
L'énigme de Joseph-Franz Rassel

BERNE (ATS). — Pour la deuxième fois depuis près de 100 ans, le Conseil fédéral s'occupe du cas de
Joseph-Franz Rassel, qui est mort dans la misère en 1834 à Trimmis (GR). Le spécialiste suisse en droit succes-
soral, M. Moritz Isenschmid, qui tente de prouver depuis 30 ans environ l'identité de Rassel et du dauphin
Louis XVII, a déposé ces derniers jours une demande écrite auprès du Conseil fédéral.

M. Isenschmid prie le gouvernement de lui prêter assistance dans ses inves-
tigations auprès du Vatican où il désire consulter un testament secret écrit er
1851 par la sœur du dauphin.

Ce testament devrait fournir la preuve que le dauphin a survécu, qu'il s'est
installé dans les Grisons sous le nom de Rassel et qu'il a eu 7 enfants d'une
dénommée Margaretha Stauph. Leurs descendants ont chargé M. Isenschmi d
de faire valoir leurs droits sur un héritage estimé à plusieurs douzaines de mil-
lions de francs suisses.

Le vice-président du département fédéral de justice, M. Paul Zweifel, a
confirmé lundi que M. Isenschmid avait remis au président de la Confédéra-
tion, M. Furgler, «une demande avec des annexes». On examine maintenant
la crédibilité des thèses avancées par M. Isenschmid sur la prétendue survie du
dauphin Louis XVII après la décapitation de ses parents. Il est possible que
M. Isenschmid reçoive de l'assistance par voie diplomatique si le gouverne-
ment partage ses opinions.

M. Isenschmid a indiqué que les descendants du dauphin avaient remis
précédemment une pétition au chef du département fédéral de justice. Ces
derniers ont notamment déclaré qu '« ils sont persuadés qu'une certaine censu-
re, appliquée au Vatican, empêche une information complète et honnête du
Saint-Père et qu'ils sont, d'autre part, conscients du fait que le pape Paul VI, s'il
avait connaissance des faits les plus importants, agirait en toute justice». Ils
auraient également fait appel « à toutes les organisations éprises de justice pour
leur demander assistance». (Lire la suite en page 11)

Le Conseil fédéral
et l'héritage du
dauphin de FranceHemmi : et de trois !

Champion olympique de la spécialité, le Suisse Heini Hemmi a récolté son troi-
sième succès de la saison en coupe du monde au terme d'un slalom géant. De là
à le comparer à Klammer et Stenmàrk... (Téléphoto AP)

(Lire en page 13)

LES IDÉES ET LES FAITS

Le voyageur
A l'Est, la bise souffle sur les prin-

temps perdus. Mais, voici que le vent
d'Ouest fait atterrir Mondale sur nos
rivages. Symbole, parce que c'est
Bruxelles que Mondale a choisi pour
commencer son voyage et Bruxelles
est le siège de l'OTAN. Le voyage de
Mondale est une garantie, car «Fritz »
n'est pas seulement le vice-président
des Etats-Unis. Il est tout à fait autre
chose. Mondale est la signature de
Carter. Il est, dans la nouvelle adminis-
tration américaine, le véritable chef de
la diplomatie.

C'est une innovation et la1 preuve
que l'ère Kissinger est arrivée à son
terme. Depuis Roosevelt, les secrétai-
res d'Etat avaient toujours plus ou
moins dirigé la politique étrangère. Ce
fut vrai pour Dulles, Herter et Rusk.
Cyrus Vance, le nouveau secrétaire
d'Etat a, lui, une autre mission. Il est
chargé de surveiller, d'ourler les
aspects stratégiques de la politique
extérieure. Vance sera partout où il y a
un danger ou un abcès à guérir.

Le rôle de Mondale est différent. Il
va animer la politique étrangère des
Etats-Unis. Ni Humphrey, ni Agnew,
ou Ford n'ont accompli quoi que ce
soit qui vaille d'être noté à la vice-
présidence. Si Roosevelt était arrive
au terme de son dernier mandat,
Truman serait resté un inconnu. Avec
Mondale, c'est différent. Carter a
annoncé au monde ce que Mondale
représentait pour lui. En janvier, dans
l'émission de TV « Good morning
America», Carter a déclaré : « Monda-
le sera après le président la plus
importante personnalité américaine.
C'est à lui que je confierai les missions
les plus importantes. L'autre prési-
dent, c'est lui».

Cela bouleverse bien des habitudes.
La vieille Europe a reçu beaucoup de
vice-présidents. C'était un moyen
pour l'Amérique de déposer sa carte
de visite et rien d'autre. Le temps
est arrivé où il est devenu possible de
discuter, d'agir, de signer. Avec
Mondale, c'est le faire avec Carter.
C'est du temps de gagné et une
nouvelle assurance. Plus encore,
Mondale aura, en second, la haute
main sur toute l'administration. Cela
non plus, ne s'était jamais produit.

Voilà pourquoi le périple de Monda-
le dans les capitales amies ne ressem-
ble en rien à ce qui se passait jadis ,
Mondale, ce n'est pas un vice-prési-
dent, mais la main droite de Carter. La
halte de Mondale à Bruxelles était de
la plus grande importance. Il s'agis-
sait, ni plus ni moins, que de préparer
la venue de Carter à Londres en mai,
Non pas pour rendre spécialement
visite à l'Angleterre mais pour tenir
outre-Manche un sommet économi-
que du monde libre.

A Londres, plutôt qu'à Tokio, capita-
le pourtant déjà sur les rangs. C'est
que l'on voudrait faire coïncider ce
sommet présidé par Carter avec la
session de printemps de l'OTAN qui,
elle aussi, se tiendra à Londres. Mettre
cela au point valait bien un voyage.
Quel réconfort pour tout l'Occident.
Car cela aussi est nouveau. Nouveau
et raisonnable. Mieux: Mondale est
autorisé par Carter à consulter les
documents les plus secrets et même à
en contrôler le bien-fondé. C'est un
négociateur grand format que
l'Amérique a envoyé en Europe.

L GRANGER

Le président de la Cour suprême
militaire enlevé en plein Madrid

MADRID (AP). - Le président de la
Cour suprême militaire espagnole, le
général Emilio Villaescusa Quilis, 64 ans,
a été enlevé lundi matin, a annoncé un
communiqué militaire.

Ce nouvel acte de violence politiqu e
pourrait être l'œuvre du GRAPO, l'orga-
nisation d'extrême-gauche qui a reven-
diqué l'enlèvement il y a six semaines de
M. Antonio Maria de Oriol, le président
du Conseil d'Etat, conseiller du roi.

Le communiqué militaire déclare
notamment : « A 9 h 45, le président de la
Cour suprême de la justice militaire, le
général Villaescusa Quilis, a été attaqué
par quatre individus armés alors qu 'il
quittait son domicile au 49 de la rue
0'DonneII pour se rendre à son bureau. Il
a été obligé de monter dans une voiture
qui est partie à grande vitesse ».

Selon l'agence «Europa press» le
général a été enlevé dans sa propre voitu-
re officielle.

Ce nouvel enlèvement s'est produit à
quelques centaines de mètres de l'endroit
où M. Maria de Oriol avait été enlevé.

Deux heures après, la voiture qui a
servi à l'enlèvement a été retrouvée par
la police dans une rue de Madrid. Le

chauffeur du général Villaescusa Quilis
était ligoté à l'intérieur, mais sain et sauf.

Selon des témoins, le président de la
Cour suprême de la justice militaire était
en civil et il n'avait pas de garde du
corps.

La coordination démocratique (allian-
ce de partis de gauche) a dénoncé l'enlè-
vement comme étant une tentative
«pour provoquer l'armée ». Ses repré-
sentants devaient être reçus dans la
journée par le président du gouverne-
ment, M. Suarez, pour discuter de l'orga-
nisation des prochaines élections généra-
les, prévues avant le mois de juin.

CHANTAGE

Agé de 64 ans, le général Villaescusa
Quilis a été nommé président de la Cour
suprême de la justice militaire en juillet
dernier. Il avait été auparavant comman-
dant de la région militaire de Madrid et
ensuite pendant trois ans chef d'état-
major de l'armée de terre. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, il a combattu
avec la « division bleue » espagnole sur le
front russe contre les forces alliées.

Selon «Europa press» la dernière
note émanant des ravisseurs de M. Maria
de Oriol menaçait de passer à de «nou-

velles attaques » si les 15 détenus politi-
ques dont ils réclament l'élargissement ne
sont pas remis en liberté.

(Lire la suite en dernière page).

Le général Villaescusa (Téléphoto API

Centenaire de la naissance de Conrad llg
père de la convention «paix du travail»

BERNE (ATS). - Il y a cent ans, le
25 janvier, naissait Conrad llg, mili-
tant qui a marqué plus qu'aucun
autre le mouvement syndical à un
moment décisif de son évolution ,
rappelle l'Union syndicale suisse
dans sa «correspondance».

Promoteur de la Convention dite
de la paix du travail, il a contribué de
manière déterminante au maintien
de la cohésion intérieure et de la
capacité de résistance du pays alors
que montaient les périls. La signatu-
re de la convention novatrice
conclue le 19 juillet 1937 entre la
FOMH et l'Association suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie, a été un
événement. Les deux parties, repré-
sentées l'une par Conrad llg, prési-
dent de la FOMH, et Arthur Steiner,
l'autre par Ernest Dubi et
H. A. Dolde, s'engageaient dans une
voie nouvelle.

Fondée sur le principe de la bonne
foi , la convention, qui impliquait le
respect absolu de la paix du travail

pendant toute la durée de sa validité,
n'a pas été accueillie sans résistance.
Malgré les critiques dont elle a fait
l'objet dans le mouvement syndical
comme dans le camp patronal , on a
cependant reconnu qu'elle répondait
à une exigence vitale face à l'insécu-
rité des temps.

Mais, si l'on peut dire que la signa-
ture de la convention est apparue à
ce moment comme un acte politique,
elle traduisait cependant une
conception neuve des relations du
travail , que Conrad llg avait déjà
exposée en 1928 devant la conféren-
ce d'industrie de la FOMH. La suite
des événements, l'évolution écono-
mique, le développement rapide des
conventions collectives, l'améliora-
tion de la condition matérielle et
morale des travailleurs ont montré
que cette convention a été effecti-
vement un moteur du progrès social.
Elle le reste en dépit des critiques qui
subsistent, estime l'USS.

(Lire la suite en page 11)

Mondale annonce à Bruxelles : encore
plus d'argent américain pour l'OTAN

BRUXELLES (AP). - Le vice-
président Walter Mondale a annoncé
lundi à Bruxelles devant le Conseil
de l'Alliance atlantique que le prési-
dent Jimmy Carter, envisage
d'augmenter les dépenses américai-
nes consacrées à l'OTAN.

M. Mondale accueilli à Bruxelles par la section belge des démocrates résidant à
l'étranger. (Téléphoto AP)

Son nouveau budget ne se traduira
par aucune diminution des investis-
sements prévus dans la défense de
l'OTAN, et le projets prévoient une
certaine augmentation », a-t-il ajou-
té, après avoir souligné la détermina-
tion du président Carter de réduire le

gaspillage et. les dépenses inutiles
dans lé budget de la défense améri-
cain.

