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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 013998 R

«Les partis sont faits

POUR LES HOMMES
et non pas les hommes

pour les partis»
(A. Malraux)

LIBÉRAL
014826 R

INAUGURANT À GENÈVE LE 47"» SALON

La 47ma Salon international de l'auto de Genève s'est ouvert jeudi sur les bords du Léman. Il comprend plus de
1100 marques en provenance de 28 pays, dont trois nouveaux venus : la Corée du sud, la Grèce et la Roumanie. Il
s'étend sur 34.000 mètres carrés, dont 23.000 occupés par les voitures de tourisme. Le Salon présente en outre des
accessoires, des équipements de garage et carrosserie, une exposition de voitures d'époque et un secteur sport et
compétition. Le Salon demeurera ouvert jusqu'au 27 mars.

Lors de son allocution à la journée officielle du Salon, le président de la
Confédération, M. Furgler, a soulevé l'essentiel des problèmes en suspens que
suscite cette «conquête de l'homme «permettant de «favoriser la liberté indi-
viduelle» et lui donnant «la possibilité de mieux se réaliser lui-même»:
l'automobile.

«Si nous pensons, par exemple, à l'aménagement du réseau des routes
nationales, à l'affectation du produit des droits d'entrée sur les carburants et de
la taxe de douane supplémentaire, à l'instauration de péages pour les véhicules
qui empruntent les autoroutes et les tunnels ou à l'interdiction de circuler en
automobile durant 12 dimanches ou encore à la teneur maximale en substances
nocives des gaz d'échappement, nous ne pouvons nier - a déclaré M. Furgler -
qu 'il s'agit-là de problèmes qui , sur le plan politique, revêtent une importance
capitale, par le pouvoir qu 'ils ont de soulever les passions de l'opinion publique
et de diviser celle-ci en deux camps».

« Il appartiendra donc aux autorités politiques, de prêter une oreille attenti-
ve à tous les arguments et d'examiner chaque problème de manière globale en
tenant compte de tous les aspects, sociaux, économiques et écologiques, ainsi
que des impératifs propres à la circulation routière », a poursuivi M. Furgler.

(Lire la suite en page 13).

M. Furgler admire l'une des nouveautés exposées au Salon. (Téléphoto AP)

M. Furgler célèbre
toutes les vertus
de l'automo bile

Intéressante intervention de M. Grosjean aux
Etats sur le service complémentaire féminin

D'un correspondant à Berne :
A l'occasion de la session d'hiver des Chambres fédérales, en décembre dernier, le conseiller aux Etats Grosjean

Irad-NE) avait déposé une interpellation au sujet des modifications apportées au statut du chef du service complé-
mentaire féminin. Le chef du département militaire, le conseiller fédéral Gnaegi, y a répondu jeudi matin.

Auparavant, M. Grosjean a développé
les idées contenues dans son intervention.
Pourquoi, a-t-il notamment demandé, à
une époque où tout doit conduire à favo-
riser l'extension du rôle de la femme dans
la société, le Conseil fédéral modifie-t-il le
statut du chef du SCF en le minimisant,
cette fonction étant désormais assurée à
temps partiel ? Nous avons été désagréa-
blement surpris par cette décision, a
souligné le député neuchâtelois. Elle
intervient dans un temps où il faut un
engagement plus intensif pour améliorer
le recrutement dans les services féminins

de l'armée et pour approfondir la collabo-
ration dans les différentes armes.

De toute évidence, la fonction de chef
du service complémentaire féminin exige
une responsabilité entière et un engage-
ment de tous les instants pour être effica-
ce. L'exemple des Pays-Bas, de la Suède,
de la France, des Etats-Unis , de la Gran-
de-Bretagne, pour ne citer que ces pays,
en témoigne.

CERTAINS MILIEUX

Peut-être, a poursuivi M. Grosjean ,
certains milieux n'ont-ils pas été suffi-
samment conscients de l'énorme travail
accompli par l'ancien chef du service
complémentaire féminin de notre armée,
M 1"-' Andrée Weitzel . De 1953 à 1976,
cette personnalité de premier plan s'est
engagée pleinement, avec un sens des

responsabilités rare, avec dévouement au
pays qui mérite d'être souligné. Nous por-
tons une profonde admiration à son
travail et nous sommes de ceux qui res-
sentent un sentiment de profonde gratitu-
de à son égard. Nous n'oublierons pas de
si tôt les services qu'elle a rendus à
l'armée et à la Suisse. Jalousée parfois en
raison de ses qualités éminentes de chef ,
nous ne sommes pas sûr que l'on se soit
toujours efforcé de mettre M"c Weitzel à
l'abri des ressentiments et des brigues
mesquines. L'intelligence est un vice
impardonnable aux yeux des médiocres.
Souvenons-nous du tyran de Corinthe
demandant au tyran de Milet des conseils
sur le gouvernement et sur la manière de
conduire les hommes. Pour toute réponse,
le tyran de Milet coupa les épis de blé qui
dépassaient les autres. E. J.

(Lire la suite en page 13).

B.B. a perdu sa bataille des phoques

Brigitte Bardot au cours de sa conférence
de presse (Téléphoto AP)

SAINT-ANTHONY (Canada) (AP). - Brigitte Bardot , venue au
Canada pour protester contre l'ouverture de la chasse aux bébés
phoques, serait repartie pour la France sans avoir pu survoler en héli-
coptère la zone de chasse.

« C'est horrible» , a-t-elle déclaré avant de monter à bord de l'avion
qui devait la ramener dans son pays.

Le secteur où la chasse a été ouverte est situé à 92 km au nord-est de
Saint-Anthony (Terre-Neuve) . Les autorités ont annoncé que dans la
seule journée de mardi , 24.344 phoques ont été abattus. Des renforts
ont été dépêchés sur lés lieux pour séparer les chasseurs des écologistes
venus plaider la cause des bébés phoques.

La vedette du cinéma français était arrivée à Lourdes-Blanc-Sablon
(Québec) pour se joindre à M. Franz Weber, l'ardent défenseur suisse
des phoques, qui avait amené avec lui 65 journalistes étrangers. Située
sur le détroit de Belle-Isle, Lourdes-du-Blanc-Sablon est à 107 km à
l'ouest de Saint-Anthony.

«Le monde entier se révolte contre la chasse aux bébés phoques , a
déclaré B. B., et le Canada risque de connaître des complications
diplomatiques si la situation n'évolue pas» .

Brigitte Bardot voulait rencontrer M. Trudeau, premier ministre
canadien. Elle est repartie bredouille, sans même avoir pu survoler la
région litigieuse : elle a manqué son hélicoptère.

(Lire la suite en dernière page).

Le pouvoir a tous et à personne
H C'est quand même le bouquet, avouons-le! Après le président Valéry |§
g Giscard d'Estaing qui va casser la croûte à l'improviste avec les humbles §
s citoyens, voici le président Jimmy Carter hôte pour la nuit dans une chaumière f§
H américaine. La presse du cœur n'a jamais conté à ses lectrices d'aussi touchantes 1
H histoires. On en pleure d'émotion dans Landerneau. H
| Et l'on se demande où cela va s'arrêter lorsque, brandissant l'Evangile, le jj
g président des Etats-Unis a entrepris de convertir à olus d'humanité, pêle-mêle, g
g les Soviétiques, les Chiliens, les palestiniens, les juifs, etc.. et qu'il lui faut aussi §§
g mettre la main à la pâte pour ramener à la raison - pour combien de temps ? - un a
H extrémiste musulman noir. S

| L'Amérique a parmi les trente-neuf présidents guidant ses destinées depuis B
g sa fondation un gentleman farmer, des généraux, des juristes, des missionnai- g
g res, des libérateurs d'esclaves, des boutiquiers et des fils de famille. Va-t-elle g
1 pouvoir s'honorer aussi d'un saint ? g
1 Le commun des mortels se demandera bientôt jusqu'où les élus des peuples |
g doivent descendre pour se maintenir au pouvoir. Car où donc le pouvoir va-t-il se =
g nicher, du moment que n'importe qui, vraiment n'importe quel individu, peut p
= s'emparer d'un Boeing pour aller récupérer ses enfants dispersés à travers la 1
g planète, comme ce fut le cas l'autre jour du pirate de l'air italien Luciano Porcari ? S

La vérité oblige à dire que le pouvoir tel que l'homme en concevait l'essence I
g depuis des siècles n'existe plus. La prodigieuse multiplication des moyens §§
I d'action mis à la portée de tout le monde interdit finalement de prétendre à quel- m
g que maîtrise que ce soit sur ces moyens. L'intensité des moyens d'action et leur g
| présence constante dans notre vie font qu'ils l'emportent définitivement sur la M
g pensée, la méditation, le choix, le jugement et la sanction. Les moyens ont fini de j§
g justifier les fins. Ils les déterminent et les corrompent.

Et les politiciens, les gouvernants élus ou non, se font illusion s'ils croient I
g qu'ils commandent aux événements. Les électeurs eux-mêmes vivent dans l'illu- 1
f sion quand ils s'imaginent qu'ils exercent un droit souverain en désignant leurs H
î représentants. Tout le concept du pouvoir politique, démocratique, totalitaire ou B
g de droit divin est en train de basculer dans le laisser-aller généralisé et universel, m
1 Nos lendemains débouchent sur un qouffre. S
I 

a R. A. ¦

Le lundi
LONDRES (AP). -

Les Anglais meurent
davantage le lundi que
n'importe quel autre
jour de la semaine, a
révélé jeudi le service
britannique des statis-
tiques.

Une explication :
«L'angoisse de la
reprise du travail le
lundi accroît les
dangers de malaise
cardiaque »...

Qui a tué ?
IES IDÉES ET IES FAITS

«Le Liban, cette province occidenta-
le de la Syrie arrachée artificiellement
à la mère patrie ». Qui a dit cela ? Ce n'est
pas Assad. Ce n'est pas un général
syrien lançant ses troupes au cœur de
la guerre civile libanaise afin de sépa-
rer les combattants. Cet appel en
faveur de la Grande Syrie fut lancé
voici quelques années par un homme
assassiné voici quelques heures. Par
Kamal Joumblatt.

Depuis, comme le déplorait en
novembre Raymond Eddé, un dés
chefs de là communauté chrétienne, le
Liban a connu «une immonde guerre
civile». Depuis, les Syriens campent
au Liban. Depuis Joumblatt a combat-
tu, non pas pour appeler Damas à
l'aide, mais pour s'opposer comme il
disait à «l'invasion syrienne». Depuis,
des milliers d'hommes et de femmes
sont morts, la haine au cœur, l'insulte à
la bouche. Depuis, Assad a pacifié le
Liban. Il n'est pas certain que cette paix
des armes soit aussi celle dés
consciences.

Et maintenant, chacun s'interroge el
s'inquiète : de quoi risquent d'être faits
les lendemains libanais? De combien
d'autres morts le Liban va-t-il devoir
payer ce nouveau crime? Qui a tué el
pour qui et pourquoi? Un vent de prin-
temps politique incitait ces dernières
semaines à un prudent optimisme.
Arafat et Hussein s'étaient vaguement
réconciliés. Le fait que le chef de l'OLP
ait été convié à Amman était en soi un
événement historique. Il semblait que
le bulletin de novembre de l'OLP en
titrant : «Tous nos mois seront-ils des
septembres noirs?» avait fait un cau-
chemar inutile. Ce n'était plus
l'automne, mais un brin d'espérance.

Au Liban, pendant ce temps, ce
n'était peut-être pas encore la paix,
mais c'était le silence. Et puis, soudain,
ce fut autre chose. Au début de mars,
évoquant la réunion du Conseil natio-
nal palestinien du Caire, la tête politi-
que de l'OLP, Kaddoumi déclara à la
presse américaine : « Nous ne sommes
pas optimistes ». Kaddoumi n'avait
pas tort, car la mort de Joumblatt est
un nouveau coup porté à la cause
palestinienne. Joumblatt était au
Liban le seul homme politique sur
lequel les Palestiniens pouvaient
compter dans leur face à face avec les
chrétiens et la puissance syrienne.
Comme les choses vont vite et comme
parfois on a tendance à les oublier...

C'était au début de 1969. C'était hier.
Quels étaient à cette époque les gros
titres de la presse internationale? En
voici un : « Les Palestiniens accroissent
leur pression militaire au Liban». Un
autre : « Inquiétude au Caire devant les
exigences d'Arafat ». Il y en avait un
troisième qui montre à quel point
quelque chose a changé, non seule-
ment au Liban, mais sur tout le front de
la Méditerranée orientale. Le voici :
«Damas accuse Beyrouth de vouloir
justifier une intervention américaine ».
C'était au temps où le Baas syrien
lançait un appel intitulé : «Tout pour la
bataille», et pressait le gouvernement
libanais d'accorder la liberté d'action
aux fedayins.

Mais un événement explique peut-
être tout cela. 1969, c'était un autre
chapitre. Car, c'est le 18 novembre
1970 qu'Assad prit officiellement le
pouvoir en Syrie, au terme de ce que
l'on appela « le mouvement de redres-
sement». Qui donc avait intérêt à faire
tuer Joumblatt ? Combien de tombes
,a-t-on creuser encore ? 

L GRANGER
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qui dérange tellement...
(PAGE 11)

i j
S CHRONIQUES RÉGIONALES : *
g pages 2, 3, 6, 9, 11 et 23. *

I LES BOURSES : !
I page 6. '

I INFORMATIONS SUISSES: ,
I page 13. g
8 TOUS LES SPORTS : |
S pages 15 et 17. «
S
J CARNET DU JOUR |
a ET PROGRAMMES RADIO-TV : g
I page 25. $
*j VAUD-FRIBOURG J; ET DERNIÈRE HEURE: g
8 page 27. EI .

Celui qui vient coucher
Le président Carter chez les Thompson (Téléphoto AP)

CLINTON (AP). - S 'il n'a pas innové
en allant dîner mercredi soir chez un cou-
p le de Clinton, le président Carter a fait
mieux que le président Giscard d'Estaing
en couchant aussi chez eux.

Décidé à prendre contact avec la popu-
lation le plus souvent possible, M. Carter
s 'est rendu dans la petite localité de Clin-
ton, consacrée à la minoterie, et il a pris la
parole devant les 800 habitants réunis
devant la mairie, renouant avec les habi-
tudes qu 'il avait prises pendant la
campagne électorale de se mêler d'aussi
près que possible à la population.

Comme il l'avait souvent fait au cours
de la campagne électorale, le président
Carter a passé la nuit chez l'habitant, une

maison de trois étages de style victoriet
où vit un couple catholique d'orig ine
irlandaise, M. et M"1" Edward Thompson.
Lui est distributeur d'une marque de
bière. Les Thompson avaient fait  venii
leurs huit enfants et leurs cinq petits-
enfants chez eux pour la circonstance .

Deux des enfants n 'étaient pas encore
rentrés de la mairie lorsque M. Carter est
arrivé et M. Tliompson a dit au président :
Excusez-les, un gars aux grandes jambes
les a retenus... » Il faisait bien sûr allusion
à M. Carter.

Grignotant des biscuits secs et du
fromage , le président, détendu, s'est
exclamé, tout en bavardant avec les
Tliompson: «Je me sens ici comme chez
moi... »

jj PAGE 3: ï

i Vaud: S
S grave affaire ¦
| Une grave affaire a éclaté dans le J;'
I canton de Vaud où un ingénieur a I
* été arrêté. Il s'agit d'une faillite _
S retentissante qui atteindrait ¦
| plusieurs millions de francs. *

j PAGE 13: I

i Le déficit ¦

! de l'AVS i
g En 1976, l'AVS a accusé un déficit de *
- 211 millions de francs. Quant à I
5| l'assurance-invalidité (Al), elle a _
8 aussi connu un déficit (46 millions). .

! PAGE 17: I

d Hockey : J
\ les Suisses ¦
* perdent le moral !
* Battus (10-3) par les Allemands de |
a l'Est, les Suisses en perdent le B
| moral. Dès lors pourront-ils sauver ¦
| leur place dans le groupe B du "
j , championnat du monde? S

¦ Lîiî î Ii^a 'JH.irJIt lKi
I M«_ifc*»»ÉÉÉÉ»*̂ «

I pages 16 et 18. fl
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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 89me année, de

Monsieur

Raoul GROSJEAN
Professeur

ancien directeur des Ecoles Secondaires, Classique,
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 la famille :
M. et M"*'Albert Lederrey, rue du Ham 4, B. 1180 Bruxelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014718 N

La section de la Croix-Bleue de Saint-
Biaise a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Henri JEANNET
son ancien président

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 0014753 M

Ce soir dès 20 heures

match au cochon
Café du Lion d'or
COFFRANE
Tél. 57 11 91 0,44,8 7

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
NEUCHÂTEL

Vendredi, 18 mars 1977, 20 h 30
Le théâtre du Chêne-Noir d'Avignon présente :

Chant pour le delta,
la lune et le soleil

Textes et musiques de Gérard Gelas
Un chant pour le Nil,

le Rhône et toute la Méditerranée
Prix des places : Fr. 26.- 22.- 18- 14.- 10.-

Location : Hug Musique SA.
en face de la poste, Neuchàtel

! Tél. (038) 257212
013484 T

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

Soit que nous vivions, soit que nous
'• mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains XIV : 8.

Monsieur Henri Egli, à Bôle ;
Madame et Monsieur Michel Burger, à

Genève ;
Monsieur et Madame Nicolas Burger, à

Lausanne ;
Monsieur Alexis Burger, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-François

Egli, à Bôle;
Madame' et Monsieur Francis von

Bùren et leur fils Dimitri, à Chambrelien ;
Mademoiselle Geneviève Egli ;
Mademoiselle Béatrice Egli ;
Philippe Egli ;
Monsieur et Madame Michel Egli, à

Bôle;
François Egli;
Henri Egli ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Michaud, à Bôle,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Suzanne EGLI
née MICHAUD

enlevée à leur tendre affection , dans sa
77 m,; année.

2014 Bôle, le 17 mars 1977.
(Rue du Temple 24).

L^incinération aura lieu à Neuchàtel, le
samedi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Entraide

des Eglises protestantes de Suisse,
EPER, CCP 10-1390 , Lausanne

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part
014853 M

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

Robes rr tjQ _coton dès ri ¦ u3i

Primr *enfance
^ 

CAP 2000 0,2498.. PESEUX

Maja et Roland
HOFMANN, ainsi que Marc, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Catia
16 mars 1977

Maternité Les Combattes
de Landeyeux 2525 Le Landeron

014248 N

Le pasteur Gaston RAMSEYER,
auteur du livre

«Flashes
sur la prière charismatique»

parlera dès ce soir, 20 h,
à la chapelle de l'Espoir,
rue de l'Evole 59
Thème:
Pour une vie chrétienne victorieuse

007049 T

Championnat individuel de quilles
du club le « Pic-Bois » de Neuchâtel
Comme à l'accoutumée, le club « Le Pic-

Bois» de Neuchâtel a fait disputer son
championnat annuel sur les pistes du
restaurant de la Grappe à La Coudre. Cette
compétition connaît un succès toujours
croissant puisque cette année, ce ne sont
pas moins de 150 joueuses et joueurs qui
rivalisèrent d'adresse sur des pistes magni-
fiquement entretenues, mais toujours aussi
délicates.

Voici les principaux classements :
Catégorie 1: 1. R. Vallino (Martigny)

1560 points ; 2. R. Blâttler (Dottikon) 1547;
3. D. Favre (Le Locle) 1533; 4. J.-C. Morel
(Lentigny) 1524; 5. F. Sansonnens (Portal-
ban) 1522.

Catégorie 2: 1. H. Gabi (Neuchâtel)
1500 points ; 2. J.-M. Guinard (Sugiez)
1470; 3. O. Schaller (Genève) 1463; 4.
R. Mury (Faoug) 1460; 5. J. Cairoli (Le
Locle) 1456.

Catégorie 3: 1. B. Thévoz (Payerne)
1540p; 2. B. Liard (Payerne) 1498; 3.
R. Marcon (Payerne) 1477; 4. F. Matera
(Lentigny) 1470; 5. R. Lavanchy (Neuchâ-
tel) 1456.

Catégorie 4: 1. T. Morotti (La Chaux-de-
Fonds) 1413 p; 2. J. Szelig (La Chaux-de-
Fonds) 1407; 3. G. Kolly (Saint-Silvestre)
1402; 4. R. Hatz (Chiètres) 1400;5.
R. Kaltenrieder (Neuchâtel) 1394.

Catégories. 1:1. A. Matthey (Neuchâtel)
765 p; 2. M. Peissard (Le Bry) 755; 3.
A. Chervet (Le Locle) 732; 4. P. Dubied
(Praz) 725; 5. E. Curty (Fribourg) 699.

Catégorie S. 2:1. O. Walther (Neuchâtel)
712 p; 2. S. Guillemin (Neuchàtel) 697; 3.
M. Amez-Droz (La Chaux-de-Fonds) 680 ; 4.
G. Stehlé (La Chaux-de-Fonds) 676; 5.
L. Guinnard (Renan) 669.

Catégorie S. 3: 1. F. Burri (Neuchâtel]
407 p ; 2. E. Ruchat (Payerne) 351 ; 3. R. Por-
ret (La Chaux-de-Fonds) 329.

Catégorie NM. (hommes) : 1. L. Marini
(Neuchâtel) 559 ; 2. R. Truhan (Neuchâtel)

533; 3. S. Siegenthaler (Neuchâtel) 516; 4
C. Binda (Peseux) 510 ; 5. M. Guye (Neuchâ-
tel) 510.

Catégorie NM. (dames) : 1. H. Matthey
(Neuchâtel) 507; 2. G. Gabi (Neuchâtel)
460; 3. S. Zibert (La Chaux-de-Fonds) 436;
4. N. Geneux (Neuchâtel) 433; 5.
M. Henderson (Paverne) 424.

tement.
Le crédit de construction proprement dit

de l'ordre de 300 à 350.000 fr à la charge de
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Cours de sauvetage
(sp) Les enseignants et enseignantes
primaires et secondaires des communes
faisant partie du syndicat scolaire, ont
suivi récemment au bassin de natation de
La Fontenelle, à Cemier, un cours de
recyclage donné par MM. Raymond
Jeannet, Francis Monnier et Michel
Berger, responsables de la société de
sauvetage du Val-de-Ruz.

Toutes les techniques ont été revues
dans les moindres détails. Un exercice
concrétisant l'enseignement reçu a été
effectué. Il s'agissait de prendre des mesu-
res pour tenter de sauver un écolier en
train de se noyer. Le matériel, à disposi-
tion dans les locaux annexes du bassin, a
été utilisé. Au cours de l'exercice, le vœu
a été formulé que le téléphone puisse être
relié directement à l'extérieur pour
pouvoir demander du secours ou alerter
l'hôpital surtout lorsque le secrétariat de
l'école est fermé.

Le corps enseignant qui emmène les
classes au bassin de natation de Cernier
est conscient-dés dangers que les enfants
peuvent courir. Il convient par consé-
quent de les remercier du sérieux avec
lequel ils préparent leurs leçons de nata-
tion.

Qui gagne?
Il y en a qui gagnent peu. Il y en a qui gagnent

beaucoup. Et il y en a qui gagnent à être
connus... Mais qui gagne à la Loterie romande?
Les veinards, bien sûr ! Mais aussi ceux qui per-
sévèrent et savent qu'on ne peut remporter la
palme, autrement dit le gros lot du premier
coup. Enfin , il y a ceux qui gagnent chaque fois :
les déshérités, les malades, les oeuvres d'utilité
publique. Soyez parmi ceux qui aident et ceux
qui gagnent... Tirage le 19 mars, à Pully. Gros
lot 100.000 francs.

La famille de

Madame Nelly JEANMONOD
très touchée des nombreux messages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée durant sa
dure épreuve et qu 'elles trouvent ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Peseux , Grandson, Colombier,
le 18 mars 1977. 013323 x

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

COUTURIÈRE
est cherchée par notre

atelier-retouches
de confection dames

Tél. 24 61 24
14754 T

coio 2 , 9%

VISITES
du centre de production des

Fabriques de tabac
réunies SA

à Serrières.

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

J'ÉTAIS GOUROU !
Je suis chrétien !

Rabindranath Maharadj
(Roby Maharadj)
sera les 21, 22 et 23 mars
à 20 h au Temple du bas
Entrée libre : Alliance Evangélique.

009501 T

CONSERVATION
TRANSFORMATIONS

Epancheurs 9,3me étage
ascenseur. Tél. 256194

013898 T

BAR JAZZLAND
Ruelle DuPeyrou 3
Tél. 2560 98
Ce soir et demain soir
l'orchestre neuchâtelois

The Jazz Vagabonds 01<)852T
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Prévisions
pour toute la Suisse

La perturbation qui traverse lentement
la France atteindra la Suisse, provoquant
une aggravation passagère du temps. De
l'air un peu plus frais lui fait suite.

Ouest de la Suisse, Valais: le ciel sera
très nuageux en général et on notera quel-
ques pluies isolées, le temps s'améliorera
au cours de l'après-midi. En plaine, la
température atteindra 6 à 9 degrés la nuit
et 12 à 15 degrés l'après-midi. Le vent du
sud^ouest sera faible à modéré en plaine et
assez fort en montagne où l'isotherme de
zéro degré s'abaissera jusque vers 2000 m.

Suisse alémanique, Grisons : ciel
nuageux à couvert, pluies régionales.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleillé
par ciel temporairement très nuageux à
couvert, Pluies isolées.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

nord des Alpes : temps changeant, baisse de
la température. Pluies régionales, neige
jusque vers 800 m environ, parfois
jusqu'en plaine dans l'est.

Sud des Alpes : temps assez ensoleillé.

HfJ Î Observations
gj '"* ' |i météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 17 mars
1977. Température : moyenne : 11,1;
min. : 6,2; max. : 17,8. Baromètre :
moyenne: 722,3. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est ; force : faible jusqu 'à
11 h ; ensuite sud, sud-est faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux.

Temps
Bp** et températures
W .  ! Europe
I Tîilil et Méditerranée

Zurich-Kloten : peu nuageux , 15 degrés ;
Bâle-Mulhouse: très nuageux , 17; Berne:
peu nuageux, 16; Genève-Cointrin: très
nuageux, 16; Sion : nuageux , 17;
Locarno-Magadino : très nuageux , 13;
Saentis: peu nuageux , 2; Paris : nuageux ,
11; Londres : très nuageux, 11;
Amsterdam : nuageux, 12 ; Francfort : très
nuageux, 14 ; Berlin : couvert, 15 ; Copen-
hague: couvert , 8; Stockholm : couvert ,
pluie, 3; Munich : peu nuageux , 17; Inns-
bruck: peu nuageux, 17; Vienne: peu
nuageux, 14; Prague: peu nuageux, 16;
Varsovie : peu nuageux, 11 ; Moscou : très
nuageux , 4; Budapest: peu nuageux , 14;
Istanbul: couvert , pluie , 6; Athènes : très
nuageux, 12; Milan: peu nuageux, 15;
Nice : très nuageux , 15; Barcelone: peu
nuageux , 16; Madrid: nuageux , 14;
Lisbonne : nuageux , 15 ; Tunis : serein, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,14
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 15 mars. Stôckli , Simon-

Andrew-Timoth y, fils de Hermann-Friedrich,
professeur, Hauterive, et de Helen-Margaret ,
née Evans. 16. Caruso, Emanuela , fille de
Francesco-Santino, peintre, Neuchâtel, et de
Lui gia , «ée De Nuzzo; Bonvioganni , Giusep-
pe, fils de Michelangelo, manœuvre, Neuchâ-
tel, et de Giuseppa , née Scolaro.
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION F
Crédits demandés au législatif
de Corcelles -Cormondrèche

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche siégera le lundi 28 mars. Il est appe-
lé à se prononcer sur deux demandes de
crédits ; la première, d'un montant de
10.000 fr. concerne des sondages à exécu-
ter en vue de l'aménagement d'un local de
protection civile sous le hangar des trolley-
bus à construire à Porcena ; le second de
22.000 fr. est destiné à la réfection de la
butte de la ciblerie à Corcelles.

PROTECTION CIVILE

Il est prévu actuellement que jusqu'en
1990 toutes les agglomérations soumises à
la protection civile soient complètement
équipées des locaux nécessaires au travail
et au stockage du matériel du corps local
ainsi que des abris nécessaires à la popula-
tion. À ce jour l'équipement reconnu des
villages de Corcelles et Cormondrèche ne
consiste qu'en 1144 places protégées avec
ventilation non raccordées à un groupe
électrogène de secours, soit pour un tiers
de la population seulement. La totalité de
ces abris se trouve dans les immeubles
récemment construits. Pour le reste, il
existe un certain nombre d'abris de fortune
qui ne correspondant pas aux exigences
actuelles de la loi. Le local du PC, pour
l'instant aménagé dans le sous-sol du
bureau communal, serait dangereux en cas
d'écroulement de ce bâtiment.

La Compagnie des TN ayant acquis le ter-
rain situé à Porcena au nord de la nouvelle
poste pour y construire un nouveau garage
pour les trolleybus, le Conseil communal a
pris contact avec les propriétaires. L'état-
major de la protection civile, consulté, a
répondu que cet endroit, très centré par
rapport aux deux villages, convenait parfai-

la commune, subventions déduites, fera
l'objet d'une demande détaillés lors d'une
prochaine séance du Conseil général.

Avant cela, un problème important est
encore à éclaircir, à savoir: la nature du
sous-sol où sont prévus ces ouvrages.

En effet, les subventions fédérales et
cantonales ne sont versées que sur un coût
d'excavation normal. Si toutefois le sous-
sol se révélait être du rocher, les frais
d'extraction pourraient s'élever à eux-seuls
de 300 à 400.000 fr. calculés à un prix
moyen de 100 fr. l'unité. Si tel était le cas,
cela entraînerait le refus de la Confédéra-
tion d'accepter une construction à cet
endroit ou alors que la commune assure la
totalité du coût de cette partie de l'ouvrage.

C'est pourquoi, le Conseil communal
souhaite pouvoir faire exécuter un sondage
en trois endroits du terrain à une profon-
deur de 6 m 50 environ. La dépense
s'élèvera à 7500 fr. pour la mise en place de
l'appareil, plus 100 fr. en moyenne le m3 de
sondage. (A suivre)

| Réception des ordres : jusqu'à j
t 22 heures

Monsieur et Madame Gaston Mon-
nier-Jeannet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Jeannet-
Mûller, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Hons-
berger-Jeannet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Sully Jeannet-
Meier, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANNET
leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , paisiblement, dans sa
93 nK année.

2000 Neuchâtel, le 16 mars 1977.

Que votre lumière luise devant les
hommes afin qu 'ils voient vos bonnes
oeuvres et qu 'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux .

Mat. 5:16.

L'incinération aura lieu samedi
19 mars.

Culte au temple de La Coudre, à 8 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille: Monsieur

et Madame Gaston Monnier-Jeannet,
Beaux-Arts 3, 2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite
et ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014305 M

| Réception des ordres : jusqu'à \
f 22 heures s

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Georges Debély,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Claude De-
bély,. à Peseux,

Madame et Monsieur Claude Capt et
leurs enfants Pascal et Corinne,

Monsieur et Madame Roland De-
bély;

Madame Auguste Veuve et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle TILLOT
née VEUVE

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à.
Lui, dans sa 86 mc année, après une longue
et pénible maladie supportée avec coura-
ge et résignation.

2053 Cernier, le 17 mars 1977.
(Crêt-Debély 4).

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'ensevelissement aura lieu samedi
19 mars.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014304 M

Le comité de la Maison de Pontareuse a
le chagrin de faire part du décès de son
président d'honneur,

Monsieur

Henri JEANNET
qui, pendant de nombreuses années, fut
un collaborateur très dévoué. 014457 M

Repose en paix.

Madame Jeanne Bossert-Schnegg ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Schnegg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Fatton-Bos-

sert, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Bossert, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Jeanne Gabus ;
Madame Marie Rickli ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia BOSSERT
née GABUS

leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 87mc année.

Peseux, le 16 mars 1977.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: René Fatton,
Troncs 4, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
014854 M

Réception des ordres : jusqu'à j
I 22 heures

BOUDRY

(c) Lors des dernières élections cantonales,
le parti libéral du district de Boudry avait
pris une heureuse initiative en présentant
les candidats aux électeurs. Pour la secon-
de fois, la salle était comble, l'ambiance à la
simplicité et la dignité avec un brin
d'humour qui rendit fort sympathique cette
réunion politique. M™ de Bosset-Weibel,
présidente, et M. Pierre Udriet, conseiller
communal à Boudry, ouvrirent les feux. Les
nouveaux candidats se présentèrent en
déclinant leur qualité, leurs aspirations et
leurs compétences.

Présentation
des candidats libéraux



DISTRICT DE NEUCHÂTEL

36 sièges
12 SOCIALISTES

en 1973
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Prudence à l'approche des passages de sécurité !
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M. Jacques Ruedin , assisté de M mc May
Steininger qui remp lissait les fonctions de
greffier.

Alors qu 'elle traversait un passage de
sécurité du nord au sud rue des Parcs le
jeudi 9 décembre dernier peu après 17 h ,
une personne âgée fut renversée par
l'auto conduite par G. R., à qui on repro-
chait par conséquent un manque de
précautions à l'approche du passage pour
piétons. A noter que la passante fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital mais
qu'elle put quitter ce dernier après y avoir
subi un contrôle.

- Le bus qui avait déposé cinq ou six
personnes à cet endroit venait de repartir.
Les autres piétons étaient plus jeunes et ils
ont eu le temps de passer...

PRUDENCE PARTICULIÈRE

Dans son jugement , le tribunal a relevé
que chaque automobiliste doit faire preu-
ve d'une prudence particulière à l'appro-
che de passages de sécurité. Si la visibilité
n'est pas bonne , il doit même s'arrêter.
G.R. n'a évidemment pas agi de la sorte,
mais il ne manquait que peu de chose cour
que l'accident fût évité. Comme, d'autre
part , au moment du choc il faisait nuit et

que le passage pour piétons n était pas
très bien éclairé, le tribunal a réduit
quelque peu les réquisitions du ministère
public (200 fr. d'amende). Il a donc
condamné G.R. à 100 fr. d'amende,
amende assortie de 45 fr. de frais.

Le 10 août 1976, alors qu'elle circulait
au volant de son auto rue Louis-Favre en
direction de la rue de la Boine, M.-T. B. a
été impli quée dans un accident survenu
avec un véhicule arrivant en sens inverse.
Comme la prévenue ne s'était pas présen-
tée à la première audience, un jugement
avait été rendu dans cette affaire le
11 novembre dernier.

ACQUITTÉE

M.-T. B. a demandé et obtenu le relief
de cette condamnation. Au tribunal , elle
expliqua qu 'elle roulait à une vitesse
considérablement réduite et qu'elle avait
arrêté son véhicule au bord de la chaussée
lorsqu 'elle vit surgir l'autre auto. Comme
ces déclarations n'ont pu être contredites,
après une semaine de réflexion , le tribu-

nal a décidé d'acquitter la prévenue et de
laisser les frais à la charge de l'Etat.

Le 7 décembre dernier vers midi , alors
qu 'il circulait au volant de sa voiture de
La Neuveville au Landeron , C.-A. S. a
soudain vu , à la hauteur de l'hôtel du
Raisin , le mini-bus piloté par W.R. lui
couper la route.
- J'ai alors immédiatement freiné,

expliqua S. au tribunal. Mais il avait plu
durant toute la matinée. La chaussée était
extrêmement humide et il ne me fut pas
possible d'éviter le choc.

VISION LOCALE

Le gendarme auteur du rapport prétend
qu'à cet endroit la visibilité porte sur
80 mètres. Dans ces conditions , il estime
que C.-A. S. devait être en mesure d'arrê-
ter son véhicule. S'il n'a pu le faire , c'est
qu'il roulait à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route. Pour en avoir le
cœur net, le tribunal se rendra sur les lieux
et rendra son jugement ultérieurement.

J.N

L'eau de la piscine
du Mail sera j avellisée

Assemblée générale de 1 ACES

• LE Conseil intercommunal de
l'ACES, qui groupe les communes ayant
assumé la construction du centre scolai-
re secondaire du Mail, a siégé en
assemblée générale au réfectoire du
Mail sous la présidence de M. Armand
Gougler, de Cressier , pour régler des
questions purement administratives.

Les délégués des communes mem-
bres ont pris connaissance de la gestion
et des comptes de l'exercice 1976 qui
bouclent avec un solde actif de
30.631 francs. La location des bâtiments
à l'usage de l'ESRN sera en conséquen-
ce réduite de 30.000 francs. Après le
rapport des vérificateurs, les comptes et
la gestion ont été acceptés à l'unanimi-
té.

L'assemblée a pris acte avec satisfac-
tion du maintien du coût de location des
bâtiments du Mail à 1200 fr. environ par
élève alors que le maximum fixé par
l'ACES est de 1500 fr.

Les comptes de construction sont
maintenant clos. Le canton s'est engagé
à verser pour la troisième étape les
2 millions de fr. de subventions dus en
quatre annuités, jusqu'en 1980. A noter
encore que l'excédent de l'exercice
s'élève pour 1976 à 30.600 francs.

Dans son rapport, le comité directeur

mentionne I accident survenu I an der-
nier à la piscine de la troisième pyrami-
de du Mail et dont furent victimes une
vingtaine d'élèves. On sait que l'autori-
té cantonale a ensuite interdit dans le
canton l'emploi du bioxyde de chlore
dans les piscines, décision très discutée
dans les autres cantons où il n'existe
aucune interdiction de cette nature.

D'ores et déjà au Mail, il est prévu que
la piscine sera désinfectée à l'hypochlo-
rite de sodium (vulgairement eau de
javel) et non plus au bioxyde de chlore
pour éviter tout accident et garantir un
fonctionnement plus sûr. Il suffira de
doter les installations d'une pompe
doseuse, une dépense imprévue mais
pas trop importante.

L'avenir de l'ACES est une question
qui revient périodiquement sur le tapis.
Cette association, qui compte actuelle-
ment dix-sept communes des quatre
districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz, a somme toute
accompli sa mission qui était de
construire le centre scolaire du Mail
pour leurs élèves.

Mais, comme il faut une «personne
juridique» pour être propriétaire des
bâtiments, c'est l'ACES qui s'en charge,
quand bien même elle n'a plus d'autre
raison d'être... G. Mt

Protection civile : ce qui devra
être fait à Neuchâtel d'ici à 1990

Dans son rapport d'information au
Conseil général concernant la planifica-
tion financière 1977-1980, le Conseil
communal de Neuchâtel avait noté qu 'il
serait nécessaire d'investir une somme de
600.000 fr. pour des aménagements selon
la planification générale de la protection
civile.

Or lundi soir , lors de la séance du
Conseil général , M. Fritz Koehli (soc)
bondit de son siège lorsqu 'on en arriva à
l'examen de ce chapitre particulier:
- Parmi les choses fausses que je vais

dire, il s'en trouvera peut-être une de
juste. La protection civile est régie par une
législation fédérale. Mais la construction
d'une salle de sports au centre profession-
nel de la Maladière s'inscrivait aussi dans
le cadre d'une législation fédérale.
L'exécuti f a repoussé le financement de la
construction de cette salle de sports mais
dès qu 'il s'agit du «hobby»  militaire , les
crédits s'ouvrent comme par miracle.
Protection civile, protection civile : il
existe un tunnel entre Champ-Bougin et
Vauseyon. Et il y a assez de place pour y
mettre quelques têtes «dorées ».

Le directeur de police, M. Claude Frey,
vice-président de l'exécutif , ne pouvait
évidemment s'accommoder d'un raison-
nement aussi simpliste:
- Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises

dépenses! se chargea de rappeler le
conseiller communal radical. Un certain
retard a été accumulé dans l'infrastructu-
re sportive du chef-lieu mais un retard
considérable en matière de protection
civile doit être comblé avant la fin de ce
siècle et il est l'heure de prendre nos
responsabilités!

Et M. Frey exp liqua que d'ici à 1990,
des investissements pour un montant de
21 millions et demi de fr. devront obliga-
toirement être consacrés à des aménage-
ments pour la protection civile. Il s'agira
tout d'abord de construire trois postes de
commandement de type 1 combinés
chacun avec un abri public de 500 places.
Coût de l'opération: 3.300.000 francs.
Suivra l'édification de huit positions
d'attente de type 1, combinées chacune
avec un poste sanitaire. Coût: 9.600.000
francs.

LA PART DE LA COMMUNE

La construction d'un poste sanitaire de
secours sera alors rendue obligatoire. Il en
coûtera 1.950.000 francs. Enfin seront
mis en chantier des abris publics pouvant
contenir 9500 personnes. L'opération est
devisée à 6.650.000 francs , soit au total
21.500.000 francs.

De cette somme, 61% seront pris en
charge parla Confédération et 19,5 % par
le canton. Si bien que la part de la ville
(19,5% aussi) reviendra à
4.192.500francs. ¦ •-¦ : - •• >••
; Satisfait , M. Koehli? Puisque , de toute

; rfiqnière, un jour ou l'autre il faudra bien
se résoudre à délier les cordons 'dè la
bourse communale... J. N.

Ceylan, la perle de l'océan Indien
Dernière conférence de « Connaissance du monde »

Et voilà , un nouveau cycle de
«Connaissance du monde» est bouclé!
En effet , mercredi soir au Théâtre, la der-
nière conférence de la saison a été présen-
tée par Jacques Stevens. Explorateur ,
cinéaste, écrivain, ce dernier s'est illustré
dans le reportage scientifi que et aquati-
que; il est notamment l'auteur de l'ency-
clopédie «Le monde sous-marin ». De la
mer, il a passé à la terre , une terre néan-
moins entourée d'eau puisqu 'il s'agit de
l'île de Ceylan.

Au sud de l'Asie, à la pointe de l'Inde,
d'une superficie égale à celles de la Belgi-
que et de la Hollande réunies, Ceylan est

considérée comme la perle de 1 océan
Indien et, à ce titre, elle offre toutes les
possibilités d'évasion et d'exotisme dont
peuvent rêver les Occidentaux. Ainsi des
forêts .qui vont à l'assaut des montagnes,
une jungle luxuriante où vivent non
seulement des éléphants, des panthères,
des singes ou des buffles entre autres,
mais où se cache aussi une peuplade
primitive qui n'a guère évolué depuis
l'Age de la pierre.

Il y encore des rizières étagées, de
splendides cocoteraies et surtout... des
plages désertiques, frangées de vagues
écumantes. Une réalité qui a toutes les

apparences d'un paradis ! Mais hop ! Voici
que, tel un caméléon cette réalité se trans-
forme lorsqu'apparaît sur l'écran un
cobra : il ne fait pas moins de 4000 à
5.0.QA niçrts cha.qu.e annee_pa.rmi la ppp.n:,,
lation.

Et ainsi, d'image en image, le public a
pu jeter un œil - superficiel , il est vrai -
sur les multiples aspects de cette île qui a
été débaptisée en 1972 pour recevoir le
nom de Sri-Lanka, ou «Ile radieuse» en
français. C'est en tout cas bien l'impres-
sion qu 'en a laissé le film de Jacques
Stevens. (B.)

î Raoul Grosjean
Décédé récemment à Neuchâtel ,

M. Raoul Grosjean laissera le souveni r
d'un membre du corps enseignant de
grande valeur et celui d'un directeur dont
l'autorité et les compétences marquèrent
de nombreux professeurs. Né à
La Chaux-de-Fonds d'une famille
d'horlogers , il se consacra à l'école, avec
passion pourrait-on dire, après avoir
obtenu une licence pour l'enseignement
littéraire à l'Université de Neuchâtel.
Professeur de français et d'histoire à
l'Ecole secondaire du chef-lieu , il fut
nommé dans les années trente directeur
des écoles secondaire, classique, supé-
rieure et professionnelle succédant alors à
M. Louis Baumann contraint de prendre
une retraite anticipée en raison d'ennuis
de santé.

A la fin de 1942, la maladie força
M. Grosjean à quitter un poste où il excel-
lait et il fut à son tour remplacé par
M. Pierre Ramseyer. Une fois rétabli ,
M. Grosjean continua à enseigner l'histoi-
re et l'histoire de l'art à l'Ecole supérieure
de jeunes filles. Son enseignement
enchanta et passionna des volées d'élèves
à ce point que plus tard, elles n'oublièrent
pas ses leçons et lui demandèrent de
présenter maintes conférences.

La mort de sa femme, qui avait été pour
lui un soutien de chaque instant, lui porta
un terrible coup et M. Raoul Grosjean eut
encore la douleur de perdre un de ses
deux enfa nts, dentiste à Neuchâtel.

Une troupe milanaise joue Pirandello
Renouveau de l'activité culturelle italo-suisse

Sous les auspices du consulat
d'Italie de Neuchâtel, la commission
culturelle italo-suisse, qui réunit dix
sociétés culturel/es établies dans le
canton, a proposé récemment au
Théâtre une excellente représentation
en italien d'une pièce peu connue du
Sicilien Luigi Pirandello. ,

Ce «Berretto a sonagli», créé en
1917 et donc antérieur aux pièces les
plus connues de cet auteur a été
présenté par une troupe milanaise
réputée, le Teatro 7. C'est Alessandro
Marchetti qui tenait le rôle de Ciampa,
le clerc de la maison et qui a assuré la
mise en scène très sobre de cette
représentation. Marchetti déclare

d'ailleurs avoir voulu estomper les
«épisodes de la vie bourgeoise» pour
mettre en relief « le drame de la respec-
tabilité et la volonté de dénoncer le
mensonge et la farce qu'est la vie».

En effet, sous cette comédie de
mœurs en deux actes se cache une
tragédie, fondée sur les «valeurs
universelles » pirandelliennes.

Dans cette pièce il est surtout ques-
tion de la vie en société comme d'un
théâtre de Guignol dans lequel les par-
ticipants peuvent s 'entre-déchirer par
marionnettes interposées, à condition
de se réconcilier lorsque leur respec-
tabilité est en jeu. Vers la fin de la
pièce, Ciampa, le personnage central,
explique qu'il n'y a rien de plus simple
que de passer pour fou: il suffit de dire
la vérité. Cette réplique, qui pourrait
être un aphorisme d'Oscar Wilde, est
magistralement illustrée par la comé-
die toute entière.

On retrouve dans cette comédie
quelques idées, force de toute l'œuvre
pirandellienne: la vie en société est
une «représentation» et la folie est

une sorte de statut, celui que la société
impose, paradoxalement, à ceux qui
refusent tout statut. A ce titre, cette
pièce peu connue n'est nullement une
œuvre mineure, et ce fut un plaisir de
le voir joué par une troupe aussi excel-
lente.

Le public, nombreux, ne s'y est pas
trompé, qui a chaleureusement et
longuement applaudi la troupe mila-
naise, remerciant implicitement le
nouveau consul d'Italie, M. Campo de
lui avoir donné l'occasion d'assister
gratuitement à un grand moment de
théâtre contemporain. P. M.

Un cours organisé par l'Ecole des parents

Que feront-ils demain?

- Que veux-tu devenir?
A cette question, la plupart des garçons

de 15 ans répondent : électronicien ou
pilote, professeur de sports, mécanicien
sur voitures, artisan , paysan, ecuyer.
Quant aux adolescentes, si leurs phan-
tasines pouvaient se réaliser, la société
serait presque uniquement composée de
belles hôtesses de l'air , de secrétaires dans
une agence touristique , d'écuyères-pale-
frenières, de nurses, de jardinières
d'enfants ou de professeurs...

Voilà l'une des informations données
au public qui assistait à un cours sur
l'adolescence, organisé par l'Ecole des
parents en collaboration avec l'Université
populaire, au collège des Terreaux.

Si dans les deux premiers volets de ce
cours, M. M. Guyot , psychologue, a
présenté la crise juvénile et les aspects
intellectuels de cette crise, dans le dernier
il aborda le choix de la profession. '

On peut mesurer toute l'importance de
ce choix quand on sait que les hommes, et

de plus en plus de femmes, passent la
moitié de leur vie éveillée au travail. C'est
donc un problème essentiel de l'adoles-
cence que le choix d'une profession car de
lui dépendra une adaptation beaucoup
plus générale ; c'est-à-dire que sur sa base
s'établiront des relations plus ou moins
bonnes avec la famille , la société, etc.

Un exemple : aux Etats-Unis , des psy-
chiatres ont fait des expériences avec des
patients qui souffraient d'impuissance
sexuelle ou de fri gidité. Au lieu d'appli-
quer une thérap ie traditionnelle qui
implique un changement de la personnali-
té du malade, ces psychiatres leur ont
conseillé de changer de milieu, de travail.
Et dans la majorité des cas, une guérison
rapide a été observée. Ceci démontre
bien le rôle que joue la profession dans
une vie.

L'ADOLESCENT ET LE CHOIX
Mais que se passe-t-il chez l'adolescent

confronté avec ce choix? Tout d'abord ,
celui-ci choisit selon des identifications:

par exemple la profession de maître de
sports est associée à l'idée de virilité.

A cet élément d'identification viennent
s'ajouter les aptitudes intellectuelles qui
sont évaluées au moyen des tests d'orien-
tation professionnelle. Cette notion
d'aptitudes intellectuelles est cependant
délicate car l'évaluation est faite à un
moment donné seulement de l'évolution ;
il ne faudrait donc pas trop la prendre
pour un jugement ou une sanction comme
c'est souvent le cas.

Enfin , il ne faut pas oublier que l'idéa-
lisme et les aptitudes qui président au
choix d'une profession ne sont pas suffi-
sants. Il faut de plus qu 'entre en jeu la
volonté de l'adolescent , car être capable
d'apprendre tel ou tel métier n 'est pas
tout , encore faut-il le vouloir! C. B.

D'autres informations
régionales en page 23

L'enfant face au choix de la profession

Cent forages pour les futurs
tunnels de la Nationale 5

Un véritable gruyère...

Le sondage du sous-sol produit ce qu'en terme de spécialiste on nomme des
«carottes ». C'est à l'aide de celles-ci qu'on définit la composition du terrain dans
lequel il faudra creuser les tunnels de l'autoroute. (Avipress-J.-P. Baillod)

Les sondages entrepris depuis,,
cinq mois un peu partout en ville
n'ont pas passé inaperçus, ne
serait-ce que par le bruit qui les
accompagne!

A la fin de juin, quand ces sonda-
ges seront terminés, une centaine
de trous, dont la profondeur varie
de 15 à 100 m auront permis au
service cantonal de géologie de
M. Jean Meia de savoir exactement
de quoi est fait le sous-sol de la ville
par où passeront les tunnels de la
future N5.

Ce travail, on l'a compris, est
réalisé par des spécialistes pour le
compte du service des ponts et
chaussées chargé d'élaborer les
plans de ces grands travaux de
génie civil qui débuteront dans
deux ans.

CENT « TROUS »>!

Ces sondages sont donc le prélu-
de obligé qui permet aux ingé-
nieurs et techniciens appelés à
percer les deux tunnels doubles de
la N5 sous la ville, de connaître la
composition du sous-sol, principa-
lement pour adapter les méthodes
de forage aux conditions géologi-
ques. On obtient de cette manière
un «tableau » en tranches et un
profi l, qui sont les premiers docu-
ments de travail de l'ingénieur civil.

Au total donc ce seront cent fora-
ges qui devront être faits par étapes
le long des tracés des tunnels qui,
partant de la cuvette de Vauseyon
où se trouvera l'échangeur princi-

pal s'en éloigneront a urje profon-
deur variant 'de"l5 à 70 m 'pour
aboutir l'un au quai Suchard, l'autre
au Nid-du-Crô où il y aura égale-
ment des ouvrages d'art.

Le sous-sol de la ville, on le sait
depuis longtemps, est fait principa-
lement de calcaire jaune plus ou
moins dur. Le forage des tunnels ne
devrait en principe poser aucun
problème ardu et les moyens
modernes d'ailleurs viennent à
bout de n'importe quelle difficulté
géologique. L'essentiel est d'utili-
ser la méthode d'excavation la
mieux adaptée à la composition du
sous-sol.

De la qualité de ces sondages
dépendra la précision de l'ausculta-
tion du sous-sol et par conséquent
celle des tunnels de la N5.

Relevons, à propos de cette
traversée de Neuchâtel, que les
travaux de génie civil représente-
ront de 40 à 50% de l'ensemble.
Comme il s'agit d'une voie nationa-
le, les travaux ne pourront pas être
attribués aux seules entreprises
neuchâteloises et une répartition
plus large devra être faite.

Le devis, établi il y a cinq ans,
s'élevait à 287 millions et demi de
francs. Pour l'instant le bureau de la
N5 du service neuchâtelois des
ponts et chaussées étudie le projet
des tunnels en collaboration avec
les spécialistes de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Mais rien, rappelons-le, ne sera
entrepris avant deux ans. Et les
travaux dureront encore... dix ans !

G.Mt.
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Piéton renversé
• HIER vers 11 h 30, M. G. R., de

Neuchâtel, circulait rue de l'Evole au
guidon d'une motocyclette. Alors qu'il
arrivait à la hauteur de l'immeuble
IM° 56, il s'est soudain trouvé en présen-
ce de M'"' Anne Balli, âgée de 18 ans, de
Neuchâtel, qui s'était élancée impru-
demment sur le passage de sécurité.
Malgré un écart de la part du motocy-
cliste, son engin heurta la jeune fille qui
tomba sur la chaussée. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

Pour clôtu rer une saison bien remplie, les
membres du Ski-club Neuchâtel se sont retrou-
vés, comme le veut la tradition , sur les pentes
de Tête-de-Ran où ils ont pu se mesurer dans un
slalom, dans une course de fond et dans un
concours «elle et lui» . Par un temps neigeux
mais dans de bonnes conditions, tous, des
minimes aux vétérans, en passant par l'élite,
ont pris un plaisir énorme à ces joutes fort bien
préparées. Les principaux résultats :

Slalom spécial. - Moniteurs : 1. M. Hasler ; 2.
R. Hasler; 3. A. Poyet. - Dames : 1.
M.-L. Favre ; 2. L. Meylan ; 3. M. Arrigo. -
Messieurs : 1. G. Linder et C. Poyet; 3.
P.-A. Worpe.

