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¦̂Sa ĝff'iBfiEJBKÊ  ^
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

V ' 7 SERVICE DES POMTS ET
M 1/ CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires
riverains

des routes cantonales
Nous rappelons aux propriétaires riverains
des routes cantonales que les branches
d'arbres et haies qui pénètrent dans le gaba-
it d'espace libre des voies publiques

doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les
chaussées à moins de 4 m 50 doivent être
.'aillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la signa-
lisation routière.

Un délai au 30 avril 1977 est imparti aux
propriétaires pour procéder à l'élagage de
leurs arbres, faute de quoi ce travail sera
exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, 3 mars 1977.

L'Ingénieur cantonal
013280 Z
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BOUDRY
f: «Sur la Forêt » (près de la gare)

APPARTEMENTS A LOUER
SITUATION : très tranquille, à quelques minutes du centre
de la ville, en surplomb à l'est de la vallée de l'Areuse, vue
étendue, zone de verdure importante, places de jeux
d'enfants et d'adultes (boccia , etc.)

CONSTRUCTION : soignée, bien isolée et de bon confort.

AMÉNAGEMENT: moderne, cuisine équipée complète-
ment (memo-time inclus), loggia couverte, service de
conciergerie permanent.

PRIX DES LOCATIONS

2 pièces à partir de Fr. 295.—
+ charges Fr. 65.— = Fr. 360.—

3 pièces à partir de Fr. 410.—
+ charges Fr. 82.50 =Fr. 492.50

4 pièces à partir de Fr. 475.—
+ charges Fr. 100.— = Fr. 575.—

Garages à partir de Fr. 65.—
Place de parc à voitures à Fr. 20.—

RENSEIGNEMENTS ET LOCATION :
CAISSE DE RETRAITE DE FAVAG S.A.,
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41,

f interne 258
et auprès du concierge, M. Burgy, tél. 42 46 37. 013433 a

A VENDRE à Cortaillod
rue chemin de Baume

villa de 4 pièces
construction: 1955

Quartier tranquille, belle situation.

Renseignements, description ou
visite :
tél. (038) 24 70 52. 0123531

a louer a i\eucnaiei
Rue de la Maladière 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolations thermique et phoni-
que efficaces.
Service de conciergerie.

STUDIOS - 2 PIÈCES -
3 PIÈCES

Parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
l&SgBlJBr FIDUCIAIRE ANTONIETTI &

^MW BÔHRINGER
Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007326 G

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz), pour le 1°' 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 Q

ïli ENCHÈRES PUBLIQUES
VLP DE VINS

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

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

Office des faillites
013452 E Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voies d'enchères
publiques,

le samedi 19 mars 1977, dès 10 et dès 14 heures pour le compte du Centre
neuchâtelois de la Brocante et dans ses locaux, sis rue Fleury 8a, è Neuchâtel,
les objets suivants :

dès 10 heures : vases 1900, Galley, Muller, etc.; cuivres ; étains; bronzes ;
porcelaines; poupées; tableaux; aquarelles; gravures; école neuchâteloise,
Barraud, Theynet, A. de Meuron; Marines 19"'", école hollandaise

dès 14 heures : 1 salon Louis XVI début 19m", composé de4fauteuils, dossier
plat et 1 canapé ; 1 commode Louis XV, 1 idem Louis XVI marquetée ; tables
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ; tables rondes ; table de ferme; armoires
vaudoises, et 1 bernoise peinte, Louis XIII; séries de chaises; fauteuils Louis
XVI et Voltaire; canapé Louis-Philippe; pendule de cheminée, morbiers ;

;¦' 1 pendule neuchâteloise ancienne; 1 boîte è musique.
Conditions: vente au comptant, échutes réservées sur certaines pièces. ;

y, Exposition: vendredi 18 mars 1977, de 14 à 20 h, samedi 19mars 1977, dès

1 9  

heures. v

Le greffier du tribunal
F. Desaules

013306 E

I

A vendre à Corcelles

terrain pour villa
situation exceptionnelle.

Eventuellement possibilité de
construire 2 villas mitoyennes.

Adresser offres écrites à NV 644 au
bureau du journal. 014034 1

A VENDRE

Petit immeuble locatif
de 3 appartements,
au Bas-de-Sachet sur Cortaillod.
Situation tranquille et agréable, à
proximité du tram.
Prix : Fr. 150.000.—.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE
2013 COLOMBIER. oisssa 1

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
avec jardin arborisé.
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Adresser offres écrites à KR 641 au
bureau du journal. 0144091

A vendre, à proximité du centre de
Marin, 10.000 m2 de

parc tranquille
propre à la construction, en zone vil-
las , avec accès boisé direct au lac.

Adresser offres écrites à MN 594 au
bureau du journal. 009281 1

A vendre

maison familiale
de 3 appartements, située à Peseux,
rue de Neuchâtel.

Tél. 24 46 18. 01255a 1

A vendre à Cortaillod

villa de 6 pièces
mitoyenne, construction 1971,
quartier tranquille, belle situation.

Renseignements, description ou
visite :
tél. (038) 24 70 52. 0128B0 I

A vendre à
Bevaix

villa famil iale 5 pièces
en parfait état avec joli jardin, quar-
tier tranquille.

Corcelles
immeuble locatif et commercial

ancienne construction. Grand jardin.
Situation centrale. Transformation
ou reconstruction possible.

Bevaix
magnifique propriété

avec piscine, situation tranquille,
dominant le port.

Demandez nos notices détaillées.

Ouest de Neuchâtel
magnifique villa spacieuse

très bien entretenue, grand jardin
arborisé. Quartier tranquille. Vue sur
le lac.

Bevaix
appartement de 3 pièces

confort moderne, quartier tranquille.
Vue sur le lac.

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

009920 I
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Nous cherchons à acheter

maison familiale
ou ferme

avec ou sans confort, terrain et déga-
gement, pas mitoyenne, dans la
région du Val-de-Ruz ou le bas du
canton. Intermédiaire s'abstenir.
Tél. (038) 25 08 78, dès 19 heures.

009199 F

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

maison familiale
de 6 à 7 pièces

Faire offres sous chiffres EF 586 au
bureau du journal. 013323 1

? A vendre à Cortaillod ?

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

*> agencée, 2 salles d'eau, cheminée 
^? de salon. ?

? ?

*> Vente ou location-vente. +
? Financement assuré, Fr. 280.000.—. ?
? ?
1 Tél. (038) 24 59 59. %
4 012553 1 +
?????????????????????????

Au cœur des portes du soleil, directement sur les pistes !
Nous vendons aux CROSETS/VAL D'ILLIEZ C

studios et appartements
"1 Larges facilités de paiement - È

vente aux étrangers autorisée.

* Bureau de vente:
GEPI-RAMA SA Chalet « Les Dzi »

? 1873 LES CROSETS/VS. Tél. (025) 8 48 67.
Possibilité de location pour Pâques. 013900 1

i 

Fiduciaire M m

_ÉË_ \Ê__ WW\Mfàh_ Michel Berthoud̂
laf Ĥ Bl ĤB Rue 

des Pavés 8 •
H Bl 11»3$S? 2034 Peseux •
¦ ¦ ¦ £̂gr Tél. 31 90 31-32 Z

A louer dans immeubles tout confort, •
tout de suite ou pour date à convenir, 9

* NEUCHÂTEL S
© rue des Berthoudes - La Coudre •
9 situation plein sud S
« Studios a
• Fr. 350.— charges comprises •
• Studios meublés 9
J Fr. 450.—, charges comprises 9
• 2 pièces •
J Fr. 480.— charges comprises. S
• Box dans garage collectif Fr. 70.— 9

PESEUX |
S chemin des Pavés 10-12 S
• 4 pièces 0
• Fr. 800.— charges comprises •

| LE LANDERON §
• rue du Lac 34 S
9 Grands studios avec cuisine *
2 Fr. 230.— charges comprises Z
• Fr. 244.— charges comprises •

Î 

SAINT-AUBIN i
chemin de la Charrière 20 Z
3 pièces •

.« Fr. 467.— charges comprises S
0 dès le 1e' avril $

Z A VENDRE f
S SAINT-BLAISE f
• Appartement de 6 pièces, #
• situé aux Bourguillards 18. S
S Libre tout de suite ou à convenir. e
S Prix : Fr. 220.000.— A discuter. •

| PESEUX f
5 chemin des Pavés 10 Z
Z Magnifique attique 3Vi pièces de •
• 105 m2 avec terrasse d'environ Z
1 100 m2. f
I Prix exceptionnel de Fr. 230.000.— •• Pour ces 2 appartements, 9
J hypothèques à disposition, 80% S
S Intérêts 4% % et 5Vi%. 013263 G •

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Auvernier, dans un
immeuble moderne (nord-ouest de la
gare),

appartement meublé
de 2 chambres

avec tout confort. Place de parc.
Vue sur le lac. Loyer mensuel :
Fr. 420.—, charges comprises.

013933 G

A louer

bureaux
au centre de la ville, suface totale
56 m2, 2m° étage, ascenseur.

Adresser offres écrites à BF 614 au
bureau du journal. 009187G

A louer à Peseux, immédiatement

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer Fr. 440.— plus charges
Fr. 80.—.

A louer à Neuchâtel, pour date à
convenir

appartements
de 2 et 3 pièces

sans confort.
Loyers Fr. 160.— à Fr. 190.—.

S'adresser à Régimmob S.A.,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
tèl. 24 79 24. 013442 G

A louer à Areuse

appartement
de 31/2 pièces

avec un SERVICE DE CONCIERGE-
RIE, dans un petit immeuble locatif.
Libre immédiatement.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 012528 G

A louer magnifique

appartement
grande surface de
3 Vi pièces, tout
confort, balcon, ascen-
seur, tranquillité, dans
cadre de verdure
exceptionnel.

Tél. (038) 31 17 06.
010286 G

Quartier Champréveyres

A louer pour date à convenir

JOLI IVz PIÈCES
agréablement distribué

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

Tél. 25 29 72, heures repas
ou (021) 22 29 16 heures de bureau.

012426 G

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

appartement 51/2 pièces
tout confort, avec balcon et vue sur le
lac.

Loyer Fr. 675.— + charges.

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

A LOUER
rue des Sablons 39

appartement de 3 pièces
dans un immeuble ancien. [
Libre immédiatement ¦
Fr. 250.— f

Pour visiter : |
FIDIMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 013536 G

û Charmettes 34-36 - 38
3 pièces, hall, disponibles, dès
Fr. 330.— + charges, dans groupe
d'immeubles doté du confort
moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartiertranquille, proximité du bus.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. - G

\\__i-m*___________ \___\mmnT____mmm^^^^^^^^m______^_______________^^

A louer à la rue des Brévards

bureaux
comprenant :
- 1 réception
- 2 bureaux
- local archives
- locaux sanitaires
Superficie totale 80 m*.
Complètement équipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affaire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix : Fr. 700.— + 70.— charges.

S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

nnomi n

A louer Brel 21, è 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 85. 01439; 0

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

IEAUX STUDIOS
flEUBLÉS
NI NON MEUBLÉS

loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 012911 G

FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Asichelmsnn
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel ,
Téléphone (038) 25 65 01

Compte da chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires,
sont reçus à 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.

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

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

9 Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320.— + chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re.
Bus à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 86 01.

01250» G^̂ »»̂

A louer rue des Granges 7, à Peseux,

studio meublé
(2 lits), cuisine agencée Incorporée,
salle de bains-W.-C, 300 fr., charges
comprises.

Tél. (038) 31 63 22. 009921 G

(lira la suite des annonces classées en page 6)

A louer en bordure de forêt, avec vue
étendue, dans immeuble neuf à
Hauterive, pour le 1er juillet 1977

ippartement
2 pièces *

grand confort, living avec cheminée.

Situation très tranquille, en dehors
de la circulation, à proximité des
transports publics. Loyer mensuel
Fr. 480.—, plus charges.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel. tél. (038) 24 37 91.

013B65 G

A louer à Boudry, à proximité des
écoles,

appartements
de 2, 3 et 4 pièces

conditions intéressantes.

Renseignements, tél. (029) 2 86 24.
012030 G

K_m_______m__m___e____E__œ__m_a_aÊ_____m_w_m <
N A LOUER À CORNAUX | i

4 PIÈCES
cuisine habitable et agencée. Balcon

'! Libre pour date à convenir.

Tél. (038) 24 59 59. %
012554 G îj

A louer à Cortaillod-village

bel appartement
de 4 pièces

tout confort, cuisine agencée, grande
place de jeux pour enfants.
Loyer modéré. Libre pourfin mars ou
pour date à convenir.
S'adresser à E. Sandmeier,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 19 34. 014020 G

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

i

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

COLOMBIER
Sentier 19a
2 pièces Fr. 497.—
4 V4 pièces Fr. 740.—

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

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

Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 689.—

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

Rue du Suchiez
4 V2 pièces Fr. 595.—

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

HAUTERIVE (port)
3 pièces Fr. 575.—

Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

012912 G

A louer pour le T'mai 1977
au chemin de la Raisse 12, à La Neuveville,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 329.— et charges Fr. 45.—

Pour visiter : P. Perrin, tél. (038) 51 46 09, 013756 G

% A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD,

des appartements
pour locataires exigeants

à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes - Isolations maximales.

Place de jeux pour enfants.

Entrée immédiate ou pour date à convenir *

appart. de 1 Vz pièce dès 280.— + charges 40.—
Z appart. de 2 pièces dès 310.— + charges 50.— %
S appart. de 3 Vz pièces dès 490.— -(- charges 65.—

appart. de 4 Va pièces dès 580.— + charges 80.—
appart. de 5Vi pièces dès 685.— + charges 100.—

Boxes à voitures dans garage souterrain e 55.—

A Pour renseignements et visites, s'adresser à
REGIMMOB S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 79 24. ul3400 G Z

n———— p—M—¦—___________m__mWÊ___ I

A louer tout de suite ou pour date à convenir ,
à Cortaillod (NE),

LOCAUX INDUSTRIELS
ET ENTREPÔTS

de 500 et 200 m2.
Locaux ultra-modernes, entièrement équipés, accès aisé,
quai de déchargement.
Conviendrait pour fabrique, expositions, entreposages.

Tél. (038) 46 16 44, heures des repas. 013970 G

A louer pour le 1er mai 1977,
à ia rue des Saars 85, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 385.— et charges Fr. 64.—

Pour visiter : Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 013755 G



Zurich en demi-finale
Battu (3-2) à Dresde, Zurich a néanmoins obtenu sa qualification pour les demi-
finales de la coupe d'Europe des champions grâce aux deux buts marqués à
l'extérieur. Notre téléphoto AP : Schade ouvre la marque, sur penalty, pour les
Allemands de l'Est.

Des arrestations a Prague
PRAGUE (AFP) . - Plusieurs arresta-

tions et interpellations ont été opérées à
Prague, dans les milieux contesta taires
apprend-on de source informée dans la
capitale tchécoslovaque où se sont dérou-
lées mercredi dans la matinée les obsè-
ques du professeur Jan Patocka, porte-
parole de la «Charte 77» , décédé diman-
che des suites d'une hémorragie cérébra-
le.

La police, précise-t-on de même source,
a interrompu une conférence hebdoma-

daire de psychologues et de psychiatres
au moment où les assistants - au nombre
d'une trentaine - venaient d'observer une
minute de silence à la mémoire du profes-
seur Patocka.

Jeudi dernier , la police avait perquisi-
tionné durant cinq heures au domicile de
M""-' Jirousova qui était soupçonnée de
diffuser les documents de la Charte. De
nombreux textes dactylographiés et une
machine à écrire avaient été saisis. Le
lendemain, elle avait été avertie qu'elle
devait mettre fin à ses activités.Réussite d'une opération

survie aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - L'équipe chirurgicale du centre médica l de

l'Université Washington a refroidi le corps d'un malade à tel point que toute
activité mesurable du cerveau et des différents organes a cessé pendant 35
minutes, ce qui a pennis de retirer de la moelle épinière une sorte de nœud de
vaisseaux sanguins qui avait entraîné la paralysie du patient. ?

C'était la première fois qu 'un tel refroidissement du corps était combine a
la neurochirurgie microscopique nécessaire pour l'ablation de ces vaisseaux.

Le malade, un institu teur de 34 ans, de Rochester (Eta t de New-York),
M. Donald Hauck , est resté 20 heures sur la table d'opération. L 'interventio n,
qui a eu lieu il y a deux semaines, a duré 14 heures.

M. Hauck se remet bien et a retrouvé des sensations dans le bras droit et
dans ses jambes qui étaient paralysés par la masse de vaisseaux appuyant sur
la moelle épinière.

Dix-sep t chirurgiens et anesthésistes ont participé à l'opération. La mala-
die de M. Hauck était congénitale. Son cas éta it d'autant plus grave que le
noyau de vaisseaux se trouvait près de l'endroit où la moelle se relie au
cerveau. L'opération était délicate parce qu 'elle se situait p rès du centre du
cerveau qui contrôle la respiration et d'autres fonctions.

On estime qu 'un neuro-chirurgie n rencontre deux ou trois cas semblables
par an, mais les nouvelles techniques de diagnostic laissent supposer que cette
maladie est plus fréquente qu 'on ne le pensait jusqu 'ici, sans être toujours
aussi grave que dans le cas de M. Hauck.

LE SANG RETIRÉ
C'est parce qu 'une hémorragie importante aurait pu entraîner la mort au

cours de l'opération, et que les efforts pour la stopper pouvaient endommager
la moelle épinière, que le corps de M. Hauck a été refroidi et son sang retiré
presque entièrement. Avec cette technique, la chirurgie peut se faire prati-
quement sans écoulement de sang.

On l'appelle « hypothermie profonde ». Elle consiste à abaisser lentement
la température du corps de 37 à 32 degrés pendant la plus grande partie de
l'opération.

Au moment le plus critique de l'opération, quand la masse de vaisseaux a
été enlevée, la température du corps est abaissée à 19,4 degrés, la presque
totalité du sang est retirée du corps et des organes comme le cœur et les
poumons cessent de fonctionner.

Point final à Zurich pour le pirate italien
ZURICH (ATS). — C'est dans un corps a corps que, mercredi matin, a 9 h 35, deux membres de la police

cantonale zuricoise sont parvenus, grâce à une feinte, à maîtriser et à arrêter le pirate de l'air italien
Luciano Porcari à bord du Boeing 727 de la compagnie espagnole «c Iberia », sur l'aéroport de Zurich-Kloten.
Mario Corti, l'un des policiers, a été blessé à la cuisse par le pirate.

Une passagère du Boeing, libérée comme
ses compagnons d'infortune à Zurich, tient
dans ses bras la petite fille de Porcari, âgée
de 3 ans. C'est elle qu'il récupéra à Abidjan
lors de l'escale en Côte d'Ivoire.

(Téléphoto AP)

Dénouement relativement heureux
d'un détournement d'avion spectaculaire
pour des moti fs personnels et non politi-
ques: 15 passagers et 7 membres d'équi-
page ont en effet pu quitter sains et saufs
l'appareil qu'ils ont occupé sous la
contrainte durant deux nuits de veille.

Lundi , ils avaient embarqué avec
d'autres passagers à bord du Boeing à
l'aéroport de Barcelone, à destination de
Majorque. L'odyssée de l'avion les a
emmenés jusqu 'en Côte d'Ivoire, à Turin,
Zurich, Varsovie et de nouveau à Zurich,
où l'appareil a atterri mercredi matin à
8 h 52, avec ses «prisonniers» toujours à
bord , ainsi que la fillette du pirate, 3 ans,
récupérée à Abidjan.

ACTION «PÉRILLEUSE »
DE LA POUCE

Au cours d'une conférence de presse
donnée à Zurich-Kloten sous la direction
du président du gouvernement zurieois,
M. Albert Mossdorf , des points concer-
nant l'intervention de la police ont été
divulgués, intervention qualifiée de
« périlleuse » avec le recul. Ainsi que l'a

indiqué le lieutenant-colonel de gendar-
merie Baumann , de la police cantonale
zuricoise, il ne fut plus possible de discu-
ter avec le pirate de l'air dans la dernière
phase du détournement. Le contact étant
seulement possible avec l'équipage. La
situation à l'intérieur de l'avion devint
dangereuse, compte tenu de l'irritabilité
du pirate.

UNE ISSUE VIOLENTE
Au début, l'intention était de traiter

avec Porcari par l'intermédiaire du consul
général d'Italie à Zurich, dans l'espoir que
ce dernier parvienne à convaincre le pira-
te de l'échec de son entreprise. Mais, en
regard de la situation à bord , les respon-
sables de l'état-major de crise décidèrent
une intervention violente.

Les 16 passagers de l'appareil de la
compagnie espagnole Iberia ont quitté
Zurich-Kloten mercredi à 16 h 16. Un
avion spécial d'Iberia les a emmenés à
leur lieu de destination originel, soit à
Palma-de-Majorque. Quant à l'appareil
utilisé pour le détournement, un Boeing
727, il se trouve actuellement toujours à
l'aéroport de Kloten.

(Lire la suite en page 19).

Guerre des bébés-phoques au Labrador
BLANC-SABLONS (Labrador)

(ATS). - de l'envoyé spécial de
l'ATS, Dominique Gross.

Le premier incident sérieux entre
des pêcheurs canadiens et des mem-
bres de l'Association écologique

« Greenpeace » a eu lieu mardi
après-midi au large de Terre-Neuve.
M. Watson , le coordinateur de
l'opération «Greenpeace» , a été
blessé après être tombé dans l'eau
glacée.

Rencontre sur la banquise : les policiers (à droite) s'opposent aux écologistes
(Téléphoto AP)

Il s'était enchaîné à l'aide de
menottes au palan d'un bateau pour
tenter de l'empêcher de continuer à
chasser. Selon un porte-parole de
«Greenpeace », au lieu de reposer
M. Watson aussitôt sur la banquise,
les marins l'ont au contraire immergé
plusieurs fois de suite dans l'eau.
Ensuite, toujours selon Greenpeace,
un hélicoptère des pêcheries a refusé
de transporter le blessé, qui souffre
de gelures et, on le craint , d'une frac-
ture du crâne, à l'hôpital de Blanc-
Sablons, et ce n'est qu'environ deux
heures plus tard qu'il a enfin été
accepté à bord du bateau.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
les membres de Greenpeace ne
savaient pas encore si le blessé avait
finalement été hospitalisé.

Auparavant , neuf membres de
Greenpeace s'étaient approchés d'un
bateau de pêche de la compagnie
Carlston shipping, enregistré en
Norvège, et avaient entrepris de
jeter à l'eau des peaux de phoques
déjà rassemblées, puis avaient tenté
d'empêcher le bateau de s'éloigner
en se plaçant à l'avant et à l'arrière.
Un porte-parole de Greenpeace a
déclaré que l'action se poursuivrait.
D'autre part , l'actrice Brigitte
Bardot , qui était arrivée lundi au
Labrador, était attendue ce matin à
Blanc-Sablons.

(Lire la suite en dernière page)

Vaste programme pour les sauvages
g Les affaires vont-elles mieux ou moins bien que I an dernier? Si lon regarde g
s le baromètre de la construction automobile mondiale, l'on est bien obligé de dire =
H que le beau temps est revenu. Jugez-en, puisque l'inauguration aujourd'hui du =
H 47m0 salon international de l'auto à Genève invite à une minute de réflexion : la §f
§§ production automobile totale de notre planète a augmenté de 17 % en 1976. Plus g
H de trente-huit millions de voitures de tourisme et de camions ont quitté les chaî- §
g nés de montage. C'est un total qui n'avait jamais encore été atteint. C'est un g
g nouveau record du monde ! g
g Les Etats-Unis viennent bien entendu en tête, avec près de douze millions de g
g véhicules livrés en 1976. lls sontsuivis duJapon.de l'Allemagne fédérale et de la g
g France. A eux seuls, ces quatre pays ont fourni les deux tiers de la production g
g mondiale. Mais les Américains n'ont exporté que dix pour cent de leurs vôhicu- g
g les, tandis que les Allemands en exportaient plus de la moitié et les Japonais m
m 49 %.

Voilà pour la quantité et la masse. Côté qualité, est-on en droit de dire que |
g d'aussi spectaculaires progrès ont été enregistrés? Nous n'en sommes pas per- g
g suadés, si nous songeons au comportement des... conducteurs d'autos. g
= Une expérience fort instructive vient d'être tentée à ce propos à Toulouse, g
g Pendant une semaine, les autorités responsables de la circulation automobile y g
g ont levé toutes les restrictions. On a subitement fait don à la femme et à g
g l'homme au volant d'une totale liberté et indépendance. Plus de procès-verbaux, 1
g plus de parcomètres, plus de sens interdits, plus aucune sanction !
g Résultat, la ville de Tbulouse s'est trouvée en état de siège durant huit jours , g
g La circulation a été complètement bloquée. Les automobilistes, ont noté des g
g observateurs neutres, se sont comportés comme de vrais sauvages. L'homme au g
g volant s'est montré sous son véritable visage, sitôt qu'on lui lâche la bride sur le |
( dos. C'est une brute féroce, un individu ignoble tout juste bon pour la camisole de g
g force.

Les leçons de conduite, c'est à l'auto-école qu'elles sont données. Mais qui |
g donc apprend aux automobilistes à se conduire ? Qui donc va leur enseigner |
g quelques règles élémentaires de bienséance ? Et si la Suisse donnait l'exemple g
g du parfait conducteur: vaste programme... S
= R. A. ___
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Economie
internationale

LES IDEES ET LES FAITS

Comme on prouve le mouvement en
marchant, on démontre le dévelop-
pement économique par l'expansion
du commerce international. Or, depuis
deux ans, cette expansion s'est consij
dérablement ralentie et de toutes les
menaces qui pèsent sur l'économie
mondiale, celle d'un recours à des
mesures protectionnistes pour main-
tenir certaines activités à l'intérieur
des frontières nationales est loin d'être
négligeable.

Elle l'est d'autant moins qu'au
départ et en considération des cas par-
ticuliers auxquels s'appliquent les
premières mesures protectionnistes,
celles-ci peuvent apparaître comme
légitimes. Ainsi la sidérurgie euro-
péenne est gravement menacée par le
Japon. Quoi de plus naturel pour les
pays touchés, France, Grande-Breta-
gne, Allemagne fédérale, que de se
préoccuper de maintenir viable chez
eux une industrie vitale qui assure des
dizaines de milliers d'emplois? Les
Japonais, toujours eux, sont aussi en
passe de conquérir le marché améri-
cain des récepteurs de télévision.
Pourquoi les Américains ne s'en
préoccuperaient-ils pas et, par des
mesures appropriées, ne mettraient-
ils pas un frein à cet envahissement?

Le malheur, c'est qu'une fois enga-
gé, le processus se développe rapide-
ment et devient un véritable garrot qui
étrangle le commerce international et
développe des effets successifs dont
les répercussions deviennent vite into-
lérables, même pour ceux qu'il
prétendait protéger. Le protection-
nisme devient vite immobilisme et, en
créant des précédents, il engendre une
succession de mesures de plus en plus
restrictives dont les effets stérilisa-
teurs se multiplient partout.

Ce phénomène est d'autant plus
actif que le marché intérieur est petit.
C'est pourquoi le protectionnisme est
néfaste en premier lieu aux pays qui,
comme la Suisse, ont une économie
fondée sur les échanges avec l'exté-
rieur. C'est pourquoi nous avons tout à
craindre d'un retour aux mesures de
protection que les grands pays pour-
raient juger bon de prendre dans tel ou
tel secteur, même si ces mesures ne
nous concernent pas directement.
L'expérience enseigne en effet que le
protectionnisme reste rarement limité
à des cas particuliers et précis, mais
qu'il tend au contraire à se développer
et à réduire considérablement le libre
fonctionnement des circuits du com-
merce international.

La relance de l'économie mondiale
ne passe pas par le protectionnisme et
les organismes internationaux tels que
l'OCDE en particulier le savent bien qui
multiplient leurs efforts pour mainte-
nir la plus grande liberté possible dans
je circuit des échanges malgré les
inévitables déséquilibres qui doivent
être traités pour eux-mêmes et avec
précaution si l'on ne veut pas amorcer
la dangereuse spirale de l'étouffement
des échanges commerciaux, support
du développement économique à long
terme" Philippe VOISIËR

Conseil national:
début du grand
débat financier

D'un correspondant a Berne :

Le débat sur le plan financier
1978-1980 et les nouvelles mesures pour
équilibrer les finances fédérales — le
grand débat de la présente session au
Conseil national, alors que le Conseil des
Etats se penchera sur ce problème lors de
la session extraordinaire de mai prochain
— s'est ouvert mardi matin. On pouvait
imaginer que l'importance de l'objet allait
amener à la tribune la grande foule des
orateurs. Il n'en a rien été. La Grande
chambre a fait preuve d'une discipline, il
faut le dire inhabituelle dans son encein-
te.

Président de la commission et rap-
porteur de langue alémanique non
compris, vingt-cinq députés en tout
et pour tout ont pris la parole , et en
avaient terminé à 13 heures, à la fin
de la séance du matin , si bien que
l'entrée en matière a été votée au
bout d'une heure de séance de rele-
vée, à l'issue de l'exposé, par
M. Georges-André Chevallaz, des
conclusions du gouvernement.
L'examen de détail du projet , entre-
pris ensuite, doit s'achever
aujourd'hui en fin de matinée.

118 voix contre 18, pour l'entrée
en matière, cela donne assez bien
l'atmosphère de la salle et le ton du
débat, au cours duquel les adversai-
res les plus vigoureux des mesures
d'économies se sont opposés à elles
au nom de la nécessité à leurs yeux,
dans la conjoncture actuelle, de
pratiquer tout au contraire une poli-

tique de déficit budgétaire, dans le
but de relancer l'activité économi-
que et d'améliorer la situation sur le
plan de l'emploi. C'est M. Yann
Richter (rad/NE), en sa qualité de
président de la commission des
finances , qui a ouvert les feux , suivi
du rapporteur de langue alémanique,
M. Eisenring (pdc/ZH). Le député
neuchâtelois a rappelé tout d'abord
l'évolution des finances de la Confé-
dération au cours de ces dernières
années, puis il a présenté le projet
gouvernemental et ses divers
éléments, pour poser ensuite
d'emblée la question fondamentale :
la planification en modération de
croissance préparée par le Conseil
fédéral va-t-elle à rencontre de la
politique anticyclique si constam-
ment préconisée par certains porte-
parole de la science économique?

(Lire la suite en page 39) E-J.

,.......... „..,
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Le déficit de la ville ®
Les comptes de la ville de Neuchâtel rpour 1976 ont été bouclés avec un "
déficit de plus de 5 millions de I
francs, chiffre inférieur de ¦
160.000 fr. au déficit budgété. »

(PAGE 11)

- r. r— - -. |M | [ l i n  ¦—— 

Des malversations à Couvet :
l'officier d'état civil révoqué

PAGE 3 : j

Vols à Neuchâtel ?
Deux « cagnomatics » ont été déro- k
bées dans un restaurant de Neu- {
chàtel. Elles contenaient environ a
3000 francs...

PAGE 13: ¦

Jura: \
arbres abattus
En pleine nuit, des arbres ont été "
abattus sur la route des gorges de I
Moutier. Et il n'y avait aucun pan- |
neau de signalisation. «

CHRONIQUES RÉGIONALES : I
pages 4, 7, 8, 11, 13, 15 et 17. |
LES BOURSES : I
page 6. I

INFORMATIONS SUISSES: î
page 19. ¦
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page 20. *

TOUS LES SPORTS : g
pages 31 et 33. g
CARNET DU JOUR |
ET PROGRAMMES RADIO-TV : g
page 37. -
VAUD - FRIBOURG g
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page 39. »
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« Or, Dieu n 'est point le Dieu des morts, mais II
est le Dieu des vivants : car tous vivent en Lui »

Ev. de Luc.

Monsieur et Madame Albert Lederrey-Grosjean , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Jacques Lederrey, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Lederrey, à Genève ;
Mademoiselle Martine Lederrey et Monsieur Christian Plaeschaert, à Bruxelles ;
Monsieur François Lederrey, à Genève ;
Les familles parentes et alliées ;
ses deux fidèles gouvernantes,
ont la tristesse d'annoncer le décès, dans sa 89M année, de

Monsieur

Raoul GROSJEAN
Professeur

ancien directeur des Ecoles Secondaires, Classique,
1 Supérieure et Professionnelle de Neuchâtel.

2000 Neuchâtel, le 13 mars 1977.
(Mail 76).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En souvenir, un don peut être fait au Centre Social Protestant
de Neuchâtel (cep. 20-4713).

Domicile de là famille: ,
M. et M mc Albert Lederrey, rue du Ham 4, B. 1180 Bruxelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014718 W

Monsieur et Madame Pierre-José
LOZE ainsi que Laurence ont le plaisir de
faire part de la naissance de

Chantai
le 14 mars 1977

Clinique Vert-Pré 11, rue Lévrier
Genève 1201 Genève

014612 N

Franco et Gina
CARUSO ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Emmanuelle
16 mars 1977

Maternité Ecluse 62
Pourtalès Neuchâtel

014192 N

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa , tes souffrances sont finies.

Madame Albert Chalon-Wicht , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schlunegger-Chalon et leurs enfants Pier-
re, Bernard , Anne-Claude,

ainsi que les familles Wicht, Wenger,
Farine, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert CHALON
leur très cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 83 ans.

Dieu est amour.

1426 Concise, le 16 mars 1977.

L'incinération aura lieu le vendredi
18 mars 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle de Beauregard, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014702 M

En discount 12 kg min.)
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{Va plaque s/vide).. _ .-Ben• kilo 0DU
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Super-Centre Portes-Rouges
et Centres Coop de Fleurier,
Boudry, Saint-Blalse. oue» T

Auditoire des Terreaux,
ce soir jeudi, à 20 h 15:

La protection
et l'information
des consommateurs
dans le domaine
de l'alimentation

Conférence de

François Custot
directeur des laboratoires
coopératifs de Paris

Entrée libre 014700 T

? 

Stade de la Maladière
Vendredi 18 mars

à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
COSMOS NEW-YORK

;i Avec ses internationaux
Y Cartes de membres valables
!j Location d'avance : Wagons-lits COOK
: « Delley Sport

Stade de la Maladière 013971 T

LYCEUM-CLUB Ecluse 40 Ce soir, à 20 h 30
FRANÇOIS DITESHEIM :

Conversation autour de la gravure
dans le cadre de l'exposition F. Bugyil 014027 T

Au tribunal de police de Boudry
La balle était restée dans le canon de la carabine

et un enfant avait été mortellement blessé
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus exerçant la fonction de greffier.

Une tragique affaire a été évoquée, affai-
re qui fut évoquée en son temps dans ces
colonnes. Les voici en bref. G.B. avait
constaté qu'un renard se faufilait de nuit
dans sa propriété. Il décida de mettre un
terme à ces visites nocturnes et guetta
l'animal, armé d'une carabine chargée
d'une balle. Cela se passait en octobre 1976.
Cette nuit-là, ayant en vain attendu le
renard, G. B. rentra et suspendit son arme à
sa place habituelle, dans la salle de séjour
mais il oublia de retirer la balle. Cette
imprudence allait avoir des suites tragi-
ques.

Le lendemain, des amis de son jeune fils
demandèrent à ce dernier de leur montrer
l'arme en question. L'enfant ne voulut pas
leur refuser ce plaisir et décrocha le fusil.
Mais, comme il manipulait maladroitement
l'arme, un coup de feu partit et atteignit un
autre enfant âgé de 7 ans, le fils d'un voisin,
en pleine poitrine.

Transporté à l'hôpital dans un état
désespéré, le petit blessé devait décéder
dans la nuit malgré une opération tentée in
extremis.

Tragique dilemme pour le tribunal qui ne
peut que reprocher à G.B. de ne pas avoir

retire la cartouche meurtrière ou de ne pas
avoir mis le fusil hors de portée de l'enfant.
On connaîtra son verdict dans huit jours.
Les parents de la petite victime n'ont pas
porté plainte, conscients du fait que la fata-
lité était à la base de ce drame.

W.M. comparaît pour ne pas avoir versé
des sommes retenues par l'Office des pour-
suites. Il est vrai que le prévenu fut
longtemps au chômage complet puis par-
tiel mais il aurait quand même pu acquitter
une partie de sa dette en septembre der-
nier, son revenu ayant alors dépassé
2000 francs. A sa décharge également, une
hospitalisation pour une affection figurant
avec réserve sur sa police d'assurance et
dont il devait donc assumer les frais.
Actuellement, il ne peut travailler, ceci sur
ordre médical. Il ne sera donc condamné
qu'à une amende de 50 fr. et devra payer
40 fr. de frais.

IMMEUBLE :
UN DANGER EXISTAIT

R.M. est prévenu d'injures et menaces
contre un chef d'entreprise de la ville. R.M.
est de caractère assez vif et il regrette de
s'être laissé emporter par son tempéra-
ment. Le plaignant consent à retirer sa
plainte si le prévenu s'engage à l'ignorer et
à ne faire aucun commentaire injurieux sur

son entreprise. Cette affaire est ainsi
réglée, R.M. devant payer 20 fr. de frais
judiciaires.

J.R. est propriétaire d'un immeuble à
Peseux et laisse à son fils le soin de s'en
occuper. S'ils se trouvent accusés tous les
deux aujourd'hui, c'est que depuis près de
quatre ans, ils sont en conflit avec les lois
sur la police du feu et qu'en dépit de réitérés
délais ou mises en garde, ils n'ont jamais
fait procéder aux transformations exigées.
Considérant qu'un danger existe réelle-
ment pour les immeubles voisins, le dépar-
tement des travaux publics a porté plainte,
car l'assurance-incendie refuserait s'il y
avait sinistre de payer des indemnités tant
que ces travaux n'auront pas été exécutés.
Le tribunal a d'autre part attiré l'attention
des prévenus sur le fait qu'ils risquent de se
trouver subitement devant une interdiction
d'habitation de leur immeuble. J.-J.R. et
J.R. ont donc été condamnés chacun à
200 fr. d'amende et paieront chacun 40 fr.
de frais.

A.R. a été acquittée au bénéfice du doute
pour un accident de voiture dont on ne peut
établir les responsabilités avec certitude.
M.P., qui fait défaut à l'audience, est préve-
nue d'avoir volé une somme de plus de
600 fr. au préjudice d'une habitante du
même lieu. M.P. a été condamnée à
15 jours de prison aveesursis pendant deux
ans et paiera 80 fr. de frais.

FILS COUPÉS A PESEUX...

Enfin A.C, actuellement interné dans un
établissement pour buveurs et ancien
employé de la commune de Peseux ,
conteste, malgré les preuves apportées à
l'audience, avoir commis des dégâts en
sectionnant des fils électriques de l'église et
de l'orgue de Peseux. Comme il est impos-
sible de récupérer le montant des domma-
ges, la commune de Peseux a décidé de
retirer sa plainte et le tribunal rendra une
ordonnance ultérieurement. En lecture de
jugement, pour des affaires évoquées lors
de la dernière audience, le tribunal a acquit-
té G.O., H.B. et H.C. et condamné J.-F.N. à
80 fr. d'amende et autant de frais. Wr

La succursale Coop de Cortaillod-village
a subi sa première mue

Construite et ouverte au public en 1970, la
succursale Coop de Cortaillod-village (une
précision nécessaire car il y a une autre suc-
cursale dans le bas) vient déjà de subir une.
première mue. D'importantes transforma-
tions de tout l'agencement ont provoqué u n
grand branle-bas et l'on peut dire que
maîtres d'état et tout le personnel ont été
sur les dents ces jours-ci. La cérémonie
d'inauguration a eu lieu hier soir en présen-
ce des autorités communales, des maîtres
d'état, des employés et de la presse.

Tour à tour MM. Max Baumberger,
président, et Robert Rebord, directeur de
Coop-Neuchâtel, ont expliqué le dévelop-
pement réjouissant de cette entreprise
commerciale dans la région et à Cortaillod
en particulier. En plus de tous les services
de vente à disposition jusqu'ici, l'accent
sera mis plus particulièrement désormais
sur la vente des produits frais et de la vian-
de. Un nouveau rayon de disques, de cas-
settes et de journaux a également fait son
apparition. La succursale Coop de Cortail-
lod-village est ainsi devenue un important
centre d'achat qui doit inciter la clientèle à
ne plus courir au dehors inutilement.
L'agencement des marchandises a été
modernisé et des allées plus larges permet-

tent I utilisation des chariots transportables
jusqu'au parc à voitures déjà existant.

M. Pierre Vouga, président de commune,
fit part de son admiration et félicita les diri-
geants de l'entreprise de l'effo rt accompli
en faveur des habitants de Cortaillod,
disant sa certitude que ces derniers sauront
apprécier les nouveaux services de ce
magasin modernisé. (P)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. - 15 mars. Gramegna ,

Silvia-Giuseppina, fille d'Antonio-Giovanni,
vendeur, Neuchâtel , et de Jacqueline-Rose,
née Gauthier-Gonnez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 15
mars. Février, Patrice, employé de commerce,
et Sandoz , Corinne-Josée, les deux à Lausan-
ne ; Kammann , Jean-Jacques, horloger, et Hir-
schi, Monique-Silvia , les deux à Bienne; Quin-
che, Michel-Francis-Alfred , imprimeur,
Peseux, et Gigon , Marie-Josée-Ida, Neuchâtel ;
Contesse, Henri-Marius, garagiste, et Vôgeli,
Sylviane-Henriette, les deux à Neuchâtel.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heures

BIBLIOTHEQUE PESTALOZZI
Conférence publique

«La bande dessinée»
Collège latin,
ce soir 20 h 30 009605 T

Tm«ntufe CE S0|R' 20 h 30

tk\ Concert
' piano-violoncelle
L. de Marval et V. Reymond

location (038) 55 28 38
014701 T

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Un courant chaud de sud-ouest persiste
entre l'anticyclone d'Europe centrale, qui
s'éloigne vers l'Est, et la vaste dépression
du nord de l'Atlantique. Une étroite zone
pluvieuse aborde l'Ouest de la France et de
la péninsule ibérique et devrait atteindre le
Jura le soir.

Nord des Alpes, Valais, Grisons : temps
encore assez ensoleillé mais augmentation
de la nébulosité à partir de l'Ouest et pluie
possible le soir dans le Jura . Température
tôt le matin 3 à 8 degrés, l'après-midi 15 à
20 degrés. En montagne vent modéré ou
fort du Sud-Ouest, isotherme de zéro degré
vers 3000 mètres. Fœhn dans les vallées
exposées.

Sud des Alpes: temps en partie ensoleil-
lé.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi :

d'abord très nuageux et quelques précipita-
tions, surtout dans l'Ouest et le Sud, puis
variable.

H£JÏ^ Observations
|p " y météorologiques
LH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 mars
1977. Température : moyenne : 8,7; min.:
3,8; max. : 16,3. Baromètre : moyenne:
725,0. Vent dominant : direction : sud, fai-
ble jusqu 'à 15 heures ; ensuite sud-ouest,
calme à faible. État du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

Temps
EyPr et températures
*\. 4 Europe
k̂ ffàlJ et Méditerranée

Zurich-Kloten : nuageux , 14 degrés ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 17 ; Berne :
peu nuageux , 15; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 16; Sion: nuageux , 16;
Locarno-Magadino : nuageux, 14 ; Saentis :
peu nuageux, 3 ; Paris : peu nuageux, 17 ;
Londres : couvert, averses de pluie, 11;
Amsterdam : très nuageux, 14 ; Francfort :
couvert , 13; Berlin: très nuageux , 13;
Copenhague: couvert, pluie , 6; Stock-
holm: très nuageux, 5; Munich : très
nuageux , 15 ; Innsbruck : peu nuageux , 15 ;
Vienne: serein , 12; Prague: nuageux , 11;
Varsovie: peu nuageux , 10; Moscou :
couvert, 0; Budapest : peu nuageux , 13;
Istanbul: très nuageux, 7; Athènes : très
nuageux, 14; Rome: peu nuageux , 17;
Milan : serein, 15 ; Nice : très nuageux , 15 ;
Barcelone : peu nuageux, 16 ; Madrid : peu
nuageux , 17 ; Lisbonne : très nuageux , 17 ;
Tunis : serein, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,14
Température de l'eau : 7".

•BEX —ms-i *

VILLE DE NEUCHÂTEL
La Suisse

et les négociations
économiques

internationales
«Intérêts suisses dans les négociations

en cours sur la scène économique et com-
merciale internationale», c'est sous ce
titre que l'Ambassadeur Arthur Dunkel a
donné, hier soir, une conférence devant
les membres de la Société neuchâteloise
de science économique. Nous y revien-
drons.

Collision par l'arrière
i Hier, à 19 h 45, une voiture conduite par
M. C. N., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Ecluse en direction Vauseyon. A la hauteur

^
de l'immeuble N° 28, la voiture heurta
(l'arrière de l'auto de M. J.-F. S., de Neuchâ-
Jtel, qui avait ralenti pour s'engager dans la
cour de l'immeuble précité. Dégâts.

BEVAIX

Collision
Vers 20 h. M"" Ch. H., de Cortaillod, circu-

lait des Champons-des-Prés, en direction
nord. A la hauteur de la rue du Château, sa
voiture entra en collision avec celle de
M. F.-D. C, de Bevaix, lequel empruntait
cette dernière rue en direction ouest. Légè-
rement blessée, M"e H. a été transportée à
l'hôpital de la Providence pour un contrôle.

La famille de

Monsieur Antonio GALLINA
très touchée des marques de sympathie el
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Cortaillod , mars 1977. 009547 >

Très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées lors
du décès de

Monsieur James JACOT
sa famille exprime sa vive et sincère
reconnaissance à tous ceux qui l'ont
entourée, par leur présence, leurs messa-
ges et leurs envois de fleurs. Un merci tout
spécial au Chœur d'hommes qui a chanté
d'une manière très émouvante lors du
culte.

Boudevilliers, mars 1977. 014413 >

Le pasteur Maurice Perregaux et ses
enfants, Monsieur et Madame Michel Per-
regaux, Monsieur et Madame Olivier Per-
regaux, Mademoiselle Béatrice Perre-
gaux, profondément émus des innombra-
bles témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du départ de

Madame Maurice PERREGAUX
née Ruth THOMMEN

expriment ici à tous leur intense recon-
naissance. 014049 X

1 DANS LE CANTON 
La famille citadine traditionnelle et son évolution

par M. Mohammed Khalid

Soutenance de doctorat à la faculté des lettres

Le 10 mars, en fin d'après-midi ,
M. Mohammed Khalid a présenté à la
faculté des lettres une thèse de doctorat
sur «La famille citadine au Maroc et son
évolution» . Les professeurs-rapporteurs
de la thèse étaient MM. Jean Gabus et
Maurice Erard. C'est le doyen de la
faculté , M. Rémy Scheurer qui ouvrit la
séance en retraçant brièvement la carrière
de M. Mohammed Khalid. Né au Maroc
en 1936, il a fait ses études universitaires à
Rabat , au Québec, et enfin à l'Université
de Neuchâtel où il a préparé sa thèse.

Avant de procéder à l'exposition de son
sujet , M. Khalid remercie tout d'abord
tous ceux qui l'ont encouragé, soutenu et
assisté dans la rédaction de ce travail de
cinq années. Puis il évoque le choc cultu-
rel entre la France et le Maroc qui a carac-
térisé les années 1912 à 1956, et qui a eu
de grandes conséquences sur l'évolution
de la famille , en particulier sur la situation
de la femme.

LA SITUATION DE LA FEMME

C'est ce dernier aspect de la question
que M. Khalid va maintenant développer ,
car il a donné lieu à d'interminables
controverses entre musulmans et Occi-
dentaux. Néanmoins, on est générale-
ment d'accord aujourd'hui sur un point :
la situation de la femme était devenue
intenable, tant elle était subordonnée à
celle de l'homme.

L'inégalité des sexes s'affirmait dès la
naissance. Si c'était un garçon qui venait
au monde, l'accoucheuse poussait trois
cris de joie; si c'était une fille , il n 'y en
avait que deux. Les sacrifices d'animaux
étaient considérables pour un garçon , très
réduits pour une fille. A la naissance d'une
fille, la retraite imposée à la mère était de
90 jours ; pour celle d'un garçon, son
impureté ne durait que 40 jours. Quand
une mère avait trois filles et un garçon, on
recensait un enfant , le garçon étant pour
elle une assurance, les filles une charge.

L'éducation d'un garçon était soignée,
celle d'une fille sans importance. En prin-
cipe, pour se marier, une fille devait avoir
17 ans, mais à 10 ou 12 ans elle pouvait
être mariée à un homme de 60 ans. A une
fille le mari était imposé, alors que le
garçon pouvait choisir. D'une fille on
exigeait la virginité, d'un garçon des
qualités morales. Le mariage avec un
conjoint non musulman était permis au
garçon, non à une fille. La polygamie était
permise au mari, non à la femme.

CONDAMNÉE AU FOYER

Lors du mariage, l'homme donne^son
consentement, la femme pas. Comme
témoins, il faut deux hommes, ou un
homme et deux femmes, la femme ne
comptant que pour moitié. Le père paye
une dot pour le garçon, mais il empoche la
dot quand il marie sa fille. Les parents
assistent au mariage d'un garçon, non à
celui d'une fille. Les fréquentations
prémaritales sont interdites à la fille, tolé-
rées quand il s'agit du garçon. L'adultère
est puni par la mort ou la répudation pour
la fille, mais passe inaperçu pour le
garçon. La polygamie est permise à
l'homme qui peut entretenir quatre fem-
mes, mais pour la femme elle est exclue.

Pour répudier sa femme, il suffit au
mari de prononcer la formule religieuse ;
la femme qui veut quitter son mari doit
s'adresser au magistrat. Pour ménager la
jalousie de son mari, la femme porte un
voile ; elle ne va pas à la mosquée ; elle ne
mange pas avec les invités; elle est
condamnée au foyer. Elle est assujettie à
l'homme comme les jeunes aux vieux,
comme l'individu à la communauté. La
veuve est soumise au fils aîné ; elle n'héri-
te que la moitié de la part d'un homme.
On peut d'ailleurs la déshériter en faisant
don de sa part à des oeuvres charitables.

En fait , la situation de la femme a déjà
bien changé ; on tend à éliminer les freins

et les tabous afin de lui permettre toutes
les activités sociales. Et si les vieilles gens
restent encore attachés à l'ancien ordre de
choses, les jeunes constituent un impor-
tant facteur de changement.

Premier rapporteur , M. Jean Uabus
félicite le candidat d'avoir su traiter les
problèmes de son pays en termes perti-
nents et respectueux. Les conclusions de
ce travail sont prudentes ; il faut changer
les choses, mais ne rien brusquer. C'est
fort bien, car la famille est une notion
complexe.

Second rapporteur , M. Maurice Erard
souligne le discrédi t où tombe aujourd '-
hui , dans les pays qui s'étudient eux-
mêmes, une discipline comme l'ethnolo-
gie, considérée comme un des instruments
du colonialisme. Elle tend à être rempla-
cée par la sociologie. Et c'est M. Erard
lui-même qui a créé en 1948 pour
l'UNESCO l'Institut sociologique de
Rabat. Il n'est pas sans intérêt de noter
que cet institut a été fermé en 1956 ; il n'a
donc duré que huit ans. Comme
M. Gabus, M. Erard estime que les chan-
gements doivent se faire , mais avec beau-
coup de prudence. Et lui aussi félicite le
candidat d'avoir élucidé tous les aspects
de la question.

Après une brève délibération ,
M. Rémy Scheurer, au nom de la faculté
des lettres de l'Université de Neuchâtel,
décerne le grade de docteur es lettres à
M. Mohammed Khalid , en y ajoutant ses
vives félicitations pour la qualité de son
exposé et la maîtrise d'une très vaste
matièfe- P. L. B.

f Réception des ordres : jusqu'à
s 22 heures

Lundi zi mars la population neuchâteloise
aura la chance d'entendre au Cercle libéral le
professeur François Schaller traiter du sujet si
actuel «Libéralisme et économie ». Vivant
dans un régime d'économie libérale ayant assu-
ré à l'ensemble de notre peuple un des plus
hauts niveaux de vie du monde, nous sommes
néanmoins confrontés à certains impératifs de
politique conjoncturelle de la part de l'Etat. Il
importe donc d'en fixer le cadre et les limites
pour promouvoir un développement harmo-
nieux de notre économie, base de notre pros-
périté commune.

Le professeur François
Schaller

à Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures
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Le bon cordonnier

S. PALMIERI
Rue du Temple 18 - PESEUX

TRAVAIL RAPIDE
ET SOIGNÉ

Maintenant aussi
les talons minute
aux mêmes prix.
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JVC Nivico 1845 L iSSïiSimSlSS&A.A'l^^
Chaîne compacte comprenant: *"'"' "" A * "̂ "̂ - 

^̂ ^̂ ^1 ampli-tuner 3 longueurs d'onde
(LW/MW/OUC) puissance 2 x 22 watts Bang Olufsen 1900

1 platine 2 vitesses avec tête Chaîne Hi-Fi sophistiquée comprenant:
magnéticjue 1 ampli-tuner d'une puissance 2 x 50 watts

1 tape deck frontal avec limiteur avec une longueur d'onde (FM) et
de souffle présélection de programmes

2 hauts parleurs I platine entièrement automatique
Location: Fr. 76.-/mois 2 enceintes accoustiques S 545

k̂ (12 mois minimum) Ê̂
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¦a>MHBBBI. ĤHHBn[taMaMHB>aiBB

Magasin de chaussures
Le plus grand choix de modèles, à porter avec
nos supports plantaires et pour les pieds sensibles.

DESPLAND gÉF"
Fermeture hebdomadaire : le mercredi après-midi
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A LOUER
APPARTEMENTS TOUT CONFORT
DE 2 CHAMBRES, à Peseux, loyers
mensuels Fr. 280. H charges.
STUDIO CONFORTABLE au centre,
loyer mensuel Fr. 290.— + charges
Fr. 50.—.
LOCAUX COMMERCIAUX :
- au centre, 2 pièces pouvant être
utilisées comme laboratoires, loyer
mensuel Fr. 125.—
- à proximité du lac, magasin et

dépendances, loyer mensuel
Fr. 400.— + charges + place de
parc

- atelier aux Parcs, 2 locaux au rez-
de-chaussée, loyer mensuel
Fr. 170.—.

APPARTEMENT MODESTE au
centre, 1 chambre et cuisine, loyer
mensuel Fr. 70.—
APPARTEMENT MODESTE près de la
gare, 3 chambres et dépendances,
loyer mensuel Fr. 165.—.
S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, 7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHÂTEL,
téléphone (038) 25 96 35. 013955 G
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Cakp tvrnlîpn ¦*' VIN D£LIMITÉ DE «-UALI™ SUPéRIEURE (4 11- pour le petit déjeuner, 340 g :wni Yognourt Yoplait
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Ponçage sans peine des surfaces. Vous faites ra-
pidement le ponçage de finissage de tout un panneau
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Famille cherche pour
fin avril, en location-
vente, une

maison ou
villa
de 5 à 6 pièces .
+ garage, région
Chézard et environs.

Adresser offres écrites
à 10 639 au bureau du
journal. 009543 H

URGENT

Cherchons

local
t

pour aménager une
discothèque.

Téléphoner pendant
les heures des repas
au 24 59 87. 014035 H

Pour le
1er mai
appartement conforta-
ble, 1 ou 2 chambres,
avec cuisine, bains;
meublé ou non.
Neuchâtel ou Peseux.

Adresser offres écrites
à HN 638 au bureau
du iournal. 009548 H

Urgent.

Je cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces

aux alentours
du bar de la Cité Verte
à Neuchâtel, avec balcon et possibili-
té d'avoir un chien.

Tél. (037) 77 13 15. 011394 H

Particulier cherche à louer au bord du
lac de Neuchâtel, région

Cudrefin-Portalban
chalet de8 lits,du 9au 24 juillet 1977.

Adresser offres écrites à FL 636 au
bureau du journal. oos ise w

300 LOCATIONS DE VACANCES
Offre détaillée de nos disponibilités sur
simple demande, gratuitement et sans
engagement.
LOGEMENT CITY S.A.
16, rue du Midi, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 23 43. 013201 W

O D a D DD D D D D D D d a
D ffl PC SI La Franco - Océan atlantique D
pi un GRAND CHOIX de locanont meublées QC '«• du Simplon VILLAS ET APPARTEMENTS
Q 1207GENÊVE -Sur les plages ou dans les forêts de pins- Q
_ Té,- : LES LANDES • LA GIRONDE • LA VENDÉE pi
U 022 / 36 31 33 LA BRETAGNE - LA NORMANDIE
? a a o DQ D o a a Q D a n

012539 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 W

A louer à Serrières,
tout de suite ou à
convenir ,

appartements
del
et 2 pièces
tout confort, vue.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 013963 G

UCD

A louer

local neuf
de 60 m*, grande baie
vitrée, accès facile.

Tél. (038) 31 17 06.
010287 G

BECD
A louer. Ecluse 61,
à Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces
tout de suite ou à
convenir.
Confort.

Pour traiter :
GECO S.A
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 013962 3

BECD

Plage de
CERV1A
Adria/9 km de sable
maisons et app. de
vacances à louer

rens. ef prosp.
JP. Trumpler

042/36 50 77/78
006478 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

BECD
A louer à Hauterive,
tout de suite ou à
convenir,

appartements
de 2
et 3 pièces
tout confort.
Pour traiter :
GECO S.A
Promenade-Noire 3
Neuchâtel.
Tél. 24 4446. 013961 G

Sainte-Croix
sur Yverdon
3 pièces
tranquille et ensoleillé,
confort moderne,
meublé ou non.

Tél. (021) 23 96 73.
013904 W

-H. I. H. 01.1 „•>¦',• :;- r

Habillement Industriel Horloger S.A.

2003 Neuchâtel

Nous offrons une situation intéressante à

UN PR0T0TYPISTE
mécanicien de formation, et connaissant si possible la
boîte de montre.

Ce poste à pourvoir présuppose une capacité de travailler
indépendamment, des prises de responsabilités et l'inté-
gration dans une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres de service à notre direction.

Renseignements éventuels par téléphone au
N° (038) 24 56 16. 013908 o

A LOUER à jeunes filles
quartier gare Neuchâtel,

1 chambre meublée
indépendante, tranquille, avec cuisi-
nette, eau froide et chaude, douche,
Fr. 190.—, charges comprises.

1 chambre meublée
indépendante, tranquille, possibilité
de cuisiner, eau froide et chaude,
douche, Fr. 160.—, charges compri-
ses.
Tél. (038) 31 24 38. 0i38iac

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

Petit chalet
avec confort et déga-
gement pour la saison
d'été. _ i
Région : Cudrefin •
Chevroux.

Tél. (038) 25 0468;
O09661H

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

012451 C

Urgent

forte
récompense
Nous cherchons 2-
3 pièces , région
Vauseyon.
Dégagement.

Tél. 24 75 03. 009666 H

âg Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, En

I vendeur de meubles |
;̂ Notre nouveau collaborateur, que nous souhaitons dynamique et sérieux, trouvera chez |j|
fli nous une ambiance agréable, une activité intéressante et variée. £*{
|fi Ventes soutenues par une publicité intense, et favorisées par une grande exposition. fi |
P| L'expérience de la branche ainsi que de bonnes références sont souhaitées. Salaire élevé à ffli
M personne capable. Avantages sociaux d'une grande entreprise. Si
o  ̂ Entrée immédiate 

ou date à convenir. |f|
|| 1 Discrétion assurée. I|i

Hl Adresser offres écrites, avec photo et curriculum vitae, à la direction de E|

'&4aï WaWKsaHP^EJqKaMaTH Z ~ I  ̂D  ̂______ I ¦l̂ ^n̂ lff l ° IL :__W _&K_WÎ___KlËf___'*____^_̂______vi_w _̂__E9ÈË 'I S 1 -̂ "â* 1 1 1  1 

P̂ B: 
y *a*j: !¦ I I vH I [ *11 r* I I -H H m H

Vnr1. BV:S£*nKj7ZUla9uKRâi'̂ VaaaWaTS V I1 1 ¦ TarB I 1 iSrc*] ̂ aâ â ^̂^̂ M^̂ É̂ I '-• ¦
¦MM ____wn̂ _\t 1, 'E t aaaBaaaatm WÊ m ________m Wm ! __W_____ _̂ _̂__rU _̂\_n_____ _̂_\__yi______rl °° Iw  ̂ «vl iiaT^^TaY _____ ] 1* 1̂*̂ 9 1 7  1 L " J aaMarr; Q,̂ PVB^HVBKVWrav^H H
BS __ W_ é____m________ m l_____ . _̂ _̂___________ _____ \____________________ W _̂___ w ___ \_________p _̂_____ \___m ____ 1_________ \_ \\_ \____ \ '' '' fl

Agence de Genève cherche

GRAPHISTE
expérimenté dans la maquette et travaux d'exécution.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone entre 10 h et
16 heures au (022) 28 26 74. 013913 o

Hôtel du Lac, Auvernier (NE)

cherche

sommelière
pour brasserie, 2 horaires.

Tél. (038) 31 2194. 0137390

GARAGE ROBERT - Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

MÉCANICIEN-AUTO
expérimenté.

Prestations sociales d'actualité.

Semaine de 5 jours.

Prendre rendez-vous au (038) 25 31 08.
013716O
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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) 2240 06.

013749 O



CLARIIMS
pour être naturellement

belle

...des produits sérieux
et efficaces

GAUCHAT
Tél. (038) 311131 013198 R^

Neuchâtel aura bientôt sa première zone
piétonne. Mais comment l'appellera-t-on ?

Si tout va bien , Neuchâtel inaugurera au printemps prochain sa première zone
piétonne en plein cœur de la cité ! Ce ne sera évidemment pas la place Rouge, celle de la
Concorde! Mais...

Au fait , comment l'appellera-t-on, cette zone exclusivement réservée aux prome-
neurs, aux chalands? Un nom définitif n 'a pas encore été trouvé. Qui sait? Peut-être
sera-ce un de nos lecteurs qui dénichera l'adjectif ou le substantif qui retiendra l'atten-
tion de l'exécutif communal et qui , par la suite , servira à désigner cette place...

Les travaux de démolition et de réno-
vation des immeubles pris en sandwich
entre les ruelles des Poteaux et Breton , en
face du temple du Bas , vont en effet bon
train. Et on espère qu 'au printemps pro-
chain tout sera terminé. La ville a vu là
l'occasion de procéder à une fragmenta-
tion des immeubles bordant le nord de la
rue du Temple-Neuf , afi n d'éviter la
construction d'un grand bâtiment ou d'un
bloc qui aurait «écrasé» le temple du
Bas-Salle de musique. L'entreprise était
hardie, car il fallait néanmoins conserver
un certain équilibre entre les masses et les
volumes.

DANS LE STYLE DU QUARTIER

Grâce à la maquette qui fut présentée
hier au cours de la conférence de presse de
la Ville , il est possible de se rendre compte
qu 'une fois l'ouvrage achevé, le bâtiment
pris en sandwich entre les ruelles des
Poteaux et Breton aura l'allure de trois
propriétés différentes. Façades inégales,
toits en pente et de tuiles, fenêtres avec
volets , d'autres sans, création d'arcades
sous chaque immeuble , construction d'un
petit corps de bâtiment en retrait pour
relier «Les Armourins » à leurs nouveaux
locaux: tout l'ensemble sera reconstruit
dans un style qui s'intégrera au quartier.

Et puis , derrière ces nouveaux bâti-
ments, grâce au vide laissé par la démoli-
tion de la vétusté maison située grosso
modo entre les rues du Temple-Neuf et de
l'Hôpital , sera créée cette fameuse
première zone piétonne de Neuchâtel.
Cette placette (on n'ose trop employer ce
terme en raison de la proximité... d'autres

grands magasins!) sera interdite à toute
circulation. Un arbre d'une quinzaine de
mètres de hauteur sera planté approxima-
tivement au centre de la ruelle Breton , à
proximité du magasin Schinz.

La place sera certainement - mais ce
n'est pas encore tout à fait sûr - dotée
d'un bassin en son centre. Un restaurant

sera ouvert à 1 angle sud-est et , à la belle
saison , des tables et des chaises pour les
consommateurs pourront déborder sur la
place. Les commerçants eux aussi auront
la possibilité de mettre le nez sur cette
place qui sera tout à la fois une oasis de
fraîcheur et de verdure.