S'adressant aux journalistes après
la réunion à huis clos, M. Mondale a
indiqué que les Etats-Unis vont
entreprendre «au cours des pro-
chains mois des consultations sur les
moyens d'améliorer l'efficacité de
l'Alliance atlantique, et qu 'il sont
« prêts à faire davantage en coopéra-
tion avec les membres de l'Allian-
ce».

« Nous comptons sur les alliés de
l'Amérique pour qu'ils se joignent à
nous afin d'améliorer les forces de
défense de l'OTAN dans la limite des
capacités individuelles », a égale-
ment déclaré M. Mondale devant le
Conseil de l'Alliance atlantique, qui
est composé des ambassadeurs des
15 pays membres et du secrétaire
général de l'organisation, M. Luns.

D'après un participant à la
réunion, le vice-président américain
a indiqué d'autre part que l'augmen-
tation des forces militaires soviéti-
ques ne devrait pas conduire les pays
occidentaux au désespoir, et il a
dénoncé la « réthorique de l'impuis-
sance ».

Coûteuses bagatelles
1 L'énergie; la crise de l'énergie; inflation et récession dans la mesure où I
g elles résultent de la hausse des produits pétroliers depuis plus de trois ans; I
g l'économie d'un pays peut-elle se développer au profit de tous les citoyens sans i
g entraîner une consommation accrue de ressources énergétiques; quelles sont I
g les quantités et la nature de ces ressources dont nous aurons besoin à l'avenir: j

H autant de questions qui font l'objet d'abondants commentaires. Mais, sur le ter- f
1 rain de l'action concrète pour faire face à la crise de l'énergie, elles reçoivent fort i
§j peu de réponses. 1
g A une conférence de deux jours qui vient d'avoir lieu à l'Ecole supérieure de g
g commerce de Saint-Gall, divers spécialistes, techniciens, universitaires et I
g industriels suisses et étrangers se sont pour le moins efforcés de tracer un cadre L
g pour l'examen méthodique de ce vaste questionnaire.
g Mais les considérations relatives au coût de l'énergie, aux nouvelles sources j
g d'énergie à découvrir et à mettre en œuvre, à la dépendance vis-à-vis de l'étran- U
g ger, aux répercussions sur l'environnement et au gaspillage : toutes ces consi- =
g aérations sont si complexes que l'on en vient à se poser une autre question, g
g simple mais brutale ! Une nouvelle crise grave de l'énergie ne serait-elle pas g
g nécessaire, souhaitable et utile, afin que la population prenne enfin conscience g
g de la gravité du problème? k
m Car bien loin, oubliées déjà sont les réactions pessimistes lors du déclenche- g
i ment de la crise du pétrole de l'automne 1973. Personne ne se souvient plus des g
g dimanches sans autos, ou de la limitation de la vitesse à cent à l'heure. C'est g
g comme si partout les gens s'étaient endormis, dans une sorte de torpeur trom- g
1 peuse et dangereuse. g

Faute d'être informée comme elle devrait l'être d'urgence, l'opinion publique g
| ignore ce qui l'attend, à savoir une dramatique et très coûteuse pénurie dans un \ \
m avenir beaucoup moins lointain qu'on ne l'imagine. Si les entreprises industriel- g

les ont pour une large part pris d'ores et déjà des mesures d'économie g
I d'énergie, la consommation domestique, qui est beaucoup plus «vorace», se g
| poursuit en revanche comme si de rien n'était. Un seul compteur de combusti- g
1 bie liquide installé dans chaque ménage se chauffant au mazout aurait pour g
| résultat une économie de vingt pourcent de ce produit ! Mais qui donc se préoc- S
| cupe de ces bagatelles? R. A. i
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Le temps de casser un œuf
WASHINGTON (AP). - Savez-

vous combien de temps il faut pour
casser un œuf?

Cela fait  partie d'une étude à
laquelle s'est livré le ministère améri-
cain de l'agriculture, pour la coquette
somme de 45.000 dollars, et ce n'est
pas du goût de certains membres du
congrès, qui estiment que l'argent des
contribuables a été gaspillé.

Le ministère explique que l'étude
était destinée à savoir combien de
temps il faut pour préparer le petit

déjeuner, le déjeuner et le dîner afin
d'aider les restaurateurs à établir les
horaires de leur personnel et le coût
de la main-d'œuvre.

« Si cette information est utile aux
membres de la corporation de la
restauration, qu 'ils en subissent le
coût», a déclaré le sénateur William
Proxmire.

Au fait , l'étude a établi que, pour
casser un œuf, il faut compter un tout
petit peu plus qu'une demi-seconde...
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1 Tribulations
i hivernales i
S Ce sont celles du funiculaire de E
= Chaumont. En ce mois de janvier, 1=
S une dizaine d'hommes ont dû =
E déblayer la neige sur la voie durant §
= une semaine. 5
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| Economie vaudoise (
= Après le recul très net de l'activité s
= économique en 1975, la situation §j
= s'est presque stabilisée en 1976, ce §
S que 1977 devrait confirmer. S
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i La démocratie
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E Un récent ouvrage parle de la démo- E
E cratie locale à Moutier et à Delé- E
E mont: une évolution qui ne laisse =
= pas d'inquiéter. E
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Bienne : ouverture d'un grand procès
devant la Cour d'assises du Seeland

(PAGE 17)



Richard Coiffure
JEUDI 27 ET VENDREDI 28

Un coloriste de l'ORËAL Paris
— . - sera à votre service — . -

pour vous conseiller et résoudre
votre coloration, Colorelle,

excellence,
mèches, variance, rinçage, etc.

Prenez rendez-vous
Places limitées

Hôpital 11. Tél. 253425
006392 T

Offre spéciale
pommes de terre

«URGENTA»
brossées

le cabas *M
de 5 kg Wl

MIGROS
006387 T

Hôtel de la Croix-Fédérale
SAINT-BLAISE
cherche

Jeune sommelière
Entrée immédiate, congé le diman-
che, deux horaires de travail.
Tél. (038) 334040. 002*11 T

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

t
Mon âme attend le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur

qu'un veilleur n 'attend l'aurore.

Le lundi 24 janvier 1977

Monsieur le Curé

Marcel-Léon HEGELBACH
Ancien Curé de Corbières-Hauteville (FG)

a rejoint la maison du Père.
Il étai t dans sa 67mc année.

Monsieur et Madame Roger Hegelbach , Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Davenas, Annecy (France) ;
Mademoiselle Nicole Hegelbach , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Domicile mortuaire : Cure de Corbières (FG).

Domicile de la famille : Roger Hegelbach, Côte 84, 2000 Neuchâtel.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 26 janvier 1977, à 14 h 30, en
l'église de Corbières.

Par la volonté du défunt, on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux œuvres missionnaires

et à la célébration de messes

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 003537 M

Le charme de Riccardo Pagni
à la Galerie 2016 d'Hauterive

FAN-L'EXPRESS
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De l'exposition Riccardo Pagni, à la
Galerie 2016, à Hauterive, il se dégage un
charme auquel il serait bien difficile de
résister.

II y a là, dans ces peintures, ces gravu-
res, ces dessins, et surtout dans ces
sculptures, un mélange subtil de sincérité
et d'artifice, de gaîté et de morbidesse,
d'innocence et de perversité, de sérieux
et de jeu, qui pique et chatouille d'emblée
la sensibilité du visiteur.

On est d'abord amusé, puis captivé,
sans que l'on sache bien s'il s'agit de
mystification ou d'art véritable. En fait, il
y a bien l'un et l'autre, et c'est le second
qui s'impose.

LA FEMME

Le thème principal de Riccardo Pagni,
c'est toujours et essentiellement la
femme. Dans ses acryls sur papier, au
trait si léger et à la couleur si délicate, il
nous la montre dans sa nudité paradisia-
que, hardie et ingénue, mais comme prise
au piège de sa sexualité et de sa beauté.

Toujours , dans sa séduction, il entre
quelque chose de bizarre, de douteux, de

quasi diabolique. En a-t-elle conscience?
A la voir si ingénument offerte, on pour-
rait croire qu'elle n'en sait rien, ce qui lui
permet de maintenir le mythe d'une par-
faite innocence.

JParmi ces acryls, c'est par exemple « La
chaise blanche », deux femmes nues,
debout, effarées, muettes d'admiration
devant un buste masculin, avec, à gauche,
une chaise d'une blancheur cruellement
éblouissante. Serait-ce là le symbole de la
pureté?

C'est «L'absence », un singe bleu
contemplant une femme couchée qui
elle-même fixe un gnome volant. Ou
encore «Paolina », un grand canapé
rouge, avec une femme étendue qui lève
un genou pointu et allonge un pied
énorme. Voyez, semblent-elles dire
toutes, dans notre chair gélatineuse, si
douce, si molle, si lumineuse, nous som-
mes un étrange mélange de réalité et
d'illusion, de séduction et de tromperie.
Apprenez à nous connaître et souriez.

ÉTRANGES SCULPTURES

Mais la partie essentielle de cette expo-
sition, parce que c'est pour nous la plus
nouvelle, ce sont les sculptures. Etranges
sculptures, faites la plupart de deux ou

trois matières différentes, bois, albâtre,
métal.

Là encore, ce sont généralement des
femmes : la femme nue, étendue sur le
dos, en deux ou trois morceaux séparés,
qui invitent à détailler sa beauté ; la
femme toujours étendue, mais cette fois
massive, énorme, monstrueuse, avec une
toute petite tête dérisoire; la femme
debout , qui marche, fière et conquérante ,
avec une tête toujours petite, mais enca-
drée par une superbe chevelure.

Cette dernière, c'est «Cinzia». Près
d'elle, c'est « La Dompteuse », tenant une
chaîne de métal à laquelle est attachée
une tête coupée, posée sur le sol, mordant
la queue d'un toutou. Et puis, c'est ce
«Demi buste», qui nous présente deux
jambes surmontées d'un sexe précieuse-
ment enfermé dans une fourrure
d'ocelot.

On s'aperçoit alors que si Pagni s'atta-
che à rendre de manière admirable le
galbe d'une jambe, il néglige, exprès sans
doute, les physionomies, qui ont quelque
chose de brut et d'inachevé, de chiffonné
et parfois même de bête.

Cette « bêtise », on la retrouve égale-
ment dans « Tandem », ce couple au corps
de bois et à la tête d'albâtre, qui avance
d'un pas résolu sans aller nulle part, et
dans « Vita a due », un homme qui pose le
bras sur l'épaule de sa compagne en signe
de possession illusoire.

C'est toujours le même humour, sadi-
que et gouailleur, qui, en se parant des
séductions du nihilisme, rejoint néan-
moins les douces émotions invincibles,
inhérentes à la nature humaine. P. L. B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 19 janvier. Boillod,
Laurent-Olivier, fils de Johny-François, bou-
cher, Neuchâtel, et d'Anita-Maria, née Bits-
chin. 20. Michel, Thierry-Alain, fils de
Charles-Philippe, mécanicien, Boveresse, et
de Pierina-Carmela, née Rebucini. 21. Wille-
ner, André-Alain-Ivan, fils d'André, mécan-
cien de précision, Travers, et de Lambertina-
Marcella-Maria, née Leyssens.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 21
janvier. Scheuber, Thomas-Martin, mécani-
cien, et Stanislaw, Maryanne, les deux à Neu-
châtel. 24. Krahl , Markus-Andreas-Hermann,
dessinateur, Zurich, et McGee, Kathleen-
Moira, Redding (USA).
DÉCÈS. - 19 janvier. De Pietro, Josef-
Pietro-Stephan , né en 1910, ancien chef de
cuisine, Neuchâtel, célibataire. 20. Tamborini,
Paul-Ferdinand, né en 1889, ancien typogra-
phe-conducteur, Neuchâtel, époux de Jeanne,
née Bisel :
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lotit poissonnier propose...