Elle et lui: 1. Th. Linder - B. Mauler; 2.
M. Quinche - Ph. Favre ; 3. M. Cuany -
R. Linder.

Fond. - Dames : 1. M. Arrigo ; 2. D. Perrin ;
3. M. Linder. - Messieurs : 1. A. Poyet; 2.
R. Hasler; 3. M. Hasler. - Vétérans : 1.
B. Linder ; 2. J. Perrin ; 3. C. Poyet.

Epreuves de clôture
du S.C. Neuchâtel

MARIN

Hier vers 8 h, M. M. t., de La Neuveville,
circulait sur l'autoroute de Thielle à Saint-
Biaise. Peu avant le carrefour de la boulan-
gerie Jowa, il s'est déplacé sur la piste de
gauche; au cours de cett e manoeuvre,
l'avant gauche de sa voiture a heurté la glis-
sière centrale. De ce fait, le véhicule a été
déporté sur la droite pour terminer sa
course en contrebas d'un talus. Dégâts.

Perte de maîtrise

n _Prix et service imbattables MM
Plus de 250 pots en stock V

PNEUS N0BS S.A.M
Saars 14 - Tél. 25 23 30 ÊÊÊ

-J~ 010(107 R

CRESSIER

(c) Après le travail, il est normal de jouir
d'une détente bien méritée. Les samaritains
se sont donc retrouvés, le vendredi soir
11 mars, au Centre protestant, pour parta-
ger une bonne fondue avec leurs conjoints.
Les conversations et les éclats de rire allè-
rent bon train tout au long du repas puis ce
fut la partie officielle, au cours de laquelle le
président M. Tschanz, médaillé 1977, reçut
un cadeau de la section, ainsi que M. Zbin-
den, moniteur, pour son dévouement et
Mme Marguerite Ruedin, présidente démis-
sionnaire, pour ses 18 ans passés au comi-
té.

Détente

A lyEUCHATEL ET DANS LA REGION



r REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT

V jl j j f DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE
LE LOCLE

division supérieure

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES »

SAMEDI 19 MARS 1977

8 h 00 - 11 h 45
14 h 00- 16 h 45

Elle vous montrera comment l'école forme les
élèves ingénieurs-techniciens ETS.

Entrées des bâtiments : 8 Avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Locle, le 22 février 1977
Le directeur Ch. MOCCAND

012441 Z

1
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£ A vendre S

' g beau chalet S
0 lac Saint-Point près Malbuisson , France {
m (département 25) •
• 4 pièces, confort , petit terrain, sous-sol. •
LTèl. (038) 25 98 75, après 18 heures. •

009490 I !

RÉSIDENCE DE VACANCES DE GRANDE CLASSE
RÉSERVÉE A UNE CLIENTÈLE DE GOÛT

vous propose en

TOSCANE
MINI-APPARTEMENTS DE VACANCES EN MULTIPROPRIÉTÉ

La multipropriété, appliquée pour la première fois dans une rési-
dence de grand standing, vous assure pour toujours, moyennant un
modeste investissement, la jouissance d'un appartement pour la
durée de vos vacances.

OMN LUIUI - remarquable domaine du XVIP siècle, au cœur du Chianti, trans-
formé en 40 luxueux studios et deux pièces (2 person-
nes/enfants) ; ambiance de qualité et de haut confort ; bel ameu-
blement toscan; bains aux céramiques florentines ; cuisines
équipées (lave-vaisselle, frigo...) ; vaste parc (60.000 m2), piscine,
2 tennis, golf driving-range, sauna, restaurant-bar, salon, salle de
lecture, discothèque, garderie d'enfants etc.

OHï* LU Bill - pour le divertissement ou la culture, pour une tranquillité inviola-
ble ou l'animation des rues de Florence et de Sienne, pour le
repos ou la ronde fabuleuse des fêtes folkloriques, pour une civi-
lisation millénaire à votre portée de main.

SAN LUIGI - La beauté toscane, le chante Italien, la qualité suisse

PlICMnCT On« I-53030 Strove VIII (Sienne)
Toute information' IfUCElUCI dild>, Tél. 0039577.30 41 25

012546 1

Pour couple ou personne seule,
A VENDRE

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

A louer
rue de Champréveyres 3,

LOCAUX
MODERNES 167 m2

pour bureaux, atelier, etc..
Eventuellement avec locaux pour archives
ou dépôt, de 50 m2.
Tous services publics
et transports à proximité immédiate.
Pour visiter et traiter :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63. 012=29 G

Couple cherche à acheter ou à louer,
à Neuchâtel ou dans les environs,

appartement de 4y2,
5 ou 6 pièces

avec confort.

Adresser offres écrites à AH 648 au
bureau du journal. 0140751

A vendre au Val-de-Ruz

bel immeuble locatif
situation tranquille.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à Bl 649 au
bureau du journal. 009705 1

S AL VAN (Valais) Alt. 950 m

A vendre

APPARTEMENT
Grand living boisé, 2 chambres, cuisine, salle de ., .,.
bains, 2 balcons.

Logement tout confort,'dans un endroit calme et
reposant.

Ecrire sous chiffres P 36-90136 à Publicitas,
1951 Sion. 014653 1

y->1 \S% DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

. 'H m PUBLICS

Hôpital psychiatrique
cantonal

de Perreux
Les entreprises qui s'intéressent à la
construction et à des travaux de rénovations
des services généraux de l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux, sont priées de
faire leurs offres de service par écrit, en
précisant la nature du travail qu'elles sollici-
tent, à l'Intendance des bâtiments de l'Etat,
Château de Neuchâtel, jusqu'au 31 mars
1977, dernier délai.

l'intendant des bâtiments
de l'Etat
B. Weber

014683 Z
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Coffrane
Terrain 1000 m2 à
vendre, Fr. 21.— le m2.

S'adr. R. Sionne.
013238 1

A vendre

Café-
restaurant

avec ou sans immeu-
ble, au cœur du gros
de Vaud, bien situé,
à 15 km de Lausanne,
entièrement rénové.

Bon chiffre d'affa ires.

Affaire à développer.

Ecrire sous chiffres
PL 42640 à Publicitas,
1002 Lausanne. 0146471

A louer, au centre de La Neuveville,

local
pour magasin

environ 100 m2 plus locaux pour
dépôt ou petit atelier.

S'adresser à Coop
La Neuveville • Le Landeron,
2520 La Neuveville. 012210 G

LOUEZ... ET ACHETEZ
dès maintenant plus tard si ça vous plaît
Avec notre nouvelle formule environs , vos voisins. Et si vous aimez,

location avec droit d'achat: vous avez vous achetez en déduisant , suivant
tout à gagner. Vous louez, vous faites le cas, tout ou partie des loyers payés,
connaissance avec le quartier, les

[ Neuchâtel/Sous-la-Coudre:
merveilleux appartements ¦

de 1 à 6 pièces (altique) . IHODQ©Bon standing. Vue imprenable in v?
I SUr le laC. 

J 
entreprise\Jénéral<_

Renseignements el visite de l appa rtement-pilole:
GECO, Promenade-Noire 3, Neuchâtel , tél. 038 24 44 46 G. Fanli, 19, rue du Lac, 2014 Bôle, tél. 038 41 12 84

Possibilité d'achat immédiat à des conditions excellentes. œMM G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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.

i 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 facturés aux abonnés.

$Sjj BENZINA S.A. }f\
H Corcelles - Tél. (038) 31 55 59 M
ttk. Sans obligation d'achat de mazout ___»"-

KjÊL 014689A^S|jrà

(Lire la suite des annonces classées en page 21)

Je cherche à louer

MAGASIN
ou éventuellement bureau.
Surface 25-50 m2, Neuchâtel centre.
Ecrire sous chiffres P 28-130212 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 014533 H

A louer au LANDERON

immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE dès Fr. 219.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 599.—

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 011666 G

Baux à loyer
au bureau du journal

MJ A louer dès le 1er octobre 1977, dans immeuble moderne, ¦j*';
*'?] rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1er étage, ascenseur, |S

1 LOCAUX 1
$3 de 414 m2 pour bureaux, étude, petite industrie, dépt. fl
ïèw électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. fjË

$j Faire offres sous chiffres LT 659 au bureau du journal. M

ifêta 013938 G H

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

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Monruz,

appartement de 4 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 375.—
+ charges. 013940 G

Loue pour date à convenir ? .-!
Rue des Moulins, Yverdon ||jj |
bel appartement de ppj

3 y2 pièces i
dans immeuble subventionné très B

^bien situé Ppï
Fr. 435. h charges i>>̂

Pour visiter : Tél. (024) 21 30 29 Ètk
Pour traiter : Tél. (021 ) 20 35 47. J|.|

012391 G BJ

LAMBOING

A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.

Loyer : Fr. 355.—, charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 012548 G

Vente aux enchères
publiques

raboteuse de professionnel,
perceuse à colonne, j
tour de mécanicien,-
objets toutes sortes,
anciens et nouveaux.
Samedi 19 mars, à 14 h 30.

Combina, J. Ringgenberg,
2103 Noiraigue. 009111 E

A louer
à Champex-Lac

appartement
3 Va pièces
8 lits, très confortable.
Prix intéressant. Libre
tout de suite.
Pour traiter :
Comptoir de locations,
place de la Gare 2 -
SION.
Tél. (027) 22 85 77.

014654 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Corcelles,
au Ch. de la Venelle,

appartement de 2 pièces
tout confort. Situation tranquille.

Loyer mensuel : Fr. 220.— +
charges. 013941 G

Dîme 80 __W_\WmmÊ& J* WÈÊÊÊÈf
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003906 A

A LOUER

appartements
de 3 pièces

dans immeubles HLM, à Serrières.
Loyer Fr. 197.— + 60.— = Fr. 257 —
Service de conciergerie inclus.
Conditions: Revenu maximum
Fr. 22.800.— + Fr. 2000.— par
enfant.
Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.,
rue Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

013535 G

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de IV2 pièce
Location mensuelle : dès Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
013758 G

4IBMHHHI IHI -I l- ((j.

A louer à Neuchâtel Parcs 42

21/2 pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C,

! salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72.

i 012550 G
V 11 MM Ml ______ ____¦ «IUlT

A louer pour le 1er mars,
Pierre-de-Vingle 18, Serrières,
dans un garage collectif,

une place de parc
Fr. 50.—
S'adresser à l'Etude F. Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (l'après-midi). 0H483 G

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel

beau studio
cuisine agencée, Fr. 329.—, charges
comprises.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

014681 G

A louer, Tertres 2, Marin

BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée, salle de

bains.
Renseignements :

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchàtel.

Tél. (038) 21 11 71.
012755 G

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de VA pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.— +
charges.
Tél. 53 16 00.

011020 G

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

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

- pour le 24 mars ou date à convenir,

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

Garage
loyer mensuel, Fr. 60.—

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

Valais

Anzère
Chalet neuf, 6-
Chalet neuf,
6-7 pièces, tout confort,
sud. Entre-saisons,
prix intéressant.

J. EBEIMER,
tél. (022) 20 17 50.

014652 G
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Champréveyres,

appartement
de V/z pièces

tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 457.—
+ charges. 013939 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à l'Ecluse,

appartement de 2 pièces
tout confort. Ascenseur. Vue sur le
lac.

Loyer mensuel : Fr. 385.—
+ charges. 013942 G

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

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

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 012758 G

ETUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

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

3 chambres
bains, chauffage général et dépen-
dances.

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

Près de la gare,

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

Tél. 25 41 32. 013937 G .

A LOUER

Pour le 1" juillet 1977,
à Champréveyres 14, Neuchàtel,

I appartement
de 3 pièces

tout confort, avec balcon et vue sur !e
lac et les Alpes,

Fr. 454.—, charges comprises.

S'adresser aux heures des repas au
N° (038) 24 56 93. 014046 G

A louer pour le 1er avril aux

Geneveys-sur-Coffrane
Appartement de 3 chambres, salle de
bains, cave, galetas, 305 fr., chauffa-
ge compris.

Tél. (038) 45 11 53. oi4067 G

A louer à NEUCHÂTEL
(à 3 minutes de la place Pury),
immédiatement ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
170 m2

5m° étage - ascenseur,
conviendraient à bureaux ou petite
industrie tranquille.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, tél. 24 42 40.0H704 G

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

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

A louer

locaux commerciaux
6 pièces, 100 m2, au Clos-Brochet 35.
Situation tranquille, facilité de parca-
ge.

Téléphoner au (038) 24 52 88.
014081 G

A louer pour date à convenir

CERNIER
dans petit immeuble bel apparte-
ment 3 chambres, confort, balcon,
jardin, Fr. 360.— plus charges.

NEUCHATEL
dans villa appartement 2 grandes
chambres, rez-de-chaussée, confort
Fr. 340.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78. 014751 G

Jeune couple (ingé-
nieur et médical) cher
che à louer ou à ache-
ter à Neuchâtel ou
environs, appartement

5 pièces
ou petite villa avec
espace.

Adresser offres écrites
à IP 656 au bureau du
journal. 014055 H

On cherche
pour bail de
longue durée
appartement ou
maisonnette de vacan-
ces au bord du lac de
Bienne ou de
Neuchâtel.
Tél. (031) 45 80 89.

013919 H

Mécanicien autos
cherche à louer ou en
gérance garage ou

station
d'essence

Adresser offres écrites
à KS 658 au bureau
du journal. 009044 H

Couple avec 2 enfants
cherche appartement

5 pièces
avec confort. Situation
centre et sud-est Val-
de-Ruz.

Adresser offres écrites
à EL 652 au bureau
du journal. 003679 H

Neuchâtel

A remettre

grand studio
avec cuisine
et salle de bains.

Vue sur le lac, quartier
tranquille, ligne de bus
et magasin.

Tél. 24 57 73. 013921 G '

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
dès le 24 mars 1977
ou date à convenir,

1 Va pièce
Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Millier
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 01161GG

Splendide
appartement

3 Va pièces
tranquillité, magnifi-
que cadre de verdure.

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

008063 G

A louer à V_ .lliim_.nd-
Dessus (Vully)

appartement
confortable
3 V2 pièces, salle de bains

, et dépendances, avec
chauffage central.
Fr. 220.— par mais, chauf
fage et eau en plus.
Conviendrait pour couple
retraité.
Maurice Matthey et Fils,
vins, 1581 Vallamand.
Tél. (037) 77 13 30.

013663 G

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.
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Rayon corseterie, rayon intime.
Notre grand choix de marques suisses et inter-
nationales nous permet de vous offrir un large
éventail d'articles classiques et fantaisie , dans
un cadre personnalisé.
Soutien-gorge non renforcé, peau d'ange, Soutien-gorge, tulle brodé, polyamide,
ou gaine-culotte, tulle, polyamide/élasthan, ou gaine-slip, peau d'ange, *£
chair, blanc, 70 à 85. 9.90 blanc, chair, marine, 65 à 80. 7.95 ,
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013924 B

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

—F Prêt NHB
mÈy personnel ^U¦L g f̂ij
Ë«^B ĈREDIT SUISSEy^^HHHS

g Comparez! ||
59 Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Kg
fcS Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité M»
9 10000.- 887.50 468.75 329.15 259.40 S
S 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 H
M 20 000.- 1775.- 937.50 658.35 518.75 M
MR y compris intérêts, tous frais et prime d'assurance pour solde de dette *S|

li Je désire un prêt personnel de S I
lÈwi ____________________̂ EE=-EEïrEE=ïrH=E=: remboursable I!W§
K$ CV* 

~ == parmensualilés KW

H Nom Prénom BQ
I NP/Localitê Rue/no I

_E____. Habile ici depuis Téléphone I
¦ Domicile précédent I
¦ Date de naissance Etat civil Profession I
I Chez l'employeur Revenu mensuel In
1 Lieu d origine actuel depuis total ¦

I me^ue. Dale Si9na,ure I

I A envoyer au CREDIT SUISSE 2001 Neuchâtel, Place Pury , 038/25 7301 . 11
¦ta: ou à l'une tics 124 succursales du CrcditSuissc 012537 A B

Siège Voltaire
Ce fauteuil, dont la boiserie est en I
noyer massif patiné antique, a été I
réalisé et habillé par des ébénistes
et tap issiers qui travaillent encore
selon les exigences de l'ancien.

Vous pourrez choisir dans notre col- j
lection de salons, tables et chaises j

i Is-Phllippe et Napoléon lll , ainsi que
dans diverses pièces Biodormoior, ]
les compléments s'adaptant merveil- j
leusement bien aux sty les de l'épo-
que.
Notre service de décoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera à votre disposition gratuitement
pour vous aider a réaliser vos sou-
haits. !
Livraison franco domicile dans toute
la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf
dimanche, le samedi sans inter-
ruption.

©

GOBET
Meubles de style S. A.

1630 BULLE
Tél. (029) 2 90 25
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel °13781 B
Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30

Pittoloud (cuirs)
spécialiste stoppeur

de déchirures sur
vêtements

DAIM-CUIR
Mouton

+ toutes retouches et
remises en état

reçoit sur rendez-vous
Yverdon 024/2145 84
Lausanne 021/23 7119

Pour compléter notre
service de gérance
d'immeubles, nous
acceptons encore
quelques

mandats
Frais minimes.

Ecrire à :
Case postale 44,
2068 Hauterive.

009457 A

A vendre

voilier
«Fireball»
Equipé régate, avec
remorque.

Tél. (037) 22 79 33.
014641 B

A vendre ou à louer

piano +
piano
à queue
BLUETHNER
Tél. (031) 44 10 81.

013759 B.

Dépannage

Service

Criblez J.-P.
Le Landeron
Tél. (038) 51 33 40

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve
et toutes autres
marques.



Importante assemblée du CID au « Club 44»

De notre correspondant :
Répondant à l'appel de leur comité, que préside M. Louis Mayer-Stehlin, les

membres du « commerce indépendant de détail » de La Chaux-de-Fonds se sont
réunis, cette semaine, en assemblée générale, au «Club 44». De nombreuses
personnalités ont également suivi des débats intéressants, et qui ont démontré,
une fois encore, la vitalité et l'importance du CID dans notre région.

Après lecture du dernier procès-verbal
par M. J. Finkbeiner, M™ Schurch,
administratrice, donna un aperçu de la
situation financière de la société. Les
comptes bouclent par un excédent de
recettes de près de 6.000 fr , ce qui porte le
montant de la fortune à 28.900 francs. Le
budget 1977, lui aussi, présente un visage
souriant puisqu 'il est équilibré. La cotisa-
tion reste inchangée. Enfin, soulignons
que le CID compte 290 membres actifs, à
la suite de 25 admissions pour 21 démis-
sions (pour remises ou cessations de
commerces).

Au chapitre des nominations statutai-
res, relevons que M. Louis Mayer a été
réélu à la tête de l'association. Deux
nouveaux membres sont venus compléter
le comité : Mrae G. Voirol, présidente des
marchands laitiers et fromagers, et
M. Fritz Schranz, représentant des détail-
lants en alimentation. Enfin, M. Henri
Geiser, qui vient de donner sa démission,
a été remercié pour son dévouement el
ses 25 ans au sein des associations profes-
sionnelles.

Cette assemblée est aussi l'occasion de
rendre publique une série de communica-

tions qui intéressent l'ensemble de la
population.

OUVERTURE DES MAGASINS

— Ouverture des magasins durant les
vacances horlogères (du 11 au 30 juillet) ;
des annonces paraîtront à ce sujet.

— Fermeture des magasins le 1er août
(un lundi) ; par un vote, cette décision
deviendra effective , mis à part l'alimenta-
tion et les fleuristes.

— Ouverture des magasins et ventes
nocturnes en décembre ; les nocturnes se
feront en principe les jeudis 15 et
22 décembre. Pendant ce mois, on main-
tiendra les heures normales d'ouverture,
Le lundi 26, tous les magasins du CID
seront fermés à l'exception de l'alimenta-
tion.

— Fêtes de la montre et braderie ; un
appel est lancé aux membres afin qu'ils
participent en louant des emplacements.
Le CID va examiner la possibilité d'être
présent, soit au cortège, soit sur le champ
de fête.

— Vivre La Chaux-de-Fonds : plus que
jamais, il convient de soutenir cette asso-

ciation dont on peut apprécier les activi-
tés.

Enfin , le président Mayer-Stehlin rele-
va l'heureuse issue de ce que l'on a appelé
ici «La guerre du lait». Remarquons
qu'un groupe résolu et sûr de son bon
droit peut encore obtenir gain de cause.
Deux exposés mirent un terme à cette
soirée, les deux présentés et animés par
M. Henri Bloch : la TVA, nouvel impôt à
la consommation (et que plusieurs mem-
bres semblent craindre), et les chèques
fidélité CID.

BAISSE DES VENTES

Mais l'importance de cette assemblée
résidait surtout en la présentation du rap-
port de gestion :

«Vous savez, a dit le président, que
nous nous sommes manifestés, l'année
dernière, par différentes actions qui ont
démontré notre force et notre volonté de
lutte pour la sauvegarde de nos intérêts
légitimes. On a donc eu l'occasion
d'entendre parler, chez nous d'abord, loin
à la ronde aussi, de « ces commerçants de
La Chaux-de-Fonds » qui ont fait et qui
font toujours quelque chose.

Certes, nos chiffres d'affaires ont bais-
sé. Une enquête récente révèle que nous
avons presque tous perdu entre 10 et
20 % de nos ventes, selon les branches.
On peut imputer cette baisse à la conjonc-
ture, toujours morose, mais n'oublions
pas l'influence négative de cet hypermar-
ché périphérique, dont nous jugeons
toujours l'implantation comme étant une
chose parfaitement ridicule et totalement
superflue» .

Constatation cependant réjouissante :
la clientèle, petit à petit , semble retrouver
le chemin des commerces indépendants;
le mouvement est donc amorcé. Cette
défense du CID, la fédération neuchâte-
loise entend la concrétiser par des assises
générales qui auront lieu en automne.
Une concentration qui , sur le plan canto-
nal, permettra à tous les indépendants de
faire le point , d'évoquer leurs problèmes,
d'avancer des propositions. Plus que
jamais, le CID veut affirmer sa présence,
sa force ; il l'a fait jusqu 'ici. Aujourd'hui , il
continue, mais en renforçant ses liens sous
un même étendard. pn jyj .

Des commerçants qui font quelque chose

Tribunal de police : deux cas d'ivresse au volant

LE LOCLE
'"

'
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De notre correspondant :

Le tribunal de police du Locle a siégé
hier après-midi sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de
M. Jacques Roulet, commis-greffier.

Au début de l'audience, le président a
donné lecture du jugement de la cause
débattue jeudi dernier et qui concernait
E. M., auquel on reprochait d'avoir circu-
lé au volant de son automobile alors qu'il
était l'objet d'un retrait de permis.
Comme la preuve formelle de cet acte n'a
pu être établie, E. M. est mis au bénéfice
du doute et libéré. Les frais s'en vont à la
charge de l'Etat.

Un garde-sécuritas et le patron d'un
établissement public s'opposaient, le
8 janvier, à l'entrée dans une salle de
danse des deux prévenus D. W. et F. W.,
pris de boisson. Ceux-ci les frappèrent. Le
président propose la conciliation qui est
refusée par les plaignants. Il s'ensuit une
longue et stérile discussion, si bien que le

président renvoyé l'affaire pour complé-
ment de preuves.

E. F. et C. Sch. sont prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur la chasse. Proprié-
taires respectivement d'un et de trois
chiens, ils ont laissé ces bêtes en liberté.
Elles auraient attaqué du gibier et un
chevreuil aurait été mordu par ces chiens.
Les prévenus affirment que rien ne prou-
ve que ce soit leurs chiens qui attaquaient
l'animal. Néanmoins, ils ont pris des
dispositions pour que pareil cas soit évité.
Mais, comme la loi prévoit que les chiens
doivent être tenus en laisse, le tribunal
condamne chacun des prévenus à payer
une amende de 40 fr. et les 10 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT
M. A. circulait le 2 février au volant de

sa voiture entre la Grande-Joux et le
Quartier. Comme il zigzaguait sur la
chaussée, un employé des PTT de Neu-
châtel l'intercepta et en informa la
gendarmerie, qui trouva le prévenu assis
au volant de son auto. A. fut soumis aux

examens de sang qui révélèrent au sachet
une alcoolémie de 1,8 %>, à l'alcool-test
1,8 %o et 2,83 %o à la prise de sang. Le
médecin conclut à une ivresse discrète.
Tenant compte que A. avait déjà été
condamné en 1973 pour la même infrac-
tion, le tribunal le condamne à 10 jours de
prison ferme et à payer les frais se
montant à 240 francs.

Le second cas d'ivresse au volant
concerne M. F. Comme il circulait sur la
route qui conduit de La Chaux-du-Milieu
à Belleroche sur Le Locle, son automobile
prit feu au moment où il changeait de
vitesse avant d'aborder un virage. La
police locale intervint pour éteindre le
feu, mais elle informa la gendarmerie que
le conducteur semblait pris de boisson.
C'était le cas. F. fut soumis aux examens
d'usage. Le sachet indiqua une alcoolémie
de 1,4 %<_ , l'alcooltest de 1,7 %o et la prise
de sang, 2,38 %o. Le médecin jugeait cette
ivresse moyenne. F. fera dix jours de
prison ferme et devra payer 230 francs de
frais. r.

CARNET PU 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) ; 23 h 15, « Les heures chaudes des
femmes délaissées» (20 ans).

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

Scala: 20 h 45, «René la canne» (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La boule d'or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 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. y
Musée des beaux-arts: les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à 17 h,

batraciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir: peintures et gravures de

Kemal.

Librairie La Plume: Marguerite Miéville 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 : Coop, 9, rue Neuve,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 19 h 30, Orchestre de la

Suisse romande, sous la direction d'Armin
Jordan (concert de l'abonnement).

Théâtre ABC: 20 h 30, récital Ricet Barrier.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h 30, «L'Alpagueur» (16 ans)-
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, 28, Grand-

Rue ; dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

INFORMATIONS HORLOGÈRES

L'information horlogère suisse a siégé hier à La Chaux-de-Fonds. A cette
occasion, M. C.-M. Wittwer, président du conseil d'administration, a fait le point
de la situation économique, en axant son exposé sur les problèmes propres à
l'industrie horlogère et à son évolution.

Après avoir constaté que le succès de la
politique anti-inflationniste menée par le
Conseil fédéral joue en faveur des indus-
tries d'exportation - puisqu'elle a atténué
les pressions qui s'exerçaient sur les coûts
de production et les place dans une position
plus favorable dans la mesure où le niveau
de l'inflation reste sensiblement et parfois
considérablement plus élevé à l'étranger -
le président a relevé que les différences de
taux d'inflation ne compensent que très
partiellement l'handicap que constitue la
cherté du franc suisse. Dès lors, le problè-
me monétaire subsiste et reste d'autant
plus préoccupant qu'aucune solution
«miracle» ne peut être attendue dans ce
domaine. En tout état de cause, les autori-
tés ne sont pas restées inactives et les
mesures qu'elles ont prises ne sont pas
négligeables.
Il est toutefois entendu que le facteur

monétaire est loin d'être seul en cause. Il est
en effet évident que les industries orientées
vers les marchés extérieurs auraient de
toute façon pâti de la récession économi-
que mondiale et de la renaissance du
protectionnisme qui en a découlé. A cet
égard, l'horlogerie suisse - qui exporte
97% de sa production - a été particulière-
ment touchée et cela explique sans doute
en bonne partie que les exportations horlo-
gères suisses aient encore baissé de 2,2 %
en 1976, alors que les livraisons suisses
totales à l'étranger augmentaient dans le
même temps de 10,8%.

MOUVEMENTS EN PROGRÈS

En 1976, les quantités de montres et
mouvements exportés ont encore été infé-
rieures de 5,5 % à celles de 1975, qui avaient
elles-mêmes fléchi de 22,1% comparati-
vement à l'année précédente. Mais ce résul-
tat moins défavorable a été acquis grâce à
une progression de 7,6% des mouvements
livrés à l'étranger, tandis que les ventes de
montres ont encore diminué de 10,7%. De
leur côté, les exportations d'ébauches et de
chablons se sont sensiblement dévelop-
pées. On assiste ainsi à une modification de
la structure des exportations horlogères

suisses au détriment de la montre complète
et au profit des mouvements, respective-
ment des produits semi-fin is destinés à être
assemblés à l'étranger.

L'ÉLECTRONIQUE AUSSI EN HAUSSE

Quant aux problèmes de structure, on ne
peut les ignorer mais ils ont souvent servi
d'alibi et il faut se garder de généralisations
hâtives. L'industrie horlogère n'a pas
attendu la crise pour améliorer ses structu-
res et de gros efforts ont déjà été faits et
continueront de l'être, dans le sens de la
rationalisation et d'une concentration des
efforts au niveau de la production et de la
distribution. D'autre part, l'horlogerie suis-
se a montré qu'elle était parfaitement en
mesure de relever le défi de l'électronique.
Il faut relever aussi que tout en étant encore
relativement modestes, les exportations de
montres électroniques ont augmente de
123% en 1976 et celles de mouvements
électroniques de 70,3%.

De l'avis de M. C.-M. Wittwer, l'industrie
horlogère suisse est parfaitement capable
intrinsèquement et «à conditions égales»
de tenir son rang sur le marché mondial et
de reconquérir les positions perdues. Mais,
il faut le répéter bien haut, l'horlogerie suis-
se ne requiert aucun appui financier de la
Confédération, sous la forme de subven-
tions ou autres subsides de change. En
revanche, elle attend des autorités, au
même titre que les autres industries
d'exportation, une aide efficace dans le
domaine de la politique économique, au
sens le plus large du terme.

LÉGÈRE AMÉLIORATION

En terminant, le président de l'informa-
tion horlogère a constaté que la situation de
l'horlogerie est en voie de timide améliora-
tion. Ainsi, le chômage a diminué. De plus,
les statistiques douanières des trois der-
niers mois - c'est-à-dire décembre 1976,
janvier et février 1977 - font apparaître une
progression globale des exportations
horlogères de 6,5 % en valeur - par rapport
à la période correspondante d'une année
auparavant-tandis que celle des livraisons
de montres et mouvements a été de 4,4%
en quantité. Ainsi, on peut affirmer que le
creux de la vague a non seulement été
atteint mais dépassé. Pour autant, la situa-
tion est encore loin d'être brillante. Les
entrées de commandes, après avoir quel-
que peu augmenté, semblent plutôt en
baisse et nombre d'entreprises sont
toujours confrontées à des problèmes
financiers aigus. Enfin, il faut être conscient
qu'une reprise conjoncturelle digne de ce
nom n'est pas encore en vue.

L'Information horlogère fait le point
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( Du jazz à Radio - hôpital 1
pour sa 80me émission

De notre correspondant:
Radio-hôpital offrira , samedi

après-midi, sa 8CTC émission aux
patients et au personnel de l'établis-
sement chaux-de-fonnier. Rappelons
que le magazine et les variétés radio-
phoniques en circuit interne sont réali-
sés bénévolement en collaboration
avec les chasseurs de son de la ville.
Les divertissements sont présentés en
direct du studio installé dans les abris
de la pro tection civile du bâtiment,
tandis qu 'un duplex entre le studio et
les chambres de quelques unités de
soins permet aux malades de s 'asso-
cier directement au programme.

Au «menu», tout d'abord « The
68 Jazz Band», une formation de
dix-sept musiciens créée en 1975 et
composée de personnes pratiquant un
métier qui touche à l'enseignement.
Formation qui a ceci d'originale que
tous les membres décidèrent, à la nais-
sance de l'orchestre, d'apprendre à

jouer d'un instrument qu 'ils ne |
connaissaient pas auparavant. Le Ë
répertoire et le style s'inspirent des §
grands ensembles des années trente. 3
Tous les arrangements ont été créés en §j
fonction des progrès, des possibilités S
et des goûts des musiciens.

FÉLICITATIONS M

L 'après-midi se poursuivra avec les \
rubriques habituelles : disques à la §
carte, bouteille de champagne-mater- _ \
nité, séquences surprises. _\

Mais on ne peut laisser passer sans _ \
autre ce SO""1 anniversaire, sans Ë
adresser remerciements et félicita- =
tions à toute l 'équipe de Radio-hôpital S
qui, depuis tant d'années, sans faiblir _ \
et surtout sans se décourager, met sur S
pied mois après mois, une émission I
que tous les patients attendent. Une i
émission de qualité , diversifiée , riche =
d'amitié et de fantaisie. Z.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 9 h 30, M. L. S., du Locle,
circulait rue Numa-Droz. A la hauteur de
la rue des Armes-Réunies, sa voiture est
entrée en collision avec celle que condui-
sait M. R. G., de La Chaux-de-Fonds. A
la suite de cette collision, le véhicule de
R. G. s'est renversé sur le flanc droit et
Mmc S. R., passagère, a été transportée à
l'hôpital de la ville. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Collision

Etat-civil

PROMESSES DE MARIAGE. - Osten,
Heinz-Josef, électricien et Rigolet, Fabienne-
Raymonde-Chantal ; Jaquet, Jean-Claude,
ingénieur ETS, et Froidevaux, Christine-Elisa-
beth; Sartore, Aldo, déménageur, et Droz,
Marie-Claire.

DÉCÈS. - Meyer, Charles-William, né le
5.9.1931, époux de Nicole-Geneviève-Léonie,
née Jeanneret.

de La Chaux-de-Fonds
(16 mars)

NEUCHÂTEL 16 mars 17 mars
Banque nationale 625.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 78.— o 78.— o
Cortaillod 1180.—d 1180.—d
Cossonay 1175.— d 1225.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.—d 230 —
Dubied bon 190.— d 220.—
Ciment Portland 2300.— d 2300.— d
Interfood port 2400.— d 2500.— d
Interfood nom 460.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 310.— d 310.— d
Hermès port 380.— d 380.— d
Hermès nom 150.— o 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1305.— 1310.—
Crédit foncier vaudois .. 985.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 715.— d 720.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 273.— d 273.— d
Rinsoz & Ormond 510.— d 510.— d
La Suisse-Vie ass 3325.— d 3350.—
Zyma 770.— d 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 325.— 328.—
Charmilles port 560.— 560.—
Physique port 175.— 175.—
Physique nom 135.— 130.— d
Astra 1.92 1.78
Monte-Edison —.75 —.74
Olivetti priv 2.40 2.40
Fin. Paris Bas 74.50 76.50
Schlumberger <147.50 147.50
Allumettes B 65.— d 63.50 d
Elektrolux B 84.— d  85.—
SKFB 56.50 d 57.50

BÂLE
Pirelli Internat 186.—d 187.— d
Bàloise-Holding 412.— d 333.—d
Ciba-Geigy port 1355.— 1365.—
Ciba-Geigy nom 654.— 652.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1075.—
Sandoz port 4625.— 4620.— d
Sandoz nom 2080.— 2070.—
Sandoz bon 3675.— 3700.—
Hoffmann-L.R. cap 93000.— 92750.—
Hoffmann-L.R. jee 84250.— 84750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8450.— 8475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 609.— 610.—
Swissair port 642.— 650.—
UBS port 3375.— 3390.—
UBS nom 562.— 564.—
SBS port 395.— 396.—
SBS nom 285.— 284.—
SBS bon 344.— 348.—
Crédit suisse port 2745.— 2750.—
Crédit suisse nom 484.— 483.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.— d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d —.—
Banque pop. suisse 2080.— 2080.—
Bally port 1250.— 1220.—
Bally nom 1060.— 1070.—
Elektrowatt 1770.— 1760.—
Financière de presse 225.— 220.—
Holderbank port 412.— 415.—
Holderbank nom 392.— 393.—
Juvena port 185.— 185.—
Juvena bon 9.— 9.— d
Landis & Gyr 750.— 765.—
Landis & Gyr bon 76.— , 77.—
Motor Colombus 900.— 915.—
Italo-Suisse 189.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2005.— 2005.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 636.— 637.—
Réass. Zurich port 4125.— . 4175.—
Réass. Zurich nom 2540.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1890.— 1880.—
Winterthour ass. nom. .. 1375.— 1375.—
Zurich ass. port. 9925.— 9950.—
Zurich ass. nom 7450.— 73i>0.—
Brown Boveri port 1495.— i486.—
Saurer 780.— d 790.—
Fischer 670.— 665.—
Jelmoli 1170.— 1165.—
Hero 3010.— 3050.—

Nestlé port. 3385.— 3400.—
Nestlé nom 2045.— 2040.—
Roco port 2150.— 2125.—
Alu Suisse port 1460.— 1475.—
Alu Suisse nom 590.— 591.—
Sulzer nom 2730.— 2720.—
Sulzer bon 405.— 404.—
Von Roll 515.— SOL-

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.— 70.—
Am. Métal Climax 124.— 123.50
Am.Tel & Tel 160.50 161.—
Béatrice Foods 64.— 64.— c
Burroughs 178.50 177.50
Canadian Pacific 43.— 43.25
Caterp. Tractor 139.50 138.50
Chrysler 51.75 51.25
Coca Cola 198.50 199.50
Control Data 59.— 58.25
Corning Glass Works ... 158.50 159.50
CPCInt 122.50 121.50
Dow Chemical 101.— 100.50
Du Pont 340.— 340.—
Eastman Kodak 191.— 189.50
EXXON 135.— 132.50
Ford Motor Co 152.— 151.—
General Electric .'. 133.— 131.50
General Foods 81.— 81.—
General Motors 184.— 186.50
General Tel. & Elec 75.— 75.— d
Goodyear 55.— 54.50
Honeywell 128.50 125.—
IBM 730.— 728.—
Int. Nickel 80.50 81.—
Int. Paper 149.— 151.—
Int. Tel. & Tel 84.50 85.—
Kennecott 72.25 70.50
Litton 38.— 38.25
Marcor —.— —.—
MMM 136.— 137.50
Mobil Oil 180.50 178.—
Monsanto 200.75 201.—
National Cash Register . 94.50 94.75
National Distillers 63.75 63.50
Philip Morris 144.— 143.50
Phillips Petroleum 154.— 153.—
Procter & Gamble 212.— 212.—d
Sperry Rand 98.25 97.75
Texaco 71.50 71.50
Union Carbide 156.— 156.—
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 124.50 124.—
Warner-Lambert 74.25 73.50
Woolworth F.W. 65.— 65.75
Xerox 129.— 128.—
AKZO 31.50 31.—
Anglo Gold I 49.75 51.—
Anglo Americ. I 7.50 7.60
Machines Bull 14.— 14.—
Italo-Argentina 134.50 131.—
De Beers I 8.90 8.95
General Shopping 348.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.75
Péchiney-U.-K 37.25 36.75
Philips 26.75 26.75
Royal Dutch 142.— 140.50
Sodec 8.15d 8.15d
Unilever 128.50 128.—
AEG 94.75 95.—
BASF 169.— 169.—
Degussa 247.— d 248.—
Farben. Bayer 146.50 146.—
Hœchst Farben 148.50 148.—
Mannesmann 175.— 173.50
RWE 171.— 170.—
Siemens 270.— 267.50
Thyssen-Hûtte 122.50 122.—
Volkswagen 154.50 155.—

FRANCFORT
AEG 89.88 87.80
BASF 159.20 158.50
BMW 226.50 226.20
Daimler 335.50 335.—
Deutsche Bank 269.50 266.50
Dresdner Bank 217.50 d 216.—
Farben. Bayer 137.40 136.50
Hœchst Farben 139.— 138.60
Karstadt 330.— 329.—
Kaufhof 208.—d 207.50
Mannesmann 163.20 163.—
Siemens 251.20 250.50
Volkswagen 145.20 144.30

MILAN 16 mars 17 mars
Assic. Generali .... 36950.— 37550.—
Fiat 1792.— 1799.—
Finsider 160.50 162.—
Italcementi 11940.— 11800.—
Motta 205.— 199.—
Olivetti ord 1051.— 1050.—
Pirelli 2065.— 2060.—
Rinascente 48.75 49.50

AMSTERDAM
Anrobank 66.70 66.50

AKZO 31.10 30.60
Amsterdam Rubber . 75.50 76.50
Bols 80.— 79.20
Heineken 126.20 126.20
Hoogovens 36.40 36.20
KLM 101.20 94.—
Robeco 186.30 186.50
TOKYO
Canon 604.— 598.—
Fuji Photo 825.— 816.—
Fujitsu 323.— 323.—
Hitachi 208.— 201.—
Honda 651.— 654.—
Kirin Brew 374.— 372.—
Komatsu 320.— 323.—
Matsushita E. Ind 636.— 630.—
Sony 2900.— 2860.—
Sumi Bank 283.— 283.—
Takeda 245.— 242.—
Tokyo Marine 455.— 451.—
Toyota 1190.— 1180.—

PARIS
Air liquide 341.50 348.—
Aquitaine 277.50 285.—
Cim. Lafarge 182.— 182.—
Citroën —.— ——
Fin. Paris Bas 152.— 149.—
Fr. des Pétroles 108.— 108.90
L'Oréal 856.— 856.—
Machines Bull 26.70 25.65
Michelin 1138.— 1140.—
Péchiney-U.-K. ' 72.— 73.—
Perrier 93.10 93.—
Peugeot 234.50 238.—
Rhône-Poulenc 70.50 71.—
Saint-Gobain 117.50 118.30

LONDRES
Anglo American 1.7220 1.7166
Brit & Am. Tobacco . . 2.68 2.73
Brit. Petroleum 8.86 8.86
De Beers 1.8296 1.8465
Electr. & Musical 2.16 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 3.59 3.62
Imp. Tobacco —.725 —.735
RioTinto 2.23 2.26
ShelITransp 5.11 5.14
Western Hold 10.344 10.506
Zambian anglo am —.15426 —.15507

Cours communiqués sans engagement
oar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-7/8 45-7/8
Alumin. Americ. 58-1/2 58-7/8
Am. Smelting 20-1/2 21-5/8
Am.Tel & Tel 63-1/8 62-3/4
Anaconda 
Bœing 44-1/8 44-1/4
Bristol & Myers 66-3/4 66-3/4
Burroughs 69-3/8 69-3/4
Canadian Pacific 17 16-7/8
Caterp. Tractor 54-1/2 54-1/8
Chrysler 20-1/8 20
Coca-Cola 78-1/4 78-3/8
Colgate Palmolive 24-7/8 24-7/8
Control Data 22-3/4 23
CPCint 47-3/4 48-14
DowChemical 39-1/4 39
Du Pont 133-1/4 134
Eastman Kodak 73-7/8 72-7/8
Ford Motors ,.. 59-1/4 59-1/2
General Electric 51-1/2 51-1/4
General Foods 31-7/8 31-5/8
General Motors 73-1/8 73
Gillette 27-1/4 26-3/4
Goodyear 21-1/2 21-3/4
Gulf Oil 30-3/8 30-3/8
IBM 284-1/4 283-3/4
Int. Nickel 31-7/8 31-1/2
Int. Paper 58-7/8 58-7/8

Int. Tel & Tel 33-1/4 33-1/4
Kennecott 27-1/2 28-5/8
Litton 15-1/8 15-1/8
Merck 59 58-1/2
Monsanto 78-1/2 79-1/4
Minnesota Mining 53-7/8 53-3/4
Mobil Oil 69-7/8 69-5/8
National Cash 37-1/8 37
Panam 4-3/8 4-3/8
Penn Central 1-1/4 1-1/2
Philip Morris 56-1/8 56-1/8
Polaroid 35-1/2 35-1/2
iProcter Gamble 83-1/8 83-1/2
'RCA 29-3/8 29-1/2
Royal Dutch 55-3/8 55-1/4
Std Oil Calf 41-7/8 41-5/8
EXXON 52-1.8 51-5/8
Texaco 27-7/8 27-3/4
TWA 10-5/8 10-1/8
Union Carbide 61 60-3/4
United Technologies ... 36-5/8 36-3/4
US Steel 48-3/4 48-1/2
Westingh. Elec. 18-1/4 18-1/8
Woolworth 25-3/4 25-1/2
Xerox 50 49-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 968.— 964.84
chemins de fer 228.38 229.89
services publics 106.82 107.36
volume 22.150.000 20.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 105.— 115.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 106.— 116.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
américaines (20 $) 585.— 615.—
Lingots (1 kg) 12125.— 12325.—

Cours des devises du 17 mars 1977

Achat Vente
Etats-Unis 2.5425 2.5725
Angleterre 4.36 4.44
CIS 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
Italie est —.2850 —.2930
Autriche 15.— 15.12
Suède 60.30 61.10
Danemark 43.30 44.10
Norvège 48.30 49.10
Portugal 6.50 6.70
Espagne 3.69 3.77
Canada 2.4150 2.4450
Japon —.8950 —.9200

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

17.3.77 or classe tarifaire 257/122
17.3.77 argent base 420.—
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f PAUL CUANY MEUBLES^?
S STYLES - COPIES - MODERNES - CLASSIQUES 1
E Coq-d'Inde 8 - Place du Marché - Neuchâtel M

( DEVIS POUR HOTEL-RESTAURANT C
J CATALOGUE À DISPOSITION J
/ Tél. (038) 25 46 46. C

M ___________ 014502 A m
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O _ T-shirt de dames, pur Q _ Blouse de fillettes,
coton interlock, grand des *• manches courtes,

choix de teintes mode, tailles polyester/coton, jersey PN.Q \d
38-44. simple, en teintes vives, L/" ICI

f 7 _ T-shirt d'hommes, gr. 104-164. ^_ ^_ _ ^-^̂  
^̂ ^̂  ^^_ ^̂ ^,J- pur coton, diverses <in _ Jupe de fillettes, SM BH M _̂ ^ _̂__h __^^^ _^^^^ ___.___^^^

couleurs, tailles 5-8. des IO. coton denim, bleu Hl ¦ 1 ¦ mm WK fl | H^Qfe

6 _ T-shirt d'enfants, pur indigo, poche mode* A partir Ivvl lm~ll Hm. W ̂ ^̂ m• coton imprimé, teintes de la gr. 116. ¦ W ¦ ¦ ^A ¦ ¦ ^ _̂_W ^̂ __W
gaies, gr. 104-164. ' J j  

^̂  
.¦

Ces articles ne vous montrent que quelques exemples de notre riche assortiment. CVl\Jtî | I SI ifc/ l IL!
" ' 013952 8

Désirez-vous embellir et
rénover votre appartement

à peu de frais?

Alors assistez sans faute à notre

Démonstration Selma
samedi 19 mars 1977

SELMA:
- . ¦ 'M '.. i . -' .' '.• '' .. -! .i ¦ '. (¦¦ «ratine?» r«n«

une gamme de matériaux avantageux <j
qui simplifient vos travaux

- masse à mastiquer - crépi au rouleau
- mastic pour joints ou au pinceau

- crépi à talocher

OBIRAMA
Centre d'achat CAP 2000

PESEUX - Tél. (038) 31 73 01I
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W'- n̂Ŵ '̂- WwFf r^rm Wŵf ïïWr M̂rwiï » -̂ l̂

! - B»E PP1PIC JM .H V t WySM ESal m ¦ x ^\

B ' '• ' - »^£3JPH\fMii_H__i_l_re:_SJ'î  lî îiil^MMB__._m^^r^̂______Bl"S  ̂M Hj 
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Superbe j;

RÔTI DE BŒUF I
et BOUILLI ,

extra-t endre

Belles langues de bœuf
Le poulet suisse du connaisseur

FINBEC
n'est pas un poulet comme

j; les autres... il est meilleur! L

msa4i5m5nn
T.2S1050 g #BOUCHERIE CHARCUTERIE

I 

Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL I
014674 B IP

GRAND CHOIX DE
VASES

ET
CHEMINÉES
EXPOSITION-VENTE

Qatden (J 'ozeét ci. à z. L.

I 

Dépôt: 2076 Gais §j
Tél. (032) 83 29 81 g

Ouvert le dimanche gg
en cas de beau temps ff

_ 013954 Bj

' JML Ĵhlrtï mwBÊS -̂mmm JSÊ

I GARAGE DES JORDILS I
I DOUDRY I
I J.-P. Aerni - Tél. 42 13 95 - Vente :R. Matthey |j

M 014429 B jj fjj

C _°ot/r trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ >
S commençant par les plus longs. Il vous restera alors deux lettres inutili- ( j
C sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un lac des Pyrénées. Dans j i

i la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou 1 1
', diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 11
J bas ou de bas en haut. i j

J Actuaire-Adversaire-Bretzel- Calumet-Chartres-Dopage-Etole-Etre < i
j » - Hochet - Hémisphère - Hiver - Hurlant - Lampion - Lustre - Lutin - La \ '
j [  Seyne- Martigues- Masse - Marvejols- Muge-Masseuse- Moire - Noce ' j

> - Nuage-Otto-Once-Oui-Olive-Pluie-Plante-Pilou- Parc-Rousseau ] l
[ - Tolstoï - Turc - Usé - Vagabonde - Zoophore.

j » (Solution en page radie) !

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Réparation
et pose de stores
en tous genres

Travail soigné et avantageux ,
?5 ans d'expérience.

Dubois Germain, 2516 Lamboing
Tél. (032) 85 15 39. 012073A

%i&T Le pain s'achète à la Coop (È0
'*&>>f La qualité ^ÊÊt( de notre p a i n  est signée f

Sérap hin Berset I
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j  OCCASIONS <
f SOUS TOIT ?
i AU 1er ÉTAGE %
C 11, Pierre-à-Mazel j

J 
(038) 25 83 01 C

-0 BMW 2000 Touring -¦
% 1972 %¦ Lancia Fulvia Coupé ¦"
J 1973 J
¦ Autobianchi A 111 ¦

 ̂ Abarth ^
 ̂

1974 
^J Ford Taunus 2300 J

5 GXL JH Coupé autom. 1975 I
J Simca 1000 J
\ Rallye, 1971 

^
\ Alfasud \
f 1974 _f
J Autobianchi A 112 J
¦ 1975 ¦

M* Volvo 244 GL ¦"
¦ automatique, 1975 Jj

C Peugeot 404 V_ \  1972 ¦
Citroën Dyane 6 J

H 
1975 ¦

Fiat 128 r
¦ 4 p, 1975 I
j  Ford Taunus 2000 L \
| Station wagon 1976 1
J Lancia Fulvia A
*m Coupé. 1972 j¦ Ford Taunus 2000 GT \
Jt 2 portes, 1971 Ji

W
B Ford Capri 1300 L JCouoé, 1974 ¦

I1! Fiat 850 S /
¦ 1971 1

\ Ford Escort 1300 GT j
f 4 portes, 1974 ¦
Ji Ford Escort 1300 GL ¦*
j  4 portes, 1976 j

 ̂
ESSAIS SANS ENGAGEMENT *Z

 ̂ CRÉDIT IMMÉDIAT _*

J GARANTIE WJ

fl GARAGE  ̂ R

a
DES«pROIS SA K

^̂ j r̂ 014430 V n
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Une occasion
peut

vous faire
perdre jusqu'à

votre
chemise.
Mieux vaut donc faire confi-

ance au centre d'occasions OK:
vaste choix de voitures dans toutes
les marques et catégories de prix.
Contrôlées et mises au point selon >
les normes GM, avec garantie OK S
par écrit. 

^^^^^^ 
5

® I
Centre d'occasions OK jUli l !

chez l'agent GM: ¦¦¦¦ u
OPEL, VAUXHAll, BEDFORD, GM-US-CARS.

«_^=r O*K*O« -CAnnotte»* fl__—-**.

*" s£t^Q -̂_
2t26 

IES 
V ERB IEH ES 038,'66'lSS|Sfc:

t OCCASIONS :
T OP Commodore autom. 1970 ?
? OPEL Record autom. 1971 «
X OPEL Record 1900 1971 ?
? OPEL Kadett 1200 1974 ?
? OPEL Kadett 1200 1972 «
X ALFA ROMEO Alfetta 1973 J? RENAULT R 4 1970 ?
? SIMCA Rallye II 1975 *
X TOYOTA Corona Mark 1972 {
X VOLVO 164 Overdrive 1971 ?

?ESI Tél. (038) 66 13 5b © ?
? 013429 V X
? ????????????????????????

A vendre

camping bus VW
complètement aménagé, en parfait
état, Fr. 8300.—. Expertisé.

Tél. (064) 51 83 57, le soir ou
. (C39) 41 29 42, le week-end. 014534 v

A vendre pour cause imprévue

Citroân 2 CV 6
Spécial - neuve.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements :
Garage Facchinetti,
tél. 24 21 33. 014684 v

A vendre

Datsun
Cherry A, année 1973,
48.000 km, de premiè-
re main.

Tél. (038) 25 88 04.
009706 V

Yamaha 125
trial , 1973, 21.000 km.
Expertisée, Fr. 1600.—

Tél. 31 82 16, le soir.
009697 V

A vendre

barque
de pêche, coque bois
plastifi é, à bricoler ,
avec moteur Envirude
6CV.

Tél. 36 12 40. 18 h-
20 heures. 009680 V

A vendre

moto
Yamaha
125 cm3
12.000 km.
Excellent état , 950 fr.
Tél. (038) 46 19 55.

014278 V

A vendre

caravane
Adria 450, utilisée
2 saisons.
Prix départ 5800 fr.

Tél. (038) 51 38 50.
009713 V

Pour bricoleur
à vendre

Peugeot 204
mécanique et pneus
en bon état.

Tél. 55 25 55 (repas).
014072 V

A vendre

Opel GT JPS
expertisée , accessoi-
res, noir et or , très
bon état , 1971, 6500 fr.

Tél. 61 10 72. 014085 V

A VENDRE

canot
moteur
Trifoil
polyester, 4 places
formant 2 couchettes,
bâche cabine neuve,
motogodille Evinrude
40 CV. Peu navigué.
Complètement équipé.

Eventuellement maté-
riel pour ski nautique.

Tél. (038) 31 29 87.
heures des repas.