Reste, comme on l'a dit , à trouver un
nom pour cette place. Nos lecteurs
peuvent envoyer leurs suggestions à la
rédaction de ce journal. Nous les trans-
mettrons bien volontiers au Conseil
communal. Et peut-être l'un de vous
aura-t-il la satisfaction de voir sa proposi-
tion retenue?

J. N.

L'allure que prendra le quartier au printemps prochain. Au premier plan, on distingue les
trois bâtiments dotés d'arcades, mais dont le toit n'est pas identique. Tout à gauche le
petit bâtiment qui enjambera la ruelle des Poteaux. Enfin, à l'arrière plan et à droite, la
place qui sera réservée aux piétons et l'arbre de 15 mètres de hauteur qui la garnira.

(Avipress J.-P. Baillod)

Les comptes de la ville pour 1976
Un déficit de plus de cinq millions de francs,

mais inférieur aux prévisions
Ainsi, à l'inverse de quelques grandes communes du canton et surtout

de l'Etat, la ville de Neuchâtel n'a enregistré qu'une légère amélioration
parrapportauxprévisions budgétaires. Cetteamélioration a été nettement
plus sensible à La Chaux-de-Fonds (budget: huit millions de déficit; réali-
té : 3 millions de boni) ou au compte financier de l'Etat (budget : 21 millions
et demi de déficit; réalité : cinq millions).

Est-ce a dire qu au chef-lieu la
bourse communale est plus mal
gérée qu'ailleurs? Ce serait une
grave méprise que de le penser.
Nous l'avons répété à plusieurs
occasions : les dépenses de fonc-
tionnement ont été réduites dans
les limites du possible au chef-lieu.
Et hier, au cours de la conférence de
presse de la ville, aussi bien
M. Claude Frey, vice-président du
Conseil communal que M. Jacques
Knoepfler, directeur des finances,
se sont chargés de rappeler que, si
à l'époque, la situation avait été
dépeinte en noir, ce n'était pas
uniquement pour servir la politique
de l'exécutif...

DES ÉCONOMIES
À TOUS LES NIVEAUX

Aujourd'hui les chiffres sont là.
Le budget a été tenu, bien qu'il
fasse apparaître une légère amélio-
ration. Mais tout cela n'a pu être
acquis que grâce à des économies à
tous les niveaux, des efforts très
considérables dans la compression
des dépenses.
- Certes, a relevé M. Frey, nous

aurions pu aller au-delà, comme
l'ont suggéré les socialistes lors de
l'examen du budget et lors de la
séance du Conseil général de lundi
soir consacrée à la planification
financière 1977-1980. Mais pour
appliquer une politique de l'endet-
tement, il faut que des réserves
aient été constituées. Or, même en
pleine période d'euphorie, cela n'a
pas été fait à Neuchâtel !

En résumé, le Conseil communal
de Neuchâtel, avec un déficit effec-
tif inférieur de 161.530 fr. aux prévi-
sions, a trouvé la confirmation de la
justesse de sa politique. Il est per-
suadé que la bonne direction a été
prise. Et, afin d'assurer tout de
même a la ville son rôle de chef-
lieu, l'exécutif poursuivra dans la
voie des économies, même s'il doit
se rendre impopulaire.

M. Knoepfler, s'il se refuse a faire
des comparaisons avec les comp-
tes d'autres communes, estimant à
juste titre que ces comptes n'ont
pas forcément la même constitu-
tion, explique en revanche très
volontiers comment on en est arri-
vé à cette amélioration de
161.530 francs.

Tout d'abord, au chapitre des
déceptions, notons une très impor-
tante baisse des rentrées fiscales,
chiffrée à 2.283.000 francs. Cette
diminution de recettes est bien sûr
étroitement liée à la baisse de la
population (Neuchâtel a perdu
700 habitants) et au rendement des
entreprises. Par ailleurs, en raison
principalement des événements
qui ont secoué les hôpitaux de la
ville, la baisse de produits s'est net-
tement fait sentir dans ces der-
niers. Tout cela se traduit par un
accroissement des charges hospi-
talières de 1.929.000 francs.

Autre déconvenue: le déficit de
2.000.000 fr. enregistré par la
Compagnie des transports en

COMPTES D'EXPLOITATION

commun, alors qu'il avait été
budgété à 1.200.000 francs. Consé-
quence : une charge supplémentai-
re pour la ville de 800.000 francs.

Dans ces conditions, comment
est-on parvenu à redresser la barre
dans les proportions que l'on
connaît ? On l'a déjà dit: tous les
services de l'administration se sont
« serré la vis ». Résultat : une com-
pression de dépenses de
4.358.000 francs !

Ensuite, et c'est une très heureu-
se surprise, les services industriels
ont enregistré un résultat de
782.000 fr. supérieur aux prévi-
sions. Si bien que, tenant compte
de tous ces éléments, il était possi-
ble de boucler les comptes avec un
déficit de 253.000 fr. supérieur à
celui budgété. C'est en faisant
appel aux réserves de 200.000 fr.
constituées sur les variations de
rentrées fiscales et en utilisant un
ducroire de 205.000 fr. pour
compenser les pertes sur débiteurs
que l'on en est arrivé à ramener le
déficit effectif à 5.802.744 francs.

J. N.

Hier, lors de la conférence de
presse mensuelle de la ville de
Neuchâtel, le résultat financier de
l'exercice 1976 a été communiqué.
Voici d'ailleurs comment se présen-
te le résumé des comptes :

Comptes Budget =

A. Charges et produits =
Charges 144.626.921 fr. 46 145.081.350 fr. =
Produits 138.613.018 fr. 20 139.117.075 fr. S

Résultat du compte d'exploitation 6.013.903 fr. 26 5.964.275 fr. =

B. Bouclement final -
Reprise du solde ~
du compte d'exploitation 6.013.903 fr. 26 5.964.275 fr. =
Attribution des réserves 211.159 fr. 10 -.- Z

Déficit présumé 5.964.275 fr. =

Déficit effectif 5.802.744 fr. 16 I

Le résultat effectif, comprenant plus de 8,5 millions de francs d'amortisse-
ments, est inférieur de 161.530 fr. 84 au déficit budgété. La baisse des rentrées
fiscales et l'accroissement des charges hospitalières, auxquelles s'ajoute
l'augmentation de la part de la ville au déficit de la Compagnie des transports en
commun, ont été compensés par un meilleur rendement des services industriels et
une sérieuse compression des dépepses dans tous les services de l'administration.

Fléchissement dans le secteur du tourisme en 1976
UN APPEL A UNE POLITIQUE DE LARGE COLLABORATION
Les statistiques du mouvement hôtelier a

Neuchâtel et dans la région concernant le
nombre des nuitées en 1976 montrent que
l'an passé a été moins bon que le précédent
sur le plan du tourisme. Il y eut en effet
5202 nuitées de moins (79.900 dont 48.059
de Suisses et 31.841 d'étrangers, contre
83.102 en 1975 année record 1964:
117.823).

Presque pas de changement, en revan-
che, en ce qui concerne les arrivées, 1976
enregistrant même un très léger accrois-
sement de 506 (49.782 - 29.818 étrangers et
19.458 Suisses et 49.276 en 1975). Le taux
d'occupation des lits a oscillé entre 54% en
août et 28 % en avril, la moyenne de l'année
étant de 33 %. Les étrangers représentaient,
en 1976, 60% de nos hôtes.(63% en 1975).

Les Français restent, malgré le change
défavorable, nos meilleurs clients, suivis
des Allemands et des ressortissants du
Bénélux, des Américains, des Italiens, des
Anglais et Irlandais.

Dans son rapport annuel en vue de
l'assemblée générale qui est fixée au
29 mars, l'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel et environs (ADEN),
sous les plumes de son président,
M. Georges Béguin, et de son directeur,
M. Alex Billeter, rappelle opportunément
que les statistiques des nuitées n'est jamais
le reflet absolu du mouvement touristique
puisqu'elles excluent, d'une part, le
tourisme de pur passage et qu'elles ne
tiennent pas compte, d'autre part, de ce
qu'on nomme la para-hôtellerie.

1976 se solde donc par une baisse de
nuitées de 3,8% ce qui est relativement
honorable dans la situation actuelle du
tourisme helvétique et le contexte écono-
mique.

La surprise, note l'ADEN, vient de la
répartition sur les saisons. Les totaux
étaient en hausse durant les mois de mars,
avril, juin, octobre, novembre et décembre
et en légère baisse en janvier, février, mai et
septembre. Au total, l'ensemble de ces
mois a été favorable et c'est grâce à cet
apport positif que la baisse très marquée de
juillet et d'août (- 20%) ne se reflète plus
que partiellement sur l'année.

Les raisons de cette baisse sont données
par les hôteliers qui considèrent que si les
prix dans les secteurs de l'hébergement, du
commerce de détail et des transports sont
normaux et n'ont guère d'influence négati-
ve, la cherté du franc suisse freine sensi-
blement le tourisme. En outre, selon les
hôteliers, la propagande n'est pas assez
appuyée, les campagnes de promotion de
la région et la prospection insuffisantes.

Il faut ajouter à ces éléments négatifs des
lacunes plus ou moins graves dans la signa-
lisation routière et touristique, les inconvé-
nients résultant de l'ouverture de chantiers
en ville (rue du Seyon durant plusieurs

mois l'an dernier!), et des insuffisances
dans la coordination des institutions touris-
tiques. Il s'agit donc pour l'ADEN de s'atta-
cher encore plus à la propagande, à la ¦
promotion et la prospection en collabora-
tion avec d'autres institutions cantonales.

Dans ses conclusions, l'ADEN fait remar-
quer, sur un plan très général, qu'une
évplution des fa its et des méthodes a eu r
certaines conséquences quant à la notion '
de tourisme en Suisse.

Si, voici un demi-siècle, la Suisse vivait
de sa réputation touristique sans le secours
d'aucun office spécialisé et alors que se
créait une hôtellerie de classe, fondée sur
l'exploitation familiale, des moyens de
transport souvent audacieux et sûrs,
aujourd'hui tous les pays ou presque se
découvrent une vocation touristique. Les
agences se multiplient, les hôtels aussi. Les
moyens de transport se sont développés
raccourcissant les distances.

La concurrence oblige parconséquent les
responsables du tourisme à d'incessants
efforts d'où l'empirisme doit être absent. Le
tourisme est une affaire purement com-
merciale.

Faut-il dès lors, à l'époque du tourisme de
masse, s'inspirer des statistiques mondia-
les, tenir compte des vastes migrations
saisonnières à l'échelle universelle?

«Oui... mais» répond l'ADEN car il ne doit
pas y avoir de discrimination entre le
tourisme individuel et celui de groupe. Une
ville et une région telles que celles de Neu-
châtel sont aptes à recevoir et à satisfaire
les deux.

Pour faire face à la situation actuelle, « il
est nécessaire de garder le respect de notre
héritage et, en même temps, de faire preu-
ve de dynamisme. Il nous faut des moyens
que nous donnera un élargissement de
notre base par un effort vraiment régional,
en s'associant aux démarches semblables
des institutions touristiques ou de particu-
liers. Il faudra de plus en plus pratiquer une
politique de collaboration sur le triple plan
de la région, du canton, de la Suisse. Il faut
constamment se souvenir qu'il n'y a pas de
muraille entre les touristes et les habitants,
que les intérêts des uns sont aussi ceux des
autres. Il n'y a pas de muraille, non plus,
entre Neuchâtel et les communes du Litto-
ral et de l'Entre-deux-Lacs. Ainsi, variée
dans ses aspects comme dans ses app lica-
tions notre mission aura le périlleux avan-
tage de toucher à bien des domaines ».

Magnifique exécution du «Messie»
de G.-F. Haendel à la chapelle de Corcelles

Qui pourrait rester insensible à la gran-
deur et à la beauté de l'Oratorio de
Georg-Friedrich Handel «Le Messie» qui
retrace par une musique tour à tour
solennelle , émouvante et éclatante, et par
des paroles empruntées à la BIBLE,
aux prophètes notamment , l'annonce et
la venue sur terre de Jésus-Christ, sa
mort et sa glorieuse résurrection.

Donné le samedi 12 mars à Cernier et
le dimanche à Corcelles, cet oratorio était
exécuté par les choeurs mixtes de
Corcelles-Cormondrèche, et Cernier-Fon-
tainemelon renforcés par un choeur
d'hommes du Val-de-Travers , avec le
concours d'un excellent orchestre de
chambre et ce concert revêtait un peu le
rôle d'«événement» pour le Val-de-Ruz et
la Côte neuchâteloise tant il est difficile
de mener à bien une oeuvre de cette
envergure.

Chanteurs et instrumentistes étaient
placés sous la direction d'un très jeune
chef: Charles-Philippe Huguenin qui ,
avec sobriété et talent , a dirigé tou te cette
cohorte de chanteurs et a obtenu de très
belles interprétations de certains choeurs,
tels «Gloire au Seigneur» et « Comme un
troupeau loin du pasteur». Il lui manque
encore une certaine sûreté dans les
départs, ce qui a provoqué parfois un peu
de flottement mais c'est là un défaut de
jeunesse bien naturel. Les chanteurs ,
eux , étaient parfaitement préparés. Très
bon équilibre des voix , homogénéité,

prononciation excellente ; si un manque
de conviction a un peu gêné la première
partie, cela s'est arrangé par la suite et le
choeur donna , en deuxième partie un
admirable « Voici l'Agneau de Dieu» et
furent très en forme dans l'« Alléluia» et
aussi dans le choeur «Adorons l'Agneau
Rédempteur», suivi de l'«Amen» final.

DOUBLE HOMMAGE

Chez les solistes, c'est avec joie que
l'on a retrouvé Mmc Pierrette Péquegnat,
soprano. Son timbre lumineux , aisé, mais
aussi certaines inflexions émouvantes lui
ont valu d'être particulièrement bonne
dans l'air «Jésus est Maître de la Vie» et
dans la pastorale « Berger fidèle et
tendre» . M me Thérèse Hotz, alto, elle
aussi , possède une voix admirablement
modelée, chaleureuse et très émouvante
mais elle manque malheureusement de
puissance. Cela mis à part , son exécution
de «O Toi qui portes la bonne nouvelle »
fut tout spécialement admirable.

Jean-Paul Aebischer, ténor , a
probablement souffert des flottements du
début. Pourtant son timbre est expressif
et convient particulièrement aux récitatifs
car il manque un peu de fluidité dans
certains airs. Enfin , René Spalinger,
basse, fut excellent en général , mais
manqua d'un d'ampleur dans l'air «La
trompette résonne». Un très beau
moment fut celui où les quatre solistes

chantèrent «Avec Adam 1 homme
succombe» , auquel le choeur répond avec
jubilation «Mais avec Jésus-Christ, il
renaît et ressuscite ». Sil est impossible de
mentionner tous les instrumentistes, il
faut pourtant relever la grande part prise
dans la réussite de ce concert par Mme

Suzanne Robert , organiste.
La chapelle de Corcelles était trop

petite pour contenir la foule venue
écouter ce concert. Et c'est un tonnerre
d'applaudissements qui éclata à la
mémoire de Haendel , mais surtout en
hommage à l'immense travail accompli
par tous les exécutants.

Pr-H.

COTTENDART : une question de solidarité
Le Groupement des communes du Lit-

toral neuchâtelois a pris récemment en
main le « dossier» de l'usine d'incinéra-
tion de Cottendart. Un groupe de travail a
été constitué et devra faire des proposi-
tions aux communes membres en vue
d'un assainissement de la situation finan-
cière et la recherche d'une amélioration
du rendement de l'usine.

L'usine est suréquipée, car du temps de
l'euphorie économique, les prophètes de
Berne, se sont trompés. Le déficit s'est
accumulé avec l'apparition de la récession,
des ramassages diversifiés et du départ de
communes bernoises.

LA POLÉMIQUE
EST STÉRILE

Aujourd'hui , malgré un certain apai-
sement des esprits, le nom de Cottendart
reste encore malheureusement synonyme
d'un esprit de polémique. Le département
cantonal des travaux publics a incité les
communes du Littoral à supprimer les

décharges publiques encore ouvertes
j usqu'au 30 novembre 1976, mais cette
directive n'a pas encore été totalement
appliquée en cette période d'austérité.

En fait , l'objet de ces lignes est
d'aborder la question en invitant chaque
partie visée à la réflexion . A ce propos, il
ne faut pas jeter la pierre aux autorités
cantonales, car ce serait une solution de
facilité.

En revanche, nous constatons qu 'à
Berne, malgré la volonté de combattre la
pollution (dont il faut payer le prix) , la
politi que d'installations similaires à celle
de Cottendart n 'a pas été particulière-
ment heureuse. Pourquoi , pour ne citer
qu 'un exemple, a-t-on construit des usines
d'incinération à La Chaux-de-Fonds, au
Val-de-Travers, à Colombier, à Yverdon
et à Bienne au lieu de rationaliser et abou-
tir à une solution rentable?

TROUVER UNE ISSUE

Le groupement n'entend pas frapper à
la porte du Château pour trouver une

recette-miracle. Pour s'en sortir, il s'agira
plutôt d'augmenter le tonnage des
déchets traités. Il faudra également
fermer les décharges communales encore
ouvertes, mais en faisant preuve de com-
préhension. Une autre question se pose:
celle de dire «NON» aux prix sauvages
proposés par une décharge du canton de
Berne.

Sur le plan purement juridique, la ques-
tion est délicate, car il n 'existe pas encore
(une lacune de plus !) de base légale pour
intervenir sur le plan cantonal... Ici, il
s'agira aussi de trouver une nouvelle for-
mule pour Cottendart , entre la société
anonyme et le syndicat intercommunal
(trop rigide) mais préférable pour le
contrôle financier 

La «commission Cottendart » du
Groupement des communes du Littoral
devra élaborer en premier lieu une
nouvelle forme juridique à donner à une
telle installation. Elle devra également se
pencher sur le problème posé par le
renouvellement d'installations soumises à
d'énormes contraintes.

Nous éviterons aujourd'hui de citer des
chiffres et d'alimenter une polémique
stérile en attendant que le groupement
nous accorde une large information sur
ses intentions et que les communes visées
s'expriment.

ET L'ÉCOLOGIE ?

Cottendart? Il s'agit avant tout d'une
question de solidarité et d'écologie.
L'avenir? Le fait que déjà les communes
visées (qui devraient être rejointes par les
absentes) aient décidé de charger le grou-
pement de se pencher sur le '« dossier Cot-
tendart » est une bonne chose.

Le reste est une affaire de solidarité...
J. P.

Les cagnomatics
du café du Nord
ont été dérobés

• DEUX «cagnomatics» ont été
dérobés dans la nuit de mardi à mercre-
di au café du Nord. C'est le tenancier,
M. Georges Maspoli, qui s'en est aperçu
à l'ouverture, hier vers 6 h 30. Il consta-
ta que le ou les cambrioleurs s'étaient
vraisemblablement laissés enfermer
dans le couloir de l'immeuble, la porte
reliant le café au corridor ayant été frac-
turée. Les voleurs ne pouvant sortir par
la porte d'entrée de l'immeuble ont
choisi la voie de l'imposte, non sans
occasionner quelques dégâts.

Les «cagnomatics » qui devaient être
relevés aujourd'hui contiennent envi-
ron 3000 fr. C'est dire si les cambrio-
leurs ont choisi le bon moment pour s'y
attaquer.

La télévision au temple
• PARALLÈLEMENT à l'enregistre-

ment d'émissions télévisées au Centre
culturel neuchâtelois dont nous avons
parlé hier, la télévision romande a
installé ses «spots» et ses caméras au
Temple du bas.

Claude Cruchon le réalisateur et Alain
Kobel le producteur de « Kaléïdospop »,
émission pour la jeunesse qui fait peau
neuve, y enregistrent des séquences qui
seront introduites dans cette heure et
demie destinée à la jeunesse le samedi
après-midi.

Arrivée mardi, forte d'une quinzaine
de personnes, de trois caméras et de
véhicules, l'équipe de télévision a enre-
gistré hier après-midi le groupe suisse
Toad (Crapaud) qui ressuscite après
deux ans d'éclipsé et la jeune et jolie Kiki
Dee, une Anglaise que l'on a entendu
chanter avec Elton Jones et dont le suc-
cès s'affirme en Europe et aux Etats-
Unis.

Une interview et un « play-back»
composaient cette séquence qui sera
suivie, aujourd'hui de l'enregistrement
de l'ensemble Steve Hillage, un guita-
riste qui, paraît-il , manie en virtuose, la
technique électronique.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Inquiétant !

(c) Mardi vers 18 h, un incendie s'est
déclaré dans un amoncellement de
bois de démolition provenant d'une
ancienne ferme inhabitée située aux
Prises-de-Gorgier. Grâce à la rapide
intervention du corps des premiers
secours de Gorgier et du camion-
pompe de Cortaillod, le feu fut rapi-
dement maîtrisé. Comme il s'agit d'un
immeuble qui n'est plus réparable, les
dégâts ne peuvent pas être estimes. En
ce qui concerne l'origine de ce sinistre,
on en ignore toujours les causes mais
d'après les suppositions on pense qu'il
n'est pas impossible que des enfants ou
des passants aient allumé un feu à
proximité encore que rien ne soit
prouvé. Il n'y avait plus de courant
électrique dans cet immeuble éloigné
de quelque 300 m. de la plus proche
ferme.

Encore un début
d'incendie

à Gorgier...

Le libéralisme économi-
que a surtout libéré les
industriels du souci de
défendre les intérêts
économiques de la collec-
tivité!

V. 014691 R A

D'autres informations
régionales

en pages 15 et 17
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« Gérer pendant la crise et non gérer la crise »
Conférence de presse du parti socialiste neuchâtelois

De notre correspondant :
A quelques jours des élections cantonales, le parti socialiste neuchâtelois, à

son tour, vient de lever le voile sur son programme politique, contenu dans trois
documents qui sont autant de bases de travail que de sujets de réflexion. Examen
de la situation, district par district, principes et propositions, économie cantona-
le : des thèmes qui furent traités hier en matinée au cours d'une conférence de
presse tenue à La Chaux-de-Fonds, et qui voyait la participation de plusieurs
membres du parti entourant le conseiller d'Etat René Meylan et le président
cantonal Claude Borel.

Une phrase, peut-être mieux que tout,
résume les préoccupations du PS: nous
voulons gérer pendant la crise et non
gérer la crise.

Dans un canton qui souffre particuliè-
rement de la conjoncture (diminution des
postes de travail , baisse de la population),
les socialistes entendent jouer un rôle plus
important que par le passé et, sans pour
autant se prétendre infaillibles , redéfinis-
sent les tâches de l'Etat et de l'économie
privée. Les déclarations de M. René
Meylan, à ce propos, sont explicites.
Notre parti , dit-il en substance, de par ses

racines libertaires, ne souhaite nullement
une étatisation totale, mais au contraire le
développement des responsabilités à
chaque niveau. Il y a beaucoup de per-
sonnes qui aimeraient se décharger de
leurs soucis sur les épaules de l'Etat. Nous
ne pouvons y souscrire ; pas question non
plus de souscrire à des aides financières à
fond perdu , ou de distribuer sans autre
l'argent.

Le canton doit savoir prendre des
risques, même avec des perspectives
d'échec, pour favoriser le lancement de
nouvelles entreprises. Ceci dans un but de

diversification, avec l'espoir d'élargir le
marché de l'emploi. Il peut aussi aider des
maisons de la place. Mais, dans tous les
cas, si bénéfice il y a, l'Etat rentrera dans
ses avances.

A LONG TERME

C'est une politique à long terme que
défendent donc les socialistes. En pleine
période d'euphorie, disent-ils, les indus-
triels voyaient d'un mauvais œil l'inter-
vention de l'Etat , aujourd'hui, ils la
réclament. Il convient de «codifier» cette
aide afin qu 'elle soit justifiée. Autre sujet
d'importance, mais dont il sera aussi
nécessaire d'étudier les modalités: le
recours à l'arbitrage populaire des choix
économiques, qu 'il s'agisse de concentra-
tion industrielle dans telle ou telle région.

«La démocratie économique ne doit
pas seulement se limiter aux entreprises,
mais il faut l'étendre à l'ensemble de la vie
publique, en associant tous les citoyens à
l'élaboration de l'avenir économique des
régions qu 'ils habitent. Il s'agit donc d'une
planification qui tendrait à orienter les
investissements privés en fonction des
objectifs considérés comme les plus
souhaitables par la collectivité. (...) »

Parmi les points principaux du docu-
ment (politique économique cantonale),
auquel entend se référer le PS pour la
suite de ses activités, nous relèverons
encore quelques remarques d'ordre géné-
ral : proposition de mettre sur pied une loi
sur le développement de l'économie neu-
châteloise, avec la création d'un système
d'aide à l'investissement, notamment, et
surtout la transformation du département
de l'industrie en véritable département de
l'économie publique, afi n que ce dernier
devienne un partenaire puissant et dyna-
mique de la vie cantonale.

Beaucoup de propositions, donc, et un
train de mesures immédiates touchant les
secteurs de l'horlogerie (aide aux investis-
sements de diversificatio n en complément
de ce que fait la Confédération , aide aussi
à la recherche en matière de micro-élec-
tronique et de micro-mécanique, etc.), du
bâtiment et génie civil, de la formation.

Des propositions que nous retrouve-
rons sans doute prochainement devant le
Grand conseil, sous une forme ou une
autre puisqu'elles sont les fondements
mêmes sur lesquels le PS entend mener et
sa campagne, et sa politique future.

Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « La marquise d'O » (18 ans).
Eden : 20 h 30, « Survivre » (16 ans - prolonga-

tions).
Plaza: 20 h 30, « Le gang» (16 ans - prolonga-

tions).
Scala: 20 h 45, « René la canne » (16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du manoir: peintures et gravures de

Kemnl.

Librairie la plume : Marguerite Mieville et
Henri Matthey-Jonais.

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

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

Pharmacie d'office: Robert, 66, avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Théâtre: 20 h 30, Orphée 2000, par le théâtre

du Chêne Noir.
Club 44: 20 h 30, Le communisme occidental

change-t-il ?, par Pierre Daix.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
EXPOSITION
Musée des beaux-arts: exposition Xylon

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

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

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

Le 51me camp de La Sagne :
un bilan très positif

D un correspondant:
Comme à l'accoutumée, le comité
d'organisation du camp de La Sagne a
siégé récemment à la cure du lieu, pour
faire le bilan du camp 1977. Le prési-
dent, M. R. Debély, instituteur à Der-
rière-Pertuis, a salué la présence
toujours fidèle et active de M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, ainsi que celle
de M. Lautenschlager, représentant à la
fois le comité romand et le comité
national des Unions chrétiennes,
souhaitant ainsi associer toujours
davantage les autorités cantonales et
les dirigeants du mouvement unioniste
à l'effort annuel accompli dans le cadre
du camp de La Sagne.
Le comité a renouvelé ses sentiments
de cordiale gratitude aux orateurs du
5 février dernier: MM. Marc Bridel ,
pasteur, François Schaller, Jean-Louis

Juvet, professeur, et M. Robert
Hainard, de Genève, naturaliste et
sculpteur, dont tous les auditeurs
apprécièrent les vivants exposés.

U en fut de même à l'égard des
Sagnards, dont l'équipe de collabora-
teurs dévoués (du pasteur aux cuisiniè-
res, en passant par le personnel de
service) se retrouva sur la brèche, ayee
le sourire. Le caissier, M. René Duvoi-
sin, annonça que les comptes de 1977
bouclaient favorablement grâce au
nombre et à la générosité des partici-
pants. On releva à ce propos que l'inté-
rêt des sujets traités au camp de La
Sagne permettait de toujours mieux
comprendre les problèmes des uns et
des autres, réalisant ainsi ce qui a
toujours été l'objectif et l'ambition des
initiateurs de ces journées.

Concert de l'« Union chorale » de La Sagne
De notre correspondant:
Samedi soir, dans les salles communa-

les, les membres de l'« Union chorale » de
La Sagne organisaient un concert suivi
d'un spectacle. En ouverture, les chora-
liens, placés sous la direction de M. Julien
Junod, chantèrent «La marche des petits
oignons », de J . Bovet, puis « En bateau »,
de L. Gesseney.

Le président de la société, M. Willy
Thiébaud, salua ensuite le nombreux
public et donna quelques précisions quant
au déroulement de la soirée. Il remit
également une attention à M. Julien
Junod qui fêtait ses 30 ans de direction.
L'« Union chorale » interpréta alors
«Chanson oubliée», d 'Urfer, et «Le
vigneron monte à sa vigne », de C. Boller.
Très bien mimé, ce chant fu t  bissé.

En seconde partie, le club littéraire de
la SSEC de La Chaux-de-Fonds présenta
son spectacle « Léon ou la bonne formu-
le», de Claude Magnier. Cette comédie-
bouffe en quatre actes remporta un très
grand succès tant par ses gags que sa vita-
lité. Les acteurs ont su donner l'élan qui

convient à ce genre de pièce gaie, laquelle
demande un énorme travail de mise en
scène. Chaque comédien mérite des félici-
tations, félicitations qui s'adressent
également au metteur en scène Serge Vul-
liens.

Pour terminer la soirée, l'orchestre
« Errijean 's» conduisit le bal, en la salle
de gymnastique.

LE LOCLE

PROMESSES DE MARIAGE: Schindclholz
Jean-Daniel , installateur-sanitaire, et Chapatte
Marie-Madeleine-Antoinette ; Jaquet-
Richardet Jean-Maurice, ingénieur technicien
en électronique , et Borgel Christine-Bluette.

NAISSANCE : Buchs Aline, fille de Philippe ,
dessinateur, et de Jacqueline-Hélène, née Mar-
guet.

DÉCÈS: Von Almen Charles-Alfred,
retraité, né le 24 août 1898, époux de Edith-
Hélène, née Chédel.

Etat civil du Locle
(14 mars)

Nombreux tireurs recompenses
Dans une récente édition, nous avons relaté

l'assemblée de la Société cantonale de tir qui
s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds. Au cours
de cette assemblée, de nombreuses personnes
ont été fêtées. Voici la liste des distinctions et
des récompenses pour 1976:

DISTINCTION ET RÉCOMPENSES
POUR 1976

Médaille de mérite de la SSC: MM. Emile
Bourquin (La Chaux-de-Fonds) ; Edmond
Chevalley (Fahys) ; Jean-Louis Franel
(Travers) ; Maurice Girard (Le Landeron);
Denis Sauser (La Chaux-du-Milieu) ; récom-
pense cantonale (pour 25 ans d'activité) :
MM. Fredy Froehlicher (La Chaux-de-Fonds) ;
Franz Holzmann (Neuchâtel) ; Willy Pianaro
(Noiraigue) ; Charles Schaerer (Thielle) ;
champions cantonaux, programme A à
300 mètres, arme libre : 3 positions :
MM. H. R. Denneler (Cernier) 553 points ;
debout: Cédric Matthey (Le Locle) 175; à
genou : Marc Baehler (Travers) 188 ; couché :
H.-R. Denneler (Cernier) 194; arme d'ordon-
nance : 3 positions: MM. André Baillod (Bou-
dry) 521 points ; debout: André Baillod (Bou-
dry) 168 ; à genou : André Perrenoud (Dom-
bresson) 185 ; couché : André Perrenoud , 185 ;
programme B à 300 mètres : fusil d'assaut :
MM. Noël Rollinet (Fontainemelon) 270; à
genou: Gilbert Sumi (Chézard) 89; couché
C.P.C.: Noël Rollinet (Fontainemelon) 94;
couché séries : Denis Augsburger (Le Bémont)
94; programme A à 50 mètres: arme libre :
MM. Alex Roost (La Chaux-de-Fonds) 536 ;
arme d'ordonnance : Werner Noetzel (Cortail-
lod) 540 points ; programme B à 50 mètres :

arme d'ordonnance : MM. André Wampfler
(La Chaux-de-Fonds) 565 ; cible olympique :
Jean-Pierre Koble (Les Verrières) 287 points ;
programme gros calibre à 25 mètres: pistolet
gros calibre : M. J.-Alain Perrin (Le Locle)
558 points ; maîtrise cantonale (nouveaux
maîtres-tireurs) 300 m: MM. Augsburger
Denis (Le Bémont) ; Jacot Pierre-André (Les
Geneveys-sur-Coffrane) ; Badertscher
Walter (Montmollin) ; Lechot Gérald (Enges) ;
Fort Lucien (Le Cerneux-Pé quignot) ; Leuen-
berger Will y (La Chaux-de-Fonds) ; Glauser
Roland (Mon^ollin) ; J.-L. Rav fl * (Zichnt^ -
50 m : Mutti André (Le Landeron) ; J.-A. Per-
rin (Le Locle) ; 25 m : F. Blaser (La Chaux-de-
Fonds; J.-L. Roquier (Peseux) ; J.-A. Perrin
(Le Locle) ; récompense cantonale pour jeunes
tireurs : pour deux insignes lors des concours et
deux insignes de bon tireur lors du cours :
F. Bernhard (Saint-Aubin) ; J.-L. Jordi (Corcel-
les) ; U. Czaykowsky (Dietikon) ; F. Meyer
(Les Hauts-Geneveys) ; J.-D. Geinoz (La
Chaux-de-Fonds) ; M. Todeschini (Les Gene-
veys-sur-Côffrane) ; récompense de la SSC
pour moniteurs Jt: les moniteurs Jt actifs
durant 12 ans ont droit à une récompense déli-
vrée par la SSC. Il s'agit cette année de
F. Blaser et A. Courvoisier (Fleurier) , G. Hen-
choz (Couvet) ; groupes de la SSC à 300 :¦ Pro-
gramme A. 1. «La Défense » (Le Locle) ; 2.
Société de tir (Le Landeron), etc. ; programme
B. 1. «Les Armes Réunies» (La Chaux-de-
Fonds) ; 2. «La Défense » (Le Locle) ; 3. «Les
Mousquetaires » (Corcelles-Cormondrèche),
etc. Groupes au pistolet. 1. «Infanterie 1»
(Neuchâtel) ; 2. « Armes-réunies 1» (La
Chaux-de-Fonds) et 3. « Armes-Réunies» (Fleu-
rier) ; etc. P. G.

LA CHAUX-DE-FONDS

Avec la Société mixte des accordéonistes
La Société mixte des accordéonistes

«La Chaux-de-Fonds» a tenu ses assi-
ses annuelles sous la présidence de
M. Edgar Wasser et en présence d'une
cinquantaine de membres.

La lecture du dernier procès-verbal
fut acceptée avec les remerciements
d'usage à son auteur. Les comptes
furent ensuite présentés par
Mmc Mathilde Duperret, caissière et
adoptés à l'unanimité sur la proposi-
tion des vérificateurs. La situation est
saine et l'on peut aller de l'avant avec
confiance. M. Edgar Wasser releva
que la société avait à nouveau connu
une riche activité durant l'exercice
écoulé. Le président termina son
exposé en remerciant tous les fidèles
participants, directeur, sous-directrice,
membres du comité, qui ont tous
contribué à la bonne marche de la
société.

Dans son rapport, le directeur,
M. Paul-André Matthey, se plut à rele-
ver l'excellente ambiance qui règne
dans la société et remercia tous les
musiciens pour tout le travail qui a été
fait tout au long de l'année, tout
spécialement pour l'élaboration du
disque qui connaît un grand succès.

Au cours de cette année, l'assiduité
aux répétitions a été bonne; le direc-
teur releva qu'actuellement il y a neuf

élèves qui suivent le cours pour débu-
tants et qui viendront bientôt grossir
les rangs des musiciens.

M. Bruno Zani, rapporteur au nom
de la commission musicale, signala
que la société jouera dorénavant des
morceaux plus difficiles et qui seront
d'un niveau supérieur e ceux interpré-
tés précédemment. Le jeune Martial
Aeschlimann a réussi son examen
d'entrée dans la société et a obtenu la
moyenne de 4,33; Paul-André Amez-
Droz, lui, a réussi son examen d'entrée
dans le groupe senior et a obtenu la
moyenne de 5,35.

Puis, le président passa à la distribu-
tion des récompenses : deux membres
reçurent la petite plaquette pour
10 ans d'activité: le vice-présiden t,
M. Jean Zani, et le musicien Bruno
Zani. Quant à Charles Rauser, prési-
dent d'honneur, il reçut la grande
plaquette pour 40 ans d'activité.

Le nouveau comité fut ensuite élu
comme suit : président, Edgar Was-
ser; vice-président, Jean Zani; caissiè-
re, Mathilde Duperret; secrétaire,
Anne-Lise Calame; secrétaire des ver-
baux, Charles Rauser; assesseurs,
Hélène Hofstetter et Georges Thum;
directeur, Paul-André Matthey; sous-
directrice, Georgette Wasser.

NEUCHÂTEL 15 mars 16 mars
Banque nationale 625.— d 625.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 78.— o 78.—o
Cortaillod 1175.—d 1180.—d
Cossonay 1175.— d 1175.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 185.—d 210.—d
Dubied bon 180.— d 190.— d
Ciment Portland 2350.— 2300.— d
Interfood port 2370.— d 2400.— d
Interfood nom 480.— d 460.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port. 380.— d 380.— d
Hermès nom 145.— d 150.— o

LAUSANNE
Banque cant vaudoise .. 1305.— 1305.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 725.— 715.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 274.— d 273.— d
Rinsoz & Ormond 515.— 510.— d
La Suisse-Vie ass 3325.— d 3325.— d
Zyma 785.— 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 335.— o 325.—
Charmilles port 560.— 560.—
Physique port 180.— 175.—
Physiquenom 130.— 135.—
Astra 1.97 1.92
Monte-Edison —.75 d —.75
Olivetti priv 2.50 2.40
Fin. Paris Bas 74.50 74.50
Schlumberger 144.— 147.50
Allumettes B 63.— 65.— d
Elektrolux B 82.50 84.—d
SKFB 58.— 56.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 186.50 186.—d
Bàloise-Holding 334.—d . 412.—d
Ciba-Geigy port 1340.— 1355.—
Ciba-Geigy nom 650.— 654.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1075.—
Sandoz port 4600.— 4625.—
Sandoz nom 2045.— 2080.—
Sandoz bon 3690.— 3675.—
Hoffmann-L.R. cap 92500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jee 83750.— 84250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8375.— 8450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 605.— 609.—
Swissair port 641.— 642.—
UBS port 3365.— 3375 —
UBS nom 560.— 562.—
SBS port 394.— 395.—
SBS nom 284.— 285.—
SBS bon 339.— 344 —
Crédit suisse port 2725.— 2745.—
Crédit suisse nom 483.— 484.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 420.— d
Banque pop. suisse 2080.— 2080.—
Ballyport 1225.—d 1250.—
Bally nom 1110.— 1060.—
Elektrowatt 1775.— 1770.—
Financière de presse .... 224.— 225.—
Holderbank port 409.— 412.—
Holderbank nom 387.— 392.—
Juvena port 185.— d 185.—
Juvena bon 9.— d 9.—
Landis & Gyr 755.— 750.—
Landis & Gyr bon 75.— d 76.—
Motor Colombus 895.— 900.—
Italo-Suisse 189.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2010.— 2005 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 636.—
Réass. Zurich port 4150.— 4125.—
Réass. Zurich nom 2545.— 2540.—
Winterthour ass. port. .. 1870.— 1890.—
Winterthour ass. nom. .. 1360.— 1375.—
Zurich ass. port 9975.— 9925.—
Zurich ass. nom 7400.— 7450.—
Brown Boveri port 1500.— 1495.—
Saurer 780.— 780.— d
Fischer 655.— 670.—
Jelmoli 1180.— 1170.—
Hero 3040.— 3010.—

i 

Nestlé port 3345.— 3385.—
Nestlé nom 2035.— 2045.—
Roco port 2150.— 2150.—
Alu Suisse port 1425.— 1460.—
Alu Suisse nom 585.— 590.—
Sulzer nom 2730.— 2730.—
Sulzer bon 390.— 405.—
Von Roll 515.— 515.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 68.25 70.—
Am. Métal Climax 122.50 124.—
Am. Tel & Tel 160.50 160.50
Béatrice Foods 64.— d 64.—
Burroughs 176.— 178.50
Canadian Pacific 43.— 43.—
Caterp. Tractor 140.50 139.50
Chrysler 51.25 51.75
Coca Cola 198.50 198.50
Control Data 59.— 59.—
Corning Glass Works ... 155.— 158.50
CPC Int 123.— 122.50
Dow Chemical 101.50 101.—
Du Pont 338.— 340.—
Eastman Kodak 188.50 191.—
EXXON 135.— 135.—
Ford MotorCo 148.50d 152.—
General Electric 132.— 133.—
General Foods 81.25 81.—
General Motors 183.50 184.—
General Tel. & Elec. .... 74.50 75.—
Goodyear 54.25 55.—
Honeywell 128.50 128.50
IBM 728.— 730 —
Int Nickel 79.— 80.50
Int Paper 145.50 149.—
Int. Tel. & Tel 84.25 84.50
Kennecott 71.50 72.25
Litton 37.25 38.—
Marcor —.— —.—
MMM 136.— 136.—
Mobil Oil 179.— 180.50
Monsanto 199.— 200.50
National Cash Register . 94.— 94.50
National Distillers 63.50 63.75
Philip Morris 142.50 144.—
Phillips Petroleum 153.— 154.—
Procter & Gamble 213.50 212.—d
Sperry Rand 98.25 98.25
Texaco 71.75 71.50
Union Carbide 155.— 156.—
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 125.— 124.50
Warner-Lambert 73.50 74.25
Woolworth F.W 63.75 65.—
Xerox 129.— 129.—
AKZO 31.25 31.50
Anglo Gold I 48.50 49.75
Anglo Americ. I 7.30 7.50
Machines Bull 13.50 14.—
Italo-Argentina 129.— 134.50
De Beers I 8.70 8.90
General Shopping 348.—d 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.50
Péchfney-U.-K 37.— 37.25
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 141.— 142.—
Sodec 8.15 8.15 d
Unilever 128.— 128.50
AEG 94.— 94.75
BASF 168.— 169.—
Degussa 246.— 247.—d
Farben. Bayer 145.— 146.50
Hœchst. Farben 146.50 148.50
Mannesmann 171.— 175.—
RWE 170.— 171.—
Siemens 268.— 270.—
Thyssen-Hùtte 119.— 122.50
Volkswagen 154.— 154.50

FRANCFORT
AEG 88.20 89.—
BASF 158.30 159.20
BMW.. 224.20 226.50
Daimler 335.50 335.50
Deutsche Bank 270.— 269.50
Dresdner Bank 216.50 217.50 d
Farben. Bayer 137.— 137.40
Hœchst. Farben 138.50 139.—
Karstadt 330.— 330.—
Kaufhof 208.— 208.—d
Mannesmann 160.80 163.20
Siemens 250.— 251.20
Volkswagen 144.50 145.20

MILAN 15 mars 16 mars
Assic. Général! .. 36910.— 36950.—
Fiat 1775.— 1792.—
Finsider 161.25 160.50
Italcementi 11800.— 11940.—
Motta 199.— 205.—
Olivetti ord 1060.— 1051.—
Pirelli 2090.— 2065.—
Rinascente 48.75 48.75

AMSTERDAM
Anrobank 66.80 66.70

AKZO 30.90 31.10
Amsterdam Rubber 75.50 75.50
Bols 82.— 80.—
Heineken 124.50 126.20
Hoogovens 36.20 36.40
KLM 100.— 101.20
Robeco 185.20 186.30
TOKYO
Canon 596.— 604.—
Fuji Photo 821.— 825.—
Fujitsu 315.— 323.—
Hitachi 209.— 208.—
Honda 647.— 651.—
Kirin Brew 373.— 374.—
Komatsu 320.— 320.—
Matsushita E. Ind. 635.— 636.—
Sony 2870.— 2900.—
Sumi Bank ... 284.— 283.—
Takeda 243.— 245.—
Tokyo Marine .... 451.— 455.—
Toyota 1190.— 1190.—
PARIS
Air liquide 338.— 341.50
Aquitaine 283.— 277.50
Cim. Lafarge 180.30 182.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas .... 146.50 152.—
Fr. des Pétroles ... 107.— 108.—
L'Oréal 856.— 856.—
Machines Bull.... 26.50 26.70
Michelin 1139.— 1138.—
Péchiney-U.-K. ... 72.20 72.—
Perrier 93.— 93.10
Peugeot 234.50 234.50
Rhône-Poulenc... 70.20 70.50
Saint-Gobain 117.80 117.50
LONDRES
Anglo American 1.6647 1.7220
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.68
Brit. Petroleum 8.84 8.86
De Beers 1.7993 1.8296
Electr. & Musical 2.18 2.16
Impérial Chemical Ind. 3.58 3.59
Imp. Tobacco —.725 —.725
Rio Tinto 2.21 2.23
Shell Transp 5.16 5.11
Western Hold 10.094 10.344
Zambian anglo am —.15230 —.15426

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-7 8 45-7/8
Alumin. Americ 59-1/4 58-1/2
Am. Smelting 20-5<8 20-1 2
Am.Tel&Tel 62-5/8 63-1/8
Anaconda 
Boeing 44-38 44-1/8
Bristol & Myers 66-1/8 66-3*4
Burroughs 69-1/8 69-3/8
Canadian Pacific 16-7/8 17
Caterp. Tractor 54-3'4 54-1/2
Chrysler 20-1/8 20-1/8
Coca-Cola 77-5/8 78-1/4
Colgate Palmolive 24-7/8 24-7/8
Control Data 23 22-34
CPC int 48 47-3/4
Dow Chemical 39-3/8 39-1/4
Du Pont 133-1/8 133-1/4
Eastman Kodak 74-1/4 73-7/8
Ford Motors 59-3/8 59-1/4
General Electric 52 51-1'2
General Foods 31-78 31-7,8
General Motors 72-18 73-1/8
Gillette 27-18 27-1,4
Goodyear 21-58 21-1/2
GulfOil 30-K4 30-38
-̂ 4. 285-1/4 284-1/4

Jickel 31-58 31-7/8
Int Paper 57-3/4 58-7,8

Int. Tel & Tel 32-7/8 33-1/4
Kennecott 28 27-1/2
Litton 14-3/4 15-1,8
Merck 59-1/8 59
Monsanto 78-1/8 78-1/2
Minnesota Mining 53-1/4 53-7/8
Mobil Oil 70-5/8 69-7/8
National Cash 36-7/8 37-1/8
Panam 4-1/2 4-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/4
Philip Morris 56 56-1/8
Polaroid 35-3/8 35-1/2
Procter Gamble 82-3/4 83-18
RCA 29-1,8 29-3/8
Royal Dutch 55-1/2 55-3/8
Std OM Calf 41-7,8 41-7/8
EXXON 52-1/2 52-1/8
Texaco 27-3/4 27-7/8
TWA 10-5/8 10-5/8
Union Carbide 60-1/2 61
United Technologies ... 36-3/4 36-5/8
USSteel 48-3/4 48-3/4
Westingh. Elec 18-1/4 18-1/4
Woolworth 25-38 25-3/4
Xerox 50 50

Indice Dow Jones
industrielles 965.09 968.—
chemins de fer 227.36 228.38
services publics 106.40 106.82
volume 23.950.000 22.150.000

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

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 104.— 114.—
françaises (20 fr.) 107.— 117.—
anglaises (1 souv.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20 $) 580.— 610.—
Lingots (1 kg) 12050.— 12250.—

Cours des devises du 16 mars 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5450 2.5750
Angleterre 4.37 4.45
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 106.50 107.30
France étr 50.90 51.70
Belgique 6.93 7.01
Hollande 102.10 102.90
Italieest —.2850 —.2930
Autriche 14.98 15.10
Suède 60.20 61.—
Danemark 43.20 44.—
Norvège 48.30 49.10
Portugal 6.52 6.72
Espagne 3.69 3.77
Canada 2.41 2.44
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

17.3.77 or dim tarifaire 257/122
17.3.77 argent base 420.—
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Laurent Vivien pianiste bien connu des
amateurs de jazz neuchâtelois, a été
récemment l'hôte du Jazz-club de Bolivie
où il a donné un concert très apprécié du
public de La Paz. Le musicien neuchâtelois
qui vit actuellement dans l'altiplane péru-
vien sans avoir l'occasion de jouer de son
instrument favori avait accepté cette invita-
tion bolivienne avec grand plaisir. Il a joué
« sa » musique et celle des musiciens qui lui
sont chers, Chick Cerea, Hampton Haws,
Dollar Brand, Bud Powell, Earl Hines,
J. F. Boillat, Michel Marthe, Ph. Bovet et
tant d'autres. Le très grand répertoire qui
était celui de L. Vivien lors de son dernier
récital à Neuchâtel, s'est encore enrichi.

Jazzman neuchâtelois
à La Paz

INFORMATIONS HORLOGERES

Les 12 et 13 mars se sont déroulés à San
Sébastian les championnats d'Europe
l'athlétisme en salle. Oméga, chronomé-
treur officiels des Jeux olympiques depuis
1932, avait délégué sur place quatre spécia-
listes. Comme d'habitude, la télévision a
profité d'un service indispensable et l'iden-
tification a été assurée par injection à la
télévision, sur l'horloge de concentration et
sur le tableau d'affichage. Le succès de ces
championnats aura une fois de plus été à
l'honneur du chronométrage suisse qui a
prouvé sa valeur et son efficacité.

Oméga à San Sébastian

Etat civil

NAISSANCES: Lopez Beatriz , fille de
Juan-Antonio, électronicien, et de Oliva , née
Alvarez ; Morabito Katia, fille de Pietro-
Giuseppe, mécanicien, et de Cosima-Salvato-
ra, née Fotia ; Perrina Lorenza, fille de Angelo,
ouvrier, et de Maria, née Grauso ; Huguenin
Sylvie-Valérie, fille de Jean-Marc-Georges,
vendeur, et de Gisèle-Yvette, née Jacot-
Descombes.

PROMESSES DE MARIAGE: Venzin Clau-
de-André-Michel , employé de banque, et
Erard Jocelyne-Colette.

DÉCÈS: Girardin Emest-Urbain-Georges,
né le 31.10.1920 , époux de Marie-Rose-Angè-
le, née Thiévent ; Tripet Laure-Ida, née le
24.8.1885, célibataire.

de La Chaux-de-Fonds
(15 mars)

Etat civil

NAISSANCES: Quintavalle , Maria , fille
d'Andréa, mécanicien sur automobiles, et de
Donata , née Pezzotti. Pizzotti , Alain Robert ,
fils de Roberto, électricien, et de Jocelyne
Désirée, née Roth .

DÉCÈS : Droz, née Former, Hélène Blanche,
née le 9.5.1910, veuve de Droz, Henri Albert.

de La Chaux-de-Fonds
(14 mars)
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î ^!Slw KHfia Rayé rouge/bleu. _jgim> - *jf3PB M BS" 111SI Tailles 116- 164 : ^Jp S i S $ô Mff USH 9.-, IL-, is.- %j m̂  ̂m ¦ mZSÊm mmm seulement m ^^  ̂̂ P̂ p̂ ^^̂ ^p̂ ^asa  ̂ j|§i
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Le complaisant
Un pantalon à ceinture réglable.

ĵiï^^l* Peut être élargi jusqu'à 16cm. Après les repas, en position
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' assise, au volant.
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4- v ¦ '*- ¦ ; - "Bff "v'̂ a

WB 
^̂ ^̂ B

!S4^̂ ?a." iSS JraitL I'îZ'* Çf v̂*i,̂ J a>"B ; _: ;. ''.:<$?£ : _.A_j _éB _ ti WWWk ¦ . Z...y/fis -JtP*! -̂WH • 4'^

Neuchâtel ^̂ ^ parce que le fait d'être
2, rue du Seyon à l'aise compte aussi.
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CBIIirC portes-rouges
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plÉ||iËi en 3 parties
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* EXCURSION %
DIMANCHE 20 MARS

i% PROMENADE y
Il PRINTANIÈRE S
£ EN EMMENTAL |j
Mj Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) Hl[

t
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JB*̂ Les CFF

^^^  ̂
vousptTjposerrt

SALON DE L'AUTO
Trains spéciaux

Neuchâtel - Genève
en 75 minutes

Billets spéciaux |
Fr. 29.— aller et retour y

i Billet de famille valable.

S DIMANCHE 20 MARS

SALÈVE
Fr. 47.— (abt Vz tarif Fr. 40.—)

DIMANCHE 27 MARS f

COURSE SURPRISE
Fr. 48.— (abt % tarif Fr. 38.—) jt

Voyages CFF Neuchâtel. Tél. 24 45 15 H
Agenc CFF Ville. Tél. 25 57 33 || '

MACHINES
A LAVER
LINGE ET J
VAISSELLE
Marques suisses,
neuves, modèles
1976, à l'ancien
prix avec RABAIS
jusqu'à

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

4fe
Rue du Tunnel 3
Lausanne.
Tél. (021)23 52 28,
24 h/24 h. 012287 B

Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos , . .

PETITES ANNONCES
- r - --. vous offrent. . . . . ... . . .

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

| TRANSFORMAHON
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-

teaux - robes -
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10, |
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17
006418 A

BLHT H Î ŴB

Rien ne peut remplacer
le beurre! ,.• • • ^lé. beurre de diofx (beurre çp&âlde éab/e) j
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f un lien entre les hommes

\ PTTmmmÊÊM
JEUNES FILLES...

... qui cherchez une profession pleine d'attrait

... qui aimez le contact avec la clientèle

DEVENEZ TÉLÉPHONISTE
Les directions d'arrondissement des téléphones de

GENÈVE et LAUSANNE
engagent

de nouvelles collaboratrices pour leur service international
et de renseignements.
Nos exigences: — âge minimum 16 ans

— nationalité suisse
— bonnes connaissances d'allemand

et de géographie souhaitées

Nous offrons : - un apprentissage d'une année
— une excellente rémunération

dès l'engagement
— les prestations sociales

d'une grande entreprise.

Début de l'apprentissage:

A Genève A Lausanne
1" avril et 2 mai et
1»' septembre 1977 1" septembre 1977

Pour tout renseignement, téléphonez-nous ou retournez le coupon
ci-dessous à:
Direction d'arrondissement Direction d'arrondissement
des téléphones des téléphones
Rue du Stand 25 ou Galeries du Commerce
1211 Genève 11 10u2 Lausanne
Tél. (022) 22 35 68 Tél. (021) 40 22 70

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ A DÉTACHER ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement.

Nom, Prénom 

Adresse 

013490 0

waaÊmmPTTj
un lienentre les hommes y

I ~ ~

Nous cherchons,
pour notre département de machines à
tricoter, des :

PEINTRES
FRAISEURS
TOURNEURS
OPÉRATEURS
sur tours automatiques.
Il s'agit de poste variés et intéressants.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11.

USINE DE COUVET
I 013626 O

cherche pour son service d'entretien

% PEINTRE EN BÂTIMENT
pour travaux d'entretien de bâtiment et d'équipe-
ments

Notre préférence se portera sur un candidat qualifié
et capable de travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents usuels,
à notre service du personnel. Discrétion assurée.

Tél. (038) 25 72 31, interne 258.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel. 013757 o

BBBBB HHBHHHHaBBaMBHBBHBiBBHHHIIIBaaj

j^^ ĉfTÂ^SBBI Nous 
désirons 

engager , pour notre

FlifPïMsl serviœ inf °rmat 'q ue. une

9HB OPÉRATRICE¦Bffl *M (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 Neuchâteloise-Assurances
rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel.

Tél. 21 11 71, interne 208. 002669 0

Si les autres sources d'énergie disparaissent-
le charbon lui, nous reste!
A nous... ou aux autres???

,-V'U
I f f .# I f l  I

# i j £ f ? f
# I i s I \

M _g E» **¦% Dans cette annonce nous représentons les
E c? mM m intérêts de ce charbon si proche. Nous ne voulons pas
B g ^L 

et ne pouvons pas chasser qui que ce soit du 
marché.

m w ^^^ È Nous pouvons cependant mettre en garde contre des
m " disproportions dangereuses. Nos arguments sont
a È francs. Ils valent la peine qu'on y réfléchisse.

g m Pro Charbon
I f  1. On trouve, tout autour de la Suisse, assez de
¦ *» charbon pour de nombreuses générations.
% f  2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
% M politique, il est garanti à longs termes.
^k  ̂

3. Le charbon est une matière première écono-
^^^^ 

f  mique pour l'électricité, pour le chauffage
^^^fc f  urbain et 

pour 
l'industrie.

M & 4. Le charbon de la Ruhr par exemple nous par-
M m vient par une voie de transport très avantageuse :
M # le Rhin.
t Ë 5. Nous avons à Bâle un port, des entrepôts et

• des installations de transbordement modernes.
C'est un paralogisme typique auquel la plupart 6 Les rts en charbon de la Ruhr et d,autresdes êtres humains sont sujets. Ils pensent pouvoir provenances ont développé des produits et dess'acheter avec leurs «bons francs» l'énergie dont ils nrocédés nrooices à l'environnementont besoin. Et si un j our les exportateurs de pétrole et | P^aes propices a i environnement.

de gaz naturel deviennent trop chers ou ne sont plus
en mesure de livrer, si l'énergie atomique et les forces Six raisons toutes simples. Chacun doit les
de la nature ne suffisent plus - nous achèterons connaître. Car il y a tant de polémiques au sujet du
d'avantage de charbon. Et c'est là le paralogisme ! charbon.

Il est vrai que les réserves de charbon L'idée que le charbon ne cadre plus avec la
exploitables du monde s'élèvent à environ 5000 milliards notion suisse de la prospérité actuelle a été répandue
de tonnes, et en conservant le taux d'extraction pendant des années avec succès. Mais personne n'a
actuel, de nombreuses générations pourront être dit que le charbon sera vraisemblablement demain
approvisionnées dans les siècles à venir. Cependant, notre seule source sûre d'énergie. Une telle manière
la question qu'il faut poser est la suivante : Qui sera de penser n'est connue que dans les pays ayant un
approvisionné avec ce charbon? Les Américains? concept énergétique.
Les Russes? Les Polonais? Les Anglais? Les Français? En Allemagne par exemple, on commence
Les Allemands...? ou bien nous, les Suisses? Où sont à exploiter de nouvelles mines de charbon impor-
nos mines suisses de charbon? tantes à l'extérieur du bassin houiller de la Ruhr. La

Il est très significatif que dans le protocole concentration des mines houillères et la technologie
additionnel au traité de commerce avec la Repu- moderne rationalisent l'extraction,
blique Fédérale d'Allemagne on parle de «sou- On n'entreprend bien sûr de tels investisse-
mission à une autorisation» et de «permis d'exporta- ments que parce que l'on s'aperçoit de la fin des
tion» pour les combustibles fossiles. Si la situation importations d'énergie bon marché, et parce que l'on
devient critique un j our, notre contingent en charbon ne veut pas tomber dans la dépendance d'une poli-
se mesurera aux livraisons des dernières années. Cela tique incertaine de prix et de livraison,
nous suffira-t-il? Et même si nous obtenons les quan- Que se passe-t-il chez nous? Qui informe le
tités dont nous avons besoin: qui en Suisse, en 1990 public sur les dangers et les justes proportions?
disposera de l'infrastructure nécessaire à l'importa- Jéé̂  Notez bien: cinq doigts sains font une
tion , au stockage et au transport de millions de tonnes , t t  main forte,
de charbon? Les installations de transbordement de f§B Il
charbon nécessitent des investissements s'élevant à |jH Ëk 

^TTA,,,,^̂des millions! A l'heure actuelle nous disposons de m WL CHARBON
telles installations - mais elles ne subsisteront que si - Ék NouS ne sommes pas Ies plus grands "
elles atteignent un certain degré d'utilisation. IL mais, à la longue, sûrement

Le nouveau concept énergétique fédéra l ^g£| ̂ k les plus forts.
saura certainement estimer à leur juste valeur ces ^^^B Wkaspects de l'approvisionnement. Nous avons besoin JliiSlii Ëkde ces lignes conductrices pour les importantes WÊÊ̂ mÉi È̂y WLdécisions de l'avenir. Pour des décisions allant ^S llk
bien au-delà de l'avenir d'une branche ou d'un Jl WL
secteur économique. ;Êm j| i

-- \ '--y S\ '¦''¦¦' •¦'¦ _̂m

u- Action pro charbon , case postale 1003,4002 Bâle. ¦«¦?;.:¦
<o •" ' ' !___^__ H
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TOUT POUR LA COUTURE
ET LE REPASSACE j
Réparations toutes marques,
facilités de paiement.

BIGANDET
Rue D.-JeanrlcrianM5 FfiiJi J®!
U ChaUX-de-FondS Lacune à ,«,.v,-,e. 1
(031) 22 30 01 r___——__ V I
Fleurier I "fez^F  ̂ 1a», de la Gare 10a L ^H—v A
(038) 61 20 93 W________ ________ mm
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Assemblée de la caisse Raiffeisen de Travers
De notre correspondant:

Samedi 12 mars , en la grande salle du
château , se tenait l'assemblée générale de
la caisse Raiffeisen de Travers. Il s'agil
d'une sorte de « Landsgemeinde» finan-
cière où tous les membres de la caisse
peuvent partici per aux décisions. Les
dirigeants sont le comité de direction et un
conseil de surveillance qui est la garantie
de sécurité des épargnants ou des person-
nes qui sollicitent un emprunt. Le prési-
dent, M. Georges-Aurèle Blaser, a ouvert
la séance en rendant hommage à deux
membres disparus , soit MM. Jean Stâhli
et Justin Perret.

Après la nomination des scrutateurs et
la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée générale par M. Willy Fivaz ,
secrétaire, le comité de direction , par la
voix de son président, releva une bonne
participation des membres de la caisse et
mit l'accent sur la recherche des contacts
et les échanges d'idées. La suppression de
l'inflation a augmenté le rendement effec-
tif de l'épargne , malgré la diminution des
taux. Jugée comme un élément moteur de
l'économie, l'épargne n 'est pas à négliger.

AIDE DIVERSE

Le comité de direction profita de l'occa-
sion pour remercier publi quement le
gérant M. Claude Jenni et son épouse
pour leur disponibilité et l'excellente

tenue de leurs comptes. Le gérant ajouta
que la caisse marche fort bien et les bons
résultats obtenus sont les fruits de la
confiance et de la fidélité. C'est avant toul
par l'aide à l'agriculture, au commerce et
à l'artisanat que l'on peut considérer la
caisse Raiffeisen de Travers comme un
office de compensation financière idéal.
Par la voix de M. Fernand Vaucher, le
conseil de surveillance a relevé l'exacti-
tude des comptes et la sécurité des fonds
confiés. Il proposa de s'intéresser aux
jeunes qui désirent fonder un foyer. La
caisse pourrait partici per à la transforma-
tion d'anciens appartements , d'où
amélioration de l'habitat et du niveau de
vie, un frein à l'exode rura l et une source
générale de revenus.

Quant aux comptes, adoptés à l'unani-
mité, ils ont fait ressortir un bénéfice net
de 1100 fr. 35, après paiement des inté-
rêts aux parts sociales, pour un chiffre
d'affaires de 6.667.059 fr. 54. Les fonds
propres existants se montent à
513.751 fr. 95.

L'assemblée fut suivie d'une collation à
l'hôtel de l'Ours. Ce fut l'occasion pour
tous les membres présents de fraterniser
dans un esprit de cordialité , où les discus-
sions allèrent bon train.

Radio-amateurs et amis de la
« Citizen Band » : ne pas confondre

Samedi dernier s'est tenue à Fleurie!
une réunion d'information des amis de la
Citizen Band ainsi que nous l'avons écrit
dans notre journal de lundi.

Une précision est indispensable à ce
sujet: il y a lieu de ne pas confondre
l'Union suisse des amis de la Citizen-Band
(USAC), dont les membres ont siégé
récemment au Val-de-Travers sous la
présidence de M. Roland Muriset, avec les
radio-amateurs de l'USKA.

La différence, en effet, est de taille.
Ceux que l'on appelle officiellement les
«radio-amateurs » de l'USKA font des
études bien définies pour passer une
licence auprès des PTT et obtenir de
ceux-ci une concession pour l'émission-
réception de radio, après des examens
oraux et écrits sur la radioélectricitié et
sur les connaissances du trafic par ondes
et en morse.

Ils font de l'émission sur des longueurs
d'ondes fixées s'étendant de trois centi-
mètres à 160 mètres. Ils établissent des
liaisons hertziennes de pays à pays, de
continent à continent. C'est un groupe-
ment à l'échelle mondiale qui a lancé deux
satellites contenant un émetteur. La
plupart d'entre eux construisent eux-
mêmes leurs récepteurs-émetteurs.

