer la mémoire des membres
décédés durant l'année.

Le secrétaire-trésorier, M. Willy
Schleppy, a donné lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée et com-
menté les comptes qui se présentent
comme suit: recettes : 5102 fr. 85;
dépenses : 4976 fr. 55; boni de l'exerci-
ce : 1126 fr. 30. La fortune de la société
s'élève à ce jour à 13.889 fr. 14.
Le budget pour 1977 esl
équilibré avec 5140 fr. aux recettes
comme aux dépenses. Procès-verbal,
comptes et budget ont été adoptés à
l'unanimité.

CONTINGENTEMENT LAITIER
Dans son rapport présidentiel ,

M. Freddy Wasser a naturellement parlé
de la sécheresse qui a sévi en 1976. Le
printemps précoce a permis une bonne
marche des travaux. Dans les régions
moins touchées par la séchresse, les récol-
tes, abondantes et de bonne qualité,
s'effectuèrent dans de bonnes conditions.
Le problème le plus important est bien
entendu le contingentement laitier. Les
productions laitière et de viande n'ont pas
cessé d'augmenter ces dernières années,
d'où un excédent qui compromet le reve-
nu paysan. Le Conseil fédéral propose
l'introduction d'une réglementation dès le
1er mai; celle-ci ne devrait pas créer
d'injustice auprès des producteurs. Seuls

un contingentement justement élaboré et
une réglementation des importations de
fourrages étrangers peuvent résoudre une
partie des problèmes que rencontre l'agri-
culture actuellement. C'est par une orien-
tation de la production qu 'il fau t com-
mencer, précise M. Wasser.

Il est indispensable, dit le président, que
nos parlementaires fassent pression aux
chambres fédérales pour qu'une hausse
des prix intervienne, en particulier lors de
l'introduction de la TVA, si celle-ci est
acceptée par le peuple. M. Wasser a
ensuite retracé les activitiés du comité
durant l'exercice écoulé et relevé en par-
ticulier le succès remporté par la séance
d'informations. Pour 1977, le comité aura
la charge de l'organisation de l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse des
sociétés d'anciens élèves d'écoles d'agri-
cultures et ménagères rurales, qui se
déroulera les 3 et 4 septembre, dans le
canton.

Le conseiller d'Etat Jacques Béguin,
pour ne pas revenir sur des problèmes
déjà débattus, préféra dresser un bilan de
la législature qui se termine. La politique
agricole est affaire de la Confédération,
dit-il , le rôle des cantons consiste à apli-
quer la législation. Le Département de
l'agriculture est intervenu dans le domai-
ne de la formation professionnelle. Il a
pris des dispositions concernant l'amélio-
ration et la rationalisation des équipe-
ments ainsi que dans le secteur des entre-
prises collectives, les remaniements par-
cellaires entre autres. Ses interventions
ont permis de créer des bases d'exploita-
tion bien meilleures. Sur le plan indivi-
duel , l'Etat a fait un gros effort concernant
les adductions d'eau, l'amélioration des
accès aux fermes, l'assainissement d'éta-
bles et l'équipement de laiteries et de
fromageries pour favoriser une revalori-
sation du lait. Par l'intermédiaire du
Département, l'agriculture a pu disposer
des moyens mis à sa disposition. Poui
conclure, M. Jacques Béguin souhaita
que, par sa volonté, l'agriculture se main-
tienne dans le canton et donne satisfaction
à ceux qui en dépendent.

Le directeur, M. Francis Matthey, a
ensuite résumé les activitiés de l'école
durant l'année 1976-77. Une légère bais-
se de l'effectif a été enregistrée, due aux
nouvelles conditions d'admission, qui ne
permettent plus aux élèves d'entrer à
l'école l'année de leur libération de la
scolairté obligatoire. L'effectif du corps
enseignant et du personnel sont restés
stables. Un camp de ski a été organisé pour
pour la première fois. Concernant la
production du domaine, celle-ci fut satis-
faisante, alors qu 'une petite diminution
du troupeau a été notée. L'expérience
s'étant révélée positive, plusieurs exploi-
tations du vallon ont servi de cadres à
l'enseignement.

BEAUCOUP D'HONORÉS

Dix membres étaient à l'honneur
samedi après-midi, MM. Max Laborn,
Neuchâtel , Edmond Gaillard , Territet,
Marcel Garnier, Charrat, Fernand
Sandoz , Neuchâtel , Roger Mojon ,
Les Hauts-Geneveys, Philippe Comtesse,
Engollon, Louis Ray, Champagne,
Auguste Challandes, Fontaines, André
Aeschlimann, Engollon , et Charles Bidi-
ville, Neuchâtel , qui fêtaient leurs 50 ans
de sociétariat, ainsi que M. Georges
Bolens, ancien professeur, nommé mem-
bre d'honneur en 1923.

Vingt-quatre sociétaires ont été nom-
més membres honoraires pour 30 années
de sociétariat , MM. Pierre Von Allmen,
Gorgier , Rodolphe Arb, Tavannes, Clau-
de Balmer, La Joux-du-Plâne, Jean-Pier-
re Berger , Dompierre, André Bourquin ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Louis Bour-
quin, Môtiers, Charles-Henri Choffet ,
Le Locle, André Cornu , La Chaux-de-
Fonds, Auguste Droz, Entre-deux-Monts.
Jean-Paul Gretillat , Coffrane, Max Cros-
senbacher, Duggingen , Raoul Guyot,
Chez-le-Bart, Claude Henry, La Tour-
de-Peilz, Bendicht Herren, Rosshâusem,
Walter Luscher, Unter-Muhen, Erwin
Marbot , Sàriswil, Georges Maridor ,
Malvilliers, Henri-Louis Matthey,
La Chaux-de-Fonds, Gustave Monnard,
La Chaux-du-Milieu, Alfred Monnier,
Coffrane, Willy Sandoz, La Sagne,
Werner Schneider, Rubigen, Charles
Kernen , Le Prévoux , Christian Bigler,
Worb. 37 nouveaux membres ont été
reçus au sein de la société.

A l'issue de la parti e officielle, les parti-
cipants se sont retrouvés au réfectoire de
l'école pour boire le traditionnel verre de
l'amitié offert par la direction.

TRAVERS
Honneur

à une nonagénaire
(sp) M mc Jeanne Otz, née Borel, à Bove-
resse, vient de célébrer son 90™ anniver-
saire. A cette occasion, le Conseil com-
munal lui a présenté ses félicitations et ses
vœux en lui offrant des fleurs . De son côté
la fanfare «La Persévérante » a joué en
l'honneu r de M rac Otz. Deux attentions
qui furent appréciées.

CARNET DU JOUR
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance: tél . 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier , infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 61 18 76, télex 35 280
Heuner service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

Fontainemelon: assemblée de paroisse
Il appartint à M. le pasteur Delhove de

présider l'assemblée, forte de 61 mem-
bres, et qui eut lieu après le culte, au tem-
ple. M me Tiano fit un rapport sur l'activité
du chœur mixte. Malheureusement, il ne
compte plus que 13 membres et doit se
grouper avec celui de Cernier pour
pouvoir chanter. Elle fit un appel aux voix
masculines. Les cultes de l'enfance se
déroulent à l'heure du culte dans une salle
de paroisse et sous la direction d'une
dizaine de moniteurs et monitrices.

La couture, une des plus anciennes
institutions de l'église, se meurt et l'on sol-
licite des forces jeunes pour reprendre le
flambeau. M. Otto Cuche, des Hauts-
Geneveys, donna connaissance des comp-
tes, qui accusent un excédent de
1951 fr. 50; le capital actuel se monte à
44.916 fr. 80. Pour le fonds d'entraide,

3096 fr. aux recettes et 4170 fr. 90 aux
dépenses. Après un rapport de M. Bolle,
vérificateur, les comptes ont été adoptés à
l'unanimité.

M. Léon Robert, de Fontainemelon, a
été nommé pour remplacer M. Alphonse
Braichotte , qui se retire après 20 ans
d'activité au collège des anciens. Au
chapitre des divers, un membre a deman-
dé à quoi était destinée la somme acquise
lors de la vente de l'ancienne Chapelle,
qui a été cédée pour 45.000 francs. Il
appartiendra au collège des anciens d'en
décider.

A l'issue de l'assemblée, chacun se
rendit à la Ferme Matile, afin de déguster
une choucroute. Puis , M. Gschwend
présenta un film qu 'il commenta, « Indé-
nésia RAYA », et ce en la salle de specta-
cle.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale : médecin habituel.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale : tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier, tous

les jours sauf le mardi.

Nouveau succès du concert
de « L'Ouvrière » de Fleurier

De notre correspondant:
Samedi, devant une salle à peu près

comble, la fanfare « L'Ouvrière », de
Fleurier, a donné son concert annuel,
sous la direction de M. Willy Lambe-
let, de La Côte-aux-Fées, à la salle
Fleurisia.

Ap rès avoir joué en ouverture le
chœur de la création de Haydn,
M. Jacques Droz, président, souhaita
la bienvenue en particulier à
MM. Roland Leuba, représentant du
Conseil communal, Jean-Louis Bar-
bezat, président d 'honneur de la
société, aux délégations des sociétés
du village, du Vallon, de « L 'Harmo-
nie » de Champagnole, de Sainte-
Croix et de La Chaux, aux membres
honoraires et d'honneur parmi
lesquels M. Marcel Barrât, de
Travers, ancien directeur et qui, bien
qu 'handicapé, avait tenu à être
présent.

MORCEAUX DIVERS

Le programme comprenait ensuite
« Sinfonia Piccola », de Sch roer, puis
«La diane valaisanne», de Daetwy-
ler, qui connut les honneurs du bis et

qui permit de mettre en valeur le
trompette solo Philippe Hirschi.
Celui-ci exécuta sa partition sans
aucune bavure dans «la marche de
« Bienne 1976 », que dirigea
M. Philippe Hirschi.

« Musique à la carte » de Hautvast,
fu t  une ouverture qui obtint le succès,
comme « Valse d'or »et « Party Time »
de Schroer, alors que M. Hirschi
reprenait la baguette pour le morceau
«Aux armes Genève» . Une marche
avec tambours de Nicolod terminait la
partie musicale proprement dite. Il
faut souligner que du point de vue de
l'instrumentation et de la sonorité,
«L'Ouvrière» a encore accompli de
réels progrès. C'est donc à juste titre
que les auditeurs ne ménagèrent pas
leurs applaudissements à la société et
à son directeur.

FÉLICITATIONS

Pendant l'entracte, un vin d'hon-
neur fu t  offert. Prirent la parole à
celte occasion MM. Roland Leuba,
secrétaire du Conseil communal, qui
remercia la société de l 'invitation
adressée à un membre de l'exécutif, et
qui se déclara surpris des progrès

réalisés par la fanfare. Jean-Louis
Barbezat, p résident d'honneur,
M. Chauvin, au nom de l'harmonie
municipale de Champagnole, M. Per-
renoud, de Noira igue qui remplaçait
M. Persoz, vice-président de l'associa-
tion des musiques du Vallon, et
M. Bignon, de Sainte-Croix, apportè-
rent leurs félicitations et soulignèrent
à quel point « L'Ouvrière » était sur la
bonne voie sur le plan de l 'interpréta-
tion et de la musicalité.

Pour terminer cette très belle soirée,
les organisa teurs avaient fait appel
aux « Compagnons du Bourg », de
Valangin, qui interprétèrent une
comédie en trois actes, « Biaise», de
Claude Magnier.

Ce groupe sympathique, qui célèbre
cette année le quinzième anniversaire
de sa fondation, joua dans une
ambiance très naturelle. Chaque
acteur mérite des éloges, car tous les
rôles furent tenus d'une manière par-
faite. Eux aussi récoltèren t des
app laudissements mérités.

Quant à la soirée familière , elle se
déroula au restaurant de la Place
d'arme où, en toute amitié, jeunes et
moins jeunes dansèrent au son d'un
excellent orchestre.
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Le comité de la Caisse Raiffeisen des
Bayards a le regret de faire part à ses
sociétaires du décès de

Monsieur

Alphonse RYSER
vice-président du comité de surveillance.

014423 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



Karaté-club-Neuchâtel
dernier cours 1977 pour débutants :
inscriptions possibles jusqu'au
23 mars sur place.

Entraînements : les mercredi et ven-
dredi de 18 h 30 à 20 heures, salle
ouest du collège de la Promenade.

Renseignements : tél. 33 19 04.
009505 A
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Nous cherchons

employée
d'administration

- qualifiée
- avec quelques années de pratique
- faisant preuve d'initiative
- habile dactylographe
- connaissant la sténographie

Nous offrons
- situation stable
- travail varié et intéressant
- horaire variable.
Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels, à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, CP 477,2001 Neuchâtel.

013632 O
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12 vols week-end
hôtel et pension compris à Amsterdam, Bruxelles, Helsinki, Copenhague, Londres, Munich,
Nice, Oslo, Paris, Rome, Stockholm et Vienne.

Les téléspectateurs peuvent choisir qui présentera
dorénavant l'information des consommateurs DENNER.
Parmi les inscriptions reçues lé jury a retenu Participez à notre concours en adressant
4 candidats, la possibilité est donc offerte une carte postale avec ladésignation de votre
à ceux-ci de présenter en tant que candidat (A, B, C ou D) à
speakerine ou speaker l'information aux con-
sommateurs DENNER. INTERMONDA SA

Case postale 599
8021 Zurich

013635 B

Dernier délai d'envoi le 23 avril 1977. La chance vous sourira peut-être!
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Si vous oubliez
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront

H 

Nous engageons pour le

fille ou garçon

S'adresser à la Direction, tél. (038) 25 29 77. §|
013391 O I

Pour insérer une petite annonce I
au tarif réduit de 50 centimes le mot H

vous avez la possibilitô de passer à notre bureau de lEjJ
réception, 4. rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an- J3
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement H8
postal. BEI
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et Ira
elles doivent être payées avant la parution. 9H9
Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour H
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans B
la catégorie des petites annonces. Wm

Nous cherchons, pour notre caisse-maladie:

2 employés (ées)
de commerce

- service de réception et travaux de dactylographie;
- habile sténodactylo, ayant si possible quelques années

d'expérience dans le secrétariat (sténo : 100 mots
minute);

1 apprenti (e)
- formation complète serait donnée à élève d'option

classique ou scientifique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20345 à Publicitas,
Terreaux 5,2001 Neuchâtel. 012570 o

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics et
génie civil cherche

un technicien
en génie civil
Nous demandons expérience approfondie dans une
entreprise de route et génie civil, soit :

- Organisation et direction du chantier
- Calculation des devis
- Métrages et facturation.

La préférence sera donnée à un candidat de bonne
présentation ayant de la facilité dans ses contacts avec la
clientèle et possédant une bonne formation technique.

Nous offrons: un travail indépendant, les avantages
sociaux et techniques d'une grande entreprise.
Place stable.

Nous attendons vos offres de service, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire. Discrétion
assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie - Clos-de-Serrîères 31,
2000 Neuchâtel. 0125690

Entreprise
pour l'élimination des déchets
cherche un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

expérimenté, pour conseiller sa clientèle dans les cantons de Berne,
Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Vaud et pour y faire de la prospec-
tion.

Tâches:
- Etendre de manière indépendante un cercle de clients

déterminé (administrations publiques, industrie, com-
merces et artisanat).

- S'occuper des partenaires actuels liés par contrat et en
chercher de nouveaux.

- Collaborer à la solution de problèmes relatifs à la protec-
tion de l'environnement.

- Collaborer éventuellement à la gestion des affaires.

Exigences :
- Initiative, talent de négociateur et dynamisme.
- Indépendance et confiance.
- Allemand et français parlés et écrits.
- Sens du commerce et de la technique (éventuellement

spécialiste de la construction, chimiste, etc.).

Nous offrons :
- Champ d'activité susceptible de développement.
- Bonnes possibilités de gain avec fixe, indemnités et provi-

sion sur le chiffre d'affaires.
- Place stable et prestations sociales étendues.

Si vous croyez être à la hauteur de cette tâche, envoyez vos offres
de services, accompagnées d'une photo, d'un curriculum vitae et
d'un échantillon d'écriture, sous chiffres K 21 149 à Publicitas,
3001 Berne. 0.3684 o

RàMOSI SA Neuchâtel
cherche pour son

centre de traitement de surface
un

éleclroplaste
en possession du CFC et ayant de l'expérience dans
les traitements industriels.

Le titulaire de ce poste aura une activité variée et
intéressante et sera appelé à diriger un groupe de
personnes en organisant le travail au sein de ce
centre de production et à préparer, analyser et
entretenir les bains de traitements galvaniques.

cherche pour son

laboratoire électronique

un

employé de laboratoire
avec formation de base CFC (Feam ou équivalent)
et ayant des connaissances en technique digitale,
appelé à participer, dans le cadre du laboratoire
électronique, à la réalisation de prototypes, de
produits destinés à la commercialisation, d'appa-
reils de contrôle et de test.

cherche pour son

département outillage

des

mécanïciens-outilleurs
ou de formation équivalente, spécialisés dans le ;
domaine de la fabrication des moules à injecter et
appelés à réaliser et à entretenir des moules pour
l'injection de matières plastiques et à fabriquer de
l'outillage de haute précision.

Nous offrons :

horaire mobile

offrant une liberté individuelle très étendue, per-
mettant de concevoir la journée de travail selon les
désirs et besoins de chacun.

Une rémunération
en rapport avec les qualifications requises.

Faire offres, téléphoner ou se présenter sur préavis au
service du personnel E, téléphone interne 338.

FAVAG S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1141. |

013813 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)

• EMPLOTÉS 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.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9.

^̂^̂ 
013843 0



Le comptable avait mal tenu ses livres de comptes
Au tribunal de district de Moutier

De notre correspondant:
Le tribunal du district de Moutier s'est

occupé hier d'une affaire de faux dans les
titres, escroquerie et abus de confiance. Il
n'y a pas eu de jugement, car le tribunal
désirait entendre encore quelques
témoins au titre de complément de preu-
ves.

C'est un comptable âgé d'une quaran-
taine d'années, M.J., qui occupait le banc
des prévenus. Il avait travaillé dans une
entreprise de Moutier de 1970 à 1974. Il

a, selon l'accusation, durant deux ans,
dérobé des sommes dont le total se mon-
tait à environ 15.000 francs.

Lors de l'audience, la partie plaignante
a déclaré retirer sa plainte, ayant pu obte-
nir un arrangement de remboursement
avec le prévenu. Celui-ci s'est engagé à
payer la somme de 10.000 fr. à son ancien
employeur, ainsi que 750 fr. à titre de
dépens et il s'acquittera en plus des frais
judiciaires.

Mais l'affaire n'en resta pas là , car ce

genre de délit se poursuit d'office. Le
procureur du Jura avait requis six mois
d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans ainsi que les frais dévolus à l'Etat.

Lors de son interrogatoire, le prévenu a
reconnu qu 'effectivement certaines
sommes manquaient dans le livre de cais-
se mais que ce n'était que par accident, car
il a toujours remis l'argent dans la caisse. Il
décline donc toute responsabilité pénale.
Il a déclaré également qu 'il avait pris
l'engagement de rembourser 10.000 fr. à
son employeur, car il reconnaissait
n'avoir pas tenu la comptabilité comme il
aurait dû et a tenu à compenser les frais
d'expertise de la dite comptabilité. Pour
le reste, M.J. a déclaré n'être pas coupable
des accusations qui lui sont reprochées.
L'absence de plusieurs mandats postaux ,
d'un salaire, une différence sur le montant
global des salaires, etc. lui sont repro-
chées. Lors de son interrogatoire, M.J. a
soit déclaré qu 'il ne se souvenait plus
exactement comment s'étaient déroulées
les choses qui remontent en effet à 1972 el
à 1973. Dans d'autres cas, il a déclaré qu'il
n 'était pas seul à faire des opérations
comptables dans son entreprise et que les
apprentis notamment s'étaient par
plusieurs fois trompés.

Le prévenu demandait une suspension
de séance pour pouvoir consulter en
détail la comptabilité, ce que le tribunal
lui a refusé, estimant qu 'il avait eu assez
de temps pour le faire avant l'audience.
Mais, après avoir terminé l'interrogatoire
de M.J., le tribunal a tout de même décidé
de ne pas se prononcer au cours de
l'audience, mais de renvoyer la cause
«sine die» pour pouvoir entendre
d'autres témoins à titre de complément de
preuves. Une affaire à suivre...

E. O.-G.

Le Conseil de ville de Moutier en panne:
les autonomistes demandent sa convocation

Hier soir, le groupe jurassien du
Conseil de ville de Moutier a donné
une conférence de presse, au cours de
laquelle il a donné connaissance d'une
lettre qu'il avait envoyée au président
du Conseil de ville. En vertu de l'arti-
cle 3 du règlement communal, il
demande la réunion d'urgence du
Conseil de ville pour le 22 mars pro-
chain.

La raison principale est la suivante:
«L'Entente jurassienne du Conseil de
ville constate que depuis trois mois le
Conseil de ville de Moutier n'a plus été
convoqué ; constatant l'inactivité
complète du nouveau président de
l'UDC, M. Charles Gafner; constatant
qu'en l'absence, pour raison de mala-
die, du chancelier municipal, la bonne
marche du Conseil de ville est paraly-
sée ; constatant que le Conseil de ville
n'est plus du tout renseigné et ne peut
plus s'exprimer régulièrement sur le;
affaires communales; constatant que
les citoyens et les citoyennes de la ville
de Moutier sont également tenus à
l'écart des activités de l'exécutif ;
constatant l'extrême passivité du
maire face à cette situation ; l'Entente
jurassienne du Conseil de ville fail
remarquer que le 26 avril 1976,
M. Jean-Pierre Rohrbach et consorts
avaient déposé une motion deman-
dant l'intervention de la Municipalité
de Moutier auprès des autorités ber-
noises, afin que celles-ci n'entrent pas
en matière sur l'éventuelle demande
de députés au Grand conseil bernois
de supprimer la reconnaissance du
peuple jurassien de la Constitution
bernoise.

MOTION «OUBLIÉE»

»A cette occasion , «Unité juras-
sienne » rappelle la conclusion de cette
motion: «Fort de ceci et afin de
sauvegarder l'identité jurassienne plus
que millénaire, nous demandons au
Conseil municipal de tout mettre en

œuvre pour empêcher la suppression
de la reconnaissance du peuple juras-
sien de la Constitution bernoise, et
d'intervenir, de la manière qu 'il jugera
la plus utile et la plus efficace, auprès
des autorités cantonales bernoises
pour que celles-ci n 'entrent pas en
matière sur ce projet de certains dépu-
tés ».

» A la suite de cette intervention, le
17 décembre 1976, le Conseil munici-
pal répondit favorablement à cette
motion et proposa de l'accepter dans
la séance du Conseil de ville du
20 décembre. Lors de cette même
séance, la discussion fut ouverte, et
chacun put s'exprimer à ce sujet.

» On entendit entre autres la décla-
ration de M. Albert Dunner (lib-rad)
qui proposa au nom de l'Entente
prévôtoise le renvoi de la motion au
Conseil municipal en lui demandant
de l'étudier à nouveau et de faire
éventuellement une contre-proposi-
tion plus nuancée et plus précise.

» Le conseiller de ville, André Auer
(lib-rad) proposa que la motion Rohr-
bach soit renvoyée au Conseil munici-
pal, afin de trouver une autre termino-
logie, qui elle, soit réaliste.

«Après ces déclarations, le prési-
dent se référant à l'article 38 du
règlement, fit voter le Conseil de ville
sur le renvoi de l'objet en question, et
c'est par 20 voix contre 18, que la
proposition présidentielle fut accep-
tée.

CURIEUX PROCEDE

» L'Entente jurassienne du Conseil
de ville tient à dénoncer ce genre de
procédé anti-réglementaire. En effet ,
le législatif n'a pas la possibilité, tenant
compte du règlement, d'émettre des
vœux ou de trouver une autre termi-
nologie à une réponse de motion don-
née par le Conseil municipal. Le
Conseil de ville a le droit d'accepter ou
de refuser une motion , d'y faire des

amendements, ou alors, avec l'accord
du motionnaire, de la transformer en
postulat, ce qui n'a pas été fait lors de
la séance du 20 décembre. L'Entente
jurassienne du Conseil de ville rappel-
le que la députation du Jura-Sud a
décidé de proposer au Grand conseil
bernois, le 28 mars prochain, la radia-
tion de la notion de «peuple juras-
sien » de la Constitution bernoise à
l'article premier.

» Par conséquent, les conseillers de
ville jurassiens, tenant compte qu'à ce
jour le Conseil de ville de Moutier n'a
pas eu l'occasion de voter la motion
Rohrbach , que le Conseil municipal
n'a plus fait d'autre proposition , que
l'échéance est au 28 mars, et que le
Conseil de ville n'a plus été convoqué,
demandent, aujourd'hui par lettre
recommandée au président du Conseil
de ville, la réunion immédiate du
législatif le 22 mars ».

C'EST TOUTE LA QUESTION

Par cet acte, les autonomistes
désirent que les autorités de Moutiei
fassent pression sur le gouvernement
bernois pour le maintien de la notion
de peuple jurassien à l'article premier
de la Constitution bernoise. On se
souvient que c'est le 28 mars que le
Grand conseil des «187» devra en
effet se prononcer sur ce sujet. Il sem-
ble comme le disait M. Jaberg, conseil-
ler exécutif , lors de la session de lundi,
que la notion de peuple jurassien sera
modifiée dans la Constitution bernoise
puisqu'une partie de ce peuple fera
partie prochainement d'un autre
canton. Dès lors, comment le gouver-
nement va-t-il pouvoir intégrer la
notion de peuple jurassien dans sa
Constitution? C'est une question que
tout le monde se pose aujourd'hui et
les Jurassiens du Sud n'ont vraiment
aucune envie d'être assimilés au peu-
ple de l'Ancien canton sans qu'on leur
demande leur avis. E. O.-G.

Vote de la Constitution : l'UDC laisse
la liberté de vote à ses électeurs

De notre correspondant :
Dernier parti à prendre position avant

le vote sur la Constitution, l'Union démo-
cratique du centre, vient de faire savoir,
par sa section de Delémont, qu'elle laisse
à ses adhérents la liberté de vote. C'est le
minimum que l'on pouvait attendre de ce
parti dont les deux députés à l'Assemblée
constituante avaient voté « oui » lors de la
consultation à l'appel nominal effectué en
la collégiale de Saint-Ursanne.

La décision a été prise en comité, et elle
vaut très probablement pour les trois
districts bien que les dirigeants de ce parti
ne se soient prononcés qu 'à Delémont.

Le comité de l'UDC a pris à l'unanimité
les décisions suivantes, consignées dans
un communiqué :

«1. Le comité approuve entièrement
l'attitude de ses deux députés à la Consti-
tuante, notamment en ce qui concerne le
vote final de Saint-Ursanne. L'Etat juras-
sien ne saurait être en effet remis en cause
et tout autre vote des députés de l'UDC
aurait pu trouver une interprétation faus-
se ou malveillante.

»2. Le parti de l'UDC forme actuelle-
ment encore une fédération unique
smbrassant et le territoire du futur canton
et le Jura-Sud. Par conséquent et quoique
la restructuration se prépare, le comité du

district de Delémont renonce à faire appe'
à un congrès régional dont la prise de posi-
tion engagerait les comités des districts du
nord et leurs sections.

»3. En raison d'une attitude qu'il ne
saurait recevoir et qui transparaît parfois
dans notre Constitution (? réd.), conscient
aussi que le nouvel Etat ne sera libre que
dans la mesure où il saura se soustraire à
toute tutelle idéologique, le parti de
l'UDC du district de Delémont renonce à
tout mot d'ordre et invite ses membres et
sympathisants à étudier les textes er
cause et à voter au plus près de leur
conscience. »

A la veille du scrutin , nous avons donc
les prises de position suivantes : socialis-
tes, démo-chrétiens, radicaux réformis-
tes, chrétiens-sociaux indépendants,
popistes pour le «oui»; libéraux-radi-
caux pour le « oui , mais... » ; Union démo-
cratique du centre pour la liberté de vote ;
Ligue marxiste pour le vote blanc.

Aucun parti n'a pris position contre
l'acceptation de la Constitution.

BIENNE
Un épisode de plus de la «guerre des routes »

De notre rédaction biennoise :
Une nouvelle page de l'histoire de la N 5 se déroule cet après-midi au Palais

fédéral : le comité de Brugg sous la présidence de M. Robert Rossel remet entre
les mains du Conseil fédéral une pétition régionale portant quinze mille signatai-
res. La pétition demande à l'autorité suprême de revoir la question du tracé de la
route nationale 5, de renoncer définitivement à la variante D et d'étudier sérieu-
sement la construction de la tangente du Seeland.