009213 V

A vendre d'urgence
par suite de décès,

bateau
acajou
moteur 28 CV,
bêche, etc.
Expertisé Fr. 15.000.—,
vendu Fr. 6000.—.

Tél. (021) 77 34 95.
013485 V

Particulier vend

COMMODORE
GS/E
1973, avec nombreux
accessoires.
Expertisé février 1977.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 31 84 89
après 19 h (sauf
samedi). 009197 V

A vendre

moto BMW
modèle 1953,
bon état de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 18 77, à
partir de 19 heures.

009684 V

On cherche à acheter

Alfa
1300, 1600 super , 1750

Fiat 500
Mini 850
A 112 Abarth
à bas prix.

Tél. (032) 83 29 50.
014121 V

A vendre

Renault 12
Break
74, expertisée, 7000 fr.
Ford Capri
1600 GT
74, expertisée, 8900 fr.

Simca 1000
expertisée, 2900 fr.

Renault 16
autom. T.O.
70, expertisée, 4000 fr.
Toutes en parfait état.

Tél. (032) 83 29 50
(038) 33 25 76-
(038) 31 85 25. 009692 V

ÈÉi
Limousine 5 places
4 portes +
porte arrière
LADA modèle 1974
43.000 km Prix
Fr. 4900.— Expertisée
Garantie- échange
Crédit 013729 V

Occasion unique

DATSUN
100 A Cherry
1974, parfait état,
garantie.
Prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel -
Tél. (038) 24 18 42.

014696 V

A vendre

moteur
hors-bord Honda
7,5 CV, révisé, à l'état
de neuf. Prix à discu-
ter.

Tél. 25 36 17, dès
IS heures. 014069 V

A vendre

2CV 6
non expertisée, bas
prix.

S'adresser à
Félix Jaquet,
Saars 87,
2000 Neuchâtel.

009688 V

A vendre
pour bricoleur

Fiat 124
Tél. 41 18 04. 014200 V

On demande
à acheter:
petite

voiture
expertisée, 1500fr.

Tél. 31 89 14. 014074 V

Caravane
4 places, à vendre prix
intéressant.

Tél. (038) 42 27 31.
009630 V

f Dites-le
jet redites-le:
IHONDA. - R polio
I GRATUIT:
1 jusqu'au 18 mars 77

S - contrôle de votre voiture
w (toutes marques)
I <¦ g - prêt sans limitation de km
B :'. d'une Honda Civic
I o en cas d'immobilisation

i Rendez-vous : tél. 24 12 12

Nuiiil mmmmm X̂LmmmLmmLmKkmmÊJmmt L̂A%mmmmmi ^^

IVoitures 
préparées avec

soin et expertisées
DATSUN 100 A 50.000 km 4800.—
DATSUN 1600 SSS 85.000 km 4600.—
DATSUN 1800 71.000 km 3900.—
MAZDA 818 47.000 km 6000.—
MAZDA 1800 67.000 km 6000.—
VAUXHALL VIVA 73.000 km 3800.—

Vente - Crédit - Echange

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

014695 V

Parcs 147 ^B  ̂
Tél. 

24 12 65 |
Neuchâtel WWf 24 19 55

wcndheir
Le premier à vous offrir un avantage de
plusl

; i AN DE GARANTIE sur cette voiture
DATSUN 100 A. 30.000 km. 1975.

, 013702 V J

A vendre

Fiat 127
1972, expertisée.

Tél. (038) 33 27 46, à
partir de 19 heures.

009327 V

WÊÊÊÊÊmmWÊÊÊmW
A vendre

Bus VW
9 places, en très bon
état mécanique,
2800 fr.

Tél. (038) 31 91 45.
009609 V

A vendre

Mercedes
250 S
modèle 1968,
expertisée.
Facilités de paiement.

Garage Simonet,
tél. 31 10 10. 014063 V

Particulier vend

Bus VW 1600
très bon état, 4500 f r.

Tél. 24 20 61, 9 à 11 h
et 16 à 18 h 30.009522 V

A vendre

Cortina GT
1967, Fr. 1500.—.
Expertisée, en très bon
état.

Tél. (038) 31 91 45.
009594 V

Ford

Cortina
modèle 1968,
1200 cm3, en bloc ou
pièces détachées.

Tél. (038) 31 12 04.
014056 V

IMPÉÉ
B= . > (RENAULT)»Bfc|§H

RENAULT 16 TX 1974
RENAULT 16 TL 1973
RENAULT 15 TL 1972
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 6 TL 1976
RENAULT 5 TL 1972
RENAULT 4 E 1971
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1974
ALFASUD Tl 1974 >
MINM275 GT 1973 K
RAT 128 1976 S
FIAT 127 1975 S

OCCASION EXCEPTIONNELLE

Mazda RX II, 1972
moteur neuf garanti par l'usine.

Garage des Sablons.
Tél. 24 18 42. 013660 V

A vendre

bateau
cabine Jeanneau,
5 places, idéal pour
la pêche, avec moteur
hors-bord 60 CV.
490 x 200 cm.

Eventuellement, vente
séparée.

Visible au port
d'Auvernier.
Prix : 6000 fr.

Tél. 31 72 43. 014189 V

PEUGEOT 504 Tl 11 CV, 72, sable, TO drap Inj. E 72.000 km
. MINI 1000 6 CV, 70, jaune 2 p, simili,

4 R Neige 60.000 km i
AUSTIN 1300 GT 7 CV, 72-9, jaune 4 p, simili E 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV, 69, bleue, 4 p, simili, E 80.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV, 69, beige, 4 p. simili, E 75.000 km
CITROËN GS 1200 Cl 7 CV, 73, bleu métal.,

4 p, simili, E 65.000 km
CITROËN ID 19 Spéc. 11 CV. 71, beige, 4 p, simili, E 97.000 km
ALFASUD 7 CV, 73, verte, 4 p, simili, 97.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV, 70, blanche, 4 p, simili 59.000 km
RENAULT 16 TS 8 CV, 70, beige, 4 p, drap, E
SIMCA 1000 6 CV, 69, blanche, 4 p,

simili, E 70.000 km

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais sans engagement même i votre domicile.

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

y concessionnaire PEUGEOT

Plerre-à-Mazel 51 - Début route des Falaise*
NEUCHATEL - Tél. (030) 25 99 91 (5 lignes)

014634 V

AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et petites retou-
ches de carrosserie au pistolet

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55
Tél. domicile 33 35 78. 010140 v

A vendre

Saab 95 V 4
combi 69,
non expertisée,
500 fr.

Tél. 31 65 68 -
31 60 63. 009633 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
1974

2CV 4
1975
GS 1220 Club
1972

Austin
1300 GT
1972

Ford Escort
Caravan
1974.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 3611 30. 013897 V

A vendre

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

Opel Com-
modore GS
parfait état , Fr. 3300.—

Tél. (032) 83 Z9 81.
013936 V



GALERIE «ARTS ET MEUBLES»
Place de l'Ours
TRAVERS
Exposition de peintures, aquarelles
et gravures

Suzanne Pellaton-Bertholet
du 19 mars au 3 avril
de 14 h à 18 h 30
et de 19 h 30 à 21 h 30.

013331 A
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Centre Schmutz, 2114 Fleurier, tél. 038 61 33 33

** Aujourd'hui et demain '$*
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 ̂
Tous renseignements par nos spécialistes. ™°

Le Parti libéral des Bayards a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse RYSER
conseiller général.

014451 M

Couvet : il y a 250 ans naissait Ferdinand Berthoud
Aujourd'hui , il y a juste 250 ans que naissait dans le hameau de Plancemont sur

Couvet l'une des plus illustres personnalités que le Val-de-Travers ait données à
l'humanité : Ferdinand Berthoud. En effet , cet horloger de génie vit le jour le 18 mars
1727 et fut baptisé le lendemain au temple de Couvet par le pasteur fleurisan Jonas de
Gélieu. Très tôt , ses parents, Judith et Jean Berthoud, justicier et architecte, remarquè-
rent sa vive intelligence et songèrent à en faire un ecclésiastique. Mais le jeune Ferdi-
nand préférait décortiquer les mécanismes horlogers mis au point par son frère aîné,
Jean-Henry, pendulier, plutôt que s'échiner sur les versions latines!

Aussi, dès l'âge de 14 ans, fut-il placé en
apprentissage chez ce frère qui, quatre
ans plus tard , put lui remettre une attesta-
tion notariée ainsi rédigée: «Jean-Henry
Berthoud, de Couvet, domicilié à Plan-
cemont au Val-de-Travers, en la souve-
raineté de Neuchâtel et de Valangin en
Suisse, maître horloger pendulier, déclare
et atteste par devant moi, Jean-Henry
Borel-Petitjaquet , notaire à Couvet,
bourgeois de Neuchâtel , que Ferdinand
Berthoud, fils de Jean , justicier, son frère,
a travaillé chez lui pendant quatre ans à
titre d'apprenti. Ce dernier a manifesté
beaucoup d'assiduité, il est capable de
faire et parfaire une pendule. Il le recom-
mande à tous les maîtres horlogeurs... »
(13 avril 1745).

Quelques jours auparavant, Ferdinand
Berthoud avait déjà obtenu une autre
attestation indispensable : un certificat de
bonnes moeurs, accordé par la commu-
nauté de Couvet réunie à l'issue du culte
le dimanche 4 avril 1745. De plus, il
s'était vu octroyer par le notaire Borel,
chez lequel il s était rendu avec sa sœur
Jeanne-Marie, un emprunt de 285 livres
faibles au taux de 4 !/2 % l'an, donné en
garantie d'un pré qu 'il possédait aux
Cœubles, derrière Boveresse. Grâce à ces
papiers et à cet argent, et également muni
d'un acte d'origine en bonne et due forme,
l'horloger frais émoulu put gagner Paris et
se faire engager par le célèbre dompteur
du temps Julien Leroy, dont le fils, Pierre,
fut son camarade de travail avant de
devenir son rival professionnel.

A cette époque précisément, le monde
scientifique s'interrogeait sur la manière
de déterminer la longitude sur mer,
autrement dit de connaître l'heure qu 'il
est sur un navire en plein océan et, au
même instant, l'heure qu'il est sur terre au
point de départ de ce même vaisseau.
Faut-il rappeler que, dès 1714, l'Angle-
terre avait offert la forte somme de
20.000 livres à l'inventeur de l'horloge
qui, après six semaines de traversée, ne
serait dérangée que de deux minutes, en
d'autres termes qui donnerait la longitude
à un demi-degré...

D emblée, passionne par cet épineux
problème, Ferdinand Berthoud se mit au
travail, en concurrence avec le Français
Pierre Leroy et l'Anglais John Harrison ;
c'était à qui des trois parviendrait le
premier à construire une horloge marine
quasi parfaite ! En 1761, l'ingénieur
Covasson remit la sienne au roi Louis XV
et au gouvernement français. Au terme
d'un essai de six semaines, on constata
qu'elle indiquait la longitude à un quart de
degré près, tandis que l'écart autorisé
allait jusqu 'à un demi-degré. Berthoud
avait remporté la partie : désormais, il
devait être considéré comme le père de
l'horlogerie marine!

A partir de ce moment, récompenses et
honneurs se mirent à pleuvoir sur l'ancien
petit apprenti de Plancemont: l'Etat fran-
çais lui offrit une coquette pension ;
Louis XV lui décerna le titre convoité
d'horloger-mécanicien du Roi ; l'Institut
de France lui ouvrit ses portes en 1795 ;
l'empereur Napoléon Ier le créa chevalier
de la Légion d'honneur, etc. Pour autant,
Ferdinand Berthoud n'en arrêta pas ses
recherches, au contraire! C'est ainsi qu'il
posa le délicat problème de l'erreur
secondaire en compensation, un problè-
me que devait résoudre ultérieurement
un autre grand Vallonnier, Charles-
Edouard Guillaume, prix Nobel de physi-
que en 1920. Par ailleurs, il publia de
nombreux ouvrages techniques, parmi
lesquels « Observations sur une pendule à
équation », « L'art de conduire et de régler
les pendules et les montres », etc.

AUCUNE DESCENDANCE
Décédé le 20 juin 1807 à l'âge de 80

ans, Ferdinand Berthoud ne laissa aucune
descendance directe, malgré deux maria-
ges, l'un en 1764 avec M"c Chatry de
Lafosse, de Caen, morte en 1779, l'autre
en 1784 avec M"0 Dumonstier, de Saint-
Quentin. Néanmoins, il adopta , en quel-
que sorte, son neveu Pierre-Louis, fils de
son frère Pierre, également pendulier, qui
fut , lui aussi, au premier rang des chro-
nométriers. Marqué par la nostalgie de
son Jura natal, Ferdinand Berthoud avait

acquis, en 1767, une propriété campa-
gnarde à Groslay, près de Montmorency
où Rousseau avait séjourné une vingtaine
d'années plus tôt. Fait à souligner : sur une
liste de souscriptions en faveur de la
nouvelle tour de l'église de Couvet, les
noms de Berthoud et Rousseau figuraient
déjà côte à côte... Simple coïncidence ou
pas ?

Au demeurant, Couvet conserve, de
nos jours encore, plusieurs souvenirs de
son éminent ressortissant du XVIII me siè-
cle. Depuis 1902, la rue qui joint la place
des Collèges à la route cantonale porte
son nom. A Plancemont, sa maison natale
est flanquée d'une plaque commémorati-
ve portant l'inscription suivante : « Ici est
né Ferdinand Berthoud, 1727-1807, un
des premiers constructeurs de montres
marines». Et au centre du village, sur la
place de la cure protestante, se dresse un
buste de l'horloger du Roi, offert en 1907
par la municipalité de Groslay à celle de
Couvet qui, après la seconde guerre
mondiale, en 1949, lui en rendit une
copie, l'original ayant disparu sous
l'occupation.

Plusieurs solutions proposées pour résoudre
le problème hospitalier dans le Vallon

De notre correspondant régional :
Lors de la récente assemblée générale annuelle de la commission générale

de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, M. Armand Huguenin, président du
comité administratif, a présenté un intéressant exposé sur le problème hospita-
lier dans le Vallon.

Nous nous permettons d y revenir
aujourd'hui car, en définitive, les
préoccupations mentionnées dans ce
rapport intéressent la population tout
entière, les contribuables intervenant
indirectement dans la couverture des
déficits des hôpitaux du canton. Après
avoir rappelé les tractations interve-
nues depuis dix ans, introduction de la
loi dite «Aide hospitalière »,
M. Huguenin a rappelé que, en février
de l'année dernière, une rencontre
entre experts et la commission de
coordination a eu lieu, au cours de
laquelle les délégations des hôpitaux
de Fleurier et de Couvet prirent posi-
tion sur plusieurs questions précises
préparées par les médecins.

PLUSIEURS SOLUTIONS

Le rapport déposé fin juin 1976 est
un document très complet, dont les
conclusions envisagent plusieurs solu-
tions au problème, sans négliger le
côté affectif des populations du district
à l'égard des deux hôpitaux, ni les
changements qui interviendront
nécessairement dans le corps médical
de la région et de ses hôpitaux. En

novembre dernier , la commission de
coordination est arrivée à la conclu-
sion qu 'une étude de diverses solu-
tions devenait nécessaire. Un projet de
cahier des charges a déjà été établi.
Mais la solution à donner à l'adminis-
tration et à l'exploitation future des
deux hôpitaux dans le cadre de l'unité
de soins hospitaliers demande elle
aussi d'être soumise à un expert.

LE SERVICE DE MATERNITÉ

M. Huguenin a souligné que la
population, les communes du Vallon ,
la commission du Grand conseil , le
département de l'intérieur, sont acquis
à l'idée que la région doit être dotée
d'un service de maternité, assuré
depuis bientôt quatre ans par l'hôpital
de Couvet sous la direction du
Dr Jean-Pierre Gentil. Si le nombre
des accouchements diminue année
après année, cela est dû au départ de
nombreuses familles étrangères, au
vieillissement de la population et à la
pratique de plus en plus courante de se
confier au médecin spécialiste qu 'on
va consulter à La Chaux-de-Fonds ou
à Neuchâtel.

En l'état actuel des choses, il ne faut
pas songer qu 'un gynécologue installé
à plein temps dans notre région puisse
être trouvé. C'est pourquoi , c'est au
gynécologue obstétricien, au titre de
consultant, qu 'il faut envisager d'avoir
recours. Dans ces conditions, l'aména-
gement d'un cabinet de consultation,
avec un bureau propre et la mise à
disposition d'une secrétaire, suffirait
parfaitement dans l'immédiat et pour
une période que l'évolution des choses
déterminerait.

Cette solution, qui est le premier pas
à franchir pour assurer un service de
maternité que la population est en
droit d'attendre, présente l'avantage
d'être simple, plus facile dans la
recherche d'un spécialiste tout en
épargnant les deniers publics et ceux
des contribuables.

M. Huguenin a aussi rappelé, et cela
n'était sans doute pas inutile, que les
fondations hospitalières du Vallon ont
été construites, équipées et dévelop-
pées pour répondre aux besoins de la
population, grâce à la générosité et au
seul concours de leurs fondateurs et
des communautés ; et ce n'est qu'il y a
20 ans qu'elle reçurent une aide finan-
cière sous forme de subventions
accordées par l'Etat de Neuchâtel et
les communes du canton calculées en
fonction de journées de malades en
chambres communes. G. D.

Conférence libérale
à Travers

(sp) Mardi dernier, à l'hôtel de l'Ours, la
section libérale de Travers a reçu
M. Jean-Pierre Béguin, député, président
du parti libéral neuchâtelois, ainsi que les
candidats du district au Grand conseil.

Devant une assemblée bien revêtue,
trois candidats libéraux, MM. Jean-Clau-
de Barbezat, député de La Côte-aux-Fées,
Pierre Borel, de Couvet, et François
Sandoz , de Fleurier, se sont exprimés sur
des thèmes fondamentaux d'intérêt
régional. Fuis, M. Jean-Pierre Béguin a
insisté sur les idées directrices du parti
libéral neuchâtelois, en abordant notam-
ment la manière de réagir face aux diffi-
cultés économiques du moment.

Cette soirée marquait le coup d'envoi
de la tournée électorale, dans le cadre du
district, des candidats au Grand conseil.

LA VIE POLITIQUE

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Les mathématiques modernes sont cri-

tiquées par certains parents, par quel-
ques enseignants, il faut le dire, et par
tous ceux qui sont mal renseignés. On en-
tend parfois cette remarque étonnante :
« Le maître d'apprentissage de mon fils
lève les bras au ciel quand il constate que
le calcul n'est pas au point. Et aussitôt
d'accuser les « math, modernes », alors
que celles-ci ne sont actuellement ensei-
gnées systématiquement que jusqu'en
quatrième année primaire. Pour beau-
coup d'enseignants et de parents, le ni-
veau d'un élève en mathématiques se
mesure à sa virtuosité en calcul. Il est
vrai qu'à force de répétitions, l'élève finit
par connaître tout par cœur.

Actuellement, nouvelle conception de
l'enseignement dès la première année, on
préfère apprendre à l'enfant où et com-
ment il peut retrouver les informations
dont il a besoin et se limiter à un appren-
tissage approfondi des connaissances
qu'il utilisera fréquemment. L'apprentis-
sage n'est plus mécanique, mais raisonné.
Il tient compte du niveau de développe-
ment de l'élève.

TRAVAUX D'APPROCHE

Par exemple, au prix d'un effort de
mémorisation, un enfant de deuxième an-
née peut parfaitement apprendre par
cœur les multiples de 9. Si on consacre ce
temps et cette énergie à des travaux
d'approche et de découverte , l'enfant
peut, en quatrième année, non seulement
connaître les multiples de 9, mais aussi
les mettre en relation avec d'autres nom-
bres et savoir les retrouver seul. Si la
mémoire lui fait défaut, sa connaissance
du « livret » ne se bornera donc plus pour
lui à une « récitation » vide de sens, mais

correspondra a une connaissance du
concept de l'opération utilisable dans
d'autres situations.

Chez les jeunes élèves, il n'y a pas de
doute que la recherche mathématique et
la découverte prennent plus de temps que
le conditionnement ou l'application non
réfléchie des règles données par l'adulte.
La compréhension du mécanisme des
opérations est à admettre comme objectif
premier. L'apparente perte de temps sera
considérée comme un investissement à
long terme ; la phase d'entraînement sera
reporté à un âge où l'enfant sera vrai-
ment capable d'avoir d'abord saisi le
fonctionnement de l'opération.

NOTIONS REPRISES

Le plan d'étude des mathématiques
étant cyclique, une même notion sera re-
prise plusieurs années de suite. On cher-
che à favoriser la coordination et la
généralisation en multipliant les situa-
tions, sans pour autant brûler les étapes.
La mémorisation n'interviendra qu'au
moment opportun. On évitera ainsi les
blocages, en laissant la possibilité aux
élèves lents de travailler à leur niveau , et
en offrant aux plus doués les champs de
découvertes les plus vastes.

Ces quelques considérations semblent
bien augurer de l'avenir. L'expérience ne
s'est effectuée pour le moment que sur
quatre années. Il est absolument indis-
pensable qu'elle puisse continuer
jusqu'au bout. Il y a tant d'éléments inté-
ressants, tant d'« avenues » aérées, nou-

velles et enrichissantes qu 'il vaut la peine,
en dépit des critiques, de mener à bien
une entreprise de cette envergure, à con-
dition que tous les resonsables jouent le
jeu consciemment et sans mauvaise foi.

A. S.
(A suivre)

Les mathématiques sous la loupe (lll)

Remise d'un magasin
(c) Au 1er mars, M. et M ̂  Willy Mail-

lardet ont repris le magasin qui était
précédemment géré par la Société de
consommation. L'inauguration officielle,
à laquelle fut invité le Conseil communal
des Hauts-Geneveys, a eu heu la semaine
dernière. Ce qui importe à la population
du village c'est d'avoir, à côté de la laiterie
qui rend bien service, un magasin
d'alimentation bien pourvu et bien tenu.
M. et M me Maillardet savent qu'ils sont les
premiers responsables de la bonne mar-
che de leur affaire, mais la population doit
aussi y contribuer en s'approvisionnant
sur place : c'est sur ce point que le Conseil
communal insiste dans une circulaire
distribuée dans tous les ménages.

Trois nonagénaires
qui se portent bien !

(c) Oui, ils sont trois habitants aux
Hauts-Geneveys à avoir largement
dépassé les 90 ans. La doyenne est
Mmc Cécile Graf qui est entrée dans sa
95m"année: elle est à Landeyeux et se
porte bien. Sa santé et sa vue lui permet-
tent encore de tricoter à longueur de
journée et de confectionner des objets
pour la vente paroissiale et d'autres bon-
nes œuvres.

M. Jean Gremion vient d'avoir 93 ans.
Bon Cruyérien d'origine, il s'est bien
assimilé aux Britchons. Il vit tranquille-
ment dans son logement et chacun a du
plaisir à le voir encore parc ourir le village
pour prendre Vair et aller en commis-
sions.

Quant à M"1' Léa Morel, elle est née en
1885 et est pensionnaire de la pension
« Les Lilas », à Saint-Martin, où elle se
plait beaucoup.

Les représentants du Conseil commu-
nal ont visité tout à tour les trois doyens et
leur ont remis les pr ésents d'usage.

LES HAUTS-GENEVEYS

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

nes, 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.
Cinéma: ciné-club, Cernier 20 h 15; Dom-

bresson 20 h 15.

Bébés-phoques
Monsieur le rédacteur en chef,
Je viens de voir, à la télévision, une

partie de ce que l'on nomme la chasse
aux bébés-phoques, et j'en suis boule-
versée. Est-ce possible qu 'un gouver-
nement autorise une cruauté telle que
celle-là? Je ne puis m'empêcher de
vous faire part de mon indi gnation, de
mon chagrin et je souhaite que soient
nombreux ceux qui manifesteront à
cette occasion. Je souhaite à ceux qui
luttent contre ces atrocités le courage,
la patience et la volonté nécessaire
pour mener à bien leur projet d'abolir
cette chose épouvantable que les
téléspectateurs ont eue sous les yeux
ce soir-là.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef , l'expression de ma haute consi-
dération.

Colette THIÉBAUD, Noiraigue

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Profondément touchée des marques
d'affection reçues lors du départ de leur
chère maman et grand-maman, la famille
de

Madame

Nelly JUVET-GROSSEN
remercie tous ceux qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de fleurs et leurs dons.
Un merci tout spécial aux directeurs du
Home «Val-Fleuri» ainsi qu'au docteur
G. Blagov pour leurs bons soins.

Fleurier, mars 1977.
- '-•- .__ y.» u .. . 014062 X

La famille de

Monsieur

Willy REYMOND-BOREL
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un remerciement spécial au Dr Blagov
pour son dévouement.

Fleurier, mars 1977.
011B06 X
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OCCASIONS
CITROËN 2 CV 4 1974 Fr. 3.900.— '
CITROËN 2 CV 4 1971 Fr. 3.200.—
CITROËN 2 CV 6 1971 Fr. 3.600.—
CITROËN Q SPÉCIAL 1974 Fr. 6.600.—
CITROËN GS CLUB 1974 Fr. 6.900.—
CITROËN CX 2000 SUPER
1975 Fr. 13.200.—
CITROËN CX 2200 SUPER
1975 Fr. 11.200.—
CITROËN GS 1220 BREAK CLUB
1976 Fr. 10.500.—
CITROËN GS 1220
BREAK CLUB 1975 Fr. 9.500.—
SIMCA 1100 S 1974 Fr. 7.300.—
StMCA 1100 S 1976 Fr. 10.300.—
SIMCA 1100 LS 1974 Fr. 6.100.—
SIMCA 1100 GLS 1976 Fr. 8.900.—
SIMCA 1100 Tl 1976 Fr. 10.900.—
SIMCA 1000 RALLYE 2 1974 Fr. 5.700.—
SUNBEAM 1300
SUPER 1976 Fr. 8.800.— ?
BMW 320 1976 Fr. 14.800.—

GARAGE HOTZ
_% 2114 FLEURIER

 ̂
Tél. (038) 61 29 

22 014090 v M

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
_M MP HM.. ^B̂ î MMW MMMH WÉM

(c) Les conseillers généraux se réuniront
en séance ordinaire à l'aula du centre
scolaire des Geneveys-sur-Coffrane, le
jeudi 24 mars.

Le point suivant est porté en complé-
ment à l'ordre du jour : motion de
MM. Félix Bernasconi et Félix Fliseh,
relative au choix de l'emplacement d'une
future salle de gymnastique, soit: dans le
cadre du centre scolaire actuel, ou dans le
cadre du futur centre sportif.

Conseil général:
complément

Couvet, cinéma Colisée: 20 h, «Le Casanova
de Feiiini » (parlé français) ; 23 h 15, « Sexe
infernal » (20 ans).

Couvet, salle grise: 20 h 15, «Ceylan »,
connaissance du monde.

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. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

I CftBNET PU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-PE-TRAVERS gg_î v̂gr̂

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures t
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| LE BEY - MARCHE RE GROS I
1 Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 15 15 g

I Chasselas de Romandie 1̂ 0 I
|g 1975, Casteval la bouteille seul. %M ||j

I Cordial aux œufs Royal O I

I •*¦*...-.„_,...__ 340 1
I I 40 I|1 Diere UarUinal le litre seulement I E

I Mayonnaise Thomy 1^1« le tube géant de 265 g seulement ¦ f'M

I Choix de légumes ^25 1
Éf des gourmets Héro, boîte de 870 g net seul. %Jr *m

1 Huile de tournesol Dorina ^75 i
p» le litre seulement %mf |§f

M IMeSCaf 6 llOld le bocal de 200 g seulement ¦ %M M

I Biscuits Chocoly Oulevay ^70 H
jJ R le duopack de 2 x 250 g seul. £¦ ffl

i Chocolat lait et noisettes de Cailler j  85 i
&*J le duopack de 2 x 100 g seulement «f JàJ

I Ambra vaisselle brillante 1^1|S le flacon de 500 g seulement 8 pM

1 Pitralon, après rasage Q40 i
_ïï le flacon de 100 ml seulement %0 OJ

I A70 I
p OChampOO ACtlV le tube de 80 g seulement « ffl

I Tonique capillaire Pantène fi 70 I
|j le flacon 300 ml seulement %M tj &
HÉ I ¦
ES ^^^^^^^^^??^???^^^????????????????????????????????????????** )|. I i

* * I
i : Cette semaine: : I

I j Dégustation des Vodka Relsky \ I
I I et du Calvados Morice \ I \* * I¦ * * I* *

1 ENTREE LIBRE 1 !

I GRAND PARKING _ I

JPBonne nuit... bonjour!
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Ce fameux article 138 qui dérange tellement
Connaissance de la Constitution (VI )

De notre correspondant:
L'unanimité sur la Constitution jurassienne se serait faite non seulement à

l'intérieur des trois districts appelés à former le nouveau canton, mais très
probablement aussi à l'extérieur du territoire du nouvel Etat si la Constituante
n'avait inscrit dans la loi fondamentale le fameux article 138 sur les modifica-
tions territoriales, disons, plus simplement, sur la réunification du Jura (voir nos
éditions des 3, 8, 10, 12 et 15 mars).

«La République et canton du Jura, dit cet article contesté, peut accueillir
toute partie du territoire jurassien directement concerné par le scrutin du 23 juin
1974, si cette partie s'est régulièrement séparée au regard du droit fédéral et du
droit du canton intéressé ».

Une telle disposition, de l'avis même
des experts consultés, n'a pas de
valeur juridique. C'est une déclaration
politique, qui réserve expressément le
droit fédéral et celui du canton
concerné, donc celui du canton de
Berne. En outre., elle fait état d'une
séparation « régulière » et précise bien
que toute partie «du territoire juras-
sien directement concernée par le
scrutin du 23 juin 1974», « peut» être
accueillie, et non « doit» être accueillie.
Toutes les susceptibilités devraient
ainsi être ménagées, d'autant plus
que, comme l'ont relevé les experts,
bien des constitutions cantonales ont
des dispositions peu normatives.

UN PROBLÈME PAS NOUVEAU

Le problème des modifications de
frontières à l'intérieur de la Confédéra-
tion n'est pas nouveau, et Me Paul
Moritz, président de la commission qui
proposa l'article 138 le releva abon-
damment dans son rapport d'entrée
en matière. En 1833, lorsqu'il s'agit de
séparer les deux Bâle, la Diète fit
expressément allusion à la réserve
d'une réunification des deux demi-
cantons. En 1889, le Grand conseil
bâlois proposa une modification de la
Constitution cantonale, en vue de
favoriser une réunification. Le pro-
blème fut également posé à Bâle-
Campagne. En outre, on sait que les
travaux de révision de la Constitution
fédérale sont très avancés et qu'on
prévoit dans ce cadre l'adjonction de
dispositions grâce auxquelles la
Confédération ne sera plus quelque
chose d'immuable. Tous les projets de
révision de la Constitution fédérale
font allusion au problème de la modifi-
cation de territoires entre cantons.

ET LA MOTION SOMMER?

En outre, une motion déposée par le
député Sommer, de Saint-lmier,
acceptée par le Grand conseil bernois
à une forte majorité, et reprise récem-

ment par le Conseil exécutif bernois,
va dans le même sens. Le projet qui
sera soumis au Grand conseil par le
gouvernement dit notamment (il s'agit
donc du projet de révision de l'arti-
cle 93 de la Constitution fédérale) : « La
réunion de cantons, la création de
nouveaux cantons, ainsi que le trans-
fert d'un territoire d'un canton à un
autre, requièrent l'approbation des
cantons intéressés, de la population
concernée, ainsi que celle du peuple et
des cantons ».

L'article 138, issu des délibérations
de seconde lecture, et dont le texte a
été proposé par les experts, va dans le
sens même des dispositions que
l'exécutif bernois propose d'introduire
dans la Constitution fédérale. On ne
voit pas très bien dès lors pourquoi les
autorités bernoises, et après elles les
milieux pro-bernois du Jura-Sud,
s'opposent si farouchement à l'arti-
cle 138, au point de vouloir en faire un
motif de refus de la garantie fédérale à
la Constitution jurassienne.

«NON» A LA CONSTITUTION

D'ailleurs, l'organisation pro-ber-
noise «Force démocratique» a lancé
ces derniers jours un appel aux Juras-
siens du nord pour leur demander de
refuser la Constitution le 20 mars pro-
chain, en prétextant justement cet arti-
cle 138 qui la dérange. «Notre avenir
politique ne regarde que nous, disent-
ils. (...) Nous avons pris acte démocra-
tiquement de votre décision de quitter
le canton de Berne. Vous devez, quant
à vous, respecter notre volonté d'y
rester». FD déclare encore que l'arti-
cle 138 est inutile et contraire au Pacte
fédéral. Sur cette lancée, de petits
autocollants préconisant le « non » ont
fait leur apparition ces dernières nuits
dans le Jura-Nord, ainsi que des tracts
anonymes.

L'article 138, pourtant, n'a pas été
introduit dans la Constitution à la
demande d'un petit groupe de revan-
chards, comme voudrait le faire croire

« Force démocratique». Il a fait au
contraire l'objet d'un large consensus,
c'est à l'unanimité (le D' Gehler étant
absent), que les députés se sont
prononcés pour l'insertion dans la
Constitution d'un article traitant de la
réunification. Le texte proposé en
première lecture par le PDC recueillit
35 voix, contre 13 à celui de la commis-
sion. Mais on sait que le premier libel-
lé, sur proposition des experts, fut
modifié en seconde lecture, pour
aboutir au texte cité ci-dessus. L'article
138 fut alors adopté à l'unanimité. Il
faut rappeler aussi que l'esprit dans
lequel un article sur la réunification a
été introduit dans la Constitution a été
clairement défini. Il s'agit d'ouvrir des
voies légales qui laissent aux Juras-
siens du sud l'espoir qu'ils pourront un
jour, par des moyens légaux, dans le
respect de la Constitution fédérale et
de l'appareil législatif bernois, obtenir
la réunification. Dans l'optique des
constituants, c'est le seul moyen de
faire baisser les tensions dans le sud,
de replacer la lutte politique dans un
climat démocratique. «Ouvrir des
voies légales, ce n'est pas déclarer la
guerre, devait dire l'un des consti-
tuants, c'est déclarer la paix».

PAS CONTROVERSÉ
DANS LE NORD

L'article 138 n'a fait l'objet d'aucune
controverse dans les trois districts qui
ont à adopter ce week-end leur Consti-
tution cantonale. On peut même dire
qu'une forte majorité du corps électo-
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rai n'aurait pas compris, voire même
pas accepté, qu'aucune allusion à la
réunification ne soit faite dans la
Charte fondamentale du canton du
Jura. On peut donc admettre que, ce
prochain week-end, ce n'est pas l'arti-
cle sur les modifications territoriales
qui retiendra les votants de répondre
par l'affirmative aux questions qui leur
sont posées. Tout au plus pourra-t-il
être utilisé comme prétexte par ceux
qui, de toute manière, auraient voté
« non » à la Constitution, comme ils ont
voté «non» lors du plébiscite du
23 juin 1974.

Disons pour terminer que l'article
138 pourrait avoir son utilité plus tôt
qu'on ne l'imagine généralement,
puisque, abstraction faite des districts
du sud, il faudra bien trouver sans
retard une solution pour faire entrer la
petite commune de Vellerat dans le
nouveau canton, où elle a sa place
géographiquement et historiquement.
Et une solution aussi pour faire passer
Ederswiler du district de Delémont
dans celui de Laufon. BÉVI

Le RJ lance un appel
au peuple jurassien
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1 Avant la votation de ce week-end I

De notre correspondant:
Le Rassemblement jurassien a lancé

hier un appel à voter massivement la
Constitution ce prochain week-end :

« Cent soixante-deux ans, jour pour
jour, après l'injuste annexion du Jura
au canton de Berne et à la Suisse, dit le
RJ, le peuple jurassien se voit soumet-
tre un projet de constitution. Cette
charte fondamentale de la République
et canton du Jura, destinée à la partie
du territoire libérée par l'acte d'auto-
disposition du 23 juin 1974, intéresse
l'ensemble des districts francophones.

» Conscients de cette unité profon-
de, Jurassiens et Bernois du Jura méri-
dional sont intervenus dans la campa-
gne, les uns en organisant un vote inof-
ficiel sur la Constitution jurassienne,
les autres en combattant, par des mots
d'ordre et des tracts, le texte voté

unanimement par l'Assemblée consti-
tuante. Haïs par les milieux politiques
suisses qui, depuis des siècles, ont
voulu se partager ou assimiler notre
patrie pourtant millénaire, citoyens et
citoyennes du Jura continuent seuls
leur marche victorieuse, s'ouvrant
ainsi un chemin dans l'Histoire.

» Ces prochains jours, en se rendant
aux urnes, ils fixeront les assises de
l'Etat et donneront à l'Assemblée
constituante tout pouvoir de préparer
la mise en place des nouvelles structu-
res. Pour que ce vote populaire ait la
force que continuent à requérir les cir-
constances, une participation massive
est nécessaire.

» Le Rassemblement jurassien,
comme aux grands moments de la
lutte, lance un appel au peuple et prie
les ayants droit d'accomplir leur
devoir civique.»

Nouveau refus de salle à Péry-Reuchenette :
lettre au président de la Confédération

De notre correspondant :
On se souvient que la semaine dernière,

nous avions commenté une décision du
Tribunal fédéral de renvoyer les affaires
d'interdiction de salles aux mouvements
autonomistes devant le Conseil exécutif
bernois qui est en principe l'autorité de
première instance après la commune. Il
semble que cette décision n'ait pas fait
grand effet à ce jour puisque le mouve-
ment autonomiste « Unité jurassienne»,
par sa section de Péry-Reuchenette vient
d'écrire à nouveau au président du
Conseil fédéral pour lui soumettre ses
doléances en la matière.

On peut lire dans cette missive: «Par
notre lettre du 6 juillet 1976, nous vous
disions entre autres qu'une salle du
Centre municipal de Péry avait été mise à
la disposition de « Force démocratique»
le 3 juillet 1976, alors qu'elle nous avait
été précédemment refusée. Nous vous
demandions notamment d'intervenir
auprès des autorités bernoises.

»Le 15 juillet 1976, vous nous disiez
avoir transmis notre lettre au Conseil
exécutif bernois. A ce jour, aucune réac-
tion ne nous est parvenue, et, contraire-
ment à toute attente, la situation des
Jurassiens des vallées du sud ne s'amélio-
re pas. *

»Le 17 février 1977, « Force démocra-
tique» organise au Centre communal de
Péry une assemblée d'information lors de
laquelle ses orateurs « développeront
d'importants thèmes politiques », à
savoir: les problèmes actuels aux Cham-
bres fédérales ; les travaux de l'ARP et de
la députation du Jura-Sud ; la situation du
Jura bernois.

» Le 25 février, nous demandons au
Conseil municipal de Péry de mettre la
même salle à notre disposition, dans le
même but, pour le 28 avril au soir. Par let-
tre du 8 mars, le Conseil municipal refuse.
Deux poids deux mesures.

» Il serait temps que les libertés consti-
tutionnelles soient respectées dans la
partie du Jura redevenue bernoise il y a
juste deux ans, et nous comptons ferme-

ment sur vous pour y faire régner la justi-
ce» .

Une copie de cette lettre a été envoyée
au Conseil municipal de Péry, à
M. Jaberg, président du Conseil exécutif
bernois ainsi qu'au bureau de l'Assemblée
constituante jurassienne.

QUE VA FAIRE
LE CONSEIL EXÉCUTIF?

Comme nous l'avons écrit plus haut, le
problème devint crucial pour le Conseil
exécutif. D'un côté, il voudrait bien faire
plaisir à ses partisans en cautionnant
l'interdiction de la salle, mais cela faisant,
il s'expose à être déjugé par le Tribunal
fédéral. Ira-t-on vers une situation sem-
blable à celle qui s'est produite à Tavan-
nes avant le deuxième anniversaire de

«Jeunesse-sud» le 29 janvier? On se
souvient en effet que le Conseil exécutif
n'avait pas voulu entrer en matière sur
l'interdiction de la salle de paroisse catho-
lique, mais avait renvoyé la responsabilité
aux autorités communales de Tavannes.

Il semble que ce serait là une solution,
car comme l'a bien précisé le Tribunal
fédéral dans ses considérants, il reste
ouvert à une éventuelle plainte, si le
gouvernement bernois confirmait l'inter-
diction. Cela serait alors grave pour un
gouvernement cantonal que de se voir
condamner parce qu'il cautionne ouver-
tement des violations des libertés consti-
tutionnelles fondamentales. Nous ne
croyons pas que le Conseil exécutif, pour
faire plaisir à certains milieux durs, pren-
ne ce risque devant l'opinion publique de
tout le pays. £. O.-G.

Au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
A l'ordre du jour du Conseil de ville de

Bienne, figuraient l'approbation d'un
décompte de construction et le dévelop-
pement de 25 interventions. Toutefois, le
premier point de l'ordre du jour fut la
pierre d'achoppement. Il s'agissait du
procès-verbal de la dernière séance et qui
ne rapporte qu'en trois lignes un débat de
trois quarts d'heure. L'amputation du
procès-verbal concernait la non nomina-
tion à l'école primaire de Boujean du
conseiller de ville radical, M. Woodtli , en
raison de son appartenance au groupe
Cincera. Les porte-parole de l'Entente
biennoise (MM. Adam et Meier) estiment
qu'un procès-verbal est un document
politique essentiel et que l'ensemble des
discussions doit s'y refléter. M. Schnei-
der, du groupe socialiste, est sensiblement
du même avis, et propose de renvoyer le
procès-verbal pour complément du pas-
sage déficient. M. Dreyer (rad) estime que
« le cirque a assez duré » et que certains de
ses collègues n'aiment plus venir au
Conseil de ville en raison de l'ambiance
qui y règne.

M. Leutenegger, chef de file radical,
s'avoue lui aussi déçu du texte insuffisant
du procès-verbal. « Même si les débats
sont virulents, leur contenu est intéres-
sant, même si les divergences politiques
existent. La seule consolation, dira-t-il
c'est d'avoir constaté qu'il n'a pas trouvé
dans la presse plus d'informations
concernant ces débats qu'il n'y en a dans
le procès-verbal.

PAS DE NOTES
STÉNOGRAPHIQUES!

Le maire, M. Fehr, quant à lui, constate
que les retards dans les procès-verbaux
ont été rattrapés et que tous ont pu être
soumis maintenant aux conseillers. Il
estime donc que l'administration a fait son
travail et il propose que les présidents de
groupe se réunissent avec le bureau du
Conseil de ville pour compléter le

- ¦ • • _ • 'PC?"procèsTverbal, car, précise-t-il, et cela à la
stupeur d'une partie du Conseil, il ç'gxiste
pas de notes sténographiques dé ces
débats!...

Lors de la votation sur le renvoi du
procès-verbal, il se trouvera 23 conseil-
lers contre 20 pour estimer conforme le
procès-verbal. Le reste de la séance se
termina rapidement par le développe-
ment des interventions des conseillers.

Proces-verbai accepte

INFORMATIONS HORLOGERES

On sait que la commission américaine du
commerce international (ITC) a tenu les 15
et 16 mars des audiences publiques consa-
crées à l'examen des effets qu'aurait le
projet de loi du représentant Green sur
l'industrie américaine de la montre méca-
nique et électronique, sur la distribution
des produits horlogers aux Etats-Unis, sur
le consommateur américain et sur le com-
merce international des Etats-Unis. Le
représentant Green avait en effet déposé le
29 juin 1976 un projet de loi demandant que
les droits de douane sur les produits horlo-
gers électroniques (modules et les parties
composantes) soient substantiellement
relevés.

Les audiences auxquelles a assisté
M. René Retornaz, directeur de la FH, ont
permis de voir que les grandes entreprises
électroniques américaines ont une produc-
tion de plus en plus intégrée qui les fait
moins recourir aux approvisionnements
des fournisseurs de pièces détachées. Ces
entreprises recourent de manière impor-
tante à l'assemblage dans le Sud-Est asiati-

que, ce qui leur offre le double avantage de
coûts de production moindres et de bénéfi-
cier à la réimportation d'un droit de douane
réduit.

Les audiences ont également montré la
part croissante des électroniciens améri-
cains dans le marché horloger intérieur des
Etats-Unis et sur les marchés mondiaux.

ATTENTION
A L'EFFET «BOOMERANG»

Les protectionnistes (Timex, les petites
entreprises de pièces Composantes et le
syndicat) demandent, au vu de ces faits
économiques, un relèvement substantiel
des droits dont l'effet serait de relever les
«prix ridicules» de certains produits,
d'assainir ainsi un segment important du
marché, de redonner un intérêt à la fabrica-
tion aux Etats-Unis et non pas à l'assem-
blage dans le Sud-Est asiatique et, de ce
fait, de créer des emplois dans différentes
régions américaines.

Les tenants du libre-échangisme (les
électroniciens regroupés au sein de la
WEMA, les importateurs membres de
l'AWA, l'industrie horlogère suisse repré-
sentée par la Chambre suisse de l'horloge-
rie et d'autres producteurs étrangers) ont
exprimé l'opinion que les emplois seraient
plus utilement assurés par le développe-
ment des exportations américaines. Cela
postule que l'accès aux marchés étrangers
soit garanti par le niveau actuel des droits
de douane des pays étrangers alors que les
mesures de rétorsion que certains pays
touchés par un relèvement des droits
américains seraient amenés à prendre,
auraient un effet inverse. Les libre-échan-
gistes ont également fait remarquer que le
consommateur américain ferait les frais
d'un relèvement des droits, soit directe-
ment pour les produits importés, soit par
les majorations de prix des articles natio-
naux protégés. • '

La commission du commerce internatio-
nal a jusqu'au 30 mai pour faire connaître
son opinion.

Protectionnisme américain : Timex et les autres
devraient se méfier de l'«effet boomerang»

Vol à main armée dans une bijouterie :
les voleurs prennent la fuite à pied !

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
A Valentigney, près de Montbéliard,

une curieuse attaque à main année a été
commise, hier, par un couple venu ache-
ter une bague de fiançailles; sous la
menace d'un revolver, il s'est fait remet-
tre des bijoux pour une valeur de
50.000 francs.

Il était midi, et la bijouterie allait
fermer ses portes. Un couple se présente
pour acheter une bague de fiançailles et
plusieurs bijoux furent présentés sur le
comptoir. C'est alors que l'homme braqua
un revolver sur le patron lui ordonnant de
lui donner tout ce qui se trouvait sur les
présentoirs de la vitrine: 50.000 fr. envi-

ron au total. Il se fit remettre en même
temps 600 fr. en liquide.

Avant de quitter les lieux, le couple pria
avec insistance et politesse le patron de ne
pas chercher à les suivre. Ils quittèrent
donc les lieux à pied sans se faire remar-
quer par des témoins. Aucune voiture
n'attendait les voleurs dans les environs
immédiats de la bijouterie, mais les
enquêteurs n'ont pu déterminer comment
les voleurs avaient organisé leur fuite. Le
couple a d'ailleurs opéré à visage décou-
vert, si bien que son signalement a pu être
communiqué à la police qui a ouvert
immédiatement une enquête restée sans
résultat jusqu'ici.

Explosion
un blessé

SAINT-URSANNE

(c) Hier après-midi, une explosion
s'est produite à la fabrique de
chaux de Saint-Ursanne, alors
qu'un ouvrier était occupé à des
travaux de soudure. Une personne
a été blessée. Elle a été hospitalisée
à Porrentruy. Il n'a pas été possible,
hier soir, d'apprendre dans quelles
circonstances s'est produit l'acci-
dent.

«Jeunesse-Sud» condamne
les incidents du 16 mars
Au lendemain du 16 mars, «Jeunesse-

Sud» a publié le communiqué suivant:
«D'une manière générale, les manifesta-

tions organisées par l'occupant bernois
dans le Jura méridional à l'occasion du
16 mars se sont soldées par de solides
échecs.

» A Court, moins de 200 personnes ont
bien voulu se déplacer pour entendre la
bonne parole du conseiller exécutif Huber.

<A Moutier, le député-maire Gobât entretint
un auditoire de 150 fidèles. Dans les autres
localités du Sud, quelques dizaines de fana-
tiques se chauffaient les mains autour d'un
feu.

» Le militantisme des troupes pro-bernoi-
ses s'effiloche toujours davantage et la
pauvre participation enregistrée mercredi
soir faisait tache par rapport à la joyeuse
animation qui régnait dans les rangs des
Jurassiens se prononçant sur leur future
Constitution.

»A Tramelan, quelques individus
devaient infirmer les déclarations lénifian-
tes des banderoles bernoises «Halte à la
violence» et autres marcheurs de la paix:
en compagnie de quelques amis, le prési-
dent d'« Unité jurassienne » de cette localité
devait fa ire face, dans son usine et cela
durant plus de deux heures, à une équipe
parée pour la casse. Les dégâts sont consi-
dérables: plusieurs dizaines de vitres cas-
sées, des machines d'atc-lier abîmées, des
pièces de précision inutilisables.

» Dans une seule localité du Jura occupé,
les casseurs pro-bernois ont opéré leur
sinistre besogne lors de la nuit du 16 mars.
Est-ce un hasard si ce soir-là le conseiller
national Staehli employait à l'égard des

autonomistes et du futur canton un langage
s'apparentant très peu à des appels au
calme? Est-ce un hasard si ce matin le
maire partait pour plusieurs jours en
vacances?...

» Jeunesse-Sud s'élève avec vigueur
contre les responsables politiques bernois
qui, incapables de maîtriser leurs troupes
les plus fanatiques, ne font rien pour les
éloigner de la violence et qui pius est, fuient
devant leurs responsabilités ».

TRAMELAN

Nous avons annoncé dans notre édition
d'hier que quelques incidents mineurs
avaient émaillé la commémoration du
vote plébiscitaire du 16 mars 1975. Rap-
pelons qu'à Tramelan, une fabrique dans
laquelle les autonomistes avaient installé
un bureau de vote, a été la cible des anti-
séparatistes qui ont brisé une dizaine de
fenêtres au moyen de pavés. Plainte a été
déposée. Le préfet du district de Cour-
telary et la police sont intervenus. On
signale un blessé légèrement atteint dans
chaque camp. Vitres brisées également
dans une fabrique de Pontenet et un
cinéma de Corgémont. Leurs propriétai-
res sont connus pour leurs sentiments
autonomistes.

Après les incidents :
plainte déposée

JURA
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PERY

(sp) C'est en présence de nombreuses person-
nes que s'est déroulé le 11 mars 1977 la fonda-
tion et la constitution de la section de Péry du
parti socialiste autonome du sud du Jura
(PSASJ). La section du PSA de Péry se donnera
pour tâche principale , la défense des intérêts de
îa classe ouvrière. Elle a appelé à sa présidence
M. Charles Lager, de Péry. Lors de cette
assemblée'de fondation , les délégués du comité
central exposèrent les buts politiques du parti.

Création d'une section
du parti socialiste

autonome

SAULCY

(sp) L'assemblée communale de Saulcy,
présidée par M. François Willemin, a
décidé de réélire le berger de la ferme des
Cerniers, M. Willy Boegli , pour trois ans.
Il a ensuite été décidé la suppression du
libre parcours du bétail dans les pâtura-
ges. Une commission a été nommée à cet
effet qui poursuivra son étude pour la
clôture des pâturages en bordure de la
route cantonale.

Plus de libre parcours
pour le bétail

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 20 h 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»;

22 h 45, «Sex-night» .
Métro : 19 h 50, « Inf ra-Superman - Une cité

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

vadrouille» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 21 h.
EXPOSITIONS
Palais des congrès : exposition et démonstra-

tion d'orgues électriques.
Galeries 57: Teruko Yokoi montre des goua-

ches.
Caves du Ring: présentation des nouveaux

achats par un membre de la commission des
achats.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: 20 h, « Der Vetter aus

Dingsda», une opérette de Eduard Kunne-
ke.

Théâtre de poche : 20 h 30, cabaret : Gusti Pol-
lak « Achtung eine AG! » .

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.
La commission du district du Laufon-

nais a informé hier le Grand conseil de
Bâle-Ville de ses activitiés et des problè-
mes du district, qui, après la formation du
canton du Jura, deviendra une enclave.
Cette commission est chargée d'étudier la
possibilité d'un rattachement du Laufon-
nais au canton de Bâle ou du maintien de
la situation actuelle.

Avenir du Laufonnais:
Grand conseil bâlois

informé

SORVILIER

(c) L'assemblée communale a réuni le
chiffre record de 92 citoyens et citoyen-
nes, sous la présidence de M. Jean Romy,
maire. L'assemblée a refusé d'adhérer à
Celtor, décharge contrôlée. Elle a égale-
ment refusé d'adhérer à Secta, syndicat
des eaux du centre de la vallée de Tavan-
nes. L'assemblée a accepté en revanche
un nouveau règlement d'organisation
communale dont le princi pal changement
sera l'introduction du système propor-
tionnel pour les élections. Elle a enfin voté
une dépense de 4000 fr. à la commune
bourgeoise pour la réfection d'un immeu-
ble à Montoz.

Adhésions refusées

. Après celle du Conseil des Etats, la ;
; commission du Conseil national qui ;
; sera chargée d'examiner l'octroi de la i
; garantie fédérale à la Constitution i
', jurassienne a été formée. La commis- •
> sion de vérification des pouvoirs a été jj
j élargie à 27 membres (18 Suisses S
; alémaniques, huit Romands et un Tes- S
; sinois). Contrairement à la commis- }
'. sion du Conseil des Etats, celle du ;
j Conseil national comprendra des ;
; représentants de l'Etat de Berne et du !
; futur canton du Jura, puisqu'on y •
! trouve un conseiller national de ;
a l'Ancien canton, deux du Jura-Sud et l
j deux du Jura, membres de l'Assem- Z
; blée constituante. Le message du •
', Conseil fédéral concernant l'octroi de ;
! la garantie fédérale devrait être publié S» dans le courant du mois d'avril. !