Les amis de la Citizen-Band, en revan-
che, demandent simplement une conces-
sion à Berne en déclarant le nom de code
choisi, mais sans examens au préalable. Ils
ne disposent que d'une longueur d'onde,
11 mètres ou 27 Mes, qui leur permet
d'avoir des conversations dans un rayon

de 100 km, et quelquefois plus. Ces amis
de la CB se contentent d'acheter les appa-
reils en vente dans le commerce spéciali-
sé.

On le voit, la différence entre radio-
amateurs (dont certains sont de vrais
professionnels des liaisons radio OUC) et
amis de la CB est essentielle. G. Mt.

L'officier d'état civil de Couvet
révoqué sans délai
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I II avait commis des malversations... I

De notre correspondant régio-
nal:

Le Conseil communal de Couvet
a révoqué, séance tenante, J.-L. W.,
officier d'état civil, préposé à la
police des habitants et chef de
section militaire. Cette mesure a
été prise en raison de malversa-
tions commises par ce fonctionnai-
re, malversations dont le montant
n'a pas encore pu être déterminé
de façon exacte.

On sait par exemple que J.-L. W.
avait encaissé à son profit un
chèque dont le montant devait

revenir à la commune... Il ne passa
aucune écriture dans la comptabili-
té et, au moment où la somme fut
réclamée à un client, il putfournir la
preuve qu'elle avait été payée.
J.-L. W. l'avait tout simplement
mise dans sa poche...

L'autorité communale a averti
les départements cantonaux inté-
ressés. D'autre part, une enquête a
été ouverte par le juge d'instruc-
tion de Neuchâtel; il faudra en
attendre les conclusions pour en
savoir davantage.a G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h , «Le Casanova

de Fellini ».
Môtiers, maison des Mascarons : 20 h 30 récital

Ricet Barrier.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28:
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

11 av. de la Gare, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Eleveurs réunis aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :

La Fédération neuchâteloise des syndi-
cats d'élevage bovin de la race tachetée
rouge et blanche avait convié ses mem-
bres, hier après-midi aux Geneveys-sur-
Coffrane, à la traditionnelle assemblée
générale.

Sous la présidence de M. Charles-Henri
Choffet, du Quartier, les débats furent
rondement menés. Après lecture du der-
nier procès-verbal , le rapport du comité et
la présentation des comptes notamment,
l'assistance suivit un exposé sur l'insémi-
nation artificielle, qui déboucha sur une

large discussion. Nous aurons l'occasion
d'y revenir dans une prochaine édition.
Prenaient part à cette réunion, parmi de
nombreuses personnalités, M. Jacques
Béguin, président du Conseil d'Etat, el
son adjoint au département de l'agricultu-
re, M. Sieber, ainsi que M. Bernard Vuil-
le, président de la société cantonale
d'agriculture.

Il fut en outre décidé que la fédération,
pour le 60mc anniversaire, qui sera célébré
en 1979, mettra sur pied une importante
manifestation qui se tiendra en principe
au manège du Quartier, près de La
Chaux-du-Milieu.

Concert de Carême à Valangin
De notre correspondant:
C'est par un chœur de la Cantate de

louanges de Buxtehude qu 'a débuté
dimanche après-midi le traditionnel
concert du Carême, offert par le chœur
mixte paroissial, en la Collégiale de
Valangin. Le programme interprété dans
sa quasi-totalité par le trio Molnar (Heidi
Molnar, flûte et piccolo, Jozsef Molnar,
cor et cor des Alpes, et Bernard Heiniger,
orgue) mettait en évidence trois parties
musicales fort distinctes.

Un premier volet classique qui compor-
tait le Concerto pour cor et orgue de
Michel Corrette, un Caprice en gigue
pour flûte seule de Sébastien Bodinus et
la Fa ntaisie en sol majeu r pour orgue de
Jean-Sébastien Bach. Dans la deuxième
partie, romantique celle-ci, le très beau
nocturne pour cor et orgue de Franz
Stra uss et les p ièces gaies, légères,

d'Eugène Bap tiste, mettaient en évidence
les p ossibilités de l'orgue. Grâce au tou-
ché léger de Bernard Heiniger et à l 'habi-
leté de certaines registrations, les sons
s 'apparentaient parfois à ceux d'un orgue
de barbarie. La troisième partie, nette-
ment plus moderne, comportait des
impressions de flûte de voyages en Grèce
du compositeur suisse Kaspar Diethelm et
deux danses pour orgue de Gehan Alain.
Entre les mains de Jozsef Molnar, le cor
des Alpes semble un véritable instrument
classique. Les sons sans doute plus étouf-
f é s  dans une église que dans les gorges de
l'Aar , impressionnent cependa nt.

La Petite suite alpestre de Ferenc
Farkas, au rythme parfois déconcertant
et l'admirable Trio pour flûte , cor des
Alpes et orgue, de Jean Daetwyler met-
taient fin au concert.

Les trois musiciens, excellents diman-
che, et déjà bien connus au Val-de-Ruz,
furent ovationnés chaleureusement par
un public peut-être moins nombreux qu 'à
certaines occasions.

Budget de l'hôpital de Landeyeux
Une vue de l'assistance à l'assemblée des Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress Schneider)

De notre correspondan t régional:
Adopté le 10 mars par la commission

générale, le budget de l'hôpital de
Landeyeux présentait , entre les frais
d'exploitation (3.327.540 fr.) et les
produits (1.002.030 fr.) une différence de
1.002.030 fr. couverte d'une part par la
prise en charge des pouvoirs publics, et,
d'autre part , par la suppression de l'inde-
xation des salaires. Signalons que l'hôpi-
tal de Landeyeux est un des seuls établis-
sements hospitaliers du canton à ne pas
avoir d'intérêts passifs, donc pas
d'emprunts. Cela provient en grande
partie du fait que, chaque année, les dons
offerts à l'hôpital par d'anciens malades
du Val-de-Ruz et d'ailleurs et par la popu-
lation elle-même sont importants.

Ceux de l'année passée ont atteint ,
ainsi que nous l'avons déjà dit ,

135.615 fr. 95, dont entre autres
30.000 fr. de la Loterie romande, qui ont
été investis dans les travaux de réfection
de la cuisine. Précisons que les récentes
améliorations apportées à la cuisine et au
réfectoire ont coûté 200.000 fr. Sur cette
somme, la moitié est prise en charge par
l'Etat et l'autre moitié a été financée
précisément par les dons et les collectes
d'automne 1975 et 1976.

L'hôpital compte une douzaine
d'infirmières diplômées, un chirurgien-
chef, un médecin interniste, deux méde-
cins internes, deux gynécologues, deux
sages-femmes, un radiologue, une techni-
cienne en radiologie, une infirmière-chef
et une laborantine.

QUELQUES CHIFFRES

L'hôpital de Landeyeux est sans doute
l'établissement hospitalier du canton qui
« coûte » le moins cher. En effet, le prix de
revient journalier par malade se situe de
la façon suivante dans les hôpitaux du
canton : Landeyeux, 119 fr. 10, Fleurier,
131 fr. 14, La Providence, 147 fr. 39, La
Béroche, 149 fr. 92, Couvet, 153 fr. 72,
Le Locle, 154 fr. 85, La Chaux-de-Fonds,
244 fr. 45 et Les Cadolles-Pourtalès
247 fr. 89.

Comptes d'exploitation : Signalons
quelques chiffres importants des comptes
d'exploitation. Salaires et charges socia-
les, 2.471.840 fr. ; matériel médical,
297.200 fr. ; médicaments et produits
chimiques, 179.200 fr. ; produits alimen-
taires, 250.000 fr. ; eau et énergie,
96.000 fr. ; frais d'administration ,
48.600 francs. Produits d'exploitation :
Dans le total de 2.325.510 fr., on trouve
les taxes d'hospitalisation 1.621.000 fr., y
compris l'augmentation des tarifs ; presta-
tions médicales, 281.600 fr. ; services
spécialisés, 224.700 fr., comprenant
entre autres la radiologie 99.000 fr. et le
laboratoire 71.400 fr., la physiothérapie,
50.000 fr. ; prestations au personnel et à
des tiers 165.000 francs.

FONTAINEMELON

(c) Le Conseil général du village est
convoqué pour le mercredi 23 mars, à
20 h, en la salle de commune. A l'ordre du
jour figurent les comptes et les nomina-
tions réglementaires. Le législatif devra
également se prononcer sur une demande
de naturalisation présentée par M. Silva-
no Fabio Beltrame, citoyen italien, ainsi
que sur une proposition tendant à intro-
duire l'impôt communal en deux tranches
et une réglementation des allégements
fiscaux accordés aux contribuables de
65 ans et plus.

Prochaine séance
du Conseil général

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontaines

dès 18 h 30.
Permanence médicale: médecin habituel.
Ambulance: Tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier - tous les jours , sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERŜ i^̂ Ê Ê̂

(sp) Après une longue période de silence
qui n'était cependant pas synonyme
d'inactivité , les dames de l' «Ouvroir» se
sont retrouvées à peu près au complet
pour jeter un coup d'œil sur le travail
accompli. Le tricot fourni par la maison
Dubied a permis la confection de huit cent
dix couvertures.

Elles ont décidé de poursuivre leur
travail missionnaire en espérant récolter
le plus possible de draps usagés, de vête-
ments en coton avec lesquels elles prépa-
reront des bandes de pansements et des
shorts notamment.

«Ouvroir»
missionnaire

Mort subite
(c) C'est avec consternation que la
population des Bayards et des envi-
rons a appris la mort subite de
M. Alphonse Ryser, boulanger au vil-
lage, âgé de 55 ans.

M. Ryser, homme largement connu
et estimé, faisait partie du Conseil
général des Bayards, il était vice-
président du comité du cercle démo-
cratique de l'endroit et membre du
comité de la section du Val-de-Travers
du Commerce indépendant de détail.

LES BAYARDS

(sp) Il y a quelques jours, un feu de chemi-
née s'est déclaré à la ferme de M. Albert
Schopfer, au Prérond, près de Travers. Le
capitaine des pompiers, un sapeur et le
ramoneur se sont rendus sur place. Si le
foyer avait pu être maîtrisé, la cheminée
était devenue dangereusement brûlante
et des mesures de sécurité se sont impo-
sées.

Alerte

IViÔTIERS

(sp) Au cours de l'année dernière, il y
avait 2513 poursuites enregistrées à
l'Office de Môtiers et 4203 réquisitions.
Le nombre des comminations de faillites a
été de 243, le nombre des saisies exécu-
tées de 1499 et il y a eu une seule résilia-
tion de gages. Les recettes de l'Office des
poursuites du Vallon ont été de 92.882
francs.

En ce qui concerne les faillites il y en
avait quatre en liquidation au 1er janvier
et neuf ont été prononcées pendant
l'année.

Dix d'entre elles ont été liquidées
pendant l'année et trois restaient en liqui-
dation au 31 décembre dernier. Ce sont
165 actes de défaut de bien après faillites
qui ont été délivrés et les recettes de
l'Office des faillites se sont montées à
9426 francs.

Poursuites et faillites

(sp) La radio romande a procédé à un
nouvel enregistrement du club des accor-
déonistes « L'écho du Vallon » de Travers
que les auditeurs auront prochainement
l'occasion d'entendre sur les ondes.

Enregistrement

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(c) La collecte des Amis de Landeyeux a
donné les résultats suivants : Coffrane,
1525 fr. (automne 1975 s/comptes 1976),
1580 fr. (automne 1976 s/comptes 1977) ;
Les Hauts-Geneveys, 1367 fr. 30,
1450 fr. ; Fontainemelon , 4000 fr.,
4271 fr. 70; Villiers, 1182 fr., 1002 fr. ;
Dombresson, 3872 fr., 3690 fr. 50; Cer-
nier, 5415 fr., 5050 fr. ; Fontaines,
2045 fr., 2060 fr. ; Montmollin , 468 fr.,
504 fr. ; Les Geneveys-sur-Coffrane,
3868 fr. 50,3874 fr. ; Le Pâquier , 558 fr.,
559 fr. ; Chézard, 3444 fr. 20, 3636 fr. ;
Engollon , 250 fr., 270 fr. ; Fenin-Vilars-
Saules, 880 fr., 1246 fr. ; Savagnier,
766 fr., 1300 fr. ; Valangin , 1778 fr.,
1391 fr. Total 1. 31.884 fr. ; 2.
31.884 fr. 20. Don de la société de coutu-
re de Boudevilliers : pour 1977,
2500 francs.

Précisons que la somme recueillie est
utilisée pour l'achat de matériel et
d'instruments médicaux , qui ne sont pas
subventionnés.

Collecte des Amis
de LandeyeuxDOMBRESSON

(c) Le quinzième exemplaire de l'organe
du club d'orientation «Cheneau » vient
de paraître. Dans son éditorial , Henri
Cuche présente le pionnier suisse des
courses d'orientation, Bertrand Perre-
noud, instituteur entérite de Coffrane.
Celui-ci vient d'être récompensé pour
l'ensemble de son activitié sportive par le
« mérite sportif 1977 ». Malgré ses 83 ans ,
Bertrand Perrenoud est encore alerte et
enthousiaste. Il met toujours en pratique,
grâce à sa bonne santé, son précepte favo-
ri : « C'est en se fatiguant qu'on devient
infati guable ».

Signalons que les entraînements en
salle des membres du club sont terminés
et qu 'il vont se poursuivre dans la nature.
Alain Junod, en quelques lignes, donne un
aperçu du champ ionnat de ski de fond qui
s'est déroulé à Einsiedeln au début de
février.

Quinzième exemplaire

(sp) Cette semaine, trois camps de ski ont
lieu simultanément à l'intention des
élèves de deux écoles de Fleurier. Tandis
que le gymnase du Val-de-Travers
séjourne à Veysonnaz, la majorité des
élèves des classes de 4 me et 5me année
primaire pratiquent soit le ski alpin à
Super-Nendaz (Valais) , soit le ski de fond
aux Cernets sur les Verrières ; quant aux
non sportifs, ils participent ces jours à des
activitiés spéciales et à des excursions
culturelles ou visites d'entreprise.

Trois camps de ski
simultanés

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

Le comité de la Société des Patrons
boulangers du Val-de-Travers a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Alphonse RYSER
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 014437 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur Ali BÉTRIX
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part pai
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Travers, mars 1977. oissss- x

La famille de

Madame Anna PILET
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs. EUe les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial à la direction , au person-
nel et aux pensionnaires du home de But-
tes.

Neuchâtel, mars 1977. 009552 x

(sp) Comme notre journal l'a relaté il y a
quelques jours , une invasion de poux
frappe actuellement les écoliers de Fleu-
rier. Dans une circulaire adressée aux
membres du corps enseignant des écoles
primaires, le médecin scolaire , le
Dr Jimmy Hauser , précise qu 'il s'agit
d'une infection banale, aujourd'hui très
répandue dans les écoles des pays euro-
péens, mais qu 'il faut cependant ju guler
rap idement.

Il recommande le traitement suivant : le
soir, avant d'aller au lit, saupoudrage soi-
gneux de la tête de l'enfant avec une pou-
dre ad hoc et application d'un gel adéquat ,
surtout derrière et autour des oreilles ;
emprisonner ensuite les cheveux dans un
foulard ou un bonnet bien fixé. Le lende-
main matin , faire un shampooing et rincer
les cheveux avec de l'eau fortement
vinaigrée (deux cuillers à soupe par litre
d'eau). Après rinçage, peigner les
cheveux avec une peignette métallique à
fines dents. Ce traitement doit être fait
cinq soirs et matins de suite. L'infirmière
scolaire, conclut le Dr Hauser, contrôlera
le huitième jour l'efficacité du traitement.
Car, il faut signaler qu'un élève atteint de
pédiculose est contraint de rester huit
jours à la maison avant de regagner sa
classe...

A noter encore qu'un lavage et un
rinçage fréquent des cheveux peut avoir
un bon effet préventif. C'est dire que
toutes les mesures ont été prises à Fleurier
pour que la présente invasion de poux ne
devienne pas une véritable épidémie.

Remède contre
les poux

mm
SOCIETE D'EMULATION

en collaboration avec le Service culturel Migros

Salle Grise - COUVET
VENDREDI 18 MARS 1977. à 20 h 15
6m° et dernière conférence-projection

«Connaissance du monde»

CEYLAN
FÉERIE ORIENTALE

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

Prix des places : Fr. 7.— 01210s A

(c) Jeudi 10 mars, les musiciens de la
fanfare de Travers, «La Persévérante»,
ont joué une aubade devant le domicile de
M ""-' Jeanne Otz pour fêter son 90 me anni-
versaire. Geste sympathique et qui fui
très apprécié.

Départ d'un gendarme
(c) Le caporal André Fomalaz, chef du
poste de gendarmerie de Fleurier, quitte-
ra cette localité fin juin. Il a été nommé
chef de poste au Landeron. M. Fornallaz
était au Val-de-Travers depuis 1963. Il
avait d'abord été chef de poste à Travers
avant de le devenir en janvier 1971, à
Fleurier.

Cet agent de la police cantonale a su se
faire apprécier de la population, car il
entretenait d'excellentes relations avec
les habitants du village, sans pour autant
négliger son service. M. Fornallaz sera
remplacé à Fleurier par le caporal
Tschanz, actuellement à La Chaux-de-
Fonds.

Aubade
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N'oubliez pas:
que pour chaque cartouche de cigarettes suisses
vous obtenez

UN BON DE TABAC DENNER
d'une valeur de 85 centimes.

Ce bon vous sera remboursé si nous gagnons le
procès, que nous avons intenté à l'industrie suisse
du tabac

DENNER

i

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Irlande. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut

André - Alun - Androclès - Adulation - Chocolat - Cheval - Dose - Dégre-
ver- Euripide- Empirisme- Es- Empileuse- Foc- Helvétique -Hasarder-
Indolence - Loup- Melpomène- Nouméa - Nouvelle- Olof - Pic- Prairie-
Pâlir- Révérence- Révéler- Renée- Ramure-Sorbier- Sieste - Soudeur-
Train - Vérifiable - Vitry. (Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
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Dans le Jura-Sud, on a pavoisé ou voté

De notre correspondant:
La commémoration de l'éclatement du Jura a été fêtée dans tout le sud du

Jura. De nombreuses manifestations ont été organisées dans la vallée de
Tavannes ainsi que dans le vallon de Saint-lmier, tandis que, pour les autono-
mistes, cette date était marquée par le vote sauvage organisé sur la nouvelle
constitution jurassienne. Dans l'ensemble, tout s'est déroulé dans le calme à
part quelques petits incidents mineurs.

Dans le vallon de Saint-lmier, c'est
dans la cité de l'Erguel qu'eut lieu la
plus importante manifestation. Les
partisans de l'Ancien canton se sont en
effet retrouvés hier soir place du
16-Mars afin d'y entendre quelques
allocutions. L'accent a bien entendu
été porté sur l'article 138 et l'aspect
inacceptable des revendications terri-
toriales qui y sont contenues. La cité de
l'Erguel avait été pavoisée discrète-
ment par les particuliers, tandis qu'à
Courtelary on avait officialisé la chose.

puisque les drapeaux avaient été his-
sés.

Dans la vallée de Tavannes, on avait
beaucoup plus pavoisé et les manifes-
tations avaient lieu dans pratiquement
tous les villages. A Tavannes, moult
drapeaux bernois et une manifestation
officielle avec des orateurs. A Reconvi-
lier, drapeaux également, mais, en
plus, on trouvait des banderolles sur
lesquelles on pouvait lire: « Les sépa-
ratistes au nord» ou bien encore :
«Arrêtez les terroristes », etc. Dans ce

village, le soir, on a organise un grand
cortège aux flambeaux durant lequel
force slogans hostiles aux «fauteurs
de troubles venus du nord» ont été
lancés. A Bévilard, c'est également un
cortège qui a eu lieu en début de
soirée. Là, les enfants des écoles
étaient conviés à participer. Quant aux
habitants de Court et de Sonvilier, ils
ont eu la visite de M. Henri Huber,
conseiller exécutif, qui a pris la parole
place du Collège, à Court. Des chants
ont ensuite été entonnés. A Grandval,
on a allumé un grand feu comme au
Premier août.

A Moutier, par de grande manifesta-
tion. Les aînés étaient conviés,
l'après-midi, dans l'établissement
pro-bernois à prendre une collation. Le
soir, ils eurent la visite de M. Gobât, de
Tavannes, qui leur parla, puis un bal
mit un terme à la manifestation.

La cité de la Prévôté était peu pavoi-
sée. Seule la préfecture arborait un
grand drapeau bernois. Pourtant, c'est
étrange, car le gouvernement bernois
avait bien précisé que le 16 mars
n'était pas une journée officielle et
qu'il n'y avait pas lieu de pavoiser les
bâtiments publics. Il faut croire que les
instructions ont été bien suivies...

QUELQUES INCIDENTS

Bien entendu, de telles manifesta-
tions provoquent toujours quelques
incidents. A Tavannes, c'est la maison
du député-maire Armand Gobât qui a
été barbouillée. A Malleray, le mât qui
soutenait un écusson bernois, près de
la fabrique Moser a été brisé, et non
plastiqué, comme certain le préten-
dent. A Pontenet, à l'usine Tana, de
nombreuses vitres ont été brisées à
coup de pierres. Mais le plus drôle
s'est certainement déroulé à Crémi-
nes. Déjà l'an passé, les jeunes auto-
nomistes du village avaient inscrit au
moyen de grandes bandes de papier
«Jura libre» dans le pâturage situé en
face de la gare. Comme ce dernier est
en forte pente, cette inscription était
visible loin à la ronde. Immédiatement,
les pro-bernois avaient réagi. Cette
année, les autonomistes ont récidivé,
mais cette fois ils ont écrit «Jura libre »
avec de la sciure. Comme on le sait, il
n'est pas facile de l'enlever dans un
champ.

C'est ainsi qu'hier matin, le specta-
cle était croustillant de voir les parti-
sans de l'Ancien canton gratter la terre
au moyen de râteaux et de bêches
pour faire disparaître l'inscription.

Pour les autonomistes, ce 16 mars
était le jour du vote sauvage sur la
Constitution jurassienne. Dans les
établissements publics de Moutier où
des urnes avaient été déposées,
l'animation était assez grande durant
toute la journée, car de nombreux
sympathisants firent leur devoir
d'électeur. Dans tout le reste du Jura,
notamment à Tavannes, les autono-
mistes n'ont pas été empêchés de se
rendre dans leurs établissements pour
voter. Mais, on s'attendait plus ou
moins à un coup de main des partisans
de Berne et notamment des «San-
gliers », car des bruits avaient filtré,
bruits qui laissaient entendre que les
urnes seraient séquestrées. Au
moment de mettre sous presse, tout
restait calme dans le Jura-Sud.

E. O.-G.

Calme 16 mars, émaillé de quelques incidents

Le sort du Jura méridional deux ans après :
bilan sévère dressé par « Unité jurassienne »

De notre correspondant:

Le mouvement «Unité jurassienne» a
publié un message à l'occasion du 16 mars
dans lequel on peut notamment lire:

« Mise en œuvre dès 1974, après l'échec
du « statut du Jura », la procédure prébisci-
taire bernoise du 1or mars 1970 n'avait pas
pour but la création d'un nouveau canton.
Au contraire, les embûches semées sur le
chemin des autonomistes visaient à les
mettre en minorité dans le Jura même.
Contre toute attente, le régime bernois fut
battu le 23 juin 1974.

i> Aussi surpris qu'humilié, le gouverne-
ment recourut au coup bas, c'est-à-dire
qu'il se précipita sur la faculté qu'il s'était
arrogée de récupérer la moitié du territoire
jurassien. Pour cela, il brisa l'unité millénai-
re du Jura, au moyen de ses propres ressor-
tissants, implantés en masse dans les
districts méridionaux. Le 16 mars 1975, il
arracha donc au Jura qui s'était autodé-
terminé précédemment, des régions sur
lesquelles il n'avait aucun droit.

» Cette mainmise a produit deux effets.
En premier lieu, elle donné à la zone libérée
un dynamisme et un esprit d'innovation,

qui ne se seraient pas tant épanouis si les
éléments pro-bernois rétrogrades, avaient
été en nombre dans le nouvel Etat. En
second lieu, la zone reprise par Berne
traverse la période la plus sombre de son
histoire. Le régime est sans cesse partagé
entre le désir d'user de la force au mépris du
droit - il s'expose alors aux sanctions judi-
ciaires - et la lassitude désabusée envers
les Jurassiens - il s'expose alors aux criti-
ques acerbes de ses partisans.

LE PRIX DE L'ANNEXION

« Durant deux ans, la première tendance
a prévalu. Violences bernoises impunies,
agressions, dénis de justice, violations des
libertés fondamentales, arbitraire, troubles
de toutes sortes furent le prix de l'annexion.
L'opinion publique s'en émut au point que
les autorités fédérales se sentirent contrain-
tes de semoncer le canton de Berne.
Récemment encore, le Tribunal fédéral
rappela à l'ordre le gouvernement bernois
en des termes particulièrement sévères.

Grâce a la fermeté des Jurassiens, le régi-
me est en train de battre en retraite sur le
chapitre de l'illégalité.

» En revanche, la situation politique et
économique du Jura méridional ne cesse
d'empirer. Dès les campagnes plébiscitai-
res, les autonomistes ont annoncé ce qui se
passerait, si les districts du sud retombaient
sous tutelle. Les pronostics sont confirmés
de façon éclatante. Sur le plan politique, il
ne reste absolument rien des promesses
faites avant le scrutin du 16 mars 1975.

»La pseudo-régionalisation se révèle un
leurre puisque la zone occupée n'aura
aucun pouvoir de décision au niveau
cantonal. Pour parachever l'abaissement
de ces régions, les Bernois exigent que la
mention constitutionnelle de l'identité
jurassienne soit radiée. L'ancien canton
revient donc délibérément à l'Etat d'avant
1950. Pour les pro-bernois, les dernières
illusions se sont effondrées.

DÉPOPULATION

» La dégradation économique n'est pas
moindre. Le sud du Jura se dépeuple à une
cadence inquiétante. Le gouvernement ne
fait rien pour redresser la situation, les
autres parties du canton exigeant la priorité
pour elles-mêmes. Les pro-bernois sont
incapables d'obtenir quelque chose, leur
fidélité étant jugée absolue par le pouvoir,
ce dernier ne se soucie plus d'eux. Quant
aux partisans de Berne, membres des
Cha mbres fédérales, leu r action a été rigou-
reusement-nulle jusqu'à Ce jOUr. .-;;

" Constatant que le Jura médridional est
condamné s'il demeure bernois, «Unité
jurassienne» en appelle à toutes les forces
vives du Jura et de Suisse, afin que soient
mises sur pied les dispositions permettant
de réparer l'erreur historique du 16 mars
1975. Pour la Confédération, il y va de la
paix intérieure. Pour Berne, l'abandon de sa
dernière colonie mettrait enfin un terme à
un conflit plus que séculaire. Pour les
districts de La Neuveville, Courtelary et
Moutier, l'enjeu est leur survie en tant
qu'entité distincte de l'ancien canton.»

Télévision par câble : un réseau à renouveler
BIENNE

De notre rédaction biennoise:
Le réseau de distribution par câble des programmes de télévision à Bienne,

pratiquement entre les mains de la rediffusion depuis 1962, nécessite d'être
renouvelé. A cette occasion, cette entreprise met le réseau au goût du jour et sur-
tout de la technique, en augmentant sensiblement le nombre des programmes.

Cette situation crée parfois des diffé-
rends au sein de la population : en effet ,
soit les locataires acceptent les nouveaux
programmes avec la hausse du prix que
cela implique, soit ils doivent renoncer

définitivement à la réception des pro-
grammes. Il n'est donc plus possible de
maintenir le statu quo. Cette situation a
donné lieu à une intervention du conseil-
ler de ville de l'UDC M. Walter Bieri , qui
estime cette manière de procéder
« choquante, d'autant plus que ces entre-
prises jouissent du monopole ».

Le Conseil municipal a examiné la
question avec les responsables de la redif-
fusion et constaté qu'il n'y a malheureu-
sement pas d'autre solution. Dans sa
réponse, il explique que le réseau, datant
de 1962, est dépassé sur le plan de la
technique. A l'époque, il comptait 5500
raccordements, en 1976, il n'en restait
plus que 1036, tandis que fleurissait sur
les toits de la ville une forêt d'antennes
privées permettant la réception de nom-
breux programmes étrangers.

Le nouveau réseau, adapté aux amélio-
rations de la technique, qui offre actuelle-
ment neuf programmes (un dizième est
prévu dans le courant de l'année), compte
14.068 abonnés, ce qui montre l'intérêt
dont témoignent les spectateurs. Le
Conseil municipal conclut donc qu'il n'y a
pas d'abus de la part de l'entreprise, et
qui'il est impossible aujourd'hui de
renoncer aux avantages de la technique.

Dans tous les quartiers de la ville,
même les plus éloignés, le réseau de télé-
vision fonctionne. La Vieille-Ville, en
revanche, est un îlot délaissé jusqu 'à
présent. Cette situation fâcheuse n'est
guère conforme aux efforts entrepris par
la Municipalité pour faire revivre le vieux
quartier. En effet, certains locataires hési-
tent à venir y loger, sachant qu'ils doivent
renoncer aux programmes de télévision.
Cette situation de la Vieille-Ville avait
d'ailleurs également fait l'objet de remar-
ques à la tribune du Conseil de ville.

Or, selon les renseignements fournis
par l'entreprise en question, les câbles,
dans presque toutes les rues et places de la
vieille ville, sont déjà posés depuis
longtemps. Une difficulté technique surgit
du fait de l'étroitesse des maisons. Il fau-

drait que chaque propriétaire donne
l'autorisation à la rediffusion de tirer un
câble à travers les combles de son immeu-
ble. Cette permission n'entraînerait
aucun frais et aucune obligation pçur le
propriétaire de raccorder le réseau à son
immeuble. Les raccordements pour-
raient se faire alors au gré de la deman-
de, et par pâté de maisons.

CAMPAGNES D'INFORMATION

Pour l'instant, la rediffusion va lancer
une campagne d'information auprès des
propriétaires. L'entreprise s'est égale-
ment adressée à la Guilde de la Vieille-
Ville, qui, dans l'intérêt du quartier,
devrait renseigner ses membres. Sur une
douzaine de propositions de l'entreprise
de télévision par câble aux propriétaires,
une seule s'est soldée par un refus net.
Incompréhensiblement le veto émane
d'un membre du comité de la Guilde de la
Vieille-Ville. A sa décharge il faut dire que
ce dernier ne possède dans le vieux quar-
tier que son commerce, son domicile se
situant dans la nouvelle ville.

Dans l'intérêt du quartier et de ses habi-
tants , il serait donc souhaitable qu 'au
moment de la transformation d'un
immeuble, la question du câble de télévi-
sion soit réglée, ce qui peu à peu suppri-
merait la forêt d'antennes, peu esthéti-
que, sur les toits du cœur de la ville,
constate un membre de la commission de
la Vieille-Ville. M E

1 PLATEAU DE DIESSE |
LAMBOING

(c) L'assemblée générale de la Société de
tir de Lamboing s'est tenue à la maison de
commune en présence de 23 membres sur
60.

Dans son rapport , après que l'assem-
blée eut accepté les procès-verbaux et les
comptes de l'année 1976, M. Emery,
président remercia les membres du comi-
té et M me Carnal, responsable du secréta-
riat. Aucune admission n'a été enregis-
trée. Le chef cibarres, M. Jean-Marc
Conrad est remplacé par M. Gérard
Richard , la caissière, M""-'Marlène
Carnal, par M. René Carrai, le chef des
jeunes tireurs M. Denis Racine par
M. Christian Gauchat. M. Rémy Devaux
(33 ans de sociétariat) et M. René Sunier
donnent leur démission, tandis que
M. Gilbert Carrel est nommé au comité.
Les vérificateurs des comptes pour 1977
sont MM. Walter Hurni et André Devaux.

A la société de tir

Jeune conducteur
grièvement blessé

BELPRAHON

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
une automobile conduite par un jeune
homme de Moutier, M. Christian Bue-
che, circulait entre Moutier et Grand-
val. A la hauteur de la station de
pompage de Belprahon, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa machine qui a
terminé sa course contre un mur.
Grièvement blessé, le jeune automobi-
liste a été transporté à l'hôpital de
Moutier. Les dégâts sont importants et
la voiture est démolie.

Arbres abattus par des inconnus
sur la route des gorges de Moutier

En pleine nuit et sans panneaux de signalisation

De notre correspondant:
Dimanche, le groupe «Bélier» a

mené une opération de barrages
routiers dans le Jura-Sud et l'Ancien
canton. A l'issue de celle-ci, il a diffusé
un communiqué revendiquant la
responsabilité de cette action et expli-
quant les motifs qui l'ont déclenchée.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des inconnus ont coupé, au moyen de
scies électriques, sept arbres dans les
gorges de Moutier au virage de la scie-
rie Steullet , juste à la sortie de
Moutier. Les arbres se sont abattus sur
la chaussée et l'ont obstruée. Ils
avaient entre 15 et 20 centimètres de
diamètre. Aucun panneau de signali-
sation ni personne n'était là pour faire
ralentir le trafic à cet endroit très

dangereux où de nombreux accidents
mortels de la circulation se sont déjà
produits.

Le pot aux roses a été découvert par
la patrouille routière de la police
cantonale hier matin vers cinq heures.
Immédiatement, les agents ont signalé
l'obstacle et ont fait appel à des
renforts à Moutier et à Courrendlin.
Puis ce sont les hommes du service de
la voirie de l'Etat qui ont été appelés
pour dégager les arbres tandis que la
circulation était partiellement réta-
blie. Les nombreux usagers de la route
ont donc connu quelques problèmes
de circulation hier matin, car jusque
vers 9 h, la chaussée n'était pas entiè-
rement dégagée. „ „ -E. O.-G.

Siégeant à Glovelier, le comité central
de l'Union syndicale jurassienne (USJ) a
décidé de recommander à ses membres
(8500 syndiqués) de voter « oui » au
projet de Constitution de la République et
canton du Jura qui sera soumis au peuple
le 20 mars. Dans une résolution publiée
lundi, l'USJ «reconnaît que le projet de
Constituion contient des bases qui per-
mettront d'instaurer une plus grande
justice sociale dans le futur Etat jurassien,
bien que la majorité de l'Assemblée
constituante de la République et canton
du Jura n'ait pas satisfait toutes les reven-
dications des milieux populaires au cours
de ses travaux ». Elle rend d'ores et déjà
les salariés attentifs au fait qu'il faudra lut-
ter pour que les principes qu'elle préconi-
se soient appliqués dans la législation à
élaborer.

Union syndica/e:
«Oui... mars»

à la Constitution

INFORMATIONS HORLOGERES

Poursuivant son développement dans le
domaine de l'électronique, Heuer-Leonidas
S. A. de Bienne présente une nouvelle
génération de compteurs élect roniques
avec affichage LCD et possédant une
mémoire pour temps intermédiaires. Deux
modèles seront offerts : un compteur de
poche et un compteur-bracelet permettant
une mesure de temps courts au 1/100mo de
seconde. L'affichage LCD garantit une
lecture impeccable même en plein soleil.

Les batteries d'oxyde d'argent utilisées
dans les deux compteurs garantissent une
autonomie dépassant l'année ou 100 fois
plus que celle des compteurs LED qui se
trouvent actuellement sur le marché.

Les deux modèles offrent les mêmes
fonctions, c'est-à-dire start-stop-split. Il y a
aussi une possibilité d'arrêt intermédiaire
alors que la « rattrapante » donne les temps
intermédiaires. Les applications pour ces
deux nouveautés Heuer sont multiples tant
dans le domaine du sport, de la science et
de la recherche ou de l'industrie. Et pour la
première fois des compteurs électroniques
à affichage LCD sont à égalité de prix avec
des compteurs mécaniques offrant les
mêmes possibilités.

Heuer : nouvelle
génération

de compteurs «LCD»

lf
(c) A la f in de l'année passée, le service
des relations publiques de l'Assemblée
constituante avait organisé un concours
destiné aux élèves du nouveau canton sur
le thème « Connaissez-vous votre canton,
connaissez-vous sa Constitution?».
« Unité ju rassienne » a décidé de repren-
dre ce concours pour les Militants juras-
siens en âge de scolarité. Ce ne sont pas
moins de 353 réponses qui sont parve-
nues aux organisa teurs. Ces derniers
avaient réuni les 50 lauréats primés hier
soir à l 'hôtel de la Gare afin de leur
remettre leur récompense. Il y a six
premiers ex-aequo, tous de Moutier. Les
viennent-ensuite sont de Reconvilier,
Malleray, Bévilard et Sorvilier pour la
plupart. C'est M. Yvan Vecchi qui souhai-
ta la bienvenue et distribua des prix.

Belle participation
au concours sur
la Constitution

(c) Le Conseil municipal de la cité de
l'Erguel a siégé le 8 mars. Au cours de
cette séance, M. Bianchi a été désigné
pour représenter le Conseil à l'assemblée
des actionnaires de la Caisse d'ép'argne du
district de Courtelary, le jeudi 24 mars.

D'autre part, le corps électoral sera
convoqué en votation communale les 22,
23 et 24 avril. Il aura à se prononcer sur le
problème de la vente de l'immeuble, rue
Baptiste-Savoye 66, qui abritera le futur
centre commercial.

Au Conseil municipal
de Saint-lmier

| Diffusion de tracts anonymes
I qui n'ont soulevé que l'hilarité g
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l En Ajoie et aux Franches-Montagnes |

De notre correspondant :
Ces nuits dernières, trois tracts

anonymes différents ont été
répandus en Ajoie et aux Fran-
ches-Montagnes, quelques-uns
également à Delémont. Deux ne
portent aucune signature. Ils
parlent de «trous dans le budget»
et demandent aux gens du Nord de
voter «non» cette fin de semaine.
Le troisième est signé «Force
démocratique d'Ajoie et des Fran-
ches-Montagnes qui s'est regrou-
pée», mais comme personne ne
sait qui se camoufle derrière cette
signature, il est tout aussi anony-
me que les autres.

Les auteurs de ce troisième tract
tentent de dresser les habitants des
Franches-Montagnes et ceux
d'Ajoie contre ceux de Delémont
«qu'on a comblés au détriment de
nos deux districts qui ne seront
guère que des cercles électoraux».
Ils affirment que les écoles supé-
rieures perdront la moitié de leurs

effectifs au détriment surtout de
l'Ajoie et de la stricte neutralité
confessionnelle, qu'en éliminant le
parti radical du bureau de la Consti-
tuante, on a engendré le triomphe
du fanatisme et de l'intolérance
partisane sous la pression du RJ,
que sous la même pression on a
voté l'article 138 qui rendra impos-
sible la reconnaissance du futur
canton parle peuple suisse. Le tract
met encore les citoyens en garde
contre un «canton de Delémont où
des fanatiques se gargarisent de
belles formules », et il les invite à
dire « non» à la Constitution.

Pour l'instant, ces écrits stupides
n'ont eu qu'un effet: ils ont soulevé
un bel éclat de rire. Mais à plus long
terme, pour la fin de la semaine, on
peut s'attendre à ce qu'ils aient un
effet positif: ils inciteront citoyen-
nes et citoyens à participer nom-
breux au scrutin, car chacun aura
pris conscience que les adversaires
de l'autonomie jurassienne n'ont
pas encore désarmé. BÉVI

Scrutin « sauvage » : forte participation
De notre correspondant:
H^er soir, le mouvement autonomiste

« Unité jurassienne » a diffusé un commu-
niqué à propos du scrutin du 16 mars.

« Les Jurassiens de la zone occupée ont
parfaitement compris la signification du
scrutin qui s'est déroulé hier dans les
districts sous tutelle. Dès le matin, ceux-ci
sont venus nombreux déposer leur bulle-
tin de vote dans les urnes réparties dans
les différentes localités.

«C'est au cours de la soirée que
l'afflucnce était la plus forte. On notait
dans certains établissements publics de
longues files d'attente, notamment à Cor-
tébert , à Moutier et à Tavannes.

»Les mouvements autonomistes du

Jura méridional, parla parfaite conviction
de leurs militants et sympathisants, ont
ainsi montré que la Constitution de la
République et canton du Jura passionne
l'opinion du Jura-Sud.

»D est aussi montré, une fois de plus,
que la division artificielle nord-sud impo-
sée par Berne, au moyen d'un coup bas
contraire aux droits des gens, n'a aucune
signification politique. En ce second anni-
versaire de la lutte pour la réunification,
les Jurassiens du district de Moutier,
Courtelary et La Neuveville ont tenu à
signaler que la Constitution du canton du
Jura sera bientôt celle qui régira le Jura
uni de La Neuveville à
Boncourt. »

JURA

CARNET DU JOUR
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 20h 15, «Le corps de mon

ennemi ».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Le locataire ».
Palace: 15 h et 20 h 15, «Cassandra Cros-

sing ».
Studio : 20 h 15, «Greta la tortionnaire».

(2"* semaine).
Métro : 19 h 50, « Infra-Superman », « Une cité

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

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

tél. (032) 22 09 11

Mardi vers 22 h, la gérante d'une
station d'essence située route de
Soleure, à Bienne, a été victime
d'une agression, commise par un
inconnu âgé d'une vingtaine
d'années. Il s'est enfui dans la
direction de Perles, en emportant
un porte-monnaie contenant la
recette du jour. La police recherche
le malfaiteur. (ATS)

Gérante de station
d'essence attaquée
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Délai de souscription: du 17 au 22 mars 1977, à midi.
Numéro de valeur: 554.313

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales S uisses

Je cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un mécanicien
sur automobiles

Adresser offres écrites à Cl 633 au
bureau du journal. 014277 0

REPUBLIQUE ET f| CANTON DE GENEVE
NRIDOUia

GENDARMERIE GENEVOISE
Les j eunes f emmes  actives, capable s de prendre leurs responsabili tés, s'intéressant aux pro-
blèmes de la circulation et désireuses de s'engager dans une prof e ss ion d ont l 'activité est
variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire si e l l es rép onden t aux condi t i ons suivan tes:

AGENTES DE CIRCULATION
- être de nationalité suisse

- avoir une instruction générale suffisante

- être âgée de 19 Va ans au minimum et de 27 ans au plus le 2 août 1977

\ — avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum, sans chaussures. \_

~:À Les candid ates subi ront une vi s i te médi cale, ainsi que des examens d'admission.

En cas de succès, el l es suivron t une école de f ormat ion prof essionn e l l e (semain e de 5 jour s
durant l'école).

4 L 'horair e d e travail comporte 2 V2 jours de congé par semaine, des services extérieurs et des .
# travaux de secrétariat, et, sauf  cas exceptionnels , aucun service de nuit.

La retraite après 30 ans de service.

Délai d 'inscri ption : 15 avr il 1977

I Le conseiller d'Etat
chargé du Dépar tement de jus tice et poli ce,

Guy FONTANET

j 1
Je m'in téresse à votre off re , veuillez me faire connaître vos conditions. |

I I
i a Nom : Prénom : ¦

I ,
î Adresse : .

I l  

Locali té : N ° postal : I

A retourner au plus vite au commandant de la gendarmerie . Hôtel de police.

| 1211 Genève 8. 013440 0 a

MARET SA., 2014 BÔLE cherche,

pour son laboratoire d'alumine frittée,

UNE COLLABORATRICE
(ou collaborateur)
de confiance, minutieuse et stable.
Une formation de laborantine conviendrait particulière-
ment bien.

Pour son département facturation-expédition.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps, pour entrée immédiate.

Faire offres détaillées.
Tél. 42 52 52. 014417 0

s \F Entreprise de construction de "
| l'Entre-deux-Lacs engage, tout de

suite ou pour date à convenir:

maçons
aides-maçons
terrassiers
¦ Logement et réfectoire à disposi-

tion.

I Entreprise P. Amez-Droz & Cie
l Tél. (038) 51 18 22 - 51 13 65. J
V 013973 O V

MC MESELTROIM S.A.
Div. Movomatic, succursale de Corcelles

désire engager:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son département commercial sachant travailler de
manière indépendante. Cette personne sera responsable '
de la facturation, de l'établissement des bulletins de
livraison et formules douanières ainsi que de la tenue
des statistiques de vente. Langue française, notions
d'allemand et d'anglais souhaitées.

Entrée en fonction le 1°r mai 1977
ou selon date à convenir.

Horaire libre.

Lieu de travail: Cormondrèche.

Prière de faire offre à MESELTRON S.A.,
case postale 190, 2035 CORCELLES (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 013887 0

§ S" y PaTiaT M Nous cherchons,
^%%KWB  ̂

pour 
le cd SUPERDISCOUNT

^̂ , ^r à Peseux, un

1 VENDEUR-
{ MAGASINIER
9 si possible avec une certaine expé-
• rience des denrées alimentaires.

% Si vous vous intéressez à ce poste,
• veuillez nous téléphoner à Berne.

% Mercure S.A., Fellerstrasse 15,
• 3027 Berne.
• Tél. (031) 55 1155.

013968 O

A vendre %
pourêraisorï de santé ¦ ' -¦ '.

hôtel-café-restaurant
de bonne renommée, dans les
Montagnes neuchâteloises.

Adresser offres écrites à JP 640 au
bureau du journal. 014408 o

Nous cherchons pour région ouest
lausannoise

2 SECRÉTAIRES
1 français - anglais
1 français - allemand - anglais
travail indépendant, responsabilités.
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae à
F. BALLMER S.A., 22 av. de la Gare -
1028 Préverenges Lausanne. 013899 0

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Entreprise de la place cherche pour son 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
journai. Joindre les documents d'usage ainsi qu'une
photo.

013801 O

I J

SEULEMENT I
50 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une M

petite annonce I

au tarif (très) réduit qui I

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, WËà
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur Htë

exceptés) ; fSE
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un gSnl

appartement à louer ; hjm
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde §8|w d'enfants, etc. ; WR
Ék vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j |j f :

(Annonces commerciales exclues) ÏS

Amitié - mariage
Pour se faire des amis ou pour
amitié-mariage, nous vous propo-
sons libre choix correspondance,
rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE-UNION - NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

013959 Y

Je cherche

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

Seules les personnes sobres sont
priées de faire offres à
M. Gérald Reguin,
Café-Restaurant du Château,
1400 Yverdon. Tél. (024) 21 49 62.

013909 O

On demande pour entrée immédiate
ou date à convenir

PEINTRE EN VOITURES
sachant travailler seul.
Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux, travail indépen-
dant très intéressant.

Garage et Carrosserie LODARI
Agence Volvo-Mazda, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 70 62. 013910 O

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou à convenir

- MANUTENTIONNAIRES
- UN GRAISSEUR
- UN MÉCANICIEN

D'ENTRETIEN
Bon salaire - Emploi stable - Cantine
d'entreprise- Logement à disposition
pour célibataires -

Ecrire ou téléphoner à :
TUILERIES & BRIQUETERIES S.A.
1257 BARDONNEX/GENÈVE
Tél. (0221 71 13 <V7 n,™,., r_

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 allemande cherche

fournisseur d'axes,
d'arbres et de goupilles
cylindriques

Nous passons régulièrement com-
mande de pièces susmentionnées,
diamètre 0,5-6 mm, en acier de
décolletage, acier inox ou laiton,
exécution non trempée ou trempée,
rectifiée et polie.

\ Les personnes intéressées sont
I priées de s'adresser à :

Z S M

ZUTTER SOMMER MARKETING BSR
Dornacherstrasse 210
4018 Bâle. 012552 0

Hôtel

^¦""^Baulac
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir:

portier d'étage
femme de chambre

qualifiés.

¦4£ ' ' 'Se présenter à la réception, de 9 à
12 h ou de 17 à 20 heures. 009923 o

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane,

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

sommeliére-barmaid
Congés réguliers.

Tél. (038) 57 13 20. 0139720

Miï Nous cherchons : j ^

f AGENTS (ES) \
V LIBRES \g/i Désirant se créer une yL

M// situation dans la vente et *^
Mil la publicité. JW
^̂ - Commission importante: Mp
^^wFaire offres avec numéro A

^rV 
de 

téléphone 
à: 

>\

1/ NOVEL'INS CP 57 A

?^̂  
2108 COUVET .̂ *̂ g\

Dame seule habitant entre Lausanne
et Vevey cherche

PERSONNE
pour tenir son ménage et pour
compagnie. Nourrie, logée. Si possi-
ble permis de conduire.
Ecrire sous chiffres 481.073. à Publi-
citas, 1800 Vevey. 013905O

Nous engageons tout de suite

2 MAÇONS
pour travaux du bâtiment.
Place stable à personnes actives.

Offres à E. Spinedi & fils
Entrepreneurs Cortaillod.
Tél. 42 14 28. 009551 0

¦a^KBBBOBBBnnanBnBHBaH

cherche pour son département de comptabilité générale,
un

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

En plus des travaux courants liés à la fonction, ce nouveau
collaborateur devra s'occuper des comptes de nos filiales.

Date d'entrée: 1°'juin ou à convenir.

Les candidats âgés de 30 à 40 ans ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible d'allemand vou-
dront bien soumettre leur offre avec pièces usuelles et
prétentions de salaire au service du personnel de
Portescap, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 014421 o

w_________________________________ m

Madame, si vous êtes
seule et si vous
désirez rencontrer un

MONSIEUR,
divorcé, début
cinquantaine, sérieux
et compréhensif,
aimant particulière-
ment la montagne,
écrivez ou télépho-
nez-nous sans enga-
gement.

LAETITIA,
25, av. Vinet,

1 1004 Lausanne,
tél. (021) 36 59 70.

j 013907 Y

Votre désir de rompre
avec votre

SOLITUDE
ne sert à rien
SI VOUS NE FAITES
PAS LE PREMIER
PAS!!!
Sans pour autant vous
engager, écrivez ou
téléphonez-nous.

LAETITIA,
25, av. Vinet,
1004 Lausanne,
tél. (021)36 59 70.

013906 Y



NAVIGATION LACUSTRE : LE PRIX DE
LA SÉCURITÉ ET DE LA CONFIANCE

La sécurité se paie. En navigation plus
encore qu 'ailleurs. Et ce n 'est pas un
hasard s'il arrive moins d'accidents à cer-
taines compagnies de navigation qu 'à
d'autres.

La Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Mora t (SNLNM) s'est fait
une réputation de sécurité que pourraient
lui envier d'autres entreprises similaires
en Suisse. Il faut faire de longues recher-
ches dans ses archives pour trouver le
moindre incident. Et ce n 'est pas le doigt
blessé d'une passagère fermant une porte
à glissière, l'été dernier , sur un bateau de
la SNLNM qui entamera le capital de
confiance dont dispose cette compagnie
lacustre.

Le fait est que , durant plus d'un siècle,
peu d'incidents ou d'accidents ont marqué
son existence. En tout cas, jamais la vie
des voyageurs n 'a été en danger. D'ail-
leurs les statistiques des compagnies
d'assurances le montrent clairement : la
SNLNM figure dans le peloton de tête des
meilleurs clients. En clair , cela signifi e que
la SNLNM est un des risques les plus sûrs
sur le plan de l'assurance RC.

Entretien rigoureux
Cette sécurité, il faut l'acquéri r, donc la

payer. Elle est impossible sans les révi-
sions périodi ques et rigoureuses des
bateaux pour prévenir l'avarie ou la
catastrophe.

Entretien régulier : une revision géné-
rale tous les deux ans pour les deux plus
grosses unités que sont la
«Ville-d'Yverdon» et la «Ville-de-Neu-
châtel» (550 places), revision usuelle
chaque année pour les six autres plus
petits : «Ville-d'Estavayer», «Ville-de-
Morat» , «Cygne», «Mouette» (tous
250 places) , «Vully» (130) et «Sarcelle»
(60).

Tous les deux ans, les deux plus gros
bateaux font donc l'objet d'un contrôle
détaillé et de travaux d'entretien courant.
On les met en cale sèche au chantier naval
de la Maladière où se trouve actuellement
la « Ville-d'Yverdon » en pleine révision.
Les autres unités sont sorties de l'eau
chaque année pour être également
contrôlées dans un laps de temps variant
d'une à trois semaines.

Quant à la revision principale, elle a
lieu tous les quatre à six ans, celle des
moteurs diesel intervenant après 8 à
9000 heures ou tous les sept ans environ.

Entre deux revisions des moteurs, des
contrôles simplifiés sont faits chaque
année par le fournisseur et le personnel de
la société.

Un mois et demi de travail
Une revision princi pale représente un

mois et demi de travail au minimum pour
le personnel de la SNLNM , qui ne navi gue
pas en hiver. Ainsi , ce sont seize person-
nes et le chef du chantier M. Pierre Otter ,
qui travaillent à la revision de la
«Ville-d'Yverdon » depuis la mi-janvier,
le bateau devant être prêt pour la
nouvelle saison qui débutera le dimanche
17 avril.

Que ce soit la coque, les moteurs, les
aménagements intérieurs , ou encore les
gouvernails, la revision englobe une série
de travaux bien précis qui s'enchaînent
méthodiquement. Il faut nettoyer, bros-
ser, gratter , poncer, laver, mastiquer,
repeindre aussi bien la carène que les
salons ou la chambre des machines, véri-
fier l'étanchéité de la coque, de l'arbre et
des coussinets de l'hélice. On libère aussi
la carène de la mousse et des algues qui
entraînent une surconsommation de car-
burant. Le pont supérieur et avant est
refait à neuf , le vernis utilisé s'étant
dégradé plus rapidement que prévu. Il
faut réparer les sièges que les intempéries
endommagent, revernir le bastingage, les
parois, les superstructures. C'est tout un
ensemble d'opérations qui doivent être
conduites pour assurer cette sécurité.

Les mouettes...
Il est paradoxal de penser que les dégâts

les plus importants ne sont pas, comme on
pourrait le penser, ceux qui sont inhérents
à la navigation quotidienne, mis à part un
quai touché ou une pierre heurtant l'héli-
ce, ou encore à l'usure du temps. Les
mouettes du port y sont pour beaucoup.
Nombreuses, celles s'en donnent à cœur
joie tout l'hiver avec l'aide de ceux et cel-
les qui les nourrissent, laissant d'innom-
brables marques difficiles à effacer. Tel-
lement même qu'il est indispensable de
lessiver à fond chaque unité qui hiverne
au port de la ville avant la reprise du trafic
lacustre !

Une excellente année 1976
La saison passée a été excellente, nous

confie le directeur Roger Matthey, visi-
blement satisfait d'avoir transporté

La «Ville d'Yverdon » en cale sèche à la Maladière pour une révision générale.
Une série de travaux coûteux pour une navigation sans histoire. Ici, le ponçage
intégral du pont supérieur parce que le vernis d'origine a tenu moins longtemps
que prévu. (Avipress J.-P. Baillod)

20.000 voyageurs de plus qu'en 1975, et
d'avoir encaissé 100.000 fr. de plus de
recettes. A quoi s'ajoutent une rigoureuse
politique d'économies dans les frais géné-
raux d'exploitation et la recherche de
nouvelles recettes.

L'effort a été payant puisque finale-
ment 1976 se solde par un déficit de
400.000 fr. alors que le budget prévoyait
639.000 francs. Le solde à couvrir par les
corporations de droit public se trouve
donc réduit de 200.000 fr. environ.

Rappelons que l'an dernier, les nom-
breuses festivités organisées pour les cinq
cents ans de la bataille de Morat ont
amené à la SNLNM un lot supplémentaire
de voyageurs.

Les huit unités ont parcouru en 1976,
112.969 kilomètres et ont transporté près
de 300.000 personnes.

Doublure sur Morat
L'innovation de l'été dernier , une dou-

blure sur la ligne de Morat par le canal de
la Broyé et qui fait partir simultanément
un bateau de Neuchâtel et de la cité
fribourgeoise, a eu les faveurs du public.
Elle sera donc maintenue.

L'autre innovation de la saison passée,
la croisière lacustre matinale sous le titre

«Découvrez le lac à l'aurore » a été
accueillie avec sympathie. Il y eut parfois
vingt-cinq voyageurs à goûter aux
charmes subtils du lac se réveillant dans
ses brumes. Le café-croissant achevait de
donner un aspect inhabituellement intime
à ce petit aller et retour d'une heure et
quart entre Neuchâtel, Portalban et
Cudrefin à l'aube.

Enfin , rappelons que le tra fic partiel
reprendra le 17 avril et le plein horaire de
la saison le 22 mai. G. Mt

La Fanfare des cheminots
à la Rotonde

D'une soirée comme celle de la fanfare
des cheminots, on ressort avec une satis-
faction bien particulière : celle de constater
la vie d'une société de Neuchâtel. La satis-
faction de voir qu'il n'y a pas que les grands
interprètes venant de loin à attirer le public
neuchâtelois, mais aussi les musiciens du
cru, ceux avec qui l'on vit et que nous croi-
sons dans la rue... ou sur un quai de gare I

La preuve de la vie qui existe à la fanfare
des cheminots, c'est que d'une part le
président, M. Wagnon, a pu féliciter trois
membres pour respectivement 25 et 20 ans
de service, soit MM. Jeanmonod, Duscher
et Javet et que, d'autre part, pour la premiè-
re fois un groupe d'une dizaine d'élèves a
été introduit dans la fanfare, très bien
préparés par le sous-chef, M. Roger
Bochuz. Il ne s'agit pas dans un article de
cette portée de faire une critique musicale
des œuvres présentées. Les imperfections
décelées en cours de route sont le propre
d'un certain trac, ou d'une certaine limita-
tion : cent fois sur le métier... mais allez
donc jouer du cornet à pistons ou du
barython dans un locatif une demi-heure
tous les jours et vous nous reparlerez des
voisins!

On fera cependant ressortir l'excellente
présentation de l'ensemble, de même que
la patience et l'amabilité du directeur,
M. Jacky Ramoni, envers un public un peu
trop bavard.

Le programme comprenait tout d'abord
une production de tambours dirigé par
M. André Javet qui sut fort bien préparer
son ensemble. Suivit une dizaine de pièces
pour fanfare, spécialement des marches,
des morceaux de musique populaire (negro
spirituals dans « Hootenanny », musique
espagnole dans « El Gato Montés») et des
pièces pour solistes comme «The Lazy
Trumpeter», solo pour cornet à pistons,
«Horalka» duo pour euphoniums, et
«Posaune-Walzer» ensemble de trombon-
nes. Tous les solistes s'en sont bien tirés et

si une certaine nervosité bien compréhen-
sible est apparue par instants, spéciale-
ment chez le solo cornet, cela s'atténuera
avec l'habitude de la scène.

L'EXEMPLE D'«HOOTENANNY»

Parmi les morceaux les plus appréciés,
on relèvera peut-être «Hootenanny» dans
lequel la fanfare a révélé un certain velouté
et une douceur que l'on ne trouve pas
souvent dans nos fanfares de même dans
les morceaux avec solistes, l'ensemble a su
se discipliner et jouer le jeu. Le travail du
directeur, dont on a apprécié la simplicité et
la précision du geste, y est certainement
pour quelque chose. Une réserve cepen-
dant la lourdeur de l'accompagnement des
gros instruments dans le solo de cornet.

Un entracte, une tobola puis une pièce de
théâtre dont le but était de distraire et
détendre : « La Fortune est à nous », de Pier-
re d'Aquila et J.J. Leroy, dans une mise en
scène de Francis Nicollier. Pour ceux qui n'y
étaient pas, la trame en deux mots : un billet
de loterie, gagnant, une concierge qui
devient châtelaine, une secrétaire qui mène
la grande vie et un garçon de course qui
réalise son rêve le plus cher élever des
cochons I Et dans tout cela se débat un valet
stylé qui désespère d'éduquer ce petit
monde. Un escroc essaye de voler ces
braves gens trop crédules mais un croise-
ment de valises l'en empêche. Tout le
monde s'en est très bien tire, dans un décor
réduit au minimum. Cri du cœur de
M. Nicollier:
- Quand donc Neuchâtel aura-t-elle une

vraie salle pour ses sociétés?
Pour conclure, nous reviendrons à notre-

pensée du départ : Merci à tous ceux, musi-
ciens, acteurs, vendeurs de billets de
tombola, qui ont fait quelque chose. Il y a
tellement de gens blasés et râleurs qui se
plaignent de tout et ne font jamais rien...
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VILLE DE NEUCHATEL

attachée à la haute tradition
de l'ameublement se sert régulièrement

chez Perrenoud.
__ _ Et vous ? _ __
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t^^ l̂iralfofs 

MÈÊÏÎi&P'&x * * ' ¦.- — ¦&ï^H
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g "Salon Napoléon" de grande classe tissus Dralon, coloris à choix.
Finition tapissier Perrenoud. Paroi par éléments en acajou véritable. jjg
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Toute composition selon vos désirs. _ ¦_ ¦_ «. ________________________________________meubles rWM^|W,Bfl|
perrenoud l lpnl
Neuchâtel- Rue de la Treille i - Tél. 2j  IO 67 1 | 1
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Le service-discret-du Vous faut-il de l'argent? |\ mensualités de
^

- 
Ĵ J mÊÊprêt-comptant de De l'argent bon marché? il JssBBJlSSP'̂  HHI la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? i—^S»*̂ *** IBl

• présentez cette annonce à un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche |EÉ
nous saurons vous conseiller rje la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant ESB
oubi8r

n,etdiscrètement- aux conditions avantageuses. 
_^*-p|3l

• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que 1 -̂ ^^^̂  BBlHvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I ,, . I——- I J'aimerais obtenir un prêt comptant de tr. ¦

L ':'™'̂ M£M ! NonLHinom _ I
Î;>ZX zl I Rue,no. BpjB

BANQUE POPULAIRE SUISSE j 
"°-P°«°'«**"'* 

|La Banque Universelle aux Services Financiers 1 JjÉL — ^^aBUsf1
V Complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, ZfM. Case postale. 3000 Berne 16. 01324_ . J| 9



f Dites-le 1
let redites-le:
IHOXDA - R p olio
¦GRATUIT:
y jusqu'au 18 mars 77

I - contrôle de votre voiture
E (toutes marques) f
I <¦ g - prêt sans limitation de km
¦ s d'une Honda Civic
I o en cas d'immobilisation

I Rendez-vous : tél. 24 12 12Mg

HĤ  
NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE J
W^ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ ^Ê

^^ 013880 
V K̂ÊRKê,

^
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Parcs 147 1̂̂ 
Tél. 24 12 65

Neuchâtel W^utT 2419 55
vocïïdhcrr

Le premier à vous offrir un avantage
. dé plus!

1 AN DE GARANTIE sur cette voiture
Lada 1200. 55.000 km. 1973

, 013701 V _j

De particulier, à vendre

Citroën Dyane 6
1972, 70.000 km, très bon état.

Tél. 33 58 63, dès 18 h 30. 014269 v

En action dans nos Centres Coop... HH
Bouilli 475H
Ragoût de bœuf »* 550 HB
Emincé de bœuf ™, 150HB

H
t̂S^entre^^M

Du nouveau chez Citroën:

La nouvelle
GSpécial1220
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Pour un petit prix, une grande voiture. de 465 dm3. Et la suspension hydro- ceintures à enrouleur automatique, moteur de 1222 cm3 développant
Avec de grands avantages de confort, de pneumatique qui absorbe les inégalités pneus à carcasse radiale. Et la suspen- 60 CV DIN à 5750 t/min., 4 cylindres à
sécurité, de robustesse. de la route. sion hydropneumatique qui améliore plat, refroidissement à air. Et la sus-

Un grand confort: 4 portes, 5 places. Une grande sécurité: 4 puissants encore la tenue de route. pension hydropheumatique - pratique-
habitabilité maximale, sièges moelleux, freins à disque avec répartiteur de freinage Une grande robustesse: carrosserie ment inusable,
appuis-tête, pulseur d'air 2 vitesses, coffre en fonction de la charge, traitée antirouille au bain d'électrophorèse,

^^ _̂_ 013828 B̂ ^̂ y

préfère TOTAL ¦̂A^̂^̂^̂^̂^̂^ JJÉ̂ ^̂^̂^ F

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12.
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder.tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon :
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mmo J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30.

013894 A

Caravane
4 places, à vendre prix
intéressant.

Tél. (038) 42 27 31.
009630 V

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

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021/62 48 74
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux

^̂ ^̂ ^̂
0U20^
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Limousine 5 places
+ porte arrière

Austin 1300
automatique,

moteur neuf, garantie
de fabrique, 1 année
20.000 km.
Prix : Fr. 5500 —
Expertisée. Crédit -
Echange. 013817 V

A vendre

Yamaha 250
route modèle 1976-77,
2500 km, état neuf.
Fr. 2900.—

Tél. 24 60 73. 009582 V

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
expertisée, 65.000 km,
Fr. 4200.—

Tél. 31 86 86. 009621 V

A vendre

Volvo
155.000 km, 200 fr.