Filets de carrelet
frais, sans peau m
sans arêtes 100 g I ¦"¦

Super-Centre
Portes-Rouges oos425T

mmmÊKÊÊÊÊmÊÊmmtmmmmmmmM

m\mT *jBW mmwJWW\T'B^ M̂B W M a W f̂ ^d Z I m m ^ ^B BWnr^nVM BV^MBJÉI

engagerait

Couturière qualifiée
Tél. (038) 254346 001*02T

kkk.Ay kA.A\A^
f f i lfQtf S m m m m m t i m *m % i m ^ ^  f¦FANPH JB Jm M. la ^Util Z# EXPRESS $$:!!

••¦•*•'•¦¦¦•¦¦'•• IB * M  ̂M ¦! 'l "4| I I k. BM 'J» * i * \.M * M ma. I iV I *T k A  1 n W I  BRvX;Xv'.v
;%•&%•;«; BWiïŒBïB^mmmmm&MwEBB^MBlUmB^^

lll JE M'ABONNE DÈS CE JOUR |||f
W$$Ê * jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 24.- |$|$|
$:ï:|j$j * jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 49.- W$M

* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 100.-
iïjijjj: (* souligner ce qui convient) '$$$$%¦

WiHk. Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de '$$$$$• i
$$•:•:?• :: versement. :*3&&
%&$% :::#*?& i
gix&iiiS Nom:

|jj| Prénom : ll lf ll

fiiiP No et rue : W$M:
$||§lj No postal : Localité : PPI

:•£$ Signature 1:111 ::!
kk Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée k'k'k'k

W&Sm affranchie de 20 centimes, à W<Wk
Wsm W8&
¦mm FAN-L'EXPRESS 'W$&
¥:&:£:$: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL ïkkïsk;>:vX' .'.•.-y.-y.'.:
m^m MapiMppBpiaiHaHiHMpMHH $$$££'X'XvXySlnTV^KHKV^BnlTB^Knl.K ^aWa»W7m̂ *a».'v:v:-:v:-:
:'-y kik:'-m mwm «sv m mwm\wm\aW mWm\ VavH m¥m V^l "— m k.~ m<:yy ¦:'¦¦¦¦¦

''ïj$ff î$§$$$&%&$$$$§$f â$$$&.- ¦ / 'S:;:?;:

'A-l 'kkAA'.kk:": ': ": ££:£vX:£:.':£::y&^v,V.V.V.V .V.V.V.WV.V.V.V.V.V.V.V.V.V,V.V,V.V.V.V.V ^W^̂

^Af o^cM\cei

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Une vaste zone dépressionnaire est
centrée sur le Proche-Atlantique. Elle diri-
ge de l'air humide et doux de l'Espagne
vers l'Allemagne.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: une
nappe de brouillard recouvrira le Plateau
et ne se déchirera que partiellement
l'après-midi. Au-dessus de 700 m ainsi que
dans les autres régions, le temps sera assez
ensoleillé avec, pourtant quelques passa-
ges nuageux dans l'ouest et le sud.

La température prendra les valeurs
suivantes : Plateau 0 la nuit, 5 le jour, val-
lées des Alpes 9. La limite de zéro degré
se maintient vers 2000 m.

Vents du sud ouest, faibles puis modérés
en altitude.

Sud des Alpes : ciel clair. Par la suite ciel
nuageux.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : au

nord : assez ensoleillé sous l'influence du
fœhn. Sur le Plateau brouillard. Jeudi ciel
se couvrant à partir de l'ouest puis pluies.
Neige au-dessus de 1200 m.

Au sud: augmentation de la nébulosité
puis précipitations.

H37TV Observations
mr1 '' ¦ météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 24 janvier
1977. Température : moyenne : 2,0 ; min. :
-0,6; max.: 3,2. Baromètre : moyenne:
716,9. Vent dominant : direction: nord-
est, force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard intermittent ; pluie de
5 h 30 à 6 h.

Temps
Plft* et températures
¦\. 4 Europe
I ^1*1 et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert, 1 degré ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 6 ; Beme :
très nuageux, 4; Genève-Cointrin :
couvert, 4; Sion : serein, 7; Locarno-
Magadino: serein, 4; Ssentis: très
nuageux,-3; Paris : très nuageux, 8; Franc
fort : très nuageux, 7 ; Berlin : couvert, 6;
Copenhague : cowert, 1; Stockholm :
couvert, -5; Munich : très nuageux, 5;
Innsbruck: très nuageux, 3; Vienne :
brouillard, 1 ; Prague : serein, 5 ; Varsovie :
très nuageux, 4; Moscou : couvert, -12;
Budapest: nuageux, 5; Istanbul : très
nuageux, pluie, 10; Athènes : très
nuageux, 16; Rome : très nuageux, 14;
Milan: brouillard, 2; Nice : très nuageux ,
13; Barcelone: serein, 14; Madrid : très
nuageux, 11; Lisbonne: très nuageux, 14.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
Le 24 janv. 1977:428,86

Mireille et Sylvie
ont fa grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Patrick, Pierre
le 23 janvier 1977

Marie-Jeanne et Pierre
RITSCHARD-KRA TTINGER

Maternité Cassarde 3
Neuchâtel Neuchâtel

006396 N

Monsieur et Madame
Angelo et Ruth DONINELLI-ZAUGG et
leurs enfants Barbara et Christian ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Caroline-Ruth
née le 23 janvier 1977

Bezirksspital St-Hélène 36
8157 Dielsdorf 2000 Neuchâtel

006390 N
¦ HT T~ * • ¦- — : i z "'' " ¦ '" "'

Enfin, me voilà
Mon nom ?

Jocelyne
Et je  suis née

le 24 janvier 1977

Mes parents, Beat et Angèle
LEHMANN-MOOSER sont très heureux
de vous annoncer ma venue parmi
vous.

Maternité Ch. de la Plantez 20
de Lausanne 1033 Chéseaux

006391 N

Monsieur et Madame
François NUSSBAUMER et leur fils Luc
Damien ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Jean Basile
le 22 janvier 1977

Clinique 19, Comba-Borel
Montchoisi Neuchâtel
Lausanne 006286 N

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

L'Orchestre de Chambre de Neuchâtel, sous
la direction d'Arpad Gerecz, propose aux
mélomanes neuchâtelois le jeudi 27 janvier
prochain , un concert prometteur, au Temple
du bas. La soliste de cette soirée sera la flûtiste
Brigitte Buxtorf , élève d'A. Pépin et de
P. Rempal. Cette artiste romande a à son actif
une très brillante carrière, tant en Suisse qu'à
l'étranger. Au cours de cette soirée, nous
aurons le plaisir de l'entendre dans deux
œuvres: en première audition à Neuchâtel ,
une Pastorale et Burlesque pour flûte et cordes
de Mathyas Seibert ; et dans une charmante
suite pour flûte et orchestre.

Après l'entracte Brigitte Buxtorf interpréte-
ra une Suite pour flûte et orchestre de
G.Ph. THemann.

Arpad Gerecz, bien connu sur les ondes de
la Radio suisse romande, soit à la tête de
J'Orchestre de Chambre de. Lausanne «t de
l'Orchestre de la Suisse romande, nous propo-
sera des œuvres de F. Manfredini , B. Bartok et
d'un Anonyme.

Maculature 1
¦ 

soignée «a bureau da journal,
qui U Tend ta meilleur pri*.

Réception de* ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Edgar Bourquin ;
Monsieur et Madame Robert Gros, à

Vétroz (VS), leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Mariette Schneider, à Villeret,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcelin Châte-
lain, à Villeret, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Gustave SCHNEIDER
née Mathilde JACOT

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa
84 me année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

2013 Colombier, le 22 janvier 1977.
(Chemin de la Brena 6)

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006280 M

La société des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers du district de Boudry a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame

Gustave SCHNEIDER
mère de Monsieur Edgar Bourquin, mem-
bre de notre société. 000394 M

Le Boxing club de Colombier a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame Gustave SCHNEIDER
mère de son dévoué entraîneur, Monsieur
Edgar Bourquin.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 000395 M

t
Madame Charles Richard-Moroni, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame René Persoz-Miiller, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Madame Roger Persoz-Hirt, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Armand Freléchoz-Persoz,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène PERSOZ
institutrice retraitée

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 82m<: année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 23 janvier 1977.
(Home Saint-Joseph).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église de Cressier, mardi 25 janvier, à
14 heures et suivie de l'ensevelissement.

La récitation du chapelet aura lieu à
l'église, lundi à 19 h 45.

Domicile de la famille : M. Cyril
Persoz, Les Prélards 22, Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006289 M

L'Association patriotique radicale du
Landeron a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Edmond JONER
mère de Monsieur Eric Joner, conseiller
général, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 00121s M

Garde le silence devant l'Eternel et
espère en Lui.

Ps. 37: 7.

Monsieur Eric Joner-Miglianico et ses
fils, au Landeron;

Mademoiselle Yvette Joner, à
La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Joner, Balderston, Strobi-
no, Hubacher, Hugonnet-Meot, Monnier,
Persoz,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose JONER
née RACINE

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
59me année, après une grave maladie sup-
portée avec foi et courage.

2525 Le Landeron, le 23 janvier 1977.
(Les Bornelets 18)

L'ensevelissement aura lieu au Lande-
ron, mercredi 26 janvier.

Culte au temple, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006400 M

Repose en paix.
Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux comme ton

cœur fut bon.

Monsieur et Madame Willy Stauffer-
Nicolet, à Boudevilliers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Oscar Durussel-
Stauffer, à Coffrane ;

Madame et Monsieur André Droz-
Stauffer, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Pierrot Stauffer-
Evard , à Chézard, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Roland Stauf-
fer-Tschanz, à Saint-Aubin, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Roger Tonossi-
Stauffer, leurs enfants et petit-fils, au
Locle ;

Monsieur et Madame Luc Stauffer-
Jacquet, à Coffrane, et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Constant Maire ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Yvonne STAUFFER
née MAIRE

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 75rae année, après
une pénible maladie supportée vaillam-
ment.

Les Petits-Ponts et Le Locle, le
23 janvier 1977.

L'inhumation aura lieu mercredi
26 janvier, à 10 h 45, au cimetière du
Locle.

Culte à 10 heures à la Maison de parois-
se du Locle.

Domicile mortuaire : Billodes 38,
2400 Le Locle.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

003782 M

Madame et Monsieur Eddy Walker-Tarby
et leurs enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés de l'affec-
tion et de la sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Madame

Amanda TARBY
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs leur ont été un précieux récon-
fort.

La Chaux-de-Fonds et Saint-Biaise,
janvier 1977. oossos x

Les Autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Yvonne STAUFFER
mère de Monsieur Roland Stauffer ,
cantonnier communal.

L'enterrement aura lieu mercredi
26 janvier 1977.