¦ ¦
a ¦

Garantie fédérale : :
création de j

: la commission j
: du National :
» a
« ¦
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¦ Effj|HJS[-£3^M/-. mmT ^WkzZ '̂  Ŝ l̂ft. 
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1 Un panorama complet du mobilier 1
I d'intérieur 1

• meubles classiques, modernes, futuristes Même si vous n'avez pas l'intention d'acheter, venez pour le
• prestigieuses créations d'ensembliers plaisir des yeux et pour vous divertir.
• tapis - moquettes - papiers peints - luminaires - Attractions: Habitat Scandinave - Pagode japonaise -

literie Souk et bazar oriental - Chalet appenzellois - Environne-
• agencements de cuisines - services de table - ments et sièges de Hans Hopfer - De 7 à 77 ans - Bar vien-

argenterie, etc. nois - Arts de la table - Lits-gadgets - Artisans au travail:
tissage, peinture sur tissus et sur bois, sculpture sur bois.
filage, travail du cuir, etc.

Une soixantaine des meilleures maisons de _ _.. _ . . _,, . ,
Suisse romande vous présentent une sélection SfJPergttragtiM : Reconstitution d un igloo « residen

ï de leurs plus beaux modèles. tiel>> de la baie d Hudson dans un decor reeL ¦
Une occasion exceptionnelle de comparer en Tout a été mis en œuvre pour faire de ce premier Salon
un seul lieu les dernières nouveautés parmi Romand de l'Ameublement
des centaines de mobiliers avant de choisir, un événement romand dans l'histoire du
et de bénéficier de prix très concurrentiels, meuble. Ne le manquez en aucun cas!

X '-% Secrétariat du Salon Romand de l'Ameublement : 2. av. Agassiz, 1003 Lausanne Tél. 021/202811 - Télex 25730

013613 A

Avec un «Knirps»
pas de problèmes

«Knirps 2000» et «Knirps 2100»
s'ouvrent vite et de manière sûre,

se referment doucement - sans difficulté

^8ÊÊÊMG**̂ nl J à (,essin exclusif .

les parapluies pliants les plus offerts du monde

biedermann
maroquinier Neuchâtel .

V
^ 
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Lido di Jesolo. 1 semaine,
chambre/petit déjeuner,
voyage en voiture privée,
dès 128 fr.
Caorle. 1 semaine, demi-
pension, voyage en train,
dès 366 f r. Offre spéciale
pour l'hôtel Stella Mare: gra-
tuit pour les enfants en
dessous de 6 ans au prin-
temps et en automne (loge-
ment dans la chambre des
parents).
Ne manquez pas de réserver
votre voyage auprès de
l'une des agences de voyages
mentionnées ci-dessous.
Vous y recevrez également
le catalogue railtour <Vacan-

! ces balnéaires 77> qui vous
renseignera en détail sur les

t nombreuses propositions
railtour. '

mihoursuisse
- vous emmène en vacances

Neuchâtel CFF-Ville 25 57 33 • Kuoni
24 45 00 • Marti 25 80 42 • TCS i '
24 15 31 • Wagons-Lits/Cook 24 41 51 ;
• Wittwer 25 82 82. Couvet Wittwer '
63 27 37. •
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i

f. v:-̂ ? • '""y '•' S - %_MJT53S!3I
HS»V -**r .t* s&ajSt̂ Bfiffi^̂ H

SE «̂ .k. vin "̂

Hi BtaS ii

Toutes
les voitures

du marché mondial
dans le

Numéro catalogue
77

(Publication annuelle
de là

Revue Automobile)

Des données techniques =
de plus de
1500 autos.

Dans
toutes les librairies

et aux kiosques.
012945 A

L 1 i. f ̂  ,  ̂ JL iil

013284 A

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33,2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

007710 A

M
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Un service des écoles de
parents :

Parents information
Ecoute, renseigne
et documente sur tout
problème éducatif.

IM° tél. (038) 25 56 46,
le lundi de 19 h 30 à 21 h 30,
le jeudi de 14 h à 16 heures.

I Anonymat respecté.
008639 A



Le National poursuit la discussion
de détail sur les mesures financières

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
repris jeudi matin la discussion de détail
sur les mesures financières. On en est à la
partie sur l'assurance-maladie. Il y a deux
propositions s'opposant à la diminution
des subventions aux caisses. M. Grobet
(soc-Ge) demande que les subsides
alloués puissent être augmentés au maxi-
mum de 4 % par an, tandis que M. Forel
(pdt-Vd) veut que l'on maintienne l'allo-
cation de 2 francs par assuré pour
l'indemnité journalière et en second lieu
que l'on supprime la disposition limitant
les subventions d'assurance-maladie.
M. Schwarzenbach (rép-Zh) soutient la
proposition Grobet. Les rapporteurs et le
Conseil fédéral s'opposent aux proposi-
tions. Ils refusent l'argument selon lequel
la sécurité sociale est sacrifiée en faveur
de la défense nationale. En outre, la mesu-
re proposée par le gouvernement est
provisoire. La première proposition Forel
est rejetée par 102 voix contre 29. La
proposition Grobet est ensuite repoussée
par 99 voix contre 44 puis la seconde
proposition Forel par 100 voix contre 29.
M. Mugny (PDC-Vd) et Stich (soc-So)
présentent ensuite le point de vue de la
commission sur le problème des trans-
ports et communications. Les dispositions
prévues veulent insérer dans la loi des
suppressions ou diminutions de subsides.
M ""•

¦ 
Spiess (PDC-Bs) fait ensuite une

déclaration au sujet du dépeuplement des
villes et du problème du prix des abon-
nements des chemins de fer. M. de Chas-
tonay (PDC-Vs) se soucie des conséquen-
ces des mesures sur les régions déjà mal
desservies. Il se demande également si
l'on ne préjuge pas à l'avance de la
conception globale des transports. Il
demande des précisions quant au trafic
régional.

PROBLEMES
DE CHEMINS DE FER

Est-il opportun de procéder actuelle-
ment à une réduction des subsides, sans
connaître le programme des CFF quant au
coût des transports de détail , se demande
encore l'orateur. M. Meier (soc-Be)
demande de ne pas modifier l'article de la
loi sur les chemins de fer ayant trait aux
prix des abonnements de transports de
travailleurs et d'écoliers. Le nouveau
projet de loi- prévoit une réduction des
subsides accordés aux entreprises ferro-
viaires en fonction de l'importance du
marché'des transports ainsi qu'une réduc-
tion des subsides pour la voie de commu-
nication. M. Muret (PDC-Vd) soutient la
proposition de M. Meier , car le gouver-
nement abord e un « dangereux tournant »

;_enxjnatière de transpoigts. Les premières
victimes du-projet$eront les h^b_itants des
zones secondaires. A la longue, estime
l'orateur, de nombreuses lignes secondai-
res seront supprimées. Il s'agit d'une
atteinte au service des transports. Dans le
canton de Vaud déjà'des mesures ont été
décidées, telles que la suppression de trois
lignes secondaires. M. Meizoz (soc-Vd)
soutient également la proposition Meier.
Au vu des économies réalisées par la
réduction des subventions, il se demande
si «le jeu en vaut la chandelle» et si les
résultats ne seront pas différents de ceux
escomptés. M. Ritschard indique qu 'il

s'agit de réductions qualitatives, et non
pas linéaires, car celles-ci auraient touché
trop fortement les cantons économique-
ment faibles. Les propositions présentées
ne sont pas contraires à la conception
globale des transports. Les propositions
faites contre les réductions prévues vont
dans un sens contraire. Il appartient à la
Confédération d'établir les règles direc-
trices. La structure des transports s'est
complètement modifiée au cours des 30
dernières années, en raison surtou t de
l'augmentation de trafic automobile. Au
vote, la proposition Meier-Muret est reje-
tée par 81 voix contre 60. M. Meier (soc-
Be) remonte ensuite à la tribune pour
demander qu 'un autre article ne soit pas
non plus modifié. Il s'agit des contribu-
tions des cantons au titre des aides à
l'entretien et à l'amélioration des tron-
çons. L'orateur estime que celles-ci nc
doivent pas être augmentées et que les
cantons doivent garder la possibilité de
fai re participer à l'aide les communes el
autres corporations de droit public.

DES DISTINCTIONS

M. Ammann (soc-Sg) soutient la propo-
sition Meier. Les rapporteurs rejettent la
proposition Meier , car il s'agit de faire des
distinctions entre chemin de fer d'intérêt
régional et chemins de fer d'intérêt natio-
nal. M. Ritschard indique que les mesures
d'économies n'auront pas d'influence sur
les mesures de sécurité, de trafic ni
d'influence sur les cantons économique-
ment faibles. Au vote, la proposition
Meier, qui concerne trois alinéas de l'arti-
cle, est rejetée respectivement par 67 voix
contre 49. 69 voix contre 47 et 66 voix
contre 48. M. Waldner (soc-Bl) et
M. Ammann (soc-Sg) soutiennent ensuite
un projet de la minorité de la commission
visant à biffer un article prévoyant
premièrement que les chemins de fer ne
sont pas tenus de transporter les envois de
détail et que, deuxièmement, les disposi-
tions de la concession qui prescrivent le
transport obligatoire des envois de détail
sont abrogées. Ils estiment que de telles
mesures préjugent de la conception géné-
rale des transports et mettent en danger
des milliers de places de travail. M. Sigrist
(rad-Zh) soutient pour sa part la majorité
de la commission qui est pour le maintien
de l'article.-

M. Meier (soc-Be) soutient la proposi-
tion de minorité qui veut maintenir l'obli-
gation pour les chemins de fer de trans-
porter les envois de détail. M. Aider
(ind-Bl) s'oppose également à une modifi-
cation de la loi à cet égard , le Conseil
fédéral ayan^ déjà des compétences npur
restreindre le transport d'envois de détail.
A la lumière des; -GonchtiQps d'un canton
de montagne. M/Hethelm (soc-Sz)
s'oppose aussi à la disposition proposée
par le gouvernement. Les rapporteurs et

le Conseil fédéral repoussent la proposi-
tion de minorité. Ils soulignent qu 'on ne
supprime pas le transport des envois de
détail , mais l'obligation de transport. Il
s'agit en outre là d'un poste où l'on peut
assez facilement faire des économies dans
l'optique d'un assainissement des finances
des chemins de fer, tout en permettant à
ceux-ci de faire malgré tout les transports
qu 'ils désirent. La proposition de minorité
est repoussée par 71 voix contre 70. Puis ,
M. Allgoewer (ind-Bs) demande, au nom
de la minorité de la commission, de soute-
nir la proposition du Conseil fédéral qui
est de maintenir certains articles de la loi
sur les chemins de fer qui s'appli quent par
analogie à l'exploitation des li gnes du
service voyageurs qui relèvent du trafic
général. La majorité de la commission
propose de biffer ces articles. Ces articles
concernent le calcul du déficit d'exploita-
tion à prendre en compte pour la contri-
bution cantonale.

DES QUESTIONS FINANCIERES

M. Waldner (soc-Bl) estime que la
proposition soulève des questions d'ordre
financier. Il estime qu 'il n 'est pas juficieu x
de prendre une décision avant que soit
connu le projet de conception globale des
transports, qui devrait être publié avant la
fin de cette année. Il précise que pour
cette raison le groupe socialiste soutient le
projet de la majorité de la commission.
Les rapporteurs indiquent que ces disposi-
tions ne toucheront pas les finances fédé-
rales. Il n 'y a aucune urgence. M. Rits-
chard indique qu 'il ne s'agit pas de
charger les régions pauvres, puisque la
péréquation devrait fonctionner. Il faut
regrouper les entreprises de transports
dans les régions, et celles-ci devraient
ensuite s'entendre entre elles pour une
exploitation plus rationnelle. Au vote, la
proposition de la majorité de la commis-
sion est approuvée par 88 voix contre 49.

M. Bra tschi (soc-Be) propose de
renvoyer au Conseil fédéral, en l'invitant
à reconsidérer le problème, une fois défi-
nie la conception globale des transports,
l'arrêté fédéral approuvant la modifica-
tion de l'arrêté sur la formation des tarifs
des chemins de fer. M. Ritschard indique
qu 'il est difficile , en raison du déficit, de
faire de la politique sociale et que
l'augmentation des coûts projetés est
minime. Au vote, les députés se pronon-
cent d'abord contre une proposition
Muret (pdt-Vd) de ne pas entrer en matiè-
re sur l'arrêté, par 75 voix contre 35. Puis,
la proposition Bratschi est rejetée par 65
voix contre 56. Au vote sur l'ensemble,
l'arrêté est approuvé par 77 voix contre
49. Ensuite, passent au vote sur l'ensem-
ble de la loi qui est approuvée par 81 voix
contre 15 et quelques abstentions. Le
Conseil national reprendra ses débats
lundi avec l'étude du plan financier.

Nette augmentation
des ventes de voitures

en février
BERNE (ATS). - Au cours du mois de

février dernier, 15.336 voitures neuves
ont été vendues en Suisse. Selon le groupe
«importation» de l'Union professionnel-
le suisse de l'automobile, qui couvre
96,5 % du marché, ce chiffre correspond à
une augmentation de 13,4% par rapport
à février 1976. Comme c'est déjà le cas
depuis plusieurs mois, les marques alle-
mandes ont particulièrement le vent en
poupe. Mais les voitures françaises se sont
elles aussi bien vendues. Parmi les
marques italiennes, Fiat a fortement
amélioré sa position , alors que les ventes
britanniques ont continué à diminuer.

Nationale 6: le canton de Berne expose
ses motifs pour la route du Simmental

BERNE (ATS). - Dans une documenta-
tion d'une quarantaine de pages destinée
au public et aux parlementaires fédéraux,
le Conseil exécutif du canton de Berne a
exposé sa prise de position au sujet de la
N 6 et les motifs qui le poussent à préconi-
ser la construction de la route nationale à
travers le Simmental. Il en arrive à la
conclusion qu 'à court et moyen terme, il
n'y a pas de raison de soumettre la déci-
sion initiale des Chambres fédérales sur la
N 6 à une nouvelle procédure d'examen
précitée : le tronçon controversé, en effet,
ne figure qu'en dernière position dans le
programme des travaux et ne sera en
aucun cas mis en chantier avant 1985.
Quant à la classification de la route et à
l'emplacement du tunnel , une révision de
la position actuelle reste possible au cas

où les expertises techniques, non encore
achevées, apportaient la connaissance
d'importants faits nouveaux qui parle-
raient en faveur d'une autre construction.

Dans l'état actuel des connaissances, le
Conseil exécutif du canton de Berne
préconise la construction d'une route
nationale dans le Simmental qui comporte
quatre voies à travers le Rawyl. Le passa-
ge par le Rawyl doit se faire selon la
conception première d'une route touristi-
que qui conduit dans le Valais par un tun-
nel de crête, précise l'office d'information
et de documentation du canton de Berne
dans un communiqué.

Sur mandat du Grand conseil , le
gouvernement bernois demande dans sa
prise de position , qui a également été
envoyée au département fédéral de l'inté-

rieur, de procéder de la manière suivante.
l.-L'arrêté fédéral de 1960 doit être

maintenu en ce qui concerne la N 6. On
s'en tiendra également aux délais
d'exécution figurant dans le programme
fédéral de construction à long terme. Il ne
faudra en aucun cas réaliser le tronçon
Wimmis-Zweisimmen plus tard que
prévu dans le programme.

2.-Les expertises nécessaires qui déci-
deront de l'exécution technique (classifi-
cation , nombre de voies , emplacement du
tunnel) devront être entreprises sans
tarder et en profondeur.

3.- Pour l'instant , il ne faut créer aucun
préjugé quel qu 'il soit , positif ou négatif ,
pour ce qui est de la réalisation de la N 6
de Zweisimmen au Rawyl. Comme l'indi-
que la documentation gouvernementale,
le Conseil exécutif comprend les soucis
justifiés causés par les répercussions défa-
vorables avec lesquelles il faut également
compter. Il n 'a jamais prétendu qu 'une
route nationale dans le Simmental n'offri-
rait que des avantages. Mettant en balan-
ce le rendement et les dépenses, il est
toutefois arrivé à un solde nettement posi-
tif, conclut le communiqué.

AVS en 1976 : déficit de 211 millions
BERNE (ATS). - En 1976, l'AVS a accusé un déficit de 211 millions. Cest la

deuxième fois consécutive que notre assurance sociale enregistre un solde passif. Mais il
ne s'agit pour l'instant que d'un bilan provisoire, précise le département fédéral de
l'intérieur dans un communiqué. Quant à l'Ai, elle présente on déficit de 46 millions.
Seul, le régime des APG aura un compte excédentaire avec un bénéfice de 95 millions.

L'AVS, avec 8,781 milliards aux recet-
tes (8,443 milliards en 1975) et 8,992 mil-
liards aux dépenses (8,612 milliards en
1975), accuse donc un déficit de 211 mil-

lions (169 millions). Le capital s'élève à
10,797 milliards (11,002 milliards). Le
relèvement des cotisations des assurés et
des employeurs au 1er juillet 1975 s'est
répercuté pleinement sur 'l'exercice de
1976. Les revenus du travail soumis à
cotisations ont aussi légèrement augmen-
té, d'où un surplus de recettes de 300 mil-
lions environ. Les charges supplémentaires
sont essentiellement dues à l'accroisse-
ment de l'effectif des rentiers. Le déficit
s'explique en premier lieu par la réduc-
tion de la contribution de la Confédéra-
tion depuis 1975. Le déficit de 211 mil-
lions confirme les prévisions du message
sur la 9""-' révision de l'AVS.

ASSURANCE-INVALIDITÉ

L'AI inscrira dans son compte les chif-
fres suivants : aux recettes 1,752 milliard
contre 1,573 milliard en 1975, aux
dépenses 1,798 milliard contre 1,622 mil-
liard , soit un déficit de 46 millions contre
49 millions. Le capital est de 104 millions
contre 58 millions l'année précédente.

En 1975, les cotisations des assurés et
des employeurs ont subi un relèvement

relativement plus important dans l'Ai que
dans l'AVS, ce qui se traduit par une plus
forte augmentation des recettes globales.
L'excédent de dépenses, de 46 millions,
est un peu inférieur à celui de l'exercice
précédent. A présent, l'Ai doit 104 mil-
lions de francs au fonds de compensation
de l'AVS.

FONDS DE COMPENSATION
DE L'AVS/AI

Le fonds de compensation a diminué à
la mesure des déficits de l'AVS et de l'Ai,
donc de 257 millions. Il passe de
10,94 milliards à 10,69 milliards.

RÉGIME DES ALLOCATIONS
POUR PERTE DE GAIN

Les APG enregistrent 530 millions de
recettes (429 millions en 1975) et
463 millions de dépenses (334 millions en
1975). Le bénéfice est donc de 67 millions
(95 millions) l'état du fonds de compensa-
tion APG est de 491 millions (424 mil-
lions).

Le relèvement des cotisations en 1975 a
surtout profité - proportionnellement —
aux APG. Les charges sensiblement plus
élevées découlent de l'amélioration subs-
tantielle des prestations grâce à te
quatrième révision des APG, entrée en
vigueur le 1er janvier 1976.

Ouverture du Sulon de l'auto
GENEVE

«Si nous légiférons en matière de circula-
tion, c'est avant tout pour tenter d'améliorer la
qualité de la vie. Il nous faut donc, pour attein-
dre cet objectif , rendre, dans la mesure de nos
moyens, la route moins dangereuse et le trafic
plus humain. C'est sur l'homme, au premier
chef , que repose cette responsabilité. C'est à
lui , d'user de la liberté qu 'il a acquise, sans
porter préjudice à son prochain car, sur la
route , il en va de même que dans toutes les cir-
constances de la vie en société : la liberté de
l'individu s'arrête où commence celle
d'autrui », a encore observé M. Furgler.

LES LIAISONS
Le président du Conseil d'Etat genevois,

M. Henri Schmitt, a, pour sa part, évoqué en
particulier «le temps interminable mis à
l'élaboration d'une liaison entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande, avec les pro-
blèmes politiques et économiques qui y sont
liés pendant que l'on construit à grands frais
des tronçons minuscules d'autoroutes dans des
régions reculées du pays, où ni les nécessités de
la circulation ni celles de l'économie étaient
aveuglantes , cela au détriment d'un grand axe
qui semblait pourtant s'imposer dans l'ordre
des priorités ».

M. Schmitt a suggéré, par ailleurs , qu 'une
conférence soit mise sur pied en Suisse qui
permette à l'Europe occidentale de surmonter
son « incapacité » actuelle à se mettre d'accord
sur des réglementations communes de caractè-
re purement technique en matière de circula-
tion , comme dans les domaines de la vitesse, dc
la ceinture de sécurité, de la nature de l'éclaira-
ge et de son dosage dans les zones habit ées et
des normes de pollution.

Enfin , le président du salon , M. François
Peyrot , a de son côté parlé du « serpent de mer
que constitue la conception globale des trans-
ports, titre ambitieux qui a peine à cacher
l'âpre lutte que se livrent le rail et la route à
l'heure des déficits des Chemins de fer fédé-
raux ». Face au problème «lancinant» du
transport des marchandises , M. Peyrot est par-
tisan d'une solution « dans l'optique de la com-
plémentarité plutôt que de la concurrence
entre une entrep rise ferroviaire d'Etat et des
entreprises privées ».

« Sous-jacente , se profile aussi , selon
M. Peyrot , la tendance à vouloir s'écarter de la
règle suivie jusqu 'ici , à savoir l'affectation des
droits sur l'essence au financement du réseau
routier et autoroutier. »

Très grave affaire en pays vaudois

LAUSANNE (ATS). - A la suite d'une enquête instruite depuis
plusieurs mois par le juge informateur itinérant, à Lausanne, la brigade
financière de la police de sûreté vaudoise a arrêté mercredi un ingénieur et
administrateur de sociétés, domicilié à Lausanne.

C'est après la faillite de la société « Epurex S. A. », à Penthaz (VD), dont
le découvert représente plusieurs millions de francs, que plusieurs collec-
tivités ont dénoncé les agissements frauduleux de certains administra-
teurs de cette entreprise spécialisée dans des procédés d'épuration.

En outre, les premières recherches ont montré que le responsable
animait plusieurs sociétés financières ou immobilières dans le canton de
Vaud. dont certaines sont en cours de faillite.

Faillite de plusieurs millions :
un ingénieur arrêté à Lausanne

Denissenko : « Jeanmaire
ne m'a rien dit!»

«J'ai donné de la vodka à beaucoup d'officiers suisses»
MOSCOU (ATS-AFP). - Le géné-

ral Vassili Denissenko, ancien atta-
ché militaire à Berne, mis en cause
dans l'affaire du colonel-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire, accusé
d'espionnage au profit de l'URSS,
dément formellement dans la «Lit-
teratournaya Gazeta » avoir recueil-
li auprès de l'officier suisse des
informations confidentielles.

« Je rejette catégoriquement
l'affirmation selon laquelle j'ai reçu
de Jeanmaire ou qu'il m'ait trans-
mis des documents ultra secrets ou
simplement secrets. »

«Je suis convaincu que cette
accusation a été montée de toutes
pièces pour porter un coup aux
bonnes relations existant entre la
Suisse et l'Union soviétique» et à la
détente, ajoute le colonel Denis-
senko.

Le général Denissenko affirme
que ses contacts avec Jeammaire
qu'il décrit comme «un nationa-
liste », «un patriote », n'étaient
jamais sortis du cadre des relations
de courtoisie et d'amitié. Il indique
en particulier à propos des étiquet-
tes de bouteilles de vodka trouvées
au domicile de Jeammaire : «Je
dois reconnaître que je n'ai pas
donné de la vodka seulement à
Jeammaire mais à beaucoup d'offi-
ciers suisses, à ses collègues et à
d'autres connaissances ».

Comme dans plusieurs cas sem-
blables, la «Litteratournaya Gaze-
ta » avait déjà récemment publié un
démenti sur cette affaire. Mais le
fait que le militaire mis en cause
signe lui-même cette déclaration
est relativement insolite.

VALAIS

INFORMATIONS SUISSES
Intervention neuchâteloise au Conseil des Etats

Pour notre part , a dit encore le député
neuchâtelois , nous regrettons cette «capi-
tis diminutio» qu 'a subi le service com-
plémentaire féminin administré mainte-
nant par un sous-officier supérieur et diri -
gé à mi-temps seulement par une femme.
Nous avons confiance dans le successeur
de M"c Weitzel. Nous regrettons seule-
ment que son statut ne montre pas une
volonté plus évidente du Conseil fédéral
de renforcer et de souligner le rôle de la
femme dans l'armée. Dans ces temps
d'inflation verbale , ce ne sont pas les
intentions qui comptent ni les déclara-
tions fracassantes, mais bien les actes.

Puis , M. Grosjean a conclu en répétant
les deux questions posées en décembre au
Conseil fédéral : pour quelles raisons a-t-
on modifi é le statut de la direction du
service complémentaire féminin , et ne
craint-on pas de dévaloriser ce service en
nommant à sa tête une personne exerçant
désormais ces fonctions «à titre accessoi-
re », pour reprendre les propres termes du
DMF?

Dans sa réponse, M. Gnaegi a donné
l'impression d'éviter soigneusement
d'aborder les points essentiels.

Le chef du DMF a rappelé pour com-
mencer les travaux de la commission pour
les questions de SCF, présidée on s'en
souvient par M. Wyser, conseiller d'Etat

soleurois. C'est cette commission , a préci-
sé M. Gnaegi , qui en est arrivée à la
conclusion que le SCF devait être dirigé
par une personne remplissant cette tâche
à temps partiel , conclusion adoptée par le
DMF. Le conseiller fédéral bernois a
rendu ensuite, à son tour , hommage aux
qualités de M"c Weitzel. Il a mentionné le
fait que l'ancienne chef du SCF a été
chargée maintenant par l' administration
fédérale de rédi ger un très important rap-
port sur le rôle de la femme dans la défen-
se totale , ce qui témoigne bien de la
confiance que l'on continue à lui accorder.
Il a conclu en observant qu 'à son avis , la
solution actuellement app li quée, en ce qui
concerne la direction du SCF, est la meil-
leure possible.

Mais on a cherché en vain , dans son
exposé, les motifs pour lesquels le chef du
DMF est de cet avis. Et M. Grosjean s'est
déclaré «peu satisfait » d'une réponse qui
a maintenu dans l'ombre le point de
savoir comment il a été possible, durant
sept années , de laisser un fonctionnaire en
butte à tant de « ressentiments et de
brigues mesquines», comment l'on a pu
publier , à son sujet , des communi qués
officiels qui , par leur manque de préci-
sion , auraient pu causer à l'intéressée un
tort mora l considérable, pour conclure en
fin de compte par les termes flatteurs utili-

sés par M. Gnaegi jeudi matin. On ne sait
pas non plus d'ailleurs - et on ne saura
probablement jamais — les raisons exactes
pour lesquelles la commission Wyser
avait été créée en 1970.

L'intéressante interpellation de
M. Grosjean a donc reçu une réponse
insuffisante. Elle a cependant permis de
rendre à M "° Andrée Weitzel l'hommage
qui lui est dû. C'est l'essentiel. p .

BERNE (ATS). - La commission compé-
tente du Conseil national a procédé à
l'examen du message du Conseil fédéral
touchant l'approbation du protocole de
Genève relatif à l'arrangement de La Haye
concernant le dépôt international des
dessins et modèles industriels. Elle a siégé
à Berne, sous la présidence du conseiller
national Friedrich et en présence du direc-
teur du bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle, Paul Brœndli. La commission est
entrée en matière et a décidé à l'unanimité
de recommander au Conseil national
l'adoption du protocole de Genève, qui vise
à l'extension de l'aire de protection des
dessins et modèles ayant fait l'objet d'un
dépôt international, précise un communi-
qué du département fédéral de Justice et
police.

Protection nationale
des modèles industriels

La pétition pour le Rawyl :
121 communes réclament le tunnel

Une idée complètement fausse s'est ancrée peu à peu dans certains
esprits, surtout Outre-Sarine, idée voulant que même les Valaisans sont
divisés sur l'opportunité de construire le tunnel du Rawyl. Récemment
d'ailleurs, un conseiller fédéral de passage dans le canton lança cette phra-
se: « Que les Valaisans commencent par s'entendre entre eux, puis on
reparlera du Rawyl ».

C'est pour réagir contre cette idée qu'il y a même dans ce canton une
certaine méfiance à l'égard du Rawyl, qu'une pétition a été lancée afin
d'obtenir l'adhésion des communes qui se déclarent cent pour cent pour le
Rawyl. En deux semaines seulement, cette pétition a récolté la signature
de 121 communes sur les 163 que compte le canton. En d'autres termes,
74% des communes valaisannes, du glacier du Rhône au Léman récla-
ment à grands cris la liaison nord-sud. Hier après-midi le résultat de cette
pétition a été communiqué officiellement à la presse.

Cette pétition a été lancée par un
groupe de travail indépendant
comprenant des personnes de tous
les milieux et œuvrant parallèle-
ment à «Pro Rawyl ».

Ces 121 communes ont signé un
document qui sera remis dès lundi
sans doute au gouvernement valai-
san et plus spécialement à M. Franz
Steiner, chef du département des
travaux publics. Le texte est le
suivant : «M. le président, la
motion Rubi est dirigée contre les
intérêts du canton du Valais tout
entier. La prise de position du
Grand conseil bernois apportera
probablement un nouveau retard à
l'exécution du tunnel du Rawyl.
Nous vous prions d'intervenir

énergiquement auprès de l'autorité
compétente à Berne afin que la
réalisation du tunnel du Rawyl soit
activée de plusieurs années sur le
programme des routes nationa-
les».

LA SEMAINE PROCHAINE
AUX CHAMBRES

Ce «oui» massif des communes
valaisannes en faveur du Rawyl
pèsera de tout son poids lors de la
discussion, la semaine prochaine
aux Chambres, de la motion Rubi.

Dans des districts comme Sierre
et Hérens, toutes les communes ont
signé la pétition. Dans le Haut-
Valais, sur 87 communes, 53 ont dit

«oui». On rencontra de la réticence
à Brigue et dans la vallée de la Loet-
schen en raison du Loetschberg.
Dans le Valais central sur 40 com-
munes, 37 ont dit «oui». Certaines
communes comme Savièse, Ardon
ne se sont pas encore prononcées.
Dans le Bas-Valais 31 communes
sur 36 se déclarent pour le Rawyl.
La capitale du bas cependant,
Monthey, n'a pas signé la pétition.

LE CAPION
DE M. PERRAUDIN

Notons à propos du Rawyl qu'un
incident vient de marquer la visite
du bureau du Grand conseil valai-
san à Berne et dans le canton. En
effet, les hauts magistrats valaisans
furent reçus à Adelboden, par le
président de la ville et directeur de
l'Office du tourisme le conseiller
national Rubi dont la motion anti-
Rawyl déposée aux Chambres fait
du bruit en Valais. A l'occasion de
cette réception, M. Gérard Perrau-
din, président de groupe, social-
indépendant, a remis à M. Rubi un
« capion » soit une petite pioche de
jardinage pour qu'il puisse «à
défaut de creuser le tunnel, du
moins creuser le problème». ., _M. F.



L'entreprise Emil Frey SA
se réjouit...
mais en même temps,
elle exprime
quelques craintes...!

Nous nous réjouissons et nous sommes fiers - de plein Et ce n'est pas tout! Par le biais d'une police Intertours,
droit! Car nos prévisions se sont réalisées: la Multigarantie de 3 ans couvre encore en cas de panne,

Dans le secteur de l'automobile, notre Multigarantie de ° accident ou de vol
3 ans a en quelque sorte joué le rôle d'un détonateur; elle - les frais de remorquage
a contribué à offrir de nouveaux avantages aux consomma- - les frais du voyage de retour pour les occupants
teurs. Les critiques émises au début à l'encontre de cette presta- et les frais de rapatriement du véhicule
tion - qui sortait des sentiers battus - se sont tues,- elles ont fait - les frais d'hôtel
place à des imitations. Tout-à-coup les reproches se sont trans- - les frais pour une voiture de location
formées en sources d'inspirations. - les frais d'expédition des pièces de rechange

De toute évidence, la concurrence a dû admettre la e^c
signification profonde de la Multigarantie de 3 ans. Les pro- Les dispositions précises de la Multigarantie peuvent
longations des garanties d'usine, les presrations complémen- être consultées auprès de chaque agent ou concessionnaire
taires, les assurances-réparations n'ont cessé de se multiplier. Leyland, Toyota ou Chrysler USA. La Multigarantie de 3 ans

Nous nous en réjouissons - pour vous! vous permet d'éviter bien des frais imprévus. Et du même coup,
. . .  i i - , . M nombre de soucis.Mais dans le même temps nous craignons que d aucuns

confondent notre incomparable Multigarantie de 3 ans avec Nous ne tenons pas non plus compte de l'usage du
diverses tentatives d'imitations. Il est vrai qje dans le fond ces véhicule. Qu'il s'agisse d'un taxi, d'une voiture de location ou
craintes sont dénuées de tout fondement, car notre Multi- d'un bus appartenant à un hôtel - la Multigarantie de 3 ans
garantie est tout simplement supérieure à tout autre. Et gratuite est toujours valable. Elle se réfère à votre véhicule, même si
de surcroît Ichez nous vous pouvez lire en toute quiétude les vous 'e vendez.
paragraphes imprimés en «petits caractères»). Elle est d'ailleurs || va de soi que |a Multigarantie de3 ans n'est applicable
tellement intéressante qu'on s'en est même inspiré à l'étranger. que sj |es services prescrits sont effectués à inteivalles réguliers

Et c'est ce que nous tenons à souligner une fois encore. (à ce propos, comparez donc les ______^__^______j_^_________________ »
Nos voitures proviennent d'Ang leterre, du Japon et des prix particulièrement avantageux 

_ ^Ŵ^^̂ ^̂ Ê____ .
Etats-Unis. Elles sont d'excellente qualité. Mais elles sont de nos services) par un agent 

À & &_là ĉ* B̂j^
construites par des hommes et peuvent évidemment comporter officiel de la marque qui J_Ŵ  "̂  Mtt̂  d̂f^^un défaut de production ou de matériel - comme tout produit n utilisera que des pièces Mg 
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réalisé par des êtres humains. Or, notre Multigarantie de 3 ans d origine. fgjj _ _̂ _̂_ _̂w&^̂ î__ fm
couvre tous ces défauts: .fEïiÉ &̂ rf̂ ^^Wà il %

- sans différenciation des unités Personne n'a encore Wi
 ̂
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- durant 3 années (36 mois) trouvé mieux que notre P» *̂ ^. 
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- sans aucune limitation de kilométrage Multigarantie de 3 ans. ._ ^ktra l̂ m _̂_^rt^____________f
- sans frais supp lémentaires Nous n'y pouvons rien. Ŵ ÙŜ ^̂̂̂mW^m̂Ê
- selon des normes d'usine et non pas d'assurances Mais nous nous en .̂ 
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- même en cas de changement de propriétaire réjouissons! ù̂mmwÈ ^̂L̂ \ k - r  ~ f̂ ifnlr

^̂ mmmn—mt m̂mt r̂
( L e  label de qualité \

pour une garantie véritable. /

Un choix de véhicules avec la Multigarantie de 3 ans: /Ç^LglUj RU\ -// -MEJLS Li Mw 3̂3̂^ 0^M̂ -/ ̂  "" ¦" të^X^—^^&l&̂K ffl jj" I0\ é̂ ^3S53&,

Qu'il s'agisse de Mini ou de Land Rover - pour ne citer que ceux-là - Mini Innocent! Bertone Austin Allegro 2 Morris Marina 2 Austin Princess Triump h Rover
ce sont des valeurs sûres dans la construction automobile. Elles se placent en 3 variantes en 2 variantes en 5 variantes en 3 variantes en A variantes en A variantes
en lête quant au prix et à l'équipement.

Jaguar Daimler Range Rover Land Rover Sherpa Toyota 1000 Copain Toyota Corolla 1200
en 9 variantes en 7 variantes ' en 2 variantes en 9 variantes en 5 variantes en 2 variantes en 6 variantes

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 Liftback Toyota Carina 1600 Toyota Celica Toyota Corona Toyota 2000 Corona Mk II Toyota Crown 2600 i %*W*T _______ >Î__T>B% ""
Liftback en 2 variantes en 2 variantes en 3 variantes en 3 variantes en 2 variantes en A variante', ( ¦ **_______.A___%B*Bfl(%W "^^̂

^̂ HL̂ HflB î SS «
CHRYSLER USA \ 1*"''*"S? _ _nsasr

/ *~*~èl- if lL—— r̂.—t-y_- ff i I «̂ ^2Sl__==__ i;; j L' alternative exclusive pour les besoins suisses en confort américain. Une technique i p mnviei
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comptent parmi les 

plu:, strictes du monde. Chrysler, de par sa conception, \ vos in'° 

Toyota Dyna Toyota Hi-Ace Toyota Land-Cruiser l'américaine pour la Suisse. Depuis toujours. 
^ 

"

en 8 variantes en 6 variantes en 3 variantes \ Norru—— 
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Pg| football | Championnat cantonal neuchâtelois

C'est bien parti pour les équipes neu-
châteloises de II e ligue. Malgré le temps
peu agréable du week-end, tous les mat-
ches se sont joués.

SAINT-BLAISE SURPREND

Dans le choc au sommet, Serrières a
passé avec élégance l'obstacle d'; Corcel-
les. Après une excellente première mi-
temps, le chef de file contrôla la situation
et , malgré une domination de Corcelles, la
défense serriéroise tint bon.

Saint-Biaise a créé la surprise du jour en
évinçant Saint-lmier, qui ne s'attendait
pas à pareil affront aux Fourches. Bien
que privée de deux titulaires , la formation
de Monnier trouva un bon rythme. C'est

DE LA TETE. - C'est de cette manière que Payot (partiellement caché par le
Loclois portant le numéro 5) a inscrit le second but bôlois, dimanche passé.

(Avipress - Baillod)

réjouissant pour la campagne printanière
qui autorisera des objectifs plus élevés à
l'équipe de Saint-Biaise. Couvet s'est
imposé de justesse à Hauterive et
conserve l'espoir de déboulonner Serriè-
res de son piédestal. Surtout que le
17 avril , Serrières se déplacera au bord de
l'Areuse !

MAUVAIS CÔTÉ

Marin n'a fait qu'une bouchée de
Deportivo dont le sort est presque certain,
alors que le vainqueur regrettera beau-
coup les points perdus bêtement en
automne. Bôle a «offert » un point aux
Loclois tout heureux de l'aubaine. Les
arrières bôlois se sont mis en évidence,

marquant deux buts superbes contre leur
gardien ! Le derby du Val-de-Ruz est
revenu aux Geneveys-sur-Coffrane, qui
respirent quelque peu , alors que Fontai-
nemelon aura encore de rudes efforts à
fournir pour éviter la culbute.

Dimanche, six matches sont à l'affiche,
selon l'ordre suivant: Bôle - Corcelles ;
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane;
Saint-Biaise - Le Locle II ; Serrières -
Deportivo; Fontainemelon - Couvet;
Hauterive - Saint-lmier.

COUVET MEFIANT
Bôle et Corcelles se sont toujours livrés

à des empoignades sans merci. Il est diffi-
cile de faire une prévision, les deux équi-
pes se valant. Bôle aura-t-il « digéré » ses
autobuts?

Saint-Biaise devra se méfier des
Loclois, capables de glaner un point alors
qu'on ne les attend pas.

Serrières, lui , ne risque pas de perdre
des points en accueillant la lanterne
rouge. Deportivo est encore loin d'avoir
acquis une forme l'autorisant à un espoir
de récolte. Les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers quitteront Serrières avec une défaite
de plus dans leurs bagages.

Couvet se déplace chez un mal loti et
devra se méfier de la réaction de Fontai-
nemelon, caries jeunes protégés de Gioria
vont certainement encore progresser et ils
pourraient mettre les Covassons en diffi-
culté.

Saint-lmier revient dans une région
qu'il n'a pas appréciée dimanche dernier.
Hauterive n'a pas encore la forme suffi-
sante pour jouer les terreurs, mais il est
capable, occasionnellement, de mettre le
bâton dans les roues de n'importe qui.
Comme Hauterive a succombé de justesse
devant Couvet, on peut attendre une vive
réaction de sa part. C'est pourquoi les
Erguéliens ne seront pas ménagés.

We.

Reprise en force, en IIe ligue

IIIe LIGUE: CHEFS DE FILE EN APPEL
C'est par une «tentative» de reprise qu'aurait dû repartir le championnat de

troisième ligue puisqu'un match était prévu au programme du week-end écoulé.
Mais Béroche et Colombier ont préféré renvoyer leur affrontement à des condi-
tions... plus accueillantes.

Souhaitons que tel sera le cas en cette
fin de semaine car, cette fois, quatorze
équipes seront sur pied. Ces rencontres
devraient permettre d'égaliser quelque
peu le nombre des matches joués avanl
l'entrée en lice, le dimanche suivant, de
toutes les formations. Puis, après deux
tours, ce sera, à moins de matches de rat-
trapage, la pause pascale, seule interrup-
tion avant Pentecôte (28 mai). Il est vrai
que, d'ici là, tout risque d'être dit car, au
moment de la reprise des hostilités, il faut
constater que la situation est déjà sérieu-
sement éclaircie. Nous n'irons cependant
pas trop vite en besogne car rien ne prou-
ve que les valeurs établies avant la pause
hivernale seront les mêmes ce printemps.
C'est dire qu'un renversement de situa-
tion n'est pas à exclure.

LUTTE PASSIONNANTE
Dans le groupe I, Béroche paraissant

solidement accroché à sa première place,
c'est surtout la lutte pour le rang de dau-
phin qui sera passionnante, d'autant plus
qu'elle peut valoir, rappelons-le, une
place dans la catégorie supérieure. Les

ESPOIR. - Pour Lignières et son entraîneur Peter Kroemer (maillot foncé), les
matches à venir peuvent conduire à la deuxième ligue. Mais les obstacles ne
manqueront pas ! (Avipress - Baillod)

candidats ne sont pas moins de cinq dont
deux seront directement opposés. L'avan-
tage du terrain sera-t-il suffisant à Colom-
bier pour prendre la mesure de son visi-
teur?.Ce n'est pasimpossible, encore que
Le Landeron va sérieusement s'accrocher
car il s'agit, comme, pour son adversaire,
de se battre pour tous les points en jeu.
C'est à cette seule condition que les visées
sur la deuxième place peuvent devenir
réalités.

IL SUFFIRAIT QUE...

Toujours pour la deuxième place, Cor-
taillod, qui s'est retrouvé «placé » à la
suite de défaillances de ses rivaux, et
Fleurier I a, bien qu'ayant marqué le pas
avant la pause hivernale, devraient tirer
bénéfice des hasards du calendrier pour
repartir du bon pied. L'avantage du ter-
rain devrait constituer une raison suffi-
sante pour s'imposer. Mais attention, Le
Parc I b, adversaire des « Carcouailles » et
La Chaux-de-Fonds H, visiteur de l'équi-
pe du Val-de-Travers, ne s'inclineront pas
sans résistance. Il v va peut-être pour eux

de leur appartenance à la troisième ligue.
D'autant plus qu'en cas de défaite, ils
peuvent fort bien se voir rejoints, voire
dépassés, par l'actuel détenteur de la
« lanterne rouge », Neuchâtel Xamax II a.
Il suffirait que ce dernier se montre supé-
rieur à Superga IL Or, la rencontre a lieu
dans le chef-lieu...

DÉCONTRACTÉS - ^

Trois matches seulement dans le grou-
pe IL Si Travers et son hôte, Etoile, pour-
ront jouer en toute décontraction - tous
deux ne doivent plus se faire beaucoup
d'illusions en ce qui concerne les premiè-
res places et ils ne sont guère menacés par
la relégation —, par contre, les confronta-
tions Auvernier-Floria I a et Lignières-
Fleurier I b ne manqueront pas de
piment.

Lignières, qui occupe, pour l'instant, le
premier rang, va-t-il se sentir les coudées
plus franches à l'issue de ce prochain
week-end? Ce n'est pas exclu car, s'il est
permis de supposer que les hommes de
Kroemer passeront l'obstacle que repré-
sente Fleurier I b, on sera moins affirmatif
pour Floria I a. N'oublions pas que les
« Perchettes » se sont souvent fait un hon-
neur de mettre le bâton dans les roues des
favoris. C'est dire qu'une victoire de ceux
du Bas ne constituerait pas une authenti-
que surprise. Relevons cependant que les
visiteurs seront certainement plus moti-
vés que leurs adversaires. Il est donc
permis de supposer que les deux premiers
resteront toujours séparés par un seul
point. 

y i

OLIVIER PIZZERA : AMBITION JUSTIFIÉE
X^ffî athlétisme | portraits des meilleurs Neuchâtelois

Ne le 9 décembre 1957, Olivier Pizze-
ra est apprenti dessinateur en génie
civil. Ses hobbies sont: la natation, le
ski et la musique. Adepte du CEP de
Cortaillod depuis la création de la
section d'athlétisme, il est détenteur
de trois records neuchâtelois, à savoir
le 600 m en V18"4, le 800 m en !'50"8
et le 1000 m en 2'26"2, tous trois éta-
blis en 1976, année où il a été sacré
champion suisse junior du 800 m,
précisément. Par ailleurs, il a déjà
couru le 200 m en 22"7, le 400 m en
49" et le 1500 m en 3'56"6.

BEAUX SOUVENIRS

Ses meilleurs souvenirs: le 4 x
800 m, à Bâle en 1974 où, en compa-
gnie des Schaffer, Furrer et Stegmann,
le CEP avait battu le record national;
son 3me rang lors de la réunion interna-
tionale de Zurich, l'an dernier; son 4me

rang au championnat suisse seniors à
Zofïngue, et le match international
Grèce-Suisse à Athènes, où il avait
obtenu le 3me rang sur sa distance de
prédilection, le 800 m.

Au début de l'hiver, Olivier Pizzera a
mis l'accent sur l'endurance. Puis, en
février, il a travaillé la résistance, en
particulier par des entraînements frac-
tionnés. A la fin du mois, il reviendra à

la vitesse proprement dite. En outre, il
exécute beaucoup d'exercices
d'assouplissement et s'adonne à
l'école de sauts.

CHAMPIONNATS D'EUROPE

O. Pizzera a pour objectifs immé-
diats de participer a quelques réunions
internationales, d'obtenir un bon rang
au championnat suisse, tout au travers
d'une progression continue, progres-
sion qui devrait le conduire à une
qualification pour les championnats
d'Europe de 1978.

Plus loin encore, Pizzera songe aux
J. O. de Moscou. A vec tout le talent et le
sérieux qui lui sont propres, il peut les
envisager très lucidement...

Olivier pratique l'athlétisme pour se
changer les idées, se détendre avant

tout. Et, le plaisir de courir engendrant
encore le plaisir de courir, les résultats
suivent!

DE LA VOLONTÉ

Il conseille aux débutants de
s'entraîner régulièrement, de ne
Jamais se décourager devant l'effort et
l'adversité. Et, ajoute-t-il, «avec de la
volonté, tu seras un jour récompen-
sé».

Il aimerait que les dirigeants de
/'athlétisme, dans notre pays, accor-
dent plus de possibilités aux jeunes.
Enfin, il exprime le vœu que les instal-
lations sportives s'améliorent dans
notre canton et que chacun s'adonne à
un sport, quel qu'il soit. Existe-t-il un
raisonnement plus sain ?

A. F.

SEUL. - L'athlète doit constamment se battre contre lui-même s'il veut dépasser
les autres. Olivier Pizzera l'a bien compris et ses efforts commencent d'être
récompensés.

LSS pxe I Championnats suisses

Trois anciens champions suisses ont été
battus lors de l'éliminatoire nationale des
championnats nationaux, qui s'est dérou-
lé à Berne. Dans le meilleur combat de la
journée, Hans Schaellebaum s'est incliné
devant le Valaisan Jean-Claude Mabil-
lard. Willy Emery et Jean-Luc Jacquier
ont connu le même sort que Schaelle-
baum. Huit champions en titre demeurent
toujours en course avant les demi-finales,
qui auront lieu dimanche prochain à
Zurich. Outre Jean-Claude Mabillard ,
Heinz Buetiger et Heinrich Hug ont
également laissé une excellente impres-
sion au cours de cette éliminatoire dont le
niveau général n'a pas été exceptionnel.

Légers : Andreska (Ascona) bat Huber
(Winterthour) aux points ; Vicini (Lugano) bat
Seewer (Thoune) aux points. - Surlégers :
Mabillard (Sion) bat Schaellebaum (Rorschach)
aux points ; Phili ppin! (Winterthour) bat Loch-
brunner (Bâle) par arrêt au I"" round ; Connel-
ly (Berne) bat Zurbruegg (Genève) par K. O.
au 1er round ; Saner (Bâle) bat Buetiger (Soleu-
re) aux points ; Emery (Sion) bat Rey (Sion)
abandon 2""-' round ; Saner bat Emery K. O.
3"" round. - Welters : Roethli (Sion) bat Buser
(Sissach) aux points ; Strub (Colombier) bat
Porchet (Lausanne) aux points ; Buetiger
(Soleure) bat Wyss (Thoune) abandon
2™* round ; Ballmann (Berne) bat Mueller
(Brugg) arrêt 1" round ; Brantschen (Sion) bat
de Broccard (Genève) aux points ; Strub bat
Roethli aux points ; Voegeli (Berne) bat Col-
lomb (Neuchâtel) aux points ; Buetiger bat
Ballmann (Berne) aux points. - Sunvelters:
Hug (Soleure) bat Huber (Frauenfeld) abandon
V round ; Jaquet (Bulle) bat Binggeli
(Yverdon) abandon 2'"° round; Allemann
(Berne) bat Charpie (Brugg) arrêt 3'"° round ;
Gilliéron (Lausanne) bat Mueller (Berne) aux
points. - Moyens : Koller (Winterthour) bat
Krahl (Uster) K. O. 1" round ; Sansonnens
(Neuchâtel) bat Buchmann (Colombier) arrêt
3"" round ; Aegerter (Berne) bat Jacquier
(Sion) aux points. - Mi-lourds : Mueller (Gran-
ges) bat Buehlmann (Genève) aux points ;
Kohler (Berne) bat Strub (Colombier) arrêt
2""-' round ; Gerber (Gebenstorf) bat Anderegg
(Frauenfeld) arrêt 2"K roung; Lichtensteiger
(Berne) bat Mueller (Bâle) aux points. -

Lourds : Killer (Gebenstoi'l) hat Zimmermann
(Lucerne) K. O. 1" round ; Fischbacher (Schaf-
fhouse) bat Chanton (Genève) aux points ;
Baggenstoss (Lucerne) bat Fardel (Sion) aux
points ; Hayoz (Fribourg) bat Ambord (Sion)
abandon 2"" round ; Koller bat Ruegg (Baden)
forfait.

La situation se décante

Vétérans : calendrier du 2e tour
2 avril: Etoile - Fontainemelon ; Floria -

Superga ; Ticino - La Chaux-de-Fonds ; Boudry
- Le Locle ; Le Parc - Fleurier. -16 avril : Bou-
dry - Etoile ; Superga - Le Parc ; Ticino -
Fontainemelon ; La Chaux-de-Fonds- Fleurier.
- Coupe romande: US Tessinoise (GE) - Le
Locle. - 23 avril : Ticino - Le Parc ; Boudry -
Fontainemelon ; Etoile - La Chaux-de-Fonds ;
Le Lode - Superga ; Fleurier - Floria. -
30 avril : Floria - Ticino ; Fontainemelon - Le
Parc ; Etoile - Le Locle ; La Chaux-de-Fonds -
Superga ; Boudry - Fleurier. - 7 mai : Ticino -
Etoile ; Floria - Boudry ; Le Locle - Fontaine-
melon ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds ; Superga
- Fleurier. - 14 mai : Fleurier - Le Locle;
Superga - Ticino ; Fontainemelon - Floria ; La
Chaux-de-Fonds - Boudry ; Etoile - Le Parc. -
18 mai (mercredi) : Boudry - Le Parc ; Le Locle
- La Chaux-de-Fonds ; Fleurier - Ticino. -
21 mai : Ticino - Fleurier ; Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds ; Floria - Etoile; Superga -
Boudry ; Le Locle - Le Parc. - 25 mai (mercre-
di): Le Locle - Floria; Ticino - Boudry. -
28 mai : La Chaux-de-Fonds - Floria ; Ticino -
Le Locle ; Fontainemelon - Superga ; Le Parc -

Boudry ; Fleurier - Etoile. -1" juin (mercredi) :
Le Parc - Floria. - 4 juin: Fleurier - Fontaine-
melon ; La Chaux-de-Fonds - Le Locle ; Etoile -
Superga ; Boudry - Ticino ; Floria - Le Parc. -
11 juin : éventuels matches renvoyés.

18-19 juin à Fribourg: finale de la coupe
romande des vétérans.

• Un match amical entre Bienne et
Bâle a pu être conclu pour le samedi
19 mars à 16 h 30 au stade de la Gurze-
len.

Un membre d'honneur déchu
Karl Kehrli, Hans Hoehener et Max
Wiedmer.
- Retrait du titre de membre d'hon-

neur décerné à Fritz Marthaler (Morat) .
C'est la première fois dans l'histoire de
l'association qu'une telle décision est
prise. Par son attitude et ses déclarations,
Fritz Marthaler a souvent été à l'encontre
des décisions prises par l'association et
son comité central.

DEVANT L'HÔTEL.- Les Cosmos sont descendus hier dans un hôtel de Neuchâtel. Les voici, entourant Chinaglia
(cravate). (Avipress-Baillod)

LES COSMOS DE NEW-YORK SONT LÀ

Neuchatel Xamax a le chic pour accueillir a la
Maladière des invités insolites : Australie, Dynamo
Kiev, Koweït, Indonésie, sans parler de la «Juve» ont
déjà, tour à tour, foulé la pelouse neuchâteloise, ces
dernières années. Et voici que viennent, ce soir, les
«Cosmos» de New-York.