Tél. 24 1179. 009647 V

A vendre

Ducati
Desmo 450
7000 km, 1500 fr.

Tél. 24 19 13. 009649 V

A vendre
pour bricoleur

Austin 1300

Tél. 25 93 36. 009620 V

A vendre

ROVER
3500 S
modèle 1973,
expertisée, soignée,
55.000 km. Fr. 7900 —

Tél. (038) 33 38 54.
014029 V

Bricoleur
cherche voiture non
expertisée, en bon
état, bas prix.

Tél. (038) 31 25 59.
009652 V

A vendre

canot
à moteur
Shetland, moteur
Chrysler 55 CV, en très
bon état.
Prix à discuter.
Tél. 33 52 83. 009555 V

On cherche moto

KTM GS 125
Tél. (038) 51 29 31.

009544 V

A vendre jolie

caravane
Knaus, type JET,
4 places, avec auvent
parfait état,
Fr. 4100.—.

Tél. 25 2678. dès
13 heures. 014013 V

Occasions
utilitaires
Châssis-cabine
HHF35
Fourgon HH F 25
Fourgon HH F 35
SIMCA VF 2, 1975,
charge utile 500 kg.
DODGE K 160,
démonstration, pont
suisse 2700 x 1800.

Tous ces véhicules
sont vendus
expertisés. Crédit.

GARAGE
ED.GRIN S.A.
1595 Faoug.
Tél. (037) 7146 62.

013824 V

A vendre

Break
Cortina 1969, experti-
sée, bon état mécani-
que et optique,
bas prix.

Tél. 33 36 55,
dès 19 heures. 009644 V

A vendre

Fiat 128
1973, 54.000 km,
4300 fr.

Tél. 4411 11,
interne 386. 009540 V

f ^OUI OU NON?

Vous avez dit non à un budget de publicité...
Avez-vous bien fait?
Certainement pas !

Corrigez sans tarder votre erreur:
Dites OUI à la publicité.

La publicité est tout aussi efficace
en période de récession.

Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien
reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.

Ford 17
RS 70, brun métallisé,
mécanique, carros-
serie, état de neuf,
4900 fr. Expertisée.

Fiat 850
bleu métallisé, pein-
ture, freins neufs,
1500 fr. Expertisée.

Tél. (038) 51 15 05.
009537 V

Voitures expertisées

SIMCA 1100
1973, 75.000 km,
4200.—

VAUXHALL
VIVA
1972, 73.000 km,
3800.—
Voitures expertisées
Echange - Crédit.
Garage
M. BARDO S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

013950

A VENDRE

CITROËN
CX 2200
SUPER

bronze, 50.000 km.,
Fr. 12.000.—.

Tél. 24 20 02, heures
de bureau. 014008 V



Les troubles du langage : zézayer
est peut-être mignon à six ans, pas à vingt !

Une voix pointue, éraillée, des zézaiements ou un bégaiement peuvent être
des stades dans l'apprentissage de la parole chez le petit enfant. Majs s'ils se
prolongent et si les parents ne s'en inquiètent pas, ils risquent de devenir des
handicaps graves. En voici la preuve véridique et flagrante.

Conseillée par sa famille, une jeune femme d'une trentaine d'années s'est
présentée, il y a quelque temps, au Centre d'orthophonie de Neuchâtel. Elle
bégayait-

Son trouble était tel qu'elle s'arran-
geait pour ne plus avoir à adresser la
parole à quelqu'un. Elle n'effectuait
ses achats que dans les grandes surfa-
ces, ne fréquentait jamais les cafés ou
les restaurants et n'avait recours
qu'aux libres-services. Imaginez dès
lors l'existence de cette femme qui,
est-il superflu de le préciser, était célb
bataire. Repliée sur elle-même, toute
communication avec autrui était
devenue impossible.

Grâce à une rééducation intensive,
et après des mois de travail, elle apprit
enfin à s'exprimer. Ses difficultés
s'estompèrent sans toutefois disparaî-
tre complètement. Soignée dès sa
petite enfance par une équipe spéciali-
sée, elle aurait pu être guérie.

LE CENTRE D'ORTHOPHONIE
DE NEUCHÂTEL

En 1976, le Centre d'orthophonie de
Neuchâtel a traité 658 enfants et

adolescents; 183 avaient été signalés
par les parents, 412 par des autorités
diverses (médecin des écoles, ensei-
gnants, etc.) et 63 par le corps médical
privé et les hôpitaux.

Dans le canton, trois centres
d'orthophonie ont été organisés. Celui
de Neuchâtel, placé sous la responsa-
bilité de Mme Christiane Duscher, a un
très grand rayon d'action puisqu'il
couvre les districts de Neuchâtel, Bou-
dry, du Valide-travers ainsi que les
localités de la Côtière et Valangin.

Le dépistage et la prévention sont
les principaux buts du centre. La
rééducation est entreprise après
l'examen approfondi de chaque cas.
Les séances sont individuelles sauf de
rares exceptions. Quant à la durée du
traitement, elle varie selon les problè-
mes et leur gravité, entre six mois et
trois ans. Les cas de surdité et de débi-
lité sont suivis plus longtemps.

Le dialogue Idéal entre la mère et l'enfant (Avipress • J.-P. Baillod]

La collaboration et la compréhen-
sion des parents sont toujours requi-
ses. En ce qui concerne les retards de
langage, la famille pèche souvent par
ignorance.
- Trop de parents négligent d'entre-

tenir le dialogue avec leurs enfants,
remarque M""-' ' Duscher. On a actuel-
lement beaucoup trop tendance à limi-
ter la conversation à des ordres et des
interdictions. Au besoin, pour avoir la
paix, on installe le babillard devant la
télévision. On comprend, dès lors, la
raison pour laquelle certains gosses
ont un vocabulaire aussi restreint !

Une fois le handicap surmonté, il est
indispensable de poursuivre le traite-

ment à la maison, si l'on peut appeler
traitement le fait de provoquer puis
d'élargir les conversations!

NE PAS « DÉBILISER»

Les cas les plus graves requièrent un
travail de longue haleine et l'interven-
tion non seulement du centre ortho-
phonique mais aussi du centre médi-
co-pédagogique. Mais l'activité du
centre ne se limite pas à soigner le
patient. Il s'occupe aussi du milieu
dans lequel il vit.
- C'est très important lorsque nous

soignons des. enfants ou même des
adultes qui ont été victimes d'un acci-
dent, fait remarquer Mme Duscher. Un
traumatisme peut très bien être la
cause d'une altération du langage.
Nous devons alors veiller à ce que la
famille ne «débilise» pas le malade.

ENTRETENIR LE LANGAGE LOCAL

Apprendre à s'exprimer, à poser sa
voix, enrichir le vocabulaire, corriger
les défauts ne conduit-il pas à unifor-
miser le langage? Les orthophonistes
s'en défendent. D'une part, le retard
dont souffre un écolier est toujours
diagnostiqué en fonction du milieu
dans lequel il vit et non par rapport à
des critères idéaux, d'autre part ils ne
combattent jamais le parler local. Leur
rôle se borne à rendre le patient adap-
table à son milieu.

On s'attendrit toujours devant |e
toUt-petit qui zozote, pas devant
l'adulte qui trébuche à chaque mot.

M. J.
(V) Voir la FAN-Express des 8, 9,

16 février et 5 mars)

Jeunes en difficulté (V)
Préparation a la retraite :

« NON » aux tabous !
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Connaissez-vous le Service social « Inter-entreprise » ?

L'autre jour , le comité du Service
social inter-entrep rises a siégé sous la
présidence de M. Gilbert Droz. A
cette occasion , M mc J.-M. Wust ,
juriste, assistée de M"c 01ivera , fit un
remarquable exposé sur les cours de
préparation à la retraite.

Les aînés, issus de tous les milieux
sociaux , se trouvent brusquement
confrontés à de multi ples préoccupa-
tions: assurances, loyers, budget ,
santé, diététi que, maladie, hantise de
la mort , droits de succession,
consommation, loisirs, vie sociale,
solitude, etc.

Le but de ces cours, dont la forme et
le contenu varieront d'après les situa-
tions et le désir des participants , est
d'informer les futurs retraités (si pos-
sible par couples et par petits groupes)
de ce qui les attend sans cependant les
affoler. M mc Wust entend tirer l'expé-
rience de ce qui a été déjà réalisé et
ignore les dogmes.

Pour elle , à un certain moment , il
s'agit de «se retirer sur la pointe des
pieds » afi n de laisser les retraités
préparer leur propre avenir comme ils
l'entendent. Puis, il y a également le
troisième âge confronté au quatrième
(maladie, mort) .

Le service, soutenu par une dizaine
d'entreprises , travaille avec discrétion
et effectue d'innombrables démarches
dans tous les domaines sociaux. Il
mériterait de voir se multiplier le
nombre de ses membres d'autant plus
que les pentes et moyennes entrepri-
ses-n'ont pas les moyens de s'offrir un
service social propre. De même, il fau-
drait faire connaître davantage son

existence au sein du personnel des g
entreprises. g

Lors de son exposé, M mc Wust a |i
posé des questions qui parlent. La S
retraite? Comment la voir? Qui suis-je f;
moi-même face à la fin de la vie acti- |
ve? Comment remplacer le travail? jK
Les cours ? Quand faut-il les donner , L
où, comment , durant combien de |«
temps ? En dehors de l'entreprise, dans it
un local situé au centre d'une cité g
vivante ? g

Lors de cette rencontre, sur laquelle W~
nous reviendrons, nos rares notes ont g
plutôt constitué une invitation à la g
réflexion. Il faut laisser les retraités =dans leur milieu tant qu 'ils jouissent g*
d'une bonne santé et simp lement les g
informersur les moyens de bénéficier, §=
malgré les petites misères quotidien- g
nés, d'une retraite paisible. Il faut g
combattre la solitude, susciter des =
intérêts , mais en évitant de s'ingérer =dans la personnalité des participants g
aux cours. =

LE DROIT À L'AVENIR f
Le troisième âge a le droi t à un 1

avenir. Chaplin n'a-t-il pas déclaré |
avec raison que « la vie commence à =
70 ans»? =

Pour informer les futurs retraités, il §j
faut enfin ignorer les tabous. Les aînés S
ont également le droit à l'affection, à g
l'amour et une information sur toutes g
ces questions, souvent angoissantes, g
contribuera à lever les barrières qui g
séparent les générations. H

Bref , l'essentiel sera de rendre les g
aînés actifs, indépendants afin de leur =donner une raison de vivre ! J. P. =

Exposition de la Mission catholique italienne
Pour apprécier à sa juste valeur la

production d'artistes amateurs - ceux
que l'on nomme les peintres du
dimanche- il faut user de critères par-
ticuliers. Certes, devant ce genre de
peinture, on peut parler de naïveté, de
sentimentalité, de maladresse. On
peut aussi relever qu'ils réussissent
généralement mieux les aquarelles
que les huiles, car l'huile exige une
méditation plus approfondie, alors
qu'une bonne technique accompa-
gnée d'une certaine virtuosité suffit
pour réussir de fines, de jolies,

, d'élégantes aquarelles. En fait, le pein-
*ttfè amateur'̂ son esthétique'particu-
•lièri qui donne une grande Importan-
ce à l'objet. Pour juger équitablement,
il faut dpnc que le critique se défasse
de ses exigences habituelles et qu'il

accepte comme tel le monde qui se
propose à lui.

C'est bien ce genre de sentiments et
de réflexions qui vient à l'exprit du visi-
teur, lorsqu'il entre à la «3a Mostra
primaverile di pittura », à la grande
salle de la Mission catholique italien-
ne, 48 rue du Tertre, à Neuchâtel. Il y a
là trente-quatre huiles et deux aquarel-
les, de quatre artistes italiens.

UNE AQUARELLE, JUSTEMENT
Certes, ce n'est pas un hasard si,

d'un point de vue strictement artisti-
que, la plus réussie de toutes ces
œuvres est précisément une aquarelle.
«Mattino» de Gianna Cannata-Bigai,
cette chambre dans son désordre
matinal, est une chose claire, sponta-
née, ravissante. Mais si, à côté de cela,
nous passons en revue toutes ces
huiles, que d'oeuvres émouvantes et
expressives !

Toujours de Gianna Cannata-Bigai,
dans ces «Tournesols» comme dans
cette «Table de poker» ou cette «Rue
de l'Orée sous la neige», il y a une
joyeuse affirmation de soi dans
l'explosion de couleurs toujours très
chaleureuses. Avec « La Perla », Franca
Poliero-Leuzzi a réussi un nu aussi
somptueux que voluptueux, qui est
bien dans le goût italien. Et avec «A la
recherche d'un morceau de pain»,
c'est la compassion qui s'exprime avec
force dans le visage de cette mère por-
tant son petit garçon affamé dans une

rue pavée du sud de l'Italie. Et quels
pavés ! Comme ils symbolisent bien
dans leur dureté massive la misère qui
règne là-bas!

Chez les deux artistes du sexe
masculin, il y a moins de sentimentali-
té et davantage d'esthétique. Si Gianni
Bedetti traduit aussi la misère, c'est en
la baignant dans un climat de beauté
étrange et fantastique qui l'agrandit et
l'approfondit. Ses petits miséreux ont
de grands yeux plaintifs, des têtes qui
s'allongent, et dans toute leur attitude
une sorte d'impassibilité supérieure.
Dans « Petit port » et «La Collégiale»,
les édifices sont faits d'une matière
spéciale, sur les pointes et ies hachu-
res de laquelle plane un immense
soleil pâle, glorieux et maladif.

Quant à Antonio Coi, il joint au misé-
rabilisme une note de surréalisme. Ce
sont deux filles perdues dans la nuit,
un enfant qui, ne réussissant pas à
nouer ses chaussures, mesure déjà par
là l'insolubilité des problèmes posés
par la vie, une fenêtre s'ouvrant sur
l'infini, et surtout ces deux paysages si
suggestifs, avec des arbres d'une
finesse intellectualisée et de grands
ciels de rêve, l'un tout rouge, l'autre
tout bleu.

En résumé, ces quatre peintres ont
donc bien compris l'un des buts essen-
tiels de l'art, qui est de chercher, de
découvrir, de se ménager quelque part
une nouvelle patrie. P L B

Une collection artisanale
de l'Altip/ano des Andes péruviennes

A la Société des Amis du Musée d'ethnographie

Assemblée générale, l'autre soir, à la
Société des amis du musée d'ethnogra-
phie présidée avec brio par M. Philippe
Mayor. Le bilan de l'année dernière se
révèle très positif. Les manifestations ont
été variées. La société vient d'enregistrer
sa 301mc demande d'adhésion. La situa-
tion financière est saine, malgré le prélè-
vement d'une somme de 10.000 fr.
offerte au musée pour l'achat d'une col-
lection de plus de 150 pièces en Maurita-
nie, lors de la mission « Oualata », dirigée
par M. J. Gabus. Enfin , preuve supplé-
mentaire que tout va pour le mieux dans
la meilleure des sociétés, M. Ph. Mayor,
dont le mandat présidentiel arrivait à sa
fin, a été réélu pour une seconde période
de trois ans, chaleureuse ovation à
l'appui.

La partie administrative terminée,
M"c Odile Jéquier fut invitée à prendre la
parole pour présenter une septantaine de
pièces péruviennes qu'elle a ramenées au
musée d'ethnographie en 1973.
M"e Jéquier a réuni cette collection tout
au long d'un séjour de trois ans dans les
Andes, où elle s'est rendue après avoir
obtenu sa licence en lettres à l'Université
de Neuchâtel. L'ethnologue travailla au
service d'un organisme d'assistance suisse
durant dix-huit mois puis, grâce à un
subside du Fonds national pour la recher-
che scientifique, elle put se consacrer à
l'étude de la «cornmunida» de Llalli , non
loin du lac Titicaca, dans le département
péruvien de Puno.

Avant de replacer les objets de sa col-
lection dans leur contexte quotidien,
M"* Jéquier donna quelques rapides
coordonnées sur le petit village de Llalli ,
situé à 4000 m d'altitude environ. Ses
habitants, indiens Quechua , vivent en
autosubsistance de l'agriculture, de
l'élevage et de l'artisanat. Leurs rapports
socio-économiques sont régis par un
système d'échanges réciproques basé sur
la «cornmunida», organisation commu-
nautaire qui remonterait à l'époque incaî-
que.

Pour les besoins des commentaires, la
collection ramenée par M"1' Jéquier avait
été exposée dans deux petites salles par le
décorateur du musée, M. Walter Hugen-
tobler, avec le talent qu'on lui connaît.
L'ethnologue commença par présenter un
fort bel ensemble de tissages. Les nom-
breux sacs, tissus, ponchos et autres
pièces de vêtements s'individualisèrent,
au fur et à mesure que le public reçut des
indications concernant leur matière
(laines de lama, de mouton et d'alpaca) ,
leur usage, leur fonction et la signification
de leurs motifs décoratifs. Des explica-
tions fu rent ensuite fournies pour divers
objets en relation avec l'agriculture, la
pêche et l'élevage. Une bêche-houe
d'origine incaïque permit de mettre en
évidence une ingénieuse adaptation aux
cultures en terrasses d'un outillage que
l'on aurait trop hâtivement tendance à
qualifier d'archaïque.

OFFRANDES ET AMULETTES
M"c Jéquier précisa le rôle de toute une

série de pièces rituelles, dédiées à la dées-
se terre-mère Pachamama et insista sur
l'importance des fêtes à Llalli. Elles per-
mettent à l'individu de se réidentifier
périodiquement au groupe et de préciser
la position qu 'il occupe dans la hiérarchie
de la «cornmunida». L'ethnologue sut
donner un relief parti culier même aux
offrandes les plus humbles, tels des
coquillages et des embryons d'animaux
séchés. Cependan t l'attention des visi-
teurs fut irrésistiblement captée par deux
séries de pièces. D'une part les charman-
tes amulettes de protection domestiqué
qui , sous forme de cheptel et de champs
stylisés, sculptés dans une pierre légère-
ment rosée, sont enfouies sous l'habita-
tion. D'autre part , de grandes poteries
représentant respectivement un coq, un
mouton bicéphale, un couple de lamas et
des taureaux dignes de rivaliser avec les
œuvres de notre art contemporain.

Au terme de l'excellente présentation
de cette collection , le dialogue s'instaura
spontanément entre le public et
M"1-' Jéquier. Les questions portèrent sur-
tout sur l'adaptation au climat, le genre de
vie de l'ethnologue sur son « terrain », la
façon de nouer des relations de confiance
avec la population étudiée, le mode
d'acquisition des objets, notamment ceux
à caractère religieux. T. Y.

C'est le printemps
Les bourgeons bourgeonnent, les fleurs
fleurissent, les oiseaux nichent et la Loterie
Romande distribue à tous vents des cents et
des mille à son tirage du 19 mars de la
391™° tranche. Vite des billets et avec de la
chance, ce sera vraiment pour vous le prin-
temps de la fortune avec le gros lot de
100.000 francs. 012555 R

«Mettre en garde»
Parlons français

Le concordat des caisses-maladie met
en garde contre les conséquences
financières d'une réduction des subai-
des fédéraux.

L'expression « mettre en garde»
implique un complément : on met
quelqu'un en garde contre... Dans le cas
cité : le concordat met l'opinion (ou le
public) en garde... A défaut de complé-
ment, on peut dire: ...formule une mise
en garde contre... >

(Défense du français)

La crèche de Neuchâtel, affiliée â la société
des crèches suisses, a récemment tenu son
assemblée générale sous Aa présidence de
M"™ Fivaz-Gugger. Dirigée par Mlle H.Oguey,
la Crèche accueille de nombreux enfants qui y
trouvent, non seulement une atmosphère
chaleureuse, mais aussi des conditions d'épa-
nouissement idéals pour leur santé et leur
intelligence.

Les menus des repas sont établis avec soin,
les locaux vastes, clairs et ensoleillés sont
entourés d'une terrasse et d'un jardin équipés
de jeux pour le plein air. La crèche soucieuse
de s'adapter aux besoins du moment a ouvert
une garderie-jardin d'enfants.

La récession n'épargne pas cet organisme.
C'est pourquoi son comité a exprimé sa très
vive gratitude a la ville de Neuchâtel et au
canton qui l'aident de leurs subventions,
comme aux entreprises, associations et
personnes qui, par leurs dons sont devenus
indispensables.

La composition du comité pour l'année
1977-1978 est la suivante : Mmes Fivaz-Gugger
présidente; E. de Coulon vice-présidente; M.
Mussard secrétaire ;Mme J.von Wyss,
trésorière; Mme P. Mauler s'occupe des pro-
blèmes sociaux et Mme M. Perriard de la linge-
rie.

Assemblée générale
de la Crèche de Neuchâtel

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

L'assemblée générale de la Société cyno-
logique de Neuchâtel a eu lieu à Puits-
Godet et elle réunit 57 membres. Le prési-
dent, M. Gérard Biétry, ouvre la séance,
laissant immédiatement la parole à
M. Marius Maître, secrétaire aux verbaux,
qui donne lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale du 31 janvier 1976.
Puis le président présente son rapport,
relève les nombreuses fréquentations aux
entraînements. La société a organisé trois
concours dont le championnat romand;
elle participa à la Fête des vendanges et
organisa également sa traditionnelle fête
de Noël. L'intérieur du club-house fut
repeint et diverses améliorations appor-
tées. Il remercie toutes les personnes qui
ont collaboré à la réussite de ces manifesta-
tions. Puis le trésorier, M. Walter Egger,
présente son rapport. Ainsi que les années
précédentes, la situation financière du club
est saine. Les comptes ont été vérifiés par
Mmes c Wegmann et F. Ceppi et
Mmo Wegmann remercie M. Egger pour la
tenue toujours parfaite de ses comptes.
M. Jean-Claude Schreiber, responsable de
la commission technique de l'année écou-
lée, donne lecture de son rapport et expli-
que brièvement les raisons de sa démission
ainsi que celle de quelques collègues du
sein de cette commission. M. Schreiber
ayant été président du comité d'organisa-
tion du championnat romand, il remercie
toutes les personnes qui ont collaboré avec
lui pour le succès de cette belle manifesta-
tion.

Le président et les autres membres du
comité sont réélus. Un seul changement:
M. Alfred Meyer devient vice-président,
alors que M. Jean-Marcel Vuithier prend le
poste de chef des réjouissances, archiviste,
assesseur. Le comité est ainsi composé:
président : M. Gérard Biétry ; vice-prési-
dent : M. Alfred Meyer; trésorier:
M. Walter Egger; secrétaire : M. Lucien
Camponovo; secrétaire aux verbaux :
M. Marius Maître; gardien de cabane : M.
et Mmo Kohler; caviste: M. Jacky Jeanne-
ret. Le responsable de la commission
technique et chef moniteur est M. Philippe
Aeby.

Les moniteurs sont MM. Aeby, Descom-
bes, Simon et Jeanneret ; aides-moniteurs :
MM. Butschi, Gonano, Millet, Biétry et
Meyer; vérificateurs des comptes: Mmo
F. Ceppi et M. A. Junod (suppléant
G. Simon).

Pour 1977, les cotisations restent inchan-
gées, soit 50 fr. pour Içs membres actifs et
30 fr. pour les membres passifs. Les divers
challenges furent attribués comme suit :

Jeannot : R. Gindrat ; Eglantine:
Ch. Butschi; assiduité: L. Jossi; junior:
E. Russo; prix d'honneur de Métaux
précieux: L. Jossi et R. Gindrat; sheriff :
P. Descombes.

Les insignes de bons conducteurs ont été
remis à MM. Ch. Butschi et J. Jeanneret.
Cette année, pour la première fois, une
femme a été nommée membre d'honneur.
Il s'agit de Mmo Wegmann qui fut vivement
applaudie, comme il se doit. La séance se
termina à 21 h 15 et chacun fit honneur à
l'assiette froide qui fut offerte.

A la Société cynologique
de Neuchâtel

; • UN local destiné aux jeunes de 14 â ;
; 17 ans a été inauguré samedi au Centre de ;
; loisirs. A l'origine, on trouve une dizaine ;
; d'adolescents qui décidèrent que la seule ;
; façon de ne pas s'ennuyer et de ne pas ;
; tramer dans les établissements publics ;
; était de se réunir, de discuter de leurs pro- ;
; blêmes, d'apprendre et de faire preuve de ;
; créativité. Après six mois de travaux, ce ;
• local, «Amorlum», a pu être ouvert. ;
; L'inauguration fut marquée par un ¦

; spectacle des clowns «Les Colinyss» et ;
• une audition du jeune groupe pop « Histe- ;
; rese». Le prochain rendez-vous est prévu ;
j à la fin de ce mois avec la projection d'un j
• montage audiovisuel de Nicole et Jean •
• Bartholdi réalisé lors de leur voyage en ;
• canoë en Laponie finlandaise.

a II y eut aussi une séance de maquillage i
! (Avipress - Leuba) !
a i
aiiaiiiiii iiaiii aaiaia,laiaalll|lall ,i

» • p :
: Inauguration
: au Centre de loisirs
a) ¦

(c) Le Centre d'éducation physique de
Cortaillod (CEP) a accepté d'organiser la
Fête régionale de gymnastique du Vignoble
neuchâtelois qui aura lieu les 13, 14 et
15 mai prochains. Voici la composition du
comité d'organisation chargé de préparer
cette importante manifestation sportive:
MM. Bernard Pillonel, président; Daniel
Diserens, vice-président et chef technique ;
J.-P. Kreis, secrétaire; J.-P. Robert, finan-
ces ; F. Duruz, presse et publicité;
J.-P. Niklaus, chef de place; J.-F. Rochat,
chef des constructions ; C. Meisterhans,
responsable de l'athlétisme ; Marcel Mat-
they, bureau des calculs ; Raymond Pellet,
police; Joseph Aebischer et Pierre Guenot,
cantines; J.-P. Pasche, joies annexes ;
André Racine, speaker ; Mm™ Josette Furrer
et Christiane Maffioli.

La manifestation commencera le ven-
dredi avec l'inauguration des nouveaux
vestiaires du CEP et un meeting d'athlé-
tisme qui verra la participation des cadres
nationaux. La journée se terminera par la
soirée du CEP. Les concours individuels de
gymnastique de l'UGVN auront lieu le
samedi et ceux par équipes, le dimanche.
Tout se déroulera au Petit-Cortaillod dans
un cadre idyllique. p ?

CORTAILLOD
Fête régionale

de gymnastique

Saint-Aubin : un concert au temple
pour sa restauration

De notre correspondant:
Le deuxième dimanche de mars marque

une petite pause dans la course effrénée de
la nature qui, si tout avait continué ainsi,
vous aurait fait goûter les premières cerises
à la fin d'avril ! Evidemment, pour ce week-
end, le temps presque estival du début de
semaine eut été préférable mais en guise de
compensation, c'est au temple de Saint-
Aubin que la population put en ce diman-
che après-midi goûter quelques bouffées
de chaleur printanière.

Comme l'a relevé le pasteur S. Rollier, en
guise d'introduction au concert, le groupe
vocal « Ars Laeta » dirigé par Robert Mer-
moud s'est présenté à Saint-Aubin sans
aucune démarche et, après la radio ou la
Cathédrale de Lausanne, c'est le temple de
Saint-Aubin qui eut le grand privilège
d'accueillir cette merveilleuse chorale.

DES MEMBRES
DU CORPS ENSEIGNANT

Formé de membres du corps enseignant
vaudois, ce groupe exprime un certain art
de vivre et son passage à Saint-Aubin a
laissé un véritable message aux auditeurs
charmés et émerveillés. Si Robert Mer-
moud et l'ensemble qu'il dirige sont fort
connus par les nombreux concerts qu'ils
ont présentés jusqu'à ce jour, il n'est sans
doute pas superflu de relever une fois de
plus les qualités de cette fusion de quelque
32 choristes et de leur chef.

Un programme fort varié et composé
d'œuvres liturgiques et profanes permit
d'apprécier les prouesses musicales où les
nuances et le «velouté» de certaines inter-
ventions furent remarquables. Un pro-
gramme bien établi puisque la dernière
chanson était précisément celle qui donnait
envie d'en redemander et ce fut bien le cas
pour le «Turot eszig a cigany », de Kodaly.

ET UN ENSEMBLE DU CRU

Mais comme il s'agissait d'un concert
destiné à la restauration du temple, il fallait
bien sûr la participation de quelques musi-
ciens du cru. Des musiciens qui se retrou-
vent le plus souvent entre amis pour

s adonner a leur... violon d Ingres : la musi-
que. Une fois n'est pas coutume cette
musique est sortie de son cercle restreint
pour le bonheur du grand public. Ainsi, le
groupe d'instrumentistes formé de
M"""* Laperrouza, violon, Favre, clavecin
(épinette) et MM. Laperrouza , flûte et Jean-
neret, violoncelle, agrémenta ce concert
par deux œuvres préalablement commen-
tées par M. Claude Laperrouza : la Sonate
en do majeur de P. Locatelli et le Trio N° 3
en sol majeur de Telemann. Des œuvres
admirablement bien interprétées où, et
c'est dommage, le merveilleux instrument
qu'est l'épinette manque un peu de sonori-
té pour ie grand volume du temple de
Saint-Aubin.

POUR LE TEMPLE
Les auditeurs manifestèrent largement

leur satisfaction aussi bien à l'égard des
instrumentistes bérochaux que du groupe
vocal «Ars Laeta» dont cette première à
Saint-Aubin laissera un excellent souvenir.
Et puis le bénéfice de cette manifestation
musicale couvrira une partie de la restaura-
tion du temple, un temple qui possède
maintenant un clocher tout neuf et une
toiture en voie d'achèvement dont la
couverture définitive ne devrait plus trop
tarder si l'on ne veut pas très prochaine-
ment restaurer complètement l'intérieur de
l'édifice. En effet, les dernières pluies font
apparaître leur effet sur les parois intérieu-
res et le moins qu'on puisse dire, c'est que
cela n'a rien de très décoratif. R ch

Fiancés, retardez
votre mariage!

| Le premier Salon Romand de 1
1 l'Ameublement ouvre ses portes |
I le samedi 19 mars à 10 h. Une 1
| occasion unique pour vous de I
1 comparer en un seul lieu des mil- 1
: liers de meubles et de bénéficier 1
I de prix très concurrentiels.
| Et quels bons moments vous pas- 1
i serez en vous arrêtant devant les i
I nombreuses attractions!

I FSAIXJNRQIMAND I
DE L'AMEUBLEMENT

Palais de Beaulieu Lausanne
f du samedi 19 mars au dimanche 27 mars g

013558 R



INDUSTRIE DU VAL-DE-TRAVERS
engagerait, pour son département de production,

CHEFS D'ÉQUIPES
pour travail en équipes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres GM 637 au bureau du journal. 013886 o

Près de Lugano

nurse diplômée
est demandée par jeune famille avec nouveau-né et un
enfant de 3 ans, pour début avril.

Faire offres, avec certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres 24-143.040 à Publicitas, 6830 CHIASSO.

013825O

Raffinerie de Cressier S.A. «̂ JÎJkk îÉitata2088 CRESSIER / NEUCHATEL [̂ [JDaS^MlSBSBMIl̂ jHll
Nous cherchons pour août prochain un

apprenti monteur en automation
profession reconnue par l'Office fédéral de l'industrie des arts et Les jeunes gens qui s'intéressent à cette profession voudront bien
métiers et du travail et dont le certificat de capacité s'obtient après retourner le talon ci-dessous, dûment complété :
4 ans d'apprentissage. 
Le développement de l'économie suisse incite maintes entreprises à je m'intéresse au poste d'apprenti monteur en automation
automatiser de plus en plus leur fabrication.
A cette fin, de nombreux appareils de mesure, de régulation et de Nomj 
commmandes sont utilisés. Appareils délicats et complexes qui p .
nécessitent beaucoup de soins et un entretien constant. Prénom : 
Notre raffinerie est à l'avant-garde dans ce domaine. , .
Nous utilisons plus de 2500 appareils électroniques et pneumatiques Adresse : _ .—  _ _
qui contrôlent et règlent le fonctionnement de nos installations. ,
En complément des travaux pratiques, notre nouvel apprenti recevrii Ecole trci|iiei)tL'e : 

^ _ 
une instruction théorique aussi bien dans notre atelier de formation
qu'à l'Ecole des arts et métiers de Neuchâtel. a°l-— _ . . .  . 

1113443 te

Génie civil
Chauffeur cat. A, Tandem Vibroll +
réglage routes, chemins à la main,
pose bordures pavées, cherche
place.

Adresser offres écrites à OW 645 au
bureau du journal. 014037 o

Téléphoniste PTT
cherche emploi pour le 1™ mai 1977.
Langue maternelle ' française,
connaissance parfaite de l'allemand,
notions d'italien.

Tél. (038) 36 13 22. 009668 D

Electroplast
avec diplôme de laborant en
chimie A cherche place pour date à
convenir. Adresser offres écrites à
DJ 634 au bureau du journal. 011391 0

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

un contremaître
en génie civil

pour sa section construction de routes.
Le candidat devra avoir de l'expérience dans son métier
et être capable de travailler de façon indépendante.
Nous attendons vos offres de service. Discrétion assurée.

Entreprise F. Bernasconi & Cie ¦
2206 Les Geneveys s/Coffrane. Tél. (038) 57 14 15.

013864 0 I

Vendeurs de qualité
pour une production de qualité

SCM est une entreprise au renom international, son marché est
florissant , sa production variée, ce qui a pour conséquence un
chiffre d'affaires important, des revenus substantiels et de réelles
possibilités d'avancement. Notre formation de base payée est le
tremplin qui y conduit.

Ce qu'il vous faut :
- avoir entre 20 et 40 ans
- avoir une formation commerciale ou de vendeur
- avoir des intérêts variés et vivants

Nous vous offrons :
- une formation approfondie pour vous préparer à votre travail
- une formation complémentaire constante
- un soutien très actif aux ventes
- votre propre clientèle
- indépendance absolue dans l'organisation de votre travail
- atmosphère de travail très agréable.

Envoyez-nous votre dossier ou renseignez-vous sans engage-
ment auprès de:
Monsieur B. Prêtre
SCM (SWITZERLAND) S.A.
Bûmplizstrasse 21, 3027 Berne. Tél. (031) 55 18 11.

ffffff
machines à écrire et photocopieurs °

Un ADJOINT au chef
- de notre service informatique serait le bienvenu au sein

d'un team qui dispose d'un ordinateur satellite U 9300
ainsi que des terminaux à cassettes et à écran.

- Nous sommes reliés à un ordinateur Univac 1100/41 de
grande capacité et travaillons en traitement à distance.

- Notre futur collaborateur secondera le chef et gérera en
premier lieu nos applications (salaires, production,
stock, etc.). Il sera également appelé à remplacer occa-
sionnellement notre opérateur ou nos collaboratrices
de saisie. Préférence sera donnée à candidat ayant une
bonne expérience en la matière.

- Entrée immédiate ou à convenir.

- Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Ebauches Electroniques S.A., Service du
personnel, 2074 Marin (NE). Tél. 35 21 21. 013740 0
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rf^~-~r î rn 'ld 'l fcT — -s. . .. . ACïc\ ~ I I  MMÎat4S au i.eu de 3.60 _%¦
M 'WœËWÉ IM,UI lMg&w*s boite de 460g I ITIIQi *•» __. **_ •* UWmmpm . IS*«£| H,mv" 2 verres de 450 g Vl;rir boîte JAA ^''̂  #fc I !L**$ de 4gg V**t$$ y-lfîpnrl^rmPQ A4 Awàâ̂ m 88°9. ¦ Ii wMfaM ^, il vacnacirrntîo 9iïU
ME1É111 P au lieu de 2.20 "̂êÊ̂ î  au 
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Nous cherchons pour date à convenir
un

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites au

¦
¦¦ 

-

•
' 

Pour notre département VENTE EXPORTATION
nous désirons engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

j - connaissance indispensable du français e! 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

Café de
la Croix-Fédérale
à Mathod
Tél. (024) 37 12 23

on cherche

sommelière
nourrie, logée, congé
le dimanche. 013911 O

BAR-TEA-ROOM
de Cornaux

cherche

sommelière
pour le 15 avril.

Faire offre à
case postale 867
2C01 Neuchâtel.

009617 0

Urgent

Nous cherchons

vendeuse
à la demi-journée,
l'après-midi.

Tél. 25 14 45. 009322 O

ÊTES-VOUS AMBITIEUX?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements et gagnez de 100 à
300 fr. ou plus par mois.
Pas de caution, pas d'engagement.

Adresser offres écrites à LS 642 au
bureau du iournal. £

014032 O

GARAGE DE NEUCHÂTEL

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
Ecrire sous chiffres Dl 626 au bureau
du journal. 013807 o

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

boulanger-pâtissier
(ou aide)

|( S'adresser à la
' boulangerie Wiesenberger,

' Dombresson. Tél. (038) 53 24 55.
014407O

Kiosque cherche

vendeuse remplaçante
pour quelques heures trois fois par

. . semaine, remplacements de vacan-
ces et un dimanche par mois.
Conviendrait à dame indépendante.
Adresser offres écrites à PX 646 au
bureau du journal. 014050 0

Auberge communale, Fétigny
(près de Payerne)

cherche, pour entrée immédiate,

sommelière
2 services.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Tél. (037) 61 25 47. 013657 0



Conseil des Etets : « malaise » au sujet du code
pénal militaire et de l'initiative Albatros

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
n 'était pas content mercredi de la façon
dont les deux objets qu 'il avait à débattre
avaient été traités par le Conseil fédéral.
II ne les a pas moins adoptés tous les deux
après moultes récriminations et réserves,
dans la version officielle. Il s'agissait «n
premier lieu de l'adoption du code pénal
militaire suisse à la Convention euro*
péenne des droits de l'homme en ce qui
concerne les peines d'arrêts au service
militaire. Le second objet était l'initiative
« Albatros » contre la pollution causée par
les gaz d'échappement.

CODE PÉNAL MILITAIRE

Au sujet du code pénal militaire , h
Chambre a fini par accepter la procédure
accélérée qui doit permettre de transfère!
la fonction de dernière instance de
recours - pour les arrêts de rigueur el
même les arrêts simples - de l'auditeur en
chef aux grands juges des tribunaux de
division. Ce transfert , prévu de toute
façon dans la revision en cours du droit
pénal mili taire, éliminera une incompati-
bilité entre l'article 5 de la convention
européenne et notre pratique en matière
d'arrêts au service militaire.

En effet , la convention en question , que
la Suisse a ratifiée , stipule que les arrêts
militaires sont une peine privative de
liberté qui doit pouvoir être confirmée
(ou supprimée) par un tribunal compé-
tent. L'auditeur en chef n 'a pas les quali-
tés d'indépendance requises pour être
considéré comme un juge « authentique »,
a décrété récemment le Tribunal fédéral.

Aussi , l'actuel auditeur en chef s'est-il
déclaré incompétent , en matière de
recours relatifs à des peines d'arrêts , mais
nombreuses ont été les voix, au Conseil
des Etats , pour proclamer que la Suisse
s'était mise dans une situation de
contrainte et qu 'elle avait omis , avant de
ratifier , de faire une réserve qui permette
d'exclure le domaine militaire de la
réglementation , comme l'a fait la France.
De plus , le juge fédéral Kaufmann - a
affirmé M. Honegger, radical zurieois - a
émis l'avis que l'auditeur en chef pouvait
être considéré comme un magistrat rem-
plissant toutes les conditions requises
pour exercer la fonction de juge. C'est
pourquoi , entre autres , un autre parle-
mentaire radical , M. Jauslin de Bâle-
Campagne, a présenté une proposition de
renvoi à la commission, qui a été cepen-
dant refusée par 23 voix contre 11.

Au vote sur l'ensemble, la procédure
urgente - défendue par le conseiller fédé-
ral Gna»gi et le conseiller aux Etats socia-
liste Weber, de Soleure - a été adoptée
par 21 voix contre 3.

L'INITIATIVE ALBATROS

L'initiative Albatros qui demande un
fort abaissement des valeurs limites des
produits nocifs contenus dans les gaz
d'échappement a aussi donné lieu à une
empoignade. Si tout le monde esl
d'accord sur les objectifs de l'initiative , les
délais très courts - abaissement réalisé
dès le 1er janvier 1977 - ont soulevé un
tollé : vu les trois ans nécessaires en géné-
ral au traitement d'une initiative, la vota-

tion populaire ne pourrait avoir lieu qu 'en
décembre 1977. L'initiative est donc
irréalisable , il faut donc la déclarer irrece-
vable, a décidé la commission. Le Conseil
national , avait , quant à lui , suivi le
Conseil fédéral qui propose que l'initiati-
ve soit quand même soumise au peuple et
aux cantons , mais avec une recommanda-
tion de rejet. Ce serait aller trop loin ,
avait-il estimé, que de renoncer à consul-
ter le peup le et les cantons pour une seule
question de délai. Mais il faut recomman-
der à l'électoral de voter « non », car les
délais impartis par les auteurs de l'initiati-
ve soulèvent des problèmes quasi insolu-
bles au point de vue technique et adminis-
tratif.

De toute façon , les mesures prévues par
le Conseil fédéral au sujet des gaz
d'échappement vont dans le même sens.
Les normes seront abaissées dans une
proportion presque identi que , mais 5 ans
plus tard , soit en 1982. Ce «calendrier»
est plus raisonnable et cadre mieux avec
les dispositions prises par les pays voisins.
Ni la nullité de l'initiative , ni sa soumis-
sion au peuple avec recommandation de
rejet ne sont des solutions satisfaisantes , a
déclaré le libéral Reverdin. Mais la secon-
de est préférable à la première, car il faut
respecter le droit de référendum. La meil-
leure solution , ce serait que les auteurs
retirent leur initiative.

Au vote, le Conseil des Etats a déclaré
irrecevable l'initiative par 17 voix contre
12, désavouant ainsi sa commission. Le
peuple et les cantons pourront donc se
prononcer. (Lire en page 39)

Société des entrepreneurs: oui au projet
de loi sur la formation professionnelle
ZURICH (ATS). - La nouvelle loi sur la

formation professionnelle, telle qu 'elle a
été soumise dernièrement par le Conseil
fédéral aux Chambres, a déclenché un
écho positif dans les rangs de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE). Dans le
«Journal suisse des entrepreneurs »,
l'organe officiel de la SSE, le responsable
de la formation professionnelle estime
que le nouveau projet de loi est un pas
important de fait dans le cadre des activi-
tés de la SSE concernant la politique de
formation professionnelle. Les entrepre-
neurs ne peuvent dès lors que saluer ce
nouveau projet. Bien que certaines inno-
vations , telles que la fréquentation obliga-
toire de cours de formation pour les
maîtres d'apprentissage, le guide métho-
dique-type que devront établir les asso-
ciations professionnelles et la réglementa-
tion du statut de la semi-qualification,
apporteront ici et là certaines difficultés

au départ. Il ne faut toutefois pas perdre
de vue le but principal de la révision de la
loi, visant notamment à rendre l'appren-
tissage plus attractif, indique la SSE.

En regard des difficultés pour assurer la
relève dans les métiers de la construction,
la SSE relève avec satisfaction que la
nouvelle loi recherche à améliorer la posi-
tion de l'apprenti. En outre, la réglemen-
tation de la semi-qualification par la
Confédération constitue l'une des innova-
tions qui ne saurait être que favorable au
secteur suisse de la construction. Des
groupes de travail de la SSE sont occupés
actuellement à rechercher les possibilités
d'application pratique du statut de la
semi-qualification pour les travailleurs de
la construction. Des modèles concernant
un apprentissage de maçon abrégé, d'une
durée d'une année, et tenant compte des
exigences spécifiques de la pratique, sont
en préparation.

Première hivernale au-dessus d'Arolla

VALAIS

La face ouest des Douves-Blanches
par delà Arolla a été vaincue hier en
hiver pour la première fois. De l'avis
même des guides les plus chevronnés
du canton, il s'agit là d'une grande
première hivernale. Cette face ouest
en effet vaincue pour la première fois
en été par la guide et jésuite bien
connu Jean-Biaise Fellay n'avait
jamais été vaincue en mauvaise
saison. Plusieurs cordées se sont atta-
quées à elles dans le passé.

Il y a deux ans, André Georges et
son ami André Anzevui voulurent
réaliser cette première hivernale mais

un accident dû à une chute de pierres
obligea le duo à renoncer alors que le
sommet était presqu'à portée de main.

C'est ce même duo qui, hier a réussi
à atteindre le sommet. André Georges
habite La Sage et est guide de monta-
gne tandis qu'André Anzevui, fils de
Maurice, le populaire tenancier de
l'hôtel du Pigue est aspirant guide à
Arolla.

Il était 13 h environ lorsque l'on vit
les deux hommes atteindre le sommet.

Cette paroi est haute de 600 m. et se
dressé presqu'à la verticale. Le duo a

du pilonner la face durant des heures
avant de la vaincre. Les conditions
n'étaient guère favorables.

Joie immense des deux hommes qui
ont réussi ce dont ils rêvaient depuis si
longtemps. «Pure folie, nous disait
hier M. Maurice Anzevui, le père de
Georges en les voyant grimper». Mais
il ajouta : « bah, au fond je les com-
prend... ». M. F.

Surprise chez Caritas :
M. Franzoni démissionne

SUISSE ALÉMANIQUE

(c) Surprise mercredi à Lucerne, où l'on a
appris que l'ancien conseiller national
M. Enrico Franzoni, depuis six ans prési-
dent de «Caritas suisse», a donné sa
démission. Son remplaçant devra être élu
lors de l'assemblée générale du 8 juin
prochain à Lucerne. Les raisons de cette
démission assez surprenante sont les
suivantes : sérieusement attaqué ces der-
niers temps dans la presse, M. Enrico
Franzoni ne veut pas que les reproches
formulés à son égard aient des répercus-
sions négatives sur l'œuvre d'entraide.
M. Franzoni avait été sérieusement atta-
qué à la suite d'une affaire d'impôts au
Tessin et - surtout - à la suite de sa partici-
pation à des festivités, organisées par Idi
Amin.

Les membres du Directoire de Caritas
ont pris connaissance de la démission de
leur président. Dans un communiqué,
publié mercredi à Lucerne, ils regrettent
et condamnent «la façon avec laquelle
M. Franzoni et sa famille ont été attaqués
dans la presse». Le Directoire regrette la
démission de Franzoni et constate que ce
dernier à fait depuis six ans déjà, un excel-
lent travail pour Caritas.

Le directeur de Caritas, M. Fridolin
Kissling, répondant mercredi à une ques-
tion, a souligné que les tâches du comité
directeur et de l'administration étaient
totalement séparées. Le comité directeur

n'est qu'un organe dé contrôle et un corps
politique. L'initiative des divers projets
d'entraide et leur préparation, soit toute
l'administration des campagnes, est une
tâche qui incombe à la direction seule. Les
membres du comité directeur ne sont
jamais chargés de mission spéciales.
Cependant, il est dans l'intérêt de Caritas
que les gens qui siègent au comité direc-
teur connaissent bien la matière à traiter.

Pas de bals avant Pâques
On ne danse pas en principe en Valais

durant le carême et plus spécialement au
long de la Semaine-Sainte soit durant les
six jours qui précèdent la fête de Pâques.
Les Valaisans se défoulent un bon coup à
carnaval puis évitent les bals populaires
jusqu'à Pâques.

Tout cela ne va pas sans poser des pro-
blèmes en matière touristique.

Ainsi durant longtemps tous les
dancings du canton étaient fermés durant
la Semaine-Sainte. Peu à peu des autorisa-
tions d'ouverture furent accordées
notamment dans les stations. Certaines
ont suivi le mouvement. C'est ainsi
qu 'aujourd'hui les dancings sont ouverts
pra tiquement toute l'année même durant
la semaine qui précède Pâques dans des
cités comme Monthey, Sierre, Martigny,
Zermatt , Champéry, Crans-Montana ou
Verbier. Un bastion demeure et résiste,
c'est Sion.

La ville gouvernementale et épiscopale
est restée fidèle aux principes religieux et
à la tradition qui veulent que l'on se prive
de distractions trop expressives en fin de
carême. La plupart des Sédunois même ne
voient pas du tout d'un mauvais œil, sem-
ble-t-il, l'intransigeance des autorités en
la matière.

Quoiqu 'il en soit une fois de plus cette
année, des demandes furent adressées à
l'autorité pour que les dancings puissent
rester ouverts la Semaine-Sainte. La
commission de police vient de siéger et a
décidé de préaviser négativement la

requête qui sera finalement tranchée par
le Conseil communal.

Dans les milieux hôteliers valaisans on
estime que cette interdiction est désuète,
qu'on n 'a pas le droit dans un pays de
vacances, à l'heure même où la première
vague de touristes arrive en Valais pour se
distraire, d'imposer des rites désuets à nos
hôtes.

Mort du professeur Puul Aebischer
LAUSANNE (ATS). - Le professeur

Paul Aebischer, romaniste de renom
international , qui enseigna la philosophie
romane durant trente-huit ans à l'Univer-
sité de Lausanne, est mort à Florence à
l'âge de 80 ans.

D'origine fribourgeoise, né le 8 décem-
bre 1897 à Hauterive, docteur es lettres
de l'Université de Fribourg, Paul Aebis-
cher fut d'abord privat-docent à l'Uni-
versité de son canton , avant d'être
nommé, en 1929, professeur extraordi-
naire de langues et littératures romanes à
la faculté des lettres de l'Université de
Lausanne. Professeur ordinaire dès 1945,
il se retira en 1968.

Spécialiste de la langue et de la littéra-
ture française du Moyen âge, Paul Aebis-
cher laisse près de quatre cents études
linguistiques et historiques , consacrées
notamment à la stratigraphie linguistique
(discipline dont il fut l'inventeur), à
l'onomastique, à l'origine des noms de
lieux et des noms de familles, aux patois
de la Suisse romande, aux dialectes de la
vallée d'Aoste, de la Toscane, de la Cata-
logne et du Languedoc, à l'histoire du
théâtre ancien , aux lettres médiévales. Il
découvrit les plus anciens textes de la
vieille langue franco-provençale de Suisse
romande , trouva des farces inconnues du
XVIe siècle, s'occupa de la «chanson de
Roland» et de l'épopée française , en
France et dans les pays nordiques. Son
dernier grand ouvrage, « les noms de lieux
du canton de Fribourg », fondamental

pour la connaissance de la toponymie
romande, fut publié en 1976.

Docteur honoris causa de plusieurs
universités, Paul Aebischer était membre
des académies de Berlin, Leipzig, Floren-
ce, Cologne, Liège, Turin et Barcelone.

Un dompteur de Frauenfeld
attaqué par un tigre

FRAUENFELD (ATS). - Le domp-
teur Robert Kaegi de Frauenfeld, a
été grièvement blessé par un tigre
lundi à Heidelberg. Le dompteur,
âgé de 28 ans est actuellement en
tournée avec le cirque allemand
Hagenbeck. Il présente un numéro
avec un groupe de six tigres du
«Plaettli-zoo » de Frauenfeld.

L'accident s'est produit lundi
matin lors de l'entraînement. Un
des tigres s'est directement attaqué
au dompteur. Ce n'est que grâce à
l'intervention énergique du chef

dompteur du cirque Hagenbeck
que la bête a abandonné sa victime.

Le dompteur a été mordu aux
épaules et aux bras. Il a été trans-
porté immédiatement à la clinique
chirurgicale de Heidelberg. Il ne
pourra vraisemblablement pas
reprendre son travail avant trois
semaines. A noter que le «Plaettli-
zoo » avait déjà eu de la malchance
avec ses animaux il y a un mois
environ. En effet, un lion avait alors
péri dans l'incendie qui a ravagé les
quartiers d'hiver du cirque Hagon-
beck.

Selon la loi révisée sur la navi gation
aérienne, la piraterie aérienne est du res-
sort du Tribunal fédéral. Il n 'est pas enco-
re possible de dire si Porcari sera extradé
ou jugé en Suisse. Le ministère public
fédéral et la police cantonale zuricoise ont
ouvert une enquête . Ce cas tombe, à prio-
ri, sous la juridiction suisse et la question
de l'extradition ne se pose pas pour
l'instant , a déclaré , lors de la conférence
de presse , un représentant du ministère
public fédéral.

Le lieutenant-colonel Baumann a
expliqué : « Notre décision avait pour but
de parvenir à un dénouement à Zurich ,
estimant que les risques que nous
prenions ici étaient tout compte fait moins
grands que si nous autorisions un nouveau
départ de l'avion» . Il a été possible
d'envisager une issue par la force au
moment où l'équipage a demandé à être
relevé par une autre équipe. L'état-major
de crise savait alors que ces deux hommes
seraient désarmés à bord, ce qui fut déjà le
cas mardi , lorsque le consul général
d'Italie se rendit dans l'appareil. Il sem-
blait donc que Porcari avait pris des mesu-
res de prudence sensées et efficaces, afin
de se prémunir de toute action de surpri-
se.

LES POLICIERS ZURICOIS

Les deux membres de la police cantona-
le devaient s'approcher de Porcari ,
prenant par là un risque certain. Le pirate
était en effet muni d'un fusil 22 mm , for-
tement chargé, ainsi que d'un revolver, ce
dernier armé seulement de cartouches è
blanc, ainsi que l'a révélé l'enquête. Les
deux hommes ont pu s'approcher de Por-
cari à la faveur de la relève des membres
de l'équipage et l'ont maîtrisé dans un
soudain corps à corps, au cours duquel un
coup est parti du fusil de Porcari , attei-
gnant le gendarme Corti à la cuisse.

Au même instant, les passagers, qui se
trouvaient à l'arrière , ont quitté l'appareil
«comme des fuyards». Ce fut le signal
pour les policiers de faire intervenir
d'autres policiers armés. Porcari, qui étai t
eneocre armé jusqu 'aux dents, put alors
être entièrement maîtrisé. Désarmé, son
arresta tion ne fut plus qu'une «besogne
de routine ». Quant aux passagers, sains et
saufs, ils accusaient tout de même une cer-
taine fatigu e et des signes de choc
nerveux. Un homme, victime apparem-
ment d'une crise cardiaque, a été trans-
porté hors de l'appareil avant l'interven-
tion de la police. Il semble qu'il ne subis-

sait en fait que les contrecoups d'un épui-
sement.

Aux termes de la loi sur la circulation
des aéronefs , le délit de détournement
d'avion relève de la compétence du
Tribunal fédéral. Au cours de la conféren-
ce de presse, il n'a pas été possible de
savoir si Porcari serait extradé ou jugé en
Suisse. Selon une agence étrangère,
l'ambassadeur d'Espagne en Italie a
annoncé mercredi que l'Espagne deman-
dera à la Suisse d'extrader Luciano Porca-
ri. A l'heure actuelle , une telle demande
d'extradition n'a pas encore été formulée
par l'Espagne. Le ministère public fédéral
doit mener l'enquête en collaboration
avec la police cantonale zuricoise. Ainsi
que l'a indiqué un représentant du minis-
tère public fédéral , c'est à la Suisse qu 'il
revient d'abord d'engager une action

pénale, pouvant porter sur l'ensemble des
délits commis par Porcari.

Selon le consul général d'Italie à
Zurich, la fillette de 3 ans, qui a pris place
à bord du Boeing 727 à Abidjan est un
enfant de Porcari, reconnu par lui, possé-
dant la nationalité italienne. « Après avoir
pris contact avec Rome, nous enverrons
sans doute la fillette à sa mère, demeurée
à Abidjan », a déclaré le consul général. A
bord de l'avion , elle a été prise en charge
par un couple. Il semble que Porcari ait eu
un comportement « normal » à l'égard des
passagers. Se fondant sur les déclarations
du pirate , le consul général a affirmé que
l'argent que celui-ci a touché en Côte
d'Ivoire (environ 350.000 francs suisses)
a été redistribué aux passagers. La police
n'a pas confirmé ce fait.

Point final pour le pirate de l'air à Zurich

INFORMATIONS SUISSES

Grève dans une usine
près de Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Une cinquantai-
ne d'ouvriers de l'entreprise Beyeler
machines SA, fabrique de presses à plier
h ydrauliques , à Crissier-Lausanne, se
sont mis en grève mardi pour fa i re aboutir
leurs revendications, dont l'adaptation
des salaires au coût de la vie (2,34 %),
l'améliora tion des vacances et le treiziè-
me salaire.

Le parti socialiste, le part i ouvrier et
populaire et l'Union syndicale de Lausan-
ne ont formé un comité de soutien pour
appuyer sans réserve les grévistes et
lancer un appel à la solidarité des autres
travailleurs.

Des négociations ont commencé mer-
credi entre le syndicat FTMH et la direc-
tion de l'entreprise, tandis que les grévis-
tes refoulaient des éléments « gauchistes »
qui tentaient d'intervenir dans le conflit.
Le comité directeu r suisse de la FTMH
doit se réunir jeudi pour prendre position.

L'entreprise Beyeler machines SA
compte au total près de 140 personnes,
dont 70 ouvriers à l'usine.

Compagnie générale de navigation
sur le Léman : année prospère en 76
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| LAUSANNE (ATS).- Bien qu'elle
S n'ait pu rentabiliser le capital
K investi, la compagnie générale de
S navigation sur le Léman a vu, pour
3 la première fois, son chiffre d'affai-
j§ res dépasser le cap des huit mil-
3 lions de francs l'an dernier. Après
= six années déficitaires, elle a pu
s équilibrer ses comptes.

1 Grâce au beau temps, les recettes
1 de juin, notamment, ont été de
3 40 % supérieures à celles de
| l'année précédente. Mais, vers la
1 mi-juillet, au plus haut de la saison,
S le temps s'est gâté, faisant perdre à
3 la compagnie une partie de son
3 avance. Le cours du franc a incité
| bon nombre de Suisses à traverser
= le lac. Les bateaux ont transporté
| 1.404.654 passagers en 1976. La
§ deuxième classe a eu la faveur
= signe de la récession. La compa-
1 gnie a remédié partiellement à cette
I situation en réduisant l'intervalle
| entre les classes : comme dans les
f chemins de fer, la première classe
= coûtait jusqu'ici 50 % plus cher que

la seconde, désormais la différence =
ne sera plus que de 40 %. |

Dans l'ensemble, les bateaux ont =
parcouru 329.128 km (57.418 km |
pour les quatre grands vapeurs, en 3
haute saison, sur les courses les §
plus fréquentées). §

Si les résultats sont plus 3
réjouissants que les années précé- §
dentés, cela est également dû au §
fait que la compagnie se défend |
plus que jamais d'assurer des =
services manifestement défici- =
taires. Lorsqu'un minimum de 1
rentabilité fait défaut, elle n'hésite §
pas à demander une certaine 3
contribution des milieux intéres- 5
ses, dont les prétentions devien- s
nent alors plus raisonnables, 3
annonce un communiqué de la 3
CGN. |

Les bateaux ont en moyenne 3
cinquante ans et plus. Le plus vieux 3
à 120 ans et navigue encore réguliè- 1
rement, il est aussi malgré son âge, 3
le plus rapide de Suisse. Il s'agit du 3
« Léman», construit en 1857 et qui |j
file ses 17 nœuds, soit 32 km-h. 3
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flj t  Ĵ \̂ ^̂ ^ %.

013200 R

GENÈVE

(c) Le département genevois de justice et
police a communiqué les mesures prises à
l'occasion du Salon de l'auto , qui ouvrira
ses portes, aujourd'hui.

On apprend ainsi qu 'un fléchage de
déviation sera mis en place, dès la fin de
l'autoroute pour faciliter la voie aux
automobilistes de l'extérieur, que des
parcages périphériques seront mis à leur
disposition, étant entendu qu'il ne sera
pas question d'espérer parquer un véhicu-
le près du Palais des expositions pendant
toute la durée du Salon.

A partir de ces parcages de périphéries
(qui seront gratuits sur présentation du
billet d'entrée au dit Salon) fonctionne-
ront des services directs d'autobus , avec
départs tous les quarts d'heure.

Un trajet « Gare de Cornavin-Salon de
l'auto » facilitera l'accès aux visiteurs
arrivant par le rail , la meilleure formule
en l'occurrence, soit dit en passant.

On le prend pour son frère
et il passe un mois en prison

GENÈVE (ATS). - Parce que son frère
jumeau est semble-t-il impliqué dans une
grosse affaire de faux dollars, un courtier
en vins français de Genève a passé presque
un mois en prison , dont quinze jours au
secret.

Il a été libéré moyennant la caution de
10.000 francs qu 'il proposait mercredi à
la Chambre d'accusation de Genève, le
ministère public reconnaissant que les
charges qui pesaient sur lui s'étaient
considérablement amenuisées.

On lui reprochait l'importation d'une
voiture volée et une tentative d'escroque-
rie, et surtout d'avoir participé à un trafic
de faux dollars. Les deux premières accu-
sations se sont révélées être sans fonde-
ment , et la troisième concernait en fait son
frère jumeau , qui lui ressemble évidem-
ment trait pour trait. Le courtier a, quant à
lui , affirmé qu'on l'avait «gardé en
otage » pour tenter de retrouver son frère.

Si vous voulez venir
au Salon de l'auto...

(c) Selon un communiqué, publi é mercre-
di à Lucerne, 690,1 millions de francs ont
été investis en 1976 dans la construction
en pays lucernois. Par rapport à 1975 cela
signifie une diminution de 43,1 millions
de francs. La construction privée est
restée inchangée (35%). Une diminution
sensible a été constatée dans la catégorie
des constructions communales et canto-
nales. Pour 1977, on s'attend à une
amélioration. Selon les experts cantonaux
787,8 millions de francs seront investis
dans la construction, ce qui représente
une augmentation de 14 % par rapport à
1976. «Une stabilisation semble être en
vue. Mais ces chiffres ne doivent pas don-
ner lieu à de faux espoirs. Il faudra encore
compter plusieures années avant que la
situation ne se normalise », a précisé
Robert Furrer au cours d'une interview.

Constructions
en pays lucernois :

amélioration en 1977
BALE (ATS). - Les 40 employés de la

Blanchisserie centrale SA à Bâle qui
s'étaient mis en grève mardi matin ont
repris le travail mercredi. La fin de la
grève fait suite à une entente réalisée avec
la VPOD, qui a reçu le mandat de négocier
avec la direction de la blanchisserie et
d'obtenir la suppression de l'affiliation
obligatoire à un compte d'épargne auprès
de la caisse de pension cantonale. Les
grévistes avaient lancé leur mouvement
pour revendiquer l'annulation de cette
obligation.

Le bureau du conseil d'administration
de l'employeur avait déclaré mardi déjà
qu'il allait déposer une proposition en ce
sens devant le conseil. Le syndicat doit
par ailleurs obtenir le réengagement de
l'employé espagnol licencié et l'assurance
qu'aucune mesure de représailles ne sera
prise contre les grévistes.

Blanchisserie de Bâle:
fin de la grève

Faux billets
de 100 francs

CONSTANCE (ATS). - Les apparitions
de faux billets de 100 fr. - ancienne ver-
sion - se font de plus en plus fréquentes
dans la région de Constance. La police
criminelle a lancé une mise en garde à la
population. Il est relativement facile
d'identifier ces faux dont le filament a été
remplacé par une ligne imprimée. En
outre, le papier utilisé par les faussaires
est plus doux au toucher et l'impression
plus pâle.

U est important d'être attentif , car
quiconque se trouvera en possession d'un
faux billet devra en supporter les consé-
quences. En effet, les bureaux de poste et
les banques refusent de restituer un vrai
billet contre un faux.



Votre imperméable
bien nettoyé et repassé 9*50
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A celles qui aiment utiliser les fards

Ne vous est-il j amais arrivé, au retour
d'une soirée, d'être prise d'une soudaine
paresse et de vous dire que pour une fois
vous vous démaquillerez le lendemain
matin. Cette petite négligence, répétée
plusieurs fois, peut s'avérer fort dange-
reuse pour la beauté et la santé de votre
peau.

Il est un fait certain : on passe parfois de
longs moments devant la glace à parfaire
un maquillage et l'on oublie trop facile-
ment d'accorder tout autant de soin et de
temps à l'opération inverse : le démaquil-
lage.

C'est là une erreur à ne pas commettre
et il convient de savoir que le maquillage,
appli qué sur une peau imparfaitement
nettoyée, favorise la déshydratation de la
peau , l'apparition des points noirs et de
rides précoces. Il vous faut donc acquéri r
une certaine discipline et prendre l'habi-
tude, chaque soir, de vous démaquiller
afi n de permettre à la peau de respirer.