C'est donc la deuxième pétition du genre
(Entente biennoise 1700 signatures) que le
Conseil fédéral reçoit. Un texte avec plans

décrivant la situation routière dans la
région Bienne-Seeland sera d'ailleurs
remis à chaque conseiller national afin de

faciliter l'information. Les milieux intéres-
sés de la région ont en effet été étonnés de
constater que le tracé de la N 5 ne figurait
pas dans les «tracés à revoir» fixés il y a
une dizaine de jours par la commission du
Conseil national, commission chargée de
prendre position sur l'initiative « Démocra-
tie dans la construction des routes nationa-
les».

Le groupe de travail des organisations de
la protection du milieu vital, comprenant
des représentants de la Ligue pour la
protection de la nature, de la Société suisse
pour la protection de l'environnement , de la
Fondation pour l'aménagement et la
protection du paysage et du «WW F-Suis-
se», ont eux en revanche indu la N 5 dans
leur catalogue des constructions contes-
tées.

Le président de la commission nationale
chargée de prendre position sur l'initiative
«Démocratie dans la construction des
routes nationales», M. Otto Nauer (socia-
liste), nous a déclaré avoir longtemps
débattu du problème de la N 5. La commis-
sion finalement s'est occupée essentielle-
ment des tronçons de routes nationales
décidées, mais non encore exécutées. Elle
n'a pas pu traiter des problèmes posés pai
des tracés controversés. M. Nauer précise
qu'il serait impossible sur le plan national
de prendre une décision honnête concer-
nant par exemple, l'exécution d'un tracé en
tunnel ou en viaduc.

Dans le cadre d'une votation nationale, le
sort de tels tronçons pourrait se jouer à
coup d'arguments démagogiques où le
facteur prix serait largement utilisé pour
manipuler l'opinion publique. II est quasi-
ment hors de doute que ce serait les varian-
tes les moins chères, ne tenant pas forcé-
ment compte des intérêts régionaux, qui
trouveraient grâce sur le plan national.
Selon M. Nauer, des revendications régio-
nales de ce genre doivent faire l'objet de
motions dans les parlements cantonaux,
locaux même, ou d'une forte levée de bou-
cliers de la population menacée, par voie de
pétition par exemple. De telles manifesta-
tions de la volonté populaire sont plus effi-
caces à montrer au gouvernement fédéral
que tout n'est pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes.

ZONE NATURELLE MENACEE
Depuis des années, le tracé des routes

dans la région du Seeland a fait coulei
beaucoup d'encre. Jusqu'à l'année derniè-
re, les hommes politiques qui demandaient
aux technocrates bernois de recevoir la
question, étaient très isolés. Depuis que la
route de la N 5 au bord du lac de Bienne
commence à prendre forme, chacun peut
se rendre compte des dégâts qu'elle a
causés. L'automne dernier, à l'issue d'une
réunion populaire rassemblant près de
400 citoyens de la Ville de l'avenir, l'Entente
biennoise lança une pétition demandant la
création du tunnel du Buettenberg poui
épargner le quartier de Mâche d'une
destruction de la qualité de la vie. Dans la
pétition, l'Entente biennoise demandait
également que l'on se base sur une tangen-
te seelandaise pour l'établissement d'un
tracé définitif.

La tangente seelandaise vue par l'Entente
ne comprend en fait que la partie ouest à
partir de Lyss environ. Elle ne comprend
donc pas la traversée de la zone protégée
du Haeftli dans la région de la Vieille-Aar,
riche en trésors naturels. Un mois plus tard,
un comité de Bruegg avec M. Rossel à sa
tête, lança une pétition sur le plan régional,

accompagnée d'un journal tiré i
100.000 exemplaires, adressé à tous le:
ménages. Le comité comprenait de nom-
breuses personnes politiques des différen-
tes communes. La pétition du comité de
Brugg demande que l'on renonce définiti-
vement à la variante D (route de détourne
ment par le sud de Bienne et le Haeftli puis
le Seeland). La réaction ne se fit pas atten-
dre, un comité de Kappelen fut mis sur pied
qui combattit la tangente du Seeland. Selon
ce comité, une nouvelle route n'est pas
nécessaire entre la N 5 et la N 1, distante
l'une de l'autre d'une trentaine de kilomè-
tres. Depuis lors, la zone protégée du Haeftli
ne doit pas être touchée, c'est là un argu-
ment important du comité de Kappelen.

Avec deux pétitions signées par près de
17.000 personnes, et de nombreux comi-
tés, le Conseil fédéral va certainement
comprendre que le problème est loin d'être
résolu dans la région. Selon M. Otto Nauer,
président de la commission du Conseil
national, de telles manifestations locales et
régionales sont le mieux appropriées à
montrer au Conseil fédéral l'inquiétude
croissante d'une population qui n'a en fait
rien à dire en la matière dans la région qui la
concerne. Dételles manifestations sont cer-
tainement aptes à rendre le Conseil fédéral
plus prudent lorsqu'il s'agira de prendre
des décisions en matière de réseau routier.

M. E.

Tracé de la N5 et tangente du Seeland:
nouvelle pétition remise au Conseil fédéral

Protectionnisme horloger : hier à Washington
l'ITC a entendu les thèses des deux parties

1 INFORMATIONS HORLOGERES | 

De tous les maux guettant l'économie, le
protectionnisme est le pire. Et le plus
odieux. Sur les murs de Pittsburgh, de
grandes affiches ont fleuri : «65.000 jobs
endangered by imported specialty steel ».
Mais ce que les syndicats ne disent pas,
c'est que ce million et demi de tonnes
d'acier japonais leur vient en droite ligne
d'Europe par le biais du... protectionnisme !
En effet, c'est vraisemblablement à la suite
des pressions exercées par la Communauté
demandant à Tokio de freiner ses ardeurs
que les Japonais se sont retrouvés avec cet
acier sur les bras. II ne leur restait qu'une
solution : tenter de l'écouler aux Etats-Unis.

Qu'il s'agisse de Zenith Radio qui rage de
voir les mêmes Japonais piétiner ses
plates-bandes, des compagnies sucrières
ou des fabricants de chaussures - tiens!,
là-bas aussi... - le diable du protection-
nisme sort de sa boîte. C'est dans ce climat
malsain que la Commission du commerce
international (ITC) a convoqué hier à
i/Vashington une audience publique au
:ours de laquelle partisans et adversaires
du projet de loi HR-14600 se sont affrontés.

HR-14600 est le dernier gadget de I imex
jour tenter de grever les montres et

mouvements électroniques entrant aux
Etats-Unis de droits de douane augmentés.
On sait que si le projet de loi passait le cap
de la procédure parlementaire, la charge
.pour un module de $ 8 sauterait de 9,5 à 32 "A
alors que celle sur les composants serait
multipliée par 4,5. Les produits terminés à
l'étranger seraient pareillement chargés de
droits relevés.

Deux noms derrière ce projet de loi, ceux
de deux habitués du genre : W. J. Green,
représentant démocrate de Pennsylvanie et
dont les attaches avec les syndicats sont
connues, et l'ineffable Wilbur Daigh Mills,
un «Muppet » que manœuvre US Time
sans toujours comprendre que le jeu com-
mence à fatiguer le public. Un autre projet
protectionniste de Mills, le HR-10176 dépo-
sé en octobre 1975, n'avait pas eu de suite.
Avec l'entêtement qui le caractérise, le
représentant démocrate de l'Arkansas a
donc remis cela.

ADVERSAIRES:
LES ÉLECTRONICIENS

AMÉRICAINS
Au nombre des adversaires, il y a

évidemment les horlogers européens et

japonais mais aussi les électroniciens
américains groupés au sein de la Western
Electronic Manufacturers Associations
(WEMA), organisation professionnelle
groupant 40 sociétés de l'Ouest, qui assu-
rent 75 % des ventes totales de l'industrie
américaine des semi-conducteurs. L'an
dernier, cette industrie a réalisé un chiffre
d'affaires de 3,4 milliards de dollars,
somme qui pourrait être multipliée par
deux en 1980.

- Nous sommes seuls, ont-ils dit hier à
Washington, à fournir aux producteurs
américains et étrangers des montres « solid
state » des circuits intégrés et des afficha-
ges en quantités suffisantes et à des prix
compétitifs.

Bref, sans entraves et sans barrières
douanières, les électroniciens espèrent
pouvoir transformer l'industrie horlogère
américaine de domestique qu'elle a été
jusqu'à maintenant en industrie exportatri-
ce. Mais pour y parvenir encore faut-il
continuer de fabriquer les semi-conduc-
teurs aux Etats-Unis et d'assembler les
modules à l'étranger. Le projet de loi
Green-Mills irait également à ('encontre des
objectifs défendus par les Américains dans
le cadre des négociations du GATT.

Plus grave, une telle démarche serait
considérée comme une législation protec-
tionniste par les partenaires commerciaux
des Etats-Unis, ce qui pourrait entraîner des
mesures de rétorsion non seulement sur le
plan des montres électroniques mais aussi
sur celui des semi-conducteurs. Enfin, cela
contribuerait à abaisser le niveau de
l'emploi, 9.500 personnes étant actuelle-
ment employées par les sociétés regrou-
pées au sein de la WEMA.

LA ROGNE DE TIMEX

Autre adversaire, l'avocat Bernard
Norwood a parlé au nom de la Chambre
suisse de l'horlogerie. II a déjà rappelé que
les horlogers américains traditionnels
avaient bien dû composer depuis quelques
années avec les électroniciens. C'est le cas
de US Time « qui s'est efforcé de combattre
cette nouvelle concurrence nationale
d'autant plus que les nouveaux arrivants se
sont mis à attaquer le segment du marché

que Timex avait réussi à contrôler pendant
ces 25 dernières années : celui du bas de la
gamme». L'équilibre des forces s'est donc
modifié et c'est ce qui fait rager US Time.

Par ailleurs, les producteurs de montres
suisses ont enregistré eux aussi des pertes
importantes. Deux raisons: la récession et,
a ajouté M. Norwood, « leur relative lenteur
à exploiter les nouvelles technologies élec-
troniques applicables à l'horlogerie». Le
fossé est en train d'être comblé, il l'est
presque et les Suisses s'efforcent de tenir
leur rang en produisant des articles élec-
troniques de bonne qualité offerts dans la
gamme des prix moyens à supérieurs. La
Suisse horlogère doit non seulement rele-
ver ce défi mais «faire face à des tarifs
douaniers égaux ou supérieurs à ceux que
la plupart des autres industries doivent
supporter lorsqu'elles exportent vers les
Etats-Unis». Dans le domaine des matières
premières, elle doit aussi compter avec des
coûts plus élevés qu'ils ne le sont aux
Etats-Unis.

- ... Si le projet de loi passe le cap parle-
mentaire, a terminé l'avocat Norwood, les
Suisses pourront demander à leur gouver-
nement d'exiger des droits compensatoires
dans le cadre des accords commerciaux
avec les Etats-Unis.

ESPOIR

En gros, voilà ce qui a été dit hier à
Washington devant l'ITC qui a aussi enten-
du les importateurs regroupés au sein de
l'American Watch Association, d'autres
électroniciens et le mandataire des produc-
teurs de montres de Formose. Cette audi-
tion s'inscrit dans l'enquête confiée à l'ITC
par la Commission des voies et moyens de
la Chambre des représentants. On peut
penser que l'International Trade Commis-
sion donnera un préavis négatif aux « Voies
et moyens» et qu'en fin de compte, tout se
terminera par un refus d'entrer en matière.
Le projet de loi Green-Mills sera sans doute
tué dans l'œuf. Mais cela n'écarte pas pour
autant la menace du protectionnisme dans
l'horlogerie comme dans d'autres secteurs,
à Pittsburgh ou ailleurs.

Cl.-P. CH.

Constitution: garantie
des Chambres en juin

D'après le calendrier établi, c'est
au cours de la session de juin pro-
chain que les Chambres fédérales
examineront l'octroi de la garantie
fédérale à la Constitution juras-
sienne soumise au peuple jurassien
dimanche prochain. C'est le
Conseil des Etats qui est prioritaire,
mais il est prévu que le Conseil
national soit aussi saisi de cet objet
au cours de cette même session de
juin. Les commissions permanen-
tes de contrôle des Constitutions
cantonales et des votations seront
élargies. Celle du Conseil des Etats
vient d'être désignée et portée de
cinq à 11 membres (quatre
Romands, cinq Tessinois et six
Suisses alémaniques) dont aucun
ne représente le canton de Berne.
Quant au message du Conseil fédé-
ral, il devrait être publié dans le
courant du mois d'avril.

REBÉVELIER

(c) Le corps électoral de Rebévelier a élu une
conseillère communale : M mc Gertrude
Amstutz qui est déjà secrétaire-caissière com-
munale mais qui a été autorisée à siéger étant
donné les dispositions spéciales applicables aux
petites communes. Elle a obtenu 15 voix et il y
eut un bulletin blanc.

Election

(c) 136 personnalités politiques du
Jura-Nord ont lancé un appel à leurs
concitoyennes et concitoyens. « Fruit d'un
débat démocratique, disent-ils, la Consti-
tution jurassienne soumise au peuple le
20 mars 1977 a été acceptée à l'unanimité
des députés. Le texte du mandat permet-
tant à l'Assemblée constituante de pour-
suivre sans délai ses travaux pour assurer
dans les meilleures conditions possibles la
mise en route du canton du Jura a aussi été
approuvé par tous les députés. » Suit une
invitation à se rendre tous aux urnes et à
voter deux fois « oui » lors de ce scrutin
historique.

L'appel est signé par tous les députés à
la Constituante, par les maires des com-
munes du nouveau canton, les préfets des
trois districts, les députés et différentes
personnalités politiques.

Congé militaire pour le vote
de la Constitution

Le département militaire fédéral a
décidé qu 'un congé serait accordé dans les
écoles et cours, à la demande, aux militai-
res du futur canton du Jura qui désirent
voter dans leur commune de domicile les
19 et 20 mars prochains.

Appel de 136 hommes
politiques en faveur
de la Constitution

JURA

Zenith, le sucre et Timex :
au président Carter de décider

Zenith Radio Corp. aura-t-il plus de chances que Timex? C'est possible mais ce n'est
pas certain. En effet, un télex envoyé hier de Washington par M. René Retornaz, directeur
de la Fédération horlogère suisse, qui suit à Washington les audiences publiques de la
Commission du commerce international (ITC) résume deux des dernières séances. La
commission a proposé au président Carter de relever les droits sur les récepteurs TV de
5 % à 25 % pendant les deux prochaines années. Le droit serait ensuite abaissé à 20 %
pendant les deux années suivantes, puis à 15 % la cinquième année. Le droit serait à
nouveau de 5 % à partir de la sixième année. Le président Carter a soixante jours pour
prendre sa décision.

(Réd. -Zenith Radio Corp. a en effet demandé que les droits de douane sur les récep-
teurs soient augmentés. ZRC est, rappelons-le, le plus gros fabricant de postes de télévi-
sion couleurs du monde et sur deux postes vendus aux Etats-Unis, un sort d'une usine
Zenith).

D'autre part, la commission a également proposé le 14 mars au président Carter de
réduire le contingent pour l'importation de sucre. Trois membres de la commission ont
voté pour un contingent de 4.275.000 tonnes et trois pour un contingent de 4.400.000 ton-
nes. Le contingent actuel est de sept millions détonnes mais il n'a été utilisé qu'à concur-
rence de 4,7 millions de tonnes en 1976. Ici aussi, le président a 60 jours pour prendre sa
décision.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Rollerball ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus d'un nid

de coucou » ; 17 h 45, « Harold et Maude ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le corps de mon

ennemi ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Le locataire».
Palace : 15h et 20h 15, «Der Schatz am

Silbersee»; « Cassandra Crossing ».
Studio: 20h 15, «Greta, le tortionnaire »

)2 mc semaine).
Métro: 14 h 50 et 19 h 50, «Infra-

Superman » ; « Une cité nommée bastarde ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sexfilm ».
Capitole: 15h et 20h 15, «La grande

vadrouille ».
EXPOSITIONS
Galerie 57 : Teruko Yokoi, gouaches.
Galerie Michel : Emil Steiner, aquarelles et

huiles.
rHÉÂTRE
Théâtre municipal: 20h , «Der Biberpelz» .

DIVERS
Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 224354.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

CARNET DU JOUR

(c) Hier vers 7 h 30, un accident de la cir-
culation s'est produit faubourg du Lac.
Une passante, âgée de 43 ans, qui traver-
sait le passage pour piéton devant le Rus-
chli a été renversée par une voiture. Souf-
frant de blessures à la tête, elle a été
transportée à l'hôpital où elle a reçu des
soins ambulatoires.

Passante renversée



¦V Congélateurs - Siemens BB
|H avec garantie supplémentaire H
f«r̂ *SÉ A la qualité supérieure et à la faible consom- ti&&m&agaagsgjmm WÈ m̂e'

^̂ Ç,3 mation de courant s'ajoutent, une garantie '" y mm ' ¦ I

Pcjë^
ï totale d'une année et le service dans les B" ElœMaf!

;lfj|§13 24 heures. ^S«_3!B''~-'- : ' "" I

R̂ g l̂ N
otre assortiment 

vous offre |||| M| -* ;- '-- \̂ _ \ WSfÊSË&

$̂ |%J| 
de

s congélateurs-armoires lÉÉÉLt . Jl] !* Bfftsliî
^M£-J 

de 120 jusqu'à 350 1 de contenance fy~^^W^ ŷ%yy 3iiiKm î 
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élève des sections moderne, classique
ou scientifique

serait engagé dès la rentrée scolaire :
15 août prochain par
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L Entreprise COMINA NOBILE S.A. S
va 2024 Saint-Aubin.
,3 Tél. (038) 55 27 27. 012829 K

Pour la tenue de votre

comptabilité
demandez le spécia-
liste.
Travail à l'heure
à conditions
avantageuses.

Ecrire à case
postale 186,
2520 La Neuveville.

012568 A
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Confiserie Vautravers
R. Nicole, successeur, Neuchâtel

cherche pour date à convenir

1 serveuse
Tél. 25 17 70. 013S56 O

Nous cherchons 5̂03^

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
sachant prendre des responsabilités.
Possibilité d'avancement; connais-
sance de l'allemand désirée.

014399 o

Division de l'agriculture
Département fédéral de l'économie publique

CHEF
de notre service de traduction allemand/français.

Vous répondrez

- en plus de l'organisation du travail dans le cadre du service - de la version
française de rapports, messages, textes législatifs, circulaires, etc., relevant
des divers domaines d'activité de notre division.

Ce poste à responsabilités requiert du titulaire :
- Etudes de langues complètes ou formation de traducteur
- Expérience professionnelle
- Intérêt pour les questions agricoles
- Personnalité active possédant faculté d'adaptation, esprit d'initiative, apti-

tude à un travail autonome.

Nous offrons :
- Travail varié et indépendant
- Traitement adapté aux exigences de la fonction et aux qualifications
- En cas de convenance : place stable.

Si vous vous sentez concerné, nous recevrons volontiers vos offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae étayé de copies de certificats.

Division de l'agriculture. Service du personnel, Mattenhofstrasse 5,
3003 Beme. Tél. (031) 61 25 83.

013789 0

Distillerie Sydler
engage

manœuvre-caviste
place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 31 21 62. 013S81 o

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Transitaire
expérimenté

jeune cadre (français, allemand et
anglais) cherche poste à responsabi-
lité dans le canton.

Faire offres sous chiffres P 28-460097
à Publicités, 2001 Neuchàtel. 013812 D

Je cherche

travail
d'horlogerie ou de
bureau à exécuter à
domicile.

Adresser offres écrites
à CH 625 au bureau
du journal. 009169 D

L'hôpital régional de SION

cherche

INFIRMIÈRES HMP
pour le service de pédiatrie et prématurés

INFIRMIÈRES DIPL.
en soins généraux pour le service de
médecine chirurgie et soins intensifs.

INFIRMIÈRES DIPL.
pour le service d'hemodialyse
à temps partiel.
Entrée en service immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres à la direction de l'hôpital de
Sion.
Tél. (027) 21 11 71, interne 140. 0130J6 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

GARAGE DE NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

MÉCANICIEN QUALIFIE
Ecrire sous chiffres Dl 626 au bureau
du journal. 013807 0

Gagner de l'argent
chez soi

Ecrire sous chiffres PD 30V696 à
Publicitas , 1002 Lausanne. 013752 o

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise. Tél. 33 38 38
cherche

sommelière
travail à mi-temps, 2 jours de congés par
semaine. 014254 O

Entreprise de construction cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

contremaîtres
et chefs d'équipe

pour bâtiment et génie civil.

Faire offres à H.-R. Sehmalz S.A.,
Fribourg, pi. de la Gare 38,
tél. (037) 23 30 96. 013647 0

Restaurant du Funiculaire,
Neuchâtel-La Coudre,

cherche tout de suite

sommelière
2 horaires, congé le dimanche,
chambre à disposition.

Téléphoner au (038) 33 44 66 ou se
présenter. 014406 O

NOUS sommes un groupe de
FEMMES qui s'engagent activement
et d'une façon indépendante pour
une cause commune.
Nous AVONS un travail intéressant,
au moyen duquel nous pouvons pro-
grammer nous-même notre temps
d'activité. Notre engagement nous
apporte plus qu'un argent de poche
et nous donne LA CHANCE de
mieux connaître le monde qui nous
entoure, parallèlement à notre
ménage.
Habitez-vous la RÉGION DE
NEUCHÂTEL?
Etes-vous âgée de 25 à 45 ans, aima-
ble et aimant le contact, ayant des
connaissances d'allemand, possé-
dez-vous une voiture et un télépho-
ne, êtes-vous disposée à vous enga-
ger quotidiennement dans la vie acti-
ve pendant 4 heures ?
Dans l'affirmative, n'hésitez pas à
nous contacter pour de plus amples
informations
Tél. (022) 43 55 30. 013788 0

HBBBéSB
Chez Gabou
Café-Restaurant du Port
2068 Hauterive (NE)
(à 5 minutes de Neuchâtel),
cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée), nourrie, logée,
2 jours de congé par semaine. Entrée
début avril ou date à convenir.

Tél. (038) 33 50 22. 012577 0

«HISTOIRE UNIVERSELLE» 3 tomes ; lampe de
quartz Belmag ; tourne-disques Lenco ; machine à
écrire portative Swissa ; humidificateur électrique
Fontana. Rue de Neuchâtel 41, 3m° étage, Peseux.

009504 J

FRIGO 120 litres, 150 fr. Tél. 31 26 78, le matin.
' 009210 J

TABLE MIXAGE M. I., 24 entrées. Tél. 42 50 47.
009207 J

CUISINIÈRE À GAZ avec broche; chaises de cuisi-
ne. Tél. 25 40 07. 009011J

UNE SALLE À MANGER style Tudor III et un salon
tout recouvert en velours, à moitié prix.
Tél. 33 71 93. 009189 J

CONGÉLATEUR - bahut 290 litres, 400 fr. Tél. (038)
25 09 75. 009567 J

POUR BMW, petit volant momo, prêt à monter.
Tél. 31 25 59. 009563 J

TROIS FAUTEUILS rouges en bon état, 100 fr.
Tél. 24 08 46. 009042 J

POUSSE-POUSSE RELAX, chaise relax chaise
pour table, chaise pour porter au dos, petit lit +
literie, armoire chambre d'enfants, chambre à
coucher. Tél. (032) 25 58 79. 014263 J

MANTEAUX, ROBES, TABLIERS, BLOUSES, taille
42-44-46. Tél. (038) 57 13 22. 014264 J

URGENT: armoire combi noyer, bon état. Bas prix.
Tél. 31 37 68. 009527 J

TÉLÉVISEUR NOIR-BLANC Médiator, parfait état,
210 fr. Tél. 47 16 37. 009529 J

POUR CHALET, 2 divans-lit avec matelas en excel-
lent état, 100 fr. les deux. Tél. 24 04 64 ou 24 02 72.

009588 J

VAISSELIER noyer; miroir et tablette marbre,
250 fr. Tél. 25 38 09. 009517 J

10 LITS À LATTES, têtes mobiles, avec matelas,
90/190 cm, moitié prix, 170 fr. pièce ; 1 lit à lattes,
tête mobile, avec matelas, 190/140, moitié prix.
350 fr. Tous état de neuf. Tél. 25 38 09. 009515 J

KIMONO DE JUDO, taille 140. Tél. 25 09 29.
009509 J

BATEAU À RAMES 5 m 50, plastifié, en bon état,
expertisé le 10 mars 1977. Fr. 1300.—.
Tél. 42 33 33. 012574 J

LUNETTE ASTRONOMIQUE diamètre 60 mm,
focale 910 mm, équatoriale, état de neuf, avec
accessoires d'origine. Tél. (038) 41 26 76. 013855 J

6 CHAISES + 1 TABLE, joli modèle ancien, en par-
fait état, mais à repeindre. Tél. 25 31 20, 12 h 30 à
14 h. 009604 J

VÉLO HOMME 3 vitesses, excellent état, 275 fr.
Tél. 24 03 50, aux heures des repas. 009595 J

1 VELOSOLEX NEUF garanti. Prix 550 fr. Tél. (038)
33 14 76. 009601 J

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

URGENT - CAUSE DÉPART mobilier, vaisselle,
projecteur dias, barbecue, livres, etc. Tél. (038)
33 33 45, heures repas. 009093 J

BRICOLEUR cherche tronçonneuse, bas prix
(même mauvais état). Tél. (038) 31 25 59. 009559 J

TONDEUSE A GAZON ou moteur d'occasion.
Tél. 63 21 48 (heures des repas). 014265 J

QUELQUES RUCHES d'abeilles habitées.
Tél. (038) 61 22 96. 011379 J

VÉLO DE GARÇON 9 à 12 ans. Tél. 25 90 37,
25 50 30. 009172 J

BELLE CHAMBRE pour jeune homme ou jeune
fille, part à la cuisine, salle de bains séparée.
Tél. 24 33 90, aux heures des repas. 009041 J

GARAGE, 60 fr., Cornaux. Tél. 47 13 71. 009043 J

LA COUDRE 1" juillet, magnifique appartement
5 Vi pièces, tout confort, 2 salles de bains.
Tél. 33 1128. 009171 J

CHAMBRE FROIDE 12 m', à Coffrane.
Tél. 25 00 84. 009558 J

BEL APPARTEMENT meublé, cuisine, bains,
2 pièces. Tél. 25 13 07. 009568 J

CERNIER pour le 1" mai 1977 ou tout de suite,
appartement de 3 pièces, confort, balcon, cave,
galetas , 330 fr. par mois + charges. Tél. (038)
53 27 60. 009502 J

POUR LE 24 JUIN, au centre, be.iu logement de
3 pièces avec cave dans maison moderne, 300 fr.
par mois + charges. Tél. 25 14 6* 009565 J

STUDIO IMMÉDIATEMENT, 1 pièce, cuisine, salle
de bains, 324 fr„ charges comprises. Tél. 25 63 01,
interne 233. 009183J

A BEVAIX appartement 3 Vi pièces, tout confort ,
pour le 24 avril ou date à convenir. Prix du loyer à
discuter. Tél. 33 33 26. O09034 j

A COLOMBIER, plein centre, avec jardin, 1 appar-
tement 3 pièces, cuisine, salle de bains, 370 fr.
Libre pour le 24 avril. Tél. 41 23 39, M"" A Hauser,
2, rue de la Poste. 009175 J

SAINT-MARTIN, dans villa , appartement 3 pièces,
confort + balcon, jardin , cave, galetas, 270 fr. +
charges. Date à convenir. Tél. (038) 53 22 35.

009577 J

APPARTEMENT À SAINT-BLAISE 2 '/. pièces tout
confort , belle situation , 370 fr.. par mois, charges
comprises. Tél. 25 07 32. 009586 J

APPARTEMENT 2V, PIÈCES, tout confort, région
Cadolles. Date à convenir. Tél. 24 21 €9 (soir).