Culte au temple du Locle, à 10 heures.
001212 M



Violon et piano avec
Jan Dobrzelewski et June Pantillon

A Fania du Mail

De très haute tenue, ce récital - le
premier « 5 à 7 musical » de la saison -
a permis de mesurer les fulgurants
progrès réalisés en l'espace de 3 ou
4 ans par notre jeune concitoyen
J. Dobrzelewski. Trois ou quatre ans :
c'est le temps qu'il aura fallu au bril-
lant élève d'autrefois pour se hisser au
niveau des meilleurs violonistes suis-
ses. Sans doute l'activité de Jan
Dobrzelewski dans son lointain
Costa-Rica, les tournées de concerts
en Amérique du Sud, au Proche-
Orient et en Europe ont contribué au
plein épanouissement de sa person-
nalité et de son talent. Toujours est-il
que son jeu, aussi convaincant dans
Bach que dans Brahms, Hindemith ou
Ravel téoigne d'une étonnante diver-
sité de moyens sonores et expressifs.
Samedi, il disposait encore d'un atout
supplémentaire: la collaboration de
June Pantillon dont la merveilleuse
musicalité nous a valu une partie
pianistique et un jeu d'ensemble
d'une idéale perfection.

La splendide interprétation de la
3""" Sonate, en ré mineur, de Brahms
aura été, incontestablement, le som-
met de ce récital. Sonorité chaleureuse
du violon, entretenue par un «vibra-
to» sensiblement plus ample
qu'autrefois ; extrême souplesse d'un
archet aussi efficace dans les
moments de large lyrisme que dans
les épisodes en demi-teintes. Surtout,
au piano comme au violon, une
justesse d'accent, un sens de la
couleur qui donnaient un admirable
relief aux oppositions de lumière et
d'ombre, aux climats tour à tour
légendaire, rêveur, capricieux ou pas-
sionné des divers mouvements.

Autre brillante réussite : l'exécution
de la Sonate de Hindemith. Très chan-
tante dans la Pastorale un peu grise et
nostalgique du début. Vigoureuse
mais jamais heurtée dans le second
mouvement où le ton solennel alterne
avec la vivacité rythmique d'un impé-
tueux « lebhaft». Et bravo à J. Dobrze-
lewski pour sa très belle performance

dans trois extraits de la Partita en mi,
pour violon seul, de Bach ! Pour son
brio et son rythme imperturbable
dans le «moto perpetuo» du Prélude.
Pour son jeu polyphonique soutenu,
d'une rare intériorité, dans la Loure. Et
plus encore peut-être pour cette
Gavotte lumineuse et racée, rehaus-
sée à l'occasion par certain «semi-
détaché» de la pointe de l'archet.

UNE PAGE D'ORELLANA

D'Amérique centrale, J. Dobrze-
lewski a ramené une page brève etforf
bien venue du jeune compositeui
san-salvadorien G. Orellana : «Cartas
de mis padres ». Page où s'exprime,
en un style proche de l'improvisation,
toute l'amertume d'un musicien atta-
ché à son pays et momentanément
exilé aux Etats-Unis. L'interprétation
de la dernière œuvre du programme:
«Introduction et Rondo capriccioso»
de Saint-Saëns m'a paru moins
convaincante. Certes, cela ne
manquait ni d'élégance ni d'esprit.
Mais le jeu un peu «contraint» du
violoniste n'atteignait pas ici à cette
sorte d'aisance désinvolte qui nous
fait oublier les difficultés d'ordre
technique.

En bis : une charmante mélodie
populaire mexicaine et une magnifi-
que exécution du «blues» central de
a Sonate de Ravel. Un fort nombreux
auditoire a applaudi ce récital qui, à
lotre avis, méritait largement les
tonneurs du Temple du Bas...

L. de Mv.

Culte œcuménique
(c) Dans le cadre de la semaine poui

l'unité, un culte œcuménique a réuni
dimanche au temple les membres des
paroisses catholique et protestante. Les
curé et pasteur Péter et Perregaux ont
assuré le culte qui fut suivi de la Cène. Les
lectures bibliques ont été présentées par
les représentants des deux paroisses. Le
chœur mixte a également participé à ce
culte qui avait attiré de nombreux parois-
siens, adultes et enfants, catholiques et
protestants. Le dimanche précédent, la
messe avait été célébrée à l'église catholi-
que où s'étaient alors rendus les parois-
siens de l'église réformée.

Les tribulations hivernales d'un funiculaire...
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| Dix hommes pour ouvrir la voie de Chaumont

Un hiver difficile, celui que nous
vivons. C'est en effet la première
fois depuis cinq ans que la neige
est tombée aussi abondamment
sur Neuchâtel et la région, comme
c'est le cas aussi dans le Jura neu-
châtelois.

M. Willy Montandon, chef de
station du funiculaire à Chaumont
depuis trois décennies, en connaît
un bout des grands hivers
auxquels le trafic de cette «ficelle»
de montagne dut faire face pour
continuer à relier La Coudre à
Chaumont.

Avec cette précision qui doit être
une de ses vertus, M. Montandon a
pris soin de noter, chaque jour
depuis 1946, où il monta définiti-
vement à Chaumont, le temps et la
température qu'il y a fait.

On trouve dans ces petits cale-
pins soigneusement conservés
une foule de renseignements,
notamment sur les hivers neuchâ-
telois dont le plus rigoureux fut
celui de 1967-1968: dès le
9 janvier, l'exploitation du funicu-
laire dut être suspendue durant...
une semaine.

Un sapin s'était abattu sur la
ligne et le courant fut coupé. Il fut
rétabli le lendemain mais, hélas!
les chutes de neige répétées
empêchèrent les ouvriers de déga-
ger la voie à temps.

Du 9 au 16 janvier, les deux
voitures du funiculaire demeurè-
rent bloquées à la hauteur du croi-
sement. Il fallut bien sûr organiser
un service de cars pour remplacer
le funiculaire victime des éléments
déchaînés. Il était bien tombé
1 m 50 de neige en une semaine !

DIX HOMMES DURANT UNE
SEMAINE...

L'hiver 1952 ne fut pas moins ter-
rible puisque, pour assurer le
service, il fallut passer près d'une
vingtaine de fois le chasse-neige
devant la voiture montante et pel-
leter gaillardement vers le haut de
la voie pour dégager celle-ci, les
galets et l'évitement.

Jadis, pour déblayer la neige,
M. Montandon faisait appel à des

Depuis cinq ans, les hivers n étaient pas dignes de ce nom. Et voici que janvier
se démène ! Une vue de la station supérieure du funiculaire par un vrai hiver : celui
de 1967-68. Il neigea pratiquement durant un mois, en janvier.

paysans, bûcherons de la région ei
des vignerons de La Coudre, mais
de nos jours c'est l'équipe de le
voie des TN avec le personnel de
Chaumont qui fait ce pénible
travail.

Ainsi, en ce mois de janvier 1977
une dizaine d'hommes déblayè-
rent la neige durant une semaine
pour que le funiculaire puisse pas-
ser, principalement le long de la
grande tranchée de 400 m et dans
la partie supérieure de la ligne où il
neige plus que dans la partie infé-
rieure.

Il faut nettoyer sur une largeut
supérieure aux voitures pour que
le triangle posé devant la voiture
montante, en cas de nouvelle
chute, puisse repousser la neige
sur les côtés. En outre, l'espace
entre les deux rails doit être libéré
de toute neige pour que les acces-
soires se trouvant sous les véhicu-
les (pinces des freins automati-
ques) ne soient pas entravés.

DES HIVERS PÉNIBLES

Il y eut d'autres hivers pénibles
oour cette ligne qui en a vu de

toutes les couleurs : celui de
1947-48 à cause de la neige, celui
de 1950-51 où il tomba 1 m 40 de
neige en février alors qu'il y en
avait encore 80 cm en mars, celui
de 1952-53, celui encore de 1961-62
quand, le 2 janvier, une carapace
de glace enserrait le câble en
l'immobilisant. Il fallut descendre
jusqu'à La Coudre avec les outils
nécessaires pour libérer le câble,
les galets et les voies de l'évite-
ment central. Le 6 avril, une forte
chute de neige lourde fait plier un
sapin sur la ligne qui est endom-
magée.
- Alors, relève M. Montandon,

après avoir consulté ses carnets,
peut-on se plaindre de
l'hiver 1977? Tout au plus peut-on
dire que nous n'y étions plus habi-
tués!

Quoi qu'il en soit ce début de
janvier a entravé quelque peu le
funiculaire de La Coudre, mais
depuis que le soleil est revenu à
Chaumont, ces désagréments ont
été rapidement oubliés par
M. Montandon. Il en a vu bien
d'autres... G_ Mt

Exposition Strub et Moscatelli à la Galerie Numaga
En entrant à la Galerie Numaga II, à

Auvernier, on est littéralement assailli
par les grandes peintures d'Yvan Mosca-
telli , qui toutes sont très énergiques el
très colorées. Est-ce à dire qu 'elles soient
agressives? Non. Car, on le sent
d'emblée, il y a chez Moscatelli une
gentillesse profonde, une douceur, une
aménité de nature, dont peut-être il se
méfie, craignant de s'y abandonner trop
passivement et d'en être ainsi la victime.
Aussi corrige-t-il très vite cette facilité
innée par la force d'une affirmation qui
lui sert d'étendard.

Voilà comme je suis, semble-t-il dire,
voilà ce que je veux être. Et il donne alors
à la forme comme à la couleur une magni-
ficence éblouissante.

| Faut-il s'efforcer de déchiffrer ces
compositions abstraites ou doit-on les
prendre simplement telles qu'elles sont,
en se bornant à jouir de leur agrément el
de leur beauté? Si l'on en juge par les
titres qu'il leur donne, il y a bien là-
dessous des sujets. Voici «Banane en
bateau », « Espace matinal », «Soir sici-
lien» , «Champ de blé en Emilie»,
«Puberté », «Matin maussade à Merre-
timo», «Parfum de femme ». Et chaque
fois , en effet , une certaine vision , une cer-
taine atmosphère s'impose, avec sa tona-
lité propre : plénitude de lumière , beauté
du soir, transparence de la nuit , présence
sensuelle de la femme. On peut se
demander si les moyens employés ne

dépassent pas en éclat et en sonorité la
qualité particulière de la vision el
l'émotion qui l'habite. Ce problème,
l'artiste l'a-t-il résolu de façon entière-
ment satisfaisante? A chacun d'en juger.

UN GRAVEUR ALSACIEN

L'art de Joseph Strub, un graveur alsa-
cien qui a reçu le prix de la deuxième
Biennale européenne de gravures à
Mulhouse, est peut-être plus facile à
saisir, car chez lui l'expression et la
technique coïncident exactement. C'est
un abstrait , et même un pur abstrait, mais
le dessin est toujours très précis, très

exigeant, très éyocateur. Voici, pai
exemple, une suite de cinq gravures, où
l'on voit planer des formes aiguës, déchi-
rées, anguleuses, qui dans leur vol
évoquent des oiseaux de malheur livrés à
l'immensité de l'espace. De gravure er
gravure, l'obsession augmente, le fond
passe du blanc au noir, les oiseaux
s'entourent d'un liseré qui les rend plus
précieux encore.

Ailleurs, ce sont comme des îles sur
l'océan, ou des mouvances de vapeurs
dans la montagne. Cependant jamais
l'artiste ne force la note, car il se veut
technicien de son art, demeurant en deçà
de la signification. C'est par là qu'il
entend exercer son prestige.