Vous procéderez avec régularité : une
fois le soir pour débarrasser la peau de ses
impuretés , une fois le matin afin d'enlever
la crème de nuit. Pour nettoyer votre
visage il serait préférable d'utiliser un lait
démaquillant moins irritant que l'eau et le
savon, en prenant soin de l'enlever soi-
gneusement avec une lotion.

UN LAIT ADAPTE

Vous choisirez votre lait démaquillant
et la lotion qui l'accompagne en fonction
de votre type de peau. Si vous avez la
peau grasse, il est absolument contre-
indiqué d'employer savon et eau chaude.

Vous trouverez dans le commerce des
démaquillants spécifi ques pour peaux
grasses. Les dégraissages abusifs soit à
l'aide de savonnages insistants soit à l'aide
de lotions fortement alcoolisées auront un
effet opposé à celui que l'on recherche : la
peau sera irritée et l'utilisation de ces

produits déclenchera une séborrhée,
c'est-à-dire une sécrétion surabondante
de sébum.

En outre la peau risque de se déshydra-
ter; les produits détergents dessécheront
la couche superficielle de la peau en
faisant perdre toute leur eau aux cellules
qui la constituent. Votre peau perdra son
velouté et sa souplesse et deviendra sujet-
te à des rides précoces. La gamme des
produits pour peaux grasses est assez
étendue pour que vous évitiez tous ces
désagréments. Les produits pour peaux
grasses ont pour effet de calmer et adoucir
la peau qui est relativement irritable et
sujette aux petites infections de par son
manque d'acidité.

Les peaux grasses ont tendance à avoir
les pores dilatés et vous avez certaine-
ment essayé de remédier à cela en utili-
sant des astringents. Il faut souligner
toutefois que d'une part les astringents ne
doivent s'appliquer que sur une peau par-
faitement nettoyée et que d'autre part il
convient de ne pas les utiliser trop
souvent car ils ont pour effet de resserrer
les pores sur l'excès de sébum qui s'y
trouve et par là même de les obstruer et
donner lieu à la formation de comédons. Il
serait préférable d'utiliser les astringents
après avoir procédé à un nettoyage de
peau chez une esthéticienne ou après
l'application d'un masque.

LES MASQUES

Certains masques spécifiques pour
peaux grasses présentent de nombreux
avantages. D'une part ils absorbent une
partie de l'excès de sébum sans pour
autant dessécher la peau, d'autre part ils
la tonifient et la rafraîchissent. Pour le
nettoyage des peaux grasses les masques
émollients sont particulièrement recom-
mandés.

II est absolument contre-indiqué
d'extraire trop fréquemment et de façon
maladroite les comédons. Cela ne peut
qu 'irriter la peau , l'exposer à de multiples
infections et laisser des rougeurs durables.
La méthode la plus efficace consistera à
appliquer d'abord le masque émollient
puis à procéder à des pressions soigneu-
ses, avec douceur, mais assez fermement
pour que les pores soient intégralement
vidés.

Vous appliquerez ensuite une lotion
antiseptique afin d'éviter les risques
d'infection. Il se peut qu'après l'applica-
tion du masque la peau du visage prenne
un aspect luisant dû au fait que le sébum
s'écoule maintenant librement par les
pores. Il vous suffira pour remédier à cet
inconvénient de nettoyer de nouveau la
peau avec un lait démaquillant et d'appli-
quer cette fois-ci une lotion astringente.

Le démaquillage doit être tout aussi
minutieux pour les peaux sèches. Si elles

Pour avoir une belle peau : passer autant de temps devant le miroir à se démaquiller qu'à
se maquiller !

sont moins sujettes aux infections il
convient de les protéger efficacement du
principal danger qui les guette : la déshy-
dratation. Elles ont besoin d'être préser-
vées de l'action toujours un peu dessé-
chante du maquillage, c'est pourquoi il
convient là aussi, d'accorder beaucoup de
soin au démaquillage. Vous utiliserez un
lait et une lotion pour peaux sèches, des
crèmes nourrissantes ou revitalisantes qui
peuvent servir de basé à un maquillage
mais qui s'appliquent généralement le soir
et font fonction de crème de nuit.

L'emploi des masques est également
recommandé pour l'entretien des peaux
sèches. La vogue est aux masques dits
naturels. Le masque d'argile, par exem-
ple, nettoie la peau en profondeur et la
tonifie.

Si vous disposez d'un peu de temps
vous pouvez confectionner vous-même

les masques. Il existe de très anciennes
recettes qui ont fait leurs preuves... Pour
un masque anti-rides, par exemple, vous
mélangerez un jaune d'œuf avec une cuil-
lerée à café d'huile d'olive, une cuiller à
soupe de jus de citron et un quart de cuil-
ler à soupe de miel. Vous appliquerez la
pâte ainsi obtenue sur votre visage et la
garderez une vingtaine de minutes. Vous
r enlèverez ensuite à l'eau tiède et achè-
verez le nettoyage avec une lotion adou-
cissante.

Il existe de nombreux masques que
vous pouvez vous amuser à confectionner
vous-même: masques à la fraise, à la
pomme de terre, etc... Toutefois il
convient de rappeler qu 'après l'applica-
tion de certains masques, la peau a
tendance à rougir. Si vous devez sortir, il
vaudrait mieux procéder un jour à l'avan-
ce à l'application du masque.

Un impératif : se démaquiller chaque soir

Pour camper :
des tenues confortables

Il y a la mode et il y a les modes adaptées aux différents styles de vie : a la
ville, à la campagne, pour le sport. La mode de camping, par exemple, a évolué
elle aussi, bien que la tenue type de la campeuse (short-chemise) soit toujours de
mise. Mais la gamme s'est diversifiée : culotte anglaise, short, jean classique
bleu, pantalon en velours côtelé que l'on porte avec des blouses, des marinières,
des pulls, des chemisiers, des chemisettes, des liquettes, etc.

Le fait de camper n'empêche toutefois pas un brin d'élégance en mettant une
jupe: droite ou culotte, froncée, à plis, fendue sur les côtés, souvent réalisée dans
un tissu simple, rustique, d'un entretien aisé.

Enfin pourquoi ne pas citer les petites robes, légères, gaies, fraîches, en
coton pour la plupart, dans lesquelles on se sent toujours si à l'aise en pleine
canicule... t

Sur notre photo, des... salopettes-culottes en toile de bâche écrue. Elles ont
leur charme aussi/

Fricassée de poulet à i'Izarra
Couper en morceaux un jeune poulet et
le faire dorer dans une cocotte avec 40 gr
de beurre et 2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive. Lorsqu 'il est bien doré, saler et
poivrer et l'arroser avec un verre à
moutarde rempli aux trois quarts d'Izar-
ra. Porter rapidement à ébullition et
flamber. Ajouter alors un bol de bouillon
léger de volaille, 2 carottes coupées en
rondelles, 1 oignon émincé, sel, poivre et

quatre épices. Faire cuire à couvert ,
pendant une heure et demie. Lorsque le
poulet est cuit, le réserver au chaud dans
un plat de service et faire réduire la sauce.
La lier avec une cuillerée à café de fécule
et 2 cuillerées à soupe de crème fraîche.
Ajouter une petite boîte de truffes émin-
cées et faire chauffer quelques instants
sans laisser bouillir. Verser sur le poulet
et servir très chaud.

Equilibrer les repas
c'est maintenir la santé
Une ration alimentaire se divise en trois groupes :

celui des protides, des lipides et des glucides

Il vaut mieux prévenir que guérir.
Cet adage universel est plus que
jamais à la mode dans le monde de la
médecine où la tendance actuelle est
de miser sur la prévention. Une
alimentation saine et équilibrée (avec
l'air et le mouvement) demeure une
des clés de la santé.

Quels que soient le niveau social et
la répartition géographique, la ration
alimentaire humaine, exprimée en
calories, est constituée généralement
de 12 à 15 % de protéines (4 cal/g), 40 à
50% de glucides (4 cal/g) et le reste de
lipides (8 cal/g).

Les protéines sont essentiellement
utilisées pour les besoins plastiques,
c'est-à-dire la construction et l'entre-
tien des cellules de l'organisme. Les
deux autres groupes couvrent, par
contre, essentiellement les besoins
énergétiques, que ce soient les dépen-
ses basales ou celles occasionnées par
un effort.

LES PROTIDES,
BRIQUES DE LA CELLULE

Les protéines ne sont pas toutes de
même valeur. Fractionnées, elles se
décomposent en acides aminés (il en
existe une trentaine), substances qui
ne se rencontrent que très rarement à
l'état libre dans la nature. Or, l'orga-
nisme, pour la construction de ses cel-
lules et leur entretien, a besoin d'une
quantité déterminée de ces acides

aminés. En surplus, ils sont brûles. Si
un seul acide aminé est déficitaire,
tous les autres acides aminés au-
dessus de cet apport limitant sont
éliminés. Par exemple, si les besoins
en un acide aminé, disons le tripto-
phane, ne sont couverts qu'à 65% et
que l'apport des autres acides aminés
soit de 100% ou plus, l'organisme
n'utilise que le 65% de ses besoins
totaux en acides aminés. Quand une
alimentation est riche et diversifiée, ce
phénomène limitant ne se produit pas.
Par contre, dans une alimentation
pauvre, il est nécessaire d'avoir des
protéines végétales et animales car
toutes les sources de protéines ne sont
pas également riches et équilibrées en
acides aminés.

LES LIPIDES ET LES GLUCIDES

Les lipides, c'est-à-dire les graisses,
outre leur apport énergétique, sont
essentiels pour le système nerveux et
les membranes cellulaires.

Quant aux glucides, qui eux aussi
sont utilisés comme «carburants »
énergétiques, ils sont indispensables à
certaines cellules, notamment les cel-
lules nerveuses, les globules rouges el
les cellules des reins. Malgré leur rôle
commun de fournisseurs d'énergie, ils
ne peuvent être remplacés par les
graisses. En revanche, les 100 à 120 g
de glucose nécessaire, par jour, à
l'organisme, peuvent être synthétisés
à partir des protéines. Mais cette subs-
titution n'est pas économique. (CRIA)

Une coiffure p rintanière

Photo R. Schenk

Création SCHENK Haute Coiffure Neuchâtel
013719 R

Bientôt un barbecue dans le jardin
L'unammité ne règne pas encore

quant à l'origine du mot «barbecue» .
Pour les uns, le mot évoque l'histoire
des boucaniers et des flibustiers qui,
après de longues semaines de naviga-
tion, organisaient à terre des
«boucans », faisant cuire à la broche
des bœufs entiers qu'ils dévoraient
ensuite de la « barbe à la queue ». Pour
d'autres, le mot « barbecue» serait issu
du mot espagnol «barbacoa » qui se
rapporte à la charpente au-dessus de
laquelle on faisait cuire les viandes à
feu ouvert. Quoi qu'il en soit, ce mot
est entré dans la langue et les usages.

Un barbecue est un appareil

comportant un foyer, en tôle ou en
fonte, dans lequel on allume un feu de
braises. Ce foyer est muni d'une grille
métallique sur laquelle on dispose des
aliments à cuire. Il est éventuellement
surmonté d'une broche-rôtissoire
mobile pour les rôtis, la volaille.

Les barbecues se divisent en deux
grandes catégories : les appareils
modèles et les constructions fixes
auxquelles on peut ajouter les barbe-
cues «improvisés». Leur choix
dépend de vos besoins (nombre de
convives), de la place dont vous dispo-
sez, de la disposition des lieux, du
climat et, bien sûr, de votre budget.

GUERLAIN
Vous propose un shampooing
pour le corps, parfumé aux
grands extraits de GUERLAIN.
Stifnulant, le shampooing pour
le corps laisse une sensation de
fraîcheur. Sa mousse abondante
et délicatement parfumée lave et
adoucit la peau.
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C'Ost aujourd'hui que s'ouvre à Genève le 47mc Salon international de l'automo-
bile, et c'est au président de la Confédération , M. Kurt Furgler, qu'échoit l'honneur de
l'inaugurer.

Ce Salon de Genève compte depuis de
longues années parmi les plus importants
du monde.

Il attend le passage de quelque
500.000 visiteurs et d'environ
2000 journalistes.

En échange, il présente 1100 marques
en provenance de 28 pays, dans les
secteurs de l'automobile , de la carrosse-
rie, des accessoires, de la littérature et des
associations. Trois pays sont présents
pour la première fois à Genève, la Corée
du Sud, la Grèce et la Roumanie.

NEUF PREMIÈRES MONDIALES

Jadis, les constructeurs choisissaient les
salons pour présenter en grandes
premières mondiales leurs nouveaux
modèles. Depuis quelques années pour-
tant , certains d'entre eux n 'attendent plus
— vraisemblablement pour des questions
de production ou simplement économi-
ques — ces manifestations pour y
présenter leurs nouveautés. C'est la
raison pour laquelle les premières
mondiales s'y font plus rares. Cette

année, le comité du salon de Genève en
annonce pourtant neuf. Nous ne pouvons
malheureusement pas toutes les présenter
ici , car certaines marques gardent
jusqu 'au lever du rideau la plus parfaite
des discrétions. Mais nous avons fait le
maximum pour lever le voile.

Par contre , bon nombre de modèles
sont exposés au Salon de Genève pour la
première fois. Il s'agit de nouveautés suis-
ses. Ici la liste est longue et au fil de ces
pages, nous présenterons les principales.

En parcourant ce salon , nous avons
remarqué dans la halle 3 un important
secteur «Sport et compétition» . Le clou
est le podium d'attraction sur lequel sont
exposés une vingtaine de bolides divisés
en trois catégories : les grands champions
internationaux , les champions suisses et
les voitures faisant partie des formules de
promotion.

Au sous-sol de la halle 6 sont exposées
pas moins de cent voitures d'époque qui
seront vendues aux enchères à la fin du
salon.

Les philatélistes et collectionneurs
seront intéressés de savoir que le bureau

des PTT sis dans la halle 4 prévoit une
oblitération spéciale pour les envois faits
à partir du salon.

Comme les années antérieures, l'ACS
soumet les visiteurs qui le désirent à des
tests de la vue.

La Radio suisse romande est présente
dans le studio qui lui est réservé et où les
visiteurs peuvent poser les questions les
plus diverses (circulation routière , législa-
tion, etc.) à Sirius, le chroniqueur spécia-
lisé bien connu des auditeurs.

En outre, les 16 et 23 mars dans
l'après-midi aura lieu au Salon de l'auto-
mobile l'enregistrement en public de
rémission-jeu «Les uns les autres ».

Les deux soirées des mercredi 23 et
vendredi 25 mars, ainsi que l'après-midi
du jeudi 24 mars, seront animés par la
projection de films captivants sur les plus
récentes courses automobiles.

On peut admirer en divers points du
Salon des modèles réduits qui ont été
réalisés par des amateurs participant à un

grand concours ; le public a son mot à dire
pour désigner le vainqueur.

Sur le stand de l'« Action auto utile », le
visiteur peut réaliser sur lui-même deux
sortes de tests ; d'une part vérifier au
moyen d'un système audio-visuel son
aptitude à faire face à certaines situations
se présentant dans la circulation routière ;
d'autre part, contrôler, au moyen d'un
appareillage perfectionné, son propre
taux d'alcoolémie à l'abri des regards
indiscrets...

Enfi n, vu le succès remporté par la
tombola depuis l'introduction de la
nouvelle formule, il y a de nouveau
chaque jour une voiture à gagner, et
même deux lorsque le Salon sera ouvert
en soirée, soit un total de 13 voitures au
total représentant une valeur de près de
200.000.— francs.

Quoi qu'il en soit, chaque visiteur
découvrira dans ce Salon de nombreuses
nouveautés et d'innombrables attractions
sur les stands des exposants.

par M, Robert Rivier
président central de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)

A la suite de la crise pétrolière et de
la récession économique qui lui a suc-
cédé, le commerce automobile a subi,
il est bon de le rappeler, une baisse de
ses activités pendant trois années
consécutives. Entre 1973 et 1975, les
immatriculations annnuelles de
voitures automobiles neuves ontf léchi
de 258.912 unités - record de 1972-à
189.945 unités, ce qui correspond à
une baisse de 26,6%. On comprend
qu'au début de 1976, il régnait dans
nos milieux une certaine morosité. Et,
il y a un an, on espérait que 1976 et ses
perspectives économiques un peu
meilleures permettraient de stabiliser
les ventes au niveau de 1975.

Nous évoquions alors le fameux
phénomène de rattrapage dont nous
n'escomptions guère l'intervention
sur le marché suisse avant la fin de
l'année.

LA RELANCE DES VENTES

Le rattrapage provient de ce que les
achats de véhicules, ne peuvent pas
être très longtemps différés. La
voiture, dont l'usage représente le
70% du trafic des jours ouvrables, est
devenue toujours davantage un outil
de travail. Pendant les trois années au
cours desquelles les immatriculations
ont baissé de plus d'un quart, il s'est
institué petit à petit une réserve
d'acheteurs qui devait intervenir une

fois sur le marche, en relançant ainsi
les ventes.

Ce phénomène s'est réalisé en 1975
déjà dans les principaux pays
d'Europe. Il s'est manifesté chez nous
l'année dernière à partir du mois de
mars. C'est ainsi que les immatricula-
tions de 1976 ont dépassé les prévi-
sions pour atteindre 203.824 unités,
soit une augmentation de 7,3%. Nous
nous retrouvons au niveau de 1974,
mais encore 21 % en dessous de
l'année record 1972.

Le rattrapage intervenu en Suisse
est inférieur de moitié à celui enre-
gistré sur les autres marchés euro-
péens. Il faut en trouver la raison dans
ce que notre pays a été, du point de vue
de l'évolution du produit national brut,
touché davantage par la récession
économique que ses voisins et que sa
population active est en diminution à
la suite du départ de nombreux travail-
leurs étrangers.

Dans le secteur des utilitaires en
revanche, il n'y a pas eu de rattrapage.
Comment pourrait-il y en avoir, alors
que l'industrie de la construction
dispose d'énormes capacités non utili-
sées et que, dans les transports
routiers, il y a encore de nombreux
véhicules qui ne sont pas pleinement
utilisés. En 1976, il s'est immatriculé
8463 véhicules utilitaires neufs, soit
138 unités ou 1,7% de plus qu'en 1975.
Si l'on compare ce chiffre au record

des immatriculations atteint en 1972,
soit 18.624 véhicules, la stabilisation
des ventes enregistrée en 1976 inter-
vient elle aussi après trois années de
baisse consécutives. Mais elle s'opère
à un niveau particulièrement bas, à
54,5% des immatriculations annuelles
atteintes avant la crise pétrolière. La
situation reste donc très tendue pour
les entreprises spécialisées dans l'utili-
taire.

Compte tenu de l'évolution de
l'ensemble des activités économiques
sur.le marché intérieur, on peut dire
que la branche automobile s'est quand
même relativement bien tirée
d'affaire, au moins sur le plan du
chiffre d'affaires. Du point de vue de la
rentabilité, il ne faut pas se cacher les
effets négatifs de la concurrence
acharnée à laquelle se livrent les
marques pour améliorer leur pénétra-
tion. D'autre part, le stock des voitures
d'occasion s'est fortement accru tout
au long de 1976. Il faut donc souhaiter
qu'avec le printemps, l'écoulement
des voitures usagées retrouve l'essor
qu'il a perdu depuis de nombreux
mois. Sinon l'ensemble du commerce
automobile pourrait s'en trouver
sérieusement affecté.

Sous cette réserve importante, les
représentants de l'importation et du
commerce automobiles estiment
qu'en 1977 les immatriculations des
voitures neuves pourraient augmenter

de 5% par rapport à l'an dernier et
atteindre 215.000 unités, ce que les
résultats de janvier 1977 (plus 4,5%)
semblent confirmer. Quant aux utili-
taires la situation du marché et les chif-
fres relativement faibles en cause ne
permettent pas de poser un pronostic.

Au 30 septembre 1976, le parc des
voitures de tourisme était de
1.863.615 unités et celui des utilitaires
de 180.757 véhicules. Ensemble, cela
fait 2.044.372 véhicules automobiles à
quatre roues.,

fAinsi le nombre des voitures de
tourisme immatriculées dans notre
pays est toujours inférieur aux 2 mil-
lions, limite qu'elles ne dépasseront
vraisemblablement qu'en 1978. A
noter que le taux annuel de croissance
de la motorisation s'est notablement
ralenti. Il a été de 3,6% de septembre
1975 à septembre 1976, alors que dans
les années 60 et le début des années
70, ce taux annuel était bien supérieur,
parfois même largement au-dessus de
10%.

Ce fléchissement du taux de motori-
sation n'est pas seulement dû à la
récession économique et à la stagna-
tion de la population. Il résulte de ce
qu'arithmétiquement, presque chaque
ménage helvétique dispose de sa
voiture. On assiste donc à une satura-
tion progressive du marché automo-
bile suisse qui devient avant tout un
marché de remplacement.

Robert RIVIER

Situation actuelle du commerce automobile en Suisse

C PREMIÈRE MONDIALE J

Dans la catégorie des moyennes-infé-
rieures de la marque VW, il n'y a plus
désormais de trou. La voiture avec coffre
arrière classique est née avec la nouvelle
Derby. Par ailleurs , elle ne présente en
fait rien de nouveau car elle est basée et
reprise de la Polo.

Elle est le résultat d'une étude de
marketing, les experts en la matière ayant
constaté que parmi les acheteurs de la
Golf ou de la Polo, les anciens possesseurs
de Coccinelles n'étaient pas légion... Il
était dès lors facile d'en déduire que le
client de la Coccinelle était en quelque
sorte un client classique qui ne voulait
acheter une voiture sans coffre classique.
C'est pourquoi de déductions en déduc-
tions, les ingénieurs de Wolfsburg ont
créé cette berline à arrière classique. II
faut aussi souligner qu'en Allemagne
spécialement, ce noyau potentiel d'ache-
teurs préférait par exemple l'Opel Kadett
ou la Ford Taunus.

Cette nouvelle Derby est offerte avec
trois moteurs à choix et trois équipements
différents.

C'est une voiture simple, sans beau-
coup de prétentions, mais dont la disponi-

bilité et surtout la finition restent dans la
lignée de la nouvelle vague VW.

Elle possède une traction avant, un
moteur relativement silencieux , et son
comportement routier est absolument
identique à celui de la Polo. Comme il
s'agit d'une traction avant équipée d'un
petit moteur nerveux, les virages peuvent
se négocier facilement. Lors d'un bref
essai, cette nouvelle Derby nous a donné
une excellente impression et nous n'avons
regretté que le manque de fermeté dans
son système de freinage.

Avec cette nouvelle Derby, la lutte
deviendra de plus en plus serrée dans
cette catégorie de petites cylindrées, et
finalement celles qui offrent le plus au
meilleur compte auront peut-être raison.

Sur le stand VW, à part cettte première,
nous trouvons naturellement la Cocci-
nelle (1200-1200L/1303LS), la Polo
(M/L/S/LS/GLS), la Golf ( N l M L I G L L S I
GLS et GTI), la Passât (L/LS/GLS/LX),
la Scirocco (N/GT/GL/GTI/GLI), l'Audi 50
(LS/GLS), l'Audi 80 (L/LS/GLS/GTE),
et la nouvelle et merveilleuse Audi 100
(L/LS/GLS/GL-5E).

La VW DERBY

TOYOTA CRESSIDA 2000
f PREMIÈRE MONDIALE )

Il y a quelques mois, pour fêter son
10mc anniversaire en Suisse, Toyota
lançait sur notre marché la nouvelle
Corolla 1200 liftback. A Genève, Toyota
lance à nouveau un nouveau modèle, la
Cressida 2000. Il s'agit en fait de la plus
spacieuse et la plus confortable des deux
litres qu 'ait sorti à ce jour le troisième
constructeur automobile du monde.

Cette nouvelle berline, qui sera com-
mercialisée chez nous dans le courant du
mois de mai prend la relève de la Toyota
Mk II qui est vendue maintenant depuis
cinq ans. Elle en reprend d'ailleurs la

mécanique ainsi que le train de roule-
ment. Elle est offerte en trois versions, la
berline, le coupé et le break, chacune
d'elles pouvant être équipée en option
d'une boîte automatique de vitesse.

Nous reviendrons sans doute sur cette
nouvelle japonaise lors de sa prochaine
commercialisation.

Sur le stand Toyota sont naturellement
présents tous les modèles actuellement
commercialisés dans notre pays, à savoir
la Corolla liftback 1200 et 1600, la Carina
1600, la Celica 1600 et 2000 GT, la
Corona 2000 et la Crown 2600.

L'auto nous rend indépendant
EDITORIAL

L'auto nous rend indépendant.
Tel est le thème du 47mo Salon
international de l'automobile à
Genève.

Plus que ja mais, cette indépen-
dance doit être soulignée. La crise
du pétrole et la crise économique
qui a suivi ont bien failli nous la
faire perdre...

L'indépendance que nous
procure l'automobile, c'est le
moyen le plus direct et le plus
pratique pour nous rendre chez nos
amis, nos voisins, nos semblables.
C'est le moyen de se sentir libre.
Indépendance est souvent syno-
nyme de liberté. Ainsi que l'a dit
Jaurès, c'est «le premier des droits
de l'homme, la liberté individuelle,
la liberté de la propriété, la liberté
de la pensée, la liberté du travail».

Oui, c'est bien un peu cette liberté
que nous offre l'automobile.

Elle est d'ailleurs à tel point
entrée dans nos habitudes, dans
nos mœurs, cette machine, que
nous ne nous rendons même plus
compte de l'indépendance qu'elle

nous offre. Même ses ennemis les
plus féroces ne pourraient imaginer
aujourd'hui un monde sans auto-
mobile. Sur le plan du travail, sur le
plan familial comme sur le plan des
loisirs, l'automobile est indispen-
sable.

Il est absurde de croire que
d'autres moyens de transports
publics ou privés pourraient offrir
cette même liberté ou ces mêmes
services. Mais si l'automobile nous
donne aujourd'hui une complète
indépendance, ce ne peut être qu'à
la condition que nous ne soyons
pas trop dépendants de notre
voiture, de sa mécanique ou de sa
technique... Il faut y réfléchir.

Il est important que cette
monture moderne ne soit pas
considérée comme un «dieu»,
qu'elle reste à son niveau de servi-
teur et d'esclave parfaitement
soumis. Il est important aussi que
tous ses organes et sa mécanique
jouissent de soins réguliers afin
qu'elle nous offre toujours sa
disponibilité pour nous rendre
indépendants ! C.-H. M.

= Aujourd'hui, journée d'inauguration de 10 h à 19 h =
| les 18,19,21,22,24 et 26 mars de 9 h à 19 h g
= Mercredi 23 et vendredi 25 mars de 9 h à 22 h =
= les dimanches 20 et 27 mars de 8 h à 19 h =
| |
| Prix d'entrée |
= Adultes (coupon pour la participation à la tombola compris) 6 fr. p
= Enfants jusqu 'à 12 ans et.rentiers AVS (tombola comprise) 4 fr. =
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1 Heures d'ouverture
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Essais et commentaires: Cl.-Henri Messeiller 
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La nouveauté des nouveautés.

I La nouvelle Renault 14 répond résolument puis-lêtc à l'avan t et des ceintures de sécurité
j «oui» à tous vos problèmes d'automobiliste, automatiques à enrouleur.
t 57 chevaux, traction avant, moteur trans- ———
I versai, suspension parfaite. Et, bien entendu, Renau t14 L .—1?300.-
f avec une cinquième porte arrière, des ap- Renau 114 TL 12950.-

0RENAULT14
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î Garage des Falaises S.A.
i Neuchâtel 94, route des Falaises
l Tél. (038) 25 02 72
I 011430 A
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IIPPJPKSL— A-JWqaàWiLw :; • •¦¦•¦ -Jm;- § ¦ ¦
'"""Wt-rf̂ li H— H. um. iiindP*—— «8a-?>t**  ̂M-" '. Sia

013063 A

Au rythme du succès:
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MATRA — SIMCA — RANCHOÇ PREMIÈRE MONDIALE j

Depuis quelques années, un vent de
rajeunissement a passé dans les usines
SIMCA-Chrysler.

Avec la sortie de la SIMCA-MATRA-
BAGHEERA , un nouveau concept de
voiture de sport à trois places à l'avant
étai t né. Le succès fut grand et la réalisa-
tion de ce petit pur-sang devait trouver
auprès d'une jeune clientèle un vrai suc-
cès.

Quelques années après, avec la sortie
de la Simca-Chrysler 1307-1308 ,
couronnée en 1976 « Voiture de l'année »,
les usines Simca France prenaient un
nouveau virage en direction de la réussite
dans le modernisme et les conceptions
nouvelles.

Aujourd'hui, à Genève, le voile se lève
pour la première fois sur une troisième
grande réalisation de ces usines : la
MATRA-SIMCA-RANCHO. De nouveau
il s'agit d'un nouveau concept. C'est le
lancement de la « voiture verte ».

POUR L'EVASION
ET L'AVENTURE

Ni buggy, ni camionnette, ni véhicule
militaire, la Matra Simca Rancho est la
première « tout chemin», un nouveau
type de véhicule. Issue de la Simca 1100
et de la 1307-1308 (elle utilise la structure
de l'une et les éléments mécaniques de
l'autre) , c'est une bonne routière (traction
avant , 8 CV, 5 places, 2 portes,
banquettes rabattables et hayon en
2 portes). Mais elle a surtout été conçue
pour l'évasion, l'aventure. Elle accueille
2200 cm3 de bagages (500 kg) et peut
tracter une remorque freinée de 850 kg.
Sa coque est un ensemble de métal et de
polyester armé, boulonné sur une struc-
ture métallique renforcée et protégé par
un bouclier périmétrique en fibre de
verre. Son réservoir de 60 litres, situé à
l'abri des chocs, permet une autonomie
importante.

Sur la piste, la Rancho étonne par son
confort , sa robustesse, son endurance et
son agilité dans les situations les plus diffi-
ciles, des qualités longuement éprouvées
au cours d'un programme d'essais particu-
lièrement rude de 300.000 km. Sa garde
au sol importante et les protections laté-
rales sont appréciables.

Un nouveau concept ou un certain compromis.

Sur route, la Rancho se comporte
comme les meilleures berlines françaises ,
avec une tenue de route , des perfor-
mances et surtout un confort compara-
bles. Sur route aussi , le plaisir de conduire
est bien réel ; ce n'est pas le moindre atout
de la voiture.

La Matra Simca Rancho a été conçue
pour se situer dans une catégorie supé-
rieure aux voitures «de loisirs » qu 'elle
surclasse par les performances élevées de
son moteur qui développe 80 ch DIN. Sur
route la Rancho atteint 145 km/h ; en
dehors des routes le couple particulière-
ment élevé à bas régime (12 m da N) et les
rapports étudiés de la boîte de vitesses lui
permettent de surmonter la plupart des
difficultés qui arrêtent les voitures moins
adaptées. Cette tâche est facilitée par une
garde au sol importante.

Sur le plan de la sécurité, la voiture est
remarquable par sa robustesse; elle est
armée de pare-chocs boucliers et de
protections latérales en fibre de verre qui
forment une ceinture périmétrique totale.
La structure, la caisse, les longerons sont
renforcés ; le réservoir est placé à l'abri
des chocs.

Enfi n, la Rancho possède l'équipement
luxueux et le confort des meilleures berli-
nes.

UNE VRAIE BERLINE
«TOUT CHEMIN»

Les essais de mise au point mécanique
sur routes et sur pistes ont permis aux
techniciens de Matra et Chrysler France
de définir , pour la Matra Simca Rancho,
l'ensemble moto propulseur, la transmis-
sion et la suspension qui offrent le meil-
leur compromis de polyvalence d'emploi ,
de robustesse et de fiabilité.

Le moteur 1442 cm 3 de la
Simca 1308 GT, développant 80 CV à
5600 t/minute et possédant un couple par-
ticulièrement élevé à bas régime (12 m
da N à 3000 t/minute) ainsi que le rapport
de pont de 17 x 63 assurent ainsi à la
Matra Simca Rancho le maximum de
motricité et de puissance, quelles que
soient les conditions de conduite.

L'embrayage largement dimensionné,
la boîte pont de la Simca 1307-1308 et les
arbres de roues de fort diamètre , consti-
tuent un ensemble de transmission

Une porte arrière aussi grande que pour un utilitaire

robuste et capable de transmettre un
couple et des efforts importants exigés
dans des conditions particulièrement
sévères.

La suspension à grand débattement et
barres de torsion de la Simca 1100 et
l'ensemble de solutions techniques adop-
tées à la suite de ces essais assurent à la
Matra Simca Rancho un confort excep-
tionnel et un agrément de conduite
remarquable tant sur la route que sur
piste.

De grande flexibilité , avec une garde au
sol importante, de plus de 21 cm, et munie
d'amortisseurs et de barres antideveres
spécifiques, sa suspension répond, en
outre, parfaitement aux conditions de
charge, de confort et de bonne tenue en
conduite tout chemin.

Les roues, nouvelles, sont en acier, en
embouti profond et d'un dessin original.

Le système de freinage de la Matra
Simca Rancho comporte deux circuits
indépendants, AV et AR, d'origine Simca,
assistés par un puissant servo de 7 pouces.

La direction à crémaillère et sa colonne
de sécurité d'origine Simca 1100, possède
le même rapport de démultiplication que
la Simca 1307-1308. Elle assure ainsi à la
Matra Simca Rancho sa précision de
conduite à grande vitesse et facilite les
manœuvres à faible allure.

Les épreuves tout terrain ont conduit ,
en route, à protéger les feux par une barre
avant , et à proposer, en option, pour une
utilisation très spécialisée, une protection
inférieure de la caisse.

Les essais à grande vitesse sur la piste
ont permis de munir la Matra Simca
Rancho d'une galerie sans bruit aérody-
namique et sans influence sur les perfor-
mances et la consommation.

L'étude de la position des extracteurs
d'air de l'habitacle et l'implantation de
l'écope sur la bouche d'entrée d'air , ont
contribué à un bon chauffage et une
bonne aération de l'habitacle.

Enfin , les essais en soufflerie climatique
ont conduit à équiper la Matra Simca
Ranch o du climatiseur Chrysler France

type «pays froids », le modèle le plus per
formant de la gamme.

GRANDE ROUTIÈRE TRÈS FIABLE

La recherche de la robustesse et de la
fiabilité a comporté des essais dynami-
ques au banc, suivis d'essais d'endurance
sur route.

Les essais réalisés sur banc « Budd » ont
consisté à appliquer à la structure les
efforts qu'elle subirait sur un circuit
routier , tout en accélérant leur rythme.

Ils ont permis de mettre en place cer-
tains renforts de la caisse et du soubasse-
ment au niveau des longerons, traverses
et accostages.

Un programme de plus de 300.000 km
d'essais d'endurance sur autoroutes,
routes sinueuses, routes mal pavées,
anneau de vitesse, pistes tout terrain , pas-
sage de gué, complété par des essais de
chargement, des essais de remorquage
(véhicule à pleine charge avec remorque
de 850 kg) , des épreuves spécifiques dans
des pays chauds, pays froids et en monta-
gne, ont permis les objectifs de robustesse
et de fiabilité fixés par une vraie berline
«tout chemin».

Ces essais ont ainsi débouché sur des
renforcements de la caisse, des suspen-
sions AV et AR et des supports moteur.

Par ailleurs, afin d'assurer efficacement
la protection de la Matra Simca Rancho
contre la corrosion , dans son emploi
extensif tout temps, la caisse a été
immergée totalement dans un bain élec-
trophorèse, la galerie et la barre avant
reçoivent une couche anticorrosion avant
peinture, les enjoliveurs sont en alumi-
nium anodisé ou en matière plastique
teintée dans la masse et les ferrures sont
protégées par zingage bichromatage.

Enfin, une série très complète d'essais
de sécurité et d'homologation (en particu-
lier essai de résistance des pare-chocs et
essai de vieillissement du réservoir de
carburant plastique) a été effectuée.

FIAT 132 «2000»
Q PREMIÈRE MONDIALE )

La nouvelle 132 « 2000 » est bien plus
qu 'une nouvelle proposition de laformule
132 à un niveau plus élevé de motorisa-
tion et de personnalité. C'est en fait une
autre voiture qui s'intègre de plein droit
dans l'élite de la classe des 2 litres.

Alors que la production de la 1309 a
cessé, la nouvelle 132 «2000» assume
également le rôle de voiture au sommet
de la marque Fiat , et c'est pour répondre à
cette tâche qu'elle a été particulièrement
soignée.

Par rapport à la précédente 132
1800 GLS, la nouvelle 132 « 2000 » offre
des performances supéri eures avec un
moteur plus souple et plus puissant et de
nombreuses améliorations mécaniques et

certaines modifications dans l'esthétique.
Son aménagement intérieur est totale-
ment rénové et le niveau de son confort et
de sa sécurité passe plus haut. Il faut rele-
ver que cettte nouvelle 132 « 2000 » pos-
sède en série l'allumage électronique, la
servo-direction , les lève-glaces électri-
ques et la boîte à cinq vitesses.

Dans la réalisation de cette nouvelle
2 litres, il a été tenu compte d'avantage de
ce que doit apporter l'automobile à son
propriétaire et à ses passagers,^ae de
l'impression qu'elle pourrait faire sur
autrui. Nous reviendrons bien sûr plus en
détail sur cette nouveauté dans le courant
de l'année.

Coupé MERCEDES 230 C,
280 C et 280 CE

( PREMIÈRE MONDIALE )

Mercedes-Benz complète une fois de
plus son programme par l'introduction en
première mondiale des nouveaux coupés
230 C, 280 C et 280 CE: la série
compacte W 123, introduite à Genève il y
a juste un an , est dotée maintenant d'un
coupé particulièrement élégant.

Ces coupés, présentés pour la première
fois à Genève, sont déjà en production ; ils
avaient été annoncés il y a un an, lors de
l'introduction de la série des compactes
W 123. Ils représentent le complément
logique des modèles 200 - 280 E.

La forme réussie du nouveau coupé
veut toucher le cœur de tous ceux qui
accordent de l'importance à un habitacle
spacieux (cinq places) mais peuvent
renoncer à quatre portes et savent appré-
cier la beauté d'une ligne sportive. La car-
rosserie donne une impression de légèreté
et d'élégance sans tape-à-Fœil. La
construction dispose pourtant de tous les

Mercedes offre ainsi un choix sans
lacune qui va de la catégorie moyenne
supérieure à la classe d'élite, une palette
qui couvre des berlines à 4,5,6 et 8 cylin-
dres, les coupés des séries C et SLC, les
cabrio-roadsters SL... bref , 29 différents
modèles en tout.

éléments de sécurité de la série W 123,
qui ont été repris tels quels.

Par contre, il n'y a aucune modification
aux modèles 200 - 280 E, qui forment
maintenant l'épine dorsale de la produc-
tion de la Daimler-Benz AG. Les versions
Diesel 200 D, 220 D, 240 D et 300 D, un
peu moins représentées en Suisse, sont
devenues de vrais chevaux de bataille
dans bien des pays.

Enfin, cette fameuse série compacte
W 123 sera encore complétée par une
nouvelle version : le break, que la Daim-
ler-Benz présentera cet automne au Salon
international de l'automobile de Franc-
fort.

PREMIÈRE MONDIALE j

En première mondiale, Porsche présen-
te sa dernière-née: la 928. Il s'a.rnt d'une
voiture de sport de grosse cylindrée. Une
technologie de pointe, l'application d'une
expérience qui a fait ses preuves dans le
sport automobile, et une qualité sans
compromis mise au service des conduc-
teurs exigeants, sont les atouts majeurs.

Avec sa 928, Porsche étend sa position
de leader sur le marché mondial des
voitures de sport. Haut de gamme, la 928
se range dans la classe de prix au-dessus
de la 911, tout en offrant les mêmes avan-

tages de fiabilité dans la conduite de tous
les jours. Le huit cylindres en V de
4,5 litres , construit en aluminium, déve-
loppe 240 CV DIN. Monté à l'avant
comme sur la 924, ce moteur puissant est
relié par un tube «transaxle» au bloc
arrière comprenant la boîte et l'entraîne-
ment du pont. Ce système utilisé égale-
ment sur la 924 procure une excellente
répartition des charges sur les deux
essieux, à raison de 50:50, et une très
bonne adhérence des roues arrière motri-
ces. Le moteur silencieux est très puissant.
Il offre d'excellentes reprises et une accé-

Une certaine similitude d'aspect avec la 924

Une assise exceptionnelle grâce à son axe arrière « Weissach «

lération de 0 à 100 km/h en moins de
7 secondes. Sa vitesse maximale est au-
delà de 230 km/h.

Le châssis est d'une conception nouvel-
le assurant un maximum de sécurité et de
confort et comprend un système que Por-
sche a déposé à l'office des brevets
d'invention : l'essieu «Weissach » qui
maintient toujours le même angle de
pincement des roues arrière, d'où une
stabilité accrue en virage. La 928 pourra
être livrée au choix dotée d'une boîte à
5 vitesses ou d'une transmission automa-
tique. La direction assistée est très douce

et adaptée aux vitesses du véhicule ; le
conducteur en prend très rapidement
l'habitude.

Enfin, disons qu 'il s'agit d'un coupé
2+2 relativement spacieux. Son
«styling » est fonctionnel et basé sur la
sécurité. Le modèle de base comprend un
grand nombre de nouveautés, dont le
« warning » central, la pompe de dosage
du produit de nettoyage du pare-brise, le
réglage sur mesure du poste de conduite
et un vaste programme de garnitures et
d'équipements optionnels qui ne négli-
gent aucun désir du client...

PORSCHE 928 : nouveau pur-sang de
grosse cylindrée

f PREMIÈRE MONPIALE J

Nouvelle voiture
entièrement suisse

et à traction électrique :
La PILCAR

Une carrosserie due à l'Yverdonnais Sbarro.

Depuis la crise énergétique de 1973, les
esprits inventifs ont fait preuve quelque-
fois d'idées farfelues, mais n'ont jamais
permis au moteur à explosion traditionnel
de trouver un réel remplaçant. C'est ainsi
que les voitures électriques ont déjà fait
plusieurs apparitions, mais sans jamais
convaincre le grand public pas plus d'ail-
leurs que les spécialistes en la matière. Si
le principe est valable, la conservation de
l'énergie électrique en quantité suffisante
est problématique, surtout sur le châssis
d'une simple voiture.

Les concepteurs de cette nouvelle
PILCAR ont tout d'abord expérimenté la
traction électrique sur des voitures tradi-
tionnelles qui ont été modifiées à cet effet.
Cette première phase a d'ailleurs permis
de contrôler et de tester le comportement
des nouveaux composants de ce véhicule.

Des problèmes nombreux et complexes
étaient à résoudre, comme par exemple
celui de la puissance. Le choix des batte-
ries a aussi évolué pour arriver aux carac-
téristiques de 40 W par kilo.

Cette nouvelle réalisation a permis de
faire des essais de fiabilité et de contrôler
les performances du véhicule définitif. Le
véhicule électrique, en règle générale,

offre une solution au problème actuel de
la pollution et de l'économie de carbu-
rant. Il a un certain rendement à de basses
vitesses. Sa consommation est nulle
lorsqu'il descend, freine ou encore à
l'arrêt. Dans les mêmes conditions, le
rendement d'un véhicule à combustion
interne est mauvais.

Afin de réaliser son programme, le
constructeur, M. Victor Perrenoud, à
Genève, s'est associé à deux entreprises
de distribution d'énergie électrique,
c'est-à-dire l'Electricité Neuchâteloise SA
et la Société romande d'électricité. C'est
un atout certain.

Ce nouveau véhicule électrique
PILCAR comporte 4 places, 3 portes, une
carrosserie en polyester armé et un
moteur à courant continu de 84 volts,
développant une puissance de 22 CV
DIN.

Sa vitesse de croisière est de 60 km/h,
sa v'tesse de pointe de 90 km/h et son
autonomie de 120 km environ selon sa
vitesse et la pente du terrain. Le temps de
recharge des batteries est de 8 heures et
son prix de 16.000 fr.

Nous lui souhaitons bonne route, mais
seul l'avenir confirmera si ce véhicule cor-
respond à un besoin réel.

^SPECIAL
ÂUTO

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller
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9 Observez bien ce modèle : le plu ĵeune succès d'Opel par son C'est vraiment la star du programme Opel. Un prix-choc pour SS^S'I S2Ss?SS:5 ;::=:=rSï:: '

ïfil prix et son équipement. Avec, entre autres: phares supplémen- f^fS» 
un 

équipement exceptionnel, entre autres: toit en vinyle, lave- [f f̂Pîj conce»»».™ oii.aei 
CM ¦ — 

-™
0;™ „M„r ,__

|Ép taires, jantes de sport et rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur.  ̂[ffl| essuie-p hares, rétroviseur extérieur réglable de I inteneur. Venez VÎT PW| ^nïïKBnfeSlim ©MR§ JXZ ' fffl| CHEVROLET CONCOURS
|Ç|** Venez l'essayer aujourd'hui encore. P I '*M l'essayer aujourd'hui encore. I1 "̂ ™l 

fy 
General Motors Z ¦ .mëm Fr.23'800.- | *

JP! 2 Portes Fr. lV465.-(a0 lieu de Fr.lV965.-) 4 portes Fr. H'895.- (au lieu d. F,. 12'395.-) Limousine FH5795.-(au lieu de Fr.16'545.-) CorAVanF,16'57S.- (aull.ud.F,.17'325.-)

I HAUTERIVE — TÉL. (038) 3311 44
frflj ^̂  ̂ 013057 A M

Roulements à billes Outillage complet HAZET
pour tous véhicules à moteur

et à rouleaux —

|̂|jp  ̂ ACCESSOIRES AUTOMOBILES
NEUCHATEL - Evole 8aAgent officiel Tél. 038 / 25 44 39 Q

011428 A

Il y aune différence entre dépenser son argent
pour une voiture I

et l'investir dans une BMW. I
Une voiture n'est pas forcément plus 2e facteur coût: 2e facteur rentabilité:

avantageuse parce qu'elle coûte peu à l'achat la qualité est pavante à la longue. la qualité accroît la valeur de revelite,
et à l'entretien. Elle l'est autant si, tout compte Une technique plus onéreuse et -une qualité Les automobiles BMW comptetjt parmi les
fait, son propriétaire en tire un maximum de plus poussée , n'entraînent pas d'office des occasions les plus recherchées |t atteignent
satisfaction et s'il en obtient un bon prix à la frais d'entretien plus élevés; au contraire, leur des prix exceptionnels à la revente. Ce n'est
revente. maturité et leur fiabilité, ainsi que la sobriété certes pas seulement parce qu'elles sont

S'ils sont de plus en plus nombreux, les proverbiale de leurs propulseurs, classent lés issues d'une noble lignée d'automobiles,
automobilistes qui optent pour une BMW, bien automobiles BMW en très bonne place dans C'est, à coup sût, aussi parce qui la sécurité
que cela implique un investissement un peu tous les calculs comparatifs portant sur les de l'ensemble porteur ou encore le système
plus grand et un temps d'attente un peu plus frais d'entretien. C'est ainsi que le revue aile- de sécurité passive d'une BMVVJne perdent
long, c'est sans doute parce qu'ils ont une at- mande «auto motor und sport» a conclu, à rien de leur efficacité de premierjordre, entre
titude plus réfléchie à l'égard de leur voiture, l'issue d'un test de 50000 km, à un prix de les mains du deuxième propriétaire. Surtout,

1er facteur coût: revient kilométrique de 0;2!9 DM dans le cas parce que (a qualité est encore j lus rentable
la qualité réduit l'importance du prix d'achat, d'une BMW3.0SI qui coûte ainsi moins que de seconde main; d'autant pluslqu'elle s'ex-
Les performancesMa qualité des matériaux maintes voitures plus petites. prime en termes de fiabilité et |e longévité,
et de la finition, la sécurité et l'ampleur de 1er facteur rentabilité: Dressons le bilan:
l'équipement des BMW prouvent que leur la qualité est rentable, jour après jour. Peut-être trouverez-vous des vfitures pour
constructeur n'entend pas produire les voitures Meilleure une voiture est plus elle offre à lesquelles vous dépenserez moins à l'achat
les moins chères, mais les meilleures possible, l'usage. Ainsi, les BMW apportent à leurs et à l'usagé, mais très probablerient aucune
Et cela est payant, aussi longtemps que vous conducteurs la puissance, le confort qui les qui constitue un aussi bon inlestissement
conduisez une BMW. D'ailleurs une foule d'im- maintient dispos et la sécurité qui fait d'eux qu'une BMW. C'est ce qui pousse de plus en
pressions recueillies à son volant, au fil des les maîtres de la circulation. Elles leur donnent plus d'acheteurs à se payer le lixe de faire
jours, vous confirment que vous avez fait un cette assurance souveraine qui leur permet la différence entre la technicÉe élaborée
bon choix. de maîtriser plus d'une situation et de s'épar- d'une BMW et une autre, meilpur marché.

gner plus d'une expérience. Et aussi, entre ce qui n'est pas oper et ce qui
vaut son prix.

" ' ¦ 
————__ " BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdof
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la cinquième japonais e
en Suisse...

Après Datsun, Toyota , Honda et
Mazda , après la brève apparition de
Subaru, voici la cinquième marque japo-
naise qui , avec le Salon de Genève, fait
son entrée en force dans notre pays.

N'oublions pas que MITSUBISHI est le
plus grand groupe d'entreprises du
Japon ; peut-être le plus influent et le plus
puissant consortium qui soit au monde.

En réalité, c'est déjà en 1870 avec Yata-
ro Iwasaki , son fondateur, que débuta
cette firme avec une petite compagnie
maritime liant les villes de Tokio, Osaka
et Kochi. Avec les années, cette société
créa force banques et sociétés diverses
tant financières qu 'industrielles ; elle
compte aujourd'hui plus de 50 sociétés
anonymes qui sous le nom de MITSU-
BISHI occupent une place prépondérante
dans l'économie japonaise. A ce jour, le
chiffre d'affaires de ce « monstre » dépas-
se, par exemple, celui de la Genera l
Motors...

Il n 'existe guère, de nos jours, de bran-
che économique dans laquelle Mitsubishi
n 'exerce d'activité. Très tôt déjà , ces
entreprises ont franch i le pas, en prenant
pied dans la production , dépassant ainsi
leur vocation traditionnelle de commerce
et de transport. Avec plus de
72.000 employés et un capital de
363,2 millions de dollars, la Mitsubishi
Heavy Industries Ltd s'est assuré une
renommée mondiale. L'assortiment de
produits de ce producteur, le plus grand
du Japon, englobe des biens aussi diffé-
rents que des super-pétroliers, des avions
à réaction, des locomotives-diesel, des
turbogénérateurs, des turbines à gaz et à
vapeur ainsi que des derricks et des
centrales nucléaires «clés en main» .

Qui dont s'étonnerait dès lors de ce que
Mitsubishi produise également des auto-

mobiles - et cela depuis 1917? En fait ,
Mitsubishi est le plus ancien fabricant
d'automobiles du Japon.

C'est donc en 1917 déjà que le « modè-
le A » dévorait les routes japonaises, la
première voiture de tourisme en Extrê-
me-Orient. Ce véhicule constitua la
première pierre de la motorisation de
masse au pays du Soleil levant. 18 ans
plus tard , Mitsubishi lançait le premier
moteur diesel et, un an après, le premier
camion à moteur diesel. La production
des voitures de tourisme, de cars et de
véhicules utilitaires ne cessa de croître, de
sorte qu'en 1970, la Mitsubishi Heavy
Industries fonda , avec la Chrysler Corpo-
ration, une succursale baptisée « MITSU-
BISHI MOTORS CORPORATION».

Le groupe Mitsubishi ayant pratique-
ment atteint dans tous ses secteurs d'acti-
vité la limite de son expansion , il s'agissait
alors de compléter le secteur automobile
recelant encore de nombreuses possibili-
tés de croissance et d'expansion.
Aujourd'hui , outre les deux leaders Toyo-
ta et Datsun, Mitsubishi est, en ce qui
concerne le chiffre d'affaires, le troisième
producteur japonais d'automobile.

TROIS MODELES

Ce sont trois modèles avec différentes
versions qui représentent cette nouvelle
marque au Salon de Genève. La Mitsubi-
shi Lancer, la Mitsubishi Céleste et la
Mitsubishi Galant. Ces trois nouveaux
modèles sur lesquels nous reviendrons en
cours d'année, bénéficient d'une garantie
d'usine d'une année sans limitation de
kilomètres, 3 ans d'assurance et 5 années
de garantie antirouille. Un programme
qui inspire confiance.

MITSUBISHI,

( NOUVEAUTÉ SUISSE j

Présentées à la presse spécialisée au
cours du mois dernier déjà , les Reliant
Scimitar et Reliant Kitten font, avec ce
Salon, leur première entrée en Suisse.

Si la Reliant Kitten, qui jouit en Angle-
terre du titre de « berline la plus économi-
que au monde», peut maintenant essayer

« Pour tout acheteur en Suisse, la Kitten
ne sera pas seulement synonyme de
consommation incroyablement faible de
carburant, mais de carrosserie ignorant
toujours la rouille et de moteur d'une
longévité supérieure à celle des voitures
comparables. Les voitures Reliant avec
carrosserie en résine polyester stratifiée
par fibre de verre ont toujours conservé
une valeur intrinsèque supérieure à celle
des autres marques ; nous savons d'ores et
déjà que la Kitten sera parfaitement digne
de cette tradition.

»La Kitten est une voiture répondant
en tout point aux exigences actuelles.
Nous savons qu'elle satisfera tous ceux
qui se préoccupent d'environnement et de

La Scimitar, par contre, sera livrable
chez nous avec pas mal d'équipements de
série, proposés souvent en option : pare-
brise laminé, antenne électrique, vitres
teintées et commande électrique, roues en
alliage léger, direction assistée, intérieur
cuir véritable et radio stéréo-cassette,
4 haut-parleurs, 2 appuis-tête. Au choix,
Overdrive (sur les 3mc et 4""-* vitesses) ou

de conquérir le public helvétique, la
Reliant Scimitar est une voiture du genre
«cousu main». Elles ont toutes les deux
un point commun : leur carrosserie en
fibre de verre. Pour la Kitten, M. Roger
Musgrave, directeur du «marketing»
chez Reliant , nous a déclaré :

lutte contre le gaspillage. Elle est sobre sur
le plan des matériaux et de l'énergie, par
sa construction comme en exploitation.

«Simultanément , nous avons voué un
grand soin au côté esthétique. C'est une
voiture de conduite aisée, à faible niveau
sonore, avec aménagement intérieur soi-
gné et une carrosserie inoxydable de fini-
tion impeccable grâce à huit couches de
vernis.

» Dans la Kitten, rien n'est mesuré chi-
chement. Elle est conçue à la mesure des
besoins des nombreuses personnes
recherchant actuellement une voiture peu
coûteuse à l'emploi , mais qui a une certai-
ne personnalité et de l'individualité — en
un mot, la reine des voitures économi-
ques.»

transmission automatique. Cette voiture
possède un moteur V-6 et atteint une
vitesse maximum de 200 km/h.

N'oublions pas que chez nos voisins
d'outre-Manche, le Scimitar est le péché
mignon des Altesses royales... Gageons
dès lors que, pour nous, elle sera d'un cer-
tain prestige !

RELIANT: nouvelle
présence en Suisse

(̂ NOUVEAUTÉ SUISSE )

Comme d'habitude le stand de là
British Leyland à Genève est l'un des plus
fournis et des plus originaux. Cette année,

l'accent est naturellement mis sur la
nouvelle voiture de l'année : la
Rover 3500.

La gamme des Mini est présente avec gro 1300 Spécial côtoie la voiture de
une toute nouvelle Mini 1100 Spécial , sport des années 80, la Triumph TR 7.
tandis qu'une nouvelle Austin Aile-

Cette voiture de l'année, la
Rover 3500, est une splendide limousine
de grande classe avec cinq portes, un habi-
tacle très vaste et un aménagement
luxueux, tout en promettant une sécurité
active et passive hors pair. Nous avons
déjà, dans ces pages, longuement parlé de

cette nouvelle grande routière et nous y
reviendrons dans le courant de l'année,
lors d'un essai plus prolongé.

En plus de ces nouveautés, nombre
d'autres modèles déjà connus du groupe
Leyland ont subi des modifications et des
améliorations.

Bien sûr que la gamme des Jaguar et des
Daimler attire toujours l'attention du
connaisseur, et la Jaguar XJ3,4 a été
conçue compte tenu des conditions chan-
gées du marché actuel. La tradition

Jaguar, qui consiste à allier le meilleu
travail d'ingénieur à un confort excep
tionnel et une élégance séduisante, es
respectée dans ce modèle de prestige.

ROVER 3500,
la voiture de l'année

MAZDA: offensive de
dernière minute...

Q NOUVEAUTÉ SUISSE ¦ 
J

MAZDA : offensive de dernière minute avec la 323

A Genève, la Mazda 323 fait figure de
nouveauté, car en fait , son lancement
mondial n'a précédé ia manifestation
genevoise que de quelques semaines. Elle
est exposée à côté de la gamme Mazda
entière qui comprend la 818, la 616, la
929 et la RX5.

En réalité, elle n 'a plus grand-chose de
commun avec les anciens modèles, et c'est
sous une forme plus européenne que

japonaise que cette 323 prépare son
offensive...

Sobre et originale, elle est caractérisée
par une ligne de ceinture basse, de gran-
des surfaces vitrées et aussi par un capot
plongeant. Sa carrosserie à hayon arrière,
à la fois compacte et spacieuse, est livra-
ble en version 3 ou 5 portes.

Son équipement est très complet, et la
version la moins chère est déjà offerte à
un prix étonnant.

Q NOUVEAUTÉ SUISSE )

HONDA ACCORD 1600:
une berline à 3 portes

La nouvelle Honda Accord 1600,
présentée pour la première fois l'automne
dernier au Salon de Paris, est le pôle
d'attraction du stand Honda à Genève.

Equipée d'un moteur transversal à
quatre cylindres et arbre à cames en tête,
de 1,6 litre de cylindrée, elle a été conçue
pour 5 passagers et leurs bagages. Elle est
dotée d'une traction avant et d'une
suspension indépendante sur les quatre
roues. La boîte de vitesses à 5 rapports est
livrée en série, sans supplément de prix.
En plus d'un équipement complet , la ver-
sion suisse est munie de ceintu res de sécu-

rité à enrouleur automatique. Elle possè-
de en outre un dispositif de contrôle
d'usure des pneus, d'échange du filtre à
huile et de vidange (voyants lumineux de
différentes couleurs), d'un original systè-
me de désembuage des glaces latérales,
d'un diagramme lumineux contrôlant la
fermeture des portes et hayon, de quatre
phares, d'essuie-glaces avant à deux
vitesses et commande intermittente etc,
etc... Il est évident que sur demande, elle
peut également être équipée de la fameu-
se boîte automatique «Hondamatic» à
2 rapports.

ALFETTA 2000
Q PREMIÈRE SUISSE )

A Genève, la nouvelle Alfetta 2000 est
présentée pour la première fois en Suisse.
Il y a quelques jours, nous en avons eu les
honneurs sur les bords du lac Majeur.
Malheureusement, à certains moments,
nous n'avons pas su exactement si nous
l'essayions sur la route ou dans le lac, tant
les conditions atmosphériques étaient
défavorables... Dès lors, notre jugement a
surtout porté sur des accessoires tels que
la ventilation , le chauffage, les essuie-
glace, et le dégivrage de la fenêtre arriè-
re... Ces quelques éléments nous ont paru
d'excellente qualité, mais aussi très effi-
caces.

Plaisanteri e mise à part, nous avons
également apprécié son confort intérieur,
l'excellente disposition de son tableau de
bord , la parfaite position du conducteur et
de ses passagers, la finition très poussée
de tout son intérieur. Bien que les routes
aient été très glissantes, nous avons

apprécié la très grande souplesse de son
moteur , qui offre d'excellentes reprises en
cinquième vitesse depuis une allure
extrêmement basse de l'ordre des
40 km/h.

Le moteur de cette Alfetta 2000 est
d'ailleurs le même que celui monté sur
l'Alfetta GTV qui a remporté en 1976 à
Francorchamps la Coupe du Roi. Ce
1962 cmc, trouve le maximum de sa puis-
sance avec 140 CV DIN à 5300 ttain.
C'est grâce à la plage étendue du couple
maximum, d'ailleurs, que la puissance de
l'Alfetta 2000 est toujours disponible
aussi bien dans des vitesses de croisière
relativement moyennes que dans des
pointes de vitesses.

L'Alfetta 2000 est en réalité une berline
familiale à l'esprit sportif. Elle est une
voiture de prestige pleine de feu , destinée
à ceux qui savent encore exiger beaucoup
de l'automobile.

ŜPECI AL
Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller 
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La nouvelle RENAULT 14
est arrivée, venez l'admirer et l'essayer chez le

Concessionnaire officiel.
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¦ : : '''"ffiff^^nyiir- ^̂ ^̂ r̂ttaftiàarni " • ~ "****--' ir**—»**1 '̂  ̂ "-*»r.'-*r * _r____t_&Ë___T. "• \\^̂ ^̂ SHr^̂ s?''!,l*-'v ' IIIPIPI ^̂  :

^̂ ^̂ B" *^TS L̂ '̂NB MC^̂ "N3H5 

m_W_iL 

¦" «¦ 1 ^ ŝ*:_ s
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Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges,
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils,
61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel: Garage de Belle-
vaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. 013111A

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retouches de
carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78.
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I M~ J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC L
¦ SAINT-BLAISE Tél. (038) 33 2188 ĵ
H est à votre disposition Hl
¦f pour tous contrôles et préparation de votre voiture en vue de JH
B l'expertise officielle du service autos S
™ ' Toutes marques • Justes prix • Personnel qualifié fflj

NOUS VENONS CHERCHER VOTR E VOITURE À DOMICILE om29 A IS

Prochain Spécial auto : mercredi 27 avril
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I Ŝm ĥff^'- .:' "".t, . ?" ' TfH *'. > '"' ' "t v 7% ' f"' ~ ~y ¦¦ ' ¦ ~ "̂ ^̂  | ¦ - ¦ ^ M̂VffîS&gUMi êvuBJU^̂ ^¦ ' ; JTT^̂ ËiHÉ̂ K? "- __ ëÊm&gk ÏMi_ WWl
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I ̂ Ĵ^  ̂

LAVAG

ES I
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CITROËN LN
ou la belle Hélène...

( NOUVEAUTé SUISSE J

La nouvelle petite Citroën LN a fait sa
première apparition dans notre pays il y a
quinze jours à peine, c'est dire qu 'au
Salon de Genève, il s'agit presque d'une
première suisse! En réalité, cette petite
Citroën est le fruit d'une union , réalisée à
partir d'éléments éprouvés tant chez
Peugeot que chez Citroën. Elle sera d'ail-
leurs le seul modèle dont les éléments
proviennent des deux marques, chacune
de celles-ci désirant fermement conserver
ses modèles distincts.

Elle est la première 3 portes de Citroën,
la seule 3 portes qui soit une 3 chevaux,

avec tout ce que cela comporte de petites
et grandes économies. Comme tous les
modèles de la marque, elle bénéficie
d'une garantie antirouille de deux ans.

Les autres modèles 77 de la firme fran-
çaise bénéficient d'un réajustement de
tarif , et c'est ainsi que l'option de la direc-
tion à rappel asservi de la gamme CX est
dorénavant incluse dans le prix de base.
La CX Prestige possède maintenant en
série, outre la direction à rappel asservi et
le climatisateur , la boîte de vitesse C-
Matic ainsi que le garnissage en cuir véri-
table, le tout compris dans son prix de
base.

Q PREMIÈRE SUISSE )

Avec la nouvelle Cavalier, la General
Motors confirme à nouveau sa politique
de commercialisation en Europe de gam-
mes de voitures distinctes ayant chacune
leur personnal ité propre et distribuées par
deux réseaux de concessionnaires sépa-
rés, afin de rencontrer les vœux d'une
plus large couche d'acheteurs. La Cava-
lier est une voiture de format moyen qui
s'insère dans le programme Vauxhall
entre la Viva et la VX. Animée par un
moteur de 1,3 litre, la Cavalier sera
proposée en Suisse dès cet automne dans
la version GL en exécution berline
4 portes et coupé.

L'avant de la Cavalier ressemble à celui
de la Chevette, avec son capot plongeant
et ses phares rectangulaires. Ce dessin est
d'ailleurs le résultat de longs essais en
soufflerie dont la conséquence se tra duit
par une bonne pénétration dans l'air et
une consommation d'essence plus basse.