009506 J

JOLI STUDIO meublé, tout confort, 190 fr. par
mois , charges comprises, immédiatement.
Tél. 25 64 34, interne 275. 009603 J

SUPERBE 3 Va PIÈCES, tout confort, balcon, belle
lue. quartier sud-est , tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 30 33. 009512 J

QUARTIER BEL-AIR. joli 2 pièces, cuisine agencée,
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 30 33. 009511 J

IMMÉDIATEMENT STUDIO MEUBLÉ, cuisine,
bains, téléphone, 4"", Beaux-Arts, 250 fr. avec
chauffage. Préférence loyer prolongé.
Tél. 25 26 53. 009524 J

DANS VILLA, bord du lac, splendide appartement
5 pièces mansardées, cheminée de salon, poutres
apparentes. Tapis tendus dans toutes les cham-
bres. Confort. 680 fr. charges comprises.
Tél. 25 38 09. 009516 J

APPARTEMENT MODERNE 1 pièce, tapis tendu,
balcon, cuisine agencée, quartier Bel-Air, tout de
suite ou à convenir. Tél. 31 30 33. 009510 J

1 Vi PIÈCE, tout confort, vue, balcon, 370 fr., tout
compris. Tél. 22 34 22. 009523 J

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES confort, cheminée, jardin,
tranquillité. Faire offres sous chiffres 37-446 à
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel. 013858 J

STUDIO non meublé ou meublé, cuisinette incor-
porée, douche au nord-ouest de la ville ; tranquilli-
té. Tél. 31 26 80. 009534 J

BOVERESSE: dans ancienne maison, 3 pièces
avec dépendances et jardin potager. Conviendrait
aussi pour week-end. Loyer modéré. 3 pièces avec
salle de bains, dépendances et jardin potager.
Loyer modéré. Tél. (038) 61 29 96. 009451 J

CORTAILLOD-VULAGE, appartement HLM
4 pièces, salle de bains W.-C. séparés. Loyer
charges comprises : 317fr. Salaire annuel 24.800
+ 2000 fr. par enfant. Libre pour date à convenir.
Tél. 42 28 12 dès 19 heures. 009414 J

HAUTERIVE, STUDIO non meublé, cuisine
aménagée, salle de bains, à personne qui entre-
tiendrait les escaliers de l'immeuble; 150 fr.,
charges 20 fr. Tél. 25 13 03. 009235 J

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, centre, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002591 J

BOUDEVILLIERS - appartements de 3 et 4 pièces,
confort. Libres immédiatement. Tél. 36 15 36.

009008 J

A PESEUX, CHAMBRE indépendante, meublée,
avec douche, 150 fr. Tél. 31 38 84. 009209 J

CHERCHE APPARTEMENT 3'/i ou 4pièces,
confort, tranquillité, verdure ; mai, juin, Neuchâtel
ou environs. Tél. 24 06 92. 009019 J

COUPLE certain âge cherche appartement 3-
3 Vi pièces, situation tranquille, à l'est de Neuchâ-
tel. Tél. 33 36 83. 009196 J

DAME SEULE AVS cherche appartement de
3 chambres, éventuellement 2, à Neuchâtel pour le
24 juin. A la même adresse, on cherche 1 appar-
tement de 4chambres pour couple avec enfants.
Téléphoner le soir, à partir de 18 h 30, au (038)
31 48 90. 

 ̂
009574 J

3-4 PIÈCES, ouest Neuchâtel, date à convenir.
Adresser offres écrites à EJ 627 au bureau du
journal. 009572 J

VEUF CORRECT, dans la septantaine, bonne santé,
cherche, chambre et pension dans bonne famille,
région ville Neuchâtel. Adresser offres écrites à
BG 624 au bureau du journal. 009518 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à FK 628 au bureau du journal.

___^ 009571 J

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, Peseux - Cor-
celles, pour 24 juin. Tél. 24 58 39. 009596 J

POUR DATE À CONVENIR, 3 pièces avec place de
jeux pour enfants, jusqu'à 450 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 26 03, dès 19 heures. 009126 J

AIDE-MÉNAGÈRE expérimentée trouverait place,
Corcelles-Neuchâtel, 4 heures par jour, repas midi
compris. Tél. 31 21 25. 009526 J

NOUS CHERCHONS PERSONNE pour petits
travaux de jardinage. Tél. 25 41 84. 009598 J

DAME pour m'aider au nettoyage d'appartement
3 pièces après déménagement. Tél. 33 66 30.

009608J

JEUNE FILLE 16V. ANS cherche apprentissage
d'assistante dentaire ou de sténodactylo. Immé-
diatement ou date à convenir. Tél. 24 43 52.

009045 J

GUITARISTE PROFESSIONNEL centre ville, classi-
que, jazz, etc. Tél. 24 61 59. 009503 J

NETTOYAGES d'appartements, tout genre de
travaux et jardin. Prix modéré. Tél. 24 61 37._______ 009514 J

FEMME DE MÉNAGE cherche travail, Bôle -
Colombier. Tél. 42 52 24, heures des repas.

009533 J

MANŒUVRE cherche emploi. Jardinage ou autre.
Libre immédiatement. Tél. 25 03 83 - 33 65 55.

009592 J

SUISSESSE cherche emploi à plein temps ou
temps partiel. Tél. 25 90 69. 009600 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, comptabilité, données par licencié
Tél. 31 18 23. 009272 J

VEUF, SOIXANTAINE, grand, affectueux, sobre,
situation aisée, désire faire connaissance dame
pour amitié et sorties. Tél. 25 74 63. 009532 J

AMITIÉ, divorcée sans torts, mi-quarantaine, sans
enfants, désire rencontrer un ami sympathique,
sérieux, affectueux, sincère, sobre; pour amitié
durable, pour sorties et pour rompre solitude.
Rég ion Neuchâtel et environs. Ecrire à GL 629 au
bureau du journal. 009173 j

PERDU CHATTE TIGRÉE quartier Mail, nom:
Neptune. Tél. 24 63 57. 009526 J

PERDU JEUNE CHATTE tigrée, quartier Bel-Air.
Tél. 24 15 68. 009590 J

GARAGE J.-P. MOJON

engage

apprenti serviceman
ou jeune homme, comme

aide-mécanicien
Entrée au plus tôt.

013635 K

Bureau de gérances

cherche

apprentie de commerce
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2.
2000 Neuchâtel. 013534 K
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I Le Conseil des Etats dit « oui » I
= =

| au contingentement laitier urgent |
BERNE (ATS). - Le contingentement du lait a été adopté mardi par le

Conseil des Etats dans la version même de l'autre Chambre qui en avait
discuté la semaine passée. Ces mesures urgentes destinées à endiguer la
marée de lait dont la mise en valeur coûte très chère à l'Etat ont été accep-
tées par 37 voix sans opposition. De ce fait, ne subsiste aucune divergen-
ce. Ainsi donc, les producteurs de lait ne livreront dans les 12 mois qui
suivent que la quantité correspondant à celle produite pendant une pério-
de antérieure - du 1cr mai 1975 au 30 avril 1976 -. Une taxe de 50 centimes
par kilo sera payée pour le lait livré en trop. Pour les exploitations ayant
livré pendant la période de référence une quantité nettement inférieure -
d'au moins 5 % - à celle de l'année précédente, une période plus ancienne
de un ou de deux ans pourra servir de base de calcul. Cette solution transi-
toire sera remplacée, à partir du 1er mai 1978, par un contingentement à
long terme.

Pour différencier un peu mieux le
système, le Conseil des Etats a suivi
le Conseil national qui a décidé
d'adjoindre au critère de la période
de référence celui de la quantité de
lait que peut fournir le domaine.
Dans les deux Chambres en effet , le
reproche a été fait au système de la
période de référence de pénaliser
les «bons» agriculteurs qui avaient
su modérer leur production,
comme l'Etat et leurs associations
le leur avaient demandé pour frei-
ner la surproduction. En revanche,
les désobéissants qui avaient
dépassé leur quota recommandé,
se trouvent favorisés. En ajoutant
un second critère, le parlement a
corrigé quelque peu cette discrimi-
nation.

Il fait intervenir une quantité de
lait maximale qui échappe à la taxa-
tion individuelle et se calcule donc
aussi d'après la «surface agricole
utile».

C'est le Conseil fédéral qui sera
chargé de fixer l'ampleur de cette
quantité maximale. Aux Etats, deux
propositions visant à donner des
limites chiffrées ont été repous-
sées.

La critique selon laquelle le
contingentement linéaire proposé
par le Conseil fédéral a un aspect
«punitif» a été formulé plusieurs
fois. M. Dreyer démocrate-chrétien
de Fribourg, a, par exemple, lancé
un avertissement: en Gruyère, la
production laitière diminuera de
12% dès l'application des mesures

urgentes, ce qui signifiera une
réduction de un million de kilos de
la production de fromage Gruyère.

M ne faut pas surestimer la capaci-
té de résignation des agriculteurs.
S'ils ont su, jusqu'à présent, résis-
ter à la tension du poujadisme, il
n'est pas certain qu'il en sera
toujours ainsi. Un autre canton se
sent particulièrement défavorisé:
le Valais. Le démocrate-chrétien
Guy Genoud estime à ce propos
que le Valais qui produit seulemenl
0,83% du total suisse et transforme
son lait en grande partie en froma-
ge raclette, est plus frappé que les
autres par la mesure en question.
On sait que pour cette catégorie de
fromage, la demande est supérieu-
re à l'offre.

D'autres orateurs - issus de
cantons alémaniques cette fois-ci -
ont réclamé une plus grande com-
préhension pour les régions de
montagne. Le contingentement a
long terme devra introduire une
plus grande compréhension pour
les régions de montagne. Le
contingentement à long terme
devra introduire une plus grande
équité. Pour le système provisoire,
l'entrée en matière n'a pas été
combattue parce que celui-ci ne
sera mis en place que pour une
année.

Diminution
du chômage

VAUD

LAUSANNE (ATS). - A fin février,
l'office du travail du canton de Vaud a
dénombré 1547 chômeurs complets et
771 chômeurs partiels. Par rapport à fin
janvier, il y a eu une diminution de 187
chômeurs complets et de 159 chômeurs
partiels. Les chômeurs complets sont par-
ticulièrement nombreux à Lausanne (714
contre 747 fin janvier) et les chômeurs
partiels à Palézieux (152 contre 203 fin
janvier).

Les branches professionnelles les plus
touchées par le chômage complet sont le
commerce et les bureaux (356 contre
375), la métallurgie et les machines (212
contre 253), le personnel technique (173
contre 198) et le bâtiment (164 contre
198).

Les détenues d'Hindelbank ont adressé
une pétition au président de la Confédération

BERNE (ATS). - Les pensionnaires de l'établissement pénitentiaire d'Hindelbank
ont adressé au président de la Confédération Kurt Furgler une pétition contenant onze
requêtes. La réalisation de leurs désirs devrait, selon elles, les libérer d'un «stress» et
d'une pression morale insoutenable. Pour ce faire, relèvent-elles dans une lettre
d'accompagnement, il n'est pas nécessaire de consentir à des dépenses supplémentaires.
« Ce dont nous avons besoin, c'est de compréhension humaine, de sens psychologique,
et des conditions de détention plus souples car des bâtiments modernes et propres, des
jardins soignés garnis de fleurs seuls ne suffisent pas ». Les pensionnaires d'Hindelbank
soulignent par ailleurs qu'une meilleure réintégration sociale des détenues permettrait
aussi, à la longue, d'économiser l'argent de l'Etat.

La pétition et la lettre qui l'accompagne
ont été remises au chef du département de
justice et police et transmises à la presse
par quatre particuliers qui, selon leurs
propres déclarations sont professionnel-
lement intéressées à la réforme de l'excu-
tion des peines. Ces personnes ont indi-
qué que les pensionnaires d'Hindelbank
avaient rédigé elles-mêmes la pétition et
organisé seules la récolte de signatures.
A noter que la pétition a été signée par 41
des 42 détenues de la section des primai-
res et par les 22 détenues de la section des
récidivistes.

Les femmes d'Hindelbank demandent
notamment l'installation de sonnettes
dans les cellules en cas d'urgence, ainsi
que la création d'un système de vente
libre — par exemple d'un kiosque - pour
les marchandises courantes. Elles récla-
ment par ailleurs la suppression de la
pression exercée sur les malades par la
privation de cigarettes et de radio. Souli-
gnant le nombre de suicides qui se sont
produits dans les prisons de notre pays
depuis le mois de février 1975, les péti-

tionnaires réclament la suppression de la
détention en isolement. Elles désirent que
les portes des cellules restent ouvertes le
samedi et le dimanche et que la possibili-
tés leur soit offerte , le soir, de discuter ou
de jouer ensemble, au moins une à deux
heures par jour.

Les autres points de la pétition concer-
nent la diminution de 9 à 7 heures par jour
de la durée du travail , l'autorisation de se
promener deux fois par jour , pendant une
demi-heure à l'air frais , et l'introduction
d'une seconde heure de visite par semaine
pour permettre de garder le contact avec
la famille.

Les détenues désirent également
pouvoir , à leur propre frais , consulter un
autre médecin que celui de l'établisse-
ment. La suppression de la limitation des
journaux et des livres et, enfin la réorga-
nisation du programme de formation et de
loisirs après discussion avec les détenues
constituent les autres souhaits des
pensionnaires d'Hindelbank.

Le directeur de l'établissement
d'Hindelbank, M. Meyer, a déclaré mardi

qu 'il n 'était pas du tout au courant de
cette pétition , et qu 'il prendrait position
sur la question une fois qu 'il en aurait eu
connaissance officiellement.

La pétition , comme cela a été confirmé,
a été déposée mardi matin au départe-
ment fédéral de justice et police, à Berne.

(c) Deux restaurateurs zougois, les
patrons du café « Platzmuehle » et du
restaurant «Loewen» se distinguent à
leur manière : ils refusent catégorique-
ment de servir les «jeunes pouilleux ».
Depuis trois jours, les deux restaurateurs
en question refusent aux jeunes gens, qui
«ne sont pas vêtus convenablement»,
l'accès à leur établissement. Et si un jeune
réussit à franchir le seuil , il n 'est tout sim-
plement pas servi par le personnel.
Comme bien l'on pense, cette affaire a
engendré une très vive réaction à Zoug,
où une grande partie de la population a
pris le parti des jeunes gens. Pour se
défendre, les restaurateurs ont un argu-
ment majeur : depuis que les jeunes gens -
ils les appellent des pouilleux - viennent
dans leur établissement, la «clientèle
sérieuse » se retire de plus en plus et le
chiffre d'affaires a baissé. De nombreux
Zougois se sont adressés au maire Emile
Hagenbuch. Son commentaire: «Je trou-
ve que l'on devrait chercher une autre
solution». On reparlera certainement de
cette affaire au cours des jours à venir.

Etrange affaire à Zoug Situation économique
aggravée chez Matisa
RENENS (ATS). - La direction de Mati-

sa matériel industriel S. A. communique
que la situation économique de Matisa
s'est aggravée en 1976 malgré les efforts
déployés, à cause des tendances du mar-
ché 'étranger qui dépend essentiellement
des investissements des pouvoirs publics.

Bien que l'actionnaire principal de la
société ait consenti de nouveaux sacrifices
financiers très importants, la baisse du
chiffre d'affaires exige une nouvelle réor-
ganisation de l'entreprise, cette dernière
devrait entraîner l'introduction d'un
chômage partiel de 30 % dans les ateliers
et une réduction de l'effectif de 119 per-
sonnes sur 525, principalement dans le
secteur administratif.

Cette diminution de l'effectif , inévita-
ble, entraînera des licenciements dont le
nombre pourra en partie être réduit par
des départs volontaires ou des mises à la
retraite anticipées. Les licenciements ne
seront signifiés qu'en avril pour respecter
les engagements pris par la direction à
l'égard de son personnel.

Les partenaires sociaux ont été
informés de la situation , de même que le
personnel et ses délégations. Celles-ci ont
été invitées à ouvrir avec la direction les
négociations prévues par les conventions
et les accords des 1er et 19 juillet 1974.

Issue fatale
(c) M. Lucien Pavillard, 74 ans, domicilié
à Arnex, qui , le 10 mars dernier, avait été
atteint et renversé par une voiture alors
qu'il s'était élancé imprudemment sur la
chaussée à La Sarraz, est décédé au
CHUV, des suites de ses blessures.

Université de Suisse centrale :
on pourrait voter Tan prochain
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(c) L'université de Suisse centrale,
dont on parle depuis des années, ne
semble plus être une utopie. Mardi on
a appris à Lucerne que la votation
cantonale, décidant du sort de la future
université, aurait lieu en 1978. En juin
de cette année sera publiée, à l'inten-
tion des autorités, la première proposi-
tion écrite de la loi cantonale universi-
taire. Lors de sa session d'octobre, le
Grand conseil lucernois se penchera
sur le problème. La seconde lecture est
prévue pour janvier 1978 et c'est préci-
sément en janvier 1978 que l'on fixera
définitivement la date de la votation
cantonale. Selon les experts cette
votation pourrait avoir lieu au cours du
mois de mars 1978, soit dans une
année déjà.

Rappelons à ce sujet que le Conseil
d'Etat lucernois avait fixé dernière-
ment de nouvelles lignes directrices

pour la planification de l'université de
Suisse centrale. Le point essentiel de
cette nouvelle planification résidait
dans la fondation d'une université
offrant 2000 à 3000 places d'études,
une faculté de philosophie 1 et 2, une
faculté de sciences juridiques et
économiques, en plus de la faculté de
théologie déjà existante. II faut encore
préciser que les autres cantons de
Suisse centrale devront également
encore se prononcer su rieur participa-
tion financière à ce projet. Et pour cette
décision, il faudra organiser dans les
cantons respectifs une votation popu-
laire. Mais comme il faut attendre le
résultat de la votation lucernoise,
aucune décision préalable ne peut être
prise à Obwald , Nidwald, Schwytz, Uri
et Zoug.Le grand réveil des communes
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Pétition en faveur du tunnel du Rawyl

De notre correspondant :
Un groupe de travail vient de se constituer en Valais œuvrant d'entente avec

le comité de Pro Rawyl. Ce groupe s'est donné pour objectif de lancer une péti-
tion auprès de toutes les communes du canton pour savoir exactement quelle est
leur attitude face au tunnel du Rawyl. Des dizaines de communes déjà ont fait
part de leur ferme volonté de voir se réaliser l'œuvre qui reliera le Valais au reste
de la Suisse par la voie nord-sud.

Cette pétition est manifestement
dirigée contre la motion Rubi au
Conseil national et contre le Grand
conseil bernois qui demande d'une
part que l'autoroute à quatre pistes se
fasse jusqu 'à Zweissimmen et que
d'autre part que l'on réfléchisse encore
avant de prendre une décision définiti-
ve au sujet du tunnel.

Ce groupe de travail valaisan préci-
sait hier que «le canton n'a actuelle-
ment aucune liaison routière ouverte
toute l'année avec le nord de Saint-
Maurice au Grimsel soit sur une
distance de 180 km.

Tout au long de cette semaine, on
multiplie les contacts avec les respon-
sables

 ̂
des 163 communes pour

connaître exactement la position et la
volonté des Valaisans dans un domai-
ne capital pour leur avenir. Cette péti-
tion est en train de connaître un succès
étonnant.

On assiste actuellement à un vérita-
ble réveil des communes valaisannes.
II est temps. Ce réveil doit contrecarrer
l'opinion qui se répand dans diverses
régions de Suisse selon laquelle

même certains Valaisans sont loin
d'être acquis au Rawyl.

Rappelons que, par 64 voix contre 63
le parlement bernois a demandé
récemment que soient suspendus les
travaux de forage au Rawyl. Puis ce
même parlement devait accepter une
autre mission demandant que l'on
reporte à dix ans la décision définitive
sur cette question et que l'on se borne
pour l'heure à des travaux préliminai-
res. Certes ces votes restent symboli-
ques puisque tout dépend en ce
domaine de l'autorité fédérale. Mais ils
créent un état d'esprit, estime-t-on en
Valais, qui ne peut que nuire à l'avance
des travaux. Est-il besoin de rappeler
que la commission consultative pour
la construction des routes nationales
est venue en son temps en Valais. A
l'époque sa position fut claire : le
Rawyl se fera.

A l'heure qu'il est le secteur du
Rawyl abrite un vaste chantier puisque
quelques dizaines de millions de
francs ont été accordés par les Cham-
bres pour entreprendre des travaux de
sondage, la construction notamment
d'une galerie de sondage, côté valai-
san. Cette galerie a plusieurs centaines
de mètres de long et tout va normale-
ment là-haut.

Le tunnel définitif devrait coûter plus
de 500 millions de francs. II devrait se
situer à 1200 m. d'altitude reliant
approximativement les régions de la

Lenk (versant bernois) à ce/les d'Ayent
(versant valaisan). II s 'agit d'un tunnel
dont la longueur serait de 9 km et demi
environ. M. F.

OBFELDEN (ZH) (ATS). - Deux
hommes masqués ont commis mardi
après-midi un vol à main armée dans un
magasin d'alimentation d'Obfelden (ZH),
emportant 2100 francs. Les recherches de
la police sont restées jusqu'à présent
infructueuses.

Zurich: vol
à main armée

dans un magasin
d'alimentation

Grève dans une
entreprise

de blanchisserie
bâloise

BÀLE (ATS). - Quarante personnes,
soit environ le cinquième du personnel de
la blanchisserie centrale S. A., à Bâle, se
sont mises en grève mardi matin. Il s'agit
principalement de travailleurs espagnols.
Ceux-ci demandent avant tout de pouvoir
disposer librement des montants retirés
de leur salaire et versés sur un compte
d'épargne. Le travail n'est pas compro-
mis.

Assemblée des actionnaires
de la Banque hypothécaire

et commerciale suisse
La 88rac assemblée générale ordinaire

des actionnaires de la Banque hypothé-
caire et commerciale suisse a eu lieu le 12
mars 1977 à Soleure, sous la conduite de
M. Max Gressly, président du conseil
d'administration, en présence de
473 actionnaires qui représentaient
65.521 actions.

Le rapport de gestion et les comptes
annuels ont été approuvés et décharge a
été donnée au conseil d'administration et
à la direction générale. Les propositions
du conseil d'administration ont été rati-
fiées et afin de renforcer la consolidation
entreprise, il a été décidé de renoncer à la
distribution d'un dividende pour l'exerci-
ce écoulé. En outre, il a été procédé à la
nomination de la Société suisse de révi-
sion en tant que nouvel organe de contrô-
le selon code des obligations.

« Rendez heureux »
en aidant Pro Infirmis
BERNE (ATS). - Pro Infirmis , orga-

nisation d'aide aux handicapés a lancé
mardi à Berne sa collecte de Pâques
1977. Le but de cette collecte, comme
l'a relevé l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio, président de Pro infirmis,
au cours de la conférence de presse
organisée au centre de formation pour
handicapés du Rossfeld , dans la péri-
phérie de la ville fédérale, est de ras-
sembler la moitié des 18 millions de
francs nécessaires à Pro Infirmis pour
remplir sa mission - l'autre moitié
étant versée par les caisses de l'Etat. A
cette occasion, la chanteuse zuricoise
Monica Morell a interprété la chanson
«Rends heureux» composée tout
exprès pour la collecte 1977.

Dans son discours, M. Celio n'a pas
manqué de relever que « nous avons
souvent tendance à nous débarasser
des responsabilités que nous ne
voulons pas assumer, à remettre à
d'autres la solution des problèmes
que nous ne pouvons pas résoudre. Et
dans la plupart des cas nous entendons
l'Etat ». Mais l'Etat n 'est pas une chose
anonyme, a-t-il ajouté. « Ce sont les
citoyens qui lui donnent un sens, une
raison d'être - et les moyens matériels
d'accomplir sa tâche ». Et M. Celio de
citer un vieux dilemne auquel nous
sommes toujours à nouveau confron-

tes : dans quelle mesure voulons-nous
augmenter les tâches de l'Etat et dans
quelque mesure sommes-nous prêts à
subir les conséquences de cette
augmentation, sous forme de relève-
ment des impôts?

Prochainement tous les ménages
recevront dans leur boîte aux lettres
une pochette de cartes postales qui
leur permettra aussi de commander un
t-shirt frappé du slogan «rendez
heureux» et un livre racontant «les
aventures de p'tit soleil».

Devenir handicapés est une menace
pour chacun , l'aide doit donc venir de
chacun. En Suisse, une personne sur
dix souffre d'un handicap. Pro Infirmis
qui vient en aide aux handicapés
entretient dans toute la Suisse un
réseau de 30 services sociaux qui
occupent 150 assistantes et assistants
sociaux qualifiés. Elle compte au total
230 collaborateurs. Elle est le parte-
naire privé de l'assurance-invalidité.

Celle-ci couvre les frais résultant de
l'intégra tion professionnelle des
handicapés , en assumant les frais de
formation et en assurant un certain
appui financier. Pour sa part, Pro
Infirmis complète l'action de l'Ai en
aidant les handicapés à s'intégrer dans
leur environnement social et à résou-
dre leurs problèmes personnels.

Le nouveau plan financier ne résout
de loin pas tous les problèmes...

Le «Comité d'action pour une
gestion économe des finances fédéra-
les », qui réunit des parlementaires de
divers partis ainsi que des représen-
tants éminents de l'économie suisse, a
examiné minutieusement le nouveau
plan financier de la Confédération
pour les années 1978-80. Il est arrivé à
la conclusion que ce plan, accompagné
de mesures destinées à freiner la crois-
sance des dépenses, traduit dans
l'ensemble une volonté réelle de cor-
riger l'évolution préoccupante des
dépenses fédérales. Malgré certaines
faiblesses et certaines incertitudes, ce
plan permet d'envisager sérieusement
un assainissement durable des finan-
ces fédérales. Reste à souhaiter que les
Chambres approuvent la suite que le
Conseil fédéral a donnée à leur motion
par laquelle elles avaient demandé de
réaliser des économies et qu'elles
confirment leur volonté d'assainisse-
ment en approuvant rapidement le

projet relatif aux mesures destinées à
rétablir l'équilibre financier de la
Confédération.

Pour sa part, le comité, qui dès
l'abord avait clairement annoncé que
son objectif n'était pas de mener
campagne à l'occasion d'une votation
particulière, est bien conscient que la
révision du plan financier constitue
certes un premier pas dans la bonne
direction mais qu'il ne résout de loin
pas tous les problèmes. De nouveaux
efforts devront encore être déployés
pour maîtriser plus rigoureusement la
croissance excessive des dépenses de
consommation telle qu'elle se mani-
feste actuellement dans l'ensemble des
budgets publics de notre pays. Le
comité considère donc que les efforts
qu'il consacre en faveur d'une gestion
économe des finances fédérales est
une tâche de longue haleine ; il conti-
nuera à lui consacrer toute son atten-
tion.

INFORMATIONS SUISSES

Tentative de viol
à Lucerne

A Lucerne, une écolière de 16 ans et
demi a été victime lundi soir, vers
19 h 30, d'une tentative de viol. Alors
qu 'elle se rendait chez une amie, la jeune
fille a été attaquée par derrière. Un
inconnu lui a asséné un coup sur la tête, l'a
traînée jusqu 'à la lisière d'une forêt où il
l'a en partie déshabillée avant de l'aban-
donner, sans toutefois en avoir abusé.

Le Nutional prolonge la validité
de l'arrêté fédéral jusqu'en 1982

Acquisition d'immeubles par des étrangers en Suisse

BERNE (ATS). - Le Conseil national
s'est penché pendant près de cinq heures,
au cours de sa séance de mardi , sur l'arrê-
té fédéral concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger («Lex Furgler») que le
Conseil fédéral proposait de proroger
pour cinq ans. Après avoir examiné - et
repoussé - de nombreuses propositions
d'amendement, les députés ont accepté,

par 113 voix sans opposition que l'arrêté
actuellement en vigueur déploie ses
effets jusqu'au 31 décembre 1982, tout en
émettant le vœu que d'ici là il soit rempla-
cé par une loi. Pour le Conseil fédéral,
tout comme pour la commission chargée
du dossier, il est indispensable de proro-
ger l'arrêté de cinq ans, étant donné qu 'à
court et à moyen terme, il ne faut pas
s'attendre à «une baisse de la demande
étrangère portant sur l'acquisition
d'immeubles».

UN ARRÊTÉ PROROGÉ
DEPUIS 1961

Un premier arrêté fédéra l instituant le
régime d'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger avait été édicté en 1961,
au moment où l'achat d'immeubles par
des étrangers prenait une ampleur exces-
sive et inquiétante. S'étant révélé un
moyen efficace pour combattre ce qu 'il
est convenu d'appeler la « mise à l'encan
du sol national» , l'arrêté devait être , à
deux reprises prolongé de cinq ans. Puis,
afin d'accroître son efficacité, il fut à

nouveau prorogé, mais sous une forme
complétée et renforcée.

TOUS LES GROUPES FAVORABLES
Si tous les groupes parlementaires se

sont déclarés favorables à la prorogation
de l'arrêté soit limitée à trois ans. estimant
toutefois émis des vœux en faveur de cer-
tains assouplissements quant à son conte-
nu ou à sa durée. Ainsi , M. Roth
(UDC7AG) demandait que la prorogation
de l'arrêté soit limité à trois ans , estimant
qu'un tel délai est suffisant pour mettre au
point une législation permanente. Sa
proposition devai t être rejetée à une nette
majorité, tout comme celle du radical tes-
sinois Barchi qui souhaitait que soit sup-
primée, en ce qui concerne l'exemption
d'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles, la différence entre héritiers
légaux et héritiers désignés.

Il faut encore souligner que le chef du
département fédéral de justice et police,
le conseiller fédéral Kurt Furgler s'est
engagé à remplacer, d'ici cinq ans, l'arrêté
par une loi générale et simple.