Fondé tout au début de la constitution du cham-
pionnat nord-américain de « soccer » (c'est ainsi qu'on
appelle notre football, aux Etats-Unis), le club new-
yorkais du jeune financier Clive Toye s'est fait connaî-
tre dans le monde, en 1975, en appelant dans ses
rangs le prestigieux Pelé.

La présence de la «Perle noire» sous le maillot
vert-or-blanc a été un coup de publicité efficace en
faveur du football dans le nord de l'Amérique mais
surtout, bien sûr, pour le club new-yorkais, qui a ainsi
pu s'attirer d'autres professionnels de talent, princi-
palement des Britanniques et... l'Italien Chinaglia. A
30 ans, l'ex-avant-centre de Lazio Rome et de l'équipe
nationale d'Italie est évidemment le fer de lance des
«Cosmos». L'énergie et la technique de Richard et

Mundwiler réunis ne seront sans doute pas de trop
pour enrayer son action ce soir!

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la majo-
rité des joueurs constituant l'équipe américaine sont
encore jeunes. Les «Cosmos» ne sont donc pas
formés de vieux professionnels ayant flairé la possibi-
lité de gagner quelques derniers dollars ! Le plus âgé
est le défenseur Eddy (33 ans} ; il est suivi de l'atta-
quand Field (32). Tous leurs coéquipiers ont 30 ans,
comme le Péruvien Mifflin (il a joué au «mundial» du
Mexique) et l'Italien Chinaglia, ou moins. C'est dire
que l'équipe qui affrontera Xamax ce soir sera très
compétitive ettout à fait capable de produire un spec-
tacle de qualité.

Pour les Neuchâtelois, qui se trouvent au repos
forcé ce week-end, c'est sans doute un adversaire
rêvé parce qu'exigeant autant d'efforts (probable-
ment même plus) qu'un partenaire du championnat
suisse. Pour le public, c'est l'occasion d'apprécier
encore une fois quelque chose de nouveau.

Vraiment, le ballon n'est pas rond pour rien : il nous
emmène à la découverte du monde... F. P.

Un dur morceau pour Xamax

Les délégués de l'Association fédérale
de lutte suisse se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire, à Genève. Au
terme d'une assemblée qui n'a pas posé de
problèmes, ils ont pris les trois décisions
suivantes :
- Soutien au comité central en ce qui

concerne les sanctions prises contre
plusieurs membres, parmi lesquels le tri-
ple roi de la lutte Rudolf Hunsperger. Les
délégués ont estimé que le comité n'avait
fait que respecter les statuts et que ses
sanctions, si elles étaient impopulaires,
n'en étaient pas moins justes.
- Confirmation de l'attribution du titre

de membre d'honneur à Henry Devaud,

"M lun*
Gratien Tonna

blessé par balles
Le Marseillais Gratien Tonna, ex-champion

d'Europe des poids moyens, a été grièvement
blessé de 3 balles de revolver alors qu 'il se
trouvait dans un bar du 18""' arrondissement, à
Paris. Trois autres personnes, qui étaient en sa
compagnie, ont également été atteintes. Il
semble que Tonna ait été victime d'un règle-
ment de comptes. Il a été hospitalisé dans un
état grave.

Le 8 mars dernier, Tonna avait été condam-
né à 18 mois de prison, dont un an avec sursis,
pour avoir renversé et mortellement blessé un
gardien de la paix à Marseille au volant d'une
automobile. L'enquête avait permis d'établir
que Tonna, qui est analphabète, n'avait pu lire
un panneau «déviation» placé devant des
travaux entrepris à cet endroit. Son alcooltest
s'était aussi révélé positif. Ayant fait appel, le
puncheur marseillais avait toutefois été remis
en liberté aussitôt après son jugement.

Football à l'étranger
• Angleterre . — Première division : Bristol

City-Derby Country 2—2 ; Lcicester City-Mid-
dlesbrough 3—3 ; Stoke City-Newcastle United
0-0.

•RDA. — « Bundesli ga », match en retard :
Tennis, Borussia Berlineintracht Francfort 1-1.

HANDBALL. - A Munich , la RFA a causé une
immense surprise en battant l'URSS, cham-
pionne olympique, par 18-16.
JUDO. - Nippon Zurich a remporté le tournoi
international de Berne, malgré l'absence du
médaillé olympique Jurg Roethlisberger.
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| VENDEUR-
j MAGASINIER
% si possible avec une certaine expé-
• rience des denrées alimentaires.

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

 ̂ Mercure S.A., Fellerstrasse 15,
• 3027 Berne.
• Tél. (031) 55 11 55.

013968 0

Entreprise de reliure industrielle cherche, pour son dépar-
tement de dorure, un

RELIEUR
connaissant bien les presses à dorer et si possible
la dorure à la main, capable de seconder le chef doreur.

Ce poste conviendrait à un candidat ayant quelques
années de pratique.

Veuillez faire vos offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à

I U MAYER & SOUTTER S.A.¦ F,," Rue de Lausanne 64, 1020 RENENS

^̂ Jf 013780 0

Entreprise Gino Martinetti
Couvet - Neuchâtel - Saint-Biaise
engagerait

des peintres
qualifies

Tél. (038) 63 22 76. 01-14350

j  A FAVRE-LEUBA i

• 1213 PETIT-LANCY •

m cherche S

l UNE EMPLOYÉE f
| DE RUREAU-FOURNITURISTE j
* qui, après une période d'introduction, assumera la 9
S responsabilité du service fournitures. S

# Connaissances approfondies de l'horlogerie (mouve- £
S ment et habillement) indispensables. $

# Entrée immédiate ou à convenir. É

S Horaire libre, vacances échelonnées. •

S Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir m
a leurs offres de service à l'adresse ci-dessus, case postale S
• 501,1213 PETIT-LANCY 1, ou téléphoner à notre chef du f
0 personnel, pour fixer une entrevue. 0146S8 O Z
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| Veuillez me faire parvenir votre documentation i

*| Nom : Prénom: *

| Adresse : |

I Lieu : *

' A découper et à envoyer au 'Z
; COMMANDANT DE LA GENDARMERIE *

* 19, boulevard Carl-Vogt • 1205 Genève «,
| 013917O ¦¦¦¦¦ ¦•¦•¦•• ¦¦•¦•¦¦J
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Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

NEUCHÂTEL I
Institut de recherche communau-
taire de l'industrie horlogère suis-
se, cherche

UNE SECRÉTAIRE
Ide 

langue maternelle française, connaissant
si possible l'allemand, pour la correspondan-
ce et divers travaux de bureau.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, avec curriculum vitae et copies de certificats, à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A., case posta-
le 41, 2000 Neuchâtel 7.

B 012582 O .

M
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NEUCHATEL V-^^^^  ̂

^̂
Nous cherchons SSSKl

pour nos CAMIONS-MAGASINS §§§
partant de notre centrale de distribution à $c§N
MARIN $̂S?fc

convoyeuse-caissière 11
horaire de travail : CcScfe
de 05 h 45 à 17 h/19 h. SSSSS
4 jours par semaine §§§&

Nous offrons : §§§§
- place stable §§§K
- semaine de 44 heures §§$S
- salaire intéressant $c$$i
- nombreux avantages sociaux î<§5i

C 3̂ M-PARTICIPATION 
^

remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§N
droit à un dividende annuel, basé sur le chif- $c$$s
fre d'affaires. §§§i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §$X^
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, §§C§s
case pos:ale 228, 2002 NEUCHATEL. 012293 0 SS$N

Importante entreprise horlogère biennoise cher-
che, pour son département Service après-vente,

UNE SECRÉTAIRE
ayant si possible quelques années d'expérience.
Travail très varié.

Langues : français, allemand, anglais.

Entrée: dès que possible.

Prière d'adresser offres sous chiffres 80-430767, en
joignant un curriculum vitae, aux Annonces Suis-
ses S.A., 2500 Bienne. 014669 0

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

w Pour notre laboratoire de contrôle, nous ^̂ r
i. cherchons un jeune 

^̂ ^

? INGÉNIEUR ?
? CHIMISTE ETS J^̂ r (éventuellement laborant ^^^k expérimenté 

et très qualifié) 
f̂ik

^̂  
Domaine de travail : 2

^̂  
- 

mise 
au point de méthodes analytiques ^w^̂ r - mise au point de méthodes pour le contrô- Ŵ

? 

le de nouveaux procédés é_ _̂^- conduite de projets Ŵ

? ?"*~ Nous demandons : T

? 
- expérience dans le domaine de la chroma- ^̂ Ltographie en phases gazeuse et liquide ŵ

? 

- faculté de travailler d'une façon indépen- ^k<
dante ^̂ T

- personne pratique aimant travailler à des ^^^̂ k problèmes concrets 
^m

Ŵ - français indispensable, anglais et aile- #*
^k mand souhaités. 

^gb

Les personnes intéressées sont priées de ^^^̂ k faire leurs offres, accompagnées des docu- 4^
^̂

^ 
ments usuels, au :

? 

SERVICE DE RECRUTEMENT J_K
DES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., ^T

,. 2003 NEUCHÂTEL. 014687 O ^L

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.
La Chaux-de-Fonds

Société affiliée à

^̂  ̂ WATCH
cherche

CHEF DE MARCHÉS
auquel il sera attribué plusieurs territoires pour les gérer,
les animer et les visiter. Allemand et anglais indispensa-
bles; de préférence au courant de la branche horlogère.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Direction de la Fabrique de Montres
Rotary S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds. ow. n o

_f _ i i ^ I ̂ W Fabrique 
de 

machines,ni j î" fi r# 240° Le Loc|e

cherche pour son service d'exportation un

JEUNE CADRE COMMERCIAL
Langue maternelle française, bonnes connaissances des langues allemande
et anglaise. Diplôme d'une école de commerce ou équivalent.

Travail indépendant, intéressant et varié en liaison avec notre service infor-
matique.

Adresser offres à Aciera S.A., Fabrique de machines, 2400 Le Locle ou prendre
rendez-vous en téléphonant au N° (039) 31 49 03, interne 224.

014610 O
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Confiserie Vautravers
R. Nicole, successeur, Neuchâtel

cherche pour date à convenir

1 serveuse
Tél. 25 17 70. 013556 o

J'offre, à mi-temps, à personne
dynamique et intelligente (âge
minimum environ 28 ans) une place
de

dessinatrice en publicité
Ce poste exige des qualités confir-
mées et de réelles connaissances
techniques du métier telles que:
travail au tire-ligne, pinceau, monta-
ge de textes pour documents, etc.
Seules les candidates pouvant prou-
ver de telles aptitudes sont priées de
faire leurs offres détaillées par écrit
à:
Georges Tétaz,
Dessins publicitaires,
2013 Colombier, case postale 18.

014613 O

Pour faire face à son extension commerciale et mieux
conseiller son importante clientèle, grande entreprise
alimentaire désire engager

UN REPRÉSENTANT
de première force, pour son secteur de Neuchâtel et du
Val-de-Travers.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats, domiciliés à Neuchâtel ou aux environs,
sont priés d'adresser leurs offres écrites sous chiffres
U 25-10016 S à Publicitas, 2001 Neuchàtel. 0121790

Etes-vous le collaborateur
pour notre service externe?

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

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

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

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

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

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

y ¦
Œ Importateur cherche

I REPRÉSENTANT
I pour
I MACHINES AGRICOLES
ig rayon Neuchâtel - Jura. !

¦_| Nous demandons :
Age 25 à 35 ans.
Intéressé par la vente. f
Ayant de solides connaissances techniques. *

ji. Désireux d'acquérir une bonne situation.

Nous offrons : '
Travail indépendant. ;
Bon salaire (fixe, frais et commissions).
Prestations sociales.

Faire offre, avec curriculum vitae, à
R. GRUNDER & CIE S.A.,
Importation et distribution de machines agricoles,
case postale 61,1217 MEYRIN 2. 013761 0



ç2L hockey sur giace | championnat du monde (groupe B) à Tokio

Les Suisses perdent le moral...
Les hockeyeurs suisses se sont accordés

un congé supplémentaire avec, à la mi-
j ournée, un entraînement fort bien orga-
nisé: la rencontre face à l'Allemagne de
l'Est. «Nous allons tenter de nous défen-
dre durant un tiers, si nous maintenons le
match nul, nous continuerons. Autre-
ment, nous lèverons le pied». En bon
capitaine, Aldo Zenhaeusern annonçait la
couleur avant ce match de la démesure,
répercutait les ordres reçus. «Il ne sert à
rien de nous fatiguer. Nos forces nous en
aurons besoin ces prochains jours ».

On ne s'étendra donc pas sur ce Suis-
se-RDA, sinon pour relever qu 'en 1971,
les Suisses avaient battus logiquement ces

mêmes adversaires, leur soufflant la
promotion. Or, il y a deux ans à Sapporo,
les Suisses s'étaient également imposés.
Hier ils n 'ont pas osé. La cuvée 1977 ne
vaut donc pas les précédentes. La diffé-
rence est grande. Il est vra i qu 'en « tentant
de se défendre » il y a eu quatre capitula-
tions. Après, ce fut l'avalanche, même si
les Allemands, eux aussi, «laissaient
aller» au troisième tiers . Ils n'aurotn pas
besoin du «goal average » pour être
promu. Bref , un seul regret véritable dans
cette débandade organisée : l'introduc-
tion du gardien lausannois Andrey (dès le
deuxième tiers). «J'espérais bien jouer
une fois dans ce championnat du monde,

mais je ne pensais pas entrer dans une
telle galère. Il n'y a pas de quoi se donner
confiance. »

Andrey, comme la plupart de ses cama-
rades, a le moral bien bas. Une rapide
enquête, faite à l'entrée de la phase finale
des mondiaux de Tokio (avec deux points
en cinq rencontres, cela a son importance)
le prouve. Voici , résumé en quelques
mots, quelques impressions japonaises:

Molina: «L'an dernier j'avais déclaré
forfait au championnat du monde en Suis-
se pour la naissance de mon fils.
Aujourd'hui je n'ai qu'une envie, rentrer
fêter son premier anniversaire.» Wet-

tenschwiler: «On n'a rien à manger, j 'ai
mal à la jambe, ce n'est pas drôle. »

Lott: «N'importe quelle patinoire, en
Suisse, même réservée aux enfants, a une
glace meilleure que celle de Tokio. Com-
ment voulez-vous qu'on joue au
hockey? »

Meyer : «Il y a de quoi avoir peur des
derniers matches : la force et la condition
physique sont là, mais nous nous sommes
battus chaque fois à la limite, et nous
n'avons que deux points. »

Guido Lindemann: «J'ai essayé de
jouer aujourd'hui , ça est allé ; mais j 'ai très
peur. Ma blessure n'est pas grave, mais à
quelques millimètres près, je perdais un
œil. Il faudra attendre que ça passe. »

Hofmann: «De vouloir faire
aujourd'hui une équipe de Suisse avec un
seul Bernois, c'est une catastrophe; on
s'en est rendu compte, non?»

Berger : «Ma femme attend un enfant.
Je me réjouis de rentrer au plus vite. »

Zenhausern : « On est mieux en Suisse,
mais le tournoi aurait pu bien se dérouler
sans les arbitres. »

Killias: «Il faut que tout le monde
retrouve un peu de joie pour affronter la
Yougoslavie vendredi. Quant à moi, je me
réserve le droit d'expliquer, à la fin , ce
que j 'ai sur le cœur. »

Le médecin de l'équipe : « ...et dire que
j 'ai laissé tant de travail à la maison... ».

Au travers de ces dix réponses, on laisse
à chacun le soin de se faire une idée du
moral qui règne à Tokio dans le clan suis-
se. Et l'on donne une précision : au retour,
qui approche heureusement, les diri-
geants helvétiques ont prévu une halte de
deux à trois jours à Hong-Kong pour ceux
qui désirent se changer les idées avant de
rentrer à la maison. Huit joueurs ont
d'ores et déjà décliné cette offre...

Serge DOURNOV

Malgré deux buts de Guy Dubois...
ALLEMAGNE DE L'EST - SUISSE

10-3 (4-0 5-1 1-2)
Marqueurs: Slapke 3mc ; Fengler

16me ; Bielas 18mc ; Thomas 19mc ; Frenzel
26"K'; Braun 29 mc ; Dubois 30 me ; Muller
31mc ; Thomas 31mc ; Bielas 32 mt"; Muller
44 mc; Dubois 50 mc ; Lott 51""-'.

Suisse: Molina; Hofmann , Girard ;
Meyer , Luethi ; Zenhœusern , Koelliker;
Dubois , Stàmp fli , Baertschi ; Berger , Lott ,
Horisberger; Schenk, Soguel , Tschiemer.

RDA : Herzi g; Braun , Simon ; Feng ler ,
Frenzel; Schroeder, Schur; Bielas ,
Slapke, Noack; Stasche, Patschinski ,
Breitschuh ; Mueller, Thomas, Bogelsack.

Arbitres : MM. Heindinger (Aut) , Fis-
cher (No) et Nakano (Ja).

Notes : patinoire de Tokio. Pénalité:
une fois deux minutes contre la Suisse.

ET DE QUATRE...

L'équipe suisse a subi sa quatrième
défaite en cinq matches dans le cadre du
tournoi mondial du groupe B, à Tokio. Le
fait d'avoir bénéficié mercredi d'une
journée de repos n'a pas amélioré son
rendement et c'est en toute logique
qu'elle a subi la loi d'une formation est-
allemande supérieure dans tous les
domaines.

La Suisse ne fut jamais en mesure de
causer une surprise, ce qu 'elle avait fait en
1971 à Berne et en 1975 à Sapporo. Elle a,
au contraire, subi sa deuxième plus lourde
défaite contre l'Allemagne de l'Est, après
le 5-13 encaissé en novembre 1972 à
Beme.

Ce match n'a rien apporté de nouveau

pour la sélection helvétique , qui , comme
précédemment , s'est bien battue. La
RDA , qui présente à Tokio la formation la
plus solide et la plus disci plinée, était
vraiment trop forte. Les entraîneurs suis-
ses avaient prévu une tacti que très défen-
sive pour les deux premières périodes
mais ils durent rap idement y renoncer.
Après 19 minutes de jeu , les Allemands
de l'Est menaient déjà par 4-0. Comme
bien l' on pense, les Suisses ne furent
jamais en mesure de combler un tel handi-
cap.

DUBOIS: DEUX BUTS

Il y eut une seule expulsion pendant
cette rencontre. Elle fut sifflée contre la
Suisse et la RDA ne manqua pas l'occa-
sion de marquer, après un excellent
«power-p lay» .

L'équipe suisse a encore joué sans Wet-
tenschwiler alors qu 'Urs Lott a évolué
entre Berger et Horisberger. Dès le début
du deuxième tiers, Molina a cédé sa place
dans les buts à Andrey. Une trop lourde
défaite aurait pu lui faire perdre le moral,
ce qu 'il convenait à tout prix d'éviter en
fonction des trois matches que la Suisse
doit encore jouer contre la Yougoslavie, la
Hollande et la Hongrie.

Ce n'est que lorsqu 'elle fut menée par
6-0 que la Suisse parvint à marquer son
premier but , par l'intermédiaire de
Dubois, qui se présenta seul devant
Herzig. Mais la réaction allemande ne se
fit pas attendre : deux minutes plus tard , le
«score » avait passé à 9-1!

L'addition fut rendue un peu moins

sévère au cours de la troisième période
par Dubois, auteur d'un tir surprise sur
une passe de Stàmpfli , et par Lott, sur un
service de Berger.

LA SITUATION
A la faveur de la huitième journée des

championnats du monde du groupe B, la
RDA a repris seule la tête du classement
provisoire en dominant nettement la Suis-
se. L'Allemagne de l'Est s'est en effe t im-
posée sans appel. Dans les deux autres
rencontres inscrites au programme de la
journée, la logique a également été respec-
tée avec les succès de la Pologne aux dé-
pens de la Hongrie et de la Norvège devant
l'Autriche. Mais si les Polonais ont fait
preuve d'une grande facilité , l'emportant
par 10-0, les Norvégiens, en revanche, ont
éprouvé plus de difficultés que prévu pour
finalement venir à bou t de l'Autriche (4-2),
qui a subi ainsi sa sixième défaite consé-
cutivement.

RÉSULTATS
RDA - Suisse 10-3 (4-0 5-1 1-2). Norvège

- Autriche 4-2 (0-0 2-0 2-2). Pologne -
Hongrie 10-0 (5-0 3-0 2-0).

CLASSEMENT
1. RDA 5 5 40 13 10
2. Japon 5 4 1 — 22 9 9
3. Norvège 6 4 1 1 25 18 9
4. Pologne 5 4 — 1 27 14 8
5. Hongrie 6 2 — 4 21 38 4
6. Yougoslavie 5 1 1 3 20 24 3
7. Hollande S 1 1 3 15 28 3
8. Suisse 5 1 — 4 20 25 2
9. Autriche 6 6 17 38 —

QUALIFIE ! — Ce but de Fairclough (à droite) à qualifié Liverpool au grand
désespoir des Stéphanois, Jurkovic et Bathenay (à gauche) notamment...

(Téléphoto AP)

\&& footba" 1 Coupes d'Europe

et l'apparition d'un nouveau nom
Tenant de la coupe d'Europe des

clubs champions depuis trois ans,
Bayern Munich ne menacera pas le
record du Real Madrid , qui avait enle-
vé les cinq premières éditions de
l'épreuve, de 1956 à 1960. L'ère du
Bayern Munich s'est achevée mercredi
soir en Ukraine, où Franz Becken-
bauer et ses camarades ont disparu ,
battus par Dynamo Kiev. Avec les
champions bavarois, ont également
quitté la coupe d'Europe Saint-Etien-
ne, battu à Liverpool , Bruges, dominé
chez lui par Borussia Moenchenglad-
bach , et Dynamo Dresde, devancé par
le FC Zurich pour un but marqué à
l'extérieur.

UN DIXIÈME NOM

Ainsi, un dixième nom viendra
s'ajouter sur le socle de la coupe
d'Europe des champions à ceux des
neufs équipes qui, en vingt et un ans
d'épreuves, s'étaient partagé les suc-
cès. Aucune des quatre équipes encore
en course pour le titre n'a déjà
remporté l'épreuve, aucune même
n'en a déjà disputé la finale. Après
Real Madrid (six victoires), Ajax
Amsterdam et Bayern (3), AC Milan ,
Benfica et Internazionale (2), Celtic
Glasgow, Manchester United et Feye-
noord (1), ce sera 'Liverpool , Moen-
chengladbach , Kiev ou Zurich qui , au
soir de la finale, le 25 mai à Rome,
recueillera la succession du Bayem
Munich.

De ces quatre équipes, deux seule-
ment , le FC Zurich (en 1964) et Liver-
pool (en 1965) ont accédé dans le
passé aux demi-finales de la coupe des
clubs champions. Jusque-là , Kiev et
Borussia Moenchengladbach (l'an
dernier) n'avaient jamais dépassé les
quarts de finale. Mais dans ce dernier
carré, il y a en fait trois « grands » et un
«petit» . Des grands, qui ont déjà
triomphé dans les autres coupes euro-
péennes et dont la valeur est reconnue
à travers l'Europe, ce sont Liverpool
(vainqueur de la coupe de l'UEFA en
1973 devant Borussia Moenchenglad-
bach et en 1976 devant Bruges),
Dynamo Kiev (vainqueur de la coupe
des vainqueurs de coupes en 1975 et
de la super-coupe cette année-là aux
dépens du Bayern) et Borussia Moen-
chengladbach , tenant du titre ouest-
allemand depuis deux ans et vain-

queur de la coupe de l'UEFA en 1975.
Face à ces trois grandes formations,
Zurich fait figure d'amateur sur le
papier. Les Zuricois ont pourtant
éliminé Celtic Glasgow et Dynamo
Dresde et, au vu des rencontres de
quarts de finale, ils ne partent pas bat-
tus d'avance.

LES DERNIÈRES MINUTES |

Dans ces quarts de finale retour, S
seul Zurich d'ailleurs n'aura pas eu =
besoin d'attendre les dix dernières g
minutes pour se qualifier, ayant 3
marqué par Risi à la 64 mc minute le =
deuxième but qui le propulsait en §
demi-finale. En revanche, ce ne fut =
qu 'à la 83 me minute que Dynamo Kiev =
revint à la hauteur du Bayern avant de =§
marquer le but de la victoire par S
Slobodian à la 87mc minute. A Liver- =
pool , Saint-Etienne laissa échapper sa =
qualification à six minutes de la fin, =
lors du troisième but anglais inscrit par =
Fairclough. Enfin , à sept minutes de la _ \
fin , Bruges était encore qualifié lors- =
que Hannes marqua le seul but de la =
rencontre qui donna la victoire à =
Borussia Moenchengladbach.

. Dans les deuj fautfes cotip^lHï'y^S
pas eu de grosse surprise. Le seul résul- \,
tat nul inattendu a été celui concédé à =
domicile par Barcelone devant Bilbao, f
alors qu'une victoire parun but d'écart §j
suffisait à éviter l'élimination aux _ \
Catalans. A relever tout de même la =
performance d'AEK Athènes, battu à _ \
l'aller 3-0 par Queens Park Rangers , et =
qui a retourné la situation avant de j f
l'emporter au tir des penalties. j=

DETERMINANT

L'avantage du terrain a été une
nouvelle fois déterminant : sur les
douze rencontres de la journée, une
seule a été enlevée par l'équipe visi-
teuse (Borussia Moenchengladbach à
Bruges) et un seul match nul réalisé
(Bilbao à Barcelone) . De la même façon
l'avantage de jouer à domicile le
match retour s'est une nouvelle fois
vérifié: huit des douze qualifiés ont
joué chez eux la seconde manche.

C'est aujourd'hui , en fin de matinée,
que seront tirées au sort à Zurich les
demi-finales de ces trois coupes euro-
péennes interclubs.

La fin d un règne...

A Copenhague
En subissant sa deuxième défaite face à la

Bulgarie, sur le « score » de 6-4 (3-0 0-2 3-2),
la France a perdu toute chance en ce qui con-
cerne la promotion , aux championnats du
monde du groupe C à Copenhague. Cette pro-
motion devrait se jouer entre les deux équi pes
qui n 'ont pas encore perdu le moindre point ,
l'Italie et le Danemark. Après cinq journées de
jeu , le classement de ce tournoi mondial C est
le suivant :

1, Italie 3/6. 2. Danemark 3/6. 3. Bulga-
rie 3/4. 4. France 4/4. 5. Grande-Bretagne
3/2. 6. Belgique 3/0. 7. Espagne 3/0.'

Triomphe total pour Maertens dans Paris-Nice
I dm. <*ll*"'e 2, M IM fi r r k x abandonne - Sercu gagne .encore

Pans-Nice, une course créée en 1933,
possède un palmarès très riche. Le nom de
Freddy Maertens va désormais y figurer
et grâce à lui l'édition 1977 restera dans
les mémoires comme un excellent millé-
sime. Le champion du monde, qui ne
manque pas de panache, a en effet tiré un
bouquet final sensationnel. Sur la Prome-
nade des Anglais, en bordure de la Médi-
terranée, sous le soleil mais dans le vent, il
a en effet accompli un nouvel et grand
exploit en remportant la dernière course
contre la montre (8 kilomètres) à la
moyenne de 47 km 306, et surtout en
reléguant son rival le plus dangereux,
Knetemann, à 28" et Thévenet à 32".

Dans ce Paris-Nice, Maertens n'a pas
été ménagé. Presque tous les jours, sauf
durant la trop longue première journée, il
fut harcelé par nombre de ses adversaires.
Bien soutenu par les seuls Pollentier et

Demeyer, Maertens, payant de sa per-
sonne, a toujours bien réagi et, grâce à sa
merveilleuse dernière course, il a prouvé
qu'il n'avait pas gagné seulement grâce
aux bonifications. Il a été un très beau
vainqueur d'un Paris-Nice qui fut pas-
sionnant et qui souffre la comparaison
avec celui de 1966 quand Anquetil et
Poulidor s'y disputèrent la victoire.

A relever également l'excellent
comportement dans cet ultime exercice
contre la montre de Roland Salm. Sixiè-
me, le champion de Suisse a laissé derrière
lui des hommes comme Thurau , Bruyère
et autre Schuiten. Salm fut d'ailleurs
excellent tout au long de ce Paris-Nice
qu 'il termine au dixième rang.

CLASSEMENTS

Dernière étape (1er tronçon, Dragui-
gnan-Nice 106 km) : 1. Sercu (Be)
2h34'53" (-3" de bonification) ; 2.
Maertens (Be) même temps (-2") ; 3.
Wezemael (Be), même temps (-1") ; 4.
Verbeek (Be) ; 5. Mazzantini (It) ; 6.
Priem (Ho) ; 7. van Sweevelt (Be) ; 8.
Sibille (Fr) ; 9. Colombo (It) ; 10. Ovion
(Fr), tous même temps, suivis du peloton
avec notamment les Suisses Salm et
Wolfer. - N'ont pas pris le départ :
Merckx (Be) et van Katwijk (Ho). - Ont
abandonné: Andiano (Esp) et Chalmel
(Fr).

Dernière étape (2™ tronçon, contre la

montre a Nice 8 km) : 1. Maertens (Be)
10'08"8 (moyenne 47 km 306) ; 2.
Vandenbroucke (Be) 10'27"7; 3. Knete-
mann (Ho) 10'36"4 ; 4. Thévenet (Fr)
10*40"7 ; 5. Raas (Ho) 10'43"1; 6. Salm
(S) 10'43"4 ; 7. Thurau (RFA) 10'45"3 ; 8.
Bruyère (Be) 10'46"2 ; 9. Schuiten (Ho)
10'50"1; 10. Poulidor (Fr) 10'51"0.

Classement général : 1. Maertens (Be)
31h 08'31" ; 2. Knetemann (Ho)
31 h 09'04" ; 3. Thévenet (Fr) 31'09"19;
4. Vandenbroucke (Be) 31'09"56; 5.
Bruyère (Be) 31 h 10'06" ; 6. Hinault (Fr)
31h l0'13" ; 7. Poulidor (Fr)
31h l0'20" ; 8. Thurau (RFA)
31 h 10'27" ; 9. Raas (Ho) 31 h 10'34" ;
10. Salm (S) 31hl0'53".

Heidegger fait la loi dans le «géant »
X J ts ^iZ}- - s ' . :. . . J |_3 Coupe du monde à l'heure norvégienne

Klaus Heidegger a confirme qu 'il ap-
partenait désormais bien à l'élite mondia-
le du ski alpin , pour ce qui concerne le
slalom : à Voss (Norvège), l'athlétique
skieur autrichien, qui est âgé de 23 ans, a
en effet remporté sa troisième victoire de
la saison en coupe du monde en s'adju-
geant le slalom géant couru dans la sta-
tion norvégienne. Quatrième au terme de
la première manche, Heidegger a profité
de la chute sur le deuxième tracé
d'Ingemar Stenmark, lequel avait réussi

le meilleur temps de la première manche ,
pour signer ce nouveau succès avec 56
centièmes de seconde d'avance sur l'Ita-
lien Piero Gros et 88 centièmes sur
l'Américain Phil Mahre.

Déjà vainqueur cette saison du slalom
géant de Garmisch-Partenkirchen ainsi
que du slalom spécial de Furano, Klaus
Heidegger a par ailleurs eu le mérite,
avec cette nouvelle victoire , de prolonger
quelque peu le suspense au niveau de la
coupe du monde. Même s'il semble bien
que le Suédois Ingemar Stenmark, mal-
gré sa mésaventure de jeudi , ne peut plus
être battu , l'Autrichien ne s'en est pas
moins sensiblement rapproché du tenant
du trophée. Pour ce qui concerne la mé-
daille d'or du slalom géant, aucune déci-
sion n 'est tombée non plus. L'actuel
« leader » et champion olympique de la
spécialité Heini Hemmi a en effet dû
renoncer à prendre le départ , s'étant
blessé au dos — nerf bloqué — en s'é-
chauffant. Mais l'élimination de Sten-
mark , le plus dangereux rival du Suisse,
a aussi servi les intérêts de Hemmi.

C'est dans la deuxième manche de ce
slalom géant, qui s'est couru par un

temps ensoleille et chaud et sur une neige
mouillée en surface et glacée en sous-cou-
che, que Heidegger a forgé sa victoire , en
réussissant le meilleur temps. Stenmark
éliminé, l'Autrichien renversait ainsi la si-
tuation en sa faveur aux dépens de Phil
Mahre et Hans Hinterseer, qui le précé-
daient également au terme de la première
manche , Piero Gros pour lui ayant été
crédité du même temps que Heidegger.
Heini Hemmi absent , aucun coureur
Suisse n'est parvenu à marquer des
points de coupe du monde dans cette
épreuve.

Classements
1. Heidegger (Aut) 2'59"47 (l'29"83

l'29"64) ; 2. Gros (It) 3'00"03 (l'29"83
l'30"20) ; 3. Mahre (EU) 3'00"35 (l'29"34
l'31"01); 4. Adgate (EU) 3'00"42 (l'30"32
l'30"10) ; 5. Hinterseer (Aut - l'29"74
l'30"41) et W. Frommelt (Lie - l'30"61
l'29"84) 3'00"45; 7. Brunner (Aut) 3'01"15
(l'30"76 l'30"39) ; 8. Bieler (It) 3'01"48
(l'30"28 l'31"20) ; 9. Krizaj (You) 3'01"73
(l'31"39 l'30"34) ; 10. Jakobsson (Su)
3'02"00 (l'31"02 l'30"98) ; 11. Noeckler (It)
3'02"18 ; 12. Radici (It) 3'02"28 ; 13. Mueller
(S) 3'02"65 (l'31"27 l'31"38) ; 14. P. From-
melt (Lie) 3'02"67 ; 15. Thoeni (It) 3'02"90.
Puis: 20. Good (S) 3'04"55 (l'31"74
l'32"81) ; 26. Stenmark (Su) 3'07"46. - 30
coureurs classés.

Coupe du monde
Messieurs : 1. Stenmark (Su) 239 p ; 2.

Heidegger (Aut) 209; 3. Klammer (Aut) 203;
4. Russi (S) 148 ; 5. Gros (It) 136 ; 6. Thoeni (It)
122 ; 7. Walcher (Aut) 115 ; 8. H. Hemmi (S)
113 ; 9. Ferstl (RFA) 97 ; 10. Mahre (EU) 94. -
Slalom géant (8 courses) : 1. Hemmi 110; 2.
Heidegger 91 (16 points biffés) ; 3. Stenmark
74 ; 4. Gros 70 (5) ; 5. Hahre 69.

Par équipes: 1. Autriche 1826 (messieurs
952 dames 874); 2. Suisse 1059 (535 524);
3. Italie 596 (475 121) ; 4. RFA 403
(183 220) ; 5. Liechtenstein 328 (178 150) ;
6. France 301 (1 300) ; 7. Etats-Unis 282
(134 148) ; 8. Suède 248 (248 0); 9. Canada
66 (4 62) ; 10. Iran 35 (0 35).

Merckx abandonne
Eddy Merckx a décidé de ne pas disputer la

dernière étape de Paris-Nice. Il souffre d'une
trachéite et il a préféré s'arrêter en vue de
Milan-San Remo, qu'il courra samedi.

Déclin du grand Bayern ?
La défaite de Bayern Munich mer-

credi à Kiev a marqué la fin d'une
époque en sonnant le glas de la domi-
nation du club bavarois sur le football
européen. Vainqueur trois années
consécutivement de la coupe d'Europe
des champions, Bayern n 'a aucune
chance de prendre part à cette compé-
tition-reine l'an prochain. Son classe-
ment actuel dans le championnat de
« Bundesliga » ne lui assure même pas
la participation à la coupe de l'UEFA ,
et comme il a déjà été éliminé de la
coupe de RFA, Bayern risque de
disparaître complètement de la scène
du football européen.

Par ailleurs , le déclin de Bayern
pourrait être encore plus grave, car les
hommes qui ont fait sa grandeur, les
Franz Beckenbauer, Gerd Mueller et
Sepp Maier, ont maintenant tous
dépassé la trentaine et leur relève est
loin d'être assurée. Sans eux, Bayern
n'est pas un grand club et il n'est pas
certain qu 'il puisse se relever de leur
départ.

Les perspectives ne sont pas seule-
ment sombres pour les joueurs bava-
rois au point de vue sportif , elles le
sont également du point de vue finan-
cier. Ces aristocrates du sport risquent
en effet de devoir vivre sur un moins
grand pied. L'an dernier, ils avaient
encaissé 1,7 million de mark de primes
grâce à leurs succès en coupe d'Euro-
pe. Si leurs hauts salaires ne peuvent
être diminués, ils devront cependant
faire leur deuil de ces extras non négli-
geables .

Le club lui-même va également faire
les frais de son élimination de la coupe

d'Europe. Son budget — 14 millions de =
marks l'an dernier - va devoir être rae- =
courci et il n'est pas exclu qu 'il rencon- S
tre des difficultés financières insur- =
montables. Le trésorier du club a déjà S
déclaré qu 'il faudra au Bayern pour =
survivre une moyenne de spectateurs =
qui est loin d'avoir été atteinte depuis V
le début de la saison 1976-77. Il faudra =
donc sans doute que Bayern se résolve §y
à vendre des joueurs, une mesure qui |;
ne peut que l'affaiblir et qui risque de §
précipiter le déclin de l'équipe si ses I:
joueurs font passer la sauvegarde de =
leurs privilèges avant celle de leur |j
club. "ZZ.

S

Sport dernière
HIPPISME

• Le Suisse Walter Gabathuler a pris la
deuxième place, derrière le champion du
monde Hartwig Steenken, de la première
épreuve de qualification du Grand prix de
RFA, à Dortmund.

FOOTBALL

• La finale de la coupe de la Ligue anglaise,
dont le vainqueur sera qualifié pour la prochai-
ne édition de la coupe de l'UEFA, devra être
rejouée une troisième fois. A Sheffield,
Everton et Aston Villa ont fait une nouvelle
fois match nul , 1-1, après prolongations, alors
qu'ils n'avaient déjà pas pu se départager
samedi dernier (0-0).
• Angleterre, championnat de première

division : West Bromwich Albion - Ipswich
Town 4-0. - Classement: 1. Liverpool 31)42 ;
2. Ipswich Town 30)41 ; 3. Manchester City
30]39; 4. Manchester United 28)35; 5.
Newcastle United 29)34.
• Luxembourg, éliminatoire du tournoi

pour juniors de l'UEFA : Luxembourg - France
1-3 (0-1). La France est qualifiée pour le tour
final.
• Ljubljana , match d'entraînement : Olym-

pia Ljubljana • Equipe nationale de Yougosla-
vie 2-5 (0-2).

BOXE

• Les poids coq mexicains Alfonso Zamora
et Carlos Zarate, respectivement champion du
monde de la WBA et du WBC, s'affronteront
dans un combat en dix rounds, titre non en jeu ,
le 23 avril à Los Angeles. C'est la première fois
que les deux boxeurs invaincus, qui recevront
nne bourse identique de 125.000 dollars,
seront opposés.

L'attaquant chaux-de-fonnier Charles :
Zwygart (19 ans) jouera la saison prochai- =
ne avec les Young Boys. Zwygart, qui a été •
international junior à 18 reprises, a en effet :
ligné un contrat de trois ans avec les Young =
Boys, d'entente avec le FC La Chaux-de- =
Fonds. H

3
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Zwygart à YB
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Qg  ̂ volleyball

A la suite d'une confusion ne dépendant pas
de nous, nous avons publié hier une photo de
l'équipe de Marin au Heu de celle du Locle, déjà
promu en ligue nationale. Les intéressés vou-
dront bien nous en excuser. Espérons que cette
erreur ne portera pas malheur aux Mariniers,
qui vont jouer un match capital, samedi, à
Lausanne!

C'était Marin !

Plainte contre Ali
jS5 boxe

Les responsables des combats du Madi -
son Square Garden de New-York ont
porté plainte pour rupture de contrat
contre Mohamed Ali , le champion du
monde des poids lourds. Les organisa-
teurs lui réclament des dommages et inté-
rêts et ont demandé à un tribunal de l'Illi-
nois d'interdire au champ ion de remonter
sur un ring avant l'exécution de ses enga-
gements.

Selon le Madison Square Garden , Ali
avait signé un contrat l'engageant à met-
tre sa couronne en jeu devant Duane
Bobick , classé numéro trois mondial. Ce
contrat avait été conclu quand Ali était
revenu sur sa décision de ne plus boxer et
le champion avait alors demandé à Ken
Norton , prévu dans un premier temps
pour rencontrer Bobick, de lui laisser la
place.

Selon le manager d'Ali, celui-ci a décidé
de mettre son titre en jeu contre l'Italien
Lorenzo Zanon, en mai prochain à Séoul.
Quant à la rencontre Norton-Bobick,
prévue initialement le 2 mars, elle a été
reportée au 11 mai, Bobick s'étant blessé
à l'entraînement.

Coupe d'Europe
La jeune skieuse du Liechtenstein Ursula

Konzett (17 ans et quatre mois) a remporté
l'édition 1976-77 de la coupe d'Europe fémini-
ne. C'est vraiment «au sprint » qu 'elle est
parvenue à fêter ce succès. Déjà gagnante la
veille du slalom géant , Ursula Konzett a encore
remporté le slalom spécial de la finale de Folga-
rida , délogeant ainsi au tout dernier moment de
la première place l'Autrichienne Sigrid Tots-
chnig.

CLASSEMENT FINAL
1. Ursula Konzett (Lie) 131; 2. Sigri d Tots-

chnig (Aut) 126 ; 3. Regina Sackl (Aut) 104 ; 4.
Patricia Emonet (Fr) 100 ; 5. Michaela Schaf-
fner (Aut) 99.
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Fabrique d'horlogerie moderne, au centre de
Bienne (3 minutes de la gare), cherche pour
date à convenir

une secrétaire
qualifiée en qualité d'assistante du chef de
vente du département « exportations Italie ». Il
s'agit d'un poste intéressant et indépendant
exigeant de très bonnes connaissances orales
et écrites des langues italienne, allemande et
française. Notre département du personnel
vous donnera volontiers tous renseigne-
ments.

Prière de faire offres écrites à :

CANDINO WATCH CO. LTD
92, Quai-du-Bas, 2501 Bienne, tél. 23 78 38.

014645O

ASSOCIATION VAUDOISE DE PARENTS
DE HANDICAPÉS MENTAUX

cherche, pour sa colonie de vacances
accueillant des handicapés mentaux adul-
tes et adolescents , du T"au31 juillet 1977,
un

DIRECTEUR
ayant pour tâches :
- la direction de la colonie de vacances

(organisation des activités, encadre-
ment du personnel, etc.)

- la collaboration à la recherche du per-
sonnel et à la mise sur pied de l'organi-
sation avant la colonie.

Conditions :
- être âgé d'au moins 25 ans
- être porteur d'un diplôme d'éducateur

spécialisé ou formation jugée équiva-
lente

- avoir une expérience du travail avec des
handicapés mentaux

- être apte à diriger une équipe et à pren-
dre des responsabilités.

(La candidature pourrait être éventuelle-
ment retenue pour un poste d'éducateur
au home-atelier de Vernand.)
Faire offres par écrit, avec curriculum
vitae, photocopies de diplômes et référen-
ces à:

Association vaudoise de parents de
handicapés mentaux
Case postale 296
1110 Morges. 014G55O

| AIR MAINTENANCE S.A.
Nous cherchons pour notre siège
social à Genève

une secrétaire
de langue maternelle française.

Nous demandons:
- très bonnes connaissances d'an-

glais et d'allemand.
| - Expérience du travail de secréta-

riat.
Nous offrons :

i - Place stable
- Travail intéressant et varié
- Bon salaire
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au bureau du
personnel de
AIR MAINTENANCE S.A.,
AÉROPORT DE NEUCHÂTEL
2013 Colombier. oueso o

Boutique New Style

1, route de Neuchâtel , Cernier,
cherche

vendeuse qualifiée
en textile , ayant de l'initiative et
sachant travailler de façon indépen-
dante. Entrée le 1e' avril 1977.

Tel. (038) 53 22 55. 013582 o

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

magasinier -
employé de cave

Nous demandons homme de
confiance, habile, robuste, parlant
français avec bonnes notions d'alle-
mand, possédant permis de condui-
re.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée à personne capable.
Adresser offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à
Caves de La Béroche,
Senet 16, 2024 Saint-Aubin. 014504 o

Nous fabriquons et vendons des machines de condition-
nement sous vide pour boucheries et charcuteries ainsi
que pour hôtels et restaurants. La qualité de nos produits
et une vente soutenue par tous les moyens nous ont valu
la prédominance sur le marché de notre secteur.

Notre nouveau

représentant
dans la région de la Suisse romande sera ambitieux,
dynamique, de fo rte personnalité et sensible; bref : nous
cherchons un représentant au don naturel pour la vente,
qui sait , pourtant, que la réussiten'est pas gratuite. Nous
voudrions que la Suisse romande ne soit pas traitée en
parent pauvre par notre bonne et forte organisation de
vente.

Nous avons besoin de vous, si vous croyez remplir les
conditions souhaitées, et si vous avez en plus de bonnes
connaissances d'allemand.

Veuillez adresser votre offre détaillée,
avec lettre manuscrite, à

INAUEN MASCHINEN AG
Kasernenstrasse 39 9100 Hérisau. 014640 0

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Nous cherchons pour notre Administration communale:

1 SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- Certificat fédéra l de capacité d'employée de commerce, diplôme

d'une école de commerce ou tout autre titre équivalent.
- Habileté en dactylographie et maîtrise parfaite de l'orthographe.
- De bonnes connaissances de la langue allemande (si possible).

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié dans une ambiance agréable avec un

salaire en rapport avec les exigences du poste.
- Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées à l'Administration
communale de la Ville d'Estavayer-le-Lac qui donnera au besoin
tous renseignements complémentaires. Le Conseil communal

014503 O

t
Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

NEUCHÂTEL
Institut de recherche communautaire
de l'industrie horlogère suisse, cherche,
pour son service Microphotographie,

UN JEUNE HOMME

I

sans formation professionnelle qui désirerait trou-
vor une situation intéressante dans un domaine
nouveau. Cette personne, après une courte forma-
tion, sera attribuée à une section de fabrication de
masques photographiques et contrôles microsco-
piques de qualité. L'horaire de travail pratiqué sera '
en alternance de jour et de nuit.

Nous aimerions trouver un jeune homme
soigneux et consciencieux ayant une bonne
acuité visuelle.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre manuscrite,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à la Direction du Centre
Electronique Horloger S.A., case postale 41. 2000 Neuchàtel 7.

¦ 012581 O

SEULEMENT I
SO CENTIMES 1
LE MOT ! I

C'est le prix d'une Ép!

petite annonce au tarif réduit qui H
_m\ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. Ss*

i *** chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j^M
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |p|

louer ; £§¦

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; _wk
£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |̂fi

(Annonces commerciales exclues) jjj^b(

Commerce de détail et de gros cherche

employée
aimable, intelligente, aimant le travail

de bureau et de vente
sachant parler et écrire l'anglais, le français et l'allemand
et pouvant travailler de façon indépendante.

Faire offres écrites à :
YOKOTEX Zurich E. H. Wehrli,
case postale, 8036 Zurich. oi4cos o

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous d'un
2m° revenu peut-être
supérieur au vôtre ?

Voiture indispensable.

Se présenter à nos
bureaux régionaux
AMECO S.A.,
57, ch. des Mornets,
2520 La Neuveville,
le samedi 19 mars, à

| 9 h 45 précises.
014648 0

M__ _̂__^^Ŝ__\_W jTJÉ_M_lr*̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷî js^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ » ŝiK'

TAPIS - GAZON
pour balcon
et terrasse

m2 seulement Fr. 20.— I
sur mesure Fr. 25.— »

Securitas

I 

cherche pour Neuchâtel

gardes auxiliaires
pour

- Services de caisse et de contrôle
- Services de surveillance

Nous demandons :
- casier judiciaire vierge
- âge 20 à 45 ans

} - disponibilité quelques soirs par semaine et le week-end
! - nationalité suisse ou étrangers permis C.

Nous offrons:
1 - possibilité de travail «à la carte»

- rétribution intéressante
- formation et habillement assurés par nos soins .

Eicrire ou téléphoner à SECURITAS SA,
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 24 45 25. 014000 C

Securitas

^E ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA »

Pour notre succursale de Bienne nous cherchons :

UN DIRECTEUR
Pour diriger et animer une équipe compétente et homogène d'une
quinzaine de personnes.

La préférence sera donnée à personnalité dynamique, bilingue,
rompue aux tâches d'animation et de direction, douée pour les rela-
tions humaines. Expérience dans le domaine régie d'annonces
souhaitée mais pas indispensable.

Le rôle de ce directeur consistera principalement en:
- assumer la responsabilité d'un centre de profit
- collaborer avec les autorités locales, les éditeurs et les clients

importants
- promotionner un portefeuille de journaux affermés locaux et

nationaux
- diriger et animer un département de distribution de publicité

directe.

Toute offre détaillée manuscrite avec photo, copies de certificats,
etc., en provenance de candidat remplissant les critères de qualifica-
tion susmentionnés sera examinée avec soin.
Totale discrétion assurée.

Les offres sont à adresser à :
ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Direction générale
56, rue Ernest Bloch
1211 GENÈVE 6.

014607 O

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D*AV!S DE NEUCHÂTEL

Salon de coiffure du centre de la ville
cherche

1 shampouineuse
pour les fins de semaines et

1 apprentie
coiffeuse-manucure

pour début août.
Adresser offres écrites à HO 655 au
bureau du journal. 014434 0

% w novotel 11 THIELLE

cherche

des sommeliers
et des extra

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

014403 O

Café-bar de la Poste
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 05

cherche

jeune
sommelière
sérieuse
et de confiance.

Entrée à. convenir. , 
014234 o

Café
de la Croix-Fédérale

1438 Mathod,
tél. (024) 37 12 23

cherche

sommelière
Nourrie, logée,
congé le dimanche.

014692 O
. ... ,  - ¦ • ¦ • . «v-.

Nous cherchons une

aide
de bureau
pour quelques heures,
l'après-midi.

Tél. (038) 25 7231,
interne 258. 014603 O

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

contremaîtres
et chefs d'équipe

pour bâtiment et génie civil.

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

L'ESPÉRANCE,
Institution médico-éducative,
à Etoy,

cherche, pour compléter son équipe
médicale,

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)

en soins généraux ou S.S.P., dyna-
mique et jeune de cœur.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à la Direction de
L'Espérance, 1163 Etoy. 013559 0

Commerce important cherche pour date à
convenir

QUINCAILLIER
ayant expérience des responsabilités et

VENDEUR
en QUINCAILLERIE

ou menuisier, appareilleur, mécanicien
désirant se former à la vente.
- Ambiance de travail agréable
- Locaux modernes
- Places stables.

Faire offres sous chiffres OFA 1887, Orell
Fùssli Publicité S.A., 1870 Monthey.
Discrétion assurée. 013478 o

On cherche

aide-vigneron
région Neuchâtel. Salaire au mois.
Travail 5 jours par semaine.

Adresser offres écrites à DK 651 au
bureau du journal. OI 4 O B GO

Plage de Boudry cherche pour le
1e' avril , pour 6 mois,

sommelière
et

remplaçante
Tél. 42 39 90. 014752 0

Restaurant du Funiculaire,
Neuchâtel-La Coudre,

cherche tout de suite

sommelière

2 horaires, congé le dimanche,
chambre à disposition.

Téléphoner au (038) 33 44 66 ou se
présenter. 014406 O
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un jeune décorateur
diplômé, en possession du permis de
conduire cat. A.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à :

COOP, service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds. 014637 0

Entreprise de Saint-Aubin cherche,
pour date à convenir,

personne de confiance
pour seconder la direction.
Préférence sera donnée à monsieur
ou dame ayant de l'expérience dans
l'administration.
(Place stable, possibilités d'avance-
ment).

Adresser offres écrites à FM 653 au
bureau du journal. 014436 o

Entreprise de construction de
l'Entre-deux-Lacs cherche à engager

UN CHAUFFEUR
pour la conduite de camions, véhicu-
les et machines de chantier, ayant de
bonnes notions de mécanique pour
l'entretien de l'outillage et pouvant
faire des réparations courantes
(soudures, etc.) |>
Faire offres sous chiffres 87-450 à
Annonces Suisses S.A. «ASSA»
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

014682O J

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

COMPTABILITÉ
Bonne formation comptable indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres WX 602 au
bureau du journal. 013393 0
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Garage Hirondelle , Pierre Senn _
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ^L JK

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.L. Devenoges l\ W /|
53 23 36 La Côte-aux-Fées: Garage Brugger 65 12 52 Fleurier: Garage L. Duthé & Fils \Wf /
61 16 37 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. ^J j J
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• des meubles • des tentes • DES TONDEUSES
de jardin de camping À GAZON et des
à portée de chacun des sacs machines de jardin

de couchage
• des meubles • des chaussures,

en rotin • des tables des ballons
pour tout usage et du matériel et des équipements

de tennis de table de football et d'athlétisme
• des parasols

et des stores • des articles • des rabais progressifs
multicolores et des vêtements pour sociétés

de tennis selon quantité

mçris ciussi:
• 20 places de parc • à 5 minutes * du choix,

devant de la ville de la diversité
notre magasin par l'autoroute dans tous les articles

• du personnel • un service * de grandes surfaces
hautement qualifié après-vente où vous pourrez

assuré et apprécié tout à votre aise
choisir
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à Colombier
c'est...

Entreprise de nettoyages

Molliet - E. Matile
Tél. 46 15 80

Nettoyage d'appartements,
villas, bâtiments neufs,

bureaux, magasins, vitrines.
011420 A

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
électricité.