La suspension indépendante à l'avant ,
des ressorts hélicoïdaux et l'essieu arrière
à voie constante bien guidé, de même que
les amortisseurs montés à la verticale près
des roues et les stabilisateurs antérieurs et
postérieurs, sont conçus pour assurer un
comportement routier de niveau élevé et
une direction précise.

Malgré ses dimensions extérieures
comptactes, la Cavalier a un habitacle
spacieux pour 5 personnes. Les dossiers
des sièges antérieurs , dotés d'appuis-tête ,
sont du type à réglage progressif permet-
tant une infinité de positions.

La Cavalier est animée par un moteur
4 cylindres de 1256 cm3 développant
59,4 ch DIN à 5600 t/min. Son couple
maxi de 9,4 mkg est atteint à 2600 t/min.
déjà , ce qui reflète la souplesse de ce
moteur. La traction est assurée aux roues
arrière par un boîte de 4 vitesses entière-
ment synchronisées.

VAUXHALL
CAVALIER 1300

Avec les modèles 1977, VOLVO
présente un nouveau moteur à 4 cylindres
- le B 19 - ainsi que deux nouveaux
modèles de la série 260 - la VOLVO 264
GLE et 265 GL. Tous les nouveaux modè-
les sont pourvus de nouveaux accessoires
et équipements qui assurent en premier
lieu une plus grande sécurité et davantage
de confort.

Le choix des modèles VOLVO est plus
grand et plus moderne qu'il n'a jamais
été; comme cadet de la famille VOLVO,
on présente cette année la VOLVO 343.
Les modèles des séries 240 et 260 qui sont
fabriqués maintenant depuis deux ans
déjà, ont rencontré l'approbation interna-

En 1977, VOLVO présente deux
nouveaux modèles de la série 260 - la
VOLVO 264 GLE et 265 GL. La VOLVO
264 GLE est le nouveau « vaisseau amiral
de la flotte » VOLVO. Dans l'exécution
standard, on trouve entre autres une
installation de climatisation, une boîte à
vitesses automatique ainsi que des
appuie-tête sur les sièges avant et arrière.
La VOLVO 265 GL représente l'exécu-
tion de luxe de la 265.

VOLVO propose maintenant cinq
modèles différents dans la série des 260 :
la 264 DL, GL et GLE et la 265 DL et GL
(en complément au modèle 264 TE plus
long, fabriqué spécialement).

Le modèle de luxe de cette série est la

«Par suite de l'évolution continuelle de
nos voitures, nous créons, grâce à des
moyens et des designs fonctionnels, des
véhicules qui satisfont entièrement aux
exigences de nos clients » ainsi s'exprime
Jan Walldorf , directeur général des auto-
mobiles Volvo SA.

tionale. L'éventail VOLVO comprend
ainsi des voitures qui peuvent satisfaire à
toutes les prétentions. Chaque modèle,
dans sa série, satisfait aux plus grandes
exigences de qualité, sécurité, économie
et confort.

VOLVO 264 GLE. En exécution stan-
dard, ce véhicule est équipé d'une instal-
lation de climatisation, d'une boîte à
vitesse automatique (BW 55) ainsi que
d'essuie-glaces électriques devant et der-
rière. Les rétroviseurs extérieurs noirs
dépolis sont également réglables automa-
tiquement Le bouton de commande se
trouve sur la console entre les deux sièges
avant. Les sièges sont recouverts de pelu-
che, des: appuis-tête sont montés sur les
sièges avant et arrière. La voiture possède
des pneus radiaux 185/70 HR 14. L'éclai-
rage intérieur s'allume non seulement en
ouvrant les portes avant, mais également
les portes arrière. Le tableau de bord est
muni en outre d'un compte-tours.

VOLVO 1977 : un nouveau
moteur et de nouvelles

caractéristiques

RENAULT 14 et Alpine A 310 V6( NOUVEAUTÉ SUISSE/^

Bien qu'elle roule déjà depuis de longs
mois en France, la nouvelle Renault 14 a
fait son entrée en Suisse le 24 février der-
nier.

C'est d'ailleurs sur les routes du Nord
de l'Italie que nous avons eu le privilège
de la connaître. Sa silhouette évidemment
ne nous était pas inconnue puisque de la
France voisine l'été dernier déjà plusieurs
avaient franchi nos frontières. Par contre
sa conduite , son comportement et son
confort nous étaient inconnus. Pas tout à

fait pourtant , car au travers d'elle-même il
nous a semblé retrouver les caractéristi-
ques de sa cadette la R5.

Il fau t dire que sa conception lui est
familière. C'est une traction avant avec
moteur transversal, ses quatre roues sont
indépendantes et sa carrosserie tout acier
forme avec le plancher un châssis-coque.
Sa direction est très précise et permet de
négocier très sainement les virages. Sa
boîte de vitesse fait corps avec le différen-
tiel et est placée sous le carter. Son grais-

sage du reste est commun avec le moteur
et il est assuré par circulation d'huile sous
pression. Les quatre rapports sont bien
étages et permettent de conduire cette
petite berline sportivement.

Cette Renault 14 est une petite
compacte dont l'habitacle offre pourtant
suffisamment de place. Son confort est
bon et sa suspension à grand débattement
lui donne une certaine douceur.

A côté de cette nouveauté, nous trou-

vons la nouvelle Alpine A 310 V6.
Celle-ci reçoit le moteur 6 cylindres et
progresse ainsi en agrément - rapport
poids/puissance — en confort et en sou-
plesse d'utilisation. Elle apparaît surtou l
comme le résultat d'une synthèse entre
l'ensemble des qualités traditionnelles de
Renault et l'expérience très «pointue»
d'une héritière de vingt années de compé-
tition routière dont les retombées dépas-
sent évidemment le cadre du pur exploil
sportif.

Lorsque l'utile rejoint l'agréable...
Depuis un certain temps, les batteries

d'auto se présentent également en
couleur. Electrona SA en fabrique dans
des bacs en polypropylène. Grâce à un
matériel et une technologie d'avant-
garde, ces batteries sont plus légères et
plus résistantes. L'automobiliste peut
ainsi profiter des avantages techniques :

- à l'intérieur des batteries, un volume
agrandi permet de monter un plus
grand nombre de plaques de plus gran-
des dimensions, ce qui entraîne une
augmentation de la capacité.

- les parois de séparation sont plus
minces et les connexions d'un élément
à l'autre raccourcies par la voie la plus
directe ; ainsi, la résistance interne est
réduite et la tension s'élève.
De ce fait , il y a augmentation de la

vitesse de rotation du démarreur, ce qui
garantit un démarrage plus rapide et plus
sûr.
- il y a davantage d'acide pour une capa-

cité accrue.
L'entretien de la plupart de ces batte-

ries est sans problème depuis que le
système « Aqua-Gen » peut remplacer les
bouchons ordinaires. Grâce à ce système
pourvu d'un circuit catalyseur, et pour
autant que le régulateur soit ajusté correc-
tement, l'adjonction périodique d'eau
distillée devient superflue et l'automobi-
liste n'a plus besoin de s'en soucier.

VAUXHALL VX4/90
( PREMIÈRE SUISSC J

Exposée en première suisse à Genève,
après le Salon de Malmô en Suède, la
VX 4/90 complète heureusement, sous
l'angle sportif , la gamme VX 2300 lancée
en Suisse l'an dernier avec de nombreuses
modifications touchant avant tout le
confort et la fiabilité. La VX4/90, dotée
d'un moteur à 2 carburateurs (2278 cm3
117 ch DIN) et d'une boîte de 5 vitesses,
sera commercialisée en Suisse dès ce prin-
temps en exécution berline 4 portes.

Extérieurement, la nouvelle VX 4/90 se
distingue de la version normale par la gril-
le de radiateur traitée en noir mat avec
l'emblème caractéristique de cette exécu-
tion sportive, les piliers centraux et
l'encadrement des fenêtres latérales trai-
tés en noir, des jantes de sport chaussées
de pneus radiaux 185/70 x 14, un spoiler
avant dans lequel sont incorporés les

phares anti-brouillard à iode. Les phares
rectangulaires (avec clignotants intégrés à
leurs extrémités) sont également à iode.
Les pare-chocs sont revêtus de caout-
chouc.

L'habitacle spacieux, avec sièges-cou-
chettes à l'avant revêtus de tissu agréable
et résistants dotés d'appuis-tête et assu-
rant un très bon maintient latéral , est par-
ticulièrement bien isolé contre le bruit et
offre 5 places confortables. La banquette
arrière est dotée d'un accoudoir central
amovible.

La VX 4/90 est offerte dans plusieurs
nouvelles couleurs dont la «Starfire »
métallique, bleu clair et gris métallisé.
Avant que soit appliquée la couleur finale
acrylique, la VX 4/90 subit, à l'instar de
tous les modèles Vauxhall , 11 traitements
de protection de la carrosserie.

Q NOUVEAUTÉ SUISSE j  SAAB TM"3

Si l'année passée Saab présentait à
Genève sa nouvelle Combi-Coupé, c'est
un dérivatif de cette dernière qui cette
année est une nouveauté pour la Suisse.

Cette TM-3 spéciale est un Combi-
Coupé sportif. Elle est équipée d'un
moteur à deux carburateurs développant
une puissance de 108 GV DIN. Elle pos-
sède des jantes en aluminium et des amor-
tisseurs à gaz du type Bilstein. Un spoiler
à l'avant, des vitres teintées, une couleur

spéciale argent métallisé avec des décors
noirs lui donne l'allure d'une sympathi-
que sportive.

A part cela, cette nouvelle Spéciale
offre tout ce qu'on a l'habitude de trouver
chez Saab : un volume utile de 1,5 m3, le
siège du conducteur chauffé, des pare-
chocs effectifs absorbant les chocs, des
lave et essuïe-phares, une carrosserie de
sécurité, une protection anti-rouille effi-
cace et un équipement très complet.

CHRYSLER USA
à l'heure de l'électroniqu e

Au stand N° 30, nous découvrons les
différents modèles Plymouth Volaré et
Dodge Aspen de la Chrysler USA. Si à
quelques détails près, ces modèles 77 res-
semblent à l'ancienne génération, rele-
vons l'importante nouveauté que consti-
tue le système «Electronic Lean Burn
Engine » mis au point par la Chrysler Cor-
poration. Il s'agit d'un petit ordinateur
capable, pour toute combustion, de fixer
le point d'allumage parfait. Il est - pour la
première fois en 1976 en Amérique -
intégré dans les modèles de grande série
de Chrysler, Plymouth et Dodge. Pour
l'année 1977, la construction de
400.000 moteurs munis de cet appareil
révolutionnaire a été prévue. La Suisse va
en profiter également ; pour l'heure, cela
concerne la Chrysler Cordoba, la

Plymouth Gran Fury et la Chrysler New
Yorker, trois modèles qui seront munis de
ce nouveau système d'allumage, qui
constituera une première pour notre pays.
La conception «Lean Burn » qui, entre-
temps, a été reprise en licence par d'autres

constructeurs d automobiles américains,
améliore l'accélération , affine l'effet de la
pédale des gaz sur la prestation du
moteur, a un effet favorable sur les parti-
cularités de start et, last but no least,
diminue les effluves du pot d'échappe-
ment.

Le cœur du système « Lean Burn » est
constitué par un ordinateur de la grosseur
d'un livre qui, à proximité du carburateur
et plus exactement contre la boîte du filtre
à air, enregistre les signaux de différents
« voyeurs » placés judicieusement dans le
moteur, les traite de façon appropriée,
décide de l'instant exact de l'allumage et
transmet au distributeur électronique
d'allumage l'ordre d'allumer les bougies.

En d'autres termes: tous les huit diffé-
rents «voyeurs » transmettent à l'ordina-

teur par exemple l'ampleur des gaz, la
température du moteur, si la voiture
monte ou descend. Sur la base de ces
informations, l'allumage est réglé de
façon correspondante, c'est-à-dire qu'il
est avancé ou retardé.
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Le lion fièrement dressé sur la calandre de chaque La gamme prestigieuse des modèles Peugeot vous
Peugeot symbolise la qualité et offre un choix unique : berlines,

la renommée que s'est acquise cette marque par coupés et breaks -1 à 2,7 litres de cylindrée,
ses performances excellentes tout de 45 à 136 CV DIN. Certaines versions avec

au long de l'histoire de la construction automobile, boîte automatique. Faites un essai !

Trois nouvelles 104 avec Les 1300 économiques et La 2-litres la plus vendue Une alternative séduisante
4 portes et un grand hayon! confortables. d'Europe. dans la classe des grandes
3 limousines. 4 larges portes, un 2 berlines 304,1300 cm3, 4 portes, 3 berlines, avec boîte automatique "
grand hayon Ge seuil du coffre atteint 5 places, traction avant, suspension en option : 504GL, moteur à carbura- Confort et sécurité exceptionnelsà peine 53cm). Vaste habitabilité. à quatre roues indépendantes: teur 2 litres. 504TI, moteur à inj ection Allure prestigieuse, puissance5 places. Traction avant, suspension 304 GL, nouveau modèle avec levier 2 litres. Option direction assistée. tranquille.à 4 routes indépendantes, tenue de au plancher. 304 SLS, 75 CV DIN. 504L, 1,8 litre, essence normale. Moteur 6 cylindres en V, 2 7 litresroute et sécurité exemplaires. Compte-tours, toit ouvrant, etc. . - 136 CV DIN, alimenté par la combinai-Equipement très nche. 3 breaks: 5 portes, 5-7 places, son de 2 carburateurs dont 1 double104GL: 954cm3, 44 CV DIN, pour 2 breaks 304,5 portes, 5 places, charge utile jusqu'à 670kg, moteurs corps. Accélérations puissantes etessence normale. volume utile jusqu'à 1500 litres, 1,8-2 litres. GL et Familiale avec silencieuses Suspension à quatre104GL 6 et SL: 1124cm3, 57 CV DIN, charge utile 460/465kg: boîte automatique en option. roues à grande flexibilité, tenue de145km/h, modeste consommation Nouveau: Break 304GL. 1100cm3. route sensationnelled'essence: 8,4 litres DIN. Break 304SL, 1300cm3. ; 504V6: Coupé et Cabriolet, 2,7 litres. En série: Lève-vitre électrique sur
_m . «*,,,.•. „„, , M «,rnm ^l^^ana^a_H^MIMnHaHM-Mk les 4 portes, vitres teintées athermi-Coupe 104ZS: 1124 cm3, 66 CV DIN, ^̂ S^Ŵ ^S^^̂ ^MÊÊ̂ÊÊmÊÊSÊÊSÊÊ^^ÊI^  ̂ques, appuis-tête avant et arrière,plus de 155 km/h. 4 places, 2 portes ^^^^^^^^^^^ "^^^^^^^^^^^^ ^^ttk pare-brise feuilleté , climatisation
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Bno W/I êsue recevoir une D 104 Berlines D 304 Berlines O 504 Berlines G 504 Coupé+CabT^ Ŝ ^T? 

ie?0U?el[?Ut VaU d*USunie au coure jusqu a 44^ litres, tsno, f /  documentation sur n 104 Coupé zs a 304 Breaks D 504 Breaks D 604 SLV6 \ 1 l habitacle toutes les trente secondes,élégance, sécunte. 3 m 30 de luxe / \ etc.et de confort ! Nom: ; Boîte de vitesses automatique et toit
.. . ouvrant à commande électrique enAdresse: «*»+;,*„N option.
NP/Lieu: 2
Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S. A., 3000 Berne 31
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Les américaines de la
General Motors pour 1977

Pour 1977 , la General Motors lance une
nouvelle série de voitures américaines
« full size » (soit de format supérieur) plus
légères, plus courtes et dotées de moteurs
plus petits , se rapprochant nettement des
normes et exigences européennes. Dans
la gamme importée dans notre pays par la
GM Suisse , ce renouvellement affecte la
Chevrolet Caprice, la Buick Le Sabre,
l'Oldsmobile 98 Regency et la Cadillac

La division américaine Buick de la
General Motors lance un nouveau modèle
Le Sabre plus court , moins large et plus
léger. Hormis la limousine Le Sabre, le
programme de vente de GM Suisse

Les modèles Oldsmobile ont subi
diverses modifications de carrosserie, sur-
tout la 98 Regency qui a subi une « cure
d'amaigrissement » importante. Le pro-

Les modèles Pontiac de la GM ont subi
diverses modifications visant à réduire
encore la consommation d'essence (nor-
male pour toutes les versions) et à
augmenter le confort et la fiabilité. Le
programme de livraison pour notre pays
comporte l'Astre (coupé et station-wagon
aux dimensions européennes) , la Sunbird
(diffusée pour la première fois en Suisse),
la Ventura , le coupé sportif Firebird

Chevrolet, la plus grande division de la
General Motors, présente pour 1977 un
nouveau modèle de grand format, la
Caprice, plus compact mais plus spacieux,
plus léger et plus économique. Les autres
voitures de la marque présentent toute
une série de perfectionnements - dont les

Deville. Ces nouvelles voitures offrent ,
sous une carrosserie entièrement nouvel-
le, un encombrement réduit allié à une
habilité supérieure. Elles sont plus mania-
bles et assurent des performances plus
élevées (surtout sur le plan de l'accéléra-
tion) avec une plus grande économie - la
consommation d'essence (normale pour
tous les modèles) a été réduite jusqu 'à
20% sur certaines grandes voitures.

comporte le coupé Skyhawk, la limousine
Skylark (nouvelle venue en Suisse) et la
Régal (limousine et coupé) comercialisée
pour la première fois en Suisse et rempla-
çant la Century.

gramme de la GM Suisse pour notre pays
comprend le coupé Starfire, la limousine
Cutlass Brougham, le coupé Cutlass Salon
et la berline 98 Regency.

(offert dans les trois versions Esprit, For-
mula 400 et Trans Am) ainsi que la limou-
sine Grand Le Mans. A l'instar de toutes
les américaines de la GM, les modèles
Pontiac ont un très riche équipement
comprenant, entre autres , la direction
assistée, la transmission automatique, le
rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, le pont autobloquant.

essuie-glaces intermittents - et de
nouveautés d'équipement.

Le programme de livraison de la Gene-
ral Motors Suisse SA pour notre pays
comprend les modèles Vega, Monza,
Concours, Camaro, Malibu , Caprice et
Corvette, ainsi que les véhicules tout-ter-
rain bien connus Blazer et Suburban.

FORD : un assortiment
complet

Grâce à un programme très vaste de
modèles, ainsi qu 'à un riche choix de
variantes et de moteurs , Ford est à même
de répondre à tous les désirs de ses clients
et partant , de prendre fait et cause pour
l'indépendance de la circulation indivi-
duelle motorisée, ce qui correspond au
leitmotiv de ce 47",c Salon de l'Automobi-
le: «L'auto nous rend indépendant ».

Grâce au programme « sécurité compri-
se» tous les modèles, sans exception et
sans tenir compte de la classe de la voiture
ou de la variante , sont équipés du même
équipement complet de sécurité : le
pare-brise en verre feuilleté , les appuis-
tête réglables, les ceintures à enrouleur
automatique, la vitre arrière chauffante
ainsi que les freins assistés à disques à
l'avant et les pneus radiaux à ceinture
d'acier.

Ford est le seul constructeur automobi-
le à avoir introduit en Suisse, l'an passé,
un tout nouveau système de commandes
et de livraisons. Tous les véhicules sont
planifiés en production exclusivement sur
la base d'une commande de client ou de
concessionnaire , et parviennent à destina-
tion en Suisse après quelque 30 jours ,
fraîchement sortis de production et prêts à
la livraison.

Ford Fiesta
La Fiesta signifi e pour Ford le plus

important investissement de son histoire
pour le plus petit véhicule qu 'il ait jamais
produit. Pour la première fois le second
producteur mondial d'automobiles péné-
trait dans le marché de la petite voiture.

Ford Escort
Economie, confort et qualité caractéri-

sent l'Escort. Cette voiture extrêmement
maniable et compacte, est une véritable
limousine avec un coffre arrière tradi-

tionnel. La résistance et la solidité exem-
plaires de l'Escort ont été prouvées par sa
participation à d'innombrables rallyes.
Aucune autre voiture de tourisme n'y a
autant remporté de victoires.

Ford Taunus
Avec son styling élégant et intemporel ,

son vaste choix de modèles et de moteurs,
ainsi que par son économie, la Taunus
semble avoir exactement trouvé sa place

dans les goûts du public. Confort et silen-
ce de marche sont d'autres points positifs
qui ont contribué au succès de ses ventes
qui , en 1976, ont augmenté de 109 % par
rapport à l'année précédente.

Ford Capri II
Styling sportif , nombreuses possibilités

d'utilisation et moteurs éprouvés, telles

sont les caractéristiques de la Capri II.
Une quatre places qui peut se transformer
en une trois ou deux places.

Ford Granada
La Ford Granada répond aux plus

hautes exigences de la catégorie des
voitures de luxe. Son équipement et son

confort sont bien au-dessus de la moyen-
ne. Grâce à ses quatre roues indépendan-
tes, le plaisir de la conduire n'est jamais
troublé, même sur les plus mauvaises
routes.

Ford USA
La tendance à la hausse du marché des

voitures d'origine américaine, durant les
dernières années, résulte du fait du
lancement des modèles compacts ainsi
que de l'influence européenne dans le
«styling » des carrosseries. L'introduction
de la Mustang II en 1974 et de la Monarch
en 1975 confirme cette évolution. Silence
de marche et confort sont depuis bien
longtemps deux des attributs majeurs de
la voiture américaine. A cela il faut ajou-
ter des prix très avantageux, une indivi-
dualité rendue possible par un vaste choix
d'équipements, et dans le cas de la
Mustang II et de la Pinto (notre photo) , le
moteur V6 de 2,8 1, qui les placent dans

des catégories de primes d assurance très
avantageuses.

Tous ces facteurs ont largement contri-
bué à cette tendance positive. En ce qui
concerne la sécurité, les voitures améri-
caines peuvent depuis de nombreuses
années être prises en exemple. Ford a,
comme de juste, tenu compte de ces
éléments en sélectionnant son choix de
modèles et d'équipements pour le pro-
gramme 1977 pour la Suisse. Ainsi, Ford
est à même d'offrir un programme USA
parfaitement accordé aux exigences du
marché, ce qui , en fait, lui permet de
disposer d'une gamme de modèles com-
plétant la palette des modèles européens
de façon optimale.

PEUGEOT :
d'un extrême à l'autre

Sur le stand Peugeot, les modèles être particulièrement remarqués : les
présentés dans leurs différentes versions, nouveaux modèles 104 ainsi que les
ne présentent pas de nouveautés réelles, berlines 604 SL V6.
Pourtant , deux pôles d'attraction doivent

A noter cependant que tous les modèles
Peugeot bénéficient d'un grand nombre
d'améliora tions, telles que pare-brise en
verre laminé et peintures métallisées sans
supplément de prix.

En plus , Peugeot accorde une garantie
d'une année sans limite de kilométrage.

La nouvelle gamme des modèles 104
comprend 3 versions, toutes équipées

d'un volet arrière et d'une banquette
rabattable et la version ZS qui se distingue
par ses pare-chocs enveloppants en tôle
peinte, ses nouveaux appuis-tête et un
nouveau commutateur d'éclairage avec
fonction essuie-vitre/lave-vitre.

La somptueuse Berline 604, quant à
elle, ne subit aucun changement , mais sa
dignité confirme une certaine noblesse.

Nouvelle gamme
chez DATSUN

Depuis un mois, la classe moyenne de
Datsun a mis sa nouvelle parure pour
s'appeler désormais 180 B. Ce program-
me comprend la limousine 4 portes, le
coupé SSS 2 portes et le break 5 portes.
La ligne de ceinture a été abaissée pour
donner une surface maximale aux vitres.
L'angle d'ouverture des portes est géné-
reuse et bien que la hauteur extérieure
soit peu élevée, l'espace en hauteur de
l'habitacle a pu être sensiblement amélio-
rés, et les dimensions intérieures sont
généralement plus généreuses. Ces
nouveaux modèles ont été particulière-
ment soignés quant aux problèmes du
niveau sonore, de la bonne marche et de
l'émission et de la consommation d'essen-
ce. La grande souplesse du moteur à

4 cylindres de 1770 cmc développe
86 CV DIN et les deux carburateurs don-
nent de bonnes accélérations en ne
manquant d'aucune réserve de vitesse. La
carrosserie auto-porteuse en acier offre
un maximum de sécurité, de même que les
zones déformables protègent efficace-
ment la cellule-passager lors de collisions.

Sur son stand, Datsun présente égale-
ment deux nouvelles versions de la Cher-
ry, la Cherry F-II GT et la Cherry F-II
120 A. •

Outre ces modèles de classe moyenne,
Datsun se caractérise également par
4 modèles 6 cylindres, qui offrent de
jolies performances . Il s'agit de la 200L,
de la 240 KGT, de la 260 C et du déjà
légendaire coupé 260 Z.
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CHRYSLER : ==*
à part la Rancho, des changements de détail

Dans la gamme des voitures SIMCA- de modifications dont l'essentiel réside l'année » ne subissent que des modifica-
CHRYSLER, la grande nouveauté réside dans la nouvelle face avant comportant tions de détail , comme par exemple sur le
dans la nouvelle MATRA-SIMCA-RAN- deux feux rectangulaires intégrés dans modèle GT: des lève-glaces électriques
CHO. Pour les autres modèles, les chan- une calandre noir mat. plus rapides.
gements ne sont pas très importants. Le modèle Rallye est également muni à Les modèles Chrysler 180 et Chrysler
Relevons pourtant que pour la présent de deux phares longue portée à 2 litres automatique sont désormais
Simca 1000, construite à ce jour à plus de iode, de forme carrée. dénommées Chrysler-Simca 1610 et
1.800.000 exemplaires, on découvre Les modèles 1307-1308 qui ont reçu Chrysler-Simca 2 L-Automatique. Nou-
cette année pour la première fois une série l'année dernière le titre de «voiture de veauté : ils sont équipés d'un allumage

transistoré Chrysler qui a déjà été éprou-
^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^_^^ 
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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

gtf¦¦ ¦ .. >"*i- I Coupes d'Europe : des ténors s'inclinent

DYNAMO DRESDE - ZURICH 3-2
(1-1)

MARQUEURS: Schade (penalty)
18"" ; Cucinotta 27mc ; Kreische 54mc

et 63"" ; Risi 64™.
DYNAMO DRESDE: Jakubowski ;

Doerner, Heim, Claus Mueller, Mat-
thias Mueller; Haefner , Schade,
Kreische ; Riedel, Sachse, Heidler.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Heer,
Zigerlig, Fischbach ; Weller, Kuhn,
Botteron ; Stierli, Cucinotta, Risi.

ARBITRE: M. Martinez (Espagne).
NOTES: stade de Dynamo. 35.000

spectateurs. Changements de jo ueurs:
Rutschmann pour Stierli (18me);
Weber pour Haefner (23me). Coups de
coin: 9-3.

Pour la deuxième fois de son histoire ,
Zurich atteint les demi-finales de la coupe
d'Europe des clubs champions. En 1964,
c'était aux dépens des Hollandais de
PSV Eindhoven. Seul «Kobi » Kuhn
subsiste de l'équipe qui avait perdu le
match aller 1-0 avant de gagner 3-1 au
Letziground.

Cette fois, le champion suisse se présen-
tait à Dresde avec l' avantage minime
acquis lors de la première rencontre (2-1).
Battus (3-2), les Zurieois obtiennent leur
qualification grâce au fait d'avoir inscrit
un but de plus sur le terrain de l'adversai-
re.

TENSION

Cette deuxième confrontation avec
Dynamo Dresde fut riche en renverse-
ments de situation et lourd e de tension.

Les 35.000 spectateurs ont passé par les
états d'âme les plus variés. A l'issue de la
première période, Zurich paraissait avoir
sa qualification en poche. Les « poulains »
de Timo Konietzka avaient surmonté le
handicap d'un but initial obtenu à la suite
d'un penalty. Jamais ils n'avaient été réel-
lement en difficulté et sur leurs contre-
attaques, les Suisses avaient mis à nu les
faiblesses de la défense adverse.

Lorsque après neuf minutes seulement,
l'arbitre indiquait le rond central à la suite
d'un coup de tête de Kreische que
Chapuisat avait renvoyé de l'intérieur de
la cage, Dynamo Dresde et ses « suppor-
ters » étaient en droit de rêver à la demi-
finale. Certes, les deux équipes étaient
théoriquement à égalité mais on voyait
mal les visiteurs résister jusqu 'au bout à la
terrible pression germanique. Fruit d'un

moment d'inattention mais aussi d'affo-
lement de la défense, le deuxième but de
Kreische (63"IC) marquait , apparemment,
le commencement de la fin.

C'est alors que se produisit le plus
grand coup de théâtre avec une réaction
rageuse des Zurieois : un tir mal renvoyé
de Rutschmann et une pichenette de Risi
pour la plus grande confusion du gardien
Jakubowski. Dès cet instant , un compte à
rebours commençait pour les «suppor-
ters » helvétiques. Ceux-ci vivaient des
minutes pénibles. Tel un rouleau com-
presseur, Dynamo Dresde tentait littéra-
lement d'aplatir la défense adverse en
lançant offensive sur offensive. Soumis à
une pression sans pareil , les arrières par-
fois s'abandonnaient à des bévues
criardes mais fort heureusement leur
« libero » Chapuisat et leur gardien Grob
ne perdaient ni leur maîtrise, ni leur
clame.

Toute la formation zuricoise est réunie
dans un même concert d'éloges. Tous les
joueu rs ont été jusqu 'au bout de leurs
forces. Evidemment, les plus talentueux
ont joué un rôle essentiel. En défense, ce
furent Grob et Chapuisat. En li gne
médiane, la force de démarrage de Botte-
ron posait constamment des problèmes
que les Allemands ne parvenaient pas à
résoudre convenablement. A la pointe de
l'attaque, Cuccinotta et Risi faisaient
peser une menace permanente. Dans une
tâche ingrate , ils tirèrent merveilleuse-
ment leur épingle du jeu. Au premier but
zurieois (27""-'), Cucinotta fit valoir son
agilité et sa promptitude de tir en médu-
sant ses opposants par un relais instantané
avec Risi. La sortie prématurée de Pirmin
Stierli, victime d'un claquage dans
l'action qui précéda le penalty (18mc), ne
constitua pas finalement un trop lourd
handicap. Rutschmann abattit beaucoup
de travail dans l'entrejeu et il fut à l'origi-
ne du deuxième but. Kuhn et Weller
auraient certainement appuyé davantage
leurs attaquants s'ils n'avaient pas dû
voler trop souvent au secours d'arrières
bien imprécis dans la relance.

LENTEUR DE REACTION

L'efficacité de . l'ancien international
Kreische n'a pas suffi à Dynamo Dresde.
Comme au match aller, les avants de poin-
te ont manqué de force de pénétration et
sur le plan individuel, aucun élément, à
l'exemple d'un Botteron , disposait
d'atouts propres à forcer la décision. Sur
le plan défensif , une certaine lenteur dans
les réactions à jouer des tours pendables.
Quant au gardien, partiellement respon-
sable du deuxième but, il eut le mérite de
réussir une sortie gagnante à la 43mc minu-
Jajl orsque Pgter Risi, lancé par Fischbach,
s"è présenta seul devant lui. Remarquable
dans les interceptions aériennes, rassu-
rant par son calme, Karl Grob n'eut fina-
lement pas beaucoup d'arrêts difficiles à
exécuter. Dynamo Dresde tira neuf cor-
ners contre trois à Zurich.

ZURICH : BATTU. MAIS QUALIFIE

Saint-Etienne tombe la tête haute
LIVERPOOL - SAINT-ÉTIENNE

3-1 (1-0)

MARQUEURS : Keegan 2"K ; Bathenay
51mi: ; Kennedy 58mc ; Fairclough 83™.

LIVERPOOL: Clémence ; Neal,
Hughes, Smith , Jones ; Case, Kennedy,
Callaghan; Keegan, Toshack, Heighway.

SAINT-ÉTIENNE: Curkovic, Janvion ,
Merchadier, Lopez, Farison ; Larque,
Bathenay, Synaeghel ; Rocheteau, Santi-
ni , Patrick Revelli.

ARBITRE: M. Corver (Hollande).
NOTES: Stade d'Anfield Road.

52.000 spectateurs. Changements de

joueurs : Fairclough pour Toshack (73mc),
Hervé Revelli pour Merchadier.

SANS COMPLEXE
Le «leader» du championnat d'Angle-

terre a éprouvé mille morts avant de ter-
rasser une formation franaise que n'habi-
tait aucun complexe. Capables de soute-
nir la comparaison sur le plan de l'enga-
gement physique, les Français parve-
naient à faire circuler la balle avec plus de
vivacité. Malheureusement, aux côtés de
Rocheteau (bon) , il manquait un second
avant de pointe incisif. Actif mais brouil-
lon, Patrick Revelli était insuffisant. Dans
l'entrejeu , Bathenay, après avoir éprouvé

bien du mal à contrôler Keegan en
première mi-temps, avait eu le mérite de
décocher un tir égalisateur sensationnel et
de lever une immense espérance parmi les
6000 « supporters » français . Le capitaine
Larqué, discuté ces dernières semaines,
n'avait pas retrouvé, l'espace d'un soir, ce
tranchant, cette frappe de balle qui lui
avaient permis en d'autres temps de réali-
ser de grands exploits personnels. Santini
et Synaeghel paraissaient trop absorbés
par des tâches défensives. Lorsque
l'Argentin Piazza crée des actions de
diversions par ses montées offensives,
l'application de la tactique défensive du
4-4-2 ne revêt pas les mêmes inconvé-
nients. Piazza , honnêtement remplacé
par Merchadier, a surtout manqué en
attaque.

A Liverpool , la ténacité de chaque
élément a compensé souvent un manque
d'inspiration et même de brio technique.
Longtemps, le tandem Heighway -
Toshack, réuni sur le côté gauche, mena
des actions spectaculaires . L'abattage du
vétéran Callaghan , la solidité de Kennedy
et l'autorité de la défense ont contribué à
la réussite d'un succès qui redore un peu le
blason du football britannique.

COUPE DES CHAMPIONS

• Dynamo Dresde - FC Zurich 3-2 (1-1).
FC Zurich qualifié grâce aux buts marqués
à l'extérieur (« score » total 4-4).
• Dynamo Kiev - Bayem Munich 2-0

(0-0). Dynamo Kiev qualifié sur le « score »
total de 2-1.
• Liverpool - Saint-Etienne 3-1 (1-0).

Liverpool qualifié sur le « score» total dé
3-2.

• FC Brugeois - Borussia Moenchen-
gladbach 0-1 (0-0). Borussia qualifié sur le
«score » total de 3-2.

VAINQUEURS DE COUPE

• Southampton - Anderlecht 2-1 (0-0).
Anderlecht qualifié sur le « score » total de
3-2.
• SV Hambourg - MTK Budapest 4-1

(2-0). Hambourg qualifié sur le «score»
total de 5-2.

• Naples - Slask Wroclaw 2-0 (1-0).
Naples qualifié sur le « score » total de 2-0.

• Atletico Madrid - Levsky-Spartak
Sofia 2-0 (1-0). Atletico Madrid qualifié sur
le «score » total de 3-2.

COUPE DE L'UEFA

• Barcelone - Atletico Bilbao 2-2 (1-2).
Atletico Bilbao qualifié sur le « score » total
de 4-3.

• AEK Athènes - Queens Park Rangers,
3-0 après prolongations (1-0 3-0). Sur le
« score » total de 3-3, AEK Athènes qualifié
aux penalties (7-6).

• Juventus Turin - FC Magdebourg 1-0
(1-0). Juventus qualifiée sur le «score »
total de 4-1.

• RWD Molenbeek - Feyenoord Rot-
terdam 2-1 (1-1). Molenbeek qualifié sur le
« score » total de 2-1.

Tirage au sort de l'ordre des rencontres
des demi-finales vendredi 18 mars, à
Zurich , à 12 heures.

ET MAINTENANT?. - Battue à deux reprises, vainqueur de l'Autriche (le
but de Schenk), la Suisse va au-devant de deux échéances difficiles ces
prochains jours : l'Allemagne de l'Est et la Yougoslavie. (Téléphoto AP)

I t ^y hockey sur glace It-̂ e * I Championnat du monde

Les hockeyeurs engagés au cham-
pionnat du monde n'ont pas, eux, le
loisir d'observer la vie japonaise. Ils
partagent leur temps entre leur
immense hôtel Takanawa, leurs
entraînements à Shinagawa, leurs
traversées de ville en bus à air condi-
tionné et leurs matches à Yoyoki, avec
quelques petites entorses à ce pro-
gramme un rien rébarbatif. Les Suisses
en ont consenti une. L'absence de
match leur a permis une excursion
dans la campagne japonaise, où les
cerisiers fleurissent. Quatre moyens
de locomotion différents (avec quatre
moyens... leurs dirigeants espèrent
leur faire oublier les soucis du
moment, la mauvaise situation en
championnat. « Une promenade pour
le moral », expliquait Rudolf Killias
visiblement abattu. «Nous sommes
haïs par les arbitres. C'est plus qu'un
scandale, c'est une question politique.
On voudrait couler la Suisse qu'on ne
s'y prendrait pas autrement. Pour
nous, c'est un peu le revers de la
médaille: à Sapporo, il y a deux ans,
nous étions les protégés, et les frasques
des directeurs de jeu nous avanta-
geaient. Nous étions sorti troisième,
une place beaucoup trop haute par
rapport à notre valeur. Ici, à Tokio,
nous serons classés trop bas dans
Péchelle».

Killias est le seul à aller si loin dans
son analyse. Elle tranche avec celles
des joueurs, lesquels sont beaucoup
plus réalistes : « Nous ne sommes pas
avantagés, c'est vrai ; mais nous y met-
tons du nôtre. Notre défaite contre le
Japon, mardi soir, nous y avons aussi
participés...». Aldo Zenhaeusern, en
tant que capitaine, traduit fort bien le
sentiment de ses camarades.

Rudolf Killias entend pourtant
apporter une lueur d'espoir dans
l'avenir sombre des championnats
1977 : « C'est maintenant qu'on va me
donner raison quant à ma sélection.
On l'a critiquée, décriée en haut lieu,
mais il fallait avant tout prendre des
hommes qui ne baissent pas les bras.
On va s'en apercevoir. Avec un Bruno
Wittwer par exemple, ou d'autres de
sa trempe, j'aurais été sûr que la lutte
était finie. Avec ceux qui sont là, les
gars de Langnau par exemple, j'y crois
toujours ».

A nouveau le sentiment n'est pas le
même. Pour l'observateur, il semble
que les hockeyeurs suisses en ont visi-
blement assez. Et qu 'ils vont désor-
mais subir. D'autant plus que les deux
prochains adversaires sont l'Allema-
gne de l'Est et la Yougoslavie. Tout se
jouera donc dans les deux derniers

jours, contre la Hongrie et la Hollande. §
Des équipes à portée, mais allez donc a
savoir... E

Pour l'heure, on parle de hockey... %
helvétique! De transferts. Du pro- a
chain championnat. Guy Dubois a §
signé à Bienne, son ancien et son S
nouveau président s'expliquent sur les s
bancs de la patinoire de Tokio, sans U
parvenir, semble-t-il, à se mettre g
d'accord ; Molina a refusé l'offre de I
Langnau ; Wettenschwiler aurait été in-
disposé à venir à Bienne, mais sa Ë
femme lui a fait savoir qu'elle se plai- =
sait bien à Zurich ; Latinovitch , en g
revanche, viendra si bien que Mattli et §?
Lindemann assurent que Killias, sera f
leur entraîneur, l'an prochain à Arosa f i
et s'en réjouissent; enfin, ceux qui g
sont très proches des champions suis- g
ses, affirment qu'avec Holzer, déjà r
transféré à Genève, soit Furrer, soit §:
Dolder suivront. Mais la liste n'est pas §
close. =Serge DOURNOW |

La situation (
En battant la Yougoslavie par 4-1 (il a a

ainsi remporté sa quatrième victoire du a
tournoi) , le Japon a pris la tête du classe- g
ment. Il devance d'une longueur la RDA g
qui, comme la Suisse, se trouvait au repos =
mercredi. La Norvège a pour sa part pour- g
suivi la série de ses bonnes performances en g
ne laissant aucune chance à la Hongrie, g
écrasée par 8-2. g

Les Suisses, qui ont consacré leur journée g
au tourisme, se retrouvent dans une situa- g
tion encore plus critique. La Hollande a en a
effet réussi à battre l'Autriche (4-3) de sorte g
qu'elle compte maintenant un point g
d'avance sur la sélection helvétique, avec g
un match de plus il est vrai. X

Résultats g

T"1* journée: Hollande - Autriche 4-3 g
(1-1 1-1 2-1) ; Norvège - Hongrie 8-2 (3-1 g
2-0 3-1) ; Japon - Yougoslavie 4-1 (0-14-0 g
0-0). =a

Classement g

1. Japon 5 4 1 — 22 9 9 |
2. RDA 4 4 30 10 8 g
3. Norvège 5 3 1 1 21 16 7 S
4. Pologne 4 3 — 1 17 14 6 a
5. Hongrie 5 2 — 3 21 28 4 5
6. Yougos. 5 1 1 3 20 24 3 g
7. Hollande 5 1 1 3 15 28 3 g
8. Suisse 4 1 — 3 17 15 2 f
9. Autriche 5 5 15 34 — |

Aujourd'hui

(Heures suisses) : 4 h 30 RDA - Suisse ; g
7 h 30 Norvège - Autriche ; 10 h 30 Polo- |i
gne - Hongrie. \y

Rudolf Killias accuse

Bayern éliminé en six minutes...
DYNAMO KIEV - BAYERN MUNICH

2-0 (0-0)
MARQUEURS: Burjak (penalty) 81mt;
DYNAMO KIEV: Rudakov, Konkov ;

Reschko, Fomenko, Matvienko, Trochki-
ne; Muntjian , Burjak, Bereznay, Oui-
chenko, Blochine.

BAYERN MUNICH : Maier ; Anders-
son, Schwarzenbeck, Beckenbauer,
Gruber ; Roth , Torstensson, Kapellmann ;
Rummenigge, Kuenkel, Hoeness.
ARBITRE: M. Linmayr (Autriche) .

NOTES: Stade central de Kiev.
120.000 spectateurs. Changements de
joueurs : Slobodian pour Muntjian (65°") ;
Onal pour Kuenkel (79rac). A la 40"*
minute, Maier retient un penalty tiré par
Blochine.

La glorieuse épopée de Bayern Munich
en coupe d'Europe des champions (trois
victoires consécutives) s'est terminée au
stade central de Kiev, devant 120.000
spectateurs. Les tenants du trophée, qui
avaient tenu tête aux champions d'URSS
pendant 80 minutes, ont encaissé deux
buts en sLx minutes et ils se sont ainsi
trouvés éliminés sur le «score » total de
2-1 (ils ne s'étaient imposés à l'aller que
par 1-0).

Et pourtant, pendant de longues minu-
tes, les Bavarois avaient donné l'impres-
sion de pouvoir préserver leur maigre
avance. Ils furent certes outrageusement
dominés dès les premières minutes de la
rencontre mais leur gardien Sepp Maier
réussit des parades si extraordinaires (il
retint même un penalty de Blochine à la
40mc minute) que tous les espoirs restaient
permis.

Sepp Maier ne put cependant rien faire
sur le second penalty accordé aux Sovié-
tiques, à neuf minutes de la fin. La trans-
formation fut assurée de manière impara-
ble par Burjak. Moins de six minutes plus
tard, Slobodian (entré en jeu à la 65mc

minute en remplacement de Muntjian)
assénait le coup de grâce au Bayern, d'une
excellente reprise de la tête.

Ce succès de Dynamo Kiev ne souffre
aucune discussion. Le champion d'URSS a
eu l'initiative des opérations du début à la
fin face à des Allemands nerveux et
souvent mal inspirés. La condition physi-
que supérieure des Soviétiques leur
permit logiquement de faire la décision
sur la fin.

Chiasso change
d'entraîneur...

Le FC Chiasso a tranché hier après-midi : à la
suite d'une dissension entre les joueurs et leur
entraîneur, M. Sébastiani, le comité s'est rallié
à l'opinion des joueurs et a décidé de se séparer
de M. Sébastiani. Pour le remplacer, il a été fait
appel à M. Osojnak, père du joueur de Vevey,
lequel s'occupait des juniors tessinois jusqu 'à
présent. Il entrera en fonction dès dimanche
prochain. Les résultats quelque peu décevants
de Chiasso ne sont pas étrangers à ce change-
ment...

Matches décisifs
à la même heure

Le comité de ligue nationale a décidé
que tous les matches des journées des 7 el
16 avril qui pourront encore avoir une
influence sur la qualification au tour final
ou au tour de promotion devront débuter
à la même heure, soit à 20 heures.

Maertens sauve son maillot blanc à Paris - Nice
/7§jlk cyclisme Sercu et Knetemann les vainqueurs de lu journée

Au sommet de la côte d'Ampus, au-
dessus de Draguignan , Freddy Maertens a
conservé le maillot blanc de «leader » de
Paris-Nice. Mais son avantage a été réduit
à trois secondes et c'est le Hollandais Ger-
rie Knetemann qui , à la veille de l'arrivée,
est ainsi venu le menacer.

Maertens, pourtant, n'a pas déçu dans
cette course contre la montre en côte
puisqu 'il a pris la troisième place de
l'étape, seulement précédé par Knete-
mann et par un excellent Bernard Théve-

net. Le Hollandais s'est surpassé, il a gravi
les 12 km à 27 km 659 de moyenne.
Même si l'on ne peut comparer la côte
d'Ampus au col d'Eze, utilisé ces derniè-
res années (la route est plus roulante et la
pente plus régulière) , cette moyenne est
exceptionnelle.

Thévenet n'a concédé que 3"6 à
Knetemann et il a précédé Maertens de
17", si bien qu 'il n 'est plus qu 'à 14" du
champion du monde au classement géné-
ral. Mais, à moins d'un bouleversement de

la situation ce matin entre Draguignan et
Nice par le col du Tanneron (avec 6" au
premier au sommet), Maertens sera diffi-
cile à vaincre dans l'ultime «test» chro-
nométré sur la promenade des Anglais :
sur le plat, il sera plus à l'aise qu'en côte.

Avant de gravir la côte d'Ampus, les
coureurs avaient participé, le matin, à une
course en ligne de 114 km. Elle s'était
terminée par la victoire de Patrick Sercu,
qui s'était détaché au 83",c km et qui avait
franchi en tête le petit col de Tourtour.
Avant lui , plusieurs autres coureurs, dont
Roland Salm, Bruyère, Van Impe,
Hinault , Van Springel , Bouloux et Pronk,
avaient tenté leur chance sans succès.

Patrick Sercu avait finalement franchi
la ligne d'arrivée avec 58" d'avance mais
le fait important de cette demi-étape avait
été une chute de l'Allemand Dietrich
Thurau , deuxième du classement généra l,
dans la descente sur Draguignan. Thurau
avait ainsi perdu 38" et, surtout, il se
trouva par la suite sérieusement handica-
pé par ses blessures dans la seconde
demi-étape.

CLASSEMENTS

lrL" demi-étape de la 6me étape
(Le Lavandou - Draguignan 114 km) : 1.
Sercu (Be) 2 h 54'43" ; 2. Teirlinck (Be)

2 h 55'41" ; 3. Maertens (Be) 2 h 55"43" ;
4. Verbeeck (Be) ; 5. Raas (Hol) ; 6.
Rouxel (Fr) ; 7. Priem (Hol) ; 8. Perurena
(Esp) ; 9. Jacobs (Be) ; 10. Hinault (Fr)
même temps avec tout le gros peloton ;
puis : 90. Wolfer (S) 3 h 10'23".

Deuxième secteur de la 6mc étape, côte
d'Ampus (12 km contre la montre) : 1.
Knetemann (Ho) 15'11"1 (moyenne
27,649) ; 2. Thévenet (Fr) 15'14"7; 3.
Maertens (Be) 15'31"9 ; 4. Poulidor (Fr)
15'40"5; 5. Bruyère (Be) 15'42"5; 6.
Hinault (Fr) 15'48" ; 7. Van Impe (Be)
15'53"4; 8. Thurau (RFA) 15'56"1; 9.
van den Broucke (Be) 16'01"9; 10. Pol-
lentier (Be) 16'04"9; 11. Cima (Esp)
16'05"4 ; 12. Schuiten (Ho) 16'10" ; 13.
Lubberding (Ho) 16'11"1; 14. Salm (S)
16'13"6 ; 15. Merckx (Be) 16'15"9.

Classement général: 1. Maertens (Be)
28 h 23'32" ; 2. Knetemann (Ho) 28 h
23'35" ; 3. Thévenet (Fr) 28 h 23'46" ; 4.
Hinault (Fr) 28 h 24'27 ; 5. Bruyère (Be)
même temps ; 6. Van den Broucke (Be)
28 h 24'36"; 7. Poulidor (Fr) même
temps ; 8. Merckx (Be) 28 h 24*41" ; 9.
Thurau (RFA) 28 h 24'49" ; 10. Raas (Ho)
28 h 25'01"; 11. Salm (S) 28 h 25'17".
Ont abandonné au cours de la journée :
Conti (It), Sutter (S), Van Roosbroeck
(Be), Lopez-Carril (Esp), Ocana (Esp),
Smit (Ho), Van der Linden (Be), Wojtas
(Pol), Kowalski (Pol).

Le «Cirque blanc» en Norvège
g^^l 

ski 

1 Intérêt diminué

Le « Cirque blanc » s'est déplacé à Voss,
non loin de Bergen, où seront courus
aujourd'hui et vendredi un slalom géant
et un slalom spécial masculins comptant
pour la coupe du monde.

Compte tenu des incidents de Heavenly
Valley, où jamais les deux dernières
descentes de coupe du monde n'auraient
dû être courues (elles ont fait deux victi-
mes, Franz Klammer et Annemarie
Moser-Proell), la coupe du monde a perdu
beaucoup de son intérêt.

D'ores et déjà , Lise-Marie Morerod a
remporté l'épreuve féminine, tandis que
chez les messieurs, le Suédois Ingemar
Stenmark n'a plus rien à craindre de Franz
Klammer , qui n'a même pas fait le dépla-
cement en Norvège. On se battra donc
pour les places d'honneur mais aussi pour
la médaille d'or du slalom géant, que
Heini Hemmi semble devoir s'approprier,
pour autant que les douleurs dorsales qu'il
ressent depuis quelques jours ne le gênent
pas trop.

PROGRAMME

Jeudi 17 mars : slalom géant (première
manche à 11 h 00, deuxième manche à
14 h 00.

Vendredi 18 mars : slalom spécial
(première manche à 11 h 00, deuxième
manche à 13 h 00.

Les concurrents se rendront ensuite à
Are (Suède) où ils partici peront égale-
ment à un slalom spécial et à un slalom
géant. Aucune épreuve féminine n'est
prévue en Norvège et en Suède.

Borussia : I impossible exploit
FC Brugeois - Borussia 0-1 (0-0)

Borussia a réussi l'impossible exploit :
deux semaines après sa très médiocre per-
formance de Duesseldorf , où il avait été
tenu en échec par le FC Brugeois, il a
gagné sur terrain adverse face au cham-
pion de Belgique (1-0), arrachant du
même coup sa qualification pour les
demi-finales de la coupe d'Europe des
champions.

Devant 32.000 spectateurs (on jouait à
guichets fermés), Borussia doit son succès

à une reprise de la tête de Wilfried Han-
nés, à sept minutes de la fin.

Par rapport à leurs dernières sorties, en
championnat en particulier, les cham-
pions d'Allemagne furent méconnaissa-
bles. Ils eurent la plupart du temps l'initia-
tive des opérations et ils imposèrent un
rythme de jeu que les Belges eurent de la
peine à suivre. Cette fois pourtant ,
l'avant-centre Lambert était présent au
sein de l'attaque brugeoise. Mais il fut
proprement neutralisé par une défense
très sûre d'elle et qui ne commit prati-
quement pas de faute.

De Vlaeminck : et de six !
Malgré la victoire du Norvégien Knud

Knudsen dans l'ultime étape, courue
contre la montre , le Belge Roger de Vlae-
minck a, pour la sixième fois consécutive,
remporté la course des deux mers . Sur le
podium il était rayonnant: « Celle-ci a été
la plus dure de mes victoires dans cette
course, surtout dans cette dernière épreu-
ve contre la montre où je n'ai pas pu don-
ner tout ce que j'aurais voulu. Tout au
long des 18 km, j'ai souffert d'une
douleur à la jambe gauche».

Le Suisse Josef Fuchs a pris la quinziè-
me place de la course contre la montre, ce
qui lui a permis de se retrouver au
cinquième rang du classement final.

CLASSEMENTS
5",c étape à San Benedetto del Trento

(18 km contre la montre) : 1. Knudsen
(No) 23'23" (moyenne 48,186) ; 2. Moser
(It) à 5" ; 3. de Vlaeminck (Be) à 11" ; 4.
Saronni (It) à 31" ; 5. Marcussen (Da) à
33" ; 6. Gimondi (It) à 46" ; puis : 15.
Fuchs (S) à l'il".

Classement général: 1. de Vlaeminck
(Be) 22 h 06'32" ; 2. Moser (It) à 5" ; 3.
Saronni (It) à 32" ; 4. Vandi (It) à 58" ; 5.
Fuchs (S) à l'46" ; 6. G.-B. Baronchelli
(It) à l'55" ; 7. Bortolotto (It) à 2'08" ; 8.
G. Battaglin (It) à 2'09" ; 9. Panizza (It) à
2'14" ; 10. Rocchia (It) à 2'24" ; puis : 72.
Demierre (S) à 14'02".

Brésil: Coutinho
a gagné sa place

Claudio Coutinho demeurera
entraîneur de la sélection nationale
brésilienne jus qu'à la coupe du monde
1978 en Argentine. Cette décision a
été prise par la Confédération brési-
lienne des sports et elle a été rendue
publi que par son président , Heleno
Nunes.

C'est le 25 février dernier, alors que
la sélection brésilienne ne semblait pas
en mesure de dominer son sujet dans le
tour préliminaire de la coupe du
monde, que l'entraîneur de Flamengo
avait été appelé à la diriger.

Naples: pour
la première fois

Pour la première fois, Naples s est
qualifié pour les demi-finales d'une
compétition européenne : en match
retour des quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, les Napolitains ont
battu les Polonais de Slask Wroclaw par
2-0 (1-0). Ils avaient obtenu le match nul à
l'aller.
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f WtWWW^^^^^' ¦UpâiFjy' ^̂ H ^HPjHBtr WMJIJIB HgajaiiljjBStf ĵ î'̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ; »: ^
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1mff^ l̂.BP¦

:'^^^m ~^& ^̂ Wzl B̂B&SSÊsSU ï̂m?-
WÊKfÊÊ f̂fjiÊÈsF j B BmÊiï l̂ llwÈffn&Ë'̂ SœÈhiIn̂ ^̂ ^otl^̂ ffiT' '____\__ WWW M \\\\\\\\WĴ ^L_ _wu^^ 
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COLOMBIER av. Gare 16 a, 1" juillet 1977, appar-
tement 4 pièces, 546 fr., charges comprises.
Tél. 41 13 78. 014040J

COLOMBIER, av. Gare 16a, 1" avril 1977, appar-
tement 3 pièces, 485 fr., charges comprises.
Tél. 41 13 78. 014041 J

GRAND STUDIO pour 1 ou 2 personnes, cuisine,
hall, près université. Libre 1"mai. Tél. 24 28 80
soir dès 19 heures. 009664 J

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

014044 J

3 PIÈCES pour le 1"mai, prix 391 fr. Tél. (038)
24 75 07, le soir. 009616 J

LE LANDERON, appartement 4 pièces, 510 fr.,
charges comprises, confort, tapis tendus, grand
balcon. Libre pour juillet ou date à convenir.
Tél. 51 33 15. 009553 J

A REMETTRE 2 Vi pièces tout de suite ou à conve-
nir, tout confort. Tél. 31 53 85. 009611J

BEAU STUDIO meublé, tout confort, à Hauterive.
Tél. 33 25 35. 009599 J

PLACE DE PARC dans garage collectif sous église
catholique, Serrières, lavage, chauffage, 57 fr. par
mois. Tél. 31 49 05. 009607 J

AU CENTRE, studio meublé dès le 1" avril ou à
convenir, pour 1 ou 2 personnes ; confort, tranquil-
lité. Tél. 25 37 05. 009513J

AREUSE, 2 PIÈCES, vue, dans la verdure, tranquil-
lité, à proxi rhité de magasin et arrêt du tram, 250 f r.
; mois + chauffage. Tél. 33 67 49. 009185 J

SAINT-BLAISE 4Vi  pièces, situation ensoleillée
dans maison ancienne, 500 fr. + charges.
Tél. 33 16 32. 014010 J

A HAUTERIVE, pour le 1" juillet magnifique
4 pièces, cuisine agencée, tapis tendus, grand
balcon. Loyer 530 fr. , charges comprises.
Tél. 33 71 84. 009614 J

AREUSE, pour date à convenir appartement de
3 Va pièces, tout confort, petit locatif avec jardin et
verdure, à proximité du tram, 375 fr. + charges.
Garage: 60 fr. Eventuellement petit service de
conciergerie à convenir. Tél. 42 39 28 de 8 h à
14 heures. 014014 j

CENTRE VILLE, splendide studio avec cuisine
séparée, W.-C. + douche, pour le 31 mars 1977.
Tél. 25 63 01. 014011 J

APPARTEMENTS AVEC BALCON confort,
3 Vi pièces, 365 fr. ; 2 pièces 290 fr. + charges.
Tél. 25 27 57. 009638 J

1 PIÈCE,bain,cuisine, balcon, vue,235fr.; meublé
265 f r. Tél. 25 27 57. 009639 J

BOUDRY, studio et logement deux chambres,
confort, tranquillité, jardin, pour dates à convenir.
Tél. 25 19 05. 009631 J

MAIL, studio avec cuisine, bain, jardin, tranquillité.
Libre fin mars, 250 fr., charges comprises.
Tél. 25 19 05. 009632 J

LA SAGE, SUR ÈVOLÈNE, altitude 1600 m, appar-
. tement ensoleillé, 6 lits, confort, dégagement, juil-

let et août : au mois 1200 f r. ; mai-juin - septembre
octobre : à la quinzaine 250 fr. Ecrire à Alphonse
Georges, 1965 Savièse. 011383J

AU VULLY, bel appartement 4 pièces, tout confort,
10,juin 1977; appartement de deux pièces. Vue
imprenable sur le lac et le Jura. Tél. (037) 77 11 74.

011380 J

CERNIER, pignon, 2 chambres, cuisine, douche,
chauffé, pour le 1" mai. Tél. 53 25 84. 014275 J

PREMIER-MARS (ouest), bureau rez-de-chaussée,
4 pièces, laboratoire, chauffage gaz. Tél. 25 27 80.

014019J

COFFRANE, APPARTEMENTS de 2-3 pièces,
confort, libre immédiatement. Tél. 36 12 30.

014021 J

COFFRANE, appartement de 3 chambres, chemi-
née, grande terrasse. Tél. 36 12 30. 014023 J

MONTMOLLIN, appartements de 2 chambres,
balcon. Confort ; libre immédiatement.
Tél. 36 12 30. 014022 J

GRANDE CHAMBRE indépendante meublée, dou-
che, 170 fr. Tél. 33 3908. 009651 J

¦

STUDIO MEUBLÉ, avec cuisine et salle de bains.
Libre tout de suite. Loyer 260 fr., charges 30 fr.
Quartier ouest de Neuchâtel. Tél. 24 40 88.

014048 J

LA COUDRE APPARTEMENT meublé 1 pièce,
1 cuisine, 150 fr. + charges. Tél. 33 38 79.014045 J

BEAU STUDIO MEUBLE, pour 1 ou 2 personnes,
tout confort, proximité centre. Libre dès 1" avril
1977. Prix avantageux. Tél. 25 40 41. 014054 J

PESEUX appartement 3 pièces, tout confort,
430 fr., charges comprises, rue de Neuchâtel 7.
Tél. 31 23 57. 009263 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV.
24 mars. Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 009223 J

GRAND APPARTEMENT 6 CHAMBRES, rénové,
tout confort, proximité de la gare, dans petit
immeuble de trois appartements. Tél. bureau
24 43 12. 009329 J

COLOMBIER, studio non meublé, tout confort,
255 fr, par mois, charges comprises. Tél. 41 20 67.

009140 J

COLOMBIER, SENTIER 26. appartement
2 Va pièces, grande cuisine, tout confort, 352 fr. par
mois + charges. Tél. 41 20 67. 009139 J

STUDIO MEUBLÉ indépendant 220fr. ; chambre-
studio meublée 95 fr. Tél. (038) 41 28 15. 009030 J

CORTAILLOD, 30 juin, superbe 4% pièces, tout
confort, 545 fr. + charges. Tél. 25 47 63, midi ou
soir. 009007 J

MÔTIERS, cause décès, 3 pièces, confort, cave,
galetas, jardin. Eventuellement retraité - week-
end. Tél. (038) 61 10 14. 011398 J

BOUDEVILLIERS - appartements de 3 et 4 pièces,
confort. Libres immédiatement Tél. 36 15 36.

009008 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à demoisel-
le, centre, 100 fr. Tél. 24 34 40. 002591 J

APPARTEMENT 2'/i PIÈCES, tout confort, région
Cadolles. Date à convenir. Tél. 24 21 69 (soir).

009506 J

UNE TRÈS BELLE CHAMBRE à coucher complète
avec tour de lit Smyrne. Tél. (039) 31 53 68.

009634 J

OBJECTIFS pas de vis 0 42mm pour appareil
35 mm; 1 Elicar 2.8/135mm 120fr. ; 1 Schneider
4/28 mm 195 fr. Tél. (038) 25 29 65. 009635 J

BANJO TÉNOR + guitare western. Prix à discuter.
Tél. (038) 25 59 55. 009655 J

MODÈLES RÉDUITS DE BATEAUX anciens, pièces
pour musées, expositions, concours ou décora-
tions. Tél. 31 11 37. 014012J

POUR COLLECTIONNEUR : visionneuse stéréoty-
pe en bois, d'avant 1900 avec 88 photos doubles
200 fr. Tél. 33 47 32. 014016 J

LITS MÉTALLIQUES avec literie 35fr. ; buffet
35 f r. ; table 15 f r. Tél. 24 44 67. 009636 J

1 STANDER CONFECTION démontable; 1 corbeil-
le à bois ; 20 livres du Général de Gaulle, bas prix.
Tél. (038) 25 57 65. 014015 J

THEYNET, tableau à l'huile 68 x 58 cm, La Baie de
Colombier, au plus offrant. Tél. 33 47 32. 009220 J

VÉLOMOTEUR DKW, 2 vitesses, parfait état,
500 fr. Tél. 25 31 02. 009204 J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: 1 chambre
d'enfant complète, noyer, 2 bureaux; 1 tour de lit;
1 Sobal Calor; 1 essoreuse électrique; 1 table de
salon mosaïque ronde ; 4 petits fauteuils ; 1 armoi-
re pour garage. Prix à discuter. Tél. 42 28 94.

009597 J

15 FÛTS À VIN ROUGE, en chêne, capacité
650 litres pièce. Tél. (038) 31 74 46 - 24 79 77.

009612 J

SALLE A MANGER palissandre comprenant
1 grand vaisselier, 1 table à rallonges, 6 chaises
rembourrées, très bon état, 1600 fr. Tél. 33 67 17.

009610 J

MAGNIFIQUES CHATONS SIAMOIS, propres et
affectueux. Tél. (038) 31 18 46. 009165 J

RADIATEUR électrique automatique; balançoire
avec crochets ; antenne TV Suisse + France.
Tél. 25 93 51. 003484 J

ROBE DE MARIÉE très élégante, petite traîne,
manches longues en voile, taille 38/40, 200 fr.
Tél. 46 19 82 dès 18 heures. 009545 J

VITRINE MURALE, dimensions: 80 x 60 x 15cm,
prix intéressant. Tél. 53 36 04. 009627 J

JOUE POUSSETTE tissu jeans, prix raisonnable,
pousse-pousse Peg et porte-bébé. Tél. 24 38 05.