^
OFFRIR ?^

Im un plaisir M
fl que nous aimons ¦
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* Le doyen de Corseaux-sur-Vevey,

M. Karl Lauterer , est décédé dans sa
nonante-neuvième année. Il avait été
l'animateur du fip-fop club, destiné aux
jeunes et qui leur offrait des séances
récréatives et instructives.



CONFÉRENCE PUBLIQUE I
de Monsieur le Professeur |
François SCHALLER I

professeur d'économie politique aux universités de
Lausanne et Berne

«LIBÉRALISME
ET ÉCONOMIE»

LUNDI 21 MARS 1977 À 20 H 15

AU CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHÂTEL
Entrée libre. |

Section libérale de §
Neuchâtel i

012942 A I

neu - veueue

Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
011722 B
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|#u tonnerre, ce cyclomoteur!
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A chacun son taxi:
Puçh Maxi ! Q

H ¦ ___¦¦ iMlA CillIliUfc  ̂ff Agence générale PUCH
 ̂
J^^* ISl ¦BH _rBV"lf Badenerstrasse 812

^M V B l W  ¦ IVff 8048Zurich
5 Demandez notre prospectus détaillé. M Tél.0162 1300 

012572f t

OUVERTURE LE 18 MARS 1977
de la BOUCHERIE - CHARCUTERIE **»«*&»
DANIEL ARM F,,ets

AVANTAGEUX : jambon à l'os chaud, Fr.1.10 les 100 g
RUE DU TEMPLE 12 - CORTAILLOD Fondue bourguignonne
(Restaurant du Raisin) Tél. 42 48 48 Fr. 26.— le kg 013245 A

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.5
Gossamer dz 8.-
Ceylor dz 10.-
Fetherlite dz 10.-
Prophylax dz 7.-
Fromms-Act dz 7.-
Durex dz 6.-
Envoi discret :

C. Meyer, dépt. N
Case postale 126
8021 Zurich. 010747

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
Acn w_._j_.u_.
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Un véritable Break doit être conçu pour être utilisé sans ménagement. En tant que conducteur,
cependant, vous ne devez rien en ressentir. Tout ce dont vous êtes conscient dans le Break
Peugeot 304 SL, c'est du légendaire confort Peugeot. Et c'est tellement agréable. Tout comme |
est agréable ce qui fait du Break Peugeot 304 SL un vrai Break: un compartiment marchandises
de 1475 litres, un poids de charge de 460 kg. La surface de chargement n'est qu'à 53 cm du sol,
et elle est revêtue de matière synthétique solide, avec profils caoutchouc. Son moteur: 1290 cm3/

i 65 CV DIN/vitesse de pointe w— —

£$£%£_!&, La Peugeot 304 SL Break
Le Break Peugeot 304 GL (1127 cm3/59 CV DIN/140 km/h) Fr. 12'600.-

i Un an de garantie sans limite de kilométrage.

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral • Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91

Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
012943 B
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Le premier à vous offrir un avantage de
plus!
1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
BREAK RENAULT 12, 1971, 79.000 km.

013700 V
V J

I ACHETER UNE OCCASION I
H c'est une affaire de confiance Ëà

I CITROËN -Rpollo I
I CX 2000 BREAK SUPER 1976 CITROËN AMI 8 27.000 km orange I
I 16.000 km Fr. 16.900.— 1975 Fr. 6700.— 3g

WÊ GS 1220 CLUB 1974 rouge CX 2000 40.000 km 1975 grise ¥§
¦ 45.000 km Fr. 7800.— Fr. 14.900.— fjjB
ï|| MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.— RENAULT R6 TL 1973 46.000 km I

I DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or bleue Fr. 6400.— 8$
I métallisé Fr. 9800.— „_ _, .._ .„_,_ .„ „„„ . yra

MM . ._ -_. GS CLUB 1973 40.000 km verte I
I ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.— Fr 7500 ftS
I HONDA 1200 3 portes 1975 rouge nsPÉClAL iq7"î ix/oire Fr fîQOO — S§
I 14.000 km Fr. 8900.— D5PECIAL 1973 ivoire l-r. b300.— g»

M FORD 20 M RS brune 1970 3800.— DYANE 6 1973 bleue Fr. 4500.— M
SH VOLVO 144 GL bleu métallisé 1971 GSX 1975 orange Fr. 8.900.— |||
fi3 Fr. 6900.— GS CLUB BREAK 1973 blanche H

I AK 400 bleue 1975 27.000 km Fr. 6800.— §|j
U Fr. 5900.— GS CLUB 1975 26.000 km bleue H
U Fr. 9800.— |S:
I TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, r<.Y t 1Q7K ht», » „mi ifl

M brun métallisé, Fr. 10.400.- r> m400.- 
27.000 km I

H CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— AMI 8 BREAK 1975 24.000 km blan- I
Wa DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- che Fr. 6700.— 'kffî
mt lise Fr. 7900.— GSPÉCIAL 1220 1974 21.000 km i

I CITROËN D SUPER 1971 beige beige Fr. 8200.— 9
I Fr. 5900.— GSPÉOAL 1974 44.000 km orange K

M ALFETTA 1800 1975 blanche Fr. 7900.— |H
«m 26.000 km Fr. 14.700.— DSPÉCIAL 1972 65.000 km rouge I

S] ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche '̂ ^̂ To ,«-,-. ce _,_,_, _. ^Sj! Fr 11 800 D SUPER S 1973 66.900 km, beige I
H Fr. 8900.— fmSE TOYOTA COROLLA 42.000 km blan- AUD| 100  ̂1971 66 000 km b)an. E
U, che 1975 Fr. 6800.— xhe Fr. 8500.— HmM 013672 V i

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Mazda RX II, 1972
moteur neuf garanti par l'usine.

Garage des Sablons.
Tél. 24 18 42. 013560 v

A vendre
voiture de direction

Citroën
CX 2200
gris métallisé, vitres
fumées. Modèle 75,
50.000 km.
Fr. 12.000.—
Expertisée.

Téléphoner aux heures
de bureaux au
(032) 57 1166. 013809 V

Occasion
exceptionnelle,

Opel Manta
berlinetta
1974,
15.800 km garantis.

Tél. (038) 61 38 84.
014266 V

f Dites-le
jet redites-le:
I HONDA. - Rpollo

[GRATUIT:
S jusqu'au 18 mars 77

K — contrôle de votre voiture
m (toutes marques)
fl ¦*
¦ JJ - prêt sans limitation de km
B 2 d'une Honda Civic
1° en cas d'immobilisation

| Rendez-vous: tél. 24 12 12

25, av. Vinet, 021/365970
1004 Lausanne

Vous qui êtes seul(e)
Retournez-nous ce bon sans engagement
Nom_^ Prénom 
Rue Tél.. 
Localité 
¦BilM__BH_____________HH____BaBM________a_______l

013859 Y

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bilouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 48,
Immeuble
Marchô-MIgros,
Neuchâtel.
Tél. 2520 81. 

Est-ce que tu
m'aimes?
Exploration de la rela-
tion à deux (couple,
amitié). Egalement
pour personnes
seules.

Institut Théracie
Simplon 7,
1006 Lausanne.
Tél. (021) 2624 15.

013748 Y

A loule demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse. i

HONDA

CB 250
1973. Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 31 25 59.
009562 V

A vendre

BMW 2000
modèle 1966.
Expertisé, 2000 f r.

Tél. 53 33 49. 009564 V

A vendre

HONDA
CB 250

état impeccable.
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 25 69 63
de 18 h 30 à
20 h 30.

013857 V

Voiture de direction

Jaguar XJ6
1972, gris métallisé,
parfait état. Expertisée.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

013849 V

De particulier

Peugeot
304 S
1973, 63.000 km, gris
métallisé, toit ouvrant,
parfait état (sans acci-
dent), attelage,
2 jantes et pneus sup-
plémentaires.
Tél. (038) 33 54 76.

013516 V

Particulier vend

2CV 6
octobre 76, 2600 km,
cause double emploi.
Divers accessoires,
Fr. 6500.—

Tél. (038) 31 87 21,
heures des repas. ]

009585 V

A vendre

Fiat 500
expertisée, Fr. 1800.—

Tél. 33 36 55, dès
19 heures. 014404 V

De particulier, à vendre

Citroën Dyane 6
1972, 70.000 km, très bon état.

Tél. 33 58 63, dès 18 h 30. 014269 v

Mini 10OO |
modèle 1974

31.000 km
Expertisée,

prix Fr. 4900.—
Garantie-Crédit

Echange
013800 V

ff

A vendre

Valiant
14 CV
modèle 1968,
expertisée.

2CV 4
modèle 1972,
expertisée.

Tél. 25 31 40. 009520 V

A vendre

Jaguar X J6
4,2 L
automatique.
Peinture, moteur,
freins et échappement
neufs. Prix Fr. 9000.—
Tél. 51 39 29,
de 19 à 22 heures.

009576 V

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et ottjets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie ,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Grand choix de tissus modernes pour rideaux transparents
et rideaux de décoration à des prix imbattables et d'une
qualité irréprochable. Exécution à des prix très intéressants.

Moquettes et Rideaux
Très avantageux

Linge de lit, de cuisine, de chambre de bain etc. en choix
énorme à meilleur compte.
Demandez aujourd'hui encore notre offre!

Nom, prénom: F

Rue: 

Lieu: JéL °'3°°8 B



Christiane Sandner : aussi le dessin et la musique

??????????????????????????<

| ||K athlétisme ]

?????????????????????????????*????*??????<>???????????

Les meilleurs représentants neuchâtelois

Née le 8 octobre 1960, elle fréquente
TEcole supérieure de jeunes filles. Ses
hobbies sont: le dessin, la musique. Elle
pratique l'athlétisme depuis l'hiver 1973
au sein du CEP de Cortaillod. Ses meilleures
performances et records individuels :

1974 : 2 mc du cross national et 2 m,: aux
300 m et 600 m nationaux ; 1975 : 3 mi; au
800 m national et 2 ""° du 3 x 800 m
également national; 1976: lrc des cross,
800 m et 3 x 800 m nationaux, 3mc du
1500 m.

300 m = 43"2; 400 m = 59"7;
600 m = l'36"9; 800 m = 2'13"2;
1000 m = 2'58"9; 1500 m = 4'44"8.
Ces cinq derniers records individuels
représentent autant de records neuchâte-
lois. Il faut encore y ajouter le 4 x 400 m,
record neuchâtelois en 4'16"0, en
compagnie des Mesey, Gerber et Etienne,
et le record national 1976 du 4 x 800 m
en 9'32"1 établi avec les Gerber, Mayer
et Staub.

Christiane a déjà été sélectionnée par
deux fois en équipe suisse juniors-dames.
Sa Ve sélection, en Hollande, demeure
son meilleur souvenir ainsi que son
1er titre de championne suisse, à Tenero,

en catégorie Cadettes A. Elle s entraîne
actuellement 5 à 6 fois par semaine, plus
particulièrement pour augmenter encore
ses facultés d'endurance et de résistance.

EN URSS?

Ses objectifs pour 1977: améliorer ses
résultats pour une éventuelle participa-
tion aux championnats d'Europe juniors
en URSS. Nous le lui souhaitons vive-
ment. A plus long terme, elle espère
pouvoir continuer en dépit des études et
des problèmes que la vie ne manquera
hélas pas de lui poser...

Christiane regrette le manque d'instal-
lations dans notre canton. Mais, elle
relève tout aussitôt qu'ainsi les perfor-
mances des Neuchâtelois sont encore plus
méritoires !

Ses conseils pour les débutants : s'armer
de beaucoup de volonté et de persévé-
rance et toujours avoir un but à se fixer.

Enfin , Christiane Sandner souhaite que
la FSA encourage mieux les jeunes en
général, les juniors plus particulièrement.
Puisse-t-elle être entendue! A.F.

Les championnats à l'étranger — Les championnats à l'étranger

Va-t-on en arriver à mettre Juventus et Turin hors concours? On peut se poser la
question, en constatant qu'aux deux tiers du championnat d'Italie, les deux formations
piémontaises comptent, respectivement, dix et neuf points d'avance sur le troisième...

Pourtant, l'occasion existait pour Inter
de raccourcir la distance qui le séparait de
Turin puisque tous deux étaient directe-
ment confrontés à San Siro. Une victoire
aurait permis aux «bleu et noir» de se
rapprocher à cinq points et de retrouver,
du même coup, un peu d'espoir. Hélas ! le
vent ne soufflait pas dans la bonne direc-
tion. C'est en effet peut-être un peu à Eole
que les Milanais doivent d'avoir perdu
cette importante confrontation. A la
6mc minute, la trajectoire de la balle prit
une direction inattendue et Bini, de la
tête, battit son propre gardien ! Ce fut là
l'unique but de la rencontre. Faisant
bonne figure à mauvais sort, l'entraîneur
Chiappella concluait, à l'issue de la
rencontre : « La tradition a été respectée...
C'est nous qui avons marqué ! »

DESILLUSION

L'autre affrontement milano-piémon-
tais avait lieu à Turin. Ce fut l'occasion
pour Scirea de se rendre compte qu 'hon-
neur et désillusion se côtoient souvent de
très près. L'arrière des «zèbres », qui
avait sérieusement contribué à la victoire
de son équipe le dimanche précédent,
n'attendit pas plus de trois minutes pour
tromper... Zoff! Mais, heureusement,
cette erreur ne porta pas à conséquence.
Juventus dut pourtant avoir recours à un
penalty contesté pour égaliser par Bonin-
segna, à la 38mc minute. Y a-t-il eu vrai-
ment faute de Sabadini contre Gentile,
lorsque ce dernier pénétra dans le carré
fatidique? L'arbitre , après avoir pris l'avis
de son juge de touche, l'admit.

Encore sous le coup de ce qu 'ils consi-
déraient comme une injustice , les visi-
teurs concédèrent un deuxième but cent
vingt secondes plus tard. Il était l'œuvre
de Causio. La cause était entendue.
Juventus conserve ainsi le poste de
«leader» et , sans doute, faudra-t-il atten-
dre le 3 avril, date du derby piémontais,
pour assister à une éventuelle permuta-
tion en tête du classement.

Mais, si Ion s est surtout passionné
pour ces deux matches, les autres
n'étaient pas totalement dépourvus
d'intérêt. Ainsi, on était curieux de savoir
si Gênes tendrait une main secourable à
son rival local , Sampdoria. Il n'en fut rien
et si le second nommé prit rapidement
l'avantage (but de Zecchini à la troisième
minute), Gênes parvin t à égaliser juste
avant la mi-temps par Damiani, qui fut
encore une fois le meilleur acteur sur le
terrain. Puis Pruzzo, le «goaleader» qui
n'avait plus connu la réussite depuis six
dimanches, fit pencher la balance d'un
maître coup de tête. La décision aurait
pourtant pu intervenir plus tôt si le même
Pruzzo n'avait pas vu le penalty qu'il tira
retenu par Di Vincenzo !

La peur de perdre a paralysé les acteurs
de Bologne-Cesena si bien qu'on ne sera
guère surpris d'apprendre que l'on s'est
quitté sur un 0-0 qui n'avantage pourtant
pas le recevant si l'on rappelle que son
adversaire occupe la dernière place. A tel
point que Bologne n'aura certainement
pas eu droit aux compliments de Sampdo-
ria et de Catanzaro (battu par Rome),
lesquels ne possèdent plus qu 'un point
d'avance sur l'équipe fermant la marche.

A propos du succès de Rome (1-0),
signalons qu 'il est dû à Prati qui a ainsi
réalisé son centième but en championnat.
Puisque nous parlons de réussites, rele-
vons l'unique doublé de cette journée,
œuvre du Napolitain Chiarugi , ce qui a
contribué en grande partie à la victoire de
son équipe contre Foggia (3-2). De ce fait ,
l'équipe du pied du Vésuve continue de
partager le quatrième rang avec Fiorenti-
na , vainqueur de Vérone (2-1). Ca

Juventus et Turin hors concours ?

P̂ :. pétanque

C'est par une journée radieuse qu'a eu
lieu dimanche dernier au Gymnase
cantonal , le concours en triplette organisé
par le club de pétanque « Les
Meuqueux». Dès 9 h du matin,
96 joueurs, appartenant aux différents
clubs de l'ACNP et de France, ont joué les
éliminatoires qui se sont déroulés d'une
manière remarquable et dans une sporti-
vité totale. Au début de l'après-midi,
16 équipes se retrouvaient pour la suite
de la compétition et chacun donna le meil-
leur de lui-même et lutta pour conserver
son avantage. Pour les joueu rs moins
chanceux qui furent éliminés le matin, un
concours complémentaire vint agrémen-
ter l'après-midi de ces pétanqueurs et
certains d entre eux démontrèrent, avec
raison, que l'effondrement du matin
n 'était qu'un faux pas !

Le concours princi pal a donné le clas-
sement suivant : 1. Montbelon I (Hoang
Y. - Hoang M. - Tironi B) ; 2. La Genevey-
sanne KMelano C. - Melano M. -
Lambiel J.) ; 3. Montbelon II (Drezet B. •
Pusin J. - Tino M.) ; 4. La Geneveysanne -
les Meuqueux, triplette mitigée avec
MM. Giandossi T. - Gretillat J.A. -
Schneider L. ; 5. La Bricole II (Roos P. -
Stahel A. - Colomb L.).

Résultats et classements du concours
complémentaire: 1. La Bricole (Simon G.
- Stahel B. - Hummel E.) ; 2. Les Trois
Couleurs (Laffitau G. - MM. Gramatico -
Pratosi) ; 3. Les Britchons (MM. Ferrier -
Elfer - Mulethaler) ; 4. «La Vigne»
(Gyger J. - Burdofer J.M. - Gretillat G.).

J.-C. B.

Intéressant concours
à La Chaux-de-Fonds1̂ 1 

hippisme 1 AsspmhléR nantomlP

La Société neuchâteloise de cavalerie a tenu , vendredi soir, son assemblée annuel-
le, dans un établissement public de Saint-Biaise. Le président, M. Pierre Dolder, a pu
accueillir des délégués de toutes les sociétés hippiques du canton et de nombreux sujets
ont été abordés.

Un large tour d horizon sur le calen-
drier des concours hippiques 1977 dans le
canton, nous laisse entrevoir une saison
très chargée. Le président de la Société de
la Béroche, M. Michel Etter, a relevé que,
cette année, une épreuve qualificative
pour les selles suisses sera organisée dans
le cadre du concours hippique de Plan-
Jacot. Qu 'on se le dise, car cette épreuve
est ouverte également aux non-licenciés.

Une heureuse initiative a été lancée,
celle d'envisager un Championnat neu-
châtelois pour les cavaliers du cru. Le
président s'est engagé à étudier la ques-
tion pour la saison 1978. Nul doute qu'il
trouvera une solution. D'autres cantons
ont déjà mis sur pied un règlement pour
un championnat de ce genre. Autre inno-
vation pour les organisateurs de concours
hippiques du canton: un programme de
dressage dans le cadre de leur concours.
Ce sera là une excellente préparation
pour les jeunes cavaliers, en vue de
l'obtention de la licence.

MEMBRE D'HONNEUR

La soirée était déjà bien entamée lors-
que le président proposa à l'assemblée
d'élire M. Jean Kip fer comme membre
d'honneur de la Société neuchâteloise de
cavalerie. Par une acclamation unanime
les membres donnèrent leur approbation ,
cet homme s'étant dévoué à maintes
reprises pour la cause du cheval en géné-
ral et tout particulièrement pour le main-

tien de la cavalerie dans notre armée.
D'autre part, M. Kipfer occupa , durant de
nombreuses années, les postes de prési-
dent de la Société de cavalerie du Val-
de-Ruz et de la Société cantonale. Nos
vives félicitations à l'adjudant de cavale-
rie de Malvilliers !

RÉCOMPENSES

Puis, ce fut le moment des récompen-
ses, avec la distribution des plaques
cantonales pour les meilleurs chevaux du
canton durant l'année 1976. C'est ainsi
que pour le concours hippique de Saint-
Biaise, «Federbusch » monté par Roger
Debély de Chézard, se vit remettre cette
plaque ; pour Plan-Jacot, «Salvatore II»
monté par Thierry Johner de La Chaux-
de-Fonds; pour Boveresse, «Tipperary »
monté par Cyril Thiébaud de Serrières ;
pour Engollon , «Nicuzza » monté par
Christine Robert de Valangin; pour
Fenin, «Sir White » monté par Alain
Favre du Locle ; pour Le Locle, « Bobtail »
monté par Claude Germond d'Auver-
nier; pour La Chaux-de-Fonds, «Grey
Abbey » monté par Daniel Schneider de
Fenin et enfin , pour avoir remporté le
championnat jurassien et neuchâtelois des
dragons, « Karin» monté par Robert Rais,
de La Chaux-de-Fonds. C.

Nouveautés en pays neuchâtelois

Chinaglia à la Maladière
Les Cosmos de New-York seront, vendredi soir, les hôtes de Neuchâtel

Xamax, avant de s'en aller affronter Zurich, dimanche après-midi. Consti-
tuée de nombreux professionnels européens (Anglais, Ecossais), la forma-
tion new-yorkaise compte aussi deux vedettes de grand renom, l'incompa-
rable Pelé et l'Italien Chinaglia, lequel a quitté la péninsule alors qu'il était
encore membre de l'équipe nationale. Pelé ne sera pas présent, vendredi, à
la Maladière mais Chinaglia, par contre, sera de la partie. Son jeu puissant
et fougueux donnera sans doute du fil à retordre à la défense xamaxienne !
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CHINAGLIA.-Le fonceur transalpin (à gauche) avait posé des problèmes à
la défense helvétique (ici, Boffi), en 1972. II en ira de même vendredi à la
Maladière. (Photopress)

Zurich peut passer le cap
\3M ,ootba" I Ce soir, revanche des quarts de finales des coupes européennes

Les matches retour des quarts de finale des compétitions européen-
nes interclubs se dérouleront aujourd'hui sous le signe du «suspens». En
dehors de deux clubs de la coupe de l'UEFA, Juventus, victorieuse à Mag-
debourg (3-1), et Queen's Park Rangers, qui se rend à Athènes avec un
avantage de trois buts (3-0), toutes les autres équipes recevantes devront
sacrifier à l'offensive, soit pour en appeler d'une courte défaite par un but
d'écart, soit pour tirer avantage du nul - avec buts obtenus à l'extérieur -
enregistrés à l'aller. Les qualifications aux demi-finales des 6 et 20 avril et
dont le tirage au sort interviendra vendredi à Zurich, sont loin d'être
acquises malgré la ligne favorable aux formations jouant les matches
retour chez elles.

Tâche ardue
En coupe des champions, Bayern

Munich , tenant du trophée depuis trois
ans, et Saint-Etienne, le finaliste 1976, se
rendront , respectivement, à Kiev et à
Liverpool pour préserver un succès acquis
par 1-0. Dure tâche en perspective pour
les Municois et les Stéphanois. Les uns et
les autres ne sont pas des plus convain-
cants sur le plan national. Bayern vient de
concéder une nouvelle défaite chez lui
(1-2) devant Borussia Dortmund. Saint-
Etienne , en Coupe de France (aller des
huitièmes de finale) , a quant à lui été tenu
en échec (0-0) par Auxerre, club de
deuxième division , ayant une fois encore
fait preuve de stérilité en attaque.

Dynamo Kiev peut se réveiller à
l'image de Blokhine et retrouver son
réalisme des tours précédents. Sa qualifi-

cation ne constituerait pas une surprise.
Liverpool , privé de Thompson en défense
mais «récupérant » Keegan, recherchera
l'efficacité. Pour y parvenir, il devra
vraincre une défense stéphanoise
toujours très à son affaire mais qui sera
privée de son Argentin Piazza (suspen-
du). Il lui faudra également surmonter une
fati gue qui semble se faire sentir , l'équipe
étant toujours en lice pour le titre , la
coupe et la coupe d'Europe !

Une chance pour Zurich
Dynamo Dresde, vainqueur à Iéna

(2-1), devra, face au F.-C. Zurich, qui l'a
emporté à l'aller (2-1), se montrer réso-
lument offensif sous l'impulsion des
Schade, Hœfner et autres Kreische. Mais
les Zuricois ne partent pas battus d'avan-
ce: ils ont réussi quelques performances

étonnantes en cette reprise avec des suc-
cès, notamment , à Bâle et face aux Young
Boys (5-1). Certes, samedi, Zurich a dû se
contenter d'un maigre 1-0 à Winterthour
mais il pensait visiblement déjà à son
important rendez-vous de ce soir.

Quant à Bruges , surtout s'il peut
retrouver Lambert , son naturel tempéra-
ment offensif , qui lui a permis de mener
2-0 à Dusseldorf devant Borussia Moen-
chengladbach , devrait lui être bénéfique
cette fois.

Les Belges, qui ont dû concéder le nul
(2-2) mais sont forts de leurs deux buts
marqués à l'extérieur, ont une carte
importante à jouer face aux coéquipiers
de Bonhof. Ces derniers éprouvent
toujours des difficultés à s'imposer lors
des phases cruciales des compétitions
européennes. II n'est que de se souvenir
de la saison passée, face à Real Madrid. De
plus, ils viennent, en «Bundesliga», de
céder le commandement à Brunswick,
ayant été battus chez eux (1-3) par
Eintracht Francfort.

LOGIQUEMENT...
En Coupe des vainqueurs de coupe,

Atletico Madrid , battu 1-2 par Spartak
Sofia, Hambourg, qui reçoit MTK Buda-
pest (aller 1-1), Naples, lequel accueille
Slask Wroclaw (aller 0-0) devraient tirer
leur épingle du jeu. De même
qu 'Anderlecht, tenant du trophée, et
vainqueur à l'aller par 2-0, malgré son
déplacement à Southampton.

Enfi n, en Coupe de l'UEFA, Juventus
doit confi rmer son succès obtenu à Mag-
debourg (3-1), Queen's Park Rangers,
malgré l'indisponibilité de Francis,
devrait assurer sa qualification tout en
éprouvant quelques difficultés sur le ter-
rain des fougueux Athéniens d'AEK, bat-
tus à l'aller 3-0. Pronostic favorable aussi
pour Barcelone, qui paraît en mesure de
compenser sa courte défaite concédée à
Bilbao (1-2) mais, en revanche, confron-
tation serrée et incertaine entre RWD
Molenbeek et Feyenoord Rotterdam
(aller 0-0).

Le programme
COUPE DES CHAMPIONS

Dynamo Kiev - Bayern Munich (aller
0-1) ; Liverpool - AS St-Etienne (0-1) ; CS
Bruges - Borussia Mœnchengladbach
(2-2); Dynamo Dresde - Zurich (1-2).

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

Atletico Madrid - Levsky/Spartak Sofia
(1-2) ; Southampton - Anderlecht (0-2) ;
Hambourg - MTK Budapest (1-1) ; Naples
- Slask Wroclaw (0-0).

COUPE DE L'UEFA

Barcelone - Atletico Bilbao (1-2) ; AEK
Athènes - Queen 's Park Rangers (0-3) ;
Juventus - Magdebourg (3-1) ; Molenbeek
- Feyenoord Rotterdam (0-0) .

Le tirage au sort des demi-finales (6 et
20 avril) aura lieu vendredi, à Zurich.

CUCINOTTA. — Le marqueur patenté de Zurich (à droite) conduira-t-il une nouvelle fois le champion suisse au succès? II serait
heureux, en tout cas, qu'il puisse battre une nouvelle fois le gardien de Dynamo Dresde, Jakubowski. (Photopress)
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Un but qui bouleverse tout
| opinions | CoUp de tonnerre en ligue A

Coup de tonnerre dans le championnat de ligue A,
que le but de Decastel réussi contre Grasshoppers.
Toutes affaires cessantes, il urge d'en examiner les
prolongements ainsi, d'ailleurs, que les causes.

Partant du fait que la participation de Grasshoppers
au tour final en tant que promu parmi les six premiers
était acquise, cette nouvelle défaite laisse les «suppor-
ters » zuricois désemparés, déçus, ulcérés. La venue de
Netzer, jointe à l'engagement de l'entraîneur Johann-
sen dont, curieusement, le contrat vient d'être renouve-
lé pour deux ans, avait éveillé des espoirs fous.

DES ERREURS DE GESTION

Possédant les deux meilleurs ailiers du pays, Cornio-
ley et Elsener, ne les alignant que suivant l'humeur du
moment, laissant stupidement partir le grand espoir
Gross à Lausanne, Grasshoppers paie ses erreurs de
gestion. On avait trop cru en lui, malgré qu'il se soit fait
souffler devant le nez Barberis, parti à Servette, et que
Grahn soit retourné dans sa Suède natale.

L'achat de Sulser laisse deviner le désarroi, même si
la situation n'est pas sans espoir. N'empêche, le jeu de
Grasshoppers est si loin de l'image créée durant des

dizaines d'années, si élémentaire dans la construction,
que le souvenir des anciens artistes fait mal. Laquelle
des anciennes vedettes s'accommoderait du rôle de
coureur à pied? Johannsen oublie qu'il n'est pas en
Prusse, mais à Zurich et que, jusqu'à preuve du contrai-
re, la majorité de ses joueurs est constituée d'amateurs.