Cortaillod • Tél. (038) 42 11 52
011418 A

Pour tous vos problèmes d'administration de sociétés...
UN CHOIX - UNE QUALITÉ UN SERVICE IMPECCABLE chez le spécialiste

(ROfmcnb
Librairie - Papeterie — Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 25 44 66 013088 A j

A PME Association cantonale
HUtUr neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

AEBISCHER Serge, F.-C. Le Loclell,
antisp.; GIAMBONINI Ruben , Hauteri-
ve I, réel. ; GUYE Jean-Pierre, CouvePI,
jeu dur; ROTHEN Thierry, Corcelles II ,
jeu dur; ROSSETTI Philippe , Corcelles I,
jeu dur réc. ; DESJARDIN Raymond, Ser-
rières I, réel, cap.; AMSTUTZ Sylvain ,
Hauterive I, jeu dur réc. ; CLÉMENT
Gérald , Fontaimelon I, jeu dur réc. ;
CAMOZZI Claudio , Couvet II, jeu dur
réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

JEANNET Claude, Couvet II, antisp.

FINALES DES JUNIORS
DU 18 JUIN 1977

Les clubs qui peuvent garantir leur ter-
rain sans frais et avec l'autorisation com-
munale et qui désirent organiser les fina-
les de juniors à la date précitée sont priés
de fa i re parvenir leur candidature jusqu 'à
fin mars 1977.

MATCH EN RETARD
CLASSE III JUNIORS
NEUCHÂTEL-VAUD

Ce match se jouera le jeudi 7 avril 1977
à la Maladière à Neuchâtel en ouverture
de Neuch. Xamax - Bâle soit à 18 h 30.

CHANGEMENT N° TÉLÉPHONE

Terrain du F.-C. Corcelles :
(038) 31 95 91.

ACNF COMITÉ CENTRAL

Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Calendrier des JUNIORS D.
IIe degré

(Groupes 1 et 2)
19 mars : Cressier - Le Landeron.

26 mars : Fleurier - Comète ; Boudry 2 -
Saint-Biaise ; Couvet - Hauterive; Cres-
sier - Châtelard ; Bôle - Béroche; Le
Landeron - Colombier. 2 avril : Comète -
Couvet; Saint-Biaise - Fleurier; Hauteri-
ve - Boudry 2 ; Châtelard - Le Landeron ;
Colombier - Bôle; Béroche - Cressier.
9 avril : Samedi de PÂQUES - Les mat-
ches renvoyés seront refixés à cette date.
16 avril : Boudry 2 - Comète ; Saint-Biai-
se - Hauterive ; Couvet - Fleurier; Béro-
che - Châtelard ; Cressier - Colombier ; Le
Landeron - Bôle. 23 avril : Couvet - Bou-
dry 2; Fleurier - Hauterive ; Comète -
Saint-Biaise; Châtelard - Colombier; Le
Landeron - Béroche; Bôle - Cressier.
30 avril : Hauterive - Comète ; Saint-Biai-
se - Couvet; Boudry 2 - Fleurier; Châte-
lard - Bôle ; Colombier - Béroche. 7 mai :
Comète - Boudry 2 ; Hauterive - Saint-
Biaise; Fleurier - Couvet; Bôle - Châte-
lard ; Béroche - Colombier ; Le Landero n -
Cressier. 14 mai : Couvet - Comète ; Fleu-
rier - Saint-Biaise ; Boudry 2 - Hauterive ;

Châtelard - Béroche ; Colombier - Cres-
sier ; Bôle - Le Landeron. 19 mai:
ASCENSION - Les matches renvoyés
seront refixés à cette date. 21 mai : Comè-
te - Fleurier; Saint-Biaise - Boudry 2;
Hauterive - Couvet ; Colombier - Châte-
lard ; Béroche - Le Landeron ; Cressier -
Bôle. 28 mai: Samedi de PENTECÔTE -
Les matches renvoyés seront refixés à
cette date. 4 juin : Comète - Hauterive ;
Couvet - Saint-Biaise; Fleurier - Bou-
dry 2 ; Le Landeron - Châtelard ; Bôle -
Colombier; Cressier - Béroche. 11 juin :
Boudry 2 - Couvet ; Hauterive - Fleurier ;
Saint-Biaise - Comète ; Châtelard - Cres-
sier; Béroche - Bôle ; Colombier - Le
Landeron.

Calendrier des JUNIORS D.
IIe degré

(Groupes 3 et 4)
26 mars : Le Parc 2 - Etoile ; Gene-

veys-sur-Coffrane - Corcelles ; Dombres-
son-Fontainemelon 2.2 avril : Dombres-
son - Le Parc 2 ; Fontainemelon 2 - Cor-
celles; Etoile - Geneveys-sur-Coffrane;
Sonvilier - Chaux-de-Fonds ; Les Bois -
Floria ; Saint-lmier 2 - Saint-lmier 1

9 avril : Samedi de PAQUES - Les mat-
ches renvoyés seront éventuellement
refixés à cette date. 15 avril : Fontaineme-
lon 2 - Etoile ; Corcelles - Dombresson ;
Le Parc 2 - Geneveys-sur-Coffrane ;
Saint-lmier 1 - Les Bois ; Floria - Sonvi-
lier ; Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 2.
23 avril : Fontainemelon 2 - Le Parc 2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson ;
Etoile - Corcelles; Saint-lmier 1 -
Chaux-de-Fonds ; Les Bois - Sonvilier;
Saint-lmier 2 - Floria. 30 avril : Gene-
véyS'isur-Coffrane ,.- Fontainemçlqn.,2 ;
Dombresson ' - Etoile ; Corcelles "- Le
Parc 2 ; Floria - Chaux-de-Fonds ; Sonvi-
lier - Saint-lmier 1 ; Saint-lmier 2 - Les
Bois. 7 mai : Fontainemelon 2 - Dombres-
son; Corcelles - Etoile ; Geneveys-sur-
Coffrane - Le Parc 2 ; Saint-lmier 1 -
Floria ; Sonvilier - Saint-lmier 2 ; Chaux-
de-Fonds - Les Bois. 14 mai: Corcelles -
Geneveys-sur-Coffrane ; Le Parc 2 -
Fontainemelon 2 ; Etoile - Dombresson ;
Chaux-de-Fonds - Sonvilier ; Les Bois -
Saint-lmier 1 ; Floria - Saint-lmier 2.
19 mai : ASCENSION - Floria - Les Bois ;
Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 1; Saint-
lmier 2 - Sonvilier. Les matches du grou-
pe 3, renvoyés, seront refixés à cette date.
21 mai : Etoile - Le Parc 2; Fontaineme-
lon 2 - Geneveys-sur-Coffrane; Dom-
bresson - Corcelles ; Saint-lmier 1 -
Saint-lmier 2 ; Les Bois - Chaux-de-
Fonds; Sonvilier- Floria. 28 mai: Samedi
de PENTECÔTE — Les matches renvoyés
seront refixés à cette date. 4 juin : Le
Parc 2 - Corcelles ; Dombresson - Gene-
veys-sur-Coffrane ; Etoile - Fontaineme-
lon 2 ; Chaux-de-Fonds - Floria ; Saint-
lmier 1 - Sonvilier; Les Bois - Saint-
lmier 2. 11 juin: Corcelles - Fontaineme-
lon 2 ; Geneveys-sur-Coffrane - Etoile ;
Le Parc 2 - Dombresson ; Saint-lmier 2 -
Chaux-de-Fonds ; Sonvilier - Les Bois ;
Floria - Saint-lmier 1.

Championnat JUNIORS E
Saison 1976/1977

1" degré
Groupe 1: Ticino 1, Boudry 2, Le

Locle 1, NE/Xamax , Chx-de-Fds, Cor-
taillod. Groupe 2: Ticino 2, Boudry 1, Le
Parc 1, Fleurier, Hauterive, Marin 1.

IIe degré: Groupe 1: Châtelard , Bé-
roche, Cressier, Auvernier, Colombier.
Groupe 2: Le Parc 2, Le Locle 2, Bôle,
Landeron, Comète 1, Dombresson.
Groupe 3: Etoile, Geneveys-sur-Coffrane,
Sonvilier , Comète 2, Marin 2.

19 mars: Boudry 2 - Ticino 1; NE/Xa-
max - Chx-de-Fds; Cortaillod - Le Locle
1 ; Boudry 1 - Ticino 2; Hauterive - Fleu-
rier; Marin 1 - Le Parc 1; Châtelard -
Béroche ; Cressier - Auvernier ; Bôle - Le
Parc 2 ; Landeron - Dombresson ; Comète
1 - Le Locle 2; Marin 2 - Etoile ; Comète
2 - Geneveys-sur-Coffrane. 26 mars: Bou-
dry 2 - Le Locle 1 ; NE/Xamax - Ticino 1 ;
Cortaillod - Chx-de-Fds; Boudry 1 - Le
Parc 1; Hauterive - Ticino 2; Marin 1 -
Fleurier; Auvernier - Châtelard ; Béroche
- Colombier; Bôle - Le Locle 2; Landeron
- Le Parc 2; Comète 1 - Dombresson ;
Marin 2 - Sonvilier; Comète 2 - Etoile,

2 avril: Cortaillod - Boudry 2; Le Locle
1 - NE/Xamax ; Chx-de-Fds - Ticino 1;
Marin 1 - Boudry 1 ; Le Parc 1 - Haute-
rive ; Fleurier - Ticino 2; Châtelard -
Cressier; Colombier - Auvernier; Comète
1 - Bôle ; Le Locle 2 - Landeron; Dom-
bresson - Le Parc 2; Etoile - Geneveys-
sur-Coffrane ; Sonvilier - Comète 2.

Comité central ACNF.

(A suivre)

Communiqué
officiel N° 19

f~g sPorts ACNF 1976 - 1977 ggP)
Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Rarogne 16 h Sam. 19

Ligue nationale C
Chaux-de-Fonds - Lausanne 14 h 10 Sam. 19

1 re ligue
Le Locle - Lerchenfeld 15 h Dim. 20
Superga - Audax juges de t. 15 h Dim. 20

Interrégionaux B 1 (2 x 40 min)
Hauterive - Young-Boys 13 h 15 Dim. 20

Interrégionaux C 1 (2 x 35 min)
Chaux-de-Fonds - Bettlach 14 h 30 Dim. 20
Le Loclë - Reconvilier 13 h 15 Dim. 20
Neuch. Xamax - Lausanne 14 h 30 Dim. 20

Interrégionaux C 2 (2 x 35 min)
7. Neuch. Xamax 2 - Le Parc 13 h 30 Sam. 19

Ile ligue
12. Bôle I - Corcelles I 16 h Sam. 19
13. Marin I - Geneveys-sur-Coffrane I 15 h Dim. 20
14. St-Blaise I - Le Locle II 09 h 45 Dim. 20
15. Serrières I - Deportivo I 15 h Dim. 20
16. Fontainemelon I - Couvet I 14 h 30 Dim. 20
17. Hauterive I - St-lmier I 15 h Dim. 20

llle ligue
18. Neuch. Xamax Ma - Superga II 16 h 30 Sam. 19
19. Cortaillod I - Le  Parc lb 15 h 30 Sam. 19
20. Fleurier la - Chaux-de-Fonds II 15 h Sam. 19

iiiiiiiifiittiJiiiiiiiiiiiiiiiJiitiiiiifiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiif iiiiifiiiiiiiiiiiiiifiJiffi iiifiiiiiiiiiitiiiiiaifiiiiiiffj iiiiiiiiiiiiiiiiiii

21. Colombier I - Le Landeron I 10 h Dim. 20 1
22. Auvernier I - Floria la 10 h Dim. 20 |
23. Travers I - Etoile I 16 h 15 Sam. 19 1
24. Lignières I - Fleurier lb ' 14 h 30 Dim. 20 S

IVe ligue |
25. Châtelard II - Bôle II 09 h 30 Dim. 20 |
26. Gorgier lb - Centre Portugais I =
27. Espagnol la - Cressier la 15 h Dim. 20 _\
28. Béroche II - St-Blaise lia 15 h Dim. 20 §
29. Colombier II - Helvétia lb 15 h Sam. 19 |
30. Serrières II - St-Blaise Ilb 09 h 45 Dim. 20 |
31. Comète II - Coffrane I 09 h 30 Dim. 20 _\
31a Boudry II - Gorgier la 15 h 45 Sam. 19 |

Juniors A (2 x 45 min)
32. Boudry - Marin 14 h Sam. 19 |
33. Audax - Superga 15 h Sam. 19 _\
34. Floria - La Sagne 14 h 30 Dim. 20 §
35. Neuch. Xamax - Corcelles 14 h 30 Sam. 19
36. Cressier - Le Landeron 14 h Sam. 19 _\

Juniors E { 2 x 2 5  min) |
37. Boudry II - Ticino I 09 h 30 Sam. 19 |
38. Neuch. Xamax - Chaux-de-Fonds 10 h Sam. 19 S
39. Cortaillod - Le Locle I 10 h Sam. 19 2:
40. Boudry I - Ticino II 10 h 30 Sam. 19 f
41. Hauterive - Fleurier jf
42. Marin I - Le Parc I 10h30 Sam. 19 |
43. Châtelard - Béroche =
44. Cressier - Auvernier 09 h 30 Sam. 19 §j
45. Bôle - Le Parc II 16 h Sam. 19 1
46. Le Landeron - Dombresson 10 h Sam. 19 =
47. Comète I - Le Locle II 10 h 30 Sam. 19 |
48. Marin II - Etoile 09 h 30 Sam. 19 |
49. Comète II - Geneveys-sur-Coffrane 09 h 30 Sam. 19 =
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MATCHES DES 19 ET 20 MARS |

$5 1
Votre électricien |

^VrtTTjgMiH I
¦_.Xr.,iM_.tfiWffl i»ft« |
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12 1

011419 A =

I 2III

0] 10% I
SUR |

TOUS LES VÊTEMENTS 1
CUIR ET DAIM 1

POUR HOMMES |
chez le spécialiste I

; Hôpital 3 NEUCHÂTEL |
011416A =

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS
• Moteur de 1100 cmc

• Toit de vinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

9 Vitres teintées

• Réservoir de 32 litres

• Calandre noir mat $

• Coffre à bagages garni
d'une natte

• Clignotants latéraux f^̂ ^^
• Buses à air frais $$£&
• Phares de recul ^̂ ^̂r

Renseignements détaillés chez:

Garage WASER
La Côte-PeseuxTél. (038) 31 75 73

GARAGE BLASER
Le Landeron Tél. (038) 51 30 32

GARAGE SAUSER f
Fleurier Tél. (038) 61 34 24

011417 A |

f TV COULEUR1%
H Gratuitement 5 jours à l'essai SB

É dès Fr. SJHUa — H
fJÊ Location dès Fr. OWH ^™" Par mois jH
|M Le plus grand choix à des prix Bj
B̂  ̂ sans commentaires __tttmB
m\ m̂m^̂ ^̂  

Chez les spécialistes ___________________________ PSfiil_____f

^̂ ^̂ ^̂ WBBHÎ HHBHBÎ ^B̂ ^^̂ ^̂  013055 A

¦ ¦¦¦ _¦_¦ Mi aiMHHP ¦_¦_¦¦¦ ¦
¦ dttF&h nA|C NEUCHATEL |
| J f* Î ^̂ Î J T«H 

(028)

25 83 01 ¦

| «S SECOURS \
I A., jpdépannage jour et nuit:'
¦ TOUTES MARQUES Ij



ï PRIX CITÉ t—i >âfl K\ <
J| POUR DAMES WL

1 JAQUETTE 1
^Blf Acryl uni, 2 torsades devant, gros boutons, IIJ7

> \B co' revers' manches longues, en blanc, marine, Wm JU
O A)] rouge ou noir 9/ife Q

XtlÉ • •• _ .- '$!$$& " S!/
r- V» roT MMMi— 1̂—^M ¦/ 

^> \l ; ': '¦ ¦ ¦' ¦ K̂ _̂^P̂ 3 "̂w^ W -
H /^i m^^G^L̂Ê^Smt̂ Ê tk\ <m /Â WmmmmmmiSÊWb mmmm WÊÊUk jjV -J

/MB 013846 gM_M\

/ .̂̂ «̂M; iSP^ iflî^ ï̂'X. ï̂i "*S*^!___.̂ ^Efc?ï -"f ̂ ^ iia^̂ 5 5 ̂ *̂ l̂ «^

A vendre
Machines à bols
1 raboteuse
dégauchlsseuse
MARTIN, largeur utile
63, avec moteur
1 scie
circulaire
calibreuse
avec mortaiseuse.
1 ponceuse
à disques
780 de diamètre, avec
aspiration.
Ces machines peuvent
être vues en marche.

S'adresser à :
Monnier Menuisier,
rue du Nord 68,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 31 18.

014535B

^JBELDONAI?^ m

Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel H
Téléphone (038) 25 29 69 j|||

Demain I
Réouverture 1

•, - .. . Mï_§|

de notre nouveau magasin spécialisé en lingerie t_U
élégante, mode balnéaire et de loisirs. Kgra

j Nous avons le grand plaisir de vous présenter Îi0i
notre nouvelle collection d'articles de bain et de WRÈ
loisirs dans un entourage tout neuf et sympathi- WM

Pendant les premiers jours de l'ouverture, nous tSÈÈ
offrons à nos clientes un beau cadeau pratique. Wç4

Nous nous réjouissons d'avance de votre visite.

L Mme R. Aebischer et ses collaboratrices, OMSSS A ï2X

Bôle/NE C'estm«iQscher. !&®f l
(près Colombier) ^*̂ 5W î feÊ_^̂ c ^B

Enfin un vrai discount du meuble... I

MrSljîaw. € v, * *%*%*%% JrtieW J^W* È 'WM

l^^&^̂̂ m̂ ŜL\WI B̂_ W_  ̂ "̂ flm |T' r Tj ¦ 9 «1 I
BWWïFJ • rX^H K î MÊWL i i*  ̂* " * H

^̂ ^ _̂\\Wxi '̂ t̂̂ KNft̂  ̂S&a * î̂àisï -=^»$£ f̂iraS:
SË£ 

-'-^ 'è'̂ ^WMÊ f̂xS-Wm». fl

Inouï ! 40CO IEnsemble Louis-Philippe p| gg mF_̂ \  I WÊ
noyer, table ronde à rallonge M M Ë| Sa M H 1
Chaises recouvertes de M Êg M ' sHmagnifique velours I i\f ^l___J_ f » _¦ U
Prix super-discount Meublorama * il^M ̂ e^r _̂_^ ¦ I

Vent* direct* du dépôt (8000 m2). — Sur déelr, facilité* d* patentant. |3
Venez comparer... un choix gigantesque... dot prix révolutionnaire». |flf
Heure* d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 ê 18 h 30. H
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !§1

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez j j5] Grand parking H
le* flèches « Meublorama » IV I G

[meublofomaj
Daw Meubles-discount 2014 Bôle/NE -_mWÊW

(près Colombier) 01302s B

*UJUi£ ĈA
,f y» ^fSi^# ~:T. '̂ $&?&M$zmMêk .?*:?£. '>.-¦. v. : •2^M2^.^^^^^^. ^^^ ̂ —_—_¦__—._».

fP™™_^r̂ Bfe^W-ffi^^ ^̂ ^H j ŝiiili

J&sKŜ H'r*^  ̂ ^_ŝ «IŜ r̂ ^«S_iB^̂ c ¦ ?̂ î ^^w^^A*̂ ^̂  ̂'"j W ^BsaH&s

Gros rabais
Lave-linge
Toutes les grandes marques

ï AEG - SIEMENS -
ELECTROLUX - INDESIT -

ZANUSSI - PHILCO - MIELE -
HOOVER, etc..

dès 550.—

^ Livraison /NT ' '̂ T\

:w en service I L/Ua EMW>i

gra.ui.es 
^^̂ /̂Ĵ

\ 014668 B VA/E^ /̂/^

ARCHITECTURE
PRIX - QUALITÉ

Habitations individuelles à forfait. Réalisations à visiter.
Avant-projets, étude de budgets, demandes de crédits
sans engagement de votre part.

Terrains à disposition.

ARCHITECTES ASSOCIÉS Boudry,
case postale 85, 2017 Boudry. 014679 A

i 
ma^maÊÊaaBmmwsmammmÊmmÊÊÊÊmmammaaÊKxnmmrmBtmiÊmimrxm

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

• Rendement : 7% à 12%
• Placement garanti par certificat
• Souscription dès Fr. 16.000.—
Je souhaite recevoir une information gratuite et sans

£ engagement de ma part.

Nom: Prénom : 

\ Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffres 87-202 aux Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

FAN 012583 A

« L E S L I B E R T É S
n E
9 s
M L iiM Mimi—i,m i m
H B KPî PflA
H É mmSmaémBm R H P 'm A """BpSg ^
m u g

%È x ^^
^H 014686 A

GRANDE VENTE
D'ARBRES FRUITIERS

ET ORNEMENTAUX
Prix défiant toute concurrence

/\ OUVERT SAMEDI MATIN

Ks X̂ vt/aL «Jââll Pépiniériste

'SfSë SCHMOCKER
CH-2024 Saint-Aubin / NE Poste 6 Tél. 038/55 28 48

i

BOUCHERIE DE GROS
Demi-porc le kg 6.—
Carré de porc le kg 12.50
Jambon devant sans os le kg 11.—
Demi-veau le kg 12.90
Carré de veau le kg 18.50
Veau, quartier devant le kg 11.50
Bœuf, quartier devant le kg 6.40
Bœuf, quartier arrière le kg 12.80
Cuisse de bœuf le kg 11.—

ERICH STERCHI
Tél. (029) 2 33 22,

1635 La Tour-de-Trême
(en face de la poste) 014œlB

I Procrédit 1
&| Comme particuliervous recevez pf
m de suite un prêt personnel ^sil pas de formalités H
m discrétion absolue M
yKi Aucune demande de renseignements â Q IRH l' employeur , régie, etc. Oi X IpJ

M %  ̂
JE Je 

désire Ff. il

WB TtimÀmWr fJom Prénom i Ht

&iH J *̂' Rue N° |B
Wi -aBr âm. NP/ueu |H

Bar (̂i A retourner aujourd'hui à: '«

m Banque Procrédit M
RS - 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 ' "-:!
H Tel. 038-2463 63 |B
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour Mj

VILLE DE LAUSANNE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT h 0/.
1977-92 de Fr. 30.000.000  ̂/U

destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 15 ans au maximum.
Titres : Fr. 100.— Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
Cotation : aux principales bourses suisses.
Libération: 15 avril 1977.

Prix d'émission : 
î Sl ll /Û

Délai de souscription : du 18 au 24 mars 1977, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
cription.

| BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

'¦ CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

<2 013922 A

lll ¦ lll IIBWEHEKBmMMaMBBBBPBEBam^

Organisez vos

camps de vacances
à Bruson (VS)

Maison Valbord, 54 lits - Auberge de
Jeunesse , 40 lits.
En hiver : 1 télésiège et 4 téléskis du nord
au sud 1000 à 2500 m.
En été : Place de jeux, promenades, excur-
sions, etc.. Prix très avantageux.

Renseignements : M"" J. Maret,
1400 Cheseaux-Noréaz,
tél. (024) 21 67 42 et (026) 7 33 44.

013830 A

¦ill|«J|i;ii|lli «ANTl-NASS»« 32SËÏÉ» un révei |
S SFSW* W automatique
¦̂IpBW  ̂ électronique

en location pour les « mouilleurs de lit » qui n'ont pas de défaut orga-
nique, mais dorment trop profondément. Demandez tout de suite
notre documentation discrète et gratuite.
Electro-Bieri & Cie. 2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 27 95. 011900 A

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I ^E I vos clients

vous oublieront!

l̂ S'̂ H Belle collection de

Hôpital 3 - Neuchâtel
013329 8

Désinsectisntions . dératisations avec les méthodes
les plus modernes par ta maison réputée Ketol SA-,
Scct. Insecta-Service. 81S7 Diel«dorf , Tél. 018530516.
Agent pour la Suisse Romande:
André Sudan. Chemin du Furet 9, 1018 Lausanne.
Tél. 021 36 89 52. 008409 A

Légère - souple
cuisable - durable
RIRI-FLEX Vi.

la nouvelle y \Sm
j  ' fermeture éclair m_W

(gf CENTRE DE ^^S COUTURE BERNINA ^
Il L. CARRARD
Wt Epancheurs 9 • Neuchâtel

l 010549 B

Z BUVEZ DU •
THé , :
i lNFKE;
j __&mH

007400 B

Nous réparons chaque

machine
à laver
Travail rapide!

Bruno Benninger,
Schlattweg 26,
2572 Sutz.
Tél. (032) 57 16 07.

014642 A



( La fonnule N°T |
pour la chambre

de votre fils
La grande nouveauté du dernier Salon de
l'ameublement de Paris se trouve exposée

ggj| dans nos vitrines

Livrable également : chevet, armoire, secrétaire,

fplHgfl étagère, commode, etc.
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HEUROPEB W«̂ t̂ff1î MPPBHBEMB̂ ." vZ;f-T- fTTîfg
«MEUBLES! > 'X XI » a  S i i H j M | î̂ r̂ ^r̂ iraH
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¦I _ I ¦ ¦ Ji ? | 57 chevaux, traction avant, tures automatiques à enrou- 2\ Q PHI A 111T 44
DAMnilll IA MISIIII2I moteur transversal de 1218 leur. V tltlMAULI 14
.m?!!*! VII IT I V*j g VBIlf cni3. Deux rétroviseurs exté- Renaultl4L 12300.- La SOlutlOtl heUieUSC.
- # ¦¦ #¦¦ neurs, appuis-tête et cein- Renault 14 TI, 12950.- „ „

lOUJOUfS OUI • 
Venez ressayer!

Oui à l'espace: son vaste coffre de 335 dm3 peut Grand Garage Robert, Neuchâtel
se transformer en une soute de 950 dm3.
Oui à la sécurité: elle profite du programme de 36 38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 3108
Sécurité Renault Un exemple? Ses pare-ChOCS Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage Lanthemann,
QUI la protègent efficacement. tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 - Cressier: Garage Schaller,
Oui au Confort: Sièges anatomiques, instrumen- ||J- {033! f5 " ̂ | ' 

Fleurier : Gara9e Magg- tél. (038) 61- 23 08 
- Neuchâtel : Garage des Parcs,

tation de bord intelligente, larges baies vitrées. ' 0123a? B
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Jeune homme (17 ans) suisse alle-
mand, cherche tout de suite ou selon
accord, emploi comme

stagiaire
dans un magasin

atelier de peinture ou maison d'horti-
culture, etc. Si possible logé et nourri.

Tél. (031) 52 12 14. 013920 D

I 

LOUEZ UN CHALET I
pour vos vacances en montagne. H
Toutes stations, toute la Suisse. y
Téléphonez à u
REJMT-AGENCE SUISSE j |
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, H
tél. (021) 22 46 31/32. 013820 W ¦
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 ̂ EXCELLENTES §
r)̂ Z><i IDÉES I
V 22X2X V FRAICHES I

PINTADEAUX I
CANETONS p

PETITS COQS |
CABRI DE LAIT en baisse 1

AUTRUCHE I
013790 B H

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

NOUVEAUX
ARTICLES
HYGIENIQUES
SENSATIONNELS
Forma la dz. 12.50
Nuda la dz. 13.—
Stimula la dz. 13.50
Emballage d'essai,
(3 sortes) la dz 13.—
Joindre argent à la
commande ou envoi
contre
remboursement.

Case postale 36
2108 Couvet. 012580 B

Argent
comptant
pour
salariés
solvables

de lOOOfr. à SOOOfr.

Case postale 581
1701 Fribourg.
Tél. (037) 22 62 32.

014639 A

Champex-
Lac (VS)
Près de Martigny à
louer appartement
confortable de
3 pièces pour 4 per-
sonnes, et 1 studio
pour 2 personnes.
Libre à Pâques et à
Pentecôte.
Tél. (061) 38 88 29. à
partir de 18 heures.

014638 W

Nous achetons et pavons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et_ brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.

5i°«
r;f.

,
2'in9ll' hor,08e"e-bijouterle.Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

A louer

chambres
indépendantes
S'adresser à
Cretegny & Cie
faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 014273 C

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 o

Jeune homme de Suisse allemande,
ayant terminé son apprentissage
commercial, cherche place

d'employé de commerce
dans une maison s'occupant d'agro-
nomie, en Suisse romande, pour per-
fectionner ses connaissances de
français.

Faire offres sous chiffres 350192-02 à
Publicitas, 5401 Baden. oi4E49 O

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 0 I

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

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

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

N" postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
012288 v

Jeune cadre
Grand, protestant, distingué, de
goûts sobres et classiques, il a un
caractère sensible et gai et des inté-
rêts multiples. Communicatif et
chaleureux, il désire rencontrer une
jeune fille douce, gentille, aimant ce
qui est beau.

Ecrire sous, chiffres PZ 301*77-22 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

Prière de joindre photo. 014646 Y

Jeune fille sortant de
l'E.S.R.N. cherche
place comme

appentie de
commerce
Tél. 24 61 86 ou adres-
ser offres écrites à
MV 660 au bureau du
journal. 009731 K

Jeune fille cherche
place d'apprentie

ménagère
rurale
pour fin août.

Faire offres à
Fabienne Delachaux
Fontenelle 11
2108 Couvet 014061 K

Nous cherchons

une apprentie-vendeuse
pour l'automne 1977.
Intérieur-Confort

CAP 2000, 2034 Peseux.
Tél. 31 55 20. 00968G

Jeune fille cherche place comme

apprentie coiffeuse
pour la fin de scolarité 1977.

Tél. 33 12 65, dès 12 heures. 009660 K

Jeune fille, 16 ans, désire faire

un apprentissage
de commerce

4 ans école secondaire
1 an école de commerce;
début août - septembre 1977.

Adresser offres écrites à NW 661 au
bureau du journal. 014193 K

Jeune
dessinateur
sur machines (22 ans,
Suisse allemand)
s'intéressant aussi à
l'électronique, cherche
travail quelconque où
il aurait la possibilité
de perfectionner son
français.

Fritschi,
tél. (062) 21 10 27.

014650 D

On demande à louer

petit local
au centre de la ville,
pour magasin
d'alimentation
spécialisée.

Adresser offres écrites
_ PY 663 au bureau
du journal. 014193 Q

Jeune fille
de 17 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans famille avec
enfants pour apprendre le français.
Entrée après Pâques ou plus tard.

Tél. (032) 51 77 69. 014698 D

Chef de chantier
23 ans, célibataire, diplôme du
Technicum de Fribourg,

cherche place
pour l'étranger

par l'intermédiaire d'une entreprise
suisse.

S'adresser à Michel Hostettler,
2905 COURTEDOUX. 014643 O

Téléphoniste PTT
cherche emploi pour le 1w mai 1977..
Langue maternelle ' française,
connaissance parfaite de l'allemand,
notions d'italien.

Tél. (038) 3613 22. 009668 0

Employée de bureau
diplôme E.S.C., 5 ans de pratique,
cherche travail intéressant en ville.

Adresser offres écrites à GN 654 au
bureau du journal. 014070 D
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Jpk SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
oM Aarau, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Au SG, Baur, Baden, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromunster,

1 ° 7* Bienne, Binningen, Birslelden, Bischotszell, Boudry, Brigue. Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge. La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans s/Sierre, Davos, Delémont, Dietikon, Dubendorf, Emmenbrucke, !
Eschenbach LU, Fribourg, Genève. Gland, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg,
HerglswI l NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne,
Liestal, Locarno. Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana,
Monthey. Montreux, Moral, Morges, Mûnslngen, Muttenz, Neuchâtel, Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon,
Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall,
St-Margrethen, St-Morltz , Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schônbùhl, Schwyz, Sierre, Sion. Sissach. Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwil. Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars s/Ollon , Wallisellen,
Wettingen. Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohien AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt, Zofïngue, Zoug. Zurich
Londres, New York , Chicago, San Francisco, Singapour, Tokyo, Bahraln

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

105e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi, 30 mars 1977, à 15.00 heures,
au Stadt-Casino, Musiksaal, Steinenberg 14, à Bâle

Ordre du jour:
1° Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des

comptes annuels.

2° Décharge aux organes d'administration et de direction. j
3° Répartition du bénéfice de l'exercice;

fixation du dividende et de la date de son paiement.

4° Modification des §§ 8,12, 27,30, 31, 32, 34 et 35 des statuts (le texte des
modifications proposées peut être consulté auprès du Siège social et des
Succursales de la banque).

5° Elections:
a) Conseil d'administration;
b) Office de contrôle.

Les propriétaires d'actions au porteur qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer, auprès de notre
établissement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque
reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au jeudi 24 mars 1977. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi déposées ne
pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au Registre des actions le
4 mars 1977 recevront l'invitation et la carte d'admission ces prochains jours.
Aucune inscription au Registre des actions ne s'effectuera entre le 4 mars et
le 30 mars 1977.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1976 avec le rap-
port de l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour
l'utilisation du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1977.

Bâle, le 22 février 1977 Le Président du Conseil d'administration
Prof. Dr. Max Staehelin

01221.- A
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BROT-DESSOUS
Beaulieu
Home pour personnes âgées

Jardin et terrasse à disposition , situa-
tion agréable, soins assurés.
Renseignements, tél. (038) 63 32 22
Propriétaire : MHO D. Matthey.

012059 A

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

GRACE À NOTRE GROUPEMENT D'ACHATS,

PROFITEZ DE CETTE
OFFRE AVANTAGEUSE

ÉtECTBOPHOHE PHILIPS
%y2^^^ÈÊifM2y<k Batterie-secteur
_^N»w___ras§^~r:̂  ' vitesses
H livrable en rouge
*pBS|S»lï?ïilipM ou en jaune

RADIO-RÉVEIL
¦ ¦ " "MS  ̂ longueurs d'ondes. Enclen-

** chement et déclenchement;—._ ¦...'¦¦ ¦
ia>mt,.,,A 

¦ 
| .

^MMMUiJ  ̂ g %ff_.

ENREGISTREUR A
CASSETTES

# 

Batterie - secteur - micro
incorporé. Très bonne sonorité

TÉLÉVISEUR PORTATIF

^̂ Ï̂̂ S^S^̂ ^̂ mr

Tous cas appareils sont livrés avec garantie

fG. 
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES

Saint-Maurice 6-11
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42
Membre do la Coopérative
d'achats Tetora groupement

TELETEAM 012586 B

( \ \ 1
VISITEZ LES FTR \ \Découvrez pendant une heure et demie - à travers \~̂ ^ 

\.
son dia-show et ses installations - les réalisations _=— — "̂̂ ~~_
techniques et sociales du plus important fabricant de "̂""-v. ~""̂ -\cigarettes de Suisse, à Serrières-Neuchâtel. N. V̂
Visites les mardi, mercredi et jeudi, à 9 h 00, 9 h 30 \ \
et 14 h 00. \ \
Prévenez-nous de votre visite, seul \ \ou en groupe, tél. 038/211145. \ \
m̂mmW ^VrTimmmm\\ ' ' UKBir ' "1 _l—_t^— _̂__— ™™« \ \|lpM JSs IsS KSBI &5̂ bs>
*ujr ^mË taer 'sP^Mm̂Ê P$Sw¥ \

^
Fabriques de Tabac Réunies SA • Membre du groupe Philip Morris • 2003 Neuchâtel mtmTj

Jk A. BASTIAN
Iftl j  ̂ 1032 Romanel sur Lausanne
ME F Tél. (021) 35 01 94
1̂ ^35=22® TUBAGE 

DES 

CHEMINÉES

n|jn Réfection de cheminées par chemina-
JfcfitL ge intérieur, sans joints, avec tube

A ~r~- flexible en acier CHROME-NICKEL.
K ' i S'introduit facilement par ie haut de la
ï ' r cheminée, sans ouverture intermé-

îW f̂cS^- 
diaire -

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS ENGA-
GEMENT.

Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.
013760 A

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

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

Renseignements: tél. 33 19 04.
009505 A

La FAN esi fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

â ING. DIPL EPF

FUST
I SA

HUctalDes i Iner
Miele, AEG, Nova-
matic, Bauknecht, ¦}
Schulthess, etc.,
réductions jusqu'à
700.—

tafa-utssetta
toutes tes marques,
modèles simples
dès 750.— '¦;
Tumbler
3-4 kg dès 648.—
Congélateurs
Electrolux, Bosch,
Siemens, Indesit,
etc.
avec jusqu'à 30%
de rabais.
Cuisinières
Aspirateurs jj
Repasseuses
Petits appareils
* vaste choix
* conseils neutres
* livraison
* garantie, service

V * location, crédit
I 013918 B

EFUSTsA

|SMO |oP3ufl
Ha___________ ___. o 'o fcrr r̂ J

En première audition à La Chaux-de-Fonds

Les vêpres de 1610
Claudio Monteverdi

Salle de Musique, dimanche 27 mars 1977, à 17 heures

Adaptation : Denis Stevens

SOCIÉTÉ CHORALE DE U CHAUX-DE-FONDS
CHORALE MIXTE DU LOCLE

avec le concours de:

Yvonne PERRIN, soprano
Wally STAEMPFLI, soprano

Lise de MONTMOLLIN, contralto
Pierre-André BLASER, ténor

Olivier DUFOUR, ténor
Etienne BETTENS, basse

Elise FALLER, clavecin
Philippe LAUBSCHER, orgue

ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
DIRECTION: ROBERT FALLER

Location : La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre
Le Locle Magasin de tabacs Gindrat , dès le lundi

21 mars 1977

Pour les membres passifs et les porteurs de bons, dès le m
vendredi 18 mars 1977 Es

Prix des places : de Fr. 7.— à Fr. 20.— S.013328 A ¦
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
de Monsieur le Professeur
François SCHALLER

professeur d'économie politique aux universités de
Lausanne et Berne

«LIBÉRALISME
ET ÉCONOMIE»

LUNDI 21 MARS 1977 À 20 H 15

AU CERCLE LIBÉRAL DE IMEUCHÂTEL
Entrée libre.

Section libérale de
Neuchâtel

012942 A

A vendre

meubles modernes
pour magasin

comprenant éclairage, tiroirs roulement sur billes, vitra-
ge, lie tout à l'état de neuf.

1
1 caisse enregistreuse moderne 10 totalisateurs
1 caisse enregistreuse 3 totalisateurs.

Prendre rendez-vous au téléphone N° 25 45 21. 014636 B
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La soirée de La Brévarde
Le choeur d'hommes de la Brévarde a orga-

nisé sa soirée annuelle tout récemment à
la salle de paroisse de l'église de Saint-Nico-
las. Après le dîner pris en commun, le choeur
se produisit devant une salle comble sous
l'experte direction de M.Charles-André
Huguenin, exécutant en première partie une
demi-douzaine de chants. Mélodies suisses,
américaines et canadiennes, des chants popu-
laires, des airs patriotiques, profanes, ou reli-
gieux: le programme était varié, et nombre de
mélodies et de paroles sont des compositions
ou arrangements de M. Charles-André
Huguenin.

Les mérites de ce directeur ne s'arrêtant
pas là, le choeur d'hommes céda sa place, en
seconde partie, à la chorale des écoles pri-
maires. Fondée récemment par M.Huguenin,
et ceci pour répondre à un désir de M.
Martin,directeur des écoles primaires de la
Ville, cette cohorte de 30 enfants se présente

pour la première fois en public avec un
naturel et un enthousiasme des plus sym-
pathiques.

Tantôt accompagnant ses choristes au
piano, tantôt les dirigeant de front, M.
Huguenin a donné l'impression d'obtenir sans
peine, discipline, justesse du son, clarté des
voix, maintien du rythme, nuances, mémo-
risation des paroles. Le choix des mélodies —
si nombreuses déjà! en si peu de temps ! —
enchanta le public des parents et amis. « La
Brévarde» fut chaleureusement applaudie et
plusieurs numéros bissés, en particulier
« Marinette de chez nous» qui révèle des
solistes aux qualités de voix extraordinaires.

Encore quelques très beaux chants des
hommes, en français, en anglais et en italien,
et place fut faite à l'orchestre, à la danse, à
quelques attractions, qui mirent agréablement
fin à cette soirée.

Assemblée générale du Chœur
mixte réformé de La Coudre-Hauferive

Le chœur mixte de la paroisse réformée
de La Coudre a tenu dernièrement ses assi-
ses annuelles. Trente-deux chanteurs
étaient présents sur la quarantaine que
compte la société. Dans son rapport, le
président, le pasteur O. Perregaux, a rappe-
lé toutes les activités qui furent celle de la
société au cours de l'exercice écoulé. Il
releva avec plaisir que neuf nouveaux chan-
teurs étaient entrés dans le chœur au cours
des derniers mois. Les activités ont été fort
nombreuses. Le concert du mois de mars
1976 a remporté un très grand succès. A de
nombreuses reprises, et plus spécialement
depuis l'introduction, des nouveaux psau-
tiers, le< chœur a participé aux cultes du
dimanche matin. Il a également prêté son
concours lors des fêtes religieuses, Pâques,
la Réformation, Noël, ainsi que lors des
soirées paroissiales de la fin de janvier
passé.

Le rapport du trésorier laisse apparaître
un bénéfice de 676 francs. Les finances sont
saines et dans ce domaine tout va bien.
Décharge est donnée au trésorier,
M. G. Tinembart pour son excellente
gestion. Les rapports de l'archiviste et de la
course sont adoptés sans discussion.

Le nouveau comité est nommé de la
façon suivante: Mmo R. Tinembart, prési-
dente; Mm0 Moser, trésorière ;
Mmo Humbert Droz, secrétaire et
M. J. Detraz, archiviste. Comme il n'a pas
été possible de trouver, avant la séance, un
ou une vice-président, à la suite de la
démission de la titulaire Mme Droz, ce poste
sera repourvu en cours d'exercice. Le
pasteur Perregaux qui a été président du
chœur pendant 11 ans, se retire par obliga-
tion puisqu'il va quitter la paroisse. Qu'il
soit vivement remercié du travail considé-
rable qu'il a accompli à la tête de la société.

Deux membres, Mme Hugoniot et
M. Tinembart ont été désignés comme
représentants du chœur au groupement
des sociétés locales. Il a encore été discuté
des activités futures du chœur : du concert
qui aura lieu fin avril, de la participation à la
fête cantonale des chanteurs, de la course
du chœur et de sa soirée familière interne,
de la participation aux cultes et particuliè-
rement lors des fêtes religieuses. Cette
séance rondement menée s'est déroulée
dans un bon esprit et s'est terminée assez
tôt. \

La Société neuchâteloise des forestiers
a tenu ses assises à Corcelles

Le 12 mars dernier s'est tenue â Corcelles
l'assemblée générale annuelle de la Société
neuchâteloise des forestiers. Ce groupement
constitué en 1909 réunit les personnes qui
s'intéressent aux connaissances forestières et
s'efforcent de les développer aussi bien que
de les répandre. La société compte
actuellement 177 membres dont deux mem-
bres collectifs: la Corporation neuchâteloise
des propriétaires de scieries et l'Association
forestière neuchâteloise.

Sous la présidence de M. François Borel,
de Neuchâtel, l'assemblée approuva le pro-
cès-verbal et les rapports qui lui furent sou-
mis. Après avoir pris connaissance de la déci-
sion du président et du vice- président de
renoncer â une réélection, elle procédera à
l'élection statutaire du comité dont la nou-
velle composition est la suivante: président :
M. M. Plachta (Areuse); vice-président:
M. F. Nicolet (Verrières); trésorier: M.R.Gra-
ber (La Chaux-de-Fonds); assesseur:
M. H. Racine (La Chaux-de-Fonds); secré-

taire: M. J.-M. Oberson (Couvet). Les nou-
veaux vérificateurs des comptes sont
MM. Ch. Sauser (Rochefort) et J.-F. Pochon
(Peseux).MM. F. Borel et A. Clerc qui ont
oeuvré durant 14, respectivement 16 ans, au
sein du comité ont été remerciés par de très
vifs applaudissements. Il est décidé d'effec-
tuer la prochaine excursion d'été le samedi
4 juin dans la région du Mont-Racine dans le
IIe arrondissement forestier neuchâtelois â la
tête duquel se trouve M. M. Kollros.

L'UTILE FOURMI DES BOIS

Comme de coutume, la partie administra-
tive fut suivie d'une conférence, consacrée
cette année à un insecte encore très répandu
dans les forêts du Jura mais qui aurait
tendance à disparaître dans celles du plateau :
la fourmi des bois. Le conférencier, M.Che-
rix, de l'Institut de zoologie et d'écologie
animale de l'Université ae Lausanne, a su
captiver son auditoire par un exposé pas-

sionnant, accompagné de clichés et d'un
film remarquables. La fourmi des bois, vivant
en société organisée, fait partie du système
écologique de la forêt. Elle est utile à la
sylviculture car, en un seul été, une four-
milière peut détruire plusieurs millions d'in-
sectes, dont une grande proportion est nui-
sible aux arbres. De plus, grâce â une
activité incessante, les fourmis travaillent le
sol et participent â la dissémination des
graines. Les fourmis connaissent d'innom-
brables ennemis, tels que les vers parasites,
le fourmilion, les hirondelles et certaines
espèces de pics, mais le pire ennemi est
l'homme quand il détruit, lors de ses prome-
nades, des fourmilières simplement pour son
plaisir.

La fourmi des bois est protégée par la loi
fédérale en matière de protection de la nature
et du patrimoine. Aussi faut-il se munir d'une
autorisation spéciale pour procéder à des pré-
lèvements dans une fourmilière.

Yverdon : assemblée des actionnaires
de la Société anonyme u Cité-des-Bains »

De notre correspondant :
Dernièrement, s'est déroulée à Yverdon

la première assemblée ordinaire des
actionnaires de la Société anonyme
«Cité-des-Bains », société qui exploitera
le centre thermal. Ainsi refleurira vrai-
semblablement le nom d'Yverdon-les-
Bains à travers la Suisse, sinon espérons-
le hors de nos frontières. Après une confé-
rence de presse au café du Château où les
journalistes furent renseignés sur l'état
d'avancement des travaux, sur la date
probable de l'ouverture du Centre
thermal, l'assemblée proprement dite
s'est déroulée à l'aula magna en présence
de deux cents participants environ sur
quarre cents actionnaires. Rappelons que
les deux cents participants représentaient
à eux seuls quelque 75 % des actions.
Tous les points à l'ordre du jour ont été
admis à l'unanimité. Rappelons qu'une
souscription publique a rapporté
450.000 fr. environ, les actionnaires
privés représentent 342 actions à mille
francs et 1059 à cent francs, à peine plus
de 48 %. La commune représente avec
482.000 fr. 52% environ du capital-
actions ; elle conserve la majorité des
vnix.

Auparavant la Cité-des-Bains, société
anonyme, était représentée par trois
administrateurs , le syndic d'Yverdon ,
M. Pierre Duvoisin , M. Gilbert Wagnière,
municipal et Marcel Jaccoud , municipal.
Dès hier, le Conseil s'est adjoint un autre
municipal, M. G. Steiner, et trois repré-

sentants des actionnaires privés,
M""-" Françoise Perret en tant que promo-
trice^ dépositaire d'une motion en 1961
déjà , le docteur Chapuis, conseiller-
médecin à Lausanne, et M. Alfred
Girardet, directeur d'Amysa. ces deux
derniers faisant partie de la commission
de construction des Bains. Il y a donc
quatre représentants de la commune et
trois représentants des actionnaires
privés, la commune restant majoritaire. A
la fin de l'assemblée, deux films furent
présentés. Sauf imprévu, l'ouverture du
Centre thermal aura lieu en juillet pro-
chain. En fin d'assemblée, M. Antoine
Paccaud, président du Conseil communal,
remercia au nom de la commune toutes
les personnes et tous les actionnaires qui
ont contribué au financement et à la créa-
tion du Centre thermal d'Yverdon. Une
verrée fut servie à l'issue de la séance.

moudon: bilan
de Tannée agricole

(c) La Société d'agriculture de Moudon (SAM)
a tenu son assemblée générale , sous la prési-
dence de M. Robert Crisinel (Martherenges),
qui a salué la présence du préfçt Charles Gui-
gnard, des dirigeants de la FVAV, MM. Jean-
Pierre Gallay, président , Ch. Keuffer, direc-
teur, R. Bourgeois, fondé de pouvoir, etc.

Le bilan de l'année agricole 1976 dans le
district de Moudon est plutôt décevant, a décla-
ré le président dans son rapport. Par exemple, à
cause de la sécheresse, la récolte de pommes de
terre n'a été que de cinquante pour cent d'une
année normale. L'étude de l'éventuelle fusion
de la SAM avec la FVAV se poursuit et un rap-
port à ce sujet, établi par le Chambre vaudoise
d'agriculture, est présentement étudié par le
comité.

Du rapport d'activité de M. W. Vauthey,
gérant , il ressort que le montant des ventes s'est
élevé à plus de 7 millions de francs, en augmen-
tation de 90.000 francs sur l'année précédente.
Avec le centre collecteur des céréales et la
«Samco », le total des ventes s'est élevé à plus
de 17 millions de francs. 1954 vagons de céréa-
les, pommes de terre , etc. ont été livrés à la
SAM l'année dernière , soit septante vagons de
plus qu 'en 1975. Grâce au bon résultat de
l'exercice, la SAM a pu amortir ses dettes par
218.674 francs.

Avec les sélectionneurs
(c) Les sélectionneurs de céréales de
Moudon et du Jorat ont tenu leur assem-
blée générale, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Savary, de Ropraz. On
notait la présence de MM. Eric Mayor et
Etienne Golay, respectivement président
et directeur de l'Association suisse des
sélectionneurs (ASS), de Robert Crisinel
et Willi Freymond, président et secrétaire
de la Société d'agriculture de Moudon
(SAM), propriétaire des installations de
stockage et de conditionnement des
céréales et pommes de terre.

Dans son rapport , le président a relevé
que les dernières moissons avaient été
plus favorables que prévu, les rendements
ayant varié de 20 à 60 kg l'are. Les comp-
tes et l'activité du groupe ont été présen-
tés par le gérant, M. William Vauthey.

A l'issue de la parti administrative, des
exposés ont été faits par MM. Robert
Crisinel , Etienne Golay, et Rémy Bour-
noud , technicien des stations fédérales de
Changins.

La libération conditionnelle
accordée à 33 reprises en 1976

Les jugements rendus par les tribunaux du
canton et concernant des peines privatives de
liberté ainsi que des peines privatives de
liberté exécutées pour le compte d'autres
cantons et les conversions d'amendes en

^arrêts ont donné lieu à l'envoi de 316 som-
'•¦'¦ mations (313 en 1975), note, dans son rapport

sur l'exercice 1976, le département de justice.
La libération conditionnelle a été accordée â

33 condamnés, dont 28 ont été soumis à un
patronage. Le département a refusé trois
libérations conditionnelles, en a révoqué dix
et maintenu 14. Au 31 décembre 1976, 46
personnes étaient détenues dans les prisons
neuchâteloises. Le nombre des entrées a été
de 1.138 (1.090 en 1975) au cours de l'année
et celui des sorties de 1.159 (1074 en 1975).
Le nombre des journées d'entretien s'est
élevé â 27.523 (25.521 en 1975) se répartis-
sant comme suit : prisons centrales
(Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds): 27.277;
prisons auxiliaires (Boudry, Môtiers et Le
Locle) :246.

Le département de justice a reçu 1.149
extraits de jugements des tribunaux neuchâ-
telois et du ministère public. Le nombre des
extraits de jugements des condamnés
d'origine neuchâteloise reçus du Bureau
central suisse de police, à Berne, s'est élevé â
461.

Demandes de grâce
Il a été établi et communiqué au casier

central à Berne: 1.301 fiches de condamna-

tions ;774 avis de radiation; 35 refus de radia-
tion; 8 avis de révocation de sursis; 12 avis
de maintien de sursis; 33 décisions de
libération conditionnelle; 14 décisions de
maintien de libération conditionnelle; 3
décisions de refus de libération condition-
nelle; 10 décisions de libération conditionnelle
révoquées; 162 avis de décès de condamnés;
152 avis divers notifiant ou annulant une
condamnation. Le nombre d'extraits délivrés
en 1976 est de 4.888 (4.963 en 1975). Sur ce
chiffre, 3.708 ont été établis à la demande
d'autorités judiciaires et 1.180 à la demande
de particuliers.

En 1976 toujours, le Conseil d'Etat a rap-
porté sur douze demandes de grâce: le Grand
Conseil a examiné quatre demandes à sa
session de printemps et huit à sa session
d'automne. Dix préavis du gouvernement ont
été ratifiés. Dans deux cas le Grand conseil a
modifié la décision du Conseil d'Etat, en ce
sens qu'il a remis totalement une amende et
partiellement une autre.

En ce qui concerne l'exécution des peines
en régime de semi-détention, le département
de justice a été saisi de 38 demandes. Trente-
sept ont été accordées et une retirée. Trente-
quatre ont été exécutées dans de bonnes
conditions et trois se sont terminées par un
échec: un détenu ne s'est pas présenté aux
prisons, un, pendant son travail, a circulé en
état d'ivresse et un a disparu pour finalement
réintégrer les prisons de lui-même. Ces trois
condamnés ont subi le solde de leur peine

sous le régime ordinaire. Quatre condamnés
exécutaient leur peine de cette façon au 31
décembre 1976.

Pour ce qui est de l'exécution des peines en
journées séparées, le département de justice a
été saisi de 27 demandes dont 23 ont été
acceptées. Une a été refusée et trois ont été
retirées. Vingt-deux ont été exécutées dans
de bonnes conditions et n'ont pas posé de
problèmes, mais un détenu ne s'est pas
présenté aux prisons. Il subi sa peine sous le
régime ordinaire. Quatre peines étaient en
cours d'exécution au 31 décembre 19766.

Les sous-officiers payernois vont
fêter le centenaire de leur section

De notre correspondant :

Le 4 mars 1877 se constituait , à
Payerne, une section de la Société fédé-
rale des sous-officiers. Son but principal
était d 'établir des liens entre sous-offi-
ciers des différentes armes, domiciliés à
Payerne et dans la région. Il s 'agissait
aussi de développer chez les membres
'l 'esprit militaire et patriotique» , par
l 'étude en commun des questions tou-
chant aux intérêts de notre armée. La
société se composait de membres actifs,

passifs et honoraires. Les soldats y  étaient
admis à titre de membres externes. Les
statuts avaient été approuvés par le
Conseil d 'Etat.