009550 J

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE
SUISSE. Quartier-La-Tente, Boudry-Val-de-Ruz -
Neuchâtel. Dictionnaire géographique de la Suis-
se, 7 volumes Delteil, manuel de l'amateur
d'Estampes, 2 volumes Jeanneret, Biographies
neuchâteloises Dubois de Montperreux, les anti-
quités de Neuchâtel Boyve, Annales de Neuchâtel,
5 volumes reliés Boy de la Tour, Portraits neuchâ-
telois auteurs neuchâtelois, O. Huguenin,
T. Combe, Ribaux, Godet, Bachelin, Chable, etc.
Tél. 24 65 45 (9 h - 12 h-15 h- 18 h 30). 009549 J

MACHINE A LAVER 100% automatique 5kg ;
10 programmes 2 Anker; cuisinière électrique
3 plaques, thermostat, Siemens ; état de neuf. Prix
à discuter. Tél. (038) 51 15 92. 014276 J

CONGÉLATEUR BOSCH 250 litres, 700 fr. ; appa-
reil de massage. 100 fr. Tél. 31 94 88. 009645 J

CYCLOMOTEUR Motobécane, état de marche,
180 fr. Tél. 31 25 59. 009653 J

VAGONS et locomotives HO Fleischmann - Lima
+ accessoires, 100 fr. Tél. 31 48 73. 014017 J

FOURNEAUX MAZOUT, grand et moyen, révisés.
Bas prix. Tél. (038) 33 39 08. 009648 J

POSTE TÉLÉDIFFUSION Biennophone 180 fr., état
neuf. Tél. 33 38 54. 014030 J

PERRUCHES accouplées, prêtes à nicher.
Tél. 55 15 07. 009659 J

AUTO-RADIO OM-OL neuf, 5 touches présélecti-
ves + haut-parleur, cédé à 160 fr. Tél. (032)
83 29 50 / (038) 31 85 25. 014038 J

PANTALONS et bottes d'équitation ; réchaud élec-
trique 1 plaque. Tél. 24 68 04, repas. 014036 J

TABLEAU LOUIS DE MEURON (verger). Prix à
discuter. Tél. (038) 33 51 51. 009673 J

FRIGO, belle occasion, 200 litres, avec congélateur
•**, 400 fr. Tél. 25 26 22. 014053 J

JOLIE ROBE DE MARIÉE, avec accessoires. Prix
150 fr. Tél. 25 43 02, le soir. 009669 J

2 LITS JUMEAUX avec tables de nuit, propres et en
bon état. Bas prix. Tél. 25 24 14. 014052 J

SALON CUIR état neuf, bas prix ; armoire 3 portes,
bois naturel. Tél. 42 20 32. 009013 J

URGENT, pour cause de départ casier à lapins pour
élevage avec mangeoires et abreuvoirs automati-
ques. Tél. 31 76 51. 009383 J

¦wm'1
CHERCHE JARDIN à cultiver. Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 33 40 58. 009625 J

DONNE COURS de guitare folk pour débutants.
Tél. 31 76 22. 009624 J

QUI GARDERAIT BERGER ALLEMAND affectueux
trois samedis et dimanches par mois, contre petit
salaire ? Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h
au 24 74 39. 009554 J

NOUS LOUONS MOTOCULTEUR à la demi-
journée ou journée. Tél. (038) 46 18 56. 009393 J

_wBtBS___ma_ ^g k IS'PMIII Alf- ~OI-hRES D ElwFLOIS==
AIDE DE MÉNAGE deux matinées par semaine,
Cortaillod-village. Tél. 42 18 59. 009626 J

COUPLE CHERCHE à Neuchâtel personne à
demeure connaissant les travaux du ménage.
Adresser offres écrites à BH 632 au bureau du
journal. 014028 J

QUI DONNERAIT, à Neuchâtel, le samedi matin
durant 1 Vi à 2 heures, un cours moyen avec
conversation de langue allemande? Adresser
offres écrites à MT 643 au bureau du journal.

01403U

REPASSEUSE, avec diplôme de ménage, cherche
travail de tout genre, éventuellement repassage
chimique. Tél. 24 13 51. 009618 J

JEUNE FILLE, 17 ans, Suissesse romande, cherche
emploi d'aide-ménagère à mi-temps, si possible
dans famille parlant anglais. Tél. (038) 24 28 36.

009587 J

2 ÉTUDIANTES cherchent travail mardi et mercre-
di après-midi. Tèl. 42 58 00, le soir. 009581 J

ETUDIANT cherche travail de n'importe quel genre
pour 3 semaines. Tél. (038) 25 81 38. 009657 J

DAME, travaillerait quelques heures pour le télé-
phone et la réception. Adresser offres écrites à
EK 635 au bureau du journal. 009637 J

IBM, MACHINE A ÉCRIRE, avec boule est cherchée.
Tél. (021) 81 28 65. 009619 J

BOILER 200 litres, bon état. Tél. 33 16 32. 014009 J

1 PIANO en bon état. Tél. 31 48 73. heures des
repas. 014018 J

ACCORDÉON DIATONIQUE, lits superposés,
machine à tricoter. Tél. 31 94 88. 009646 J

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

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

011319J

POUR JUIN, APPARTEMENT 3-4 pièces étage '
supérieur, région: Saint-Biaise - Peseux.
Tél. 33 27 05. 009541 J

COUPLE RETRAITÉ tranquille, solvable, cherche
appartement 3 pièces en bon état, dans quartier
tranquille, à Neuchâtel. Adresser offres écrites à
AG 631 au bureau du journal. 009642 J

A COLOMBIER, 3 Vi ou 4 pièces dans immeuble
ancien. Tèl. 41 28 53. 009658 J

APPARTEMENT modeste, 1-2 pièces. Adresser
offres écrites à RY 647 au bureau du journal.

009662 J

BONNE RÉCOMPENSE - URGENT pour un 2-
3 pièces, région Charmettes. Vue. Tél. 31 71 80, le
soir. 009665 J

POUR DATE A CONVENIR, 3 pièces avec place de
jeux pour enfants, jusqu'à 450 f r., charges compri-
ses. Tél. 25 26 03, dès 19 heures. 009126 J

COUPLE certain âge cherche appartement 3-
3Vi pièces, situation tranquille, à l'est de Neuchâ-
tel. Tél. 33 36 83. 009196J

I

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

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



Tout peut se produire...
[JX ____j LES DEMI-FINALES DE LA COUPE DE SUISSE S'ANNONCENT SERRÉES

Alors que certaines équipes ont déjà entamé le pensum de la Coupe 77/78, sa
devandère s'apprête à distribuer les deux billets de la finale du Wankdorf. Un représen-
tant de la ligue B, Etoile Carouge, a réussi à se hisser au niveau autorisant tous les
espoirs, alors que tous les «gros bras » de la ligue A ont été renvoyés à leurs chères
études. Young Boys, 5me, Lausanne 6me, Saint-Gall 10mc, Etoile Carouge premier de la
ligue B, voici pour ce qui concerne la valeur des demi-finalistes.

Nous sommes loin des Bâle-Zurich des
bonnes années, mais quoi! la Coupe est
ainsi faite , lorsqu 'on ne lui jette pas de tor-
tueux règlements dans les jambes. Si
Lausanne-Young Boys se joue samedi
soir, Saint-Gall-Etoile Carouge n 'aura
lieu que dimanche après-midi.

Lausanne - Young Boys
(0-2, 0-0)

Les deux résultats du présent cham-
pionnat montrent qu'il a manqué à
Lausanne l'ouvre-boîtes qui forcerait la
tactique de Linder à s'assouplir un peu.

Du diable, si l'ex-Lausannois Linder ne
vient à la Pontaise que pour faire vinai-
gre ! Il faut se raisonner et s'attendre qu 'il
en aille de même cette fois-ci , une répéti-
tion au Wankdorf valant les habituels
sacrifices du spectacle. Dommage, parce
qu'en l'état actuel des choses, Lausanne-
Young Boys a l'allure d'une finale, cela
sans vouloir mépriser Saint-Gall , comme
Etoile Carouge. Tout le monde est
d'accord et... silence dans les rangs.

Si Lausanne a gagné six finales , les Ber-
nois en sont à quatre , la participation aux
demi-finales étant , respectivement, de 22
et de 17. Ce ne sont donc pas des novices
en la matière. En plus, ils savent que
l'adversaire de la finale ne fait «pas le
poids», que la participation à une coupe
européenne vaut quelques sacrifices et
qu 'il est temps, pour l'un comme pour
l'autre, d'inscrire son nom au palmarès.
La dernière victoire en coupe, pour
Young Boys, remonte à 1958 (comme le
temps passe) , pour Lausanne, à 1964.

RÉACTION BERNOISE?

Comment réagiront les Bernois , dure-
ment secoués ces derniers temps ? Le bilan
de buts des cinq derniers matches: 1-13.

Aucune victoire , juste deux fois 0-0 pour
tout potage. Le fait est si insolite qu 'une
terrible réaction devrait se produire. Or,
Lausanne est en nette reprise. Avec Bâle,
il est le seul à avoir enfilé trois buts à
Servette. Malgré les sept buts encaissés
contre les Genevois, la défense est au troi-
sième rang. Comme les avants vont vite et
que les demis commencent à marquer des
buts , nous allons au-devant d'une partie
méritant d'être suivie. Bien malin qui en
désignera le vainqueur.

Saint-Gall - Etoile Carouge
Deux mondes sont opposés l'un à

l'autre. Saint-Gall , c'est la vigueur, l'intel-
ligence du jeu derrière les nuques épais-
ses, la méchanceté , l'anti-jeu total.

Les Genevois sont amoureux du ballon ,
le cajolent où les autres le violent. Leur
piège du hors-jeu risque d'en rendre fous
quelques-uns. Leur présence à ce stade de
la compétition n'est pas un fait isolé, puis-
que, du début à nos jours , pas moins de
vingt-deu x clubs de ligues inférieures y
ont accédé. Au reste, Saint-Gall a été trois
demi-finales, Etoile Carouge deux.

Il est à craindre que les Carougeois
soient noyés dans la hargne, si l'arbitre
n'est pas à la hauteur. Dans le cas contrai-
re, dans un bon jour, ils peuvent s'impo-
ser, ce que nous leur souhaitons.

A. EDELMANN-MONTY

La bataille continue en ligue B
A L'ESPENMOOS. — Le Carougeois Rieder (à droite) et ses coéquipiers risquent fort de ne pas bénéficier de la liberté d'action
qui est généralement la leur en ligue B... (ASL)

L'espace d un week-end, Etoile Carou-
ge ne pensera plus aux soucis du cham-
pionnat de ligue B, ses efforts se concen-
trant sur la Coupe de Suisse. A Saint-Gall,
le « leader» de la seconde division de jeu
helvétique cherchera l'ouverture afin de
pouvoir fouler la pelouse du Wankdorf , le
lundi de Pâques. Pratiquant un football
aéré, coulé, basé avant tout sur la « joue-
rie», les nommes de Garbani seront
confrontés aux dures réalités du football
de combat pratiqué par les mal nantis de
la ligue A. Certain de participer au tour
contre la relégation, Saint-Gall va jouer
toute sa saison dans cette demi-finale de
Coupe de Suisse...

VERDICT IMPORTANT

Pendant que les Genevois s'engageront
sur le front de la coupe- de ce fait, Bienne
est au repos forcé — ses partenaires de la
ligue B mettront le 18me des 30 tours de
championnat sous toit. Un seul match au
sommet à l'affiche du week-end : Lugano -
Granges. Tous deux partagent le
cinquième rang avec 21 points, soit à trois
longueurs de Nordstern, l'actuel dauphin
d'Etoile Carouge.

Le verdict du Cornaredo pourrait être
lourd de conséquences pour l'avenir du
vaincu ; encorç qu'il ne soit pas prouvé

"îftnîjî Nordsterjji: rentre d'Aarau avec la
totalité de l'enjeu. Dès lors, c'est à Young
Fellows (3™} de ne point rater le coche

avec la venue de Vevey, décidément à la
recherche de son second souffle en ce
mois de mars. Sur leurs terres, les Jeunes
Compagnons partent favoris face aux
Vaudois.

ATTENTION

Battue par Bienne, La Chaux-de-Fonds
a payé un lourd tribut aux erreurs défen-
sives. Ces deux points perdus «stupide-
ment» pourraient peser à l'heure du
bilan. Il convient donc d'éviter un nouvel
échec. Or, la venue de Rarogne devrait
être synonyme de victoire. Mais attention
à cette équipe valaisanne qui vient, en
l'espace d'un match, d'obtenir quatre
buts, augmentant de près de cinquante
pour cent son nombre de réussites (10 et
16 matches...). Sa victoire sur Mendrisio
(4-0) permet donc à Rarogne d'espérer en
son sauvetage... surtout s'il a retrouvé son
efficacité offensive. A La Chaux-de-
Fonds d'en tirer les enseignements, elle
qui a gagné (match en retard) 2-0 il y a dix
jours, sur les bords du Rhône.

DERBIES

Après avoir pris un point à Lucerne,
Fribourg reçoit Gossau dont il est séparé
d'une longueur. L'occasion est offerte aux
«Pingouins» d'améliorer leur situation. '

Enfin , deux derbies marqueront cette
18""-"journée : Lucerne - Kriens et Men-

drisio - Chiasso. Lors des rencontres
«aller» les formations de Suisse centrale
n 'avaient pu se départager (1-1) alors que
Chiasso avait «corrigé» son adversaire
cantona l (5-0). A l'heure de la revanche,
Kriens semble en mesure de s'imposer sur
l'Allmend alors que Mendrisio, malgré un
changement d'entraîneur et la difficulté
qu'ont les attaquants chiassesi à marquer
des buts, ne paraît pas de taille à laver
l'affront du 12 décembre... P.-H. B.

Le classement
' 1. Et. Carouge 17 12 3 2 36 16 27

2. Nordstern 17 10 4 3 37 19 24
3. Young Fel. 17 8 6 3 30 15 22
4. Chiasso 17 9 4 4 25 13 22
5. Lugano 17 8 5 4 24 18 21
6. Granges 17 7 7 3 22 17 21
7. Chx-de-Fds 16 8 2 6 29 22 18
8. Aarau 17 7 3 7 21 21 17
9. Vevey 17 5 5 7 17 20 15

10. Kriens 17 5 4 8 21 29 04
11. Lucerne 17 3 8 6 17 27 14
12. Gossau 16 5 3 8 20 27 13
13. Bienne 17 4 5 8 22 30 13
14. Fribourg 17 3 6 8 14 26 12
15. Rarogne 17 3 3 11 14 29 9
16. Mendrisios. 17 3 2 12 12 32 8

Les marqueurs
13 buts: Fischer (Kriens).
12 buts: Stettler (Nordstern).
9 buts: Rodigari (Mendrisio), Meier

(Etoile Carouge) , Senne (Young
Fellows), Berberat (Chaux-de-
Fonds) .

8 buts : Elia (Lugano).
7 buts : Wenger (Nordstern) , Delavelle

(La Chaux-de-Fonds), Altafini
(Chiasso), Rieder (Etoile Carou-
ge), Schermesser (La Chaux-de-
Fonds), Luthi (Bienne).

6 buts: Waeber (Lucerne), Krucker
(Gossau), Schrumpf (Young Fel-
lows), Wirth (Granges).

Un junior du CEP aux «mondiaux» de cross
l̂ p athlétisme

 ̂
Dj manche prochain à Dusseldorf

La brillante 3""' place de Roger Butty, du CEP Cortaillod, aux championnats natio-
naux de cross lui a valu une sélection immédiate aux championnats du monde de
dimanche, à Dusseldorf , en compagnie de deux autres juniors, Pierre Delèze (C A Sion),
champion suisse, et Vincent Jacot (Olympic La Chaux-de-Fonds).

Né en 1958, Roger Butty n'est venu à
l'athlétisme qu'en mai 1973. Très volon-
taire , il a voulu «rattraper» en quelque
sorte les kilomètres de retard, en parcou-
rant déjà une soixantaine de ceux-ci par
semaine, l'hiver suivant. Les résultats ne
se font pas attendre : en 1974, il court le
1500 m en 4'23" (contre 4'47" en 1973)

et obtient 17'03" pour son premier
5000 m. De plus, il se signale déjà sur le
plan national , puisqu'il réalise le mini-
mum pour le 3000 m des championnats
suisses, catégorie cadets A.

L'hiver suivant, il prend notamment
part aux championnats nationaux de
cross, à Planeyse.

En 1975, il continue dans sa progres-
sion, obtenant, cette fois-ci, le minimum
pour les 5000 m, son record personnel
s'étant abaissé à 15'54"8.

T" JUNIOR SUISSE

Grippé, il ne peut se rendre à Tenero
pour les championnats nationaux de
cross, en mars 1976. Durant l'été suivant,
il fait passer son record personnel du
1500 m à 4'13"6 et, surtout, celui du
5000 m à 15'35"4 , soit la 7mc meilleure
performance suisse de la saison, enlevant
également la 7nu: place des championnats
suisses en catégorie juniors.

Handicapé par une malformation
congénitale des genoux , il subit avec un
certains succès une intervention chirurgi-
cale en automne et se remet toujours aussi
volontairement à l'entraînement. Au
cross national de Bulle, il rate de peu la
sélection pour le cross Satus. Il se rend
tout de même à celui-ci pour son club, et
s'y comporte si bien , devançant notam-
ment des sélectionnés conme les Neuve-
villois Luthy, Girod et N. Moeschler , qu 'il
est retenu par la FSA pour le cross inter-
national de Mummenheim, juste avant les
championnats suisse d'Affoltern.

Son entraînement est journalier; en
21 semaines, il a parcouru environ
1600 km. Il faut y ajouter des exercices
quotidiens de musculation, pour les
abdominaux surtout , et d'assouplisse-
ment. Par ailleurs, il s'adonne une fois par
semaine à la culture physique proprement
dite ensalle. Enfi n, le dimanche est consa-
cré au «footing» et au sauna!

Roger Butty, qui se dit peu doué pour la
course, est très content de cette sélection,
à la fois pour lui-même, pour son club et
pour son entraîneur, Claude Meisterhans.
Il éprouve une certaine fierté à voir tous
ses efforts ainsi récompensés.

La délégation suisse se rendra à Diissel-
dorf par le chemin de fer, vendredi. Le
samedi aura lieu une reconnaissance du
parcours, qui est assez plat, mis à part une
petite montée et une petite dépression de

3 à 4 m de profondeur. La distance à par-
courir, en catégorie juniors, sera d'envi-
ron 7 km. Elle devrait mieux convenir à
Butty qu'au Chaux-de-Fonnier Jacot.
Butty a l'intention de tenter de partir sur
un rythme un peu plus élevé que d'habi-
tude, de courir cependant en crescendo,
de façon à terminer encore plus vite qu 'à
l'accoutumée.

Nous lui souhaitons de tout cœur de
réussir. A. F.

CYCLOCROSS. - Le Genevois Gilles Blaser a
remporté deux victoires , dernièrement , en
France : la première à Saint-Béron (Grenoble),
la seconde à St-Sulpice des Rivoires.

GOLF. - Andy Bean, un géant (1 m 94) géor-
gien de 24 ans, a enlevé l'« open » de Miami
avec 11 sous le par, devant Graham (Aus) et
Weiskopf (EU).

LE LOCLE... EN ATTENDANT MARIN !

M  ̂ roMeyball | Prnmntinn on 
~ 

R

Vainqueurs d'Yverdon, les Mariniers
ne sont plus qu'à deux points de la
consécration. L'obtiendront-ils à
Lausanne, samedi, contre EOS? C'est
probable... à moins qu'ils doivent
attendre l'ultime rencontre du
26 mars, contre Pax Genève. Au vu du
match aller, les protégés de Galland
devraient s'imposer. Rien n'est joué
d'avance... mais ce n'est pas être
exagérément optimiste que penser
que Marin imitera très bientôt Le Locle
qui, lui, a obtenu sa promotion en
ligue B le week-end dernier déjà. On se
plaira à remarquer l'intérêt que suscite
le volleyball dans notre canton.

Le championnat ayant « raccroché»

le week-end dernier, les entraîneurs
ont pu revoir et analyser leurs chances
actuelles. Chez les hommes, tout sem-
ble dit... à moins que Spada vienne au
secours de Bienne en battant les Tchè-
ques de Zurich, ce qui est fort peu
probable.

Chez les dames, une rencontre à
suivre spécialement: le déplacement
des Neuchâteloises à Bâle. Si les filles
de Miserez s'imposent en pays rhénan,
elles seront du bon côté. Sinon, il fau-
dra attendre les dernières confronta-
tions. Pour le titre, aucune surprise
n'est à attendre puisque Uni Bâle
gagnera, une fois de plus.

PROMU. - En ligue B depuis le week-end dernier. Le Locle (notre photo) attend
que Marin en fasse autant. (Presservice)

\@ m^ î \ Championnat rte ligm natinna.P A

NYON - NEUCHATEL 0-16 (0-12)
NEUCHÂTEL-SPORTS : Kaech , Powell, Devaud; Lambert, Morel ; Chevillard,

Charmelot, Henry ; Johnson (m), Schiau (o), Kaegi, Pestoni, Gyger, Gasser ; Vuillome-
net. Rempl. : Huguenin, Sauser.

NOTES : Terrain de la Vuarpillière, gras. Temps frais. 70 spectateurs.
ARBITRE: M. Thomas.

Ce match revêtait une importance capi-
tale pour les deux équipes puisque, en
somme, l'enjeu était le maintien en divi-
sion supérieure. La lutte pour l'«ovale»
en fut donc plus âpre.

Les Neuchâtelois prirent le match en
mains dès la cinquième minute quand,
après un splendide «déroulé» de tout le

pack, leur capitaine Henry marqua le
premier essai (0-4). La voie était donc
tracée et l'on ne dû pas attendre
longtemps pour que la ligne de trois-
quarts inscrive, à son tour, quatre points
par l'ailier Gasser (0-8). La suite fut un
long travail de sape du paquet neuchâte-
lois déchaîné qui créa mauls après mauls.

SANS PITIÉ. - Les Neuchâtelois n'ont pas lésiné sur les moyens, dans ce match
capital.

Peu avant la pause Gyger, le deuxième
centre, balle au pied , amena la balle dans
l'en-but (0-12).

FAIBLESSE CRIARDE
En seconde période Nyon réagit farou-

chement par ses avants et menaça Neu-
châtel. Allait-on voir les visiteurs s'écrou-
ler soudain , après la débauche d'énergie
de la première mi-temps ? Non , car la fai-
blesse des lignes arrière vaudoises était
trop criarde. Les Neuchâtelois purent
donc préserver leur avantage et, en fin de
rencontre, Morel, bien lancé, enleva les
derniers espoirs aux Nyonnais (0-16).

Nyon est sans doute l'équipe la plus fai-
ble de ligne nationale A, mais il lutta avec
courage jusqu'au coup de sifflet final.

Samedi prochain à 14 h , Neuchâtel
attend de pied ferme l'étonnant Albalade-
jo, qui se bat crânement au contact des
plus forts. Quant à la lutte pour le titre,
C.E.R.N. a définitivement écarté Stade
Lausanne de sa route. L/.ri.

Les classements
Les classements sont actuellement les

suivants, dans le championnat suisse de rugby :
Ligue nationale A : 1. Cern Meyrin 11-31-2.

Hermance Genève 11-25 - 3. Albaladejo
Lausanne 11-23 - 4. Stade Lausanne 9-20 • 5.
International Genève 8-19 - 6. Bâle 10-14 - 7.
Neuchâtel-Sports 10-14 - 8. Nyon 10-12.

Ligue nationale B: 1. Zurich 12-28 - 2.
Lausanne UC 9-23 - 3. Yverdon 10-22 - 4.
Riviera 9-19 - 5. Sporting Genève 10-18 - 6.
Monthey 11-17 - 7. Ticino 7-14 - 8. Berne
10-12.

Première ligue : 1. Cern Meyrin II 9-25 - 2.
International Genève II 9-21 - 3. Pickwick
Genève 10-17 - 4. Hermance II 11-17 - 5. Spor-
tive Hôtelière Lausanne 11-9.

Précieuse victoire de Neuchâtel

1. Lausanne (6mc rang) - Young Boys
(5.). — Après de nombreuses années, lés
Young Boys aimeraient bien jouer la fina-
le de la coupe sur leur propre terrain.
Lausanne leur en laissera-t-il le loisir?

X X I
2. St-Gall (10.) - Etoile Carouge

(1er LNB). - Ce serait une surprise si Etoi-
le Carouge, club de ligue B, réussissait à
se qualifier sur le terrain des St-Gallois,
appartenant à la ligue supérieure.

1 X 2
Aarau (8.) - Nordstern (2.). - Un match

nul serait déjà un succès pour Nordstern
qui affronte Aarau, toujours très à l'aise
chez lui. X 2 X

4. La Chaux-de-Fonds (7.) - Rarogne
(15.). - Rarogne a bien peu de chances et
la relégation semble inévitable. I l  1

5. Fribourg (14.) - Gossau (12.). -
Depuis qu 'ils peuvent aligner Vuilleumier
comme stoppeur, les Fribourgeois ont
repris confiance et la victoire ne devrait
par leur échapper. 1 1 1

6. Lugano (5.) - Granges (6.). - Luga-
no, chez lui , est favori d'autant plus que

Granges n a pas ete convaincant au
dehors jusqu 'à maintenant. 1 1 1

7. Lucerne (11.) - Kriens (10.) . -
Contre son «jeune » voisin , Lucerne ne
peut se permettre de perdre même un
point. 1 X 1

8. Mendrisiostar (16.) - Chiasso (4.). -
Même si les clubs tessinois ne se font pas
de cadeaux, il n'est pas impossible que les
maîtres de céans obtiennent le match nul.

2 2 X
9. Young Fellows (3.) - Vevey (9.). -

Actuellement, Vevey n'est pas de taille à
tenir tête aux bonnes équipes de ligue B.

1 1 1
10. Concordia (4.) - Wettingen (l^.-

Partie équilibrée où l'avantage du terrain
pourrait être déterminant. X 1 2
11. Nyon (4.) - Bulle (!")• - Pronostic

triple car même à l'extérieur, Bulle n'est
pas à sous-estimer. X 1 2

12. Soleure (8.) - Berne {1"). - Vu les
médiocres performances des Soleurois,
Beme, qui vise l'ascension en ligue natio-
nale, devrait l'emporter. 2 2 X

PRONOSTICS SPORT-TOTO ' PRONOSTICS

n. L_x_2
J1X 1- Lausanne-Young Boys 3 4 3

2. Saint-Gall-Etoile Carouge 4 3 3
3. Aarau - Nordstern 3 3 4

PVnPrTQ 4- La Chaux-de-Fonds-Rarogne 7 2 1UApgiW 5. Fribourg-Gossau 5 3 2
6. Lugano-Granges 5 3 2

imiiQ 7. Lucerne-Kriens 5 3 2
V *J U.O 8. Mendrisiostar - Chiasso 2 3 5

9. Young Fellows-Vevey 6 2 2
nrnTànO QTlt 10- Concordia Bâle-Wettigen 4 3 3
PHJJJUOCJ.J. 1 n. Nyon- Bulle 3 3 4

12. Soleure- Berne 2 3 5

Groupe 1 : Berne - Lausanne 4-0 ; Etoile
Carouge - Delémont 2-0 ; Granges - Langen-
thal 2-0 ; Naters - Chênois 0-3 ; Nyon - Neu-
châtel 2-2 ; Servette - Fribourg 0-1 ; Sion •
Martigny 5-0. ...

Groupe 2 : Aarau - Schaffhouse 1-2 ;
Amriswil - Grasshoppers *-0 ; Emmenbruecke
• Winterthour 2-5 ; Lugano - Bâle 0-0.

Juniors « inters » A/1

// faut en prendre son parti et
savoir en rire: les voyages de nos
différentes équipes nationales
tournent en sorties de contempo-
rains. Après Pfister, qui n'a pas pu
sauver les meubles, c'est au tour de
l'équipe de hockey sur glace à
ramasser ses...qui/lias! L'annonce
de cette démission en plein cham-
pionnats du monde est gro tesque.

Le peu de sérieux présidant à ces
déplacements met en cause la
question des frais. A quoi bon tant
de sacrifices, si la morale en prend
chaque fois un coup. La morale et le
moral.

Nous avions G rock pour faire rire
le monde et c'était bien. Mainte-
nant, c'est du comique-troupier.

DEDEL

À voix basse
UJ : -¦>, " vl . - . : : . .  ¦¦:. -.- U " - . : <{<¦ ¦ ¦ '- ': ¦  . '¦„¦¦! : >-

Etoile Carouge: Signal Bernex 7-1,
Montreux 3-1, Chênois 2-1, Kriens
3-1, Neuchâtel Xamax 2-1.

Lausanne: Rarogne 1-0, Bellinzone
3-1, Nordstern 3-1, après prol.

Saint-Gall : Adliswil 6-0, Winter-
thour 1-0, Sion 1-0, après prol.

Young Boys : Lerchenfeld 6-3, La
Chaux-de-Fonds 6-3, Zurich 2-1.

Le chemin parcouru
par les 4 équipes
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UN FILM PLEIN D'HUMOUR ¦
DE HAL ASHBY ¦

LA S
DERNIÈRE CORVÉE j

- THE LAST DETAIL- a
avec JACK NICHOLSON .

PRIX D'INTERPRÉTATION À CANNES 5
UNE ŒUVRE ATTACHANTE « I

PAR SES QUALITÉS HUMAINES | ¦
V.O. angl. s.tr. franc.-allem. 5 ¦

NOCTURNES Vendredi et samedi "à 23 h 1
Samedi et dimanche à 17 h 30 "|

UN FILM EROTIQUE ¦
POUR ADULTES SEULEMENT ¦

CANDICE CANDY :
DES INITIATIONS AMOUREUSES *
DANS LE PLUS EXTRÊME DÉSORDRE a

DES SENS 013893 A a
i. -

Ml Ëlj «M [Q_M TOUS LES SOIRS À 21 H <y£ /^|\|C
f
^R3c5EÎBi JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : Matinée à 15 h

• EN PREMIÈRE •
JEAN MICHEL DANIEL MARIA

LEFEBVRE SERRAULT PRÉVOST PACÔME
dans

tnwtUSflrS;
UN FILM RIGOLO NTW-

ABSOLUMENT SENSAS! î

W^̂f f Z È &M 
Tous 

les 
soirs 20 h 45 1  ̂ans!

ak'̂ ****r^^M matinées: samedi, dimanche 15 h-17 h 30 mM

M UN FILM NOUVEAU KINfi-KflNfî """"" ' 1 
fefl

r" DES AVENTURES WI,B UM RU yB VISION M
Él NOUVELLES «crève» l'écran OISBISA PI

.¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦.¦¦¦¦¦,¦¦ .¦¦¦¦ .¦¦.¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦

A ^ï VOYAGES BAGGIOUNI j|MHiSB îviref5̂ ^k̂ ^<i» ^ »gŒg|̂ 3 «̂3alCTiHBw^BB:

ANS DE S(̂ f&f}f$ f̂fiWm , , ,, .̂ L M

Sicile
Cette lie ensoleillée vous offre tous les attraits de la mer, d'un pays

au riche passé historique,
d'une nature sauvage et de paysages merveilleux.

Vacances balnéaires
Nous vous proposons, sur la Côte de Palerme, ainsi que sur la
Côte de Catania, notamment à Taormina, de nombreux hôtels

de différentes catégories. 1 semaine dès Fr.

490.-
Vacances en liberté Circuit de la Sicile

A destination de la Sicile, de la Pour enrichir vos vacances, nous
Sardaigne ou du Golfe de Naples vous suggérons un circuit de la
avec avion, location d'une voiture Sicile qui vous permettra

kilométrage illimité d'effectuer en une semaine une
8 jours dès Fr. visite approfondie de l'Ile et de

^̂  ̂  ̂̂  ̂
ses vestiges historiques.

m —L ES!^̂ P̂  — Circuit seul dès Fr.

013002 A

Votre centrale de réservation à __________________ w______\\_\\\_\W

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

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Uc 6  ̂JttJ'Zi,» Producteur et <Bçfc « t4" ç&6 négociant -I
. , . ^VJS*-* CRESSIER il¦ ...dans les bons * K

^L 
et 

magasins spécialisés. DÉGUSTATION À 
LA CAVE \gj 47 1Z 36 M

\A
i deux yeux... pour toute une viel
1 Conf ie z  vos ordonnances aux
| maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

î I Une bonne eontrl-
! I button au planning
I ¦••Gaffai du budget

Prêts
f simple, actuel et économique
¦ Veuillez m'envoyer votre documentation
R pour un prêt de fr. 

| Nom 
I Prénom
1 Rue 
I NPA/Lieu £391

1 Achetez aujourd'hui bon marché
K avec les coûts de crédit les plus
S faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1 1211 Genève I, Rue du Rhône il

V

1 Télécrédlt OZl2807*5 ... À012173 A ĝ



>itfQH 3 -̂7 ¦ ¦ B *."̂ 5t" %i- _j * !* i ¦ 
"¦Ĵ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bî v i'̂ ^̂ B̂  aé#M HKyfr ĵî ^PffiS.WwMCT'W^̂ C j »•- _t 9̂^:t -^&^^^^  ̂ ^̂ ^Qfe i* : ripw ^9| HB^WH ¦ "¦• •̂À" H *_ï **^~i *¦ *r - : a».1̂ .it>j '̂ i'________\\\w^^̂  ̂ ^̂ ^̂ f̂c f̂t.

«S..,'ii"-~ '-*. "-•* V/ife i«îi,vV.-JW*?P'«*\'ïtëV^  ̂ De notre ^̂ raAfl$S fliM&flm *>Vl l̂BMftf - V
i *̂Wrnf)l IP! FT f r̂ î  ̂

¦»ffi
'5<^ '̂*^L, 'H' "*3S SgtWS^  ̂ La voilà... ^agg

17m^̂ ŵTÎ ^W w JUMBO STEAK» f̂flWflKSSËlÉOT -s' ^HMBWf^SFPWw Fr. 14.— ^ïï ^m V \^ \WE M t  Â ^E  OF 
RŒUF ^wKBa^i ̂ rfl (fllT BC^B^̂ J^S&P FiletS de perches î lsHfclJ îf^ Y"î ^# ) W%»lïïwal 

Pommes frites , légumes B
x m r— .̂ . \* l__ *. I*. ~*___1 a _W A. r  ̂J_\\\\\ K , r ¦ , J .H»*lSS3lr5^fl K B8 1 B J 5̂&5*̂ K«Hl ca|9rla mAlâa JJraJSiiKifrffiBL.i # 1  L \̂ /^t'JBv^fi ...une 

idée 
succulente! R

BHBÉBÉÉdHH AaBA. (180 g) Frites' salade M m d  s î 1 3j l m_ salade melee J| |1*N % V ĵm FondU8 Ghlnoi$e à d|Scrél|0n Fr. i3._J|
iHfflJî.fli BRW C» m RH nJffnOi H I H I Bl! 1 I I n T̂' wk surassiette 7.50 |̂ \\\WBm9tlm«*&9k_%mÈ \Wk____ Filets de perches du lac â̂UÊ

¦ T f̂^»rW/'ïiï l(SH i8tW 
,U,JV -̂ 4SJ HB IÎW sur plat 15.— ^  ̂W BJJJllïïBuaJM Ŝ^HBiWi »  ̂ au 

beurre 

Fr. IS.- 
^
di g

M î ^fc. 013956 A _,«a»jM5ffii r̂ "̂"Tn̂ fflmHf P 013357 A -̂ ^̂ Mj^Hj ŷ ^K&Ëh!_i_'_ ĴIfl3̂ fcE^̂ Ma8£|JBHH|^Kffiw ^̂ ^|̂ ĵ^Ë 'l __________\\_m tit̂

i THEATRE DE NEUCHATEL I Spectacle I
NEUCHÂTEL I M°18

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 Celas

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 7212:ici. ivco; !._ >, < .  x i . .  013532 A

a

M CHAQUE JOUR Dans la tradition fÉlL 
6t 

— ***** *
M 15 h et 20 h 30 we
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''̂ Sf MiS& ^OBURM *

K 1ro VISION ^° COm^at f ĵf  ̂ x
 ̂

'Ŵ \ .  ...Un sauvage '

M COULEURS ^e 9GantS *5y*r5»2ïr^  ̂ ^BK0wi comptes , plein ?
r â#^̂  

XaaT 
fcaai 

BUB %B# * I *«pa» % . ^̂ BS_-fÇrW ~'̂ __'̂ ^  ̂̂ ~̂*"̂ "̂ * *- ¦ _t____\\__ï _̂_\\_\___. Kff 
*-J ¦£ -J T

M ie A MO CHAULTOH 4A iBa» "̂ SS, ffSÈl et de sang ^ki 16 ANS MECTAH X-V ' r̂ Hferj l̂ HI ' ?rr entre IIE3 IWN :§« ^ ¦w ^«afg Bjf/ f

H SBSS" 22 h 45 POP-MIGHT X̂l
M HANS «Di n ri.TUDic BALADIN DE Ml ft jT» [
B EN 

ARL0 GUTHRIE LA FOLK MUSIC l», V fM dans un film d'Arthur PENN (Bonnie and Clyde) vîtïi FM COULEURS ILVffMiiiMliiipp igflHpBpMl Nsj i A. ?
M tgaa â£B£Jtitea&adBUaMaWa*UJkt̂ *aafca*a>fcahi."aB &'̂ ĵZ" '̂ Fl [?L V.O. Ballade pour un hippie mmz&^M Z

* 
; ?

*i Ç^QUE ALAIN DELON dans et François ?
M 

JOUR 3 PÉRIER k
4_ . ._ Le sommet de l'œuvre ¦¦ ]. , "i ,. V

1 En coU.eurs 
* *w~" """ LE SAMOURAÏ BW F

 ̂ <0 ...La profonde solitude d'un tueur à gages de la pègre parisienne! N F
r4 IS anS Seul comme le tigre dans la jungle! ! ! 013948A ^. JTTTTITTTYTIIIIIIIIIIIIIITIITTTTTTITTTm,

J^ê/iï^̂ 3ri Balmell i Frères p|
1 S^Sf* ĈÎ 

Tél. 
41 34 21 S

Ĵ N̂ Ŝ X.SNI Neuchâtel blanc bouteille 10.— KÏ
* ' Cfêvf*. ' Pomme - Marc - Lie 1.40 9K
4 h ^LANC . ^: f..!̂  Q̂ tOMBÎ  O

A H Tous les jours à midi exclusivement: 
^

4 |§ STEAK HACHÉ aux champignons _ CT
4 pl Frites, légume QtM I
d M Extraits de notre carte : KJE

I f? FONDUE CHINOISE À GOGO Fr. 13.— |f|
i tM COQ AU VIN Fr. 12.— M
à ëm ENTRECÔTE GARNIE Fr. 14.— «2
j  

 ̂
ENTRECÔTE AUX MORILLES Fr. 20.— Si

j  M Beaujolais-Villages AC 1973, bout. Fr. 12.— QI39ùO A  JS

< ECRITEAUX en vente au bureau du journal

< 11 n n A IVI p c JEAN DUCOMMUN

\ VIUnl«ut TRANSP0RTS

< Neuchâtel
f des dépotoirs, citernaux, . _

Q
i séparateurs d'essence et fosses UCSIZCS 78
 ̂

septiques avec véhicule — 
# ¦ «yt A/, ce

i aspirateur de boue ultra-moderne 161. wl £,** 00

f 
®ple?dglas "

H E S A G L A S  P E R S P E X  !
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
A R T I C L E S  DE BUREAU
EN PLASTIQUE, SOUPLE

125. rue de la Côte, 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX 35313fuchs ch

DÉ M t M A G EME NT S

%m̂/ t .. y ' "̂:" — -Z ..:.  ̂Z' .„

^̂

F ĵj 
r ; j f l ^  [fir  ̂*'¦ A -^

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
| NEUCHATEL SAINT-BLAISE

Rue du Seyon 23 Pl. de la Gare CFF
p (038) 25 31 55 0M749 A ? (038) 33 1720 j

H§^̂ ' B ^̂ IBl. .̂ IHH ¦¦¦ HBH B̂^iPa^WBiBw1*!1 fl J___W\W_\ iaBJk. VutHuTi .sin2Snf^H ¦ t̂.BJ Î V «Jr iLjlMiJ ^H ^̂ H ^̂ k pJHlnlKi'x «itàQDÉH'̂ l H.̂ H laBr

f̂rnr̂ iV I nouveaux pris I j t t̂t—^s. I nouveaux prix I Ai \L l»A. . _« „,_ , „ „̂ ..
 ̂

IL—*X I 1 / î ii , ^X  ̂
I 1 «#? M (^ V̂ Fiat 128 1100 2 portes Fr. 9*00.-

m^? "l« -̂  1 Fiat 126 Fr.«450.- f -—J I vl 3-  ̂ V Fiat 127 2 portes Fr. 8700— V=-___7. =| ~ , . -) Fiat 128 1100 4 portes Fr. 10400.-
*jBfc ' «ft»1* Fiat 126 P4 avec toit «JSK' / êE!L» F,at 127 3 portes Fr. 9300.- *î  . - JWfc A Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr. 11 350. -

XSf IST ¦ ouvrant Fr.0990.- 
VV3» " "Bf— Fiat 127 Spécial 3 portes Fr.MJO— \5j_ W \5_r Fiat 128 1300 CL 4 portes Fr. 11850.-

H I mm_ û Hn. L-' - "J*35BH3 E r̂ta îiTRj; I >*.BB laBal ___^ _̂^—_.̂.M™̂ ^̂  ̂ A»S^̂ ^2VRî^« W^aSI Pc?f?.'SH ̂ Tl̂ M^̂  ̂«î'̂ ^ ŵlla  ̂ ^—s—e\
B H aWvyr̂ V'̂ B î'!̂ ia l̂ t. *̂*' r̂ ÎMaM KV^BB H M t

j/j 
|j J-Jy Fiat 128 1300 Panorama

WV^li «C^W TOMMEMa K f̂e  ̂ teJÉIIKiî fi ¦Bi.alMfl H MëëẐ -= : -) Familiale Fr. Il 110—
wKËbFl! H V:r» .y ..%; fëiSStBGk \\WkMSë  ̂ WtSsSïÇm. o__^_̂P^m!xSavMSÊ *iBfc i ! iBfc * 

Fut ns 1300 Panorama
SOT^H ,̂ ^̂ Bl JB BB JIJSSQM BL JB^KBI

^̂ ^̂ ^̂  #̂ ĵgy Familiale CL Fr. 12 300.-

nouveaux prix
I nouveaux prix _

_____________________
_ I nouveaux prix I _ L .,*,„. , ,,„

i I r 
' >«» =̂S\ I r I ^̂ —r- I>A 

^̂ 
Fiat 131 Mirafiori 1300

-f'T eJ ^̂ N Fiat 128 Berlinetta _ *r_&± Jt IL» V-_  ̂ Fiat 131 Mirafiori 1300 2 portes Fr. 119*0— _̂__ *& Jt* P̂  j-K Familiale Fr. 13300—
P̂ ÊI H =̂̂  -M 1100Fr.lllSO— "T  ̂ I =3 ?" ( Fiat131 Mirafiori1300 Special4pones Fr. lïfOO— F-^̂  ' =* ^-—H Fiat 131 Mirafiori 1600
•RtSxj  LifSvtV-̂ ' Fiat 128 Berlinetta ĴBfc ' t̂SW f* Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial 4 portes. 5 vitesses ^at"»»! #Sl ** Spécial Familiale.
^Bir̂ ^—^̂ Bir 1300 Fr. 1X950— 

yy^̂ ^̂^ ^Bjf Fr. 14950—. automatique Fr. 15750— à̂Saf̂ ^̂ ^̂^ *?*̂  5 vitesses Fr. 15 950—

V S I "
i ^.. / Fiat 132 1600 GLS. 5 vitesses Fr. 16050- _m:_^ëM °i__^Z ï » '̂  âO !̂ 'M

-<JW  ̂ ' LtrBI . "̂ * Fiat 132 1800 GLS. S vitesses Fr. 16550 - %_r 'if\ .  îHlCr Fiat X1-9 Spécial T̂ _/%€ VO \ ~»
îaT  ̂ Fiat132 1800 GLS. automatique Fr. 17400.- îr 

j\aJT  ̂ Fr.15950- «a/£|I I*-̂  
^̂ ^̂^ »i

(Pour tous les prix: +Fr. 50- pour transport et livraison.) .Jll? . /V^  ̂ ,J»t llv*̂  ÎC ̂ ^̂ ^̂ ^ &

9fi^̂ ^ K' P̂ IBK 
âM iaïaaW éaafl I M  ̂

Y compris 
la gamme \ 1̂ ^̂ ^̂  JLl̂ cl* 

^̂  
j^̂ ^̂ ^̂^HBHj^B__ giait"f|B ÉH .aaW I I U MU» des véhicules 

VIIMÎ KIS  ̂t a  Wfr\^^ *C 111111111111111 ^
*3HBiïHKËSÈtt! &SÈ, WJMCTUI llffl iMMaial ¦W^Mirt gf'̂ *T«* fcJMJfSW utilitaires légers \lllill lilll, VltO I T̂- *«lOID'-,fl

Î9^<2 II IT LE ml 1 W ?W/8ê$ wf__w_\___\_\_\w_ïïi ¦ l Ĵ ¦ B B B B
B9s  ̂ I ^̂ Blm___MSn^F^U_______ff ^^Wt î̂Eaa™̂  ^HR âa  ̂ ^WsïKSs'SïïïpJSiïZ;^^ ^̂BBaiaBIaWI ******** _____ -M '̂ ¦¦^^  ̂^̂ ^̂ ""K  ̂„ >«':

Fiat est la première marque automobile en Qu'avez-vous i fairet Et i payert Et, en dépit des prix plus favorables, nous
Suisse qui vous offre l'assurance Helvétia pour Peu de chose. Emmenez régulièrement votre Fiat chez avons pourvu chaque Fiat d'un équipement
les frais de réparation. l'agent Fiat pour les services de contrôle, de façon à devoir plus riche.

Cette assurance couvre tout ce qui coûte cher. En fait, recourir le moins souvent possible à votre assurance. En cas Désormais, chaque nouvelle Fiat est munie de l'équipe-
le propriétaire d'une Fiat doit pouvoir rouler sans soucis. d'avarie vous n'avez qu'à payer une modeste participation ne ment complet suisse. En font partie, par exemple; la lunette
C'est pourquoi, au cours des 30 mois, cette assurance dépassant en aucun cas 100 francs, même si les dégâts . arrière chauffante, les appuis-tête, les ceintures de sécurité
s'étend à presque tout ce qui n'est pas couvert par la garantie. coûtent beaucoup plus cher. automatiques (à l'exception de la Fiat126) et bien d'autres
Par exemple: les manifestations d'usure. Nouj donnon$ x chaque Fiat une garantie de accessoires, que vous devriez normalement payer en plus.

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de 11 mois quel que soit le nombre de kilomètres. E" *£*£ Fi
f̂
rouler sans soucis veut dire rouler

réparation paie. Il est évident que nos usines mettent tout en œuvre pour conionaoïemeni.
L'Helvetia-Accidents ne cherche jamais d'excuses lorsqu'il éviter les réparations. En fait, nous continuons à améliorer la J^m 

¦¦¦ ¦»¦• ¦"¦¦ •»¦¦ 
^" 
¦¦¦ mm ¦»¦¦¦¦»¦¦ tans na

s'agit de payer. Et cela s'applique aussi bien au bloc-moteur qualité de nos modèles. C'est pourquoi en 1977 nous avons I Coupon d'Information
qu'à la boîte de vitesses, à la direction ou à la pompe à pu prolonger la durée de la garantie.- I J'aimerais en savoir davantage au sujet de cette presta-
essence' NOUS donnons à Chaque Fiat une garantie 

¦ tion unique de Fiat. Aussi, je vous prie de me faire
L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de anticorrosion gratuite de 24 mois, sans tral- I Parve,nr ,d aut

J
res renseignements sur l assurance gratuite

réparation pale quel que soit le nombre de tement Intermédiaire. " pour les frais de réparation.
kilomètres. Même un hiver très rigoureux ne peut rien contre nos I N0m Prénom

Aussi longtemps que dure l'assurance, vous pouvez rouler mesures anticorrosion gratuites. C'est pourquoi nous sommes ""̂ "T""~~~"~~~""""mmmmm "~~""~"~"~~""~"~
avec votre Fiat autant que vous voulez. En fait même après à même de vous fournir une garantie que très peu de marques I Adresse
100000 kilomètres nous payerons encore 100% des frais de automobiles en Suisse sont en mesure de vous offrir. ~
main-d'œuvre et des pièces de rechange. I Numéro postal/localité

L'assurance Fiat/Helvetia pour les frais de i ^HTA L̂ îM rïSS^Tl
,t (SuiSSe] 

**"
réparation couvre aussi les frais d'une vol- ¦ m rue de Lyon> 1211 Geneve 13)
turc de location. Tout modèle Fiat ett _B_nVk*m mKOma Ê_W*WB B*n*mW Car in tie de Garantie EquipementSi I attente au garage devait se prolonger, vous recevrez , car«tcrt»« par une qualité M -MmTttaÊWëvKBhi mM 11 mol. anticorrosion complet iulue.
du deuxième au cinquième pur, une voiture de remp lace- de finition élevée, une ___w _______f____W____W__W \W_t__ WW_W ________¥ <Ju«lque*olt gratuite Aux nouveaux
ment jusqu 'à concurrence de 30U francs. Et cela aussi bien en «écurlté maximale «t une JUVMM,CMfMM J*!!f.mbre «a 14 mou prix , plu»
... j'.„™ f ... ..„ .,«„„„ A' grande économie. ¦BimaWaTaTaT«UaWaTaaTaTaTaTa««W*aBU^» de kilomètres, tant traitement favorables.cas d usage professionnel que pour un voyage d agrément " _ « _ intermédiaire.
L'assurance couvre aussi les frais de remorquage jusqu a con- Un BlStiCII* flLI I tfllBWOa.
currence de 200 francs. WM |FHH«U |̂»*M ¦*¦•• ¦ *SO

011889B

__________._____________
¦ y- .y _̂_ \__w____r W$ï '' '.É *M *mM_Ë_ W% ' X^Zl'>

BM ĤBH^̂ X̂ " ?̂ZJto^
Une collection de modèles exclusif s , recouverts en cuir pleine peau, vout estprésentée dans le cadre d'une lerme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dansdes cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : noire exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nosconseillers en décoration vous amèneront visiter noire ferme où vous pourrezadmirer un choix de meubles de style unique en Suisse, livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

•

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption. .
j f"*Jk \̂ O C T HASI P0"' ¦»«•*** «"•¦ ¦Jl M |5 f" I BON documenlallon l
^m* ̂ at» ¦.»» Bas ¦ w tans angagemant :
Meubles «Je style S. A. jf0" " pfénom ! 

1630 BULLE §^̂ ~ 

-nrv_mrnmm«Mmj mtmmam ^^ ^^~^^T

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES À:
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 j
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 oi2869 A



Vtv m ^̂  l 'fflr̂  ̂ A l' achat d'un nouveau TV couîeu^^gfe ¦"•"" -~ y Zz,

N VMX ¦ médiator ou PHILIPS lgS
X^  ̂

^a 
^IH 1977 mod. 669 et 665 ¦un î Mff 1 ¦ IpzÇlSy

il K̂SHI
^̂  ̂ r̂ 

v^̂ ^̂ ŵp^̂ ^̂ ^^̂ W^̂ t̂a^̂ ^W^̂ ^̂ ^H........ ^

LOCATION QA un
66 cm, avec télécommande ¦¦ Il M __ ¦"* t̂fai nBlRBaM^
Minimum 36 mois Fr. 9̂mW ^BF B M 13 I 3 H I { S 11 '1

1 a BBBÉjË&lil I
Je m'intéresse à un essai gratuit couleur 

¦̂ ¦̂̂ ĵaj ŷ^̂ flj â îj» -̂ JM

Nom: ^̂ ^̂ ^̂ ^HaB^̂ ^^̂ ^^
Prénom : j /"""N.
Rue: | [¦ SERVICE
N" postal et localité : I ^-̂
N° de téléphone: Heure préférée : + fl ï^^l D

013180 A |

LE BEST-SELLER: FORD TAUNUS!
PAS ÉTONNANT, À CE PRIX SURPRENANT!

12300 FRANCS* UN PRIX Comparez la Taunus à ses rivales et pare-brise laminé, appuis-tête réglables la Taunus l'incarnation de la voiture

UM èi r Mii n ir UAKèI r Mr vous saurez pourquoi elleest la plusvendue et freins à disque assistés, par exemple. moyenne idéale. Et c'est pourquoi le public ¦
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

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

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90.

j 005421 A |

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise Jg-Bgj^de toitures j îsll ^en tout genre " ^p5s&
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75



LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BELFAST

HORIZONTALEMENT
1. Homme de lettres qui leur fait une grande

place. 2. Qui porte au respect. 3. Pronom. La
brandade ne saurait s'en passer. Ils sont marqués
de points noirs. 4. Faire disparaître. Retiré. 5.
Femme méchante, insupportable. Il est impie,
disait Hugo, qui était expert. 6. A l'exclusion de
tous autres. Cours d'eau. 7. Sa tenue était des
plus simples. Ancienne petite monnaie. 8.
Pronom. Il battit les Italiens à Adoua. 9. Ecrivain
américain. Lettre grecque. 10. Fils de Jacob. Ville
d'Allemagne.

VERTICALEMENT
1. Ballet de Léo Delibes. 2. Ferveur. Moyen

d'expression cher à Olympio. 3. Préfixe. Crochet
double. Initiales de rois d'Italie. 4. Ville de la
Grèce ancienne. Communauté villageoise, dans
l'ancienne Russie. 5. Pronom. Ville de Belgique.
6. Capitale européenne. Dans la modeste garde-
robe du nouveau-né. 7. Note. Soumet à une
épreuve. 8. Aiguille d'un cadran. Sur le Gardon. 9.
Sa tenue est légère. Met en boule. 10. Décidé.
Marché public, en Orient.

Solution du N° 776
HORIZONTALEMENT : 1. Commérage. - 2

Fusée. Etel. — 3. Or. Drap. Na.-4. Rémi. Usait.-5
Meutes. Ute. - 6. Cessa. Ar. - 7. Leu. Tivoli. - 8
Issu. Tas. - 9. Tu. Spolète. - 10. Essarte. Us.

VERTICALEMENT : 1. Formalité. - 2. Curée
Esus. - 3. Os. Mucus. - 4. Médite. USA. - 5. Mer
Est. Pr. - 6. Aussitôt. - 7. Reps. Avale. - 8. At. Au
Ose. 9. Génital. Tu. - 10. Elatéridés.

MOTS CROÎSËSH
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne cédez pas à toutes les tentations
qui risquent de vous entraîner trop loin.
Amour: Dissipez rap idement les malen-
tendus et cultivez les relations amicales.
Santé : Malaises d'origine psychique ou
nerveuse, vous avez grand besoin de calme
et de grand air.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Un changement inattendu va quel-
que peu vous contrarier, vous vous aperce-
vrez qu'il était utile. Amour: La matinée
sera un peu houleuse, mais une rencontre
imprévue remettra tout en place. Santé :
Apportez davantage d'attention à votre
alimentation et essayez de consommer
moins de plats épices.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: N'attendez pas trop longtemps
poursoumettre vos idées qui sont excellen-
tes. Amour: Méfiez-vous des apparences
qui peuvent être trompeuses. Santé : Un
changement d'air, même de courte durée,
vous serait salutaire.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Prenez le temps de la réflexion
avant de donner une réponse définitive.
Amour: Vie affective favorisée, excellents
rapports avec les natifs du Capricorne.
Santé : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses du sang.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Votre travail exige application et
concentration, mais les succès ne tarderont
pas. Amour : Le vent est en train de tou rner,
demeurez sur vos gardes. Santé : Vous
devriez essayer de pratiquer un sport : nata-
tion ou ski par exemple.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous mènerez à bien ce que vous
avez négligé ces derniers jours. Amour:
Excellente journée pour de nouvelles
rencontres, amitiés favorisées. Santé :
Vous supportez mal votre régime, mais il
est certainement mal dosé.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Travail favorisé, mais ne prenez
pas de nouveaux engagements. Amour:
Faites des projets avec vos amis qui ne
savent quoi faire pour vous être agréable.
Santé : Quelques petits ennuis pour les
natifs du premier décan.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous signerez des contrats avan-
tageux et mènerez tout à bien. Amour : Les
liens de longue date se consolideront, vos
rapports avec vos proches risquent d'être
tendus. Santé : Faible résistance physique
qui peut se répercuter sur les nerfs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Votre travail vous semblera plus
facile et vous réglerez rapidement les ques-
tions difficiles. Amour: Vos désirs seront
comblés, vous serez enthousiaste et plein
de projets d'avenir. Santé : Ménagez votre
cœur, vos angoisses sont difficilement
supportables.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Essayez de vous déplacer davan-
tage, de nouvelles relations vous seront
utiles. Amour: La crise est inévitable si
vous n'y mettez pas du vôtre. Santé : Ce
n'est pas sérieux de ne rien prendre le
matin, un petit déjeuner copieux est néces-
saire.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Gardez les pieds sur terre et ne
vous laissez pas embarquer dans des affai-
res louches. Amour : Ne repoussez pas sans
cesse une explication qui est devenue
nécessaire. Santé : Il serait peut-être sage
de porter des genouillères qui soulage-
raient vos douleurs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Evitez des ruptures avec vos colla-
borateurs, vous le regretteriez. Amour:
N'ayez pas de regrets inutiles et ne revenez
pas sans cesse sur le passé. Santé : Vous
êtes très fatigué et vous avez certainement
une petite baisse de tension.

HOROSCOPE

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 20 h 15, Apothicaires et

remèdes d'autrefois par M. A. Guye.
Université : auditoire C 47: 16 h 15, soutenance

de thèse de doctorat, par M. Michel Boillat.
Université : 20 h 15, Luchino Visconti, conféren-

ce en italien, par le professeur Armando Biselli.
Auditoire des Terreaux: 20 h 15, conférence de

François Custot. '
Lyceum-Club : 20 h 30, Conversation autour de la

gravure. Exposé de François Ditesheim.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des horn-

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 renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 16 h, Swinging Sorority.
20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Cria Cuervos.
16 ans. 2mc semaine.

Apollo : 17 h 45, Le Samourai. 18 ans. 15 h et
20 h 30, La loi et la haine. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, La petite fille au
bout du chemin. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Fantasia. 10 ans.
Rex: 20 h 45, King Kong s'est échappé. 12 ans.
Studio: 18 h45, La dernière corvée. (Sélection)

15 h et 21 h, La situation est grave mais... pas
désespérée! 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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office : K. Kreis, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 hà8  h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Rendez-vous sous les palmes
NOTRE FEUILLETON

par Magali
18 LIBRAIRIE J ULES TALLA NDIER

- J'ai trop exigé de toi , ces temps-ci. Je ne me le pardonne
pas.

Elle sourit faiblement.
- Mais non , Philip. Je suis une petite nature, voilà tout. Je

ne suis pas à la hauteur de ma tâche.
Elle préparait déjà la future séparation que les circonstances

rendaient désormais inévitable. La pensée qu'elle allait quitter
Philip lui déchirait le cœur.

Philip, Isabelle... son radieux univers, tout ce qui avait
rendu sa vie si riche, si pleine, depuis quatre ans. Quatre ans,
cela suffit pour prendre l'habitude du bonheur...

CHAPITRE VII

Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, malgré les
somnifères , Nathalie revécut toute une partie de sa vie, cette
période folle de sa jeune sse qui s'était déroulée dans ce même
pays où le hasard l'avait ramenée. Cette période qui avait
commencé sous le ciel andalou, dans les rumeurs et le feu
ardent des corridas.

Pour la jeune fille studieuse et sage, occupée seulement de
ses études et de son travail, cela avait été comme une explo-

sion , une révélation. Cette Andalousie mystérieuse, charnelle
et mystique, où elle arrivait pour la première fois, l' avait
envoûtée, emportée dans un tourbillon. Elle découvrait un
monde prestigieux qui avait pour décor les lumières des
arènes, le tumulte des foules et, pour sortilège, le parfum de
l'amour, tout cela mêlé au goût du sang et de la mort. Et pour la
première fois, elle était amoureuse, amoureuse d'un héros de
ces fêtes frénétiques et elle vivait un roman. Un roman plein
de flamme et de couleurs, avec ses fièvres et ses enchante-
ments qui lui faisaient oublier toute raison et qui l'ensorcelait.

Elle avait rencontré son héros dans une de ces tavernes où
les toréadors vont boire le manzanilla et parler entre eux de
leurs exploits et de leurs espoirs. Nathalie était ent rée là par
hasard, ce hasard qui mène le monde et pèse sur les destinées.

C'était au cours d'un voyage qu'elle faisait avec Pierre Este-
ban et deux autres camarades. Ils avaient choisi de passer leurs
vacances de printemps en Andalousie, pour assister à la Feria
et connaître cette ambiance sévillane, tant vantée.

Ce soir-là , le guide avait proposé :
- Cela vous plaira i t-il d'entendre un canteor?
- Qu'est-ce qu 'un canteor? s'étonna Nathalie.
- Un spécialiste du cante. Un chant spécifiquement anda-

lou qu'accompagne la guitare. C'est le chant flamenco.
- Bonne idée ! s'enthousiasmait Nathalie.
- On y va?
Ses camarades acquiescèrent, en quête eux aussi de pitto-

resque et d'authentique.
Cela se passait à Triana, un faubourg de Séville, séparé de la

ville même par le Guadalquivir. C'est là qu 'on rencontre les
cabarets les plus typiques , fréquentés par les toréadors .

A la suite de leur guide, les jeunes étudiants pénétrèrent
dans l'estaminet. La salle était très basse de plafond , de
proportions exiguës et tellement enfumée que d'abord ils ne
distinguèrent rien. Le décor s'éclairait aux bougies.

Lorsque leurs yeux s'habituèrent à la pénombre, ils aperçu-

rent de grands barils de vin posés sur des trép ieds. Entre ces
barils , un comptoir étroit offrait aux amateurs des bocaux
d'olives, des assiettes de fromage et d'alméjas, ces mollusques
à la saveur épicée qui accompagnent invariablement les apéri-
tifs.

Des tabourets s'alignaient devant le comptoir et des sièges
entouraient trois ou quatre tables de bois brut. La plupart des
sièges étaient occupés. Il y avait beaucoup de gens deboul
autour du bar. Le guide réussit néanmoins à demander poui
ses clients quatre places libres à une table.

Le canteor commença à chanter en s'accompagnant de
brèves notes de guitare. C'était un homme d'un âge indéter-
miné. Sa voix rauque ou stridente, selon les temps, modulait
un chant sauvage qui semblait lui sortir des entrailles.

Le guide chuchota à l'oreille de Nathalie, fascinée :
- Le canteor est un ancien toréador.
Il chantait sa peine, ses regrets de la vie aventureuse et

intense qu 'il avait vécue, son angoisse de vieillir.
A un moment, tandis qu 'il chantait , un groupe de jeunes

Espagnols entra. Ils s'assirent sans bruit sur les tabourets de
bar , évitant de déranger le chanteur. Nathalie ne leur avait pas
prêté attention, envoûtée qu'elle était par ce chant extraordi-
naire. Lorsque le canteor se tut, le préposé au comptoir
appuya sur un bouton et l'électricité jaillit aux ampoules nues
du plafond , dissipant le charme. Nathalie, la poitrine oppres-
sée, eut l'impression de respirer mieux.

C'est alors qu'elle aperçut , debout devant le comptoir, un
garçon mince et brun. Son regard s'attarda sur lui , car il lui
parut plus racé que ses autres compagnons, qui commençaient
à rire et à s'interpeller bruyamment.
- Ce sont des toréadors , souffla le guide. Ils sont presque

tous de Triana. Celui du milieu, debout , c'est Pablo le Gitan.
- Un toréador gitan?
- Pourquoi pas ? Il y en a beaucoup de sa race à Triana. Il va

toréer après-demain aux arènes. Il commence à être connu.