ENCORE 8 POINTS EN JEU

Les prolongements de la victoire de Neuchâtel
Xamax sont dans la constellation des matches restants.
Huit points en tout. Grasshoppers doit en rattraper trois
sur Lausanne. C'est faisable, mais difficile.

Dans l'analyse, laissons Young Boys de côté, car s'il
va momentanément mal, il a de quoi sauver sa place.
Voici donc le programme des quatre dernières rencon-
tres, chacun pouvant s'amuser à placer les points
gagnés ou perdus.

Grasshoppers : Winterthour (h), Chênois (a), Lausan-
ne (h), Bâle (a).

Lausanne: Bellinzone (a), Neuchâtel Xamax (h),
Grasshoppers (a), Chênois (h).

Neuchâtel Xamax : Chênois (h), Lausanne (a), Bâle
(h), Young Boys (a). A. EDELMANN-MONTY

Les grands battus, en Allemagne
Le football allemand va-t-il perdre ses deux représentants en coupe d'Europe?

Tant Bayern de Munich que Borussia Mœnchengladbach paraissent bien essoufflés. Le
premier a été battu par Borussia Dortmund, devant son public, et le second a connu
pareille mésaventure devant Eintracht Francfort , qui s'est imposé par 3-1.

En championnat , les hésitations de
Bayern et de Borussia font le jeu
d'Eintracht Brunswick, qui a pris la tête
devant le champion en titre et Schalke 04,
qui a été tenu en échec par Cologne.
Bayern Munich occupe le sixième rang
avec un retard de six points.

LIVERPOOL TOUJOURS EN TÊTE
En Angleterre, Liverpool ne se porte

pas trop mal. Le champion s'est imposé
sur le terrain de Middlesbrough par 1-0,
ce qui lui permet de conserver la tête du
championnat avec, toutefois, deux mat-
ches de plus qu'Ipswich Town, qui a battu
de justesse Bristol City (1-0). En s'incli-
nant à Londres devant West Ham United,
Manchester City a perdu une bonne occa-
sion de rejoindre Ipswich. Manchester
United a réussi un «sans faute » contre
Leeds United, qui traverse une très noire
période.

Les Anglais comptent beaucoup sur

Liverpool pour battre Saint-Etienne. La
cote est favorable aux camarades de
Keegan... s'ils n'encaissent pas de but !

DE L'ÉNERGIE À REVENDRE
De ce côté de la Manche, on fait le

raisonnement inverse en constatant que
Saint-Etienne, vainqueur par 1-0 lors du
match aller, s'en est toujours bien sorti à
l'extérieur. Faisons une nouvelle fois
confiance aux «vert» , qui trouvent
toujours des ressources de vie et de survie
dans les grandes occasions.

Les seizièmes de finale de la Coupe de
France ont prouvé, une fois de plus, que
les sans grade avaient de la volonté et du
dynamisme à revendre. Auxerre a tenu
Saint-Etienne en échec (0-0) , Lorient a
battu Rennes (2-0) et Nice n 'a gagné que
par 1-0 à Viliemomble ! Les m.itches
retour devraient permettre aux pension-
naires des divisions supérieures de se
qualifier. Gérald MATTHEY

TENNIS. - Classement final de la Coupe du roi
de Suède : 1. Suède ; 2. RFA; 3. Grande-Breta-
gne.

DIVERS. — La «Ni ppon Educational Télévi-
sion Co» a obtenu l'exclusivité de la retrans-
mission télévisée au Japon des J.O. de Moscou
pour neuf millions de dollars. Elle pourra re-
vendre les images à d'autres stations japo-
naises.



^̂  ̂appareils électroménagers 
^

________M________^̂  L*HilHHM_M_____nnWM/ 1_^________________B_T 1__________________________T ^̂ *"»__»_^^^̂  L______H___BB* \_________________M ^̂ l__^̂ ^ l̂ ^^̂  ̂ f^̂ ^̂ ^ J l_B________B____J WMB JB_H  ̂ \_________________________1 ̂ I________H__._MMJ \M_M_J ^̂ ^̂ _M _̂___»^̂  ̂ Ĥ__________________MJ ^̂ "¦¦¦ ¦̂I"
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Portes-Rouges Neuchâtel
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel
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VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES A:
AOSTE et VALLÉE

(Italie)

SEULEMENT Fr. 19.50
café et pâtisseries, repas de midi, intéressante présentation publici-
taire, course en autocars, le tout compris dans notre prix spécial

Départs :

Lundi 21 mars 1977 Mardi 22 mars 1977
Mercredi 23 mars 1977 Jeudi 24 mars 1977

s Vendredi 25 mars 1977 Samedi 26 mars 1977

Lieu : Neuchâtel
; Point de départ : près du débarcadère

Heure: 08 h 10
Retour à 18 h 30 environ

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire !
Inscriptions par tél. (032) 84 17 24

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ VALABLES

Voyages-Brano 3250 Lyss 0.2869 A

â^A EC0LE
pPPà SORIMONT
§ ,̂X~J Éjtff rue Pury 6 Neuchâtel
SVWfSW'Sr 24 77 M

Formation:

jardinières d'enfants
Prochaine rentrée: 5 septembre 77 i

Jardins d'enfants Sorimont j
Peseux : Grand-Rue 45 - 31 41 85 S
Cernier : Epervier 7 - 53 42 93 R
Cortaillod-Polonais 12 - 42 51 90. 5

Protection juridique

Protection Juridique de particuliers
Protection juridique en matière de circulation

4P) ORION Compagnie d'Assurance de Protection Juridique I Veuillez me fair parvenir votre prospectus "ORION"
Steinengraben 3. 4003 Bâle | Nom-
Tel. 061 25 79 39 | Rue:

'

I No postal / localité:

I THEATRE DE NEUCHÂTEL I Spectacle I
NEUCHÂTEL I jj°J* !

Vendredi 18 mars 1977, à 20 h 30 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Le théâtre du Chêne-Noir d'Avignon présente :

CHANT POUR LE DELTA,
LA LUNE ET LE SOLEIL

Textes et musiques de Gérard Gelas

Un chant pour le Nil, le Rhône et toute la Méditerranée...

' Prix des places: Fr. 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—.
Location : Hug Musique S.A., en face de la poste, Neuchâtel,

tél. (038) 25 72 12:ici. vuooj ij i t .  it.. 013532 A

1 répondeur
automatique
de téléphone avec
enregistrement
à l'état de neuf.

Tél. (038) 51 36 33.
014262 B M

"~ ~" 008572 A

I prépare aux professions et aux examens suivants : Hl

I - Secrétariat : sténodactylographie, secrétaire, secré- I
BEI taire-comptable, secrétaire de direction et d'agence 1
gS de voyages ^B
I - Raccordement aux écoles oHIclBlles et préparation I

£9 aux examens des PTT, CFF et douanes. jH
I — AppretlUSSaQO d'employé (e) de bureau H
I - Certificat et diplôme de français pour élèves de I

25 langue étrangère H|
I - Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich I
I - Diplôme d'anglalS de la Chambre de Commerce I

flf britannique pour la Suisse; Lower Cambridge. H

ES Rentrée scolaire : début septembre I
I De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque I

Hl de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps ainsi que I
I coursdusoiretdevacances. Demandez nos programmes I
I détaillés et prenez rendez-vous avec notre direction pour I

pS une entrevue personnelle. ^Ê

^̂ k 1?, ruelle Vaucher - Tél. 25 2981 008326^^^

Morbiers
fabrication authentique, plus de
30 modèles dès 1500 fr. Facilités.

A envoyer pour documentation:

Nom , 

Adresse 

Multi-styles, 19, Vieux Moulin,
1213 Onex.
Tél. (022) 92 48 15, de IOh à
21 heures. 013599 B

POMPES À INJECTER
«Birchmeier»

MODÈLE À PRESSION
dès Fr. 73.—
MODÈLES À DOS
dès Fr. 175.—
Grand choix en accessoires.

Parcage en face des magasins.
Le trolley s'arrête devant la porte.

013691 B

Garage du Lac
Mma JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.

| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

—p——m



_________-_-_-_-_-_-_--__-_-_H-
___--__--___--_-_-_-_________B__________B__B___U

? 

Stade de la Maladière
Vendredi 18 mars

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
COSMOS NEW-YORK

Avec ses internationaux
Cartes de membres valables

Location d'avance : Wagons-lits COOK
Delley Sport

Stade de la Maladière 013966 R

Lu Suisse perd après avoir mené 2-0
\c& h«i«ey s»r 9̂ T| i0 situation de l'équipe helvétique aux « mondiaux » devient sérieuse

JAPON - SUISSE 3-2 (1-2 2-0 0-0)

MARQUEURS : Baertschi 6mc ; Mattli 14mc ; Hikigi 15mo ; Hanzawa 28me ;
Wakabayashi 30me

SUISSE : Molina ; Hofmann, Girard ; Koelliker, Zenhaeusern ; Meyer, Luethi ;
Dubois, Staempfli, Baertschi ; Schenk (41. Berger), Lott, Tschiemer; Mattli,
Soguel, Guido Lindemann (34. Horisberger).

JAPON : Minoru Misawa ; Hori, Nakayama ; Yamazaki, Wakasa ; Nakamura ,
Tomozaki; Satoru Misawa, Wakabayashi, TKonamura ; Hanzawa, Sakurai,
Hoshino; Honma, Hiki, Tanaka; Azuma.

ARBITRES : MM. Zagorski - Schweiger - Zaalberg (Pol-RDA-Ho).
NOTES : 11.000 spectateurs. Pénalités : quatre fois 2 minutes contre la Suis-

se, aucune contre le Japon.

La Suisse a subi sa troisième défaite en
quatre matches dans le cadre des cham-
pionnats du monde du groupe B, à Tokio.
Après avoir battu l'Autriche , elle parais-
sait en mesure d'en faire de même avec le
Japon. Mais la formation ni ppone , soute-
nue par 11.000 spectateurs (le stade de
glace de Yoyogi était plein), s'est imposée.

Un succès étriqué qui accentue la
déception des Suisses, lesquels ont de
nouveau affiché d'excellentes disposi-
tions. Et une nouvelle fois , la chance n 'a
pas été du côté helvétique. Il faut , toute-
fois , relever que les joueurs suisses,
mardi , n'ont pas été défavorisés par l'arbi-
trage bien qu 'ils furent les seuls à être

pénalisés ( 4 x 2 ) .  Ces expulsions coûtè-
rent cher d' ailleurs , puisqu 'après avoir
mené 2-0, les Suisses durent encaisser
trois buts en contre , dont les deux der-
niers alors qu 'ils évoluaient en infériorité
numéri que.

La rencontre s'est déroulée sur un
rythme rapide. Elle fut de meilleure quali-
té que celle qui opposa les deux forma-
tions à Aarau , dans l'ultime affrontement
des champ ionnats du monde de l'an der-
nier. Comme contre la Norvège et la
Pologne , les Suisses prirent un excellent
départ . Leur combativité leur permit de
mener à la marque rap idement (2-0 par
Baertschi et Mattli) . Mais elle ne les mit
pas à l'abri de l'égalisation , puis... de la
défaite.

DOMINATION JAPONAISE
Dans le troisième tiers, la formation

helvétique ne relâcha pas son effort , mais
elle ne put revenir à la hauteur de l'équipe

japonaise qui n a pas encore connu la
défaite. Ce troisième but lui fut constam-
ment refusé, même lorsque le gardien
Molina fut sorti , dans les dernières secon-
des, pour laisser sa place à un sixième
attaquant.

Les Japonais , excellents techniciens et
très bons patineurs , ne dominèrent pas
leur sujet comme en 1976. Certes, les
Suisses durent subir de longues séances de
« power-play » mais ils eurent des réac-
tions dangereuses. Ces périodes de domi-
nation , pour les Japonais, furent rentables
puisqu 'elles leur permirent de marquer
leurs deux premiers buts. En revanche, les
Suisses, une fois de plus , furent incapables
de préserver l'avantage initial en raison
d'erreurs défensives. Si le trio grison Mat-
tli-Soguel-Lindemann se créa cinq chan-
ces de buts , le meilleur élément de la for-
mation helvétique fut encore le gardien
Molina.

Rudolf Killias avait renoncé à aligner
Berger et Horisberger. Il dut également se
passer des services de Wettenschwiler ,
toujours blessé.

INSUFFISANT. - Le joueur suisse Mattli (N° 11 ) bat le gardien japonais Misawa et inscrit le
second but pour ses couleurs. Ce ne sera pas suffisant...Fatals modification de la tactique

De notre envoyé spécial:
Relégué, vous dites comment, en japo-

nais? D'accord , ce n'est pas d'une finesse
exemplaire, mais c'est le mot qui court
dans le camp suisse, à Tokio.

De notre envoyé spécial
Tout cela parce que , et surtout , la Suisse

a perdu hier face au Japon. Ceux qui y
allaient de cette formule auparavant
étaient traités de pessimistes. Ils devien-
nent , maintenant , des réalistes. Et pour-
tant , pour reprendre un chemin sérieux , il
convient de relever que notre équipe n'a
nullement démérité contre son adversaire
local.

POURQUOI CHANGER?

Au contraire, elle aurait , sous certains
aspects, mérité le succès, un succès qu'elle
a finalement annihilé elle-même, en se
mettant à appliquer une tactique stupide
au moment où elle avait pris deux buts
d'avance. «Les Japonais allaient trop vite
pour nous, ils allaient nous étouffer; il fal-
lait bien faire quelque chose pour les arrê-
ter. Cela a presque réussi. Sans le scanda-
leux arbitrage dont nous avons été victi-
mes, nous aurions un ou deux points de
plus ». Rudolf Killias et Lasse Lilja étaient
d'accord. Un point de vue que tout le
monde, cependant , n'est pas obligé de
partager.

La tactique: Baertschi et Mattli avaient
porté la marque à 2-0. Pourquoi n'avoir
pas continué sur cette voie, qui avait fait
merveille au premier tiers ? Pourquoi
avoir repris la manière détestable de
l'autre jour , celle qui avait fait tourner le
match contre la Pologne sinon en émeute,
tout au moins en bagarre de rue? «Il fal-
lait bien les arrêter». Ce leit-motiv est
celui des faibles. N'ayons pas peur des
mots.

Le scandale. II a existé sur cette glace
entourée de 11.000 spectateurs, c'est
vrai. Mais il est tellement habituel à Tokio
que nous ne comprenons plus qu 'un
nouveau fait soit pris en exemple, en
excuse. D'ailleurs, à force d'être partiaux ,
les directeurs de jeu annulent leurs préfé-
rences. Hier soir, il a appartenu à
M. Zaalbert d'ignorer, volontairement,
une faute grossière survenue à un mètre
de lui : Guido Lindemann , partant seul au
but , fut soulevé de la crosse par un Japo-
nais, projeté en l'air. En retombant , le
joueur grison sentit son arcade sourcilière
éclater. «Jouez , jouez », insista lourde-
ment M. Zaalberg. On ne va tout de
même pas se gêner de songer à ses propres
joueurs, les Hollandias, alors que le Hon-
grois avantage les Hongrois , l'Autrichien
les Autrichiens, etc. Seul le Suisse,
M. Ehrensperger, n'entre pas dans ce jeu .
Ce n'est pas être chauvin que de le rele-
ver, c'est être honnête.

MALCHANCEUX YOUGOSLAVES

Auparavant, hier, il y avait eu, comme
tous les jours ou presque, deux autres
rencontres. L'une d'elles a permis à Prem-
syl Hainy, ancien entraîneur de Genève
Servette et actuel chef des Yougoslaves,
de s'étonner du sort que connaît son équi-
pe à Tokio : « C'est à n'y plus rien com-
prendre. En trente ans de carrière, je n'ai
jamais vu cela. Contre la Norvège, nous
avons mené tout le jeu et nous avons
perdu 4-3. Face à l'Allemagne de l'Est, ce
fut magnifique et nous nous sommes
inclinés 7-6. Aujourd'hui, la Hollande
nous tient en échec (5-5), alors que nous
avons trois classes de plus. Nous n'arri-
vons à rien et nous risquons la reléga-
tion... ».

Pour qui se rappelle de la réserve de ce
Tchécoslovaque guère souriant, n'accep-
tant que peu la discussion, cette déclara-
tion a de quoi surprendre. Mais, pour qui

aussi a suivi toutes les sorties de la
Yougoslavie, ici à Tokio, la perti nence de
ces phrases n 'échappe pas. Il ne restera ,
de l'avis de l'ex-Genevois, qu 'à se refaire
une santé face aux Suisses ! Nous lui
souhaitons pourtant autant de malchance
que jusqu 'ici...

ALLEMANDS AMBITIEUX

L'autre rencontre de la journée a
permis aux Allemands de l'Est de
remporter ce qui était , vraisemblable-
ment , la finale du tournoi. Contre la Polo-
gne, le 7-1, net et sec, correspond , à n 'en
pas douter , à une promotion dans le grou-
pe A. Promotion qui sera , cette fois-ci ,
acceptée si l'on en croit le capitaine
Noack , rencontré dans l'avion qui nous
amenait, via Moscou , à Tokio: «Cette
année, notre fédération a accepté que
nous montions si nous nous imposons ,
estimant qu'enfin nous sommes prêts à
rester avec l'élite », nous avait alors dit le
réputé ailier germanique. « A cinq repri-
ses déjà , nous avons laissé notre tour à nos
seconds, qui tous ont fait l'ascenseur».

DÉTENTE

Aujourd'hui , l'équipe de Suisse a droit
à une journée de repos. Ou , plus exacte-
ment, de détente. Le programme est
copieux : une excursion en bus, en bateau ,
en train ultra-rapideet en mono-rail. De
quoi ne plus penser au hockey sur glace,
de recharger les accumulateurs. Nos
représentants en auront bien besoin, afin
de pouvoir se sortir de l'impasse japonai-
se. Le championnat du monde reprendra
demain pour eux avec, pour adversaire,
une certaine Allemagne de l'Est...

Serge DOURNOW

La situation
RDA - Pologne 7-1 (2-0 2-1 3-0) ;

Yougoslavie - Hollande 5-5 (2-0 2-4 1-1) ;
Japon - Suisse 3-2 (1-2 2-0 0-0).
1. RDA 4 4 30 10 8
2. Japon 4 3 1 — 18 8 7
3. Pologne 4 3 — 1 17 14 6
4. Norvège 4 2 1 1 13 14 5
5. Hongrie 4 2 — 2 19 20 4
6. Yougoslavie 4 1 1 2 19 20 3
7. Suisse 4 1 — 3 17 15 2
8. Hollande 4 — 1 3 11 25 1
9. Autriche 4 4 12 30 —

AUJOURD'HUI

(Heures suisses) : 4 h 30 Hollande -
Autriche ; 7 h 30 Norvège - Hongrie ;
Japon - Yougoslavie.

Schuiten : c'est tellement plus beau...
\wÊ> cyd'sme j Deux demi-étapes hier à Paris-Nice

A deux jours de la fin , Freddy Maertens est toujours leader de Pans-Nice qui a vu
deux vainqueurs hier: Roy Schuiten et Herman van Springel. Le matin, Schuiten s'est
racheté à la suite de son arrivée tardive de lundi soir (il figurait parmi les 60 coureurs qui
arrivèrent avec un retard de 25'20"). Le Hollandais, qui ne pouvait plus espérer un bon
classement, a voulu enlever son étape.

Schuiten se détacha dès le 40nur kilomè-
tre dans le sty le qui lui valut de gagner
deux grands prix des nations. Il couvrit
seul 108 km et compta jusqu 'à 14'30"
d'avance. Il en conserva 11'16" à l'arri-
vée où Sercu régla le sprint du peloton.
Incontestablement , Schuiten a bénéficié
d'une liberté évidente. Il a tout de même
réalisé l'excellente moyenne de
41,413 km/heure. Victime d'une chute, le
Hollandais Van den Hoecke a dû être
hospitalisé à Riez. Il souffre d'un trauma-
tisme crânien.

L'après-midi , l'exploit fut à mettre à
l'actif de Thévenet, qui se détacha dans le

col de 1 Espigouher. Au sommet, le Fran-
çais était pointé avec l'14" d'avance sur
Maertens , Merckx , Thurau , Hinault,
Poulidor , Béon et le premier peloton et
s'assurait la bonification avant d'être
rejoin t dans la descente sur Gemenos.

«L'arrivée était encore trop éloignée et
il y avait du vent. J'ai espéré le retour de
Maertens et Hinault , un moment légère-
ment détachés du peloton. Mais je n'ai
rien vu venir», expliqua Thévenet.

La fin d'étape fut mouvementée.
Bruyère , Béon et Jacobs prirent le relais
de Thévenet. Mais, sous l'infatigable
travail de Pollentier, ils furent à leur tour

repris sur le circuit du Castellet balayé par
le mistral. Esseulé, Maertens dut égale-
ment produire un effort soutenu pour
mener la poursuite avec un Merckx qui
n'a pas décollé de sa roue arrière. Dès le
regroupemerit, plusieurs coureurs tentè-
rent leur chance, mais finalement celle-ci
sourit à Van Springel et Ovion qui puren t
conserver quelques mètres d'avance sur
la ligne.

Avant la course de côte d'Ampus, cet
après-midi, Maertens, attaqué de tous les
côtés et qui fait front avec une belle auto-
rité, possède une avance minime sur des
hommes comme Thurau et Merckx , voire
même Thévenet. Cette épreuve s'annon-
ce d'ores et déjà décisive.

Classements
S"0 étape, 1er tronçon, Digne - Plan-de-

Campagne, 147,5 km : 1. Schuiten (Ho) 3 h
33'42 (-3") ; 2. Sercu (Be) à 11*16 (-2") ;
3. Godefroot (Be) même temps (-1") ; 4.
Verbeeck (Be) ; 5. Esclassan (Fr) ; puis, le
peloton dans le même temps que Sercu.

2"" tronçon, Plan-de-Campagne
Le Castellet, 87 km: 1. Van Springel (Be)
2 h 10'52 (-3") ; 2. Ovion (Fr) même temps
(-2") ; 3. Maertens (Be) à 1" (-1") ; 4.
Godefroot (Be) ; puis le peloton dans le
même temps.

Classement général : 1. Freddy Maertens
(Be) 25 h 12'19; 2. Dietrich Thurau (RFA)
à 13" ; 3. Gerrie Knetemann (Ho) à 22" ; 4.
Eddy Merckx (Be) à 24" ; etc.

Tour de Romandie : parcours définitif
Le Tour de Romandie, dont la

31mc édition se déroulera du 10 au
15 mai, a pris son visage définitif avec la
découverte de la 4 mc étape. Celle-ci se
défoulera en deux tronçons : Bulle-Savi-
gny en ligne (105 km) le mati n et course
contre la montre individuelle à Savigny
(23 km) l'après-midi. Le vélo-club Chailly
a pris en charge l'organisation de cette1
étape.

Le matin , de Bulle, les coureurs parti-
ront en direction de Châtel-Saint-Denis,
Chardonne, Vevey, Cully, Lutry puis
montée en direction de Lausanne et Savi-
gny avec une boucle de 23 km qui sera
celle qu 'ils retrouveront l'après-midi , à
savoir: Savigny, Vers-chez-les-Blanc,
Ëpalinges, Chalet-à-Gobet, Moillie
Margot, Savigny. Le premier départ de la
course contre la montre sera donné vers
14 heures.

PARCOURS COMPLET
Mardi, 10 mai : prologue à Fribourg

(2,5 km contre la montre individuelle-
ment). — Mercredi, li mai: l re étape,
Fribourg-Courtételle, 170 km. - Jeudi,
12 mai : 2mc étape, Delémont - Le Locle,
173 km. - Vendredi , 13 mai : 3""étape,
Le Locle - Bulle, 180 km. - Samedi,
14 mai : 4me étape a) Bulle - Savigny en
ligne, 105 km ; b) course contre la montre
à Savigny, 23 km. - Dimanche, 15 mai :
5 "*-
¦ 
étape, Lausanne - Genève, 140 km.

Il est à relever que le Tour de Romandie
partira de Fribourg et non plus de Genève
comme il en avait pris l'habitude. S'il se
terminera toutefois de nouveau à Genè-
ve, la course individuelle contre la montre
aura lieu le samedi déjà et non plus le
dimanche. A noter également que
l'épreuve romande va ignorer le canton
du Valais cette année.

Exploit d'Union Neuchâtel à Baden
C^r- basketball | En première ligue nationale

C'est avec brio que les Unionistes ont passé, samedi à Baden , leur premier examen
d'admission aux finales de première ligue. Pourtant , Witschi et ses camarades se trou-
vaient dans l'obligation de gagner pour se qualifier , situation généralement peu propre
à inspirer une équipe.

Malgré ce handicap, les joueurs des
Terreaux se sont surpassés en infligeant
aux Argoviens leur plus sévère défaite de
la saison. Ainsi , au seuil des échéances
importantes, toute l'équipe semble
atteindre son rendement maximum,
preuve en est le. tableau des marqueurs :
Witschi (17), Puthod (24), F. Petitpierre
(24), Brandt (17), Wettstein (17), Oesly
(8), Perret (6).

Résultat: Baden - Union Neuchâtel

68-113 (35-52). Au classement, Uni
Berne totalise 13 matches 20 points ,
Union Neuchâtel 14-18 et Baden 13-16.

Face à Auvernier, Fleurier a fait preuve:
d'une belle santé, puisqu'il a remonté un
« score » largement déficitaire à la pause,
tout en perdant encore Simon-Vermot en
seconde mi-temps, pour cinq fautes per-
sonnelles. Dommage que, sur leur forme
actuelle, les Fleurisans ne puissent pas
terminer le championnat au complet
contre Yvonand et Marly. Après l'absence
de Leuba (foulure du poignet) , ils devront,
encore se passer des services de leur
deuxième joueur-vedette, Grandjean ,
hospitalisé pour une appendicite.

Pour Auvernier, le championnat est
maintenant terminé, ce qui permettra aux
dirigeants et joueurs de faire le point
après une saison où le meilleur côtoya le
pire. Les marqueurs :

Fleurier: Grandjean (44), Gubler (22),
Jaccard (17), Jacot (9) , Simon-Vermot (8),
Schwab, Rinaldi.

Auvernier : Bandi (31), Martin (8),
Polten (25), Walder (16), P. Turberg (4),
Denis (4), Salviberg (2), Ing lin (2).

Résultats : Fleurier - Auvernier 100-92 ;
Porrentruy - Yvonand 85-64.

CLASSEMENT
Au classement, Marly mène toujours

avec 14 matches et 28 points, devant
Abeille 15-24, Auvernier 16-16, Fleurier
14-13, Porrentruy 14-13 et Yvonand
14-11. Suivent Uni Lausanne, Yverdon et
City Beme.

Groupe I: Monthey - UGS 102-71 ;
Meyri n - Lausanne Ville 71-67.. Dans ce
groupe, Chêne Genève est en tête avec 14
matches et 24 points, devant Monthey
13-22 et Cossonay 13-20.

Samedi , Fleurier - Yvonand 16 h.
(Longereuse). A. Be.

Le retour de 1 enfant prodigue
^̂ gj  ̂ ski A Zurich -Kloten

Lise-Marie Morerod, la première
Suissesse à remporter la Coupe du
monde de ski alpin, a été accueillie
triomphalement à l'aéroport de
Zurich-Kloten, à son retour des
Etats-Unis. Le Ski-club des Diable-
rets était représenté en force, de
même que la Fédératiion suisse de
ski et l'association zuricoise.

La skieuse vaudoise na pas
caché sa joie. Arborant son tradi-
tionnel sourire, elle s'eest déclarée
comblée par tant d'honneur et sur-
tout par cette première place en
Coupe du monde face à la redouta-
ble coalition autrichienne.

IA hennis | La participation de Gunthardt discutée

La France craint de connaître, à Zurich,
sa première défaite en Coupe Davis face à
la Suisse. L'apparition de Heinz
Guenthardt (18 ans) sur la scène euro-
péenne trouble les esprits, outre-Jura . Les
succès juniors du prodige zuricois à R0me,
Paris et Londres sont des références écla-
tantes.

RÉTICENCES
Toutefois , dans les milieux helvétiques,

la confiance accordée à Guenthardt n'est
pas entière. Le champion suisse 1976
revient d'une campagne américaine assez
décevante. Parti afi n de glaner des points
ATP, le meilleur joueur mondial en âge
junior s'aperçoit qu 'il lui est difficile de
s'inscrire parmi les deux cents premiers
«tennismen» du monde. Son abstention
aux récents championnats suisses sur
courts couverts a été diversement appré-
ciée. Les pourparlers fastidieux qui ont
précédé son accord à la rencontre de
Zurich ont suscité un sentiment d'irrita-
tion au sein de l'équipe suisse elle-même.
Enfin , Heinz Guenthard t reconnaît ne pas
être très à l'aise sur les surfaces rapides.
Or, le match de Coupe Davis se jouera à la

« Saalsporthalle » de Zurich où le revête-
ment du sol est à la fois glissant et propice
à toutes les accélérations.