Dès lors, la section de Payerne, tout en
restant f idèle aux principes adoptés il y  a
un siècle et animée d 'un remarquable
esprit de camaraderie, a suivi, avec les
hauts et les bas caractérisant l 'activité de
toute société , le programme de travail
établi par le comité central, auquel se
sont ajoutés les différents exercices orga-
nisés directement par la section.

Au cours de son premier siècle d 'exis-
tence, la section de Payerne a vécu un
certain nombre de journées importantes :
assemblées et exercices cantonaux, inau-
guration de son drapeau, organisation
des journées suisses de sous-officiers avec
près de quatre mille participants. D 'autre
part, plusieurs membres de la section ont
obtenu de nombreux succès dans des con-
cours cantonaux, romands ou fédéraux.

Cent ans d 'activité féconde, cela mérite
d 'être fêté. Aussi, un comité du cente-
naire a-t-il été constitué, sous la prési-
dence d 'honneur de M. A. Meyer,
syndic. La responsabilité technique de
l 'organisation de l 'ensemble des manifes-
tations — qui se dérouleront les 14, 15 et
16 octobre prochains — a été confiée au
major W. Zoppi. Outre une importante
exposition de matériel militaire, compre-
nant tous les modèles de pièces d 'artille-
rie et de chars d'assaut utilisés dans notre
armée, une démonstration d 'utilisation de
canots pneumatiques aura lieu sur la
Broyé, entre le Châtelard et le pont des
aveugles. Il sera également possible de
visiter un hôpital militaire de campagne
en activité.

Les diverses manifestations prévues
pour fêter le centenaire de la Société des
sous-officiers de Payerne vont certaine-
ment attirer un nombreux public dans la
cité de la reine Berthe.

Des enfants et des animaux
Correspondances _

' (Cette-.rubrique n'engage pas la rédaction)

n Monsieur le rédacteur en chef.
L'un n'exclut pas l'autre. Ceux qui ont

pitié des animaux ( " )  ont presque
toujours aussi pitié des enfants comme
de toute personne dans la misère, à pari
bien sûr les exceptions qui confirment la
règle. Je peux vous assurer qu'ils se
donnent énormément pour la misère
dans le monde, même si cela n'est
hélas I en regard de la tâche, qu'une
petite obole. Je suis bien placée pour le
savoir puisque je donne une bonne
partie de mon temps à un mouvement
d'aide à l'enfance malheureuse. Je
m'intéresse aussi très fort au sort des
animaux.

On laisse mourir de faim des petits
enfants alors que certaines caisses et
certains ventres sont garnis au-delà de

toute expression. Mais on ne les torture
pas. Par contre on martyrise les
animaux, on les traite et on les tue de
façon atroce. Pourquoi ? Pour faire de la
fourrure et de la viande. On demande
aux femmes de renoncer à la fourrure
qui est à l'origine de tant de souffrances.

On demande que ne soient plus
consommés de la viande, des œufs,
provenant d'animaux élevés dans des
conditions inacceptables (produits dont
la valeur peut d'ailleurs être contestée).
Cela ne coûte rien, mais combien
s'imposent ce léger sacrifice?...

Veuillez agréer,...
Alice LEBET - LE BEL.

Bâle. »

* (Voir le billet de 1™ page du 5 mars).

A IMEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
L 'inquiétude causée par le chômage étant devenue majeure

La crise a lourdement pesé sur l'action
développée par le Service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène industriel-
le en vue de contrôler et d'améliorer les
conditions de travail dans le canton, écrit
dans son rapport sur l'exercice 1976 le
département de l'industrie. Et des symp-
tômes paraissent bien annoncer que
l'inquiétude causée par le chômage est
devenue majeure et que, de ce fait, la sécu-
rité et la salubrité du milieu de travail
restent une préoccupation plus que jamais
étrangère aux travailleurs...

En dépit de l'évolution peu réjouissante
de l'économie cantonale, le nombre des
demandes d'interventions était encore en
légère augmentation l'année dernière.
Ainsi le service a dû répondre à
121 demandes d'études ayant trait princi-
palement aux conditions d'hygiène et de
sécurité dans les entreprises.

Les enquêtes ont porté principalement
sur des problèmes relatifs aux nuisances
suivantes : bruits, vibrations, radiations,
substances chimiques qui peuvent être à

l'origine d'intoxications et même de
cancers, poussières entraînant des mala-
dies pulmonaires (comme la silicose et
l'asbestose), substances provoquant des
phénomènes de sensibilisation tels que
l'eczéma ou l'asthme, aménagements
incorrects des postes de travail, manque de
confort, climat psychologique défavorable,
cadence trop poussée, etc.

TOUTES CES NUISANCES

Encore une fois, note le département de
l'industrie, les études ont été d'importance
très variable, portant aussi bien sur un pro-
blème spécifique déterminé que sur un
ensemble de questions donnant lieu à une
enquête prolongée. L'ensemble des visites
d'entreprises, de même que les interven-
tions diverses, ont nécessité la réalisation
de nombreux contrôles des nuisances et
d'examens biologiques et médicaux.

Leur nombre s'élève à 718 et se répartit
comme suit:

risques chimiques (gaz, vapeurs, pous-
sières) : 311;

stress physiques (vibrations, bruits,
radiations) : 46;

contrôles biologiques et toxicologiques :
271;

contrôles médicaux : 21 ;
facteurs ergonomiques : 26;
autres nuisances: 43.
Ce sont surtout les entreprises avec

38 consultations, le corps médical avec 19
et les institutions publiques (départements
cantonaux et communaux) avec un total de

30, qui ont sollicite le plus fréquemment
l'intervention du service neuchâtelois de
médecine du travail et d'hygiène industriel-
le. Des particuliers ont adressé 11 deman-
des, les hôpitaux 6, de même que les servi-
ces sociaux, syndicats et divers organis-
mes en ont présenté 12.

Par ailleurs, sur l'initiative du service,
21 entreprises et 144 exploitations agrico-
les ont fait l'objet de contrôles dans le
cadre de travaux d'enquêtes et des recher-
ches épidémiologiques, et à non moins de
325 occasions, des renseignements ont été
communiqués par téléphone.

Ainsi que le démontrent les chiffres
publiés ci-dessus, l'action préventive a été
fort limitée en ce qui concerne la surveil-
lance de l'état de santé des travailleurs.
Même s'il faut attribuer cette carence à des
difficultés momentanées résultant de la
conjoncture, il n'en demeure pas moins
que ce problème devra retenir toute
l'attention du service de médecine du
travail et d'hygiène industrielle à l'avenir.

La sécurité et la salubrité du milieu de travail
restent une préoccupation étrangère aux travailleurs

VAUD

(c) II y a quelques semaines, le gérant d'un
bar de la localité avait disparu emportant
10.000 fr., montant d'une cagnotte. Le
coupable avait été arrêté à Nancy. Il vient
d'être extradé et emprisonné à Yverdon,
il devra répondre de ses actes délictueux,
de même que de diverses autres infrac-
tions.

Yverdon : gérant
indélicat

(c) La société de musique «L'Echo du
Mont-Aubert » a donné samedi soir, dans la
grande salle de Corcelles, sa soirée annuel-
le. Comme un couronnement et une
récompense bien mérités pour le travail
persévérant et efficace poursuivi pendant
tout l'hiver, le programme présenté fut
riche, varié et parfaitement au point. Sous
la baguette du directeur, M. André Cousin,
les musiciens qui sont approchant une
vingtaine ont joué avec un plaisir évident.
Marches, valses, polkas ou fantaisies se
succédaient pour le plus grand plaisir des
auditeurs. Le rythme était toujours bien
trouvé, excellent, et l'interprétation sobre et
précise. Il convient d'ailleurs de relever que
le directeur sait bien choisir les morceaux
en tenant compte des éléments dont il
dispose. Autre fait réjouissant : la formation
est bien équilibrée, car autour des anciens
(pas très âgés pourtant!), on voit de tout
jeunes musiciens qui paraissent bien
doués. A relever la production très applau-
die des « élèves », au nombre de neuf.

En ouvrant la soirée, M. Jimy Dyens,
président, salua les très nombreuses per-
sonnes venues encourager les musiciens et
leur directeur, félicita ses camarades de
leur assiduité aux répétitions, remit un
diplôme pour 30 ans de service à
M. Clément Cousin, en reçut un luj-même
pour 20 ans, et remercia très chaleureuse-
ment le chœur mixte « La clé des chants »
(direction P. Duruz) pour sa participation à
la soirée.

Soirée de la fanfare
de ConciseLUCENS

(c) Le chœur de dames « La Bruyère » a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M™ Claudine Diserens.
Mm" Evelyne Lecoultre et Liliane
Charbon ont donné leur démission de leur
fonction de secrétaire. Le nouveau comité
sera composé de : Mmcs Claudine Diserens
présidente, Madeleine Kuth vice-prési-
dente, Lea Cornu trésorière, Sylviane
Binggeli secrétaire à la correspondance ,
Brigitte Pasche secrétaire aux procès-
verbaux , Micheline Chauffard archiviste.
M™ C. Diserens a reçu le diplôme de
membre honoraire pour 15 ans d'activité.
La direction du chœur reste confiée à
M. Daniel Buffat

Assemblée
de «La Bruyère»

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

GUY BOVET

L'excellent organiste Neuchâtelois
établi à Romainmôtier a fait sonner pour
son dixième anniversaire l'instrument
d'Auvernier. Dans un programme fort
bien établi Guy Bovet a offert un magni-
ficat de Michel Corrette, œuvre qui lui
permit de mettre en relief la beauté de
certains jeux solistiques de l'instrument.
De Bach, on entendit trois chorals dans
une riche et lumineuse exécution. Avec
Toccata et Fugue en fa majeur l'inter-
prète a fait preuve d'une excellente
technique, claire/ précise et bien adaptée
au style de l'instrument et à l'accous-
tique des lieux. Au cours d'un voyage
dans le Toggenbourg, Guy Bovet y a
découvert de nombreux manuscrits de
pièces d'orgue destinées à être jouées
par les paysans sur de petits instruments
d'appartements installés dans les fermes
et dont le Toggenbourg peut être fier de
posséder encore quelques-uns.

Il en fit goûter quelques-unes pour le
plaisir de chacun. Ces pièces très gaies
frisant parfois l'art mozartien datent des
environs de 1780 mais leurs auteurs
restent inconnus. La première Sonate
Biblique de Johann Kuhnau qui fut le
prédécesseur du grand Bach au poste
d'organiste et de cantor de l'église Saint-
Thomas de Leipzig fut une révélation,
bien que d'une architecture parfois un
peu sommaire et de soutenance
harmonique peut-être parfois trop vé-
tusté.

Cette phase de la Bible raconte en
image musicales (musique descriptive) le
combat de David et de Goliath opposant
les jeux grondants aux jeux flûtes et
angèliques de l'orgue.L'organiste sollicita
ensuite des mélomanes réunis en
l'église, un thème pour y réaliser une
improvisation. Le thème de l'hymne
neuchâtelois fut évoqué et Guy Bovet
en fit un panache mêlé d'un sens mu-
sical profond, par moment, peut-être un
peu frondeur alliant avec maîtrise dans
cet art qui lui est cher le rationnel au
magnifique en un bouquet aux couleurs
de son pays natal. L'auditoire écouta en-
core en bis une danse toggenbourgeoise
empreinte de fraîcheur. ~ p

aux orgues d Auvernier

L'assemblée de la paroisse
protestante de Cortaillod

De notre correspondant:
Dûment fixée et annoncée pour le mardi 15

mars, l'assemblée annuelle de la paroisse de
Cortaillod a attiré moitié moins de monde que
l'année précédente : il manquait même des
anciens. C'est bien dommage vis-à-vis des
responsables qui se donnent la peine de
présenter d'intéressants rapports reflétant
toutes les activités de la paroisse.

Les comptes, soigneusement tenus par
M™ Déroche, se soldent par un excédent de
dépenses de 3120 fr. mais 1976 n'étant pas
une année de vente paroissiale, ceci explique
cela. La «cible missionnaire » n'a pas tout à
fait été atteinte, a expliqué M. Eric Vaucher
qui remercia néanmoins tous les donateurs et
les femmes qui diffusent le périodique
«Actualité missionnaire». Comparant la
paroisse à une galerie d'art pleine de choses
précieuses, le pasteur J. Mendez a dépeint de
manière fort originale toute la vie paroissiale

de l'année écoulée. Ce jeune et dynamique
conducteur spirituel est tràfier d'en être déjà
à présenter son troisième rapport. Il sent qu'il
a été bien adopté à Cortaillod.

Du point de vue statistique, la paroisse
compte 2104 membres, 912 foyers avec 502
enfants dont 105 suivent les leçons de
religion à l'école (primaire et secondaire). En
1976, on a enregistré 18 baptêmes, cinq
mariages et 19 décès, alors que 24
catéchumènes ont été inscrits.

Au nom des autorités communales, MM.
Pierre Vouga et Robert Comtesse se sont
exprimés en termes fort sympathiques a
l'égard de la paroisse et de ses dirigeants.
Plusieurs personnes ont également animé
l'assemblée en exprimant des points de vue
divers et souvent contradictoires. L'exposé de
Mlle Marthe Peter, institutrice retraitée, a
même provoqué quelques sourires. Une petite
collation a mis un terme aux débats.
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cune responsabilité en cas de perte
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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.

HABITS DE DAME 36-38-40; habits d'enfants 1 à
3 ans ; robes et manteaux 2 à 5 ans ; 1 couverture
.pousse-pousse tricot. Le tout en bon état. Tél. (038)
53 35 40. 011385 J

11MPERMÉABLE BEIGE taille 38-40; 1 ciré blanc
taille 38-40; 1 deux-pièces taille 38. Bas prix.
Tél. 24 24 63. 009641 J

ENREGISTREUR ÉLECTRIQUE PHIIPS avec bobi-
nes. Tél. 33 53 02. 009542 J

1 LOUPE BINOCULAIRE Kern avec coffret et sup-
port grossissement 30 x oculaires D, 1 tour CKF.
Tél. (024) 21 19 31. 009530 J

BEAUX LIVRES : histoire universelle, 7 volumes,
J. Pirenne; l'art en Suisse 6 volumes, richement
illustré. Divers autres volumes. Tél. (024) 21 19 31.

009531 J

COMPLETS MESSIEURS taille 54, état de neuf, prix
avantageux. Tél. 25 28 29. 009667 J

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux avec four, en bon état ,
120 fr. Tél. 33 68 25. 009190 J

SIÈGE D'ENFANT, pour auto recommandé par le
TCS, jamais utilisé, 70 fr. Tél. (038) 25 25 15.

009676J

REMORQUE VOITURE 870 kg charge, vide 370 kg,
pont 250 x 120; 4 pneus neige montés sur jante
pour Ford 165 x 13. Tél. 42 44 82. 009677 J

2 ROBES DE MARIÉE en voile et en organdi, tailles
36 et 38. Tél. (038) 51 27 95. 014290 J

ROBE DE MARIÉE, taille 36-38. Tél. 24 22 64, de 11
à 13 heures. 009701 J

PETIT LIT d'enfant avec matelas. Tél. 24 70 69.
009685 J

CODE NAPOLÉON 1851; équipement de plongée
complet, grande taille, état neuf, valeur 9000 fr.
cédé à 3000 fr. Tél. 31 67 42, soir. 014059 J

2 TABLES très solides pour artisans ou restau-
rants. Tél. 25 87 84. 014066 J

BELLE ROBE DE MARIAGE, taille 34 à 36.
Tél. 2510 57. 014057 J

LOCOMOTIVES marques Hag, Mârklin. Tél. (038)
81 39 83. 009714 J

VÉLO DE COURSE CILO, (pédalier Campagnolo)
état splendide, roulé 200 km. Prix d'achat : 800 fr.
cédé à 500 fr. Tél. (038) 24 55 59. 014079 J

PAROI THERMA, lustres, rideaux, portière jute,
tableaux huile, parfait état. Bas prix. Tél. 53 13 44.

009699 J

2 MATELAS À RESSORTS avec sommiers 190 x 95
cm, parfait état, 200 fr. Tél. 46 13 00. 014087 J

2 COCKERS FEMELLES 2 et 3 ans avec pedigree.
Prix intéressant. Tél. 46 13 00. 014088 J

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE, couleur
acajou; paroi murale noyer; service à café
Langenthal; couteau électrique Moulinex, appa-
reil massage Biemann, bigoudis chauffants,
tourne-disques. Prix à discuter. Tél. 21 21 25
(interne 228) de 9 à 11 heures. 009711 J

EVIER, boller Elcalor 75 litres, révisé, 350 fr.
Tél. 24 65 29. 009729 J

MEUBLED'ANGLE en chêne massif, table basse de
salon, tout en style rustique. Prix avantageux.
Tél. 24 56 30 ou 24 60 17. 009739 J

LIT D'ENFANT, réglable, bon état, avec matelas.
Bas prix. Tél. 51 20 36, heures des repas. 009745 J

2 COLONNES Scan-Dyna 100 W musicale, une
platine Dual. Tél. 41 32 08. 009743 J

BATEAU pneumatique Zodiac MK2, 4 places,
complet, avec accessoires. Taxe et assurances
payées pour 1977. Prix 3200 fr. Tél. (038) 47 15 91.

014195 J

A COLLECTIONNEUR, différentes pièces or et
argent, anciennes. Tél. (037) 22 69 10, dès
ISheures. 009704 J

ORGUE YAMAHA, 2 claviers, avec batterie et
pédalier. Etat de neuf. Tél. 53 14 48. 014191 J

BATEAU A CABINE voilier: Jollenkreuzer
7.00 x 2.30, idéal pour famille. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 34 25. 009738 J

1 LOT DE POTS en grès, 1 à 8 litres. Tél. (038)
25 9510. 008086 J

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

BATEAU A RAMES 5 m 50, plastifié, en bon état,
expertisé le 10 mars 1977. Fr. 1300.—.
Tél. 42 33 33. 012574 J

MODÈLES RÉDUITS DE BATEAUX anciens, pièces
pour musées, expositions, concours ou décora-
tions. Tél. 31 11 37. 014012 J

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE (jeune fille), bains,
proximité université - gare. Tél. 25 34 61. 014026 J

CHAMBRES indépendantes, prix intéressant.
Tél. 25 61 57. 009508 J

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES INDÉ-
PENDANTES meublés, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 009591 J

PESEUX, joli 2 pièces, tout confort , quartier tran-
quille, verdure, 354 fr., charges comprises.
Tél. 31 47 17. 009674 J

A PESEUX, STUDIO, meublé, tout confort, indé-
pendant et tranquille. Tél. 31 28 72. 014039 J

CORTAILLOD, Polonais 24, bel appartement facile
à meubler,4 chambres, cuisine, bains, W.-C. sépa-
rés, balcon, cave, galetas, 1e' étage. Madame Bar-
bieri, tél. 42 31 27. 014293 J

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée, tout
confort. Tél. 24 70 19, dès 17 heures. 009672 J

JOU APPARTEMENT MEUBLÉ, 3 chambres, cuisi-
ne agencée, bains, confort, à couple ou jeunes
gens. Tél. 25 34 69. 009712 J

CORTAILLOD, appartement 4 pièces pour date à
convenir. Eventuellement avec conciergerie.
Tél. 42 21 17, à partir de 18 heures. 014068 J

MONRUZ, LOGEMENT MEUBLÉ, 2 chambres,
cuisine, salle de bains, terrasse, balcon.
Tél. 25 52 47. 014199 J

BOUDEVILLIERS appartements de 3 et 4 pièces,
confort. Libres immédiatement. Tél. 36 15 36.

009008 J

ATELIER 100 m2, Parcs 38, dès le 1°' avril 1977,
avec W.-C. et lave-mains. Bien éclairé sur le sud.
Loyer à fixer. Tél. 24 46 04. 014197 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES (duplex), chemin des
Pavés 30, dès le 24 mars 1977. Belle vue sur le lac
et la ville. Loyer 615 fr., charges comprises.
Tél. 24 46 04. 014196 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

AU CENTRE, studio meublé dès le 1°' avril ou à
convenir, pour 1 ou 2 personnes ; confort, tranquil-
lité. Tél. 25 37 05. 009513 J

CHAMBRE À PESEUX, indépendante avec douche,
confort, prix 200 fr., tout compris. Renseigne-
ments, tél. (021) 33 30 51. 009416J

LE LANDERON, appartement 3 % pièces, tout
confort, 1e' avril ou à convenir; 3 pièces, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 009203 J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE, confort à Serriè-
res. Tél. 31 51 05. 009123 J

SAINT-MARTIN, dans villa, appartement 3 pièces,
confort + balcon, jardin, cave, galetas, 270 fr. +
charges. Date à convenir. Tél. (038) 53 22 35.

009577 J

BEL APPARTEMENT meublé, cuisine, bains,
2 pièces. Tél. 25 13 07. 009568 J

CERNIER pour le 1" mai 1977 ou tout de suite,
appartement de 3 pièces, confort, balcon, cave,
galetas, 330 fr. par mois + charges. Tel (038)
53 27 60 009502 J

STUDIO MEUBLÉ, rue de la Côte, vue, terrasse, dès
le 1" mai, 365 fr. Tél. (039) 31 22 36. 0121369 J

JE FERAIS NETTOYAGES région les Parcs - rue de
la Côte. Tél. 25 48 04, le soir. 009678 J

ETUDIANTE ferait baby-sitting, région Neuchâtel
ouest. Tél. 31 22 25. 009681 J

DAME cherche travail à domicile. Posage calen-
drier ou autre. Tél. 24 70 57. 014043 J

CHAUFFEUR POIDS LOURD, plusieurs années de
pratique, cherche changement de situation à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à CJ 650
au bureau du journal. 009709 J

JEUNE FILLE, COUTURIÈRE cherche n'importe
quel travail pour se perfectionner en français.
Langues : allemand et anglais. Adresser offres
écrites à JR 657 au bureau du journal. 014060 J

JEUNE HOMME SUISSE, 28 ans, cherche place de
magasinier-expéditeur, chauffeur-livreur, peintre
d'entretien. Adresser offres écrites à OX 662 au
bureau du journal. 009740 J

ETUDIANTE donnerait leçons français, mathéma-
tiques, allemand, niveau secondaire. Tél. (038)
24 45 90, heures repas. 009744 J

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

GUITARISTE PROFESSIONNEL centre ville, classi-
que, jazz, etc. Tél. 24 61 59. 009503 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. Tél. 42 58 00, le soir. 009581 J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, bon état. Tél. 42 58 00.
009583 J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES et tim-
bres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 014287 J

VÉLOSOLEX + petit char bois. Tél. 31 72 06.
014073 J

ACHÈTE CAMÉRA SUPER 8 bon état, récente.
Tél. 47 10 36. 009695 J

1 ASPIRATEUR en bon état, une petite caisse
enregistreuse. Tél. (038) 24 41 18, le soir. 09733 J

IBM, MACHINE A ÉCRIRE, avec boule est cherchée.
Tél. (021) 81 28 65. 009619 J

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE Paroisse catholique.
Ecluse 13, reçoit avec reconnaissance meubles,
vêtements, divers. Tél. 2510 57. Sur demande,
nous passons à domicile. 014084 J

REPORTAGE-PHOTO : mariages, etc. par photo-
graphe amateur expérimenté. Tél. 33 49 27.

009347 J

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

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance musique variée. Tél. (038) 42 50 61.

H113.B.1

150 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trouvera un
appartement 4 Vi -5 pièces aux alentours de Neu-
châtel pour le 24 juin. Loyer modéré. Tél. 33 54 77,
heures des repas. 009622 J

APPARTEMENT DE 3 OU 4 PIÈCES, région est de
Neuchâtel ou haut de la ville. Téléphoner aux
heures des repas au 24 01 94. 009331 J

LOCAL DE 30 M2 ENVIRON, est cherché au Val-
de-Ruz par communauté chrétienne évangélique
Tél. 53 13 18. 0O9247J

FONCTIONNAIRE cherche appartement 4
5 pièces, quartier Côte - Avenue des Alpes. Adres-
ser offres écrites à HT 563 au bureau du journal .

009444 J

NEUCHATEL. 3 PIÈCES confort, cheminée, jardin,
tranquillité. Faire offres sous chiffres 87-446 à
Annonces Suisses S.A, 2001 Neuchàtel. 013858J

1 

BONNE RÉCOMPENSE - URGENT pour un 2-
3 pièces, région Charmettes. Vue. Tél. 31 71 80, le
soir. 009665J

BRICOLEUR à temps partiel (homme retraité).
Tél. 24 31 41. M. Huber, Trésor 4, 2000 Neuchâtel.

009698J

CHERCHONS DAME pour aider au ménage et à II
cuisine dans chalet isolé, à Chaumont, de mi-juin i
fin août. Adresser offres écrites à NO 595 »»
bureau du journal. 009434 J
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former avec les lettres
inutilisées est :

Oô

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 20 h et 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 roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 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 (10) de Gérard Valbert,
d'après Alexandre Dumas. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.35, bulletin d'enneigement. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, magazine 77. 20.30, pourquoi pas.
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 Five minutes English (32),
cours d'anglais. 9.20, initiation musicale. 9.45, vie
et littérature. 10.15, radioscolaire : famille Gerber,
leçon d'allemand. 10.45, chronique des minutes
heureuses (4). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur
la 2 et vivre. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, au pays du blues et du gospel. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
soul-jazz. 20 h, informations. 20.05, hors cadre.
20.30, les concerts de Lausanne, pour le
50mo anniversaire d'André Charlet : Orchestre de
chambre de Lausanne, direction André Charlet.
22.30, plein feu. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique légère. 12 h, musique
à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin: jeux d'enfa nts.
14.45, lecture. 15 h, musique légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, musique
populaire. 21.30, vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de
nuit.

I RADIO I I MOTS CROISESH

HORIZONTALEMENT
1. L'auteur des Fleurs du mal. 2. Princesse qui

fut martyrisée par les Huns à Cologne. Maladie
cryptogamique des plantes. 3. Habitation som-
maire. Opéra célèbre. 4. Fleuve. Archéologue
anglais. 5. Rivière asiatique. Assemblées bout à
bout 6. Démonstratif. Interjection. Symbole. 7.
D'un pays dont Ninive fut la capitale. 8. Abrévia-
tion employée en musique. Dans un titre de
Saint-Exupéry. Circulent en Roumanie. 9. Réci-
pient. Bagatelles. 10. Cuvier en a étudié.

VERTICALEMENT
1. Absorbé. L'auteur des Demoiselles d'Avi-

gnon. 2. Bonaparte y battit les Autrichiens. Ville
du Maroc. 3. Victoria en est proche. Ville du
Pérou. Le spadille en est un. 4. Tragédienne
italienne. Sortie. 5. Jules Romains fut celui de
Raphaël. Connu. 6. Article. Qui ne contient pas
d'eau. 7. Guerrier et poète arabe, héros d'une
épopée. Préfixe. 8. Qui présente les couleurs de
l'arc-en-ciel. Très petite terre. 9. Ecrivain suisse.
Compatriotes de Parménide. 10. Le Maine en fait
partie (nom composé).

Solution du N° 777
HORIZONTALEMENT : 1. Epistolier. - 2. Impo-

sante. - 3. Ce. Ail. Dés. - 4. Oter. Oté. - 5. Peste.
Exil. -6. Seuls. Ru.-7. Eve. Patar. -8. Le. Méné-
lik. - 9. Irving. Eta. - 10. Aser. Essen.

VERTICALEMENT : 1. Coppélia. -2. Piété. Vers.
-3. Im. Esse. VE. -4. Sparte. Mir. - 5. Toi. Eupen.
- 6. Oslo. Lange. - 7. La. Teste. - 8. Index. Aies. -
9. Eté. Irrite. - 10. Résolu. Kan.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques, dynamiques, impulsifs
et très affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Vous allez au-devant d'un conflit si
vous continuez dans cette voie, faites preu-
ve de tact. Amour: Recherchez refuge
auprès de l'être aimé qui saura comprendre
vos problèmes. Santé: Vous êtes impru-
dent et vous ne suivez pas les prescriptions
médicales régulièrement.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Dites ce que
vous savez faire. Amour: La tendresse
remplace à un certain moment l'amour,
mais sans elle rien n'est possible. Santé :
Recherchez les causes de vos maux de tête
et ne prenez pas n'importe quel médica-
ment.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Organisez-vous afin de mener à
bonne fin tout ce que vous entreprenez.
Amour: L'inquiétude est un piment, mais il
ne faut pas trop en abuser. Santé : Menez
une vie saine et régulière et vous verrez vos
troubles digestifs disparaître.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux voies presque semblables
s'offrent à vous, le choix sera difficile.
Amour: Demeurez fidèle à vos sentiments
quoi qu'il arrive, ne prêtez pas une oreille
complaisante. Santé : Légère amélioration
de votre état général, vous ne devez pas
pour autant interrompre votre traitement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Un avancement est possible mais il
vous reste encore pas mal de choses à faire.
Amour: La monotonie ne vous convient
pas, c'est à vous d'organiser les sorties et
les rencontres. Santé : Une petite visite de
contrôle régulière est souhaitable, prenez
vos dispositions.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées. Amour:
Excellente entente avec les natifs du Lion,
vos caractères se complètent harmonieu-
sement. Santé : Votre santé est le reflet de
vos occupations, ne demeurez pas inactif.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Amour: Votre trop grande sensibilité se
heurte au caractère dur de l'être cher.
Santé : Ne vous fatiguez pas trop pendant
vos heures de repos, vous devez ensuite
récupérer longuement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger, le moment est venu de
conclure. Amour: Votre persévérance et
votre gentillesse l'emporteront, profitez-en
pour fixer une date de mariage. Santé :
Vous malmenez beaucoup vos intestins,
consommez des légumes verts.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Très forte intuition qui guidera vos
opérations financières. Amour: La chance
favorisera les natives de ce signe, par
contre les hommes seront obsédés. Santé :
Vous souffrez des pieds, il serait sage de
consulter un spécialiste.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: N'ayez aucune appréhension, tout
ira bien, vos affaires jusque-là très calmes
vont repartir. Amour: Pourquoi ne pren-
driez-vous pas quelques jours de vacances
à la montagne. Santé : Votre grande forme
se prolonge, mais de grâce, n'en abusez
pas.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail : Des situations délicates vous
demanderont une grande attention.
Amour: Vous êtes très exigeant et deman-
dez beaucoup à l'être aimé. Santé : Bonne
dans l'ensemble, vous pourriez peut-être
fumer un peu moins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Pas de problèmes majeurs, vos
compétences sont appréciées et une
proposition vous sera faite. Amour: Après
une semaine perturbée, la joie et la bonne
entente régneront. Santé : Evitez les grands
travaux, les gros efforts qui vous fatiguent.

CARNET OU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Chant pour le delta de Gérard
Gelas.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie :
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : André Siron, peintu-

res.
Galerie Ditesheim: Eric Fischer aquarelles et

lavis.
Lyceum-Club : Ferenc Bugyil, peintures et gravu-

res.
Centre culturel neuchâtelois : Affiches de Chine

populaire.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 16h, et 23h15, Swinging

Sorority. 20 ans. 18 h 40 et 20 h 45, Cria Cuer-
vos. 16 ans. 2"" semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La loi et la haine. 16 ans.
17 h 45, Le Samouraï. 18 ans. 22 h 45, Alice's
Restaurant 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45 20 h 45 et 23 h, La petite
fille au bout du chemin. 16ans. , v ,..,-.. -r -

Arcades : 20 h 30, Fantasia. 10 ans.
Rex : 20h 45, King-Kong s'est échappé. 12 ans-.<
Studio: 18 h 45, La dernière corvée. (Sélection)

21 h, La situation est grave mais... pas déses-
pérée I 12 ans. 23 h, Candice Candy. 20 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epancheurs.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Garibaldi se retourne pour faire face au danger. Il braque son arme sur les
intrus. Puis l'abaisse aussitôt. « Ah, c'est vous ! » dit-il avec soulagement.
La vue réconfortante de ses hommes accourus du chantier ne l'empêche
pas d'ajouter, presque aussitôt : « Ce n'est pas trop tôt ! » Puis il ordonne
aux uns de barricader solidement la porte.

Aux autres, il commande de prendre des fusils. Il faut pratiquer des
ouvertures dans les parois du hangar. A coups de hache ou de crosse de
fusil, chacun s'aménage un poste de tir. Bientôt, du côté des assiégés, la
fusillade reprend, plus violente encore qu'auparavant. Mais les fantas-
sins brésiliens ont mis à profit ces minutes de répit. Deux d'entre eux
atteignent le galpon.

Ils essayent d'en forcer la porte. Mais elle est solidement fortifiée. Après
un instant d'hésitation, ils tentent l'escalade des cloisons latérales. Les
planches disjointes et gondolées rendent la tentative relativement aisée.
Garibaldi et ses compagnons continuent à tirer sur les assaillants. Ils
entendent bientôt un martèlement sourd au-dessus de leur tète.

flhî UZ- D Copyri ght opéra mundi:*|«f ^ ^Ifcy ^  ̂ A SUIVRE

Les coups se précisent. Des débris de bois se détachent du plafond et
tombent à l'intérieur du galpon. Soudain, c'est un fragment de planche
qui s'abat au milieu de la pièce. Par l'ouverture improvisée, on aperçoit
un rectangle de ciel bleu. Puis une tète qui se penche avec précaution.
Suivie bientôt d'une autre. Le canon d'un fusil apparaît...

Demain : Le prisonnier 

Renflez-vous sous les palmes
par Magali

19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je veux toréer pour vous, senorita, prononça-t-il , de sa
voix ardente et câline. En hommage à votre beauté.

« Que de galanterie ! » pensa Nathalie , subjuguée.
L'enchantement avait débuté à cette minute.
Jusqu'au surlendemain , Nathalie avait rêvé de son bel

hidalgo. Le jour de la corrida, au cours dupaseo, pâle et mince
dans son habit de lumière, Pablo avait cherché du regard sa
conquête, celle à qui il avait promis de dédier sa victoire. Leurs
yeux s'étaient accrochés et, dans ce regard, il y avait toute une
promesse échangée.

Au cours de la Fiesta, Pablo le Gitan s'était montré d'une
telle adresse, d'une telle témérité, d'une telle passion dans les
approches du « toro », et sa victoire avait été si complète et si
brillante, que la foule l'avait porté en triomphe.

Le même soir, il dînait avec Nathalie. Quelques semaines
après, ils étaient mariés.

Nathalie s'était révélée follement amoureuse. Elle avait tout
quitté : ses études, sa mère, ses amis français, pour suivre le
torero dans son ascension. Elle avait pour lui une admiration
de dévote. Elle le regardait prier, à la .veille de ses exhibitions
dans l'arène, le corps ployé devant la Vierge qui souriait
doucement dans sa niche de plâtre bleu.

Mais l'arène avait vaincu le téméraire garçon qui la traver-
sait en conquérant , ses triomphes toujours plus éclatants,

NOTRE FEUILLETON
toujours plus prestigieux. Un jour, ce fut un tout autre décor:
le pâle visage de l'homme blessé, la civière balancée aux mains
des porteurs , les cris de terreur de la foule.

A partir de cet instant , le paradis s'était transformé en enfer.
Pablo avait été brusquement plongé dans un abîme obscur. Sa
montée radieuse avait sombré dans l'anonymat des ratés et
des impuissants. Pablo , le beau Pablo, idole des foules, n'était
plus qu'un infirme qui avait dû longtemps, pendant une conva-
lescence interminable, s'appuyer sur des cannes pour marcher.
On l'avait plaint, puis rapidement oublié. L'argent s'était fait
rare. L'ère des folles dépenses, du luxe, des somptueuses
voitures, des palaces et des déplacements spectaculaires, tout
cela était terminé. Le nom du gitan avait disparu à jamais de
l'affiche.

Incapable de vivre en Andalousie et d'y subir l'humiliation
de se voir supplanté par tous ceux qui l'avaient remplacé dans
l'arène et dans le cœur des aficionados , Pablo avait quitté le
pays.

Il était parti pour le Mexique, puis les Etats-Unis, poursui-
vant toujours quelque chimère nouvelle, qui compenserait son
échec et sa mauvaise étoile. Son caractère s'était aigri. Il était
entré dans le monde interlope de la pègre internationale , se
mêlait aux combinaisons plus ou moins louches. U lui fallait de
l'argent à tout prix. Par orgueil, il interdisait à sa femme de
travailler.

Nathalie ignorait tout des agissements de Pablo. Elle croyait
qu 'il s'occupait de ventes et achats et elle essayait , quand elle
le voyait, de supporter ses violences et ses sautes d'humeur.
Lorsqu 'il avait été arrêté pour trafic de drogue et qu 'il avait
tiré sur un des policiers, le blessant grièvement, elle s'était
refusée à se rendre à l'évidence. Elle avait cru à une méprise.
Et il avait fallu le procès pour l'éclairer.

Alors, pour Nathalie, cela avait été l'effondrement.
D'autant qu'elle restait sans ressources, dans un pays qui
n'était pas le sien. Elle avait néanmoins réussi à s'en tirer avec

l'aide d'un des magistrats qui s'était intéressé à son sort. De
Santa Fé, où elle habitait avec Pablo, elle était venue à New
York où elle avait repris son ancien métier.

Là, elle avait appris l'évasion manquée de Pablo et de ses
complices et sa mort qui la délivrait.

* *

Pour éviter l'émotion d'une séparation à l'aéroport , Natha-
lie avait persuadé son mari de ne pas l'accompagner. En réali-
té, elle obéissait à la recommandation de Morreno qui lui avait
prescrit la plus grande discrétion pour ce départ.

L'avion décollait à onze heures. Elle dit au revoir à Philip
dans leur appartement avant qu'il ne se rende à son bureau.
Lorsqu'elle échangea avec lui le baiser d'adieu , elle eut peine à
refouler ses larmes. Elle s'était promis d'être forte, mais le
chagrin refluait malgré elle du fond de sa tristesse. Elle savait
qu'elle ne reverrait pas Philip. Lui-même semblait particuliè-
rement ému. Son flegme habituel l'avait abandonné.
- La maison va être bien vide sans toi , toutes ces semaines.

Veille bien sur toi, ma chérie, et dépêche-toi de nous revenir,
dit-il d'une voix enrouée en la pressant contre son cœur.

Avant de la quitter , il la regarda au fond des yeux.
- Tu guériras vite, affirma-t-il. Nous nous reverrons bien-

tôt.
- Je l'espère, Philip, murmura-t-elle, en pressant convulsi-

vement son visage contre la poitrine de son mari pour lui
dérober son expression de désespoir.
- Aie confiance, appuya-t-il.
Confiance... A cette minute, tout en elle se déchirait et son

cœur battait à lui faire mal. Elle se raidit , s'arracha à l'étreinte ,
tenta, pour donner le change, de remettre de l'ordre dans sa
coiffure et sur son visage altéré.

« Je suis à faire peur », songea-t-elle, en voyant surgir dans la
glace son reflet blême et ses lèvres crispées.

Elle alla à la fenêtre pour voir manœuvrer la voiture qui
emportait l'ambassadeur. U se retourna , l'aperçut et fit un
signe de la main.

Heureusement, Isabelle était en classe. Nathalie l'avait
embrassée le matin. Elle aurait été incapable de se séparer de
l'enfant sans éclater en sanglots.

Un taxi anonyme vint chercher ses bagages et l'amena à
l'aéroport . Le personnel de la résidence avait été seulement
informé qu'elle allait en montagne pour une cure d'air néces-
saire à sa santé. Elle eut beaucoup de peine à ne pas faire trop
de recommandations à Jessy concernant son mari et sa fille . Il
ne fallait pas donner trop d'importance à ce départ.

Pierre Esteban l'attendait à l'aéroport de Barajas , en
compagnie de Maria-Luisa de Viza. Le soir même, les deux
voyageuses seraient à Interlaken.

Nathalie allait vers son nouveau destin. Elle avait l'impres-
sion poignante de tourner la page la plus heureuse et la plus
précieuse de sa vie, celle que lui avait donnée une merveilleu-
se chance. Une chance qui ne se reproduirait jamais plus. Le
conte de fées était terminé.

CHAPITRE VIII

La semaine qui suivit le départ de Nathalie, il se produisit
une chose curieuse à la Résidence de l'ambassadeur. Aima
s'était rendue avec Isabelle à une matinée récréative pour
enfants, qui avait lieu dans un théâtre de la ville.

Le chauffeur de la résidence, Santiago, qui était plus spécia-
lement au service de M"10 O'Brien et des gens de la maison,
accompagnait la fillette et sa gouvernante.

— Cela finira vers six heures, Santiago, annonça Aima.
Revenez pour cette heure-là. (A suivre)
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RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi et le cuisinier, retranchés dans un hangar,
sont assiégés par un détachement brésilien. La porte de la baraque est
forcée par une quinzaine d'hommes qui font irruption à l'intérieur.

L'ESCALADE

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (CJ II faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
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) Monsieur

Amilcar
23.00 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) L'Irlande du Nord
11.10 Reprise
17.15 (C) Images suisses
18.10 (C) Accords et rythmes
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La ferme Follyfoot
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) ...Ausser man tut es
19.40 (C) Sensations

sous le chapiteau
20.00 (C) Téléjournal
20.25 (C) Kassensturz
20.55 Nevada
22.30 (C) Téléjournal
22.45 (C) Dave Allen at large
23.25 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 L'église de Ronchamp
17.30 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Ces animaux qu'on

appelle des bêtes
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Bonne chance Denis
22.20 Arcana
23.20 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Ne le dites pas

avec des roses (10)
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.05 (C) Le Saint (2)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Histoires de l'Histoire
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La mission Marchand
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) La belle

de New-York

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) Vendredi
21.30 (C) Igloolik
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) L'aiuto svizzero

al terzo mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Pagine aperte
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Show

Annie Cordy
21.35 Avvenne in pieno giorno
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Florian

Geyer, chevalier et révolutionnaire.
16.40, pour les enfants. 17.10, teletech-
nikum. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, Nie wieder New-York.
21.50, le septième sens. 21.55, ici Bonn.
22.20, téléjournal, météo. 22.35, ven-
dredi-sports. 23 h, Une ville dans la val-
lée. 0.25 téléjoumal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16.15, les jeunes

etletrafic. 16.45, téléjournal. 16.55, Pfiff.
17.40, plaque tournante. 18.20, Vëter
der Klamotte. 18.40, Manner ohne
Nerven. 19 h, téléjournal. 19.30, journal
du soir. 20.15, Signal de détresse. 21.45,
téléjournal. 22 h, aspects. 22.30, Les
rues de San-Francisco. 23.15, télé-
journal.

Z A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Soufflé de coquilles Saint-Jacques
Steaks
Salade mêlée
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé de coquilles
Saint-Jacques
Proportions pour quatre personnes : 200 g
de coquilles Saint-Jacques, 60 g de beurre,
60 g de crème double, 3 œufs, 3 dl de
calvados, 1 noix de beurre, 1 échalote, 1 I
de bouillon de poisson, 3 dl de crème, sel,
pojvre, cayenne.

. ̂Préparation : avec le beurre, la crème et les
coquilles Saint-Jacques, préparez une .
mousseline.
Incorporez-y deux œufs entiers et un blanc
d'œuf supplémentaire. Salez, poivrez,
chemisez un moule et graissez-le avec une
noix de beurre. Recouvrez le tout avec la
préparation et placez au bain-marie dans un
four chauffé à 180°.
Laissez cuire une vingtaine de minutes
tandis que vous préparez la sauce au calva-
dos.
Ficelez l'échalote, faites-la réduire dans 3 dl
de calvados, en ajoutant si possible une
arête de poisson.
Mouillez avec 1 I de bouillon, laissez réduire
de moitié, ajoutez les 3 dl de crème. Salez,
poivrez, ajoutez un peu de cayenne et pas-
sez le tout à l'étamine.
Démoulez le soufflé, nappez-le de la sauce.
Vous pouvez également présenter cette
entrée en petits moules individuels.

Sachez boire le calvados
En bouteille, le calvados s'arrête de vieillir.
Il doit être conservé debout, à l'abri des
chaleurs trop fortes ou de variations exces-
sives de température et au sec.
La meilleure façon de le déguster est de le
verser dans un verre à dégustation que l'on
réchauffe dans le creux de la main : il se boit
par petites gorgées dont on laisse s'impré-
gner le palais quelques secondes avant de
les avaler.

La sécheresse
des appartements
Le chauffage central qui a tant d'avantages
présente pourtant un inconvénient sérieux :
le dessèchement de l'air, qui rend plus

vulnérable aux maux de gorge et aux
rhumes, donne et entretient des inflamma-
tions des voies respiratoires supérieures.
La sécheresse excessive de l'air qui nous
est nocive, endommage les meubles,
spécialement ceux qui comportent un
placage de bois précieux. Commodes,
secrétaires, petites tables en marqueterie
s'abîment inévitablement dans l'atmo-
sphère chaude et desséchée de nos demeu-
res. Les plantes vertes, les fleurs en souf-
frent aussi.
Pour pallier ces inconvénients, on utilise
divers dispositifs qui permettent d'humidi-
fier l'atmosphère. Ce sont les saturateurs
courants que l'on place sur les radiateurs.
Ils sont bon marché et utiles. Sont plus effi-
caces encore, les humidificateurs électri-
ques qui pulvérisent l'eau en particules

, microscopiques et que l'on peut trans-
porter d'une pièce à l'autre.

Pommes malaga
(Pour 6 personnes)

Ingrédients : 6 pommes, un citron, 75 g de
beurre, 250 g de raisins de Malaga, 2 verres
à liqueur de rhum,_ 100 g d'amandes
moulues, 2 jaunes d'œufs, une pincée de
cannelle, 6 cerises confites, 150 g de sucre.
Faites tremper les raisins avec le rhum et la
cannelle. Pelez les pommes et creusez-les
légèrement. Arrosez-les avec le jus de
citron pour les empêcher de noircir. Travail-
lez les jaunes d'œufs avec le sucre et 25 g de
beurre. Ajoutez-y la moitié des raisins et les
amandes moulues. Farcissez les pommes
avec cette préparation et rangez-les dans
un plat allant au four bien beurré. Ajoutez le
restant des raisins et faites cuire au four
moyen 35 minutes environ. Garnissez avec
une cerise confite et servez.

Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 35 minutes.

Un bon fumet de poisson
Le fumet de poisson se prépare avec les
arêtes, les têtes et des peaux de poissons. Il
faut d'abord faire revenir un oignon et une
carotte hachés dans un peu de beurre puis
ajouter les parures avec un bouquet garni.
Mouillez avec de l'eau froide et laissez cuire
une petite demi-heure avant de passer au
chinois.

A méditer
La beauté est une source inépuisable de
joie pour qui sait la découvrir. A. CARREL

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: Aloïs Dubach, sculptures et

dessins.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Lemmy, peintures sur

acryl et lithos.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bons et les

méchants.

POUR VOUS MADAME



On ne sait pas encore assez
qu 'il existe maintenant trois exceptionnelles voiture s Honda.

"Nouveau: Accord 1600.
Voici la troisième Honda."

[Dites-le et redites-le.]

D Les remarquables automobiles Honda / ^$BEB&BS^ 

))A 
elles seules, ses lignes élégantes lè-

vent désormais par trois : aux Honda j# /̂!;:ll|Bsfe l| |W raient de la Honda Accord 1600 une voiture
Civic1200 (2 et 3 portes) et1500 (4 por- <L 3?^. mt - PHî  ̂

fr^s 

exclusive- si e"e ne l'était déjà , grâce
tes) couronnées de succès s 'ajoute Hgy. n '- «jjS f̂lKisJ^̂ . à sa technique.U
maintenant la nouvelle Honda Accord ^Iflk X^^^<ëT '̂'FfH  ̂ <Dites- |ee,rcdi ,es- |e >
7600 promis e à la réussite.)) ^̂ •Ife sA ))Unique, la nouvelle Honda l' est aussi,Dites.ieet redi.es.,e., 

lt ||j T i i
^^  ̂par son tuxueux équipement de série :

))La Honda Accord 1600 tient réellement yp "*~ WÊ!? c,nc? Cesses, cj uafre ceintures de sécu-
ce que promettaient les comptes rendus ^*

BB**  ̂ r/fé, tro/s portes , deux dégivreurs des vitres
d'essais enthousiastes en provenance des USA, de latérales, deux phares jumelés, deux..., un écran TV de
France, d'Allemagne, etc.)) contrôle pour la sécurité, et ainsi de suite.))
(Dites-le et redites-le.) (Dites-le et redites-le.)

) )Voici quelques commentaires des journalistes ) )La transmission automatique Hondamatic cons-
spécialisés à propos de la nouvelle Honda Accord titue une alternative pratique à la boîte à 5 vitesses.
1600: Vraiment complète, à l'intérieur comme à /'ex- Les deux rapports de multiplication sont adaptés aux
térieur... Du luxe avantageux en provenance de l'Ex- moteurs de cylindrées moyennes. Les dimensions
trême-Ohent... Honda, le constructeur d'automobiles compactes du convertisseur de couple et ses frais
le plus remarquable du Japon... Et ainsi de suite. ) )  d'entretien réduits en font une solution préférable aux(Dites-ieet redues-ie.) . transmissions automatiques classiques.))
) )  Ce qui est propre à Honda, c 'est avant tout la tech- (Dites-ieetredites-ie.)
nique ultra-modern e, le super-équipement et le prix ) )  ia nouvelle Honda Accord 1600 est la concrétisa-
tion compris» extrêmement avantageux.)) tion parfaite des notions modernes de sécurité. La(Dites-ieet redites-ie.) carrosserie auto-porteuse comprend des zones dé-
) )  Le moteur transversal avec vilb requin à 5 paliers formables. Des protections de sécurité en caout-
et arbre à cames en tête est particulièrement sportif , chouc séparent les pare-chocs de la carrosserie. Le
souple, économique, solide et silencieux. ) )  réservoir de carburant se trouve placé en avant l'es-
(Dites-ie et redites-ie.) s/eu arrière et le circuit d'essence comprend une
))La nouvelle Honda Accord 1600 n'a besoin que S«°*f °t'edtt tde 13 secondes pour accélérer de 0 à 100 km/h. Et es" ee re

elle ne consomme pas plus de 8 litres d'essence ) )  C'est donc bien exact: la nouvelle Honda Accord
normale aux 100 km.)) 1600 est une voiture hors du commun.))
(Dites-le et redites-le.) (Dites-le et redites-le.)

_tf*& " AI nr̂ K /ir̂ R 11 rc «>*WW f W Honda Accord 1600: Fr. 13975.- f—\ \ I V Jl \ /  IV J 1 1  I 1 Pour voire Honda UJ 8
\$_§Sr y compris le super-équipement I \V-X I >wXl V î -*  ̂\—J I L_ L_V_y les huiles moteur Shell Shell °

Neuchâtel: Garages Apollo SA, Tél. (038) 241212- Jean Riegert, Garage du Stade, Tél. (038) 251467 - La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, M. Bonny, Tél. (039) 224045-
Cortaillod: Francis Zeder Garage, Tél. (038) 421060 - Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, Tél. (038) 3611 30 - Vuarrens: Michel Richard, Garage du Gros-
de-Vaud, Tél. (021) 81 6171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212. Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.
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1 BLOUSE ï
n \§lj Façon chemisier, $M/ m
> àmSi longues manches, polyester pongé rayé KL—
9. •/] Tailles 38 à 48 EP ̂
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I Meubles d'occasion I
I â vendre I
EM Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- e|M
¦§ les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très hXi
Sgë bas - Paiement comptant. Mpi
H S'adresser à Meublorama, Bôle (NE). :£S.
H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. MM
¦af Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |nS
U! Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. $23
ESI Grande place de parc. 012298 B ^-

;
Ç
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Nous savons par expérience qu'il plaît Â la maison Helmut eichenberger
à de nombreux fumeurs de bouts, de pipe 

 ̂
fabrique 

de 
cigares 5732 Zetzwil

et de cigarettes et que les hommes jeunes 
 ̂
Veuillez m'envoyer gratuitement

le trouvent particulièrement romantique. W x.0riginal-Krumrae à essayer
W -Tout son secret réside dans le tabac du 
 ̂
liom 

Kentucky. Mélangé avec des tabacs fins W prénom
tels que le Brésil et le Rio Grande, il A 
développe un arôme incomparable, corsé 

 ̂
Rue

sans être ni irritant, ni brûlant. £ Npa 
L'Ûriginal-Krumme est doux comme un bon A
cigare de dessert bien que racé et, de w Localité CC

^̂ 
surplus, pauvre en nicotine. £ Coller sur une carte postale

^̂
 ̂

Un plaisir exclusif! W

VOYAGES EN AUTOCARS MODERNES A:

AOSTE et VALLÉE
(Italie)

SEULEMENT Fr. 19.50
café et pâtisseries, repas de midi, intéressante présentation publici-
taire, course en autocars, le tout compris dans notre prix spécial

Départs :

Lundi 21 mars 1977 Mardi 22 mars 1977
Mercredi 23 mars 1977 Jeudi 24 mars 1977
Vendredi 25 mars 1977 Samedi 26 mars 1977

Lieu : Neuchâtel
Point de départ : près du débarcadère
Heure : 08 h 10
Retour à 18 h 30 environ

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire !
Inscriptions par tél. (032) 84 17 24

PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ VALABLES

Voyages-Brano 3250 Lyss 0.2869 A

A vendre pour cause
de non-emploi

2 selles multiples
pour chevaux
avec tous accessoires.
Prix très avantageux
pour une reprise
immédiate.

Tél. (057) 5 44 82 de
12 h 15 à 13 h ou dès
19 h, ou le dimanche
matin. 012547 B 18 e Foire suisse

d'art et
d'antiquités

Foire Suisse d'Echantillons Bâle, halle 8
La Foire est ouverte de 10 h. à 18 heures ;
mard i, jeudi et samedi jusqu 'à 21 heures.