A la Galerie Numaga I, un séduisant
accrochage permet au visiteur de revoir
et d'admirer les œuvres d'artistes connus,
dont nous avons eu plus d'une fois l'occa-
îion de parler. On y retrouve les noms de
Pelayo, Leppien, Léon Zack, Pierre-
rlumbert, Devaud, Kolos-Vary, Mikaï-
loff , Staritsky, Rosemonde, Schreyer,
Santomaso et Bertholle. _ 

T Dr.  L. o.

Peseux : du sang nouveau
à «L'Echo du Vignoble »

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée générale de h

fanfare « L'Echo du Vignoble » tenue er
présence du président de commune
M. Cl Weber et du président du législatif
M. R. Junod, le président sortant;
M. Willy Debrot , a eu le plaisir de présen-
ter cinq admissions de jeunes musiciens,
En revanche, il a eu le regret d'annoncer
le départ de quelques musiciens actifs
pour des motifs professionnels ou autres,
ainsi que la démission effective à comptei
da V" avril du directeur, M. R. Gobbo.

Dans le rapport du comité, les faits sail-
lants de 1976 ont été retracés, notam-
ment de nombreux concerts donnés aux
doyens du village ou aux vétérans, lors
des dernières courses des trams et de
l'ouverture tardive des magasins et dans
les hôpitaux. Il y a eu 57 répétitions ou
services dans la société et cela montre
l'intense activité déployée l'an passé. En
raison du départ du directeur, il faudra
surmonter quelques difficultés en veillant
au recrutement et à une meilleure utilisa-
tion des musiciens. Les finances de la
Fanfare sont saines et M. F. Chautems a
pu présenter des comptes qui bouclent
favorablement.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Le président sortant, M. Willy Debrot,

désirant se retirer après trois ans passés à

la tête de la société, sera remplacé
par M. Jean-François Coulet,
MM. R. Sansonnens, G. Reber, W. Islei
et Cl. Biély entrent au comité aux côtés
de MM. H. Coucet, F. Chautems,
A. Rossier et P.-A. Indermuhle.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. A. Poggiali, W. Rietmann et
A. Guyaz tandis que le correspondant
sera H. Coucet. Enfin , le sous-directeur a
été désigné en la personne de
M. J.-J. Aubert. Pour les récompenses,
MM. Debrot, P.-A. Indermuhle et
Ph. Droz ont été félicités pour dix et cinq
ans d'activité à la fanfare. Quant à l'assi-
duité aux répétitions et services, les
musiciens suivants ont été récompensés
et ont reçu des services de table :
Ph. Koch, aucune absence; J.-M. Beiner,
A. Rossier, P.-A. Indermuhle (une
absence) ; H. Coucet, J.-F. Coulet et
D. Fabri (deux absences), M. Cuany,
Fr. Chautems et P.-A. Coucet (trois
absences).

Au chapitre de l'activité en 1977, le
budget a été accepté et le concert aura
lieu le 26 mars. Dans les divers, le prési-
dent de commune M. Claude Weber, a
encouragé les musiciens à surmonter les
difficultés actuelles et a formé des vœux
pour les succès de cette fanfare si apprê-
tée dans la localité.

JARDINERIE
PARLONS FRANÇAIS

Par arrêté du ministère français
de l'économie et des finances,
publié au Journal officiel du 3
janvier 1975, l'emploi de «jardine-
rie» est recommandé comme
équivalent de garden center, avec
la définition suivante: magasin de
grande surface où l'on vend tout ce
qui concerne le jardin.

On peut en prendre de la graine
(c'est le cas de le dire) en Suisse
romande.

(Défense du français).

Lourd déficit budgétaire à Marin-Epagnier
Tel qu'il sera examiné par le Conseil

général de Marin-Epagner, le budget de
1977 dont l'établissement a été retardé
par une opposition à l'augmentation de
l'impôt, boucle par un déficit présumé de
601.333 fr. 60. Le compte de pertes et
profits se présente ainsi :

Revenus: intérêts actifs, 28.500 fr. ;
immeubles productifs, 285.000 fr. ;

impôts, 1.800.000 fr. ; taxes,
375.000 fr. ; recettes diverses,
86.000 fr. ; service des eaux, 119.918 fr. ;
service de l'électricitié, 225.000 fr., soit
un total des revenus de 3.472.100 francs.

Charges: intérêts passifs, 679.700 fr.;
forêts, 5200 fr. ; frais d'administration,
206.500 fr. ; hygiène publique,
466.500 fr. ; instruction publique,

1.188.400 fr. ; sports, loisirs, culture,
26.236 fr. ; travaux publics, 213.000 fr. ;
police, 78.000 fr. ; œuvres sociales,
437.496 fr. ; dépenses diverses,
295.720 fr., soit un total des dépenses de
4.149.433 fr. 60 et un excédent de
dépenses, 677.333 fr. 60. Cet excédent
est diminué de 76.000 fr. provenant d'un
premier prélèvement de 60.000 fr. à la
réserve pour l'épuration et d'un autre de
16.000 fr. à la réserve du service des
eaux.

L'important déficit prévu est le reflet
du déséquilibre financier de la commune.
Le Conseil communal avait déjà , lors de
la présentation du budget de 1976, attiré
l'attention sur le fait que des déficits répé-
tés ne seraient pas admissibles. Le corps
électoral n'a pas suivi le Conseil commu-
nal qui, placé devant des choix, n'a pu se
résoudre à renoncer à des prestations en
faveur de la population sur le plan social,
médical et scolaire.

Il a paru impensable de remettre en
cause ce qui est acquis et le budget
présenté exprime la réalité de la situa-
tion. Les recettes ne sont plus adaptées
aux charges que la commune s'est impo-
sée et l'effort fiscal ne correspond plus
aux exigences d'un confort voulu mais
très coûteux.

L'activité des tribunaux de district de Boudry en 1976
A part la période de vacances, les tribu-

naux du district de Boudry n'ont connu
aucune interruption durant l'année. Au
tribunal de police, on a enregistré une légè-
re diminution en matière pénale avec
400 affaires liquidées avec ou sans juge-
ment ou en suspens contre 449 en 1975. On
procéda à neuf levées de corps contre 19
l'année précédente. En tribunal correc-
tionnel, six affaires ont été liquidées par
jugement et quatre le seront lors de pro-
chaines audiences. Là aussi, on note une
diminution de sept cas par rapport à 1975.

Les affaires traitées par le tribunal des
prud'hommes ont subi une légère diminu-
tion de deux jugements. Dans l'ensemble,

les affaires civiles ont aussi diminué, mais
le nombre de divorces a augmenté dans
une mesure assez forte. Au fur et à mesure
de l'introduction de nouvelles lois sur la
circulation routière, les contraventions
augmentent. Un nombre considérable
d'automobilistes considèrent certaines
lois comme inconstitutionnelles et portant
même atteinte à l'intégrité personnelle. Le
port obligatoire de la ceinture dite «de
sécurité » a déjà coûté des vies humaines et
depuis le 1°' janvier, l'obligation des feux
de croisement va mettre en danger la vie
de piétons par temps pluvieux, la réverbé-
ration et l'éblouissement devenant beau-
coup plus prononcés que par temps sec.

Le 51me camp
de La Sagne
vous attend !
D'un correspondant:
Tandis que les routes fortement

enneigées sont dégagées pour rece-
voir de nombreux visiteurs, le pro-
gramme du 51""' camp de la Sagne
vient de paraître. La journée du
samedi 5 février s'ouvrira par un
culte du pasteur Marc Bridel, de
La Chaux-du-Milieu. Puis le prési-
dent du Conseil d 'Etat, M. Jacques
Béguin, par ailleurs membre du comi-
té du camp, apportera le salut du
gouvernement.

Indépendamment des agriculteurs
toujo urs fidèles à ce rendez-vous de
février, on souhaite aussi y  rencontrer
ceux qui voudront entendre, voire
même y pa rticiper, le débat contra-
dictoire sur ce sujet d'une brûlante
actualité : «Avantages et inconvé-
nients d'une monnaie forte ». Tour à
tour, MM. François Schaller et Jean-
Louis Juvet, professeurs d'économie
aux universités de Lausanne, Berne
et Neuchâtel, feront part de leur point
de vue. La discussion sera menée pat
M. Jacques Béguin.

Après un excellent «dîner-chou-
croute », la séance sera reprise
l'après-midi. Ce sera une aubaine
pour chacun d'y  entendre M. Robert
Hainard, de Genève, naturaliste,
graveur et sculpteur. Il parlera de
« Notre responsabilité envers la natu-
re », avec des illustrations tirées de ses
œuvres. Il reste à souhaiter qu'à la
Chandeleur, l'hiver neuchâtelois ne
reprendra pas trop de vigueur!

F. M.

TOUR
DE
VILLE

Tamponnement
HIER, vers 9 h, M. K. H. B., de Morat,

circulait rue de Monruz en direction de
Saint-Biaise. Arrivé à l'intersection
avec la N5, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son fourgon derrière la
voiture que conduisait M"0 F. G., de
Neuchâtel, qui s'était arrêtée afin
d'accorder la priorité aux véhicules qui
circulaient sur la RN5. Tamponnement
et dégâts.

Ne doit-on compter
que sur le soleil?

• IL n'est évidemment ni rose ni de
tout repos de travailler à la voirie. Tout
le monde l'a compris mais dans cer-
tains quartiers, on ne comprend
toujours pas pourquoi les tas de neige
n'ont pas été enlevés. Passe pour cer-
tains coins isolés de la ville où les habi-
tants ont pris l'habitude de prendre leui
mal en patience, mais l'axe Fahys-
Portes-Rouges-Dîme mérite que l'on
s'en occupe de plus près, plus particu-
lièrement entre la gare du funiculaire
de Chaumont et Hauterive où les tas de
neige subsistent, gênent la circulation
et réduisent d'autant la largeur d'une
chaussée qui n'a jamais rien eu d'un
boulevard... ,

L'éclairage des véhicules
contrôlé

• DANS le cadre des campagnes d'é-
ducation routière, la gendarmerie neuchâ-
teloise a procédé durant les mois d'octo-
bre, novembre et décembre 1976 â plu-
sieurs contrôles d'éclairage. Ainsi, 4316
véhicules ont-ils été contrôlés donnant
lieu â l'établissement de 193 procès-ver-
baux, à la séquestration de 37 véhicules et
au changement de 73 ampoules.

Hockey : demi-finale
universitaire à Monruz

• LA traditionnelle poule de qualifi-
cation des championnats universitaires
s'est déroulée lundi après-midi à h
patinoire de Monruz. Réunissant quatre
formations représentant les Universi-
tés de Fribourg, Berne, Zurich et Neu-
châtel, ce tournoi préliminaire était
appelé à désigner l'une des deux équi-
pes qui disputeront la finale suisse.
D'un niveau général inférieur à ce qu'il
nous a été donné de voir par le passé,
les rencontres ont malgré tout présenté
un certain attrait, ne serait-ce que par
l'engagement physique et les efforts
consentis par les protagonistes.
• Neuchâtel • Berne: 5-0 (3-0 2-0

0-0).
Opposés à un adversaire aux possibi-

lités limitées, les Neuchâtelois ont déjà
assuré leur victoire au premier tiers-
temps. Menant 3 à 0 au terme des vingt
premières minutes de jeu, ils ont par la
suite pu ménager leurs ressources
physiques en vue d'une finale qui ne
pouvait plus leur échapper. L'introduc-
tion de joueurs remplaçants ainsi que
l'excellente partie du gardien bernois
ont fait que le score demeure honora-
ble quoique net et sans appel pour les
adversaires des Neuchâtelois. Buts :
Sandoz, Messerli, P.-M. Grandjean,
Ribaux et Guyot.