L'an dernier, dans cette même salle, la
Suisse avait offert une résistance inatten-
due à la Grande-Bretagne. Petr Kanderal

et Dimitri Sturdza étaient, alors, en super-
forme. Cette année, l'ex-tchécoslovaque
Kanderal traverse une crise morale. U
vient, certes, de remporter le champion-
nat suisse sur courts couverts mais,
jamais, le niveau de cette compétition n'a
été aussi faible. «Tim» Sturdza conserve,
à 39 ans, son énergie proverbiale mais le
poids des ans a émoussé son «punch» .
Aux championnats suisses, il a été éliminé
sans gloire en quart de finale.

LA REVELATION
Le quatrième homme de l'équipe, René

Bortolani (30 ans) , est une révélation tar-
dive. Ce journ aliste, rédacteur en chef
d'un magazine de télévision , a fait
d'étonnants résultats depuis qu 'il utilise
une raquette à grande surface. Finaliste
du championnat suisse, Bortolani appa-
raît , toutefois, limité au niveau interna-
tional. Cet hiver, ses sorties en Coupe du
roi de Suède n'ont guère été convaincan-
tes.

La Suisse n 'a, d'ailleurs, pas obtenu
dans cette compétition les résultats
qu 'elle recherchait, malgré la valeur
modeste de ses adversaires Scandinaves
(Danemark , Islande, Norvège).

A Zurich (19-21 mars), le succès popu-
laire et sportif de cette confrontation
France-Suisse dépendra essentiellement
du brio de Heinz Guenthardt et d'un sur-
saut d'orgueil de Dimitri Sturdza.

L'horaire est le suivant : samedi 19,
début du premier simple à 16 h 30;
dimanche 20, double à 15 h et lundi 21,
début à 17 h.

Suisse-France en Coupe Davis

+ y 
¦ — ¦ — — •—— *

* Une délégation des Diablerets avait fait le déplacement avec un orchestre pour J
« fêter la jeune championne vaudoise. (Photo ASL) ++
A*******************************************************

Sport dernière I
FOOTBALL

En match amical joué au Hardturm , Gra s-
hoppers a battu la sélection suisse des moins
de 21 ans par 4-1. Le seul but réussi par la
sélection a été l'œuvre du Neuchâtelois Michel
Decastel.

Programme TV

divers

Mercredi, 16 mars, 20 h 15: quarts de
finale (matches retour) de la coupe d'Euro-
pe des champions. - A 20 h 15 un résumé
de la rencontre Dynamo Dresde-Zurich et
dès 20 h 30 Liverpool-Saint-Etienne en
direct de Liverpool.

Jeudi 17 mars, 22 h 10 : reflets filmés des
rencontres de coupes européennes.

Vendredi, 18 mars : la page sportive
d'agenda sera consacrée au triathlon et à de
la gymnastique.

Samedi 19 mars : 13 h 55: aviron
(Oxford-Cambrid ge) en Eurovision de
Londres. - 15 h : cyclisme (Milan-San
Remo) en Eurovision de San Remo. -
22 h 05 : tennis , coupe Davis (Suisse-Fran-
ce) en différé de Zurich.

Dimanche 20 mare, 16 h 10 : champion-
nats du monde de cross en Eurovision de
Dusseldorf. - 18 h 05: football , retrans-
mission partielle et différée d'un match de
coupe de Suisse. - 19 h 05: les actualités
sportives , résultats et reflets filmés. -
22 h 00: tennis , coupe Davis (suisse-Fran-
ce) en différé de Zurich.

Lundi 21 mars, 22 h 10 : tennis , coupe
Davis (Suisse-France) en différé de Zurich.

Une surprise a marqué la troisième
journée du championnat mondial du
groupe C, à Copenhague. Le Danemark a,
en effet , battu par 6-3 la Bulgarie qui
faisait encore partie du groupe B l'an
passé. Résultat et classement:

Danemark - Bulgarie 6-3 (1-1,0-1,5-1).
- Classement : 1. Italie 2-4 ; 2. France 2-4 ;
3. Danemark 2-4 ; 4. Bulgarie 2-2; 5.
Grande-Bretagne 2-0; 6. Espagne 2-0 ; 7.
Belgique 2-0.

Surprise dans
le tournoi CM iudo ~~~

Pour le match international Espagne-
Suisse, le 19 mars à Madrid , les combat-
tants suivants ont été retenus :

Marcel Burkhard (Zurich), Erich
Lehmann (Granges), Fritz Breitenmoser
(Lausanne), Erwin Scheidegger (Baden) ,
Gerhard Inninger (Granges) , Jean-Paul
Ding (Sion) et Philippe Montavon
(Lausanne) .

Sélection suisse
pour l'Espagne
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i ÉCOLE MODERNE
fp COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

|j| NEUCHATEL Place Numa-Droz 12 Tél. (038) 2415 15

I COURS DE VACANCES
I ALLEMAGNE
IgB Centres d'études et de tourisme. Cours d'été. Logement dans une famille.
jEj Loisirs dirigés ; excursions, visites. Documentation détaillée au secrétariat de
fy! l'école.
fiSK Echange possible.

fl Autres cours : secondaires 2mo - 3mc - 4mo année.

H Langues - Raccordement - Secrétariat - Administration.
îKS Secrétariat médical, tourisme. W
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Fiche signalétique
d'une pomme-vedette

V K̂fl __V

La
juteuse

Nom: Jonathan
Aspect: peau d'un rouge
soutenu, chair blanche

comme neige 1
Caractère: arôme riche,

douceur légèrement acidulée,
gorgée de jus et

débordante de santé
Digne en particulier:

d'être mangée toute crue,
en gâteau, en tarte

ou en compote.
<La pomme est toujours

de saison!)
ogesusie 012947 A

/Çw£\ TOURING CLUB SUISSE
f; [jÉ̂ C* I Section neuchâteloise

vlx
spectacle pour enfants

«La boîte 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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Fiche signalétique
d'une pomme-vedette

La parfaite
Nom: Golden Delicious

Aspect: d'une forme
impeccable, teint de peau

tirant sur l'or
Caractère: arôme

merveilleusement équilibré,
juteuse et

<croquante à croquer).
Digne en "particulier:

d'être mangée toute crue
entre deux, de couronner

un repas de fête et d'inspirer
les maîtres queux.

<La pomme est toujours
de saison!)

agoaxsie 012946A
I I  ' ~ ¦¦¦ 
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Nouveau : Rekord "Star "
Une slar à un prix exclusif.
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L l(* IM FJ Ë 1 gramme. Par son équipement et par son glace arrière • baguettes de protection latérales caoutchoutées • correc-

i IC*Ml Ë I Ë  1 prix. A l'équipement de base déjà très leur de niveau. - Et combien valent ces stars ? La Limousine Fr. 15795.-
^* >̂ ^» w 1 COmp|et (y compris moteur de 2 litres), (au lieu de Fr. 16*545.—); la CarAVan Fr. 16'575 - (au lieu de Fr. 17'325.-).

N____B_________________B_____.__________________________  ̂viennent s'ajouter 9 éléments montés en Toutes deux munies du programme de sécurité en 24 points et de la
série: • rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur • porte-cartes garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur ¦ 
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calandre sprint • lave-essuie-phares • phares supplémentaires à ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA. Sautez sur JG7 glLLuj

l halogène. Et dans la Limousine à 4 portes : • déblocage électrique l'occasion. Car les stars ne courent pas les rues. lL°ggLlB__-_Mfl l
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Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse. %et les distributeurs locaux à : B»vaix Garage Relais de la Croix ; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux'-Moulin ; M
Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. 012949 B m
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" Tous les TV noir/blanc "
fabriqués en 1971

entièrement révisés
GARANTIS 6 MOIS

295.-
Mme JAUNIN Roc 15 <°

2000 NEUCHATEL I
038 - 25 53 74 / 25 02 41 °

RADIOTV SIEEMER
^
notre expérience à votre service J

010670 A

«|̂ spécialiste pour ^H
fl lllllll! HARTMANN portes de garages ^B
fl llllllll + CO SA constr. métalliques <̂ H

|«g stores à rouleaux s H
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Le restaurant
de la Plage

YVERDON
est OUVERT

Dans un cadre sympathique et un
local agréablement chauffé, nous,
vous souhaitons la bienvenue.

Fam. C Ziletti-Schleiss
Tél. (024) 21 35 13. 013321 A

Si vous oubliez
de faire de la publicité

/»!îûnfc I vos clients
Vrll C7I I LO ¦ vous oublieront



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TAORMINA

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou (8) de Gérard Valbert, d'après
Alexandre Dumas. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition régionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualité. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire: à vous la
chanson. 10.45, chronique des minutes heureu-
ses (2). 11 h, musiciens suisses. 12 h, émission
spéciale d'informations. 13 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informa-
tions. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Euro-
pe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à la
rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève, Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Armin Jordan, pendant l'entracte. 22.30,
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. IOh, notice de voyage : Preto-
ria-le Cap. 11.05, mélodies populaires. 11.55,
informations pour les consommateurs. 12.15,
félicitations. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05,
magazine féminin : AVS. 14.45, lecture. 15 h,
œuvres de Vivaldi : transcriptions pour orchestre
à cordes.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique récréative. 18.45, sport. 19 h, actualités,
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, Le jardin des roses. 21 h, football,
22.15-24 h, music-box.

I RADIO I I MOTS CROISES l

HORIZONTALEMENT
1. Où le bruit qui court devient potin. 2. Partie

de l'épée qui forme la poignée. Plage bretonne. 3.
Ce n'est pas monnaie courante. Tissu de laine.
Mot d'enfant. 4. Apôtre des Francs. Se servait. 5.
La curée les récompense. Indien. 6. S'évanouiL
Préfixe. 7. Monnaie roumaine. Lieu de villégiatu-
re proche de Rome. 8. Sorti. Place de grève. 9.
S'échange entre copains. Ville d'Italie. 10.
Débroussaille. L'original n'en a cure.

VERTICALEMENT
1. Procédure obligatoire. 2. Ruée vers le butin.

Dieu des Gaulois. 3. C'est parfois un manche.
Liquide qui joue un rôle d'enduit protecteur. 4.
Echafaude patiemment. Grande puissance. 5.
Elle recèle des trésors. Où point le jour. Symbole.
6. Incontinent. 7. II habille la bergère. Croit
naïvement. 8. Préfixe. Article. Fait preuve de cran.
9. Qui concerne la reproduction. Caché. 10.
Taupins.

Solution du N° 775
HORIZONTALEMENT: 1. Télescopée. - 2.

Oculaire. - 3. Su. Use. Pas. - 4. ld. Raire. - 5.
Allergies. - 6. Nie. Hem. Or. - 7. Issue. Erne. - 8.
Na. Mis. Eva. - 9. Insanes. Al. - 10. Tarentule.

VERTICALEMENT: 1. Toscanini. - 2. Ecu.
Lisant. -3. Lu. Iles. Sa. -4. Elude. Umar. -5. Sas.
Rheine. - 6. Cierge. Sen. - 7. Or. Aime. St. - 8.
Pépie. Ré. - 9. Arsonval. - 10. Esse. Réale.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très entreprenants, mais indépen-
dants ils auront une vie assez mouvemen-
tée et difficile à suivre.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ni discussions ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez vous
imposer rapidement. Amour: Les amours
secrètes ne seront pas particulièrement
favorisées aujourd'hui. Santé : Laissez un
peu les médicaments, vous en prenez trop
pour un résultat peu satisfaisant.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Amour : Ne
vous mettez pas trop en vedette si vous
voulez maintenir l'harmonie et la bonne
entente. Santé : Vous êtes très dynamique
et l'inaction vous est néfaste. Moral et santé
en sont atteints.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Amour: Personne n'est dupe de vos belles
paroles, vous ne faites plus illusion et
devrez réagir. Santé : Essayez de faire un
quart d'heure de gymnastique chaque
matin chez vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Montrez-vous tenace et élargissez
le champ d'action qui est le vôtre. Amour:
Coup de foudre et consolidation de
nouveaux liens vous apporteront joie et
gaieté. Santé : Excellente forme que vous
devez maintenir coûte que coûte.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Négociez, traitez, signez des
contrats, cette journée vous est favorable.
Amour: Excellente entente avec les natifs
du Scorpion, organisez des rencontres.
Santé : Si vous n'avez pas envie de sortir,
restez bien tranquille.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Menez à bien ce que vous avez déjà
entrepris avant de lancer d'autres idées.
Amour: Agissez avec courage et ne vous
laissez pas influencer par des tiers. Santé :
Vous avez besoin de dormir, couchez-vous
tôt le soir et faites la sieste.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne dépassez pas les limites de vos
possibilités et de vos compétences.
Amour : Les nouvelles connaissances pour-
raient vous perturber; confiez-vous à vos
amis intimes. Santé : Les plaisirs de la table
sont toujours à redouter et c'est votre grand
point faible.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous êtes observé, ne commettez
pas d'imprudence, réfléchissez, pesez,
calculez. Amour: Certaines questions
seront rapidement réglées, d'autres
demanderont plus d'attention. Santé : Vous
êtes comme beaucoup de personnes, vous
ne savez pas respirer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous n'aurez aucun mal à surmon-
ter d'éventuelles difficultés. Amour : Climat
de compréhension, période favorable pour
faire des projets d'avenir. Santé : Vous avez
besoin de compréhension pour vivre
détendu et en grande forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il faut
le reconnaître tout de suite. Amour: Vous
savez que vos liens sont solides, chassez
donc les doutes et les incertitudes. Santé :
Vous êtes suffisamment prudent pour ne
pas risquer de rechute.

VERS EAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Des changements de programme
de dernière minute vont quelque peu vous
perturber. Amour: Acceptez les invitations
de vos amis sous peine de les voir se vexer
pour de bon. Santé : Vivre dans une atmo-
sphère surchauffée ne vous est pas conseil-
lé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous trouverez votre travail péni-
ble parce que rien n'avancera selon votre
idée. Amour: Sachez reconnaître vos torts
quand il le faut et faire les premiers pas.
Santé : Ce n'est pas parce que vous êtes en
forme que vous devez sortir le soir aussi
tard.

I CARNET DU JQURl
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 20 h 30, conférence par
M. Arthur Dunkel.

Temple du bas : 20 h 15, Schumann et le roman-
tisme, par M. F. Magnenat.

Théâtre : 16 h et 16 h 30, Ceylan, par M. Jacques
Stevens.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club: Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de Chine

populaire.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio : 15 h et 21 h. Monsieur
St-lves. 16 ans. 18 h 45, La dernière corvée
(Sélection).

Bio: 15 h, 18 h 40, et 20 h 45, Cria Cuervos.
16 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 : 15 h, 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. 2"" semaine.

Rex : 15 h 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 : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SERIE WK.CJA :\ I :fJ ¦ • l UM**M**** k̂flWHeiM

RÉSUMÉ : Le président de la République du Rio-Grande, Benito Gonçal-
vès, n'a que deux vieux lanciones à mettre â la disposition de Giuseppe
Garibaldi pour protéger le pays des attaques de la flotte brésilienne.

UNE LANCE
AUX COULEURS BRÉSILIENNES

Gonçalvès est surpris de l'optimisme de Garibaldi. « Deux bateaux à fai-
ble tirant d'eau se manient plus facilement dans une lagune, explique
Garibaldi. Cependant, si j'en avais quatre, je mènerais la vie dure aux
vaisseaux de guerre. » Le président n'a rien à refuser au commandant de
sa o flotte ». II l'autorise à faire construire deux sloops.

Les travaux sont entrepris sans tarder sur un chantier naval situé non loin
de Porto-Alegre. La proximité de la capitale tombée aux mains des Brési-
liens oblige les hommes à être perpétuellement sur le qui-vive. Aussi,
Garibaldi a-t-il battu le rappel de ses fidèles. De Montevideo, Mutru,
Caviglio, Cuneo et quelques autres Italiens sont venus se joindre à lui.

Ils surveillent les charpentiers et stimulent la nonchalance des ouvriers
noirs et métis. A quelques centaines de mètres du chantier, un « galpon »,
vaste baraque de bois, sert de réfectoire et de dépôt de munitions. A
l'intérieur, Garibaldi a fait aménager des râteliers. Soixante fusils y sont
accrochés. Tous chargés. Ce jour-là, les hommes viennent de partir vers
le chantier.

Assis sur un banc devant le galpon, Garibaldi savoure le maté que le
cuisinier vient de lui apporter. Soudain éclate une sonnerie de trompette.
D'un bois situé à cinq cents mètres, des cavaliers s'élancent. Une
cinquantaine environ. Des coups de fusil claquent. A trois mètres de
Garibaldi, une lance se plante dans le sol. La flamme qui l'orne est aux
couleurs brésiliennes.

— Demain : Les assiégés du galpon 

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
17 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Son visage fut, soudain, empreint de gravité :
- Mon ami Esteban m'a parlé de vos ennuis.
- J'ai dû confier ton problème au docteur, intervint Pierre,afin qu'il agisse utilement. C'est un ami sûr. Il est de bon

conseil et puis il a un intérêt personnel à faire échouer la tenta-
tive de Pablo.

Morreno prit la parole :
- Acceptez, madame, que je ne vous en dise pas plus long

sur mes activités extra-médicales. Il s'agit de vous, mais il
s'agit aussi d'une sombre histoire à laquelle vous êtes mêlée,bien malgré vous et qui peut dégénérer en catastrophe. En
catastrophe pour vous et les vôtres, mais cela va beaucoup
plus loin. L'homme qui vous menace de déclencher un scanda-
le, lequel rejaillirait sur la carrière de votre mari, est capable
de tout. Vous pouvez nous aider à l'empêcher de nuire.

Nathalie écoutait ce préambule, le cœur serré, l'esprit en
déroute, s'efforçant de deviner les intentions de son interlocu-
teur.
- Suivez-moi bien, continua-t-il , de sa voix sonore et calme

qui, peu à peu, avait une action lénitive sur les nerfs exacerbés
de la jeune femme et dissipait son désarroi. La force du gitan,
c'est qu 'il vous a sous la main, si j'ose dire. Il joue avec vous
comme le chat avec la souris, car il a barre sur vous. A tout

instant, il peut vous atteindre, vous harceler de coups de télé-
phone, rencontres, messages, etc. Il usera de tous les moyens
pour continuer à vous persécuter et à vous tenir ainsi en halei-
ne, afin d'être sûr que vous lui obéirez aveuglément. C'est
pourquoi il n'y a qu'une riposte : la fuite.
- La fuite ? répéta Nathalie, les sourcils froncés.
- Si vous disparaissez, s'il ne peut vous joindre, il sera

momentanément désarmé.
- Mais alors, il parlera à Philip ! s'écria Nathalie, alarmée.

Et je ne le veux à aucun prix. C'est ça que je veux éviter.
- Il ne parlera pas, assura le docteur en secouant la tête. Son

chantage est sans objet si vous n 'êtes pas là pour en subir les
effets. Dès l'instant où vous êtes absente, il n 'a aucun intérêt à
mettre M. O'Brien au courant de la situation. Il attend, espé-
rant qu'à la date fixée vous serez au rendez-vous, pour éviter
le pire. D'ici là, on l'aura épingle et ramené là d'où il n'aurait
jamais dû sortir.

Nathalie n'était qu 'à demi convaincue. Ses traits restaient
crispés.
- Oui , soupira-t-elle, tandis que les deux hommes l'obser-

vaient , cette manoeuvre peut éloigner le danger momentané-
ment. Mais s'il est arrêté, il sera jugé , il parlera !
- N'oubliez pas que c'est un forçat évadé. Il sera repris et

mis hors d'état de nuire. Il n'y aura pas de jugement. Cela peut
se faire sans tapage.

« Mais moi? Moi? songeait Nathalie , pour moi rien ne sera
résolu. Pablo vivant, mon mariage n'est pas valable. De toute
façon, je perds Philip» .

Mais l'important était de ne pas entraîner son mari dans son
misérable sort et de ne pas l'éclabousser de toute cette honte,
de ne pas perturber le foyer où vivait Isabelle. Après tout, elle,
Nathalie, n'avait été, dans la vie de Philip, qu 'une remplaçan-
te. Il était toujours attaché au souvenir de Sonia , à l'enfant de
Sonia. C'était cela qu 'il fallait protéger et sauver.
- Je ferai ce que vous déciderez, acquiesça-t-elle en rele-

vant la tête vers ses compagnons. Puisque vous avez pns mon
sort en main, que vous me promettez de laisser mon mari en
dehors de ce terrible imbroglio sans qu 'il ait à en souffrir, je
m'estimerai satisfaite.

Son drame personnel , auquel ces hommes ne faisaient
aucune allusion, elle s'en chargerait. Aussi cruel que cela pût
être. De toute façon, Philip était déjà perdu pour elle.
- Bien, dit le Dr Morreno, le regard chargé de sympathie,

vous avez du cran, madame. Merci de l'aide que vous nous
apportez .

Il continua, en appuyant sur elle son regard pénétrant :
- Voici mon diagnostic et mes prescriptions. Le diagnostic,

c'est pour votre mari. Les instructions vous concernent seule.
Toujours désemparée, mais docile, Nathalie écoutait parler

Morreno. Quand celui-ci émit l'idée qu'elle devrait se rendre
sans tarder dans une clinique de Suisse, elle s'étonna :
- Pourquoi en Suisse?
- Parce qu'un de mes correspondants y soigne les dépres-

sions nerveuses et que c'est le diagnostic que je formule sur
votre état actuel. Votre absence sera donc justifiée auprès de
votre mari. C'est dans l'Oberland , près d'Interlaken. Là, vous
jouirez d'un incognito complet et les menaces de Pablo ne
pourront vous atteindre. De plus, je crois que vous êtes infir-
mière?
- Oui, approuva Nathalie. J'ai dû gagner ma vie, quand

nous étions aux Etats-Unis et que mon... enfin , Pablo, a été
arrêté. J'avais obtenu un permis de travail.
- Vous pourrez donc vous rendre utile chez mon confrère

et cela vous aidera à passer le temps.
« Et à me recycler, songea tristement Nathalie. Car mon titre

d'ambassadrice est vraiment révolu à partir de ce jour. »
Lorsque tout fut bien établi entre eux, Nathalie se préparait

à prendre congé avec Esteban, qui avait assisté en témoin
silencieux et attentif au colloque, lorsqu'une jeune femme
entra dans la pièce.

Elle était brune, menue et fine. Son sourire s'ouvrit sur des
dents étincelantes. D'emblée, elle plut à Nathalie.
- Voici la senorita Maria-Luisa de Viza. Elle sera chargée

de vous escorter à l'endroit où je vous envoie, de vous y instal-
ler et aussi de veiller sur votre sécurité. Je crois que ce sera une
compagne agréable.

Bien que ce garde du corps lui parût assez insolite, Nathalie
l'admit.
- J'en suis sûre, répondit-elle en rendant son sourire à la

nouvelle venue.
Elle se sentit réconfortée à l'idée de ne pas partir seule vers

son nouveau destin. Maria-Luisa était sympathique.
Le docteur consultait ses fiches.
- Pourrez-vous prendre l'avion demain? s'informa-t-il.
- Si tôt ! s'affola Nathalie, submergée de détresse.
Pourtant, elle n'avait qu'une seule issue : l'arrestation de

Pablo et son incarcération, même si cela signifiait pour elle sa
propre condamnation.

Raccompagnée par Esteban qui essayait en vain de la récon-
forter, le cœur angoissé, l'esprit brumeux, elle regagna la
Résidence. Philip était rentré tôt, comme il l'avait promis. Il
l'attendait dans la bibliothèque de leur appartement privé.
Comme elle pénétrait dans la pièce, il reposait le téléphone.
Elle remarqua avec angoisse que ses traits étaient altérés.
Pourtant, il vint à elle et l'embrassa chaleureusement
- Ainsi, te voilà au bord de la dépression? Le docteur vient

de me téléphoner.
Nathalie eut une pensée de gratitude pour Morreno qui lui

facilitait ainsi les explications. Elle avait la gorge nouée et eut
de la peine à articuler :
- Ce ne sera pas grave...
- Il faut agir vite, assura-t-il. Je suis désolé de te voir partir,

mais, puisque c'est nécessaire, n'hésitons pas.
U hocha la tête. Elle lui trouva l'air perplexe et malheureux.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Le tremplin
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) Football

en Europe
22.15 (C) Premières visions
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
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Histoires

munichoises
21.15 (C) Football
22.15 (C) Téléjournal
22.35 (C) Unter uns gesagt

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
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
22.10 Sur les traces d'Ulysse

T F 1 dernière

FRANCE II
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
21.25 (C) Magazine d'actualité
22.55 (C) Jazz Session
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (CI 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 chatte

sur un toit brûlant
22.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Scatola musicale
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Mercoledi sport
22.00 (C) Oggi aile Camere federali
22.05 (C) Questo e altro
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Katja & Ci0.

17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Etats-
Unis - URSS, perspectives de désar-
mements. 21 h, Swiss made. 21.45, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, magazi-
ne de la 2me chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, la formation de la personnalité.
21.45, Les aventures du brave soldat
Schweik. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Chou farci
Pommes de terre vapeur
Bananes flambées

LE PLAT DU JOUR :

Bananes flambées
Proportions pour quatre personnes :
4 bananes pas trop mûres, 100 g de raisins
secs, 50 g de beurre, 1 dl de rhum, 1 citron,
2 cuillerées de sucre en poudre.
Préparation : Faites macérer les bananes
1 h dans le jus du citron. Laissez les raisins
tremper dans le rhum.
Au moment du dessert, faites chauffer le
beurre et mettez les bananes à frire sur feu
moyen. Quand elles sont dorées de tous
côtés, ajoutez les raisins et le rhum.
Saupoudrez le tout de sucre en poudre et
servez flambant.

Conseils culinaires
Pas d'alcool? Les raisins peuvent bien sûr
gonfler à l'eau tiède à la place du rhum.
Vous les ajouterez alors tels que à la cuis-
son. Vous agrémenterez alors la présenta-
tion avec d'autres artifices : amandes, fruits
confits, etc.. puisque vous ne pourrez pas
faire flamber.
La meilleure façon de farcir: le chou peut se
farcir suivant deux méthodes. Mais il doit
toujours être auparavant blanchi à l'eau
bouillante. Vous pouvez soit écarter les
feuilles, creuser le cœur et le remplir de
farce, soit écarter les feuilles rangée par
rangée et tartiner la farce entre chacune.
Plus minutieuse cette dernière méthode est
plus raffinée et plus flatteuse au goût.
De toute façon, n'oubliez pas de refermer le
chou et de le ficeler.

Un maquillage correcteur
Pour raccourcir un nez trop long, une tou-
che de fond de teint foncé sous l'extrémité,
puis tracez au pinceau tout au long de
l'arête, un trait de « blush » plus foncé que le
fond de teint du visage.
Pour donner un effet plus classique à un nez
trop court, il suffit d'un mince trait de fond
de teint plus clair tout au long de l'arête.
Pour corriger un nez trop large: retouchez
les ailes avec un « blush» ou un fond de
teint plus foncé.
Pour raccourcir un menton, appliquez une
touche plus foncée à son extrémité.
Pour un menton fuyant, une touche de fond
de teint clair ramène celui-ci en avant.

Pour un menton trop pointu : après l'appli-
cation du fond de teint, tracez autour du
menton un léger cercle avec un fond de
teint plus clair.

Jarret de veau au sel
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : un jarret de veau de 2 kg, un
pied de veau, un gros chou, 4 beaux
poireaux, 3 carottes, 4 petits navets, une
branche de céleri.
Sauce à l'ail: 2 gousses d'ail finement
hachées, 200 g de crème, un jaune d'œuf.
Saumure : 300 g de sel nitrite pour 3 litres
d'eau, un oignon, un clou de girofle, une
carotte, une tête d'ail, thym, laurier, une
pincée de genièvre..
Mettez le jarret de veau dans la saumure et
laissez-le 3 à 4 jours selon sa grosseur.
Dessalez-le à l'eau courante pendant
6 heures. Mettez-le à cuire avec tous les
légumes, sauf le chou, comme un pot-au-
feu, pendant 1 h 30. En fin de cuisson,
mouillez le chou préalablement creusé
pour recevoir le jarret, avec un peu de bouil-
lon. Terminez la cuisson dans une cocotte
en prenant soin de le garder un peu
croquant.
Dressez le jarret de veau à votre goût. Servir
très chaud.
Sauce à l'ail : dans un peu de beurre mous-
seux, faites suer l'ail haché quelques
secondes et ajoutez une cuill. à café de fari-
ne, 2 verres de bouillon de cuisson et la
crème. Laissez réduire assez liquide et liez
avec un jaune d'œuf. Servez à part.
Conseil : demandez à votre boucher de
vous mettre le jarret en saumure. Vous
n'aurez plus qu'à le dessaler pendant
6 heures.
Préparation: 1 heure.
Cuisson : 1 h 30 environ.