Devinant qu 'on parlait de lui , le garçon laissa tomber son
regard nonchalant sur le guide, puis , le reporta vers Nathalie.
Une lueur traversa ses yeux noirs. Ses lèvres formulèrent le
mot que tous les Espagnols jettent aux jolies filles :
- Guapa!
Il se tourna vers le guide :
- Juristes? demanda-t-il , en désignant la table des

étudiants.
- Frances, approuva l'homme.
Le garçon eut un sourire séduisant qu 'il dédia à Nathalie.
- La sef iorita habla espanol?
- Claro, répondit-elle en lui rendant son sourire.
Le dialogue se poursuivit en langue andalouse. Les jeunes

Français ne demandaient qu'à enrichir leurs connaissances de
l'espagnol.
- J'aime les Français, affirma le garçon.
La flamme sombre de son regard caressait Nathalie. Elle en

fut vaguement troublée.
- Alors, proposa Esteban , venez boire avec nous un verre

de manzanilla.
- Volontiers.
Le guide céda sa place et Pablo vint s'asseoir à côté de

Nathalie.
- Vous aimez le chant flamenco ? s'enquit-il d'une voix

basse et rauque, en s'adressant spécialement à la jeune fille.
- C'est la première fois que je l'entends. Mais je crois que je

l'adore. C'est tellement prenant.
- Pour le comprendre, il faut être andalou. Pour le com-

prendre et l'apprécier.
- Alors, je me sens un peu andalouse, sourit-elle.
- Je participe à la corrida de Séville après-demain, y vien-

drez-vous? demanda le gitan.
- Nous sommes venus pour cela, déclara Nathalie.
La flamme brilla , de nouveau , dans les yeux noirs.

(A suivre)

DESTiNS HORS SÉRIE ^g^- l̂:fj^»l|ffi |̂ ^^
RESUME: Tandis que tous les hommes sont sur le chantier naval
Giuseppe Garibaldi et le cuisinier sont attaqués au camp par des Brési
liens.

LES ASSIÉGÉS DU GALPON

Dès les premiers coups de feu, Garibaldi bondit à l'intérieur du galpon. Le
cuisinier le rejoint aussitôt. Chacun se précipite sur les râteliers pour
décrocher quatre ou cinq fusils. Embusqués de part et d'autre de l'unique
fenêtre, ils tirent sur la première ligne des cavaliers.

Ceux-ci arrivent en rangs serrés, chevauchent botte à botte. Point n'est
besoin de viser. On fait mouche à tout coup. Même le cuistot qui, pour-
tant, est un piètre tireu r. Dès qu'ils ont déchargé les fusils, les deux assié-
gés en saisissent d'autres aux râteliers. Ce feu ininterrompu est particu-
lièrement meurtrier lorsqu'à leur tour, des fantassins progressent vers le
hangar.

Il ne reste bientôt plus qu'une dizaine de fusils chargés. « Qu'attendent-
ils donc, les autres? grogne Garibaldi. Du chantier, ils doivent pourtant
entendre la fusillade!» Il demande alors au cuisinier de recharger les
armes et de les lui passer au fur et à mesure. Le remplissage par la culas-
se, à l'aide d'une poire à poudre, est une délicate opération.

Le tir des assiégés se ralentit. L'ennemi profite de ce répit pour lancer un
nouvel assaut de fantassins. Garibaldi les voit progresser par bonds suc-
cessifs. Soudain, derrière lui, une bourrade ébranle la porte du galpon.
Une poussée plus violente l'ouvre complètement. Une quinzaine
d'hommes font irruption dans le baraquement.

Demain : L'escalade 

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Barbapapa
18.55 (C) L'accusée
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Un juge, un flic
22.10 (C) Football en Europe
22.25 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) L'Egypte ancienne
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salon international

de l'automobile
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Waagrecht - Senkrecht
21.15 (C) Magazine

politique
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Débats

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (26)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Rendez-vous en noir
21.20 L'événement
22.20 Arcana
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
12.45 (C) Cyclisme Paris-Nice
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (11)

14.05 (C) Aujourd'hui Madame
15.05 (C) Le Saint
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
16.30 (C) Paris-Nice arrivée
17.00 (C) Aujourd'hui magazine
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Scott Fitzgerald à Holly-

wood
22.05 (C) Vous avez dit... bizarre
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Province insolite
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Jeux à Aix-en-Provence
20.30 (C) La mandarine
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Non e' tutto oro
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Una terra non troppo solida
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Love from

A t o Z ,
22.50 (C) Telegiornale
23.00 (C) Calcio

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, les pingouins de la terre Adélie.
17.45, histoire d'un jeune phoque.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, plusminus. 21 h, Toma. 21.45,
TV-débat. 22.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, L'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30, le
Grand prix. 21 h, téléjournal. 21.15, la
médecine du travail. 22 h, Kadir, jeune
Turc. 23.15, téléjournal.

~~ A LA TV AUJOURD'HUI
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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, conseils-santé. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.15, le
rendez-vous de l'humour et de l'humeur. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Ange Pitou (91 de Gérard Valbert , d'après
Alexandre Dumas. 17.05, en questions. 18 h, le
journal du soir. 18.20, édition rég ionale. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, paroles. 20.05. Maria Chap-
delaine(l), de Louis Hémon. 20.30, fête comme
chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire: la vie de William Shakespeare.
10.45, chronique des minutes heureuses (3). 11 h,
Suisse-musi que. 12 h, midi-musi que. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h,
informations. 20.05, Henri Guillemin vous parle
de. 20.30, l'œil écoute et CRPLF: Henri-Charles
Tauxe (11.21.15, l'homme et ses images (1). 22 h,
la musique et vous. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin: la vie de George
Eliot. 14.45, lecture. 15 h, musique récréative
non-stop.

16.05, théâtre. 17.10, onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
la chanson. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

RADIO I

Un menu
Côtes de veau
à la crème
Epinards
Pommes de terre rôties
Bananes

LE PLAT DU JOUR :

Cûtes de veau à la crème
Proportions pour quatre personnes:
4 côtes de veau, 2 cl de calvados, 100 g de
beurre, 500 g de champignons de Paris,
8 petits oignons blancs, 1 dl de crème fraî-
che, sel et poivre.
Préparation : assaisonnez les côtes, faites-
les cuire au beurre et à feu doux une quin-
zaine de minutes selon vos goûts. Ajoutez à
cette cuisson les champignons épluchés et
les oignons entiers. Ils doivent cuire en
même temps que les côtes.
Retirez le tout de la poêle, mais gardez-les
au chaud. Remplacez-les par la crème et
déglacez le jus de cuisson. Ajoutez le calva-
dos et laissez réduire à feu doux pour que la
sauce soit bien onctueuse.
Mettez la viande, les champ ignons et les
oignons dans un plat chaud. Vérifiez
l'assaisonnement de la sauce et nappez-en
le plat.

A propos du Calvados
Le nom de Calvados est d'origine espagno-
le. «El Calvador» était en effet le nom d'un
navire de l'Armada de Philippell d'Espagne
qui échoua en 1588 sur la côte normande...
Il fut vite francisé en Calvados et devint un
lieu-dit jusqu'à ce que des années plus tard,
l'Assemblée constituante baptise ainsi le
département le plus proche du naufrage.
Dans cette région riche en pommiers,
l'eau-de-vie de «cydre » était sûrement
répandue au temps des druides... Mais la
première mention historique qui en soit
faite remonte à 1553, et le Calvados ne fut
commercialisé sous ce nom qu'au 19m° siè-
cle.

Des masques de beauté
Un masque pour toutes les peaux : le
masque finlandais. C'est le moins compli-
qué à faire ; il se compose uniquement de
levures de pain que vous appliquez en cou-
che épaisse sur le visage. Au bout d'un
quart d'heure, roulez la levure sous les
doigts pour l'enlever. Puis, finissez de net-
toyer à l'eau très froide.
Contre les pores dilatés : le masque au
blanc d'oeuf. Battez un blanc d'œuf en neige

et appliquez-le immédiatement sur le visa-
ge. Dès qu'il est sec (en quelques minutes)
enlevez-le avec un coton imbibé de citron
tiède. Ne rincez pas tout de suite si vous
voulez que ce masque soit efficace.
Masque roumain: un jaune d'œuf, une
bonne cuillerée d'huile d'amandes douces.
Faites une mayonnaise. Etendez-la sur le
visage, gardez-la environ un quart d'heure.
L'enlever avec de l'eau de camomille ou du
thé, léger tiède. C'est excellent pour les
peaux sèches. De plus, c'est économique et
facile à faire.

Tournedos aux anchois
Ingrédients : 4 tournedos de 175 g environ,
1 boîte de filets d'anchois, du sel, du poivre,
1 petite boîte de pâte d'anchois, 4 toasts,
100 g de beurre, du persil, 1 épluchure de
tomate.
Travaillez la moitié du beurre avec la pâte
d'anchois. Tartinez les tranches de pain
avec ce beurre et faites-les rôtir. Faites fon-
dre le restant du beurre dans une poêle et
faites-y cuire vivement les tournedos. Salez
et poivrez.
Dressez les tournedos sur les toasts. Nap-
pez-les avec la sauce de cuisson et garnis-
sez-les avec les filets d'anchois. Décorez
avec une touffe de persil et une épluchure
de tomate dressée en forme de rose.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson : 10 minutes.

Le langage des ongles
Les ongles carrés indiquent une richesse
de vie exubérante. Les ongles arrondis
dénotent un caractère timide assez craintif,
plutôt passif.
Les ongles triangulaires et courts sont le
signe d'une timidité excessive. Une forme
en trapèze donne des révélations moins
nettes.
Un ongle moyen est un peu plus long que
large, il indique en général un bon équili-
bre. Rectangulaires , les ongles traduisent
un besoin d'équité.
En éventail, ils montrent le sens de l'ordre
doublé d'une certaine générosité. En
amande, les ongles moyens révèlent un
caractère doux, et une grande sensibilité.
La vitalité de l'ongle fournit une première
indication: il se renouvelle complètement
en 125 à 180 jours. La croissance augmen-
te vers la huitième année, atteint son
maximum entre 30 et 50 ans.

A méditer
L'a bsence ni le temps ne sont rien quandon
aime. A. DE MUSSET

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jacqueline Ramseyer, colla-

ges.
Galerie Numaga II: URS, œuvres récentes.

Devrient, œuvres récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Flic Story (Delon).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Alois Dubach, sculptures et
dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Lemmy, peintures sui

acryl et lithos.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le bon et les
méchants.

Amicale des arts : 20 h 15, Centre scolaire :
Conférence de M. J.-J. Luder, photographe.

I POUR VOUS MADAME l



L'UBS l
pour aujourd'hui et demain.

Votre banque devrait
toujours être là où vous avez
besoin d'elle.

Voilà pourquoi il y a plus de
200 points UBS en Suisse.

L'UBS est toujours à proximité de votre domicile. Et si vous êtes client
de l'une de nos succursales et agences, toutes les autres sont à votre dispo-
sition. Demandez la liste de'nos guichets avec adresses et numéros de
téléphone. L'UBS est présente sur les cinq continents. Décidément, c'est une
bonne adresse.

/*s\(UBS)

Union de Banques Suisses
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...t.. 013249 A
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EXCURSIONS JTICAUCDVOYAGES irlOwilCf f

Tél. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 20 MARS

Sigriswil - Lac de Thoune
dép. 13 h 30, Fr. 25.50

(AVS Fr. 20.50)
014419A

m .

CHEZ MAX
Mouton d'Or
VILLIERS

Samedi 19 mars

souper bouchoyade
Réservez s.v.p.

Tél. 53 24 03. 014420 A

Assemblée
générale statutaire

de la section neuchâteloise

de la Caisse maladie pour
le canton de Berne
ce soir à 20 heures,
à l'hôtel TERMINUS,
place de la Gare 2,
Neuchâtel. oi38i9 A

|p Théâtre de Neuchâtel, mercredi 23 mars à 20 h 30 gE

W\ Spectacle N° 19 de l'abonnement à la carte du Théâtre de Neuchâtel ||| ?

Wm En remplacement de «PORTRAIT DE DORA », la |g|

I COMPAGNIE RENAUD-BARRAULT I
fZyj présente SS|

I CHRYSSOTHÉMIS I
&g| de Yannis Ritsos, dans une mise en scène de Pierre Tabard, avec la grande HB
gf» comédienne KR

1 CATHERINE SELLERS I
Qgf « Hors du temps, et si présente pourtant, on dirait que Catherine Sellers est la 9BJ
iËj plus immatérielle des actrices, la poésie devenue femme... Wm
|M «Un chant de la solitude, du souvenir et du quotidien, que le poète Yannis |jgg
¦R Ritsos a composé alors qu'il était détenu dans les îles-prisons où les colonels w£i
MB éloignaient les défenseurs de la liberté... » Mathieu Galey |gn

j^! Location Hug Musique SA, en face de la poste. Tél. 25 72 12. 013896 A Bg

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.
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Autoroutes «fribourgeoises»: 1156 millions
770 ouvriers y sont actuellement occupés

Le canton de Fribourg doit construire
près de 90 km d'autoroutes (62 km 400
de la RN 12 et 26 km 800 de la RN 1). En
1977, le coût total est estimé à 1 milliard
156 millions de francs, dont 690 millions
sont encore à dépenser. Cette année, 90
millions seront dépensés, le plus clair pour
la RN 12. Actuellement, 770 ouvriers,
dont 20 % d'étrangers, de 57 entreprises
souvent group ées en consortiums, travail-
lent sur les chantiers de ces routes natio-
nales. Cette année, au début du mois
d'août , les 6 km 100 du tronçon Bulle -
Vaulruz de la RN 12 seront ouverts à la
circulation. L'achèvement de cette grande
voie entre la Romandie et la Suisse
alémanique est prévu pour 1981. Le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset, direc-
teur des travaux publics et M. Wladimir
Schmid, directeur du bureau des autorou-
tes, ont renseigné la presse lors de la séan-
ce hebdomadaire présidée par le chance-
lier d'Etat , M. Georges Clerc.

Depuis 1959, en fonds propres, le
canton de Fribourg a voté des crédits
d'engagement qui se montent à 83 mil-
lions. A fin 1976, 30 million s restaient à
disposition et devraient suffire, ou à peu
près , pour achever le réseau. A fin 1978,
on prévoit l'ouverture du tronçon Corpa-
taux-Rossens, avec la chaussée côté Alpes
entre Corpataux et le pont sur la Glane. A
fin 1979, ce sera le tour du tronçon Bulle -
Vuippens et du viaduc de plus de 2 km en
construction au bord du lac de la Gruyère.
A fin 1981, toute la partie fribourgeoise
de la RN 12 devrait être achevée.

De même, côté vaudois, le tronçon

Vevey - Châtel-Saint-Denis ne sera pas
achevé avant 1981. M. Masset note que
tout cela dépend encore des crédits que
libérera la Confédération , et que la vota-
tion fédérale de juin 1977 sur la TVA
prend ici une signification toute particu-
lière.

Autre bonne nouvelle, la liaison
Fribourg - Berne devrait être ouverte
entièrement à la circulation à la fin de
cette année, ou au printemps 1978 au plus
tard.

RN1: INCERTITUDE

On sait que le tracé de la RN 1 suscite
de vives oppositions , dans la Broyé
notamment. Un postulat doit être déve-
loppé tout prochainement au Conseil
national , et le tracé Avenches - Yverdon
pourrait être remis en question. M. Mas-
set pense néanmoins que, tôt ou tard ,
cette autoroute sera construite. A défaut ,
on provoquerait un goulet «europ éen» ,
entre Helsinki et Lisbonne... de toute
manière, il faudra trouver une solution
rapide pour l'évitement de Domdidier et
Dompierre. M. Masset a pri s contact à ce
sujet avec les conseillers d'Etat Ravussin
(Vaud) et Schneider (Berne).

Les travaux sont en cours entre Chiè-
tres et Morat (1981) . pour le tronçon
Morat - Greng, le projet général est dépo-
sé depuis 1973. Un problème de tracé
subsiste dans l'enclave bernoise de Vil-
lars-les-Moines. Mais la décision de la
Confédération est pour les prochaines
semaines.

Sur la RN 12, la jonction entre Fribourg
et Vaud se fera par un pont de 512 mètres,
d'une hauteur de 90 mètres , sur la Vevey-
se de Feygire. Cinq consortiums ont parti-
cipé à un concours-soumission (150.000
francs de prix). Le projet prime par le jury
vient d'être adjugé par les gouvernements
fribourgeois et vaudois. La réalisation ,
due aux bureaux Realini et Bader de
Lausanne et Barras de Bulle, sera confiée
aux entreprises Chapuisat de Lausanne et
routes modernes de Fribourg. Fort
élégant , l'ouvrage coûtera 7,8 millions
(un million de moins que le projet classe
deuxième). Tous les projets seront expo-
sés, du 18 au 26 mars, à l'école secondaire
de Châtel-Saint-Denis.

Les travaux dureront trente mois et le
bureau des autoroutes vaudois en sera le
«pilote» .

ET LES RESTOROUTES?

M. Masset a enfin parlé des places de
repos et de ravitaillement qui doivent être
construites en suffisance. Pour les places
de repos, pas de problème. En revanche,
pour celles de ravitaillement (distribution
d'essence, avec ou sans restaurant), les
emplacements prévus sont ceux de Fillis-
torf (Singine) et d'Avry-devant-Pont
(Gruyère) . De grand projets existants
pour la première semblent être abandon-
nés. A Avry, l'argument-clef étant celui
du merveilleux paysage, on devrait
pouvoir aller de l'avant , pourvu que le
canton (qui en est responsable) trouve le
ou les promoteurs . M. G.

Recherche pétrolière : six mois de forage en Groyère
De notre correspondant :
Un derrick de 42 mètres (l'autorisa-

tion de l'Office fédéral de l'air a été
requise) sera prochainement édifié
dans la campagne gruérienne, à
Romanens. Dans cinq semaines
devraient commencer des travaux de
forage dont la durée est estimée à six
mois, des équipes s'y relayant
24 heures sur 24. Il s'agit d'explorer
des « réservoirs mésozoïques» situés
entre 3000 et 4000 mètres de profon-
deur, supposés contenir du pétrole à
profondeur moyenne et du gaz plus
bas. Personne n'est équipé, en Suisse,
pour mener à bien de tels forages qui
ont été confiés à la filiale d'une grande
société française : « Pétroles d'Aqui-
taine (Berne) S. A. ». Dans le canton de
Fribourg, les recherches pétrolières
ont été entreprises voici une quinzaine
d'années. A fin 1977, le coût global
représentera quelque 15 millions de
francs, la plus grande partie du finan-
cement étant assurée par les partenai-
res étrangers du consortium pétrolier
fribourgeois. Mais, en cas de décou-
verte d'un gisement, une loi de 1960
préserve les droits de l'Etat de
Fribourg...

Une filiale de BP avait entrepris des
recherches pétrolières, sur la base
d'un permis de 1958. Des forages, à
Courtion (district du Lac) et Sorens
(Gruyère ) avaient été infructueux.
Depuis, la société Freag (Erdoel A. G.
Freiburg) a demandé un permis de
recherche pour le nord du canton,
permis accordé en 1974. Les résultats
de ces recherches vibrosismiques sont
encore incertains, mais le permis de
Freag devrait être renouvelé.

D'autre part, en 1974 également, le
Conseil d'Etat a accordé un second

permis au « consortium pétrolier
fribourgeois», pour la partie sud du
canton. Ce consortium est constitué
par une société bernoise (Bernische
Erdoel-A. G.), à laquelle sont intéres-
sées les entreprises électriques
fribourgeoises et la banque de l'Etat de
Fribourg, une société allemande de
Bochum et la société opératrice,
« Pétroles d'Aquitaine (Berne) S. A. », à
Bienne.

Les recherches entreprises au sud
du canton de Fribourg sont justifiées
par les résultats encourageants obte-
nus depuis 1968 sur territoire bernois.
Le site le plus favorable est celui de
Romanens (Gruyère), au lieudit «Le
Bugnon», compte tenu des connais-
sances géologiques et géophysiques,
ainsi que de façon à éviter, tant que
possible, les nuisances.

Le chantier occupera plus de deux
hectares. Des entreprises fribourgeoi-
ses ont déjà construit une plateforme
et foré l'avant-puits où sera installé
l'appareil de forage. Une station
d'épuration recyclera une eau parfai-
tement propre. Une cinquantaine de
spécialistes travailleront à Romanens
et seront logés, avec leurs familles par-
fois, sur place et dans les environs.

La collaboration est étroite entre le
consortium et les autorités. Hier, la
presse a été renseignée par M. Ferdi-
nand Masset, directeur des travaux
publics, et par M. Robert Menoud,
préfet de la Gruyère. Beaucoup de
curieux (110 voitures dimanche passé)
sont attirés par les travaux. Mais le
public n'aura pas accès au chantier qui
présentera, lors du fo rage profond, de
sérieux dangers. Michel GREMAUD

Au temple allemand de Morat

Succès d'une Cuntute de François Pantillon
C'est au cours d'un concert donné dans

le vaste Temple allemand de Mora t et
dirigé par F. Pantillon lui-même que nous
avons entendu sa cantate «Joël's
Hymne». Commandée par la Ville de
Morat pour les Fêtes destinées à commé-
morer le 500mc anniversaire de la bataille
historique, cette œuvre fut créée l'an der-
nier , en plein air, par quelque 600 chan-
teurs et instrumentistes. Vu les conditions
acoustiques assez défavorables d'une
telle exécution « officielle» , une reprise
s'imposait.

D'où le concert de dimanche dernier ,
au cours duquel «Joël's Hymne » fut joué
deux fois, dans une nouvelle version pour
chœur mixte, baryton solo, 4 cuivres,
orgue et percussion. Exécution confiée à
une centaine de choristes de Morat et de

Chiètres, ainsi qu 'au petit « Ensemble
vocal de Berne » fondé il y a une dizaine
d'années par F. Pantillon et composé de
chanteurs d'élite. Voix soliste: Ulrich
Gilgen. A l'orgue Philipp e Laubscher.

La très nombreuse assistance a vive-
ment apprécié cette cantate assez brève —
un quart d'heure environ - dont le sujet
sinon guerrier du moins dramatique,
convenait parfaitement aux Fêtes de
Morat. En effet , le texte du Prophète Joël
dépeint l'angoisse d'un peuple qui peu à
peu , grâce à la protection divine, retrouve
l'espoir et la joie. Très colorée, riche en
contrastes, d'une écriture tantôt dense et
tantôt aérée, la musique souligne avec
bonheur cette lente ascension vers la
lumière. Le motif principal , sombre et
solennel est successivement exposé par

les trombones, puis par l'orgue et les
chœurs. Première intervention apaisante,
et d'un chromatisme très expressif , du
baryton solo. Le rassemblement du peu-
ple est ensuite annoncé par le chœur et les
cuivres. Seconde intervention du soliste
qui introduit le joyeux «Animato» du
chœur final , de caractère nettement plus
consonnant, soutenu par l'orgue et par les
cloches.

Nous ne ferons que mentionner ici la
belle exécution des autres œuvres inscri-
tes au programme : du « Carillon de
Westminster» de L. Vierne, jou é à l'orgue
par Ph. Laubscher; de la «Dominicus-
Messe» d'un Mozart de treize ans (!) si
bien mise en valeur par l'Ensemble vocal
de Berne, par le groupe instrumental
« Cappella Bernensis», par la très belle
voix de Katharina Beidler, soprano, qui a
nettement dominé la distribution solisti-
que. L. de M.

I VA.UP

(c) Hier, vers 14 h 30, M. Henri Bally,
54 ans, garde de triage à Arzier, a été
mortellement blessé par bille au cours
d'une opération de débardage dans les
forêts d'Arzier, au lieu dit «Orgères».
Secouru immédiatement par les ouvriers
de l'entreprise de débardage qui le trans-
portèrent tout d'abord à son domicile au
moyen d'un véhicule tous terrains,
M. Bally est décédé dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital de Nyon.

Accident mortel
en forêt à Arzier

Bas-Vully :  annexion pacifique
Par décision du Conseil d'Etat du

canton de Fribourg, une rectification des
limites communales entre Galmiz et le
Bas-Vully est devenue effective le
l"janvier 1977. Cette question était à
l'étude depuis une dizaine d'années déjà
et les remaniements parcellaires en cours
dans les deux communes intéressées ont
facilité l'accord final.

La rectification de frontière est inter-
venue sans compensation territoriale, il
s'agit en fait d'une simple annexion de
quelques hectares propriété de l'Etat et
englobant le « Camp du Chablais». Ce
petit quartier périphérique comprend
quelques petites maisons et un bâtiment
principal avec ses dépendances.

A l'origine, durant la crise économique
des années trente, le camp du Chablais
abritait des chômeurs occupés à des
travaux de défrichement. Pendant la
mobilisation de 1939 à 1945, il devint un
camp militaire où passèrent, en vacances
forcées, les soldats fribourgeois coupables
de fautes sanctionnées par quelques jours
d'arrêt simple, mesure point trop pénible
par ailleurs si nos souvenirs sont bons.

Le camp fait maintenant partie inté-
grante du village de Sugiez donc de la
commune de Bas-Vully, laquelle versera à
la commune de Galmiz deux annuités de
dix mille francs chacune en compensation
des avantages fiscaux représentés par les

cinq nouvelles familles de contribuables.
Ajoutons que l'eau potable est déjà
fournie par le Bas-Vully et que les enfants
de ce quartier n'ont jamais fréquenté
l'école de Galmiz, distante de trois kilo-
mètres.

Pour marquer l'événement, le Conseil
communal avait organisé une petite
réception à Sugiez. Ce geste d'accueil
sympathique a été apprécié par la dizaine
de citoyens-contribuables qui ont franchi
du même coup, administrativement
parlant , la frontière linguistique. S. N.

La situation
chez Matisa

LAUSANNE (ATS). - Les syndicats
FTMH et FCOM, la commission d'entre-
prise et la commission du personnel
administratif de Matisa , matériel indus-
triel S. A., à Crissier-Renens, se sont
rencontrés mercredi après-midi pour
étudier l'ensemble des problèmes posés
par les mesures que la direction du groupe
Matisa-Canron a annoncées mardi:
réduction du personnel de 525 à 406 (sur-
tout du personnel administratif) et intro-
duction d'un chômage partiel de 30%
dans les ateliers. Ils ont établi en commun
les grandes lignes de «l'action à mener
pour défendre efficacement les intérêts de
l'ensemble du personnel de Matisa ».

Les parties paraissent désireuses
d'aboutir à un accord , de façon à éviter la
grève qui paralysa l'entreprise il y a une
année.

L'usine de Crissier, qui appartient au
groupe, canadien Canron et fabrique
l'équipement pour la pose et l'entretien
des voies ferrées, a accumulé en 1975 et
1976 des déficits de 8 et 17 millions de
francs. Son chiffre d'affaires a baissé de
20 % pour tomber à 66 millions de francs.

Un voleur très intelligent
Tribunal criminel de la Veveyse

André M. fut un enfant difficile. Dès
l'âge de 12 ans , il a vécu dans des maisons
d'éducation. Depuis sa majorité, le plus
clair de son temps s'est passé en prison : il
n 'en sort guère que par évasion. En octo-
bre 1976, à la faveur d'un congé, il se
lance dans une équipée qui durera un petit
mois, commettant toutes sortes de vols.
André M., âgé de 25 ans, sans profession,
est pourtant un garçon fort intelligent:
tout le monde l'admet. Féru de chimie et
de physique, c'est pour se livrer à des
expériences, dit-il , qu 'il commet des vols
d'explosifs (c'est lui qui , le 6 novembre
1976, a fait sauter la porte d'un dépôt
fédéral de munitions, dans la Glane).
C'était aussi, affirme-t-il , pour faire sauter
l'entrée d'une grotte où il voulait se
ménager un abri.

Le jeune homme ne conteste pas les

nombreux vols commis dans des garages
collectifs, des caves, un commerce d'élec-
tricité de Sion (des explosifs encore, des
détonateurs et de la mèche lente). Il
s'empare de voitures qu'il endommage ou
détruit, garde les permis de conduire,
dérobe des fusils , des munitions de
nouveau , toutes sortes d'objets. Dans le
val d'IUiez , il abat un chamois...

Tout cela, c'était pour survivre ,
puisqu 'il était évadé. Le garçon doué
estime que, s'il en est là, c'est à cause de la
société. Il voudrait bien changer de vie,
mais souhaite qu'il lui soit permis de
changer, pour commencer, d'identité. Le
tribunal présidé par M. Claude Schroeter
l'a reconnu coupable de vol par métier,
principalement, et l'a condamné à
18 mois d'emprisonnement ferme,
puisqu 'il est récidiviste. M.G.

VALAIS

Une affaire qui pourrait faire du bruit
est revenue devant un tribunal valaisan.
Le tribunal de Sierre a en effet décidé de
rouvrir l'enquête concernant deux agents
immobiliers dans l'affaire de la « Maison
du Valais» à Paris, qui connut dès ses
débuts une situation guère brillante.

Les deux personnages connus dans le
Valais central avaient d'abord bénéficié
d'un non-lieu. Mais après appel et plainte,
les deux agents se retrouveront devant le
tribunal sous l'inculpation de gestion
déloyale, voire d'abus de confiance et
d'escroquerie.

Une affaire
qui pourrait

faire du bruit

Les socialistes réussiront-ils
à reconquérir la muirie de Belfort ?

FRANCE VOISINE

A Belfort , la gauche qui veut reconqué-
rir la mairie perdue en 1971, peut caresser
l'espoir du succès après le premier tour.
Le résultat de la liste Belfort-démocratie
conduite par M. Gehant , parti socialiste,
et le député de Belfort , Jean-Pierre
Chevènement, dépasse sans doute les
espérances. La droite avait déjà fait , il est
vrai , de meilleurs résultats dans le passé.
M. Gehant a obtenu 9853 (48,1 %) et
M. Bonnef , majorité , maire sortant, 7635
voix (37,3 %), les écologistes 1666 voix,
la liste de l'Union la plus large, M"K Char-
pentier, 338 voix, et l'extrême-gauche
972 voix. Ces deux derniers ont appelé
leurs troupes à voter pour M. Gehant ,
quant aux écologistes, ils vont sans doute
se partager à droite et à gauche.

Pourtant M. Gehant ne doit pas vendre
la peau de l'ours ; il croyait bien
l'emporter, en effet , en 1971 lorsque

M. Jean Bailly, secrétaire d'Etat au com-
merce, de haute lutte, faisait la conquête
de la mairie, bastion socialiste depuis un
quart de siècle. Le ministre se contentait
de 98 voix pour l'emporter. M. Bonnef
peut donc pour dimanche conserver enco-
re un petit espoir. Pour cela il compte sur
les écologistes, bien entendu, auteurs du
ballotage, mais surtout sur les abstention-
nistes, ils sont près de 8000 Belfortains
qui n'ont pas voté, en effet. Si les deux
tiers de ceux-ci se décidaient à aller aux
urnes? Cependant, on estime générale-
ment, que la liste de M. Gehant , lequel a
digéré difficilement son échec de 1971,
prendra sa revanche. La parole est main-
tenant aux électeurs. A noter que, pour le
reste du département, les élections sont
terminées dans 51 communes dont la ville
de Délie, mais dans 47 autres, il y a eu bal-
lotage ; on retournera donc aux urnes
dimanche 20 mars.

Débat financier au Conseil national
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Pour sa part , a dit alors M. Richter , la
commission s'est opposée, par 22 voix
contre 1, à tout refus d'entrer en matière.
Elle attend les arguments des adversaires
du projet et, d'une manière générale, elle
appuie la politique du Conseil fédéral,
visant à modérer la croissance tout en
préservant l'acquis. Enfi n , le président de
la commission des finances a décrit les
diverses mesures demandées par le
gouvernement, et il a conclu en deman-
dant à la Grande chambre de mener son
débat dans un esprit constructif.

LA PAROLE AUX ADVERSAIRES

La parole a ensuite été donnée aux
deux auteurs de propositions de renvoi ,
M. Schmid (soc/SG), et M. André Muret
(pdt/VD) . Pour le premier , professeur à
l'Université de Saint-Gall, et l'un des
principaux représentants de la gauche
socialiste , ce sont des raisons conjonctu-
relles qui s'opposent à l'adoption des
mesures gouvernementales, tant il est vrai
que la pression sur les dépenses de l'Etat
s'exerce finalement au détriment de
l'emploi. D'autre part, M. Schmid voit des
motifs juridiques de refuser le proj et, oui
viole à ses yeux le principe de l'unité de
matière. Pour M. Muret , la politique du
Conseil fédéral consiste en fait à chercher
à retrouver l'équilibre budgétaire en
sacrifiant l'acquis social et donc la classe
ouvrière.

Face à cette opposition , les porte-paro-

le des groupes se sont tous retrouvés du
côté du gouvernement, qu 'il s'agisse de
M. Fischer (udc/TG), de M. Hubacher
(soc/BS), pour qui les mesures représen-
tent le moindre mal, de M. Léo Weber
(pdc/AG), de M. Félix Auer (rad'BL), de
M. Walter Allgoewer (ind/BS), heureux
de voir que les anciennes revendications
de son parti sont enfin réalisées.

Enfin , M. Bonnard (lib/VD) a suggéré à
M. Chevallaz d'établir une nouvelle liste
des priorités, souligné le fait que le peu-
ple, le 12 juin prochain , acceptera le
paquet financier s'il a la garantie de la
durée des promesses d'économies du
Conseil fédéral, évoqué à ce sujet la
9ne révision de l'AVS, et félicité en
conclusion le ministre des finances pour
l'opiniâtreté dont il fait preuve depuis son
arrivée au pouvoir, afin de ramener les
dépenses de la Confédération au niveau
acceptable.

Parmi les orateurs s'exprimant ensuite
à titre individuel , au nombre de dix-seot.
M. Soldini (vig/GE), a déploré la conclu-
sion de l'accord de libre-échange entre la
Suisse et le Marché commun, à l'origine
selon lui de beaucoup de nos maux.
M. Letsch (rad/AG) a estimé que les
mesures représentent un bon début , mais
qu 'il faudra poursuivre. La nécessité de
répondre aux impératifs de la conjoncture
a formé le thème principal des interven-
tions de M. Jaeger (ind/SG), de M. Stich
(soc/SO), de M. Eggli (soc/ZH), de
M. Chavanne (soc/GE), notamment. Der-

nier député à monter à la tribune, à la fin
de la matinée, M. Biel (ind'ZH) s'est félici-
tié de la décision du Conseil fédéra l de lier
désormais l'évolution des dépenses
publiques à celle du produit national brut.

LA SÉANCE DE RELEVÉE

En séance de relevée, l'on entendit tout
d'abord les représentants de la commis-
sion répondre aux questions particulières
posées durant le débat de la matinée,
M. Richter soulignant notamment que les
représentants du parti du travail ,
M. Muret comme aussi M. Carobbio (TI)
n'avaient assorti leur proposition de
renvoi d'aucune solution de rechange, et
qu 'il en allait de même en ce qui concerne
M. Soldini. Puis , ce fut au tour de
M. Chevallaz d'exposer son point de vue
et celui du gouvernement.

Le chef du département des finances,
après avoir rappelé le sens des efforts de
l'exécutif sur le plan des dépenses, et sa
volonté de n'aboutir en aucune manière à
un démontage social, a précisé l'effet des
mesures gouvernementales sur les finan-
ces cantonales. Tout montre déjà , a-t-il
dit , que nos dispositions ne vont pas met-
tre les cantons sur la paille ni les contrain-
dre à des majorations d'impôts extraordi-
naires. Puis, M. Chevallaz a consacré une
large partie de son exposé à réfuter les
thèses des partisans du « déficit-spen-
ding » appliqué à la Suisse dans le
contexte actuel.

Tout d'abord , a dit à ce sujet le ministre
des finances, nous avons d'ores et déjà
préparé , à toutes fi ns utiles, un quatrième
programme conjoncturel. Mais, il s'agit
avant tout d'éviter toute opération abou-
tissant à relancer l'inflation et à porter un
nouveau coup d'arrê t à nos exportations.
Les expériences faites ces dernières
années en Suède, en France, en Républi-
que fédérale d'Allemagne, en Angleterre,
sont significatives à cet égard , de même, à
l'inverse, que notre propre situation
économique. Et le conseiller fédéral
Chevallaz a conclu en relevant que, poli-
tiquement, le plan de modération des
dépenses du Conseil fédéral est sans
doute la condition essentielle à l'approba-
tion de la TVA, et que sur le plan écono-
mique, cette modération, la limitation des
subventions, l'assainissement des finan-
ces fédérales constituent des éléments
indispensables à la lutte contre l'inflation ,
par là à la consolidation de l'acquis social
et à l'accomplissement des tâches de la
Confédération.

C'est ensuite qu 'a eu lieu le vote sur
l'entrée en matière. Les dix-huit oppo-
sants sont pour l'essentiel les représen-
tants du parti du travail , et ceux de la gau-
che socialiste, en Suisse romande
MM. Chavanne, Ziegler, Villard , Meisoz ,
Gassmann et M'"L' Nanchen , notamment.
La discussion de détail se poursuit
aujourd'hui.

La mère du pirate viendra à Zurich
[jiTDl DU MONDE EN BUEIOHES^BK̂

TURIN (AFP). - A l'aéroport de
Turin-Casselle l'annonce de l'arrestation
de Luciano Porcari et de la libération des
otages a été accueillie avec un immense
soulagement par la mère du pirate, son
ex-femme et l'ambassadeur d'Espagne,
M. Robles Piquer, qui avait fait mardi le
déplacement de Rome dans la capitale
piémontaise.

«Je suis contente », a simplement
déclaré la mère de Luciano Porcari qui a
exprimé le désir de se rendre à Zurich
pour s'entretenir avec son fils. Elle a
ensuite défendu ce dernier « travailleur,
et honnête qui comme n'importe quel
homme, avait le droit de réunir sa famil-

le». Elle attribue une grande part des
malheurs de son fils au gouvernement
italien « qui ne s'occupe pas des jeunes et
qui favorise leur émigration à l'étranger.
Sur six enfants que j 'ai eus, deux ont dû
émigrer pour trouver du travail », a-t-elle
conclu.

L'ex-femme de Porcari, M""1 Isabella
Zavoli, a laissé échapper un «madonna
santissima (Très Sainte Vierge), c'est enfin
fini » apprenant le dénouement de Zurich.
«Je suis contente que tout se soit terminé
ainsi . Je suis aussi contente pour Consuelo
(que Porcari réclamait) et pour mes
beaux-parents », a-t-elle ajouté.

Les folles nuits d'un évadé...
Tribunal criminel de la Sarine

Multirécidiviste, Alfred R., 32 ans,
ouvrier originaire de Dirlaret , a été
condamné mardi à 6 mois d'emprisonne-
ment et aux frais de la cause pour vols,
violation de domicile et dommages à la
propriété, par le tribunal criminel de la
Sarine que présidait M. Pierre Zappelli.
Le procureur général, M. Joseph-Daniel
Piller, avait requis une peine de 8 mois.
Le défenseur a plaidé la jeunesse difficile ,
ainsi que la négligence des responsables
du pénitencier de Bochuz : de l'alcool
avait été laissé à portée de main des déte-
nus...

Plusieurs vols ont été commis au cours
de trois nuits, en novembre 1976, par
l'accusé qui s'était évadé de Bochuz.

Alors qu 'il travaillait dans les écuries du
pénitencier, Alfred R. y avait découvert
quelques bouteilles de pomme, en avait
abusé un peu et avait entrepris un voyage,
à pied, jusqu 'à Fribourg. Il s'introduisit
dans les cuisines d'une école, s'y restaura
et déroba environ 80 francs. Puis il fractu-
ra la vitrine d'un magasin pour renouveler
sa garde-robe. Dans deux voitures dont il
brisa les vitres, il emporta des documents,
pénétra par effraction dans une drogue-
rie, puis dans une salle de jeu , fracturant
des automates, enfin dans les bureaux
d'une entreprise : butin, trois médailles
d'or et quelque 2600 francs qu 'il dépensa
dans des restaurants et boîtes de nuit.

M. G.

JURA
Incidents à Tramelan

(c) La fête du 16 mars n'aura pas été
très calme partout. En effet, à Trame-
lan, pendant le cortège qui défilait
dans les rues du village, des partisans
de Berne ont jeté des pétards contre
l'usine Vuille , local de vote des auto-
nomistes. Il y eut quelqu'énervement.
Mais ce n'était pas tout, vers 23 h, une
grêle de pierres s'abattit contre cette
même usine, cassant une dizaine de
fenêtres. On craint des affrontements.

(og)
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Le chef de la gauche libanaise assassiné
dans une embuscade au cœur du pays druze

BEYROUTH (AFP-AP). — Le chef de la gauche libanaise, M. Kamal Joumblatt, secrétaire du parti socialiste
progressiste (PSP), a été assassiné mercredi dans une embuscade à une cinquantaine de kilomètres au sud-est
de Beyrouth. Le chauffeur de M. Joumblatt ainsi que son garde du corps, ont également été tués dans l'embuscade.
L'attentat s'est produit à Deir-Douri-Krafhine , dans le Chouf, montagne druze, fief de M. Joumblatt.

L'attentat a eu lieu à un kilomètre envi-
ron d'un poste de contrôle de la force
arabe de dissuasion (FAD), sur une route
sinueuse, à quelques centaines de mètres
de Deir-el-Kamar, village natal de
M. Camille Chamoun, ancien chef de
l'Etat libanais, et président du parti natio-
nal libéral (conservateur) .

La région de Chouf est sous contrôle
syrien depuis l'occupation de la plus
grande partie du Liban par la force
d'intervention pan-arabe, en novembre
dernier.

Dès l'annonce de la nouvelle de l'assas-
sinat , de petits groupes de miliciens de
gauche sont sortis dans les rues de la
moitié musulmane de Beyrouth pour tirer
des coups de feu en l'air , ce qui est un
moyen traditionnel d'exprimer le deuil.

Les commerçants ont vite fermé leurs
boutiques et les rues ont rapidement été
vidées de leurs passants qui craignaient
des troubles.

Les militaires syriens ont bouclé le
quartier de Beyrouth de la résidence de
M. Joumblatt.

M. Joumblatt , dans son double rôle de
chef traditionnel de la communauté druze
et de chef de la gauche libanaise, avait été
pendant la guerre civile le principal leader

de l'alliance des musulmans de gauche et
des Palestiniens contre la droite chrétien-
ne.

M. Joumblatt avait échappé en décem-
bre dernier à un précédent attentat : une
voiture bourrée d'explosifs avait explosé
devant sa résidence de Beyrouth , mais
M. Joumblatt n 'était pas chez lui.

M. Joumblatt joua un rôle actif dans
l'insurrection civile de 1958 au Liban
contre le président Chamoun qui devait
conduire au débarquement des «mari-
nes» américains au Liban.

M. Joumblatt a coopéré très étroite-
ment avec le président libanais Chehab,
successeur de M. Camille Chamoun ,
notamment en détenant plusieurs porte-
feuilles ministériels dont celui de l'inté-
rieur.

Cependant, dès 1965, M. Joumblatt
commence à prendre ses distances à
l'égard du groupe des politiciens libanais
«chéhabistes » qui se réclamaient de
l'ancien président Chehab, et se radicalise
progressivement. En 1965, il forme un
« front de gauche » qui regroupe son parti ,
le parti communiste libanais , ainsi que
d'autres formations politiques progressis-
tes.

Après la guerre israélo-arabe de 1967,
il devient un ardent partisan de la résis-

Joumblatt (à gauche) avec un officier libanais dissident. (Téléphoto APj

tance palestinienne , dans laquelle il voit
un allié naturel de la gauche libanaise.
C'est M. Joumblatt qui a été chargé, en
tant que ministre de l'intérieur , de mettre
en app lication les célèbres accords liba-
no-palestiniens du Caire de 1969 signés
sous les auspices du président Nasser afin
de régulariser la présence palestinienne
au Liban.

M. Kamal Joumblatt reçut , en 1972, le
prix Lénine. Au cours de la même année, il
fut nommé secrétaire général du « Front
arabe de soutien à la résistance palesti-
nienne» , qui regroupe des représentants
de toutes les formations politiques arabes
soutenant les Palestiniens.

C'est à ce titre qu 'il joua , en 1973, un
rôle important lors des affrontements
entre l'armée libanaise et la résistance
palestinienne.

Dès le début de la guerre civile libanai-
se, M. Joumblatt s'aligna sur les partis
progressistes libanais en approuvant le
programme de réformes économiques et
sociales dont ces derniers demandent
l'application. Des miliciens de son parti
ont participé aux combats dans les rangs
progressistes.

Cependamt , la région du Chouf , dont
plusieurs villages sont exclusivement
chrétiens , resta à l'écart du conflit , grâce
aux effo rts de M. Joumblatt.

M. Joumblatt s'était vivement opposé à
l'entrée des forces syriennes au Liban ,
l'été dernier.

M. Joumblatt était marié , et père d'un
garçon , Walid.

KINSHASA (AP). - Le ministre zaïrois
des affaires étrangères, M. Nguza
Karl-i-Bond , a déclaré mercredi que les
mercenaires qui ont « envahi » la province
de Shaba (ancien Katanga), dans le sud-
est du pays, sont au nombre de 5000 et
sont commandés «par des spécialistes de
la guérilla et de la subversion venus de
l'autre côté de l'Atlantique».

Selon des informations non confirmées,
les combats se sont quelque peu étendus
et les forces d'invasion ont pénétré de plus
de 200 km en territoire zaïrois.

Un porte-parole du ministère belge des
affaires étrangères a déclaré à Bruxelles
que la Belgique , la France et les Etats-Unis
ont entrepris des démarches diplomati-
ques «au niveau des ambassadeurs au
sujet de la situation au Zaïre et à propos
de l'aide sollicitée auprès de ces trois
pays par le gouvernement » de Kinshasa.

Il a ajouté que la Belgique a envoyé à
Kinshasa deux avions-cargos «C-130»
transportant de l'armement léger.

Washington avait annoncé le même jour
que du matériel militaire et médical ,
d'une valeur d'un million de dollars serait
acheminé vers le Zaïre. Un avion de
transport civil , affrété par le Pentagone ,
était attendu hier à Kinshasa.

Le ministre belge a précisé que ces
livraisons répondaient à une demande
zaïroise formulée vendredi dernier et
réclamant l'accéléra tion des commandes
d'armes passées en Belgique.

On ignore pour le moment quelle sera
la réponse des autorités françaises à la
requête du Zaïre.

En faisant allusion à des «spécialistes
venus de l'autre côté de l'Atlanti que» , le
ministre visait sans doute les unités cubai-
nes stationnées en Angola.

EN RHODÉSIE

Par ailleurs , après la Chambre des
représentants , le Sénat a adopté par
66 voix contre 26 la proposition de loi
prévoyant la remise en vigueur de l'inter-
diction des importations de chrome
rhodésien par les sociétés américaines.

Ainsi est abrogé l'amendement Byrd
qui , depuis 1971, autorisait ces importa-
tions en dépit de l'embargo commercial
proclamé en 1965 par les Nations unies à
l'encontre du régime de Salisbury et
auquel le gouvernement américain avait
souscrit.

Cette proposition de loi était ferme-
ment soutenue par l'administration
Carter comme entrant dans le cadre de sa
politique à l'égard de l'Afrique australe.

Les Cubains sont à l'œuvre au Zaïre

une crise politique profonde en France
PARIS (AFP). - L'élection prévisible

de M. Jacques Chirac, ancien premier
ministre, comme maire de Paris, continue
d'être considérée comme une défaite poli-
tique importante pour le président de la
République Giscard d'Estaing et pour ses
conseillers.

Cette élection n'est toutefois pas acqui-
se en raison des progrès réalisés par
l'opposition de gauche au scrutin munici-
pal dans la capitale française et surtout en
raison de la profonde animosité que nour-
rissent à l'égard des amis de M. Chirac les
partisans politiques du président de la
République.

Conduits par Michel d'Ornano, minis-
tre de l'industrie et du commerce du
gouvernement Raymond Barre , ils
risquent en effet de ne pas reporter leurs
voix sur les listes de M. Chirac en dépit
des consignes données par leurs diri-
geants.

Si, en effet , les listes de M. d'Omano se
sont presqu e partout retirées devant les
listes conduites par M. Chirac arrivées
devant elles, un profond désaccord politi-
que subsiste entre les gaullistes du Ras-
semblement pour la République (RPR)
que préside Jacques Chirac et le parti
républicain indépendant du président de
la République allié aux centristes dans
cette affaire. M. Jacques Chirac, en se

présentant comme maire de Paris a voulu
stopper la manœuvre électorale déclen-
chée contre les gaullistes par les amis du
président et notamment par son ministre
de l'intérieur, Michel Poniatowski. Cette
manœuvre, visait à « casser» le parti gaul-
liste et à éloigner ses responsables des
postes importants de l'Etat.

Un dessin humoristi que du journal
parisien «Le Figaro » résume mercredi
matin cette manœuvre : on y voit un
président de la République furieux dire à
son ministre de l'intérieur : « La prochaine
fois que vous aurez une idée lumineuse
pour casser les gaullistes, ne me la dites
pas... ».

Faute d'avoir « cassé» le parti gaulliste
- les résultats du premier tour des élec-
tions municipales semblent prouver que
le RPR a mieux résisté que ses partenaires
de la majorité à la poussée de la gauche -
la stratégie des « giscardiens » a, selon
tous les observateurs, cassé durablement
la majorité.

Si M. Chira c, gagne effectivement
dimanche 20 mars la bataille qu 'il a enga-
gée contre cette stratég ie sa victoire ne
pourra qu 'aggraver encore les dissensions
avec le chef de l'Etat et ses princi paux
conseillers qui n'ont cessé d'affirmer au
cours de la campagne électorale que
« Chirac ne serait pas maire de Paris» .

La solution de ce conflit qui diminue
notablement les chances de la majorité au
pouvoir de s'opposer victorieusement à la
gauche socialiste-communiste lors du
scrutin législatif de 1978 ne peut être que
politique , estiment les observateurs.

i

Une renonciation par les giscardiens à
leur stratégie visant à démanteler le parti
gaulliste serait l'une de ces solutions. La
seconde pourrait consister en un transfert
réel par le président et par ses amis au
premier ministre Raymond Barre de
l'autorité politique indispensable à
l'accomplissement de sa mission de che)
de la majorité parlementaire.

Le Zaïre, l ex-Congo belge, vient
d'être frappé au cœur. Le cœur du
Zaïre, ce n'est pas Kinshasa la cap i-
tale. La vie du Zaïre dépend de la
région minière du Haut-Shaba, là
où règne, où régnait la société
Gécamines. C'est là que se trouve
l'empire du cuivre. Et c'est là que
les « mercenaires» encadrés de
Cubains ont attaqué et maintenant
progressent. Le danger est si grand
que Mobutu a demandé de l'aide à
plusieurs pays : aux Etats-Unis, à la
France et à la Belgique. Mais pour
l'Occident, les guerres d'Afrique
sont terminées.

Cependant, le Zaïre semble à la
veille de nouvelles convulsions.
Certes, elle est bien lointaine cette
région où se déroulent maintenant
des combats confus. Mais,
plusieurs choses éclairent tout le
problème: le Zaïre est le troisième
producteur de cuivre du monde
après le Chili et la Zambie, cette
Zambie toute proche et qui déjà
semble menacée à son tour. Sans le
Zaïre, sans son cuivre, l'Europe
serait au chômage car, le vieux
continent, approvisionné surtout
par Kinshasa, ne couvre que l 2,5 %
de ses besoins.

Cette région du cuivre ? C'esl
20.000 km carrés et un chiffre
d'affaires de plus de 2 milliards de
francs. Le Shaba est aussi la terre
du cobalt dont le Zaïre est le
premier producteur mondial. Une
frontière de 1000 km sépare l'Ango-
la soviétisé du Zaïre. Les Angolais
auraient pu attaquer en bien des
endroits. Kinshasa n'est qu'à 50 km
de la frontière, les provinces du
Bandundu et du Kasaï, frontalières
elles aussi, n'auraient pas offert
une grande résistance. Mais, atta-
quer le Shaba, s'en emparer peut-
être, s'en servir comme d'un gage
ou d'un appât, était un moyen
unique de pression et bousculait les
projets économiques de pays afri-
cains modérés comme la Zambie et
la Tanzanie.

Il y a des stratèges en Angola.
Tous ne sont pas militaires. Tous ne
sont pas des politiques. La guerre
économique a elle aussi ses spécia-
listes. Le Zaïre, escomptent les
Angolais et leurs alliés soviétiques
et cubains, devra accepterau moins
une partie du plan des envahis-
seurs. Car, ce que veulent imposer
les communistes, c'est d'abord un
Munich économique avant-propos
de l'ultime bataille politique. Car
tout ce cuivre, tout ce cobalt et aussi
tout ce zinc qui ont fait la richesse
du Zaïre transitaient, et transitent
encore par Lobito qui se trouve en
Angola, par Lourenço-Marques et
Beira, ports d'un Mozambique
devenu République populaire.

Reste Matadi, port zaïrois à
portée de fusil des troupes angolai-
ses et cubaines, Matadi étouffé par
l'enclave angolaise du Cabinda.
Voilà le plan et voici l'enjeu. Tout
cela au moment où de grandes
banques, pour renforcer l'écono-
mie zaïroise venaient de consentir à
Mobutu un prêt de 400 millions de
dollars. Au moment où des groupes
belges et hollandais venaient don-
ner un coup de pouce pour faire de
la Gécamines une puissance
nouvelle. Tout cela alors que des
rumeurs persistantes signalent
qu'en Tanzanie, nouvelle tête de
pont vers l'océan Indien et menace
potentielle sur le Kenya, le modéré
Nyerere serait remplacé par Jumbe
chef du parti révolutionnaire. Au
Zaïre, des heures sombres
s'annoncent pour le «citoyen
président fondateur».

L. GRANGER

Menaces au Zaïre

Les Indiens votent jusqu'à dimanche
LA NOUVELLE-DELHI (AFP) . - Les

quelque 320 millions d'électeurs indiens
appelés à désigner les 542 parlementaires
qui siégeront à la Chambre basse ont
commencé à voter mercredi dans les 352
circonscriptions.

Le scrutin, étalé sur cinq jours - du 16
au 20 mars selon les régions - se déroulera
alors que l'état d'urgence proclamé par
M",c Indira Gandhi le 26 juin 1975
demeure en vigueur et que plusieurs mil-
liers de détenus politiques sont encore en
prison. Pourtant les mesures sur l'état
d'urgence ont été allégées et les partis de
l'opposition ont eu la possibilité de faire
une campagne électorale pratiquement

Le fils de Mmo Gandhi, qui a falli être assas-
siné, s'adresse à ses électeurs.

(Téléphoto AP]

normale en dépit du peu de temps dont ils
disposaient entre l'annonce des élections
le 18 janvier et l'ouverture du scrutin
mercredi.

Cinq partis principaux sont en lice : le
congrès, au pouvoir depuis 30 ans, le
Janata (regroupement de quatre partis de
l'opposition: Jana Sangh (droite) , Bhara-
tya Lok-dal (droite), Congrès « O » (oppo-
sition) et le parti socialiste) , le Congrès
pour la démocratie, le PC indien (pro-
soviétique), le PC indien marxiste.

L'atmosphère était calme à La Nouvel-
le-Delhi, dont les murs sont tapissés
d'affiches du Congrès avec Mnlc Indira
Gandhi souriante et du parti Janata ,
devenu en deux mois la seconde forma-
tion d'envergure nationale après le
Congrès. De petits drapeaux portant
l'emblème du congrès - une vache et un
veau — les autres celui du Janata - un
laboureur portant sa charrue- flottent un
peu partout.

LES «LIBERES »

Les électeurs votent mercredi dans
l'état de l'Uttar-Pradesh (nord-est du
pays) où M""-' Indira Gandhi , se présente
dans la circonscription de Rae Bareli avec
pour principal adversaire M. Ray-narain
(Janata) qui vient de passer 18 mois en
prison sans jugement.

Sanjay Gandhi , fils cadet du premier
ministre, qui a échappé lundi soir à un
attentat, est candidat dans la circonscrip-
tion voisine d'Amethi contre M. Ravindra
Pratap-singh (Janata), un avocat de 37
ans, lui aussi récemment libéré après 18
mois de détention arbitraire.

Législatives début juin en Espagne
MADRID (AP). - La nouvelle loi élec-

torale espagnole, rendue publi que mardi
par le gouvernement de M. Suarez , rend
inéligibles les membres du gouverne-
ment, les fonctionnaires et les officiers
d'activé.

Elle stipule que les fonctionnaires qui
désirent se présenter devront quitter leur
emploi huit jours au moins avant l'ouver-
ture de la campagne électorale.

La date des premières élections législa-
tives libres depuis 40 ans n'a pas encore
été fixée mais on pense que c'est le 5 juin
que les électeurs seront appelés à désigner
350 députés et 207 sénateurs .

L'âge électoral a été maintenu à 21 ans
bien que de nombreux jeunes demandent
qu 'il soit abaissé à 18 comme dans
plusieurs pays, dont la France.

La campagne électorale durera trois
semaines et tous les partis auront accès
dans les mêmes conditions aux moyens de
communication contrôlés par le gouver-
nement.

Des commissions composées de mem-
bres de tous les partis présentant des
candidats seront créées pour garantir la
régularité démocratique du scrutin.

Des listes de candidats indépendants à la
députation seront admises mais à condi-
tion qu'elles soient parrainées par un élec-

teur sur 1000 au moins dans chaque cir-
conscription.

LE PC

Le sort du parti communiste demeure
l'important problème à régler avant les
élections. Le PC demeure en effet sous le
coup d'une interdiction totale prononcée
par Franco en 1939.

Il est actuellement, bien que toléré, le
seul parti officiellement illégal en Espa-
gne. Il a demandé à la Cour suprême de
reconnaître sa légalité et cette juridiction
doit se prononcer avant la fin du mois.

Tous les partis dits démocratiques ont
fait savoir au gouvernement que les élec-
tions ne pourraient être qualifiées de
démocrati ques si le PC n'est pas considéré
comme un parti légal.

Apparemment convaincu d'obtenir sa
légalisation, le PC a été le premier parti à
annoncer ses candidats pour les élections.
Si la légalisation lui était refusée , ses
candidats devraient se présenter à titre
indépendant.

Le secrétaire-général du parti ,
M. Santiago Carrillo, a annoncé qu 'il sera
candidat dans deux circonscriptions, à
Madri d et dans les Asturies, où il est né.

La CIA et l'affaire chilienne
NEW-YORK (AFP). - L'ancien président Nixon avait ordonné à la CIA

d'empêcher à tout prix l'élection à la présidence du Chili de M. Salvador
Allende en 1970. Telles sont les dernières révélations de M. Phillips,
ancien chef de la CIA pour l'hémisphère occidental, dans un livre intitulé
«The night watch» (veillée d'armes). L'auteur affirme avoir obtenu le
consentement préalable des autorités américaines pour sa publication.

Il écrit que M. Nixon était prêt a tout , y
compris un coup d'Etat militaire , pour
barrer la route à M. Allende. Les efforts
de la CIA s'étaient soldés par un échec,
poursuit l'auteur qui affirme ensuite que
l'agence centrale de renseignements
n'avait pas été impliquée dans le renver-
sement de M. Allende en 1973.

L'opération qui visait M. Allende en
1970 portait le nom de code de
«Track ll» . M. Philli ps relate qu 'il avait
été en poste dans le passé au Chili pour la
CIA et qu 'il avait été convoqué en 1970 à
Washington pour participer à l'opération.

Après avoir élaboré des plans pendant
six semaines, indique M. Phillips, il avait
déclaré à un collègue qu 'il n'y avait à son
avis qu 'une solution : «Un coup d'Etat
militaire ».

UN GÉNÉRAL...

Mais le général Schneider, chef
d'état-major de M. Allende fut tué au
cours d'une tentative d'enlèvement par
un groupe dissident. Ce décès inattendu ,
souligne M. Phillips , réduisit alors à néant
toutes chances d'un coup militaire contre
M. Allende.

M. Helms, directeur des opérations
clandestines de la CIA puis directeur de la
CIA, avertit la Maison-Blanche des
événements et l'opéra tion «Track II» fut
abandonnée.

Enfi n, M. Phillips écrit qu 'en 1973 la
CIA apprit par ses agents à Santiago-du-
Chili qu 'un coup d'Etat contre M. Allende
était imminent. L'agence, dit-il , ne fit rien
pour prévenir le président qu 'il était sur le
point d'être renversé.

Nouvelles tribulations pour Servan-Schreiber
PARIS (AFP). - Le groupe indus-

triel franco-britannique « Générale
occidentale » vientd' acquérir45 % du
capital de la société anonyme
«L'Express », annonce un communi-
qué du groupe « Express» .

Cette cession fait suite à plusieurs
mois de tractations entre M. Gold-

Servan-Schreiber. (Archives AGIR)

smith, qui préside la «Générale occi-
dentale» et Jean-Jacques Servan-
Schreiber, fondateur de l'hebdoma-
daire et qui détient 53,84 % du capital
du groupe.

Le chiffre d'affaires de l'hebdoma-
daire et de ses filiales - dont une
imprimerie - a atteint en 1975 165
millions de francs français (env. 86
millions de fs).

On note que, si le groupe est prospè-
re, la diffusion du magazine a diminué
de quelque 60.000 exemplaires en
trois ans.

Fondé en 1953, «L'Express » a
d'abord été une tribune des partisans
de la décolonisation. En 1964, Jean-
Jacques Servan-Schreiber entreprend
de le transformer en un grand magazi-
ne d'informations. Le tirage passe
alors de 150.000 à 700.000 exemplai-
res. Le déclin relatif de la vente,
récemment, peut s'expliquer par une
certaine « politisation du journal » et
son soutien à M. Giscard d'Estaing.

Les raisons qui ont motivé la vente
de 45 % du capital sont essentielle-
ment liées, indique-t-on à
«L'Express », à l'accroissement des
charges politiques de M. Servan-

Schreiber, et à de nouveaux projets du
groupe en matière de presse, qui
rendent nécessaire l'apport de parte-
naires financiers.

La «Générale occidentale» , prési-
dée par James Goldsmith qui vient de
se porter acquéreur des 45 % du
groupe , est un holding français , qui
contrôle la société britannique
« Cavenham, numéro trois de
l'alimentation en Europe.

Elle possède également des partici-
pations dans le secteur bancaire
(Banque occidentale pour l'industrie
et le commerce) (Argyles securities) ,
l'immobilier, et l'assurance (Wigham
poland Holdings) .

M. James Goldsmith a racheté
début 1977 un paquet d'actions du
groupe de presse anglais «Beaver-
brook» qui publie notamment le
« Daily-express ».

Réd. - (Servan-Schreiber va d'ail-
leurs dans le courant de l'année aban-
donner encore une certaine participa-
tion à l'Express, cela aura pour effet de
rendre le groupe Goldsmith majoritai-
re. J.-J. S.-S. aurait l'intention par la
suite de lancer un quotidien économi-
que.

Quelque chose
ne va plus

Ce n est pas la rupture, mais ce
n'est plus l'accord. La majorité est
blessée, la majorité saigne. Nul ne
sait si quelqu'un parviendra à trou-
ver le remède. Paris est un cancer.
Paris est un abcès. Paris risque
d'être un drame. La rencontre
Chirac-d'Ornano n'a guéri aucune
des plaies et alors qu'en province le
bloc socialo-communiste ne
présente aucune faille, Paris est en
pleine cacophonie.

Toute idée de rapprochement
profond entre Chirac et d'Ornano
n'était qu'illusion. La crise doit aller
à son terme. Giscard devra en tirer
les conséquences s'il consent un
jour à sortir de son rôle de sphinx
élyséen. Le fait - après les rumeurs
qui montent du 13me secteur de
Paris - que les giscardiens se main-
tiennent dans le 6me, prouve que la
journée de lundi n'a apporté aucun
répit. Le fait que les partisans de
d'Ornano aient décidé de ne pas
appliquer l'accord de désistement
dans ce quartier est lourd de
conséquences pour la bataille de
Paris. Tout cela, alors que quatre
ministres risquent d'être battus,
alors que 32 nouvelles grandes vil-
les risquent de passera la gauche. Il
est temps, sous un drapeau de ras-
sembleur, d'organiser des législa-
tives anticipées. Dans trois mois, il
sera trop tard. L. GRANGER

ŒSS> Bébés - phoques
Pour sa part, le ministère canadien des

pêcheries a évalué à 6030 le nombre de
bébés-phoques tués mardi — première
journée de la saison de chasse - par les
ressortissants canadiens et à 5900 celui
des bébés-phoques tués par les Norvé-
giens, soit un total de 11.930.

Pour 1977, le quota des chasseurs
canadiens, sur les côtes Terre-Neuve, est
fixé à 62.000 «bébés-phoques», et celui
des Norvégiens est établi à 35.000.

Plusieurs militants de trois mouve-
ments écologiques tentent actuellement
de s'opposer à cette chasse qu'ils quali-
fient de «massacre ».