• Fribourg - Berne: 2-5 (0-2 1-2 1-1).
S'appuyant sur un gardien sûr el

précis dans ses interventions , les
universitaires bernois ont logiquement
pris la troisième place du tournoi au
détriment d'une équipe fribourgeoise
qui se ressentait manifestement des
efforts consentis précédemment.
• Neuchâtel • Zurich : 1-9 (0-4 0-4

1-1).
Entamant la rencontre avec un

coupable manque de détermination,
les universitaires neuchâtelois se sont
laissé surprendre par des adversaires
ayant rapidement su situer les lacunes
de la défense locale. Ainsi, laissés de
longs instants sans surveillance, les
ailiers zuricois ont pu à loisir ajuster
leurs tirs. Le résultat ne se fit pas atten-
dre et en l'espace d'une dizaine de
minutes, les Zuricois avaient un avan-
tage de quatre buts qui paraissait dès
alors largement suffisant pour leur
assurer la victoire. Tirant quelques
enseignements de leur mésaventure
initiale, les Neuchâtelois se montrèrent
un peu plus disciplinés et plus attentifs
en défense. Pourtant, la différence de
niveau de jeu existant entre les équipes
se refléta peu à peu dans l'évolution du
score. J.-P. D,
• Classement final
1. Université de Zurich ; 2. Université

de Neuchâtel ; 3. Université de Berne;
4. Université de Fribourg.

L'équipe de Neuchâtel était compo-
sée de Gross, Simon, Sandoz ; Hugue-
nin, Strahm; P.M. Grandjean, Boulia-
ne, Guyot; Messerli, Oswald, Ribaux ;
Renaud, Corbat, Sobel; Grandjean,
Vuithier.

• Fribourg - Zurich : 2-6 (0-3 2-0 0-3).
Dispensant ses efforts avec parcimo-

nie, l'équipe zuricoise s'est logique-
ment imposée face à une formation
fribourgeoise qui plut par son ardeur à
la tâche à défaut de posséder le bagage
technique susceptible de lui permettre
d'espérer gagner.

Célébration œcuménique à Hauterive
Le groupe oecuménique a eu la

joie de vivre son premier culte
oecuménique dans ses nouveaux
locaux.

Cette célébration présidée par le
pasteur Février et le curé Peter
marque la fin de la Semaine de
l'unité de cette année.

La cinquantaine de participants a
pu apprécier les possibilités
offertes par ces locaux qui ne
demanderont que peu de modifica-
tions pour être transformés en une
chapelle accueillante.

Avant même les transforma-
tions, les services religieux des

deux confessions seront réguliè-
rement célébrés, les 2me et 4""
dimanches de chaque mois à 9 h
pour le culte protestant et le
1er dimanche dès le mois de mars
pour la messe (heure à définir).

Après une longue période de
recherches, le groupe oecuméni-
que est heureux de pouvoir, grâce
à la compréhension des autorités
communales, offrir dans le bâti-
ment des services publics, ce lieu
de recueillement à la population
d'Hauterive.

Que chacun s'y sente le bienve-
nu!
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ENCHÈRES DE MOBILIER
ET OBJETS DIVERS

A CODVET
Le samedi 29 janvier 1977, dès 8 h précises, la succession de Dame
Jeanne BOREL-DUBOIS fera vendre, par enchères publiques, à
Couvet, Grand-Rue 18 (derrière l'immeuble « Chez Otto»), le mobi-
lier et les objets divers ci-après désignés :

1 salon ancien comprenant un canapé et deux fauteuils, 1 bergère,
1 fauteuil pour handicapé, 1 chambre à coucher complète avec lit
de milieu 140 cm, 1 salle à manger en teck comprenant une table,
six chaises et un buffet de service 210 cm, 1 canapé moquette,
1 table de salon mosaïque, 1 psyché, 1 servier-boy, 1 poste de
radio Lœwe, 1 frigo Siemens 150 litres, 1 cuisinière électrique
Therma, 1 gril électrique, tapis moquette-laine, tableaux, commo-
des, fauteuils osier, fauteuils, armoire, commodes-lavabos, lits,
divan, tables, lustrerie, guéridons, vaisselle, verrerie, argenterie,
livres, lingerie, rideaux, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Exposition dès 07 h 15
PAIEMENT COMPTANT

ECHUTES RÉSERVÉES
Greffe du Tribunal du Val-de-Travers

004715 E

A LOUER
VILLA DE 9 PIÈCES

tout confort, magnifiquement située, à Neuchâtel quar-
tier ouest; jardin, garages.
Loyer mensuel; fr. 1500.—

Faire offres sous chiffres AY 180 au bureau du journal.
001202 G

A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 219.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces Fr. 599.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004095 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
(ch. des Draizes, Murgiers et
Polonais)
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

très beau studio Fr. 258.—
2 pièces dès Fr. 280.—
2 Vi pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 Vi pièces dès Fr. 468.—
4 Vi pièces dès Fr. 560.—
charges comprises

garage Fr. 55 .-
Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 004093 G

A vendre à BOUDRY,
pour la fin du printemps 1977,

VILLA FAMILIALE
individuelle, moderne, tout confort.
5 '/J chambres, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C.-douche, chemi-
née de salon, balcon, terrasse
couverte, garage.
Situation tranquille et ensoleillée.
Fonds propres : Fr. 65.000.— envi-
ron.

Ecrire sous chiffres AV 156 au
bureau du journal. ooeosa i

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. ooeaos G

Rentabilité, vacances, retraite

LE SOLEIL, LA MER,
des orangers, des citronniers, des aman-
diers, des oliviers, des poivriers, des pam-
plemousses, ou des pins et du romarin.
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Avec Fr. 20.000.—, entrez dans votre

VILLA EN ESPAGNE
JULIEN BOURQUI,
13, rue Pestalozzi, 1202 Genève.
0 (022) 34 00 63 ou (021) 23 05 19

| S.v.p., une documentation

i Nom: |

1 Adresse : |

0047171

| , Dans construction de cachet authentique, à vendre à 2

l| VAL-D'ILLIEZ f
j i  dans le calme et le soleil du Valais, des appartements de i j

I grand studio avec douche
i et cuisinette { >

i ZVz pièces, bains, cuisine I;
i américaine ] \

; 3 pièces rustiques
j ' poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse g

j i  4 pièces, bains,W.-C j i
i j séparés, cuisine américaine sur 2 étages. j i

] i Grandes possibilités d'hypothèques. ( 
>

, ' Pour visiter, 0(021) 51 67 69 (bureau) , i
| 52 78 34 (bureau) 003953 1 2

Office des poursuites de Boudry
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'IMMEUBLES
Terrain à bâtir à Gorgier

Le mardi 1" février 1977, à 15 heures, à l'Hôtel-restaurant « Les Til-
leuls », à Gorgier, l'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, sur réquisition de créanciers saisissants et
agissant sur délégation de l'Office des poursuites du Locle, les
immeubles ci-dessous désignés appartenant à Monsieur Ewald
Rahm, Claire 10, Le Locle, savoir:

Cadastre de Gorgier
Article 4712, plan fol. 30 N° 115, CHASSAGNE, champ de 2428 m2
Article 4714 • part de copropriété de 1/40
plan fol 30, N" 117, CHASSAGNE, chemin de 4310 m2.
L'article 4712 est un terrain à bâtir, équipé, situé à l'intérieur d'un
lotissement résidentiel qui se déploie face au lac à la limite de la
commune de Gorgier, côté est. t
Quant à l'article 4714, il s'agit d'une route en copropriété d'articles
dénommée « avenue Belvédère » de 4 m de large et 1050 m de long
qui dessert, en faisant une boucle allongée, toutes les parcelles du
lotissement.
Estimation cadastrale :
article 4712 (1972) Fr. 33.000 —
article 4714 - pas d'estimation
Estimation officielle:
article 4712 + 1/40 de l'article 4714 Fr. 182.100.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère
au Registre Foncier dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 18 janvier
1977.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés
sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le terrain mis en vente pourra être visité les 20 et 26 janvier 1977 ;
rendez-vous des amateurs à 15 heures devant l'Hôtel des Platanes,
à Chez-le-Bart (commune de Gorgier).

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : Y. Bloesch

003914 i

f̂e§  ̂ SAYONARA
ygBB̂ ^»v Fr. l 69.500.-
TWfl̂ TSBwHî»* Surface habitable 140 m»

^^3^  ̂ A FORFAIT
entièrement équipées

>j ^^
5§ AZUR

îW f̂e 
Fr! 

149.500.-
^^O^XgLJ«aNĝ g Surface habitable 124 m»

BERCI S.A. 2028 VAUMARCUS
Téléphone (038 55 20 49 0(W13 , j

A vendre pour date à convenir, sur la
commune de Cormondrèche

MAGNIFIQUE VILLA
5 Vi pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, dépendances, vue
étendue, jardin et garage.

Pour de plus amples renseigne-
ments,
adresser demande écrite à Fiduciaire
Schenker Manrau S.A., av. Forna-
chon 29, 2034 Peseux. 005045 1

Pour cause de départ du canton, à
vendre à quelques kilomètres à
l'ouest de Neuchâtel,

LUXUEUSE PROPRIETE
AVEC PISCINE

Belle situation, tranquille et ensoleil-
lée. Coût de construction y compris
terrain: Fr. 1.011.960.—

Prix de vente Fr. 650.000.—.
Adresser offres écrites à CA 182 au
bureau du journal. 005304 1

A louer à Neuchâtel
( à 3 minutes de la place Pury)

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2 5me étage

ascenseur
pouvant convenir à bureaux ou
petite industrie tranquille.

Gérance Bruno Millier , Neuchâtel
tél. 24 42 40. 004115 G

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

3 PIÈCES
| Fr. 363. h charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
005487 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2b

A louer pour le 1er mai 1977

appartement de 5 pièces
avec confort. Cuisine agencée;
balcon ; TV.

LOYER Fr. 614.— plus chauffage.

S'adresser au concierge :
tél. (038) 51 10 89
ou à IMMOTEST S.A., Bienne:
tél. (032) 22 50 24. 005402 G

O
""" Parcs 129 "I

Appartements spacieux de
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
2 pièces + hall dès Fr. 425.—

É 4 pièces + hall dès Fr. 510.—
charges en plus

Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.

Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: 25 93 17.

Pour traiter : Gérances
P. Stoudmann Sogim S. A.

Maupas 2, Lausanne v
Tél. (021) 20 56 02. ^̂ ^

A louer à Dombresson, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

appartements modernes
de 3 et 4 places

Loyers mensuels : Fr. 275.—
et Fr. 340.— + charges.

Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.
Pour traiter :
Etude Meylan, Huguenin, Reeb,
tél. (038) 25 85 85. ooei84 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 31/2 PIECES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date à convenir. ooei 19 G

û Charmettes 34 - 36 - 38 ]
3% pièces disponibles
dès Fr. 328.— + charges

dans groupe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. _ ^^

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)

dès le 1er mars ou 1e' avril 1977

3 pièces confort
Fr. 380.—
à couple assumant le service de
conciergerie, salaire à déduire,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004091 G

A louer \%i
à La Chaux-de-Fonds ï|j
pour le 31 janvier ou époque à pj ĵ
convenir %&$

LOCAUX 1
COMMERCIAUX 1
d'une surface de 46 m2. Sfj
Conviendraient pour bureau, agence, ftâ
magasin, atelier. K5?j
PRIX TRES INTÉRESSANT. ||

Tél. (039) 26 75 65, pendant les |r |
heures de bureau. 001191 G 

]&Sê

A louer à Boudry
Fbg Philippe-Çuchard
immédiatement ou date à convenir

4 PIÈCES dès Fr. 545.—

rue Louis-Favre 66
1 Va PIÈCE : Fr. 300.—
dès le 24 mars 1977.
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 0040ss G

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

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

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

PESEUX
Rue du Chasselas 22
3 pièces Fr. 448.—

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 515.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 531.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4V4 pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
4 pièces dès Fr. 587.—
Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 415.—
3 pièces dès Fr. 575.—
3 pièces AVEC SERVICE
DE CONCIERGE Fr. 303.75

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

I
Fiduciaire Leuba 81 Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13-2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. - 001956 G-

A louer
à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir
3 PIÈCES Fr. 250.—.

Dès le 24 mars 1977
1 Vi PIÈCE Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 244240. 004119 G

A louer, dès le 31 mars 1977

ROCHEFORT,
route des Grattes

beau et grand appartement
de 3 pièces, cuisine agencée,
tout confort
Prix de location, charges comprises :
Fr. 490.—.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 2234 16. 006304 G

A louer à Auvernier
dès le 1" avril 1977

appartement
1 pièce, cuisine
sans confort
loyer mensuel
Fr. 83.—.

Gérance Bruno Muller.
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004120 G

A louer à Boudry
(Cèdres)
dès le 1e'avril 1977

studio
meublé
loyer Fr. 300.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004116 G

HL / fâj r \<zr4W

A louer à Neuchâtel
(Sablons)

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

Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 004606 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir è Cormondrèche,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.
Vue. Jardin.

Loyer mensuel : Fr. 300.—
+ charges. QQ6268 G

iji La direction générale du centre hospitalier
H universitaire vaudois (CHUV)

'ç£™: engagerait tout de suite ou pour date à convenir

1 CHEF D'ÉQUIPE A
SE responsable de l'organisation des nettoyages, des
H transports, de l'entretien des aménagements extérieurs

l&S et de la future distribution centrale de l'ensemble du

IH CHUV

K^E Conditions.
j m  ,- certificat fédéral de capacité,.- -,~,̂ ~„-,

§28 organise le travail et dirige un nombreux personnel
ju£j (ouvriers qualifiés et non qualifiés;)
9 responsable de la discipline,

f^y 
du 

rendement 
et du 

matériel.

LS Renseignements:
fp M. G. BUGNION, sous-directeur du secteur hospitalier,
M tél. (021) 41 20 72

K§ Adresser offres de service
S»fe avec curriculum vitae et copies de certificats à:
B M. Jean-Claude GRANDCHAMP,
Ï2Ë chef du bureau de gestion du personnel,
Wm CHUV, 1011 Lausanne.

W& 0011990

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler !

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 81 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître
le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le nu-
méro du mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le

vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils
peuvent 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 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

) de 50 millimètres pour les réclames-

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 55 c. le
mm. min. 25 mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le
mm. Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mortuaires Fr. 1.40 le
mm. Petites annonces non commerciales 50 c. le mot, min.

Fr. 5.—

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1er janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29.—
Changements d'adresse

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

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

abonnés.

A louer à Neuchâtel, rue des
Brandards, pour le 1er juillet 1977

appartement
de 3 PIECES

-j avec confort
Fr. 354. H charges.

Tél. (038) 24 59 59.
005488 G

24 mars 1977

A louer à Peseux, dans villa familiale,
au rez-de-chaussée, - -¦-..

appartement de 2 places
cuisine, salle de bains, véranda,
cave, chauffage général.
Prix: Fr. 420.— par mois, charges
comprises.

Adresser offres sous chiffres JE 165
au bureau du journal. 005284 G

A LOUER A NEUCHÂTEL
(Evole)

appartements
avec confort

immédiatement ou date à convenir
3 pièces Fr. 557.—
dès le 24 février 1977
3 pièces Fr. 543.—
dès le 24 mars 1977
3 pièces Fr. 485.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Places de parc Fr. 15.-
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 2442 40. OMOBDG

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

offre à louer à Cornaux

appartements
de 21/2 et 31/2 pièces

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

006118 G

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

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

STUDIO NON MEUBLE
tout confort

Loyer mensuel : Fr. 275.—
+ charges.

006269 G

Rue de
Champréveyres

A louer pour date à
convenir

magnifique
appartement
de 1 pièce
dès Fr. 316.— par
mois, charges compri-
ses. Cuisine agencée
avec cuisinière élec-
trique et frigo.

Pour visiter :
Tél. 25 29 72, heures
repas. 003757 G

Vacances feà la montagne? §1
N'en rêvez plus: LOUEZ dés maintenant I
«VOTRE CHALET» SÉLECTIONNÉ avec ISj

soin par une organisation sérieuse. Spî»
Téléphonez - offres «exprès». jj H

REMT-AGENCE 31
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne M

Tél. (021) 2246 31-32. WM
002216 W ¦

[ g» '
A louer
LES HAUTS-
GENEVEYS
APPARTEMENT
3 PIÈCES

Conviendrait pour
vacances. Libre tout
de suite ou date à
convenir.
Fr. 150.—. 001901 G

S'adresser a
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel A

Crans-Montana
studio
2-4 personnes, bien
agencé, et un appar-
tement grand stan-
ding très bien situé.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de bureau.

006135W

Hôtel-Restaurant engage

CUISINIER SEUL
pour le 1" mars 1977.

Adresser offres écrites à
J.-M. Balmelli,
Pourtalès 5 - 2000 Neuchâtel.

006008 O

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complot
et varié.
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M"t S' Furrer

-̂ Corsets • Lingerie

RABAIS JUSQU'A 50%
SOUTIENS-GORGE:

Lejaby Boléro Simone Pérèle
2X&Q .39*50- 2Z£Qr

15.95 19.75 16.45

CORSELETS toutes tailles Fr. JJ&- F 40--
PANTY ET GAINE SLIP *. IZM ?, 5.-
CHEMISES DE NUIT  ̂M  ̂ F,20.-
ROBES DE CHAMBRE VALISERE

Fr.479 -̂ Fr. 50.—

CHEMISES ET SLIPS LAINE fr. j»- Fr 9.-
MILIEU DES CHAVANNES 6

C. VAUTRAVERS TEL 25 08 22 NEUCHATEL |
Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 4 février 004276 BI . I
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ÉmXSBP9^̂  ̂ Tissues ^Jf ¦
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GHEORGHE
ZAMFIR

Flûte de pan
& ORCHESTRE

Lundi, le 31 janvier 1977r 20.00 h
MUSICA THEATRE

LA CHAUX-DE-FONDS

>

Une production de J
Good News <

Localpromoter Adélaïde Production
Location: 5 I

U Chaux-de-Tond»: Tabatière du théâtre/ S I
Neuchâtel: Hug Musique/ g II

l Bienne: Lollypop JM
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.

i Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Garage du Lac
NT" JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

[((QsSlIiKiiiB
YVES PILLER, pendulier

Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

glflBrl

Il armniirînç
m f̂ tâJESm m̂mMW^
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CflOfi Café en grains3VW g BOLIVAR <MOLINO>
AB| 250 g

8̂5 3.15
Pur jus d'oranges .. , „

<Granador, Uncle Bens
¦.i Le riz qui ne colle pas,
Ne contient aucun |e paquet de 900 g

produit de conservation, (100 a = 266)

-.75 2.40
En vente également à Innovation La Neuveville
^ 00R714 R

tf ?Ê$a\ *̂ Restaurant
*̂ ^̂ ^̂ f ŝ *de la Métropole

~-^^̂ _̂-<L-Z ~̂-- \̂ C ot P. NiRimlt Grand-Rue 2;i
—"̂  ^^^^̂ ^̂ ^ J Tél. 31 13 

50/313895 
- Peseux

Vendredi 28 - Samedi 29 - 1
Dimanche 30 I

SPÉCIALITÉS DU MOIS LANGOUSTE THERMIDOR • 1

Salle pour petits TRIPES À LA MODE I
et grands banquets DE CAEN 006270 A 1

• 

Si vous oubliez
de faire
de la publicité

I WL I vos clients

vous oublieront!
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GROS RABAIS
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NOUVELLE ADRESSE
EPANCHEURS 9,3me ÉTAGE

ascenseur. Tél. 25 61 94.
004718 B

IVJW4 « *?-• -̂ (- i " i " 
¦ "¦—

~ Vivre et rêver en couleur

BLANC Jl \M
A HA» n.i» Trousseauxdes prix Textiles _
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «L'année sainte » (16 ans) .
Eden : 18 h 30, « La tour du plaisir» (20 ans) ;

20 h 30, «Chinatown » (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, «Le sixième continent » (16

ans-prolongations) .
Scala: 20 h, «Barry Lyndon » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
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.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : affiches de

cinéma tchécoslovaques.
Galerie ADC: La musique en République

démocratique allemande.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, vieux chemins des Noires-

Joux, par André Tissot, ancien directeur du
gymnase cantonal.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, Pont 6 ; dès
21 h, tél. 117.
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Les amateurs de ski alpin ou nordique
auront de quoi faire leur bonheur
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Nombreux aménagements dans le Jura neuchâtelois

De notre correspondant:
Chaque année, un effort nouveau est

entrepris pour améliorer les pistes de ski
du Jura neuchâtelois et augmenter la
sécurité des nombreux sportifs. Des
investissements financiers importants
sont consentis.

A Tête-de-Ran, par exemple, le téléski
de la Serment a vu son débit passer de
600 à 850 personnes à l'heure, tandis que
le téléski Les Hauts-Geneveys - Tête-
de-Ran passe de 800 à 1000 personnes à
l'heure. Plusieurs parties des pistes en
forêt ont été élargies. En plus de l'école
suisse de ski nordique, une section de ski
alpin a été créé.

Au Locle, mentionnons l'illumination
du tremplin d'entraînement de la Jaluse,

tremplin recouvert de plastique permet-
tant une utilisation tout au long de
l'année. A La Chaux-de-Fonds, après
l'ouverture d'un circuit illuminé pour le
fond, au sud de la ville près du collège des
Poulets, relevons encore la création du
circuit des Poulets, de 7 kilomètres, qui
fait la jonction avec la piste de ski de
randonnée partant du Crêt-du-Locle
pour Sommartel. Quant au téléski du
Chapeau-Râblé, un effort particulier a
été fait pour améliorer le système de
sécurité.

A noter également l'ouverture d'un
service de cars entre La Chaux-de-Fonds
et la Vue-des-Alpes, tous les mercredis,
samedis et dimanches durant la saison
hivernale. Les pistes du Centre de ski de

la Vue-des-Alpes ont subi un dépierrage
automnal poussé. Avec en prime une
amélioration de l'éclairage sur la piste de
compétition.