Votre beauté
Si vos cuisses manquent de fermeté, voici
un exercice qui, selon Zizi Jeanmaire et
Jacques Chazot, peut les affermir en trois
semaines. Assise au sol, mains appuyées à
terre derrière le dos, ramenez les talons
joints sous les fesses puis, souplement,
soulevez les hanches vers l'avant jusqu'à
ce que les genoux joints touchent le sol.
Revenez à la position de départ et faites cet
exercice 10 fois. Vous devez sentir «tirer»
les muscles des cuisses.

A méditer
L'amour-propre est le plus grand de tous
les flatteurs. LA ROCHEFOUCAULC

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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: 20 h 30, Emilienne.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Alois Dubach, sculptures e

dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Lemmy, peintures sui
acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bons et les

méchants.

I POUR VOUS MADAME
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Elégance discrète, vaste choix
de tailleurs , jupes et manteaux ,
teintes mode sans excentricité, tels
sont les atouts du magasin de
confection «La Belette », qui , sous
la direction dynamique de son
propriétaire, M. Picard , a pris, il y
a dix ans, un nouveau départ.

En effet , à cette époque, la
boutique était spécialisée dans la
ganterie et la chemiserie et ceci
depuis 1920 ! C'est dire si «La
Belette » est connue des Neuchàte-
loises.

Complètement transformé en
février 1976, le magasin réserve à
ses clientes un accueil feutré et
laisse libre cours aux mains foui-
neuses avides de découvertes. «La
Belette» a une spécialité qui fait
accourir chez elle des femmes de
tout le canton et même d'ailleurs :
ce sont les grandes tailles. Avouez
que toutes les boutiques de confec-
tion n'affichent pas du 52 à leurs
rayons !

TOUR D'EUROPE

Au grand désespoir d'ailleurs
des femmes pour qui rondeurs ne
signifient pas pour autant corpu-
lence. Car on peut très bien
s'habiller dans une grande taille.
Allez juger vous-même en rendant
visite à la collection printemps-été
de «La Belette».

Si, jusqu 'il y a un certain nom-
bre d'années, les modèles étaient
particulièrement restreints et

«te 

désespérément identiques, les
multiples salons de prêt-à-porter
suisses et étrangers que sillonne
M. Picard offrent actuellement un
choix qui n'a rien à envier aux col-
lections destinées aux tailles man-
nequins.

N'en est-on pas en fait à recher-
cher le confort , l'aisance?

Dépositaire exclusif de marques
allemandes et suisses, M. Picard
pose un œil critique sur la qualité

qu 'il offre. La confiance de ses
clientes est une de ses principales
préoccupations.

Si les grandes tailles ont fait la
renommée de «La Belette », que
les petites tailles ne soupirent pas
d'envie devant ses vitrines, car si
aucun rayon n'est réservé aux
«teenagers », la boutique habille
également et dans les plus petites
tailles les jeunes femmes soucieu-
ses de bon goût. J.

Beaucoup de distinction dans la présentation. (Uniphot Gloor) |

sJf

Qualité, élégance, diversité, tels
sont les atouts de « La Belette »

f **.L'institut «JESSICA» et la méthode Maria Galland

De plus en plus de femmes s'inquiè-
tent toujours plus tôt de l'état de leur
peau , de l'harmonie de leurs formes.
Si , autrefois , les soins esthéti ques
étaient , avouons-le , accessibles
uniquement à une certaine classe, ils
sont aujourd'hui à la portée de toutes.

Etre belle ne signifie pas joliesse des
traits; être belle , c'est avoir du
charme, être épanouie , accrocher le
regard par un « je ne sais quoi » indéfi-
nissable, c'est se sentir bien dans sa
peau en dépit de tous les critères qui
définissent la femme idéale.

Si la jeunesse n 'a qu 'un temps, la
beauté , elle , se mérite , s'acquiert et
s'entretient. Les instituts sont là pour
nous aider. Celui de Mmc Wildhaber
qui a pris le nom charmeur de JESSI-
CA propose , entre autres , la ligne de
soins Maria Galland avec une méthode
éprouvée.

Esthéticienne depuis douze ans,
Maria Galland s'est intéressée au
phénomène du vieillissement de la
peau. Des études de médecine menées
conjointement avec la pratique de la
danse classique ont donné à cette
femme un sens ai gu de l'harmonie.

BEAUTÉ - SANTÉ

Beauté ne va pas sans santé et c'est à
ce problème que s'est attaquée , avec
succès, Mmc Galland qui mit au point ,
il y a cinq ans, une méthode originale
fondée sur la double action de produits
spécifi ques et d'un modelage statique.

En effet, les mani pulations sont
éliminées du traitement. Plus de mas-
sage. Le «masque modelant» s'appli-
que sur la région à traiter , préalable-
ment recouverte de crèmes, que ce soit
sur le visage, le buste, les cuisses ou les
mains.

%

Ne présentant aucune contre-indi-
cation , le traitement consiste en
l'application d'une pâte souple qui
durcit peu à peu , en même temps que
la température s'élève provoquant
une hypérémie salutaire et favorisant
la pénétration des produits.

Très bien tolérée , la méthode est
conseillée par de nombreux médecins
en ce qui concerne l'effacement des
cicatrices.

Précisons-le , les résultats ne sont
pas immédiatement spectaculaires ,
mais ils sont décelables. Ce n'est
qu 'après plusieurs séances et une acti-

ve collaboration de la cliente que les j
effets se feront sentir.

PROGRAMME DE SOINS
Placé sous la responsabilité de

M'k Lucienne Barthoulot , esthéti-
cienne , l'institut , dirigé par M"lc Wild-
haber , conseille gratuitement toute
nouvelle cliente et délivre à chacune
un programme de soins adéquats ainsi
que des renseignements concernant
les frais qu 'ils susciteront. C'est là une
prestation qui atteste du sérieux avec
lequel travaille l'institu t JESSICA. J.

Une équipe d'esthéticiennes particulièrement spécialisées. (Uniphot Gloor) I

2«»

Retrouver et préserver sa beauté
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Le pirate avait obtenu le plein de carbu-
rant et des vivres. Il exigeait que sa
seconde fille lui soit amenée, mais on
ignorait alors si celle-ci lui serait amenée à
Zurich ou s'il la retrouverait à Turin. Le
pirate a eu en effet une autre fille d'un
mariage contracté avec une Italienne.

Dangereux
A Turin , un avocat espagnol qui

s'était entretenu mardi matin briève-
ment avec les journalistes avant de
rejoindre les otages, a déclaré :
«Luciano Porcari est un homme
dangereux. Il paraît plus allemand que
latin. Il ne ferme jamais l'œil , même
pour un moment. Lorsque l'avion
volait , il était gentil , presque courtois.
Lorsque l'avion se pose, il change
complètement de personnalité. Il se
transforme en être sauvage, nerveux ,
dangereux et suscite la peur» . Porcari
dans un entretien avec un ami
d'enfance qui se trouvait à la tour de
contrôle à Zurich , s'est plaint de ne pas
avoir vu sa fille depuis cinq ans. « Si on
ne me laisse pas voir ma fille , je vais
faire un massacre, a-t-il dit. Je ne me
soucie pas de mourir. »

Cependant à Turin , l ex-femme du
pirate de l'air a déclaré dans une inter-
view qu 'elle n'avait nullement l'intention
de remettre la petite Consuelo à son père.

«Elle est en sécurité chez des amis a
Turin. Je pourrais accepter de le laisser
voir Consuelo de loin , s'il descend de
l'avion sans arme» , a déclaré Nr1"-' Bella
Zavoli.

«Je ne peux pas lui faire confiance. Je
ne peux pas laisser ma fille entre les mains
d'un homme qui a commis des choses ter-
ribles ». Le pirate a eu trois enfants avec
son ex-femme italienne , M"11' Bella Zavo-
li.

D'après des sources officielles , Porcari
a travaillé comme mécanicien à Abidjan
et il a été expulsé de Côte d'Ivoire à la
suite d'une fusillade avec des soldats à
l'aéroport de la capitale en juillet 1972.
Selon des personnes qui l'ont connu , cet
incident concernait son autre fille , qu 'il a
eue de sa femme légitime, une Italienne
prénommée Isabelle.

Lors de cette affaire , la femme de Por-
cari s'était rendue à l'aéroport d'Abidjan
avec la fille du couple, âgée de 13 ans,
dans l'intention de quitter le pays, mais
l'auteur du détournement les avait
suivies, armé d'un fusil. Sommé de s'arrê-
ter, il avait ouvert le feu et blessé deux
soldats.

Sa femme avait été elle-même blessée
au visage, et elle était allée en Italie avec
sa fille pour se faire soigner.

Selon d'anciennes connaissances de
Procari, celui-ci avait été emprisonné en
attendant d'être expulsé,

L'infernal périple du « Boeing » détourné Situation chez Matisa :
réactions syndicales

VAUD

RENENS (ATS). - Les sections roman-
de et vaudoise de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur métaux (FCOM) a
appris le 15 mars, par l'Association suisse
des constructeurs de machines, que
l'entreprise Matisa avait décidé de licen-
cier 120 travailleurs dont une vingtaine à
la fabrication , le reste étant du personnel
administratif ou de vente, d'introduire le
chômage partiel à 30 % pendant six à huit
mois et de ne pas reconduire l'accord de
sécurité de l'emploi obtenu à la fin du
conflit de mars 1976.

Selon l'association des constructeurs de
machines, ces mesures sont dictées par la
mauvaise situation financière de l'entre-
prise, précise un communiqué de la
FCOM, et Matisa accuserait pour 1976
une perte de 17 millions de francs.

Or, poursuit le communiqué, «il est de
notoriété publique que Matisa n'existe
plus en temps que telle et que cette entre-
prise a fusionné avec Tamper, sous l'égide
de la maison mère commune Canron sous
le nom de «Canron Railgroup» .

Ce groupe multinational est représenté
dans quarante-cinq pays et contrôle dix
centres de production et de décision en
Suisse, Espagne, Australie, France, Alle-
magne, Italie , Etats-Unis, Canada, Gran-
de-Bretagne et Japon. La FCOM sait
d'autre part qu 'une multinationale peut
faire apparaître des pertes où elle le veut,
où cela l'arrange. Même l'Association
patronale, l'ASM, ne semble avoir à ce
stade aucun moyen réel de contrôle des
soit-disantes preuves avancées par la
multinationale.

Dès lors, sans possibilité de contrôle,
face au gigantisme de ce groupe, la FCOM

ne peut que contester la réalité de ces
pertes. L'évolution que connaît Matisa
depuis quelques mois fait craindre qu 'à
terme Matisa-Suisse ne soit plus qu 'un
bureau technique, un service de vente et
une fabrique de prototypes d'essai.

Par ailleurs, elle constate qu 'une fois de
plus l'article 4 de l'accord sur les fermetu-
res partielles ou totales d'entreprises du
19 juillet 1974 n'a pas été respecté par la
partie patronale. Cet accord prévoit en
effet que les syndicats, notamment,
doivent être avertis suffisamment à
l'avance des mesures envisagées. Or, la
FCOM a été prévenue le jour-même des
mesures décidées et ne peut l'admettre.

Elle prendra toutes mesures utiles à la
suite des assemblées des travailleurs
concernés pour défendre efficacement
leurs intérêts. »

BB et Franz Weber au Labrador
SEPT-ILES (De l'envoyé spécial de

l'ATS, Domini que Gross) . - La chasse aux
phoques s'est ouverte, comme prévu,
mardi matin à l'aube, soit à 11 heures hec.
Franz Weber a déclaré, mardi matin , que
l'actrice française Bri gitte Bardot , était
arrivée lundi au Labrador pour y assister.
B. B. séjourne actuellement dans un hôtel
à Sept-Iles. Franz Weber a ajouté qu 'elle
participerait activement à l'action de
protestation menée par les adversaires de
la chasse.

Pour l'instant , cependant , Franz Weber
est confronté à des difficultés de toutes
sortes et parle ouvertement de «sabota-
ge» . En effet, a-t-il déclaré, «nous avions
réservé des hélicoptères depuis la Suisse
pour emmener les quel que 70 journalistes
sur la banquise. Or, l'argent versé n'est
soit-disant pas arrivé au Canada» . « Les
autres compagnies aériennes me refusent
des appareils ou annulent leurs contrats et
j'ai eu toutes les peines du monde à trou-
ver, mardi matin , deux hélicoptères à
Montréal , en payant 30.000 dollars pour
80 heures de vol », a encore indi qué Franz
Weber qui ajoute qu 'il n 'est pas du tout
sûr que ces deux appareils arriveront à
temps.

Actuellement donc, le groupe de jour-

nalistes invités par la «fondation Franz
Weber » pour assister à la chasse aux
phoques est immobilisé à Blanc-Sablons,
sur la côte est du Labrador.

L'homme de la rue canadien ne com-
prend pas très bien quant à lui ce
déploiement de forces et cette arrivée
massive de la presse internationale. Sans
montrer en général d'animosité envers les
journalistes, les habitants de Montréal ,
par exemple, estiment que la chasse est
normale, qu 'elle permet à des pêcheurs de
Terre-Neuve de subsister et qu'il s'agit de
toute façon d'une affaire interne cana-
dienne. Tout le monde reconnaît,
évidemment, que la manière de tuer les
bébés-phoques n'est sans doute pas la
meilleure, tout en faisant remarquer que
de toutes les tentatives qui ont été faites,
c'est celle-là qui s'était malheureusement
révélée la meilleure.

Au fur et à mesure que l'on se rappro-
che de Terre-Neuve, l'attitude des habi-
tants, qui se sentent plus directement
concernés que les habitants de Montréal,
devient plus agressive.

Le président Carter et l'OLP
NATIONS UNIES (AP). - Le président

Carter doit rencontrer des représentants
de l'OLP (Organisation de la libération de
la Palestine), de la Corée du Nord et du
Viêt-nam au cours d'une réception diplo-
matique organisée demain aux Nations
unies.

Ce sera la première fois qu'un président
américain rencontre publiquement des
représentants de l'OLP et de ces deux
pays.

La réception , organisée par le secrétai-
re général des Nations unies , M. Wal-
dheim, en l'honneur du président, fera
suite à une allocution spéciale de
M. Carter jeudi soir dans la salle de
l'assemblée générale.

Six représentants de chacun des
147 pays membres des Nations unies ont
été invités à la rencontre . Seuls les chefs
de chaque délégation et leurs femmes sont
invités à la réception.

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
mardi que les missions de l'OLP, de la
Corée du Nord , du Viêt-nam ainsi que
neuf autres missions d'observateurs (ces
organisations ou pays ne font pas partie
des Nations unies) ont été ajoutées sur la
liste des invités.

Le porte-parole s'est refusé à dire les
raisons qui avaient provoqué ce change-
ment de dernière minute. «De toute
évidence, le secrétaire général a pris la
décision après consultations avec le
gouvernement américain », a-t-il dit.

Aggravation au Zaïre
WASHINGTON (AFP). - La situation

au Zaïre s'est aggravée au cours des der-
nières 24 heures, a annoncé mardi le
département d'Etat.

Les opéra tions militaires qui étaient
limitées depuis la semaine dernière à trois
localités de la province du Shaba (ancien
Katang a) occupées la semaine passée par
des mercenaires venus d'Angola et enca-
drés par des Cubains, se sont maintenant
étendues à d'autres parties de la province,
a déclaré le porte-parole M. Brown , sur la
foi des informations transmises à
Washington par l'ambassade des Etats-
Unis à Kinshasa.

A la demande du Zaïre, les Etats-Unis
ont affrété un « DC 8 » qui devait partir
mardi pour Kinshasa , transportant pour
près d'un demi-million de dollars de
médicaments, de parachutes, de sacs à
dos, d'essence et de rations de combat.

Payerne : avec le «Grutli »
La société de tir «le Grutli » a tenu son

assemblée générale, sous la présidence de
M. Maurice Cottier, qui a salué les mem-
bres d'honneur, honoraires et actifs
présents. Il a également rendu un dernier
hommage à deux membres disparus :
Robert Guggi, ancien caissier, et René
Cornuz, membre d'honneur. Le président
a ensuite rappelé l'activité de l'année
écoulée et les succès remportés dans les
nombreux tirs. Le rapport du caissier,
ainsi que celui des vérificateurs ont été
présentés, puis approuvés. Le comité a été
renouvelé de la manière suivante :
MM. Maurice Cottier, président ;

W. Schenk, vice-président ; Robert Mot-
tier, caissier; Constant Pittet , secrétaire ;
R. Moser, chef moniteur ; Benjamin Rapin
et Jean-Pierre Joehr, membres adjoints ;
André Freiburghaus, porte-enseigne. A la
commission de tir, Marcel Pahud rempla-
ce Pierre-André Pittet.

Au cours de l'assemblée, César Martin
a reçu le diplôme de membre honoraire.
Roger Mottier a reçu sa 3n,c médaille de
maîtrise en campagne, Marc Rapin sa 2"'c
médaille, Willy Jeanrenaud et Daniel
Blanc, leur première médaille. Quant à
Raymond Rapin, il a reçu le gobelet
récompensant les jeunes tireurs ayant
obtenu 55 points et plus au tir de section
en campagne. Au classement des résultats
du tir militaire et du tir de section en
campagne, Maurice Cottier est premier
avec 164 points et a reçu la channe en
verre et le challenge militaire pour une
année.

Les programmes des tirs de l'année en
cours a été mis en discussion, puis
l'assemblée a adopté la nouvelle régle-
mentation fédérale de tir, mise au point
par une commission présidée par
P.-A. Pilet. Des renseignements ont enco-
re été donnés sur la construction de la
salle des fêtes et sur le nouveau stand de
tir des Avanturies.

Les fugueuses d Attalens
étaient dans la salade

FRIBOURG

Nous avons annoncé hier que les deux
ecolières d'Attalens, âgées de 15 ans,
disparues depuis le 31 décembre 1976,
ont réintégré le domicile de leurs parents.
Dominique et Nicole, accompagnées de
leurs mères, ont effectivement retrouvé
leur foyer lundi matin, après deux mois et
demi de fugue. Elles sont saines et sauves.

L'histoire est maintenant connue. Les
deux jeunes filles , accompagnées de
Michel S., 18 ans, et d'un jeune Français
qui véhicula le quatuor , se sont rendues à
15 km de Perpignan. On y vécut pendant
trois jours dans un hôtel. Puis, le jeune
Français ayant quitté le groupe, on se
déplaça à Perpignan. La maigre réserve

d'argent s'épuisant, le trio restant trouva
un emploi chez un maraîcher de Pompas,
et fut occupé à récolter la salade. Les
jeunes filles ne quittèrent Perpignan que
pour une excursion d'un jour à Figueras
(Espagne) . Enfin , elles se brouillèrent
avec Michel S. qui , vendredi passé déjà ,
était de retour à Châtel-Saint-Denis. C'est
alors seulement que les jeunes filles, par
téléphone, appelèrent leurs parents. Les
mères prirent le train et tout rentra dans
l'ordre. Les deux fugueuses seraient
«plutôt déçues » de leur expérience...

UNE AUTRE SALADE

Pendant que les jeunes filles récoltaient
la salade à Pompas, une feuille gratuite...
vendait la sienne sur le dos des familles
angoissées, dans le canton de Fribourg.
Disant répondre à une «vocation de
contact», cette feuille faisait vibrer en
première page la «voix brisée » de l'un
des pères, tout en reprochant aux familles
«l'éducation anachronique que subissent
les enfants du 20""-" siècle », et en montrant
les jeunes filles «livrées aux sollicitations
les plus douteuses qui peuvent les
marquer à vie» .

Puis, faisant la leçon à Interpol , la feuil-
le gratuite décide de retrouver elle-même
les jeunes filles, avec l'aide des journaux
français. Action louable en soi (les crain-
tes éprouvées étaient légitimes), mais
accompagnée d'une publicité tapageuse.
« Le contact est très vite établi. La piste est
retrouvée », écrit-elle le 17 février en
ajoutant : « C'est maintenant une question
d'heures ». A ses lecteurs, elle explique
«comment on remonte une filière »,
décrivant le passage des jeunes filles à
Moissac, à Vic-en-Bigorre, et leur inten-
tion de se rendre dans la région de La
Rochelle.

«Tout ça c'est de l'invention », disent
les jeunes filles qui ont elles-mêmes choisi
l'heure de regagner leurs familles. M. G.

Deux recours après les élections
- , VALAIS ¦y ŷy&

Après les plaintes pénales... les recours.
Les élections valaisannes sont loin d'être
terminées, on le voit.

Tandis que les socialistes sont sur la
réserve et attendent pour voir ce que
M. Hans Wyer va faire exactement avant
de déposer leur recours de droit public, on
apprenait dans la soirée de mardi que
deux recours avaient été déposés.

Tous deux concernent les élections
au Grand conseil. Le premier recours
émane du mouvement démocrate
d'Hérens que préside M. Antoine Mauris.
Ce mouvement a pris la relève de celui
fondé par M. Raymond Blanc, ancien

députe. U présentait notamment au
parlement M. Vincent Anzevui, d'Evolè-
ne. Fait quasi unique dans les annales poli-
tiques du Valais, M. Anzevui a obtenu
3849 suffrages, alors qu'il lui fallait 3851
pour être élu, soit deux suffrages, soit un
tiers d'électeurs ! Or, il y eut paraît-il à
Evolène des irrégularités dans les votes
par correspondance. Pire encore - et le
gendarme qui assurait l'ordre à Evolène
pourra en témoigner - les locaux servant
aux élections du Conseil d'Etat et du
Grand conseil étaient mal signalés. On vit
des électeurs voter pour le Conseil d'Etat
dans des enveloppes du Grand conseil et
vice versa. Leur bulletin fut annulé.

Comme M. Anzevui manque son siège
pour «un tiers d'électeurs» on comprend
que son mouvement ait réagi.

L'autre recours est déposé par les
« mouvements démocrates du district de
Sion» (MDS) dont M. Jean-Charles
Haenni, député, est le chef de file. A Sion,
le MDS a perdu ses deux sièges. Le
mouvement recourt contre le quorum
qu'il estime injuste. Le MDS n'a pas
atteint le quorum pour quatre listes
seulement. Le MDS estime qu'il y a une
inégalité de traitement suivant les districts
et suivant le nombre d'habitants. Il
évoque un recours fribourgeois en la
matière qui permit à ses auteurs d'obtenir
gain de cause en 1962 pour des motifs
identiques.

Le MDS demande d'autre part une
revérification du scrutin du fait qu'il y
avait dans le district deux Georges Héritier
candidats, un socialiste et un du PDC.
Est-ce que la volonté de l'électeur, vu ce
cas, a été bien respectée? Un nouveau
contrôle s'impose à son avis et le recours
porte également sur cet aspect du pro-
blème. M. F.

Le drame de l'Aiguille d'Argentières
Mardi soir toutes les recherches entre-

prises sur le versant valaisan du massif du
Trient et du contrefort de l'Aiguille
d'Argentières ont été suspendues. Depuis
deux jours en effet, on recherche en vain
un jeune alpiniste allemand de 22 ans
dont l'identité n'a pas été communiquée
du fait que la famille n'est pas encore
avertie.

Ce jeune Allemand a «dévissé» alors
qu 'il escaladait l'Aiguille d'Argentières à
la frontière Valais-France. Il semble qu'il
ait fait une chute de plus de 200 mètres
selon son camarade. Le drame paraît cer-
tain et c'est bien la dépouille du malheu-
reux qu 'il s'agit de retrouver maintenant.
Les hommes d'Air-Glaciers ont trans-
porté sur place des colonnes de secours
avec guides, gendarmes, chiens et maté-
riel divers. Ces colonnes ont découvert le
sac du malheureux et une partie de ses
habits, mais le jeune Allemand reste
introuvable.

Devant l'ampleur que risquait de pren-
dre sur le plan financier cette opération de
recherches et étant donné que la mort ne
peut plus être mise en doute, la décision a
été prise mardi soir de suspendre toute
investigation en attendant l'arrivée des
parents en Valais.

Le jeune Allemand gravissait dimanche
dans de mauvaises conditions la cime
« Monthey » dans l'Aiguille d'Argentières
affrontant une vingtaine de centimètres

de neige fraîche lorsqu il partit dans le
vide. C'est de justesse que son camarade
put échapper à la chute et réussit à donner
l'alerte en redescendant sur Chamonix.

Il n'est pas exclu que lejeune Allemand
soit tombé dans une crevasse dans le
secteur de Saleina.

La Société nautique accueillera
désormais les j eunes rameuses

DANS LE CANTON

La Société nautique accueillera désormais
de jeunes rameuses

Si les galériens se plaignaient de ramer,
les membres de la « Nautique», eux, ne
semblent pas épuisés outre mesure par les
efforts qu'ils consentent. Ils ont une fois de
plus prouvé leur santé à toute épreuve
puisqu'ils ont répondu nombreux le
11 mars à l'assemblée générale de l'année.

Denis Oswald, président dynamique,
ouvrit la séance par le traditionnel souhait
de bienvenue à l'assemblée. Puis,
M. Sermet, secrétaire, lut le procès-verbal
des assemblées ordinaire et extraordinaire
de l'année précédente.

Le rapport du président mit en exergue
les performances réalisées par les paires
Muller-Mœckli et Luthi-de Montmollin. II
releva également la constance des vétérans
à l'entraînement. II rappela aussi la dette
que le club a envers M. Arnold Kiburz qui,
depuis quelques années, fournit une voitu-
re pour les déplacements et en assume les
frais. Enfin il releva le succès qu'a connu le
cours de rame en 1976. L'assemblée a
adopté le rapport, non sans avoir remercié
le comité du dévouement qu'il montre à
accomplir sa tâche.

LES JEUNES FILLES SERONT LÀ

M. Kurth, entraîneur, souligna la bonne
saison accomplie par la Société nautique
puisqu'elle a remporté 22 courses sur un
total de 18 régates. II a également cité les

principaux résultats des élites. II nota une
progression des juniors et espéra en des
succès pour l'année 1977. Le rapport fut
approuvé à l'unanimité. Le trésorier,
M. Sessilin, et les vérificateurs des comptes
ne connurent pas de problèmes majeurs et
le budget fut adopté sans autre. Quant aux
cotisations, le statu quo est adopté; seule
augmentation, celle due au journal.
L'assemblée ne montra aucune opposition.

Le budget pour 1977 sera augmenté, sur-
tout en raison des régates d'entraînement.
Puis, on procéda à la remise des prix pour
les mérites respectifs. Furent récompen-
sés: Nils Muller qui a reçu le prix Richter;
F. Mœckli, N. Muller, D. Oswald, G. et
D. De Montmollin, J.-M. Luthi et D. Enkel-
berg pour avoir parcouru plus de 1500 km
dans l'année. Divers statuts furent égale-
ment modifiés, modification due surtout à
l'entrée des jeunes filles dans la société.
Tout le monde approuva cette initiative et
l'accepta volontiers.

Le président et le comité ont été réélus en
bloc, à l'exception de M. Sermet, démissio-
naire, qui sera remplacé par
M. J.-M. Vuithier, qui assurera le nouveau
secrétariat. MM. Fallet et Studemann ont
été élus vérificateurs de comptes et M. Ber-
thoud, suppléant. Les divers n'apportèrent
rien de significatif. M. Denis Oswald mit un
terme à l'assemblée en invitant les mem-
bres à regarder un film présenté par
J.-P. Egger, puis à déguster une fondue.

A. Su.

SUISSE ALÉMANIQUE
Vol dans un dépôt

de munitions
AFFOLTERN AM ALBIS (ZH), (ATS).

- Des inconnus ont commis un vol avec
effraction dans un dépôt de munitions, à
Affoltern am Albis. Ils ont emporté deux
pistolets, environ 2000 balles de 9 mm,
168 balles de 7,65 et 3700 balles de petit
calibre.

PÊLE-MÊLE
* Au cours des 25 dernières années , l'écart

dans le développement des cantons a augmen-
té. Alors qu 'en 1950 la différence , en valeur
réelle, du revenu par habitant entre le plus
pauvre et le plus riche canton n 'était encore
que de 5900 fr. en 1969 et de 13.600 fr. en
1975.

ATTERRISSAGE A VARSOVIE
TURII^(AP). - Le pirate de l'air italien

a ordonné à l'équi page du « Boeing 727»
espagnol qu 'il a détourné lundi de mettre
le cap sur Moscou , après avoir tourné
pendant une quarantaine de minutes au-
dessus de Turin.

Luciano Porcari s'était rendu à Turin
dans l'espoir de reprendre sa fillette de
cinq ans qui se trouve auprès de son ex-
femme.