Bâle
17-27 mars 1977

Entrée Fr.s. 6.- après 17 h. 30 Fr.s. 4.-
Patronage :

Syndicat suisse des anti quaires et commerçants d'art.
; 012295 A

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES
OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter
l'établissement en activité le

SAMEDI 19 MARS 1977, de 8 h à 11 h 45 et
de 14 h à 16 h 45.

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles d'horlogerie et de microtechnique,
de mécanique, d'électro-technique

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Horlogerie et microtechnique
Mécanique

CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Rue de la Paix 60
ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
couturières
Information pour la préparation au brevet
d'enseignement des travaux à l'aiguille et
pour la Section de préparation aux écoles de
personnel paramédical et social

CENTRE DE RESTAURATION
D'HORLOGERIE ANCIENNE
MUSÉE INTERNATIONAL
DE L'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN
013350 A

Restaurant de la Plage
YVERDON

Vendredi et samedi soir
en compagnie de l'accordéoniste
André

nous vous proposons le
menu

LA PLANCHE TESSINOISE
ou
RISOTTO À LA PIÉMONTAISE

LAPIN DU PAYS À LA LOCARNESE
POLENTA OU NOUILLETTES
SALADE

GLACE PANACHÉE MAISON

Filets de perches frais meunière

Fam. C. Ziletti-Schleiss
Tél. (024) 21 35 13. 013929 A

HL sans caution
M de Fr. 500.- à 10,000.-
j B Formalités simoli-

l/wk ^^^_  ̂-XK,_ fiées . Rapidité.
rJË== ̂ ^^P*̂ "ff Discrétion
\ii_t: [B] MsJyj-Yj iïym- BjS absolue.

^̂ ^̂ 3E____________M

Envoyez-moi documentation sans engagement
Nom 
Rue
Localité FAN



Les paysans fribourgeois en colère
De notre correspondant :
« Dans la plaine et dans les régions fa-

vorables à la production végétale, la limi-
tation des livraisons de lait pourrait enco-
re être compensée par des cultures. Mais
en montagne, que faire sinon du bétail et
du lait ? ». dit le secrétaire de l'Union
des paysans fribourgeois (UPF),
M. Edouard Gremaud. Si la colère des
paysans de la montagne est particulière-
ment vive, à la suite des récentes déci-

sions des Chambres fédérales en matière
d'économie laitière, c'est toute la paysan-
nerie fribourgeoise qui dit sa profonde
déception. Le PDC, de son côté, insiste
sur le fait que la productivité de cette
paysannerie « fait partie intégrante de
l'économie générale du canton ».

La Société fribourgeoise d'économie al-
pestre demandait que les zones de monta-
gne 2, et 3 du cadastre fédéral de la pro-
duction animale soient exonérées de tout

contingentement laitier. Ce postulat , dé-
fendu par le conseiller national Louis
Barras et par le conseiller aux Etats Pier-
re Dreyer, n'a guère été appuyé. « A voir
le résultat des votes, on peut même se de-
mander où se tenaient les véritables
défenseurs de l'agriculture de monta-
gne », disent les délégués des Sociétés de
laiterie de la Gruyère. Ils déplorent « le
manque de solidarité entre les représen-
tants de l'agriculture alémanique et
romande. Mais, ne s'avouant pas vain-
cus, ils s'engagent à mener la lutte avec
fermeté jus qu'à l'aboutissement de leurs
justes revendications ».

UNE RESOLUTION

« Les montagnards ont assez entendu
de promesses de la part des autorités fé-
dérales — dit une résolution votée à
Grandvillard . Ils veulent maintenant des
actes leur permettant de gagner honora-
blement leur vie. C'est pourquoi ils de-
mandent de pouvoir produire librement
le lait, les produits laitiers et le bétail , les
seuls produits que les conditions naturel-
les de la montagne leur permettent d'of-
frir sur le marché. Les montagnards en
ont assez d'entendre vanter leur rôle mo-
ral et social. A quel prix est-il rempli au-
jourd'hui ? Par un manque de plus de
40 fr. par journé e de travail d'homme,
par rapport au salaire équitable (...) ».

UNE MAJORITE EGOÏSTE

« L'agriculture fribourgeoise — dit le
PDC — doit maintenant subir un contin-
gentement linéaire autant qu'arbitraire,
alors que son économie est tributaire à
raison de 70 %, voire 95 % , des produc-
tions animales et laitières. Une majorité
fédéraliste égoïste sanctionne ainsi le gros
de ses efforts (réd. : de l'agriculture)
dans la sélection du bétail et la qualité
des produits élaborés ».

Des palliatifs pourraient être trouvés
dans les cultures des champs, « pour au-
tant que l'autorité fédérale sache animer
ce secteur par des prix attractifs ». Le
PDC voit une autre issue possible : la
révision du cadastre des production agri-
coles en fonction des réalités et des servi-
tudes du milieu naturel dans lequel le
paysan fait vivre sa famille.

DES REACTIONS SI...

Le rédacteur d'« Agri-joumal »,
M. Francis Maillard, résume ainsi la si-
tuation : < Si l'on applique les mesures
sans discernement, avec la ferme volonté
de frapper durement le producteur et de
« faire des exemples », il faut alors s'at-
tendre à ses reactions en chaîne ».

En revanche, « si l'on prend en consi-
dération les intérêts des plus petits et des
plus défavorisés, la formule aurait alors
quelques chances de passer, et l'on
oublierait peut-être, avec le temps, qu'il
s'agit d'une mesure abominable d'appli-
cation ».

Pour la salle des fêtes d'Yverdon
VAUD

(c) La Municipalité d'Yverdon demande
au Conseil communal de se prononcer sur
la participation de la commune à la futu-
re Société anonyme de la salle des fêtes et
sur une demande de crédit de 890.000 fr.
pour assurer la viabilité de l'emplace-
ment. D'autres demandes de crédit ont
été examinées : une de 30.000 fr. pour la
souscription par la commune de sa part
au capital-actions de la SA, une autre de
500.000 fr. à verser à fonds perdu à la so-
ciété et l'octroi d'un droit de superficie et
du cautionnement de la commune à la
SA pour les crédits de construction con-
tractés pour la salle. Notons que le projet
de construction d'une salle polyvalente
n'est pas nouveau et on en parlait déjà en
1969. Son président , M. Fred Iseli , décla-
rait qu'il était toutefois urgent d'envisa-
ger le déplacement du Comptoir yverdon-
nois. Depuis lors, l'idée a fait son che-
min, et l'étude s'est poursuivie sous l'im-
pulsion de la municipalité.

Du côté de la société industrielle et
commerciale, une enquête a démontré
qu'une proportion de 79 % des membres
concernés était favorable à une construc-
tion fixe. Concernant son implantation , il
est donc souligné qu'elle a été décidée en
conformité avec les conclusions du bu-
reau URBAPLAN , relatives à l'aménage-
ment des rives du lac. En effet , cet orga-
aisme a estimé que la zone riveraine re-

présente une réserve et un potentiel ex-
ceptionnel d'équipement vert, sportif et
touristique et que d'autre part, les équi-
pements touristiques mériteraient d'être
développés.

EN FONCTION

Par ailleurs, il ne fait pas de doute que
la rentabilité de la salle des fêtes sera
fonction de son emplacement. Le bâti-
ment aura une surface de 4750 mètres
carrés et comportera une salle de 3470
mètres carrés avec salle de banquets de
200 mètres carres et salle pour sociétés de
200 mètres carrés également. Une galerie
de 60 mètres carrés est prévue au deuxiè-
me étage, la couverture en cuivre aura
une surface de 5600 mètres carrés. La
Municipalité a estimé que c'était une des
tâches importantes des autorités que de
compléter l'équipement de la ville, sans
oublier qu'une occasion de travail supplé-
mentaire pour des entreprises locales est
actuellement la bienvenue. La salle de fê-
te polyvalente par définition , conduira à
rendre à la salle du Casino-théâtre sa vé-
ritable désignation de salle de spectacles.

En marge de l'Expo de 1991 : petite
«guerre » entre Schwytz et Lucerne
Depuis jeudi après-midi on sait avec

certitude que la commune de Schwytz et
la région de Lucerne sont au coude-à-
coude à propos de l'organisation de
l'Expo 1991, des festivités parquant le
70&'"e anniversaire de la Confédération et
l'Exposition nationale d'agriculture, trois
manifestations au programme de 1991.
Ce n'est que lorsque le Conseil fédéra l
aura tranché, que les esprits se calmeront.
On le sait , la commune de Schwytz se
propose d'organiser en solitaire ces trois
manifestations avec, soit dit en passant, un
budget d'environ 370 millions de francs.'
Un comité d'action apolitique, mis sur
pied à Lucerne, vient de dévoiler ses bat-
teries au cours d'une conférence de presse
qui a été donnée jeudi après-midi. On a
proposé que l'Expo 1991, la manifesta-
tion-anniversaire de la Confédération et
l'Exposition nationale d'agriculture
soient organisés dans les différents
cantons de Suisse primitive, Lucerne
étant le centre de l'Exposition nationale.
Un budget de 180 millions (190 millions
de moins qu'à Schwytz) devrait permettre
de mener à bien cette vaste organisation.

Partant du principe que chaque visiteur
devrait avoir ia possibilité de visiter
l'Exposition nationale en deux jours au
maximum, les membres du comité
d'action lucernois proposent de centrali-
ser les halles d'exposition à la périphérie
de Lucerne (Lido, Allmend, Meggen,
Sedel) et de permettre au visiteur,
désireux de participer aux festivités du
700"  ̂ anniversaire de la Confédération,
de prendre ensuite le chemin des autres
Cantons de Suisse primitive, où seraient
organisées d'autres manifestations. Quant
à l'exposition nationale d'agriculture elle
aurait lieu exclusivement dans le canton
de Schwytz.

« Il serait absolument faux et complè-
tement illogique d'organiser une expo, et
l' anniversaire de la Confédération dans
une seule commune», a déclaré un mem-
bre du comité lors de la conférence de
presse. Mais comme les «organisateurs »
schwytzois sont d'un tout autre avis, le
Conseil fédéral tranchera la question. Des
membres du Conseil fédéral s'entretien-
dront aujourd'hui avec une délégation
lucernoise, comme ils avaient entendu
une délégation schwytzoise. Les membres
du comité d'action de Lucerne pensent
avoir trouvé un allié en la personne du
conseiller national de Lausanne Jean-
Pascal Delamuraz, qui avait précisé dans
une interpellation, dont on avait parlé il y
a une année: «Les festivités du 700mc

anniversaire de la Confédération
devraient avoir lieu en Suisse primitive ».

E. E.
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Les chefs de section militaire ont siégé à Cortaillod

VIGNOBLE

Les chefs de section militaire du canton
étaient réunis mercredi à Cortaillod aux
ordres du commandant d'arrondissement,
le capitaine Ami Thurnherr, pour leur rap-
port annuel. Avant de passer à la partie offi-
cielle, les participants ont dégusté le vin
d'honneur et les ramequins offerts par la
commune.

En ouvrant ce 21mD rapport, le comman-
dant d'arrondissement a souhaité la bien-
venue aux collaborateurs du département
militaire et salué la présence du président
du Grand conseil, M. Robert Comtesse, du
conseiller d'Etat François Jeanneret, chef
du département militaire, et de M. Pierre
Vouga, président du Conseil communal de
Cortaillod. Malgré quelques remarques
d'usage, une ou deux mises au point et
diverses instructions, le capitaine Thurn-
herr s'est déclaré satisfait du travail accom-
pli. Les inspections 1977 débuteront le
5 septembre à Cernier.

M. Pierre Vouga remercia les responsa-
bles d'avoir associé les autorités à cette
réunion, ce qui leur permettra ainsi de
mieux se rendre compte du travail des
chefs de section. C'est par un intéressant
historique du village que l'orateur termina
son allocution.

La volonté de défense, tel fut le point sur
lequel le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret mit l'accent dans son exposé. Il est bon,
dit-il, que le chef du département militaire
fasse le point sur la situation. Où en est-on
sur le plan de la défense nationale? Le
conseiller d'Etat donna préalablement
quelques explications concernant son
organisation en rappelant que le service
cantonal de la défense est dirigé par ie
commandant d'arrondissement et son
adjoint, le capitaine Claude Gaberel. Il
entretint ensuite les chefs de section des
exercices de défense nationale qui se font
régulièrement et du rôle que joue la neutra-
lité, acte essentiel pour le pays, plus que
jamais nécessaire qui, si elle est un problè-
me de politique extérieure, est avant tout
un problème de politique intérieure.

L'armée, par sa seule présence, représen-
te l'ordre et sécurise la population. Le servi-
ce d'ordre est un problème délicat et la
notion du citoyen-soldat est réelle. C'est
cependant à la police de maintenir l'ordre
dans le pays en premier lieu, l'armée ne
devant intervenir qu'au dernier moment.

Le conseiller d'Etat parla ensuite du rap-
port de l'armée 1980 et résuma les ques-
tions qui doivent être résolues d'ici-là, puis
du règlement de service et de la révision du
code pénal militaire. Pour conclure, il parla
du climat général qui règne actuellement
au sein de l'armée, climat qui s'est amélioré
en cette période de récession.

Cet intéressant tour d'horizon avait pour
but de renseigner les chefs de section sur ce
qui se passe en ce moment et d'attirer leur
attention sur la nécessité d'une défense
dans tous les secteurs.

Le chef du département militaire a encore
pris congé et remercié deux chefs de
section atteints par la limite d'âge. Ce sont
MM. Gérard Simon-Vermot (Le Cerneux-
Péquignot) qui a 34 ans d'activité et que
remplace son fils Gérard, et Pierre Décom-
baz (Couvet) qui, après 20 ans d'activité,
assurera l'intérim jusqu'à la nomination
d'un nouveau chef de section.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Comme de coutume, ce rapport fut suivi
de l'assemblée générale annuelle de la
société neuchâteloise des chefs de section,
sous la présidence de M. Edouard Clottu
(Cornaux). Outre les personnes déjà citées,
le président salua les délégués des sociétés
vaudoise et fribourgeoise, MM. Fernand
Cornu (Savigny) et Antoine Rappo (Plan-
fayon), ainsi que le président d'honneur de
la société, M. Fernand Marthaler (La
Chaux-de-Fonds). Le procès-verbal de la
dernière assemblée, lu par son auteur
M. Francis Reinhart, le rapport présidentiel,
les comptes 1976 et le budget 1977 présen-

tes par le trésorier, M. André Abplanalp,
furent adoptés à l'unanimité. Trois mem-
bres se sont vu décerner le titre de mem-

bre honoraire : MM. Raymond Geiser
(Enges) et Fernand. Bueche (Fontaineme-
lon) pour 25 années de sociétariat et Pierre
Décombaz (Couvet) pour 20 ans. Les chefs
de section de Villiers et du Pâquier organi-
seront l'assemblée générale en 1978, ceux
de Dombresson et de Savagnier exerceront
les fonctions de vérificateurs des comptes.

Au cours du repas servi à l'hôtel de
Commune, le président du Grand conseil et
les délégués des sociétés vaudoise et
fribourgeoise se sont tour à tour exprimés.

Chute mortelle
(c) Jeudi après-midi deux ouvriers de « La
Lienne» dégageaient le sentier du grand
bisse sur territoire de la commune d'Ico-
gne. A l'aide d'une tronçonneuse, ils
sciaient un arbre couché qui obstruait le
sentier. Soudain, l'un des deux, M. René
Bitz, 50 ans, de Saint-Léonard fit une
chute de 120 mètres dans le précipice. Il a
été tué sur le coup. Il a été fait appel à un
hélicoptère d'Air-glaciers pour chercher
le corps au moyen d'un treuil. Le corps a
été transporté à la morgue de Sion.

Le drame de
l'Aiguille d'Argentières

(c) On apprenait jeudi soir l'identité du
jeune alpiniste allemand qui a déroché à
l'Aiguille d'Argentières entre le Valais et
la France dimanche déjà et dont on n'a
toujours pas retrouvé le corps. Il s'agit de
M. Wolfgang Pommering, 23 ans, de
Stuttgart

Le malheureux a bel et bien fait une
chute de 250 mètres si l'on en juge par les
effets découverts sur place et par le
témoignage de son camarade de cordée.
Malgré cela, le corps reste introuvable.

La famille va venir sur place et l'on
verra alors s'il faut poursuivre ou non les
recherches.

VALAIS

Les banques tessinoises
et l'affaire Weisskredit
LUGANO (ATS). - L'Association des

banques tessinoises et la «banca délia
svizzera italiana » ont publié mercredi
matin dans l'ensemble de la presse tessi-
noise des annonces publicitaires à propos
de l'affaire Weisskredit. On regrette
d'une part, que cette affaire ait donné lieu
à des commentaires « sans fondement» et
l'on rassure, d'autre part, les employés de
Weisskredit.

L'Association des banques tessinoises
déplore que les difficultés qu'éprouve
l'établissement Weisskredit aient provo-
qué des « commentaires sans fondement
sur la solidité de certaines banques ». Ce
comportement est nuisible, non seule-
ment aux banques concernées, mais aussi
à l'ensemble de l'économie tessinoise,
relève notamment l'association. Elle se
déclare par ailleurs prête à collaborer avec
les institutions chargées de l'exécution du
concordat. Elle assure finalement une
place de travail dans d'autres établisse-
ments bancaires à tous les employés tou-
chés par cette affaire . La «banca délia
svizzera italiana » de son côté se réserve
la possibilité d'intervenir» contre toute
personne divulgant des informations dif-
famatoires concernant la situation finan-
cière de la banque ».

Que va devenir Margherita?
ZURICH (AFP). - «Maman, maman ».

Ce sont les seules paroles que répète
inlassablement Margherita Béatrice, la
fille de Luciano Porcari, que le pirate de
l'air a «récupérée » à l'escale d'Abidjan.

Margherita qui aura quatre ans en avril

prochain a été prise en charge par le
consul général d'Italie à Zurich,
M. Scammacca del Murgo. «Elle est
restée très sage pendant tout le voyage,
mais ce matin à l'arrivée à Zurich, elle a
senti que quelque chose se passait et s'est
mise à pleurer. Pendant le trajet , en voitu-
re, de l'aéroport au consulat, Margherita
criait «Maman, maman» dès qu'elle
voyait dans la rue une silhouette fémini-
ne. C'était pathétique», a déclaré
M. Scammacca del Murgo.

L'enfant a été conduite dans une
maison d'accueil de la colonie italienne de
Zurich, tenue par des religieuses italien-
nes, où un pédiatre l'a examinée. Le
médecin a conseillé que Margherita, qui
est en bonne santé, rejoigne sa mère le
plus vite possible.

D'autre part , Porcari lui-même a
exprimé au consul italien son désir que sa
fillette parte pour Abidjan. « Margherita
doit retrouver sa mère », a-t-il dit.

Le consul d'Italie a pris contact avec
l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Berne.

«Les autorités ivoiriennes, a indiqué
M. Scammacca del Murgo, estiment que
Margherita est une ressortissante ivoi-
rienne. Sa mère est ivoirienne et son père,
Luciano Porcari , n 'a jamais reconnu
l'enfa nt officiellement. Je pense que la
femme de l'ambassadeur de la Côte
d'Ivoire en Suisse viendra à Zurich pour
prendre Margherita et la faire transporter
à Abidjan où l'enfant sera rendue à sa
mère. »

Sibra: bonne résistance en une année difficile
NOUVELLES FINANCIERES

De notre correspondant:
Les actionnaires de Sibra Holding SA, socié-

té suisse de participation de l'industrie des
boissons , ont tenu hier, à Fribourg, leur
6mc assemblée générale ordinaire qui fut
précédée d'une conférence de presse présidée
par M. Théodor Gullotti . Ce dernier, à sa
demande , a été remplacé à la tête du conseil
d'administration. Son successeur est M. Nello
Cïlio , ancien président de la Confédération.
M. Gullotti va atteindre la limite d'âge, fixée à
70 ans pour les administrateurs en vertu d'une
modification statutaire adoptée hier, mais il
siégera au conseil jusqu'à l'an prochain. Quatre
administrateurs, qui ont également atteint la
limite d'âge, cèdent la place. Ce sont
MM. Louis Blanc, de Bulle, Louis Dupraz, de
Fribourg, Guido Hunziker, de Rheinfelden et
Eduard Kunz , de Meltingen. Ils sont remplacés
par MM. Lionel d'Amman , président de « Car-
refour » et Fritz Honegger, conseiller aux Etats,
directeur de la Chambre de commerce de
Zurich.

Voici, en bref, les résultats de l'exercice

1975-76: chiffre d'affaires de 227 millions
(-8,4%), capacité d'autofinancement de
13,2 millions, bénéfice de 3,8 millions
(inchangé) après réserves et amortissements
pour 3,7 millions (+2 millions), dividende
inchangé de 6 francs par action.

Ce fut une « année difficile », a dit M. Gullot-
ti. Le départ de plus de 200.000 étrangers a
accentué les effets de la dépression économi-
que. La large ouverture de nos frontières aux
produits étrangers, notamment aux bières,
objet de sous-enchère, s'est aggravée de
facteurs pesant sur les prix. Pour diminuer les
coûts, Sibra a réduit le nombre des emplois
(mais les licenciements ont été rares). La bière
n'est plus produite qu'à Fribourg, Rheinfelden
et Waedenswil et la réorganisation est poursui-
vie. C'est à ce prix que Sibra a pu, pour l'essen-
tiel, maintenir ses positions.

L'implantation d'une brasserie à Dakar
(Sénégal) a provoqué des pertes : 6 millions
environ. Des négociations sont en cours avec le
gouvernement sénégalais pourobtenir des faci-
lités financières, et avec les banques pour
éviter les pertes de change.

Une autre activité avait été prévue à l'étran-
ger, sous la forme d'une société d'engineering.
Ici aussi, les prévisions ne se sont pas réalisées.
Des projets de construction de brasseries à
l'étranger n'ont pas abouti , les mandants
souhaitant de Sibra une participation financiè-
re que la prudence - et l'expérience de Dakar-
commandaient de ne pas accorder. En revan-
che, l'exportation a donné satisfaction, surtout
en ce qui concerne la bière sans alcool Moussy.
Actuellement, les tendances sont les mêmes,
mais les perspectives de rentabilité sont consi-
dérées comme « relativement favorables ».

Lors de la création de Sibra déjà , une stagna-
tion s'installait dans le domaine de la bière.
C'était l'un des motifs pour lesquels le groupe a
diversifié son activité à d'autres boissons. Le
«sans alcool » était désigné comme offrant les
meilleures perspectives (boissons sucrées
notamment). Dans ce domaine, les résultats
sont qualifiés de «corrects » et de nouveaux
développements sont cherchés. Mais Sibra se
refuse à entrer dans une lutte des prix , préfé-
rant miser sur des articles de marque éprouvés,
sans céder à la sous-enchère. M. G.

Zurich: 16 uns de réclusion
ZURICH (ATS). — La Cour d'assi-

ses de Zurich a condamné mercredi à
16 ans de réclusion, dont à déduire
1087 jours de préventive, Théo
Bcrchtold , 30 ans, reconnu mardi
coupable d'assassinat, de blessures
corporelles graves dans deux cas, dont
un avec suites mortelles prévisibles, de
blessures corporelles simples et d'une
série d'autres délits.

La lecture du verdict a été pertur-
bée par des exclamations et des coups
de sifflets de spectateurs appartenant
manifestement au milieu. Le président
de la Cour, le juge Fink , a averti avec
fermeté qu'il ferait évacuer la tribune
fi le calme ne revenait pas.

Le 22 mars 1974, Théo Bcrchtold
était descendu chez les prostituées à
Zurich et avait accompagné l'une
après l'autre quatre d'entre elles. Il en
avait brutalement étranglé trois qui

refusaient ses marques d'affection.
Deux d'entre elles furent retrouvées
mortes. Dans un cas seulement, le tri-
bunal a reconnu l'intention de tuer.

Le procureur avait requis 20 ans de
réclusion alors que le défenseur
proposait IS ans en critiquant deux
expertises psychiatriques, qui, a son
avis sous-estimaient les suites
psychiques de la stérilisation de l'ac-
cusé. Il estimait que la responsabilité
de l'accusé était moyennement à forte-
ment diminuée.

Dans son mot de conclusion, l'accu-
sé a déclaré qu'il voulait se soumettre
de son plein gré, et non sur ordonnan-
ce du tribunal, à un traitement psy-
chothérapeutique. D n'a pas voulu en
dire davantage, ses nerfs ayant été mis
à rude épreuve au cours de la
procédure.

Inf ormations suisses FRIBOURG

BERNE (ATS). - A l'invitation de
M. Louis de Guiringaud, ministre des
affaires étrangères, M. Pierre Graber,
chef du département politiqu e fédéral de
la Confédération suisse, fera une visite
officielle en France le 22 mars prochain.

Cette visite fait suite à la décision prise
d'un commun accord entre la France et la
Confédération à l'occasion de la visite
officielle faite par M. Jean Sauvagnargues
en Suisse en juin dernier, d'avoir des
échanges de vues réguliers et périodiques
au niveau des ministres des affaires étran-
gères.

M. Graber se rendra
en France

ZURICH (ATS). - Une femme d'une septan-
taine d'années a été attaquée et grièvement
blessée à Zurich par une bande de jeunes
voyous qui en voulaient à son sac à main. L'un
d'eux a pu être arrêté , mais les autres ont réussi
à prendre la fuite avec 115 francs que contenait
le porte-monnaie de la victime.

La bande était composée de cinq jeunes gens
âgés de 16 à 21 ans. Ils se précipitèrent sur la
vieille femme pour tenter de lui arracher son
sac. Handicapée, la victime tint bon. Ce n'est
qu 'après avoir été renversée et traînée sur
plusieurs mètres qu'elle lâcha prise. Quatre des
cinq voyous prirent la fuite. Le cinquième
apparemment effraye à la vue de la victime qui
saignait parvint à être maîtrisé par cette derniè-
re.

Bien que la vieille femme criât lorsqu'elle fut
attaquée, aucun des nombreux passants ne se
porta à son secours. Ce n'est qu'après avoir été
renversée — elle avait un bras fracturé - qu'on
lui vint en aide et que la police fut alertée. Les
quatre agresseurs en fuite purent être identifies
grâce aux indications du cinquième qui fut
arrêté. Il s'agit d'un ressortissant italien de
21 ans, interdit de séjour en Suisse. Les quatre
autres sont également Italiens. Ils vivent chez
leurs parents à Zurich.

Zurich: vieille femme
attaquée

par des voyous
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(c) Au cours d'une récente séance, la
commission du Musée jurassien a nommé
un conservateur à temps partiel. Elle a
porté son choix sur M. Jean-Louis Rais,
professeur. Le nouveau conservateur est
un passionné d'histoire, qui a déjà entre-
pris avec succès de nombreux travaux
traitant de la conservation des archives et
autres documents historiques. Il sera
assisté d'un aide-conservateur pour ce
qui touche aux travaux d'aménagement
et d'entretien.

Le Musée jurassien subit actuellement
de très importantes transformations. Il
sera vraisemblablement rouvert au
public dans le courant de l'année 1978.

Nouveau conservateur
du Musée jurassien

FRANCE VOISINE
Une décision
qui va faire

jurisprudence

(c) Condamné à des peines d'amende
ainsi qu'à un retrait de son permis de
conduire pour une durée de trois ans à
la suite d'un accident mortel,
M. G. C.-D., demeurant à Pontarlier,
vient de comparaître à nouveau
devant le même tribunal. Il réclamait
cette fois la restitution de son permis
de conduire pour pouvoir exercer
l'emploi de représentant de commerce
qu'il avait obtenu récemment. Il a en
effet besoin d'une voiture pour
travailler.

Son avocat a fait valoir à ce titre la
loi du 11 juillet 1975 qui précise
qu'une juridiction peut toujours modi-
fier la décision qu'elle a prise. Un an
après, le tribunal n'a pas hésité à
suivre ce texte particulier de loi et à
rendre à M. C.-D. son permis de
conduire, à la condition qu'il n'utilise
sa voiture que pour son travail seule-
ment. Ce jugement sans doute sans
précédent ne manquera pas de
marquer la jurisprudence dans ce
domaine bien particulier de la circula-
tion.

On lui rend
son permis
de conduire

parce qu'il en avait
besoin

Vélos disparus
(c) La semaine dernière, deux bicyclet-

tes (dont en particulier celle du garde-
police) disparurent au cours de la nuit.
Elles viennent d'être retrouvées à
Couvet, où leurs utilisateurs clandestins
auraient été identifiés.

LES VERRIÈRES

Au lendemain des incidents qui ont
marqué la venue à Besançon de Michel
Sardou, le gardien du palais des sports a
découvert mercredi deux impacts de
projectiles sur les glaces du palais des
sports.

D'après l'enquête de police, il semble
que ces projectiles soient d'un calibre
inférieur à 5,5 mm et aient été tirés de
l'extérieur. L'hypothèse qui prévaut est
que ces impacts proviennent de plombs
d'une carabine à air comprimé ou encore
de petites billes d'acier lancées avec une
fronde.

En aucun cas, affirme la police, le tireur
n'aurait pu attenter à la vie du chanteur.

Sardou à Besançon:
projectiles retrouvés

(c) On apprend la mort, dans sa 91"" année, de
M. Georges Pradervand , ancien médecin-vété-
rinaire à Payerne. Bien connu dans toute la
contrée, il avait exercé son art durant de très
nombreuses années et avait vu son fils,
M. Jean-Jacques Pradervand, continuer dans
la même ligne.

A l'honneur
(c) Lors de son assemblée générale, tenue
récemment à Lausanne, la Fédération des
abbayes vaudoises a élu membre de son
conseil, M. Henri Bertholet, de Payerne.

Ceux qui s'en vont

Terroriste arrêté
à Dublin

DUBLIN (AFP). - L'un des hommes les
plus recherchés par Scotland-Yard pour sa
participation à des attentats à la bombe à
Londres a été arrêté jeudi à Dublin.

Considéré en Grande-Bretagne comme
l'« ennemi public N° 1 », Kiera n Mcmor-
row, 26 ans, a été arrêté après un échange
de coups de feu dans une ferme de Swan-
libar , dans le comté de Cavan, près de la
frontière entre les deux Irlandes.

Mcmorrow est soupçonné d'avoir
organisé pour l'IRA «provisoire» une
série d'attentats à la bombe en Angleter-
re, et serait notamment responsable de la
mort de douze soldats britanniques en
permission tués en 1974 dans l'explosion
d'un autocar.

Mcmorrow comparaîtra la semaine
prochaine devant une Cour de justice de
Dublin et il paraît peu probable qu 'il soit
extradé vers la Grande-Bretagne. Les
faits qui lui sont reprochés sont en effet
antérieurs à l'accord d'extradition signé
entre Londres et Dublin, qui n'est en
vigueur que depuis juin dernier.



Un coup de fil suffit
et notre

SERVICE TRAITEUR
est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :

cocktails, réceptions, lunches ou
dîners d'affaires, repas de noces...
Notre personnel aimable et stylé

se fera un plaisir
de choyer vos hôtes.
Un coup de fil suffit!
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Quatre hommes auraient assassiné
le chef de la gauche libanaise

BEYROUTH (AFP). — Les assassins de M. Kamal Joumblatt, chef de la gauche libanaise, seraient au nombre de
quatre, révèlent les premiers résultats de l'enquête entamée par les forces de sécurité intérieures libanaises,
a-t-on appris de source bien informée. Les assassins, une fois leur méfait commis, seraient montés à bord d'une
voiture « Pontiac firebird » qui les attendait sur le bord de la route et qui portait une plaque d'immatriculation
irakienne « falsifiée ».

Dans leur précip itation , ils auraient été
forcés d'abandonner leur véhicule, après
avoir heurté un rocher. Un véritable arse-
nal aurait été découvert dans la voiture :
deux couteaux de cuisine «inutilisés »,
plusieurs chargeurs de fusil-mitrailleur
«kalachnikov », un appareil émetteur-
transmetteur et une lunette grossissante.

Des traces de sang auraient été trou-
vées sur la portière droite, ainsi qu 'un
journal et plusieurs paquets de cigarettes.
Sur le capot , deux mots en lettres latines ,
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tracés au doigt n 'ont pas encore pu être
« décodées ».

Les assassins auraient poursuivi leur
chemin vers une destination inconnue à
bord d'une voiture bleu-marine apparte-
nant à un ressortissant libanais qui a été
forcé d'abandonner son véhicule sous la
menace des malfaiteurs. Le propriétaire
de la voiture aurait été arrêté pour les
besoins de l'enquête.

Des explosions et des coups de feu ont
ponctué la nuit de mercredi à jeudi à
Beyrouth , traduisant le regain de tension

Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll H

provoqué par l'assassinat de Kamal
Joumblatt. Les désordres ont déjà fait 68
morts.

Les «casques verts » syriens ont été
placés en état d'alerte. Des patrouilles sil-
lonnent les rues de Beyrouth afin d'étouf-
fer dans l'œuf toute nouvelle flambée de
violence.

La police libanaise et les forces syrien-
nes ont passé au peigne fin le secteur
montagneux situé au sud-est de Beyrouth
à la recherche des assassins du chef de la
gauche musulmane.

Un appel à la grève générale a été scru-
puleusement respecté dans les quartiers
musulmans de l'ouest de la capitale :
bouti ques et restaurants demeuraient
fermés tandis que la population évitait de
circuler dans les rues.

PORTEE EN TERRE
La dépouille mortelle de Kamal Joum-

blatt a été portée en terre jeudi par tout
son peuple sous un violent orage accom-
pagné de pluie glaciale et de grêle. Tous
les druzes du Liban s'étaient donné
rendez-vous à Moukhtara , fief de Kamal
Joumblatt.

La dualité de la personnalité du diri-
geant - à la fois chef féodal et créateur du
parti socialiste progressiste- assassiné sur
une route de montagne, se reflétait dans la
composition de la foule.

Notables religieux portant le tradition-
nel tarbouche et le large pantalon bouf-
fant côtoyaient les jeunes miliciens en
treillis de combat.

De véritables scènes d'hystérie, de déli-
re collectif ont marqué le déroulement de
la cérémonie. Le corps de Kamal Joum-
blatt , la tête serrée par un bandage blanc
dissimulant ses blessures, était exposé

dans une cour intérieure du manoir. A sa
droite et à sa gauche, ses deux compa-
gnons tués à ses côtés dans la même
embuscade.

Le piquet d'honneur composé de
soldats, sabre au clair de même que des
dizaines de pleureuses assises autour du
catafalque ont , à plusieurs reprises, été
bousculés par la véritable marée humaine
qui semblait vouloir prendre les lieux
d'assaut.

Les cris et les hurlements ont redoublé
lorsque sont apparu s trois cercueils iden-
tiques de bois sculpté , ornés d'une plaque
de cuivre gravée au nom du défunt.

Le comble du délire a été atteint au
moment de la mise en bière , lorsque le
buste du défunt , porté à bras d'hommes,
est apparu un instant comme debout
dominant la foule.

MULTITUDE

Il est quasiment impossible d'avancer
un chiffre même approximatif , de la foule
qui a suivi les funérailles de Kamal Joum-
blatt. Depuis l'aube , de véritables cortè-
ges de voitures , de cars , de camions sur-
chargés de grappes humaines conver-
geaient de tout le Liban vers Moukhtara .
Les files de véhicules stationnant des deux
côtés de la route desservant le petit villa-
ge, s'étendaient sur près de quinze kilomè-
tres.
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Les obsèques. Le corps de Joumblatt est au centre. (Téléphoto AP)

Encore un dissident russe arrêté
PRAGUE (REUTER). - Onze anciens

membres du comité centra l du parti com-
muniste tchécoslovaque ont adressé un
appel aux partis communistes d'Europe
en faveur des animateurs du mouvement
de la «Charte 77».

Dans une lettre dont le texte a été remis
aux correspondants étrangers, ces onze
personnalités déclarent que la répression
exercée contre le mouvement est contrai-
re à «l'esprit et aux conclusions explici-
tement formulées du «sommet » commu-
niste européen tenu en juin 1976 à
Berlin-Est.

Par ailleurs, l'académicien soviétique
Sakharov a invité le président Carter à
faire pression pour obtenir la libération de
l'activiste juif Anatoly Chtcharansky.

Le troisième dirigeant du groupe de
surveillance de l'application des accords
d'Helsinki à être arrêté en six semaines,
après MM. Ginzbourg et Youri Orlov,
M. Chtcharansky, un programmeur en
informatique de vingt-neuf ans, a été
interpellé à Moscou. Le quotidien les
«Izvestia» l'a récemment accusé de

Chtcharansky (Téléphoto AP)

travailler pour les services américains de
renseignement. Lors de sa conférence de
presse, M. Sakharov a déclaré que l'arti-
cle lui rappelait «les pires moments du
stalinisme».

Le prix Nobel de la paix a enjoint le
chef de la Maison-Blanche de ne pas fai-
bli r dans sa détermination à défendre les
droits de l'homme. Toute hésitation pour-
rait avoir des conséquences tragiques,
a-t-il ajouté.

Inquiétude en Israël
= JÉRUSALEM (AP). - Le soutien apporté mercredi soir par le président g
= Carter à l'idée d'une «patrie» palestinienne a suscité quelque inquiétude en g
g Israël. g
g Dans les milieux politiques, on indique que le gouvernement de M. Rabin g
g craint que les déclarations du chef de la Maison-Blanche — qui vont au-delà des g
g précédentes prises de position américaines sur la question palestinienne - g
g n'encouragent les pays arabes à durcir leurs positions. g
g On ajoute que le mot anglais « homeland » (patrie) reste vague : il pourrait très g
g bien s'appliquer à un Etat palestinien inclus dans une fédération avec la Jordanie, g
= Il reste que les capitales arabes pourraient trouver dans la phrase du prési- g
g dent Carter un argument de poids en faveur de la création d'un Etat palestinien g
= indépendant - projet auquel Israël est catégoriquement opposé. _ \
g M. Shimon Pères, ministre israélien de la défense , a fait une déclaration g
g avant que M. Carter ne prenne la parole à Clinton (Massachusetts). g
g II a estimé qu 'il faut s'attendre à une évolution de la politi que américaine g
g vis-à-vis de l'OLP. Il a relevé une récente mise au point du département d'Etat , =
g qualifiant de «problème central » la question palestinienne , et a fait part de sa g
g préoccupation avant la rencontre possible entre M. Carter et des représentants g
H palestiniens, au siège des Nations unies à New-York. g
g Les journaux israéliens, de leur côté, souli gnent que c'est la première fois g
g qu'un président des Etats-Unis évoque « le droit des Palestiniens à une patrie », g
g formule qui , dans les pays occidentaux notent-ils «n 'était utilisée, jusqu 'à g
g présent , que par les représentants de la communauté européenne». g
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Publicité
Lettre de Paris

Les élections municipales de
Paris n'ont jamais pris un tour aussi
agressivement politique. Après
tout, de quoi s'agit-il? De choisir
des édiles qui sachent administrer
la cité. Cette fois-ci, à cause des
tenants du «programme com-
mun », tout est faussé.

Chaque citoyen a reçu une abon-
dante littérature électorale, qu'il
n'est pas mauvais d'analyser un
peu.

Jacques Chirac nous a envoyé
une coquette brochure, richement
illustrée. Nous apprenons sa bio-
graphie; nous savons désormais
qu'il a le goût du risque, et qu'avant
de poursuivre de brillantes études,
il s'est engagé comme pilotin
(apprenti officier de la marine mar-
chande) sur un cargo en partance
pour l'Afrique. On nous fait l'éloge
de sa «volonté», et de sa «détermi-
nation». La volonté, certes... Mais
ce qui compte, c'est l'usage qu'on
en fait.

Etait-il très adroit de nous
montrer le jeune Chirac, en mai 68,
assis aux côtés de Pompidou, au
moment du « lâchez tout» des
accords de Grenelle? Etait-il très fin
de nous montrer, dans la même
brochure, une photo du Centre
Pompidou, dont tous les Parisiens
ont sincèrement honte? Pas un mot
sur la protection du patrimoine de
ce qui fut une des plus belles villes
du monde ! Je cite, textuellement,
ce texte naïf : «Avec le Centre
Georges-Pompidou, récemment
inauguré au plateau Beaubourg,
cette politique d'accès de tous les
citoyens à la culture doit pouvoir
être amplifiée.»

La liste écologiste, elle, disait de
fort bonnes choses, mêlées à des
utopies cocasses : elle voulait
organiser «la rotation des tâches
ingrates». On comprend mal. Mais
il est certain que Paris est la ville la
plus polluée de France, et que le
bruit y est parfois insoutenable. Il
est vrai que la spéculation immobi-
lière y fait rage. Les écologistes
nous disent : «40 % des personnes
âgées vivent sous les toits, alors
que 80.000 logements sont vides»
- notamment dans les gratte-ciel
pompidoliens. Tout cela est fort
juste. Mais sous le désir des biens
les plus légitimes : eau pure, air
frais, jardins, se cache ce qu'on
pourrait appeler l'« écosocia-
lisme». Le PSU manipule les gens
chimériques, et il ne s'en cache
même pas.

De la majorité sortante (dans
mon quartier) je ne dirai rien, sinon
qu'elle a laissé saccager, boulevard
Lannes, un beau stade entouré
d'arbres - un des derniers qui
restaient - en bordure du Bois de
Boulogne, afin que les Soviétiques
puissent s'y bâtir une nouvelle
ambassade, gigantesque et fort
laide. Les vantardises de ces «sor-
tants » nous laissent donc scepti-
ques. Ils nous annoncent des
«équipements sportifs»! C'est de
l'humour noir.

La liste de gauche promettait,
bien sûr, de «changer la vie», -
pour changer un peu. Il est triste de
constater que seule l'extrême-droi-
te parlait de la protection du patri-
moine artistique. Mais ce n'était
qu'un groupuscule, sans aucune
chance.

C'est connu : au premier tour, on
vote pour la liste que l'on préfère.
Au second tour, on vote contre
l'ennemi. Il est inutile, en l'occur-
rence, de préciser quel est cet
ennemi. Michèle SAVARY

Entre Washington
et Fidel Castro

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Cyrus Vance, a révé-
lé devant la commission des affaires
étrangères de la Chambre des représen-
tants que les Etats-Unis et Cuba étaient
« en contact direct» en vue de parvenir à
un accord sur une délimitation des zones
de pêche entre les deux pays et en vue de
négocier un nouveau traité bilatéral sur
les détournements d'avions pour rempla-
cer celui qui expirera le mois prochain.

M. Vance a précisé que des pourparlers
avaient été engagés récemment sur ces
sujets par l'intermédiaire de la Suisse.
Mais «depuis lors, nous avons été en
contact direct et les Cubains ont indiqué
qu'ils seraient disposés à discuter face-à-
face avec nous», a-t-il ajouté.

Un nouveau Viêt-nam peut-être au Zaïre
(AFP-Reuter). — La situation dans la

région du Shaba, au sud-est du Zaïre,
semble avoir pris une nouvelle ampleur
internationale avec la mise en garde, mer-
credi soir, de l'Angola à ('encontre des
puissances étrangères.

Dans un communiqué, le ministre ango-
lais s'est fermement élevé contre la pers-
pective «d'un nouveau Viêt-nam » dans
cette région.

Autre son de cloche, du côté des autori-
tés zaïroises qui affirment que les « forces
d'invasion » sont d'ex-gendarmes katan-
gais de Moïse Tschombé, « encadrés par
des Cubains». Sur le terrain, la situation
militaire ne laisse pas d'être confuse.

Si l'on s'en réfère aux autorités zaïroi-
ses, les villes de Bilolo, Kapanga et Kisen-
ge ont été minées par les « forces d'inva-
sion venues d'Angola ». L'agence
«Zaïre-presse» , dans un commentaire
autorisé, écrit que «toutes les localités
occupées ont été transformées en champs
de mines.

Elle reconnaît cependant que les mer-
cenaires sont d'ex-gendarmes katangais
de Tschombé, qui se sont réfugiés en
Angola il y a 14 ans, après l'échec de la
tentative de sécession du Katanga.

On ne cache pas non plus dans les cer-
cles militaires zaïrois que les ex-
gendarmes sont solidement encadrés par
des Cubains.

La progression des troupes des ex-
gendarmes katangais dans le sud-ouest du
Shaba s'est encore étendue, assuraït-on

jeudi dans les milieux informés de Kinsha-
sa. Ces troupes, selon les mêmes milieux,
se seraient emparées de la ville minière de
Kolwezi où se trouvent environ 4000 res-
sortissants belges.

Les ex-gendarmes katangais contrôlent
une zone de 200 km de profondeur du
nord de Kapanga, selon une ligne allant
jusqu'au village de Mutshasha à 120 km
de Kolwezi. C'est à cet endroit que des
combats se déroulent avec les troupes
zaïroises.

Selon d'autres sources dignes de foi,
une nouvelle colonne venue de l'Angola
serait entrée mercredi dans le sud de la
province zaïroise du Kasaï occidental.
Selon des rumeurs non confi rmées, cette
ville serait déjà contrôlée par cette colon-
ne, mais aucune confirmation officielle
zaïroise n'a pu être obtenue.

Si cette information se révélait exacte,
elle serait grave de conséquences car cette
ville est un important nœud routier vers la
région du Bandubdu toute proche de celle
du Bas-Zaïre où se trouve la capitale
Kinshasa. Du côté zaïrois, la presse, la
radio et la télévision deviennent complè-
tement silencieuses sur l'évolution de la
situation. C'est ainsi qu 'il est impossible
de contrôler une autre information selon
laquelle un important détachement
zaïrois, deux compagnies, affirme-t-on
dans certains milieux généralement bien
informés, auraient subi de très lourdes
pertes dans la région du Haut-Zaïre aux
environs de Kapanga , à 150 km à l'ouest
de Kamina , où se trouvent basés un cer-
tain nombre d'avions notamment des
«Mirages ».

Italie : le roi de l'enlèvement arrête
ROME (AP) . - L'arrestation de Graziano Mesina, un bandit sarde qui avait fait de

l'enlèvement une véritable industrie et qui fut , un temps, l'homme le plus recherché en
Italie, a probablement mis fin à la carrière de l'un des bandits les plus célèbres - et les
plus chanceux - du pays.

Abandonné par les membres de sa bande, ses amis et ses parents, Mesina, 34 ans, a
été arrêté avec ses deux fidèles lieutenants mercredi avant l'aube au cours d'une
descente de police dans un chalet des Dolomites.

Les trois hommes se sont rendus sans résistance bien que le chalet ait été transformé
en un véritable arsenal où se trouvaient deux mitraillettes—l'arme favorite du bandit— ,
une carabine, cinq pistolets, sept grenades et un stock de munitions.

« Je savais que ça allait arriver », a dit Mesina aux policiers . « C'était devenu très diffi-
cile de vivre hors de prison... »

Il s'était évadé il y a sept mois de la prison de Lecce, dans le sud de l'Italie, où il pur-
geait une peine de prison à vie pour meurtre et enlèvement. C'était sa cinquième
évasion.

Il s'était enfui avec dix autres bandits, tous extrémistes de gauche, mais, selon la poli-
ce, c'est lui qui avait combiné cette évasion. Il n 'était jamais retourné en Sardaigne, son
île natale, où il était devenu une sorte de héros folklorique connu sous le nom de
«mouron rouge ».

L'incroyable poignée de main

Les Américains sont de retour au Viêt-nam. Sans bombardiers, ni « marines». C'est le plus
officiellement du monde qu'un envoyé du président Carter, M. Woodcock, est arrivé à
Hanoï où il a été reçu par le chef du protocole. Il y a deux ans que la guerre est terminée.

(Téléphoto AP)

Condamnations et exécutions en Chine
PÉKIN (Reuter) . - Vingt-neuf person-

nes viennent d'être condamnées à mort en
Chine, vingt-six à Changhai pour activités
«contre-révolutionnaires » et trois à
Canton pour espionnage, apprend-on de '
voyageurs qui séjournaient dans ces deux
villes. La semaine dernière, on avait
appris l'exécution de neuf personnes à
Hangtcheou , dans l'est du pays, la plupart
pour délits politi ques, et des voyageurs
ont également vu des condamnations à
mort affichées à Changcha et Wou-han,
deux villes du centre de la Chine.

A Changhai , un jugement de la Cour
suprême affiché dans une rue énumérait
les noms de cinquante-trois condamnés
dont vingt-six devaient être exécutés
immédiatement. Deux de ces derniers
avaient été reconnus coupables de crimes
politi ques. L'un s'était opposé à la critique
de la « bande des quatre », l'autre à l'envoi
dans les zones rurales de jeunes gens
ayant accompli leurs études. Les vingt-
quatre autres étaient poursuivis pour
divers crimes et délits allant de l'assassi-
nat au vol de courrier et au pillage de
dépôts de céréales. Quelques-uns des
accusés avaient été condamnés avec sursis
assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans
pour se «remodeler». Ce jugement préci-
sait que les dossiers avaient été examinés
par ouvriers et paysans conformément à
la loi chinoise et les verdicts rendus selon
les « directives du comité central concer-
nant les contre-révolutionnaires ».

A Canton, on sait seulement que l'un
des trois hommes exécutés pour espion-
nage était en détention depuis deux ans.

Il a été reproché aux partisans de la
«bande des quatre » d'avoir provoqué
l'an dernier des luttes entre factions et des
désordres dans une demi-douzaine de
provinces. L'armée a été mobilisée dans
certaines régions pour faire face à la situa-
tion et le président Hua Kuo-feng a
ordonné une purge dans les milieux
«radicaux».

Le «Quotidien du peuple» révèle
qu 'une conférence s'est tenue ce mois-ci à
Pékin pour examiner le problème de la
sécurité dans les chemins de fer. Il a été
question des tentatives de sabotage des
« radicaux et le rapport officiel demande
que soient résolument éliminés « tous les
contre-révolutionnaires et hors-la-loi
criminels qui nuisent à la révolution et à la
construction socialistes ».

m$> BB-phoques
L'un des hôtes de B. B. a déclaré que le

premier ministre canadien avait rejeté sa
demande d'audience «parce qu 'il n'avait
pas le temps » de la voir. Cependant, les
services du premier ministre ont affirmé
n'avoir reçu aucune demande en ce sens.

D'autre part , la fondation «Greenpea-
ce» a annoncé qu 'un groupe de défen-
seurs de la nature s'était rendu dans la
zone de chasse. L'un des bateaux de chas-
seurs aurait tenté de les renverser.

Cependant, la fondation Franz Weber ,
à Montreux, signale qu 'elle a eu une
conversation téléphonique avec Franz
Weber à Blanc-Sablons (Canada),
conversation au cours de laquelle l'écolo-
giste a affirmé que, «contrairement à ce
que certaines radios ont diffusé , Brigitte
Bardot n'a pas quitté le Canada mais se
trouve au contraire toujours sur place,
dans une maison isolée et enneigée.

A deux jours des municipales françaises
PARIS (AFP-AP). - Le deuxième tour

des élections municipales françaises , qui
aura lieu dimanche sera placé sous le signe
de la «bipolarisation» avec un nouveau
duel sévère entre les partis de la majorité
et ceux de l'opposition.

Les petites formations ainsi que les
écologistes ont été éliminés pour ne pas
avoir obtenu le pourcentage légal de
12,5 % des électeurs inscrits, ou se sont
retirés volontairement de la compétition ,
laissant en présence, dans la plupart des
grandes villes, une liste de la majorité
giscardienne et gaulliste et une liste de
l'union de la gauche (socialistes, commu-
nistes et radicaux de gauche).

La majorité, qui se présentait parfois
divisée au premier tour, principalement à
Paris où la course à l'hôtel de ville oppo-
sait M. d'Ornano, ministre de l'industrie ,
ami personnel du président Giscard
d'Estaing, à l'ancien premier ministre
gaulliste, M. Chirac, a dû tant bien que
mal resserrer ses rangs. Elle a conclu un
accord de désistement mutuel en faveur
de la liste arrivée en tête au premier tour

pour tenter d'endiguer la poussée de
l'union de la gauche. Dans le 8mc secteur
de Paris, la liste giscardienne s'est finale-
ment retirée devant la liste Chirac, celui-
ci ayant menacé de ne pas soutenir la
candidature d'Ornano dans le
18 mc arrondissement.

PARIS

L'attention des observateurs politiques
se portera principalement sur Paris qui
élira un maire pour la première fois depuis
plus de cent ans. Dès le premier tour, le
gaulliste Jacques Chirac a pris un avanta-
ge décisif sur le giscardien Michel d'Orna-
no et il sera , selon toute vraisemblance,
élu maire de Paris. Le danger pour lui ne
peut plus venir que de l'Union de la gau-
che qui espère recueillir les voix de
l'extrême-gauche et des écologistes.

Les écologistes, partisans des espaces
verts et ennemis déterminés de la pollu-
tion , dont les suffrages sont sollicités par
toutes les formations politiques, seront ,
dans bien des cas, les arbitres entre la
majorité et l'opposition.

A deux jours du second tour , les
« ténors » des deux camps sont entrés en
lice. Même le premier ministre qui ,
comme le président de la République
d'ailleurs, contestait le caractère politique
de ces élections, a jeté tout son poids dans
la balance.

Le premier ministre va faire mieux
encore : il s'engagera personnellement
vendredi dans le 18 ""¦

¦ 
arrondissement au

cours d'une réunion publique, aux côtés
de M. Michel d'Ornano qui risque d'être
battu par la gauche.

M. Chirac, de son côté, a lancé aux
Ff ançais un appel « à l'engagement politi-
que». L'ancien premier ministre a dit:
«Pourquoi laisser à d'autres le soin de
parler pour nous, de proposer pour nous,
de décider pour nous?». Il a ajouté à
l'intention des électeurs de gauche
soucieux d'une «vraie générosité » que
s'il y a quelque chose de commun entre Tes
trois présidents de la Ve République -
chacun avec ses motifs selon son origine,
ses traditions, son goût de la justice sociale
-, «c 'est bien la volonté de faire une
société plus fraternelle» .