Il avait annoncé cependant que l'avion
n 'atterrirait pas tant qu 'il n 'aurait pas
entendu la voix de sa fille à la radio.

L'appareil venait de Zurich et à son
bord le pirate de l'air détenait toujours
14 passagers et sept membres d'équipage
en otages.

Les autorités italiennes avaient amené
la mère de Porcari , qui réside dans le
centre de l'Italie , à Turin à bord d'un
avion militaire afi n qu 'elle parle à son fils
et le persuade de renoncer à son équipée.

Cependant , après avoir parle a sa mère
par radio, Porcari a répété qu 'il ne renon-
cerait pas tant qu 'il n 'aurait pas eu sa fille.

Porcari n 'avait pas dormi depuis
30 heures. Les pliciers craignaient que ses
nerfs ne craquent.

Finalement , Porcari , mécontent de ne
pas avoir entendu sa fille de cinq ans,
Consuelo, de la tour de contrôle de Turin,
a ordonné le départ pour Moscou , où il a
dit qu 'il comptait se rendre aux autorités
soviétiques. Il a exprimé l'espoir que le
chef communiste italien , Enrico Berlin-
guer , interviendrait en sa faveur auprès
du Kremlin.

VARSOVIE (ATS-AFP). - Cependan'
le « Boeing » s'est posé mardi à l'aéroport
international d'Koecie-Varsovie à
23 h 30 locales, a annoncé l'agence offi-
cielle polonaise de presse PAP.

Votations du 13 mars
un résultat inversé

en Gruyère
Une erreur de transmission, à propos

du résultat de la votation sur l'initiative
« pour une limitation du nombre des natu-
ralisations », s'est produite à Charmey
(Gruyère). On s'était fort étonné
d'apprendre qu 'à Charmey, cette initiati-
ve aurait été acceptée par 217 voix contre
95, alors même qu'aucun problème relatif
aux naturalisations ne s'était jamais posé
dans cette commune. La vérification a
montré que les chiffres ont été inversés et
que Charmey a donc très nettement rejeté
l'initiative xénophobe. Une seule com-
mune gruérienne a fourni une majorité
acceptante , celle de Châtel-sur-Montsal-
vens (17 oui , 16 non) .

D'autres erreurs portant sur quelques
voix ont été relevées. Tout cela ne change
rien au résultat global , mais les chiffres
doivent être corrigés. Le canton de
Fribourg rejette donc la cinquième initia-
tive xénophobe qui n'a recueilli que
11.928 voix contre 25.470.

Quant à la quatrième initiative dite
« pour la protection de la Suisse », le résul-
tat contrôlé est le suivant : 10.455 oui,
26.881 non.

Pour la première fois, les Suisses de
l'étranger pouvaient participer au scrutin.
Dans le canton de Fribourg, sur 61 ins-
crits, 17 y ont pris part.

(c) Hier vers 16 h, M. Luc Chevalier,
30 ans, de Botterens, circulait au volant
de sa voiture de Fribourg en direction de
son domicile. Il était accompagné de sa
femme et d'un habitant de Corbières. A la
sortie d'Hauteville , il perdit la maîtrise du
véhicule qui quitta la route à droite,
heurta une barrière métallique et fit un
tonneau en dévalant un talus. M. Cheva-
lier subit des fractures d'un poignet d'un
coude, alors que ses deux passagers
étaient légèrement blessés. Ils furent soi-
gnés à l'hôpital de Riaz. Dégâts estimés à
5000 francs.

Gruyère :
trois blessés

(c) Nous avions signalé la disparition d'un
habitant de Dompierre (Fr), âgé de
49 ans, qui avait quitté le domicile de son
frère le 4 février. Le corps de cet homme a
été retrouvé dans l'Arbogne , à Domdi-
dier.

Disparu
retrouvé mort

(c) Hier vers 11 h 15, le feu se déclarait à
la ferme Saint-Marc , propriété de
M. Adolphe Marmy, à Cugy (Broyé
fribourgeoise). Les pompiers de la locali-
té, arrivés rapidement sur les lieux ,
purent maîtriser l'incendie qui a tout de
même fait pour quelque 20.000 francs de
dégâts. Le feu avait été bouté dans la
grange à de la paille, par un enfant en bas
âge, qui jouait avec des allumettes.

Imprudence d'enfant :
début d'incendie

à la ferme

(c) L'union des sociétés locales a tenu son
assemblée générale sous la présidence de
M. René Delacour. Quatre sociétés ont
demandé leur adhésion qui ont été accep-
tées. Il fut principalement question de la
future halle de fête. La société industrielle
et commerciale se prononçant quant à
l'emplacement qu'on dénomme actuel-
lement «place des fêtes ». M. Pierre
Duvoisin, et M. Albert Lavanchy, prési-
dent de la société industrielle et commer-
ciale, de même que diverses personnalités
ont pris la parole et posèrent des ques-
tions concernant la future halle des fêtes,
dans laquelle se déroulera à l'avenir le
Comptoir yverdonnois et de nombreuses
autres manifestations.

Cycliste blessé
(c) Hier à 16 h 10, rue de la Plaine, à
Yverdon , un jeune cycliste est venu se
jeter contre la portière ouverte d'une
voiture en stationnement le long du trot-
toir. Blessé, le jeune cycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Nominations
(c) Le tribunal cantonal a nommé M. Pier-
re-Phili ppe Courvoisier, notaire à
Nonfoux , greffier de la justice de paix du
chef de Vuarrens. Il entrera en fonction le
1er avri l prochain. A Vuitebœuf , à la suite
de la démission de M"'c Nanette Croi-
sier-Champod, la Municipalité de Vuite-
bœuf a nommé comme nouveau boursier
M. Robert Raschle, de Peney.

Nouveau cas de rage
AUBONNE (ATS). - Un renard enragé

a été trouvé dans le vallon de Plan, près
du barrage de l'Aubonne, sur la commune
de Sain t-Livres, communique le service
vétérinaire cantonal vaudois. Le Conseil
d'Etat a déclaré tout le district d'Aubonne
zone de protection.

Yverdon : assemblée
des sociétés locales

MOUDON

(c) La Société de gym-hommes de
Moudon a tenu son assemblée générale,
sous la présidence de M. Ch. Delaloye.
Dans son rapport, celui-ci a rappelé l'acti-
vité variée de la section au cours de
l'année écoulée. L'effectif se maintient à
101 membres et la caisse se porte bien.
M. Buttex, moniteur, a renseigné
l'assemblée sur l'activité des actifs.
M. Parel, secrétaire, ayant donné sa
démission du comité, il sera remplacé par
M. Marguera t. Le comité a été constitué
de la manière suivante : MM. Delaloye
président, Pidoux vice-président, Mar-
guerat secrétaire, Rossmanith caissier,
Huguenin membre adjoint.

La gym-hommes
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L'accord Chirac - d'Ornano sur Paris
n'est pas exempt de quelques épines

PARIS (AP). — Dans un communiqué commun, qu'ils ont fart publier a l'issue d'une rencontre de près
d'une heure mardi matin à l'assemblée nationale, MM. Jacques Chirac et Michel d'Ornano ont appelé
« les Parisiens et les Parisiennes qui veulent défendre une société de liberté, à apporter massivement
leurs suffrages à la liste de la majorité qui reste seule face aux tenants du programme commun ».

Le communiqué souligne encore qu'au
cours de cette rencontre, MM. Chirac et
d'Ornano « ont pris acte du vote des élec-
trices et des électeurs qui ont désigné la
liste de la majorité qui , dans chaque
secteur, doit conduire la bataille du
deuxième tour».

C est à 1 initiative de M. Chirac que
cette rencontre a eu lieu à l'Assemblée
nationale , c'est-à-dire «en terrain
neutre» mais M. d'Ornano avait reconnu
«la nécessité d'une concertation» .

Au cours de la discussion en tête à tête
qui s'est déroulée entre le ministre de
l'industrie et l'ancien premier ministre ,
M. Michel d'Ornano a fait à M. Chirac
trois propositions:

Il lui a demandé , premièrement , qu 'afi n
de retrouver l'unité nécessaire de la majo-
rité pour battre l'opposition socialo-
communiste, seule demeure dans chaque
secteur de Paris la liste de la majorité arri-
vée en tète au premier tour. Sur ce point ,
l'accord s'est fait immédiatement entre les
deux hommes.

PAR AILLEURS

M. d'Ornano a demandé également
que , dès à présent , et dans le cas d'une
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victoire de la majorité, les dispositions
suivantes soient retenues pour l'organisa-
tion de la majorité à l'hôtel de ville:

a) le groupe le plus important propose-
ra le candidat qui deviendra maire de
Paris,

b) le groupe minoritaire proposera le
candidat qui deviendra premier adjoint
chargé des finances ,

c) la répartition des postes de responsa-
bilité se fera proportionnellement au
nombre des élus.

Dans sa troisième proposition ,
M. d'Ornano a demandé que cessent les
attaques personnelles inadmissibles,
notamment celles qui ont été menées
contre M mc Françoise Giroud , et il a
demandé à M. Chira c de les désavouer.

TROIS CONFLITS

Dans une déclaration à la presse, quel-
ques minutes après la publication du
communiqué dans lequel M. d'Omano
avait fait ses trois propositions à
M. Chirac, le chef du RPR a indiqué que,
pour ce qui est du partage des postes, il ne
convient pas de vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué:

« On ne se partage pas des postes avant
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de les avoir acquis. Ce problème ne sera
examiné qu 'au lendemain d'élections qui
ne sont pas encore gagnées. »

Pour M. Chirac, il est surtout urgent de
mobiliser l'ensemble des électeurs et des
électrices qui ne veulent pas que s'instau-
re une société collectivisite issue du pro-
gramme commun.

Au sujet de la demande de M. d'Ornano
concernant la cessation des attaques per-
sonnelles contre M mc Françoise Giroud , et
leur désaveu par M. Chirac, l'ancien
premier ministre a indi qué qu 'il ne peut
désavouer des attaques qu 'il n 'a jamais
portées. Au surplus, a-t-il ajouté, dans
cette affaire il y a un problème de décora-
tion , de résistance, donc d'honneur. Des
résistants ont saisi la justice. Celle-ci doit
se prononcer: «Il va de soi que je n 'ai
alors aucun commentaire à faire sur ce
point» .

En réponse à une question , M. Chirac a
précisé que la répartition des postes ne
pourrait se faire qu 'en fonction du résultat
du second tour de scrutin , conformément
à la volonté qui aura été exprimée par les
électrices et les électeurs parisiens : « Ce

Mmo Françoise Giroud secrétaire d'Etat à la
condition féminine candidate dans le
13-1-° secteur de Paris. (Archives)

n 'est qu 'à ce moment-là que l'on pourra
en discuter », a-t-il dit.

A GAUCHE
Le parti communiste, le parti socialiste

et les radicaux de gauche ont annoncé
dans un communiqué commun , que dans
les villes de plus de 30.000 habitants , les
désistements se feront au profi t du parti
arrivé en tête au second tour des élections
municipales. Les partis signataires du
programme commun de gauche app li-
quent donc la règle du désistement auto-
mati que.

Dans les autres communes, les listes
d'union seront constituées en tenant
compte des résultats du premier tour.
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1 L'usine nucléaire du Pakistan 1
ISLAMABAD (AP). - Le Pakistan est résolu à aller de l'avant dans la

construction d'une usine de retraitement de combustibles nucléaires de concep-
tion française malgré de vives pressions américaines et canadiennes.

Lundi , un porte-parole gouvernemental désireux de conserver son anonymat
a estimé que son pays n 'avait pas d'autre choix que d'acheter à la France cette
usine - dont le coût est estimé à 700 millions de ff - en raison de ses besoins
énergétiques à venir. Il a d'autre part nié que cette unité puisse servir un jour à la
fabrication d'armes atomiques. « Nous avons maintenu ce projet avec la France
au grand déplaisir des américains», a ajouté le porte-parole.

Cette usine, qui dépendra du complexe nucléaire dont la construction est
envisagée à Chasma, à 160 kilomètres au sud-ouest d'Islamabad, permettra au
Pakistan - qui en est déjà techniquement capable - de faire exp loser un engin
atomique «quelques mois» après la fin de son installation , estime-t-on dans les
milieux diplomatiques.

L'usine de séparation de plutonium est devenue le dossier le plus épineux des
relations entre Islamabad et Washington. Les responsables pakistanais craignent
même que le différend nucléaire ne se traduise par un refus des Américains de
livre r, comme convenu , des avions « A7 Corsair » à l'aviation pakistanaise. « Les
Américains souhaiteraient que le Pakistan et la France renoncent à leur projet de
construction de l'usine, les Etats-Unis s'efforçant d'enrayer la multi plication de
l'accès à du plutonium servant à fabriquer des armes », estime un diplomate.

Crise dans les relations germano-américaines
Par François Châtel, de l'agence France - presse :
Les relations germano-américaines traversent une phase difficile en raison d'un triple litige dont la solution

affectera inévitablement la solidité de l'OTAN. Washington et Bonn sont en désaccord sur la commande
brésilienne d'une usine allemande de retraitement des déchets nucléaires, la construction d'un char commun
et l'acquisition par l'OTAN de l'AWACS, système américain de détection électronique aérienne.

L'ampleur du différend a amené le
gouvernement de Bonn à dépêcher à
Washington deux de ses ministres,
M. Genscher (affaires étrangères) et
Leber (défense) , arrivés successivement
dimanche et lundi dans la capitale améri-
caine.

M. Genscher est surtout venu parler de
la commande brésilienne avec M. Cyrus
Vance et le président Jimmy Carter qu'il a
vu lundi pendant une heure. Les référen-
ces à Berlin et à l'amitié traditionnelle
germano-américaine dans le communiqué
final publié par la Maison-Blanche lais-
sent penser que très peu de progrès ont
été réalisés sur le problème nucléaire dont
il n'est pas soufflé mot.

La visite de M. Genscher a été organi-
sée un peu en catastrophe, ce qui traduit la
gravité du contentieux.

Le département d'Etat a eu beau dire
qu'elle était prévue depuis trois semaines,
il est un fait qu 'elle n'a été annoncée que
jeudi dernier, le jour même où M. Warren
Christopher le sous-secrétaire d'Etat
américain, se faisait aussi sèchement
rabrouer à Bonn qu'il l'avait été la semai-
ne précédente à Brasilia.

Il est également très rare qu'un ministre

Genscher et Cyrus Vance : des sourires qui ne trompent pas les invités. (Téléphoto AP]

des affaires étrangères arrive à
Washington un dimanche et contraire à
tous les usages diplomatiques qu 'il
rencontre immédiatement le secrétaire
d'Etat.

LE CHAR

L'affaire du char «Léopard » allemand
contre le « XMI » américain, n'est pas faite
pour améliorer le climat entre les deux
alliés. On a très peu apprécié à Bonn la
publication récente à Washington des
résultats d'une étude comparative entre
les deux blindés faite par des experts
américains et qui conclut, comme par
hasard , à la «très nette supériorité» du
«XMI ».

Après avoir tout d'abord envisagé
d'équiper leurs armées du meilleur de ces
deux chars, les deux pays se sont depuis
fixé, un objectif moins ambitieux, la
construction séparée des deux modèles
dotés du moteur américain et du canon
allemand.

Mais, les militaires et les constructeurs
américains se montrent de plus en plus
opposés au canon du «Léopard » si bien
qu'une opération présentée au départ
comme exemplaire pour la standardisa-

bon des armements, le grand leitmotiv de
l'Otan , risque de déboucher sur la fabrica-
tion de deux blindés totalement distincts.

Le problème déborde le simple cadre
des chars. Bonn sans le dire officielle-
ment, songe sérieusement en guise de
représailles, à se retirer du projet améri-
cain « Awacs », 27 Boeing 707 tra nsformés
en radars volants moyennant 2,7 mil-
liards de dollars qui couvriraient la zone
de défense de l'Otan.

Comme les Britanniques tiennent en
réserve un système de rechange, l'affaire
pourrait bientôt prendre une dimension
internationale et éprouver la solidité
d'alliances que M. Carter s'est pourtant
engagé à renforcer.

Amalrik : erreurs
d'analyse ?

On pourra épiloguer pour savoir
si le président de la République
française aurait dû recevoir
Amalrik. Nous pensons qu'il aurait
dû le recevoir, mais un chef d'Etat
peut avoir des raisons qui lui sont
propres. Seulement, les motifs qui
paraissent expliquer ce refus sont
très dangereux. Rien ne permet de
les attribuer au président que nul
n'a le droit de faire parler, mais il y a
des raisons de penser qu'ils sont
ceux de certaines personnes qui
jouent un rôle diplomatique.

On dit que l'Occident doit pren-
dre garde à ne pas recommencer
l'erreur de 1956. Le peuple hon-
grois s'était soulevé contre la dicta-
ture de Rakosi. Les Soviétiques
étaient intervenus, noyant dans le
sang l'insurrection, et il était de bon
ton alors de déplorerque l'Occident
ait pu laisser croire qu'il intervien-
drait pour défendre les insurgés : il
était donc pour une part responsa-
ble de l'insurrection, et d'autant
plus coupable de ne pas l'avoir
soutenue. Conclusion : ne recom-
mençons pas avec les dissidents
d'aujourd'hui. N'ayons pas l'air de
les appuyer. Cela risquerait de les
pousser à une révolte que nous ne
pourrions soutenir.

Ce raisonnement repose sur une
analyse fausse des circonstances
de l'insurrection hongroise et ne
tient pas compte du grand chan-
gement intervenu en Europe qui
rend beaucoup plus difficile qu'en
1956, et même en 1968, une inter-
vention armée. II néglige la spécifi-
cité du mouvement général de
contestation dans les pays de l'Est,
qui ne vise pas à un changement de
régime, mais par référence à la
Constitution, et aux accords
d'Helsinki, a introduire plus de
libertés dans les pays communis-
tes. La France peut être rassurée:
une attitude compréhensive
n'entraînerait ni révolte, ni répres-
sion armées.

Autre argument non moins léger.
Le mouvement contestataire est
surtout redoutable pour le régime
de Pologne. Or, il n'est pas de l'inté-
rêt de la France de soutenir les
contestataires polonais, car les
dirigeants actuels de la Pologne les
plus capables de maîtriser la situa-
tion, et aussi de jouer le rôle
d'intermédiaires entre l'Occident et
Moscou, à cause du crédit dont
M. Gierek jouit auprès des Soviéti-
ques.

Aucune de ces assertions ne
résisterait à un examen sérieux.
Rien ne permet de croire que le
gouvernement polonais est celui
qui convient le mieux à la Pologne.
Rien ne permet de penser que
M. Gierek puisse jouer un rôle
d'intermédiaire utile dans les rela-
tions avec l'URSS. Moscoi/ n'a pas
l'habitude d'écouter ses satellites et
M. Gierek est loin d'avoir au Krem-
lin l'autorité qu'on lui attribue.

I. P. S.

Mgr Lefebvre
et le futur pape

CLERMONT-FERRAND (centre de la
France) (AFD) . - Mgr Lefebvre, l'èvêque
français suspendu «a divinis », estime
« qu 'un nouveau pape changerait quelque
chose à ce qui se passe actuellement dans
l'Eglise».

Le prélat a fait cette déclaration lundi
soir à Clermont-Ferrand, dans le centre de
la France, où il participait à une réunion
de catholiques intégristes.

L'élection d'un nouveau pape, a-t-il
expliqué, provoquerait une « réaction
favorable » aux idées des traditionalistes
car « beaucoup d'évêques selon lui , obéis-
sent actuellement à Rome sans être pour
autant d'accord avec la nouvelle Eglise ».

Interrogé sur l'occupation d'une église
à Paris par des catholiques intégristes, le
prélat a jugé que « c'était un droit pour les
chrétiens de se servir des églises qui sont
vides ».

Le Kremlin a libéré Stern
par souci... d'humanité!

MOSCOU (AP). - Le médecin Israélite
Mikhail Stern a été relâché de prison pour
raison de santé, après avoir purgé une
partie de sa peine, a annoncé l'agence
Tass.

Stern, 68 ans, avait été condamné en
1974 à huit ans de déten tion pour fraude.
Cette sanction avait été prise peu après
qu'il eut demandé à émigrer en Israël avec
sa famille. La condamnation du médecin
avai t suscité de vives protestations à
l'Ouest et un «procès » devait avoir lieu à
la fin du mois à Amsterdam pour protester
contre les conditions dans lesquelles le
docteur avait été jugé.

Le D r Stern avait fondé la première
clinique d'endocrinologie d'Ukra ine. Il
souffrait de tuberculose, d'un ulcère, de
calculs, de faiblesse cardiaque et d'une
maladie de la moelle épinière.

M mc Khiger-Stem s'était rendue à
Moscou au début du mois et avait déclaré
que son mari avait été interné seul dans
une cellule dans le but de le faire passer
aux aveux.

Selon l'agence Tass, la Cour suprême
de l'Ukraine a maintenu les accusations
contre le médecin mais elle a décidé de le
libérer pour des raisons humanitaires.

« Compte tenu des notions socialistes

d'humanité (!) ainsi que de l'âge et de
l'état de santé de Stern et qu 'il s'agissait
de sa première condamnation, la Cour a
décidé d'alléger sa peine à deux ans et
neuf mois. Le 14 mars de cette année,
Mikhail Stern ayant purgé cette peine a
été relâché de prison ».

Un tribunal international devait se
réunir à Amsterdam le 24 mars pour
discuter de l'affaire Stern. Parmi les prin-
cipales personnalités invitées figuraient :
Jean-Paul Sartre , Simone de Beauvoir,
Heinrich Bôll et Arthur Koestler.

METHODES
Le D r Stern avait demandé à émigrer en

Israël avec sa femme et ses deux fils en
septembre 1973. Dès que les requêtes
furent formulées, des policiers commen-
cèrent à enquêter auprès des malades soi-
gnés par le D ' Stern dans le but de recueil-
lir des charges contre lui.

M mc Khiger-Stern a déclaré que le
procès a été monté de toutes pièces et que
l'objecti f était d'intimider les juifs ukrai-
niens désirant émigrer.

Tass a accusé le D ' Stern d'avoir violé la
loi sur la gratuité de la médecine «en
extorquant systématiquement des pots-
de-vin de ses patients et de leurs parents
lors de visite... en délivrant des certificats
de complaisance et en vendant des médi-
caments à des prix prohibitifs en faisan!
croire qu 'ils étaient importés ».

Après la condamnation du médecin, les
deux fils, Auguste et Victor, ont été auto-
risés à émigrer avec leur famille. Stern
avait été envoyé dans un camp à Kharkov
où sa femme pouvait lui rendre visite
quatre fois par an.

Où va Rome dirigée par les communistes ?
ROME (AP). — Sept mois après l'arrivée des communistes au Capito-

le, se pose la même question que lors de l'assassinat de Jules César, aux
ides de Mars : «Quo vadis, Roma?» (Où vas-tu, Rome?), en d'autres
termes, la nouvelle municipalité «rouge» peut-elle panser les blessures
de la «Ville éternelle», voire restaurer les splendeurs de la métropole
impériale.

« Rome n'est pas une cite, c'est un malade
atteint du cancer», affirme le maire,
M. Argan, personnalité indépendante
placée en tête de la liste de la coalition
marxiste aux élections municipales du
20 juin dernier.

Jusqu'à maintenant, le succès le plus
visible enregistré par l'administration
marxiste a été une certaine normalisation
des relations de la « Ville éternelle » avec
le Saint-Siège, qui s'étaient dégradées
après les polémiques de la campagne élec-
torale.

Le pape a déjà reçu par trois fois le
maire de Rome et la dernière rencontre
devrait conduire à une certaine collabora-
tion entre la municipalité et le Vatican ,
premier propriétaire immobilier de
Rome.

Pourtant, l'absence d'actions rapides
et audacieuses de la part des édiles a
provoqué un certain nombre de critiques.
«Le plus important réalisé jusqu 'ici par
l'administration Argan a été d'engager
800 agents supplémentaires chargés de la
circulation et d'interdire les voitures dans
la rue où habite le maire », écrit l'hebdo-

A Bologne, on continue à lever le poing.

madaire conservateur «Il sertimanale».
Le rapporteur du budget, M. Vetere,

qui est l'un des 12 communistes siégeant
au conseil (18 sièges au total), a chiffré à
4,3 trillions de lires le montant de
l'«ardoise» dont a hérité la nouvelle
municipalité et prévoit que ce chiffre
atteindra 150 milliards de ff dans quatre
ans. Aujourd'hui encore, la «cité éternel-
le » doit payer chaque jour 5 millions de ff
en intérêts bancaires.

QUELLE DIFFERENCE

Les édiles de Rome, qui imputent la
responsabilité de cet endettement à la
gabegie de la municipalité sortante
(démocrate-chrétienne) et à la réduction
des crédits du gouvernement central,
promettent pour l'an prochain un
«budget d'austérité» comprenant toute-
fois un déficit de 6 milliards de ff. « Il faut
que chacun prenne conscience de ce que
la cité ne peut réaliser dans une telle situa-
tion fiscale» , a prévenu M. Vetere.

Jusqu'à maintenant, les différences
entre les deux gestions sont pratiquement
imperceptibles: la capitale souffre
toujours d'une pénurie de transports
hospitaliers, d'écoles, d'un approvision-
nement en eau suffisant, et de systèmes de
ramassage des ordures et de collecte des
eaux usées modernes.

LA VÉRITÉ

Enfin, pour certains, M. Argan, per-
sonnalité non controversée, a été placé
sur le devant de la scène par ses amis poli-
tiques pour jouer un simple rôle de
«prête-nom». Dans cette hypothèse, les
véritables décisions ne seraient pas prises
au Capitole, mais à quelques centaines de
mètres en contrebas, dans l'immeuble
abritant le PCI.

Crainic, ouvrier d'une usine électroma-
gnétique de Bucarest , était conscient lors-
que les sauveteurs l'ont dégagé. «Il m'a
serré la main et a demandé un verre d'eau ,
a déclaré un sauveteur. Il s'est enquis
ensuite du jour où l'on était» .

Les sauveteurs ont été alertés en enten-
dant un bruit alors qu 'il retirait une
brique. Après plusieurs heures de fouilles
prudentes, ils ont découvert Crainic,
bloqué dans un couloir près du cabaret
« Continental », situé au pied de l'immeu-
ble. Crainic a déclaré que, malgré sa faim,
il avait pu dormir sans difficulté.

Décombres

La mort de Patocka
PRAGUE (REUTER-DPA) . - Le philo-

sophe Jan Patocka , porte-parole du
mouvement de la « Charte 77», décédé
dimanche, sera inhumé mercredi dans le
caveau familial , déclare-t-on de source
proche de sa famille.

Une messe funèbre sera célébrée ven-
dredi à l'église Sainte-Marguerite de
Prague.

Le comité international de soutien à la
« Charte 77 » a qualifié mardi à Paris la
mort du porte-parole de la Charte, de
«meurtre politique». Dans un communi-
qué remis à la presse, les représentants du
comité de soutien ont affirmé que le
professeur et philosophe a été constam-
ment tourmenté par la police et soumis à
des interrogatoires répétés depuis qu'a
été connue en janvier la « Charte 77 ».

Le comité international , auquel appar-
tiennent les écrivains ouest-allemands
Heinrich Boell et Guenter Grass ainsi que
les écrivains suisses Max Frisch et Frie-
drich Duerrenmatt , estimait Patocka
comme un «philosophe de renommée
mondiale».

Quelque chose ne va pas
L'accord est boiteux. L'accord n'en est pas un. L'accord n'est pas

profond et, ce matin, un petit vent d'inquiétude doit commencer à pincer le
cœur de tous ceux qui ne voudraient pas que la gauche enlève aussi Paris.

II ne semble pas que Chirac et d'Ornano, malgré l'accord sur les désis-
tements se soient vraiment réconciliés et il apparaît que les conditions
supplémentaires posées par d'Ornano seront repoussées par Chirac. Le
chef du RPR, cela commence à percer au détour des phrases, ne croit pas à
la sincérité d'un certain nombre de partisans d'Ornano. A-t-il tort ? A-t-il
raison? II est ceulain qu'une frange des candidats présentés par le ministre
de l'industrie est fondamentalement hostile à Chirac et à ce qu'il représen-
te. Nous pensons notamment au treizième secteur de Paris, où les couleurs
de d'Ornano étaient défendues par Mme Françoise Giroud.

Or, ce secteur peut rapporter onze sièges à la majorité. II suffirait d'un
virage, il suffirait qu'à cet endroit bien précis de la bataille parisienne quel-
que chose vienne à flancher pour qu'un grand pan de muraille s'effondre et
que le meilleur soit compromis. La question doit alors être posée : les
questions subsidiaires n'étant pas acceptées par Chirac, les partisans de
d'Ornano feront-ils capoter l'essentiel? C'est la question. Et c'est aussi
l'inconnue. L. GRANGER