L'ouverture d'une buvette à la station
de départ du téléski du Crêt-Meuron
permet tant aux «Alp ins » qu'aux «nor-
diques » de se restaurer.

Mentionnons pour terminer que le
téléski des Bugnenets met depuis cet
hiver à disposition une piste avec chro-
nométrage permanent, de même qu'une
garderie d'enfants à ski.

Ainsi, l'insfrastructure du Jura neuchâ-
telois se développe, offrant ainsi mille et
une possibilités aux amoureux de la
neige.

biiïwetin h&vrsie
NEUCHÂTEL 21 janv. 24 janv.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1175.—d 1180.—d
Cossonay 1210.— d 1240.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— 190.—d
Dubied bon 160.— 150.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 490.— d 490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 365.—
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1050.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey .. 730.— 715.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 285.— 290.—
Rinsoz & Ormond 540.— 540.— d
La Suisse-Vie ass 3475.— 3550.—
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 340.— d
Charmilles port 610.— 600.—
Physique port 205.— 201.—
Physique nom 150.— 155.—
Astra 1.32 1.30
Monte-Edison —.80 —.80 d
Olivetti priv 2.60 . 2.60
Fin. Paris Bas 72.— 72.50
Schlumberger 148.— 149.—
Allumettes B 57.— d 56.—
Elektrolux B 73.— 72.— d
SKFB 53.— 51.50

BÂLE
Pirelli Internat 196.— 193.—d
Bâloise-Holding 344.— 344.—
Ciba-Geigy port 1385.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 640.— 642.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1040.—
Sandoz port 4850.— 4825.— d
Sandoz nom 2135.— 2145 —
Sandoz bon 3650.— 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94750.— 95000.—
Hoffmann-L.R. jce 87000.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 590.— 593.—
Swissair port 643.— 647.—
UBS port 3295.— 3310.—
UBS nom 560.— 561.—
SBS port 410.— 413.—
SBS nom 291.— 291.—
SBS bon 353.— 352.—
Crédit suisse port 2735.— 2715.—
Crédit suisse nom 477.— 478.—
Bque hyp. com. port. ... 480.— d 475.—
Bque hyp, com. nom. ... 420.— d 425.— d
Banque pop. suisse 2125.— 2120.—
Bally port 1380.— 1250 —
Bally nom 1100.— 1150.—
Elektrowatt 1690.— 1690.—
Financière de presse 240.— 243.—
Holderbank port 435.— 436.—
Holderbank nom 413.— 414.—
Juvena port 192.— 190.— d
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 750.— 770.—
Landis & Gyr bon 74.— 77.—
Motor Colombus 925.— 915.—
Italo-Suisse 191.— 198.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 632.— 635 —
Réass. Zurich port 4325.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2580.— 2590.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— d 1945.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1430.—
Zurich ass. port 10125.— 10125.—
Zurich ass. nom 7500.— 7550.—
Brown Boveri port 1535.— 1E90.—
Saurer 830.— 845.—
Fischer 640.— 650.—
Jelmoli 1185.— 1190.—
Hero 3110.— 3110.—d

Nestlé port 3440.— 3435.—
Nestlé nom 2020.— 2025.—
Roco port 2175.— 2150.— d
Alu Suisse port 1360.— 1370.—
Alu Suisse nom 522.— 532.—
Sulzer nom 2900.— 2900.—
Sulzer bon 401.— 401.—
Von Roll 445.— 450.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.25 60.50
Am. Métal Climax 137.—d 138.50 d
Am. Tel&Tel 157.— 158.50
Béatrice Foods 67.50 67.50
Burroughs 198.— 199.—
Canadian Pacific 39.25 39.50
Caterp. Tractor 132.— d 133.50 d
Chrysler 50.25 52.50
Coca Cola 187.50 190.50
Control Data 64.— 64.50
Corning Glass Works ... 167.— 169.—
CPCInt 115.— 115.—d
Dow Chemical 101.— 102.—
Du Pont 322.— 319.—
Eastman Kodak 198.— 199.—
EXXON 131.— 129.50
Ford Motor Co 151.— 152.—d
General Electric 134.50 135.—
General Foods 76.— 76.75
General Motors 187.— 188.—
General Tel. & Elec 77.25 77.50
Goodyear 55.50 56.25
Honeywell 114.— 106.50
IBM 684.̂ - 689.—
Int. Nickel 82.50 83.60
Int. Paper 146.— 145.50
Int. Tel. & Tel 83.50 85.25
Kennecott 75.25 76.25
Litton 33.— 33.—
Marcor —.— —.—
MMM 130.50 132.50
Mobil Oil 158.50 161.50
Monsanto 209.50 210.—
National Cash Register . 87.50 88.50
National Distillers 60.50 61.25
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Phillips Petroleum 153.— 155.—
Procter & Gamble 217.— 218.50
Sperry Rand 97.75 99.50
Texaco 70.25 69.75
Union Carbide 144.25 147.—
Uniroyal 23.75 24.50
US Steel 115.50 116.50
Warner-Lambert 75.50 75.25
Woolworth F.W 63.75 64.50
Xerox 138.50 139.50
AKZO 27.75 28.50
Anglo Gold I 41.75 41.50
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.75 14.75
Italo-Argentina 122.50 124.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 337.— 337.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.— d
Péchiney-U.-K 39.25 39.50
Philips 26.— 26.25
Royal Dutch 130 — 130.50
Sodec 7.— 7.50
Unilever 121.50 123.—
AEG 83.— 83.50
BASF 160.— 160.50
Degussa 246.— 245.—
Farben. Bayer 139.— 139.50
Hœchst. Farben 140.50 142.50
Mannesmann 176.50 178.50
RWE 173.— 174.—
Siemens 265.50 265.—
Thyssen-Hûtte 116.— 116.50
Volkswagen 139.— 139.50

FRANCFORT
AEG 80.— 80.10
BASF 154.20 154.80
BMW 225.50 226.50
Daimler 346.— 345.30
Deutsche Bank 274.— 274.80
Dresdner Bank 217.— 217.—
Farben. Bayer 134.50 134.30
Hœchst. Farben 137.30 137.—
Karstadt 342.— 343.80
Kaulhof 213.50 213.—
Mannesmann 171.88 170.70
Siemens 255.— 253.20
Volkswagen 133.50 133.30

MILAN 21 janv. 24 janv.
Assic. Generali 38550.— 38660.—
Fiat 2000.— i960.—
Finsider 210.— 210.—
Italcementi 14090.— 14020.—
Motta 328.— 349.—
Olivetti ord 1220.— 1215.—
Pirelli 1238.— 1999.—
Rinascente 57.— 56.25

AMSTERDAM
Amrobank 72.10 71.90
AKZO 28.10 28.40
Amsterdam Rubber 60.80 60.50
Bols 69.20 69.—
Heineken 119.50 118.60
Hoogovens 35.— 35.20
KLM 88.— 88.50
Robeco 185.30 185.60

TOKYO
Canon 649.-- 648.—
Fuji Photo 850.— 842.—
Fujitsu 365.— 368.—
Hitachi 229.— 231.—
Honda 705.— 714.—
Kirin Brew 419.— 430.—
Komatsu 318.— 323.—
Matsushita E. Ind 696.— 711.—
Sony 2500.— 2490 —
Sumi Bank 288.— 288.—
Takeda 272.— 295.—
Tokyo Marine 505.— 502.—
Toyota 1230.— 1260.—

PARIS
Air liquide 319.50 327.—
Aquitaine 313.— 316.—
Cim. Lafarge 185.10 185.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 145.— 150.—
Fr. des Pétroles 104.10 107.50
L'Oréal 880.— 896.—
Machines Bull 29.— 28.90
Michelin 1296.— 1210.—
Péchiney-U.-K 77.20 77.20
Perrier 85.— 86.—
Peugeot 260.80 264.88
Rhône-Poulenc 76.70 78.10
Saint-Gobain 112.— 111.70

LONDRES
Anglo American 1.6010 1.5028
Brit. & Am. Tobacco 2.75 2.71
Brit. Petroleum 8.14 8.02
De Beers 1.4921 1.4662
Electr. & Musical 2.33 2.28
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.53
Imp. Tobacco —.725 —.73
Rio Tinto 1.96 1.91
Shell Transp 4.88 4.77
Western Hold «. 9.3452 9.3470
Zambian anglo am. ..... —.13155 —.1274

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-1/4 45-7/8
Alumin. Americ 56-1/8 56-1/4
Am. Smelting 18-1/2 18-7/8
Am. Tel & Tel 63-1/8 63-1/2
Anaconda 
Bœing 41-1/4 41-3/8
Bristol & Myers 63-1/4 62-18
Burroughs 78-3/4 77-1/8
Canadian Pacific 15-7/8 16
Caterp. Tractor 53-1/2 53-5/8
Chrysler 21 21
Coca-Cola 76-1/8 75-3/4
Colgate Palmolive 25 25
Control Data 25-3/4 25-7/8
CPC Int 46 46-1/4
Dow Chemical 40-1/2 39-7/8
Du Pont 127-3/4 126-5tf
Eastman Kodak 79 79-1/2
Ford Motors 60-3/4 60-3/8
General Electric 53-1/2 52-1/2
General Foods 30-7/8 31-5/8
General Motors 74-7/8 74-5/8
Gillette 28-1/8 28-5/8
Goodyear 22-58 22-1/2
Gulf Oil 29-3/4 30-1/4
IBM 274 271-1/2
Int. Nickel 33-3/8 33-3/4
Int. Paper 57-3/4 57-3/8

Int. Tel & Tel 34 34-3/8
Kennecott 30-1/2 30-7/8
Litton 13-1/8 13-1/8
Merck 62-1/8 60-1/2
Monsanto 83-5/8 79-3/4
Minnesota Mining 52-1/2 52
Mobil Oil 64-1/8 65-5/8
National Cash 35 35
Panam 4-7/8 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 56-7/8 56-1/4
Polaroïd 35-1,8 34-5/8
Procter Gamble 86-7,8 87-1/4
RCA 26-1/8 26-7/8
Royal Dutch 52-3/8 52-5/8
Std Oil Calf 40-1/2 41-1/2
EXXON 51-5 8 52-1/4
Texaco 28-1/8 28-3/4
TWA 11-7/8 12-1/4
Union Carbide 58-1/2 88-3/8
United Technologies ... 37-1/8 37-1/4
US Steel 46-1/4 46-1/8
Westingh. Elec 17-3 4 17-7/8
Woolworth 25-7/8 26-1/4
Xerox 55-1,4 55
Indice Dow Jones
industrielles 962.43 963.50
chemins de fer 230.61 231.64
services publics 109.57 110.78
volume 23.940.000 22.900.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.45 2.55
Canada (1 S can.) 2.42 2.52
Allemagne (100 DM) 103.88 105.50
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) .... 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie <100 lit.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 96.— 106.—
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 525.— 565.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10800.—

Cours des devises du 24 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.49 2.52
Angleterre 4.26 4.34
£$ 1.7125 1.7225
Allemagne 104.— 104.80
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99 30 100.10
Italieest —.2800 —.2880
Autriche 14.65 14.77
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.85 42.65
Norvège 46.75 47.55
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.4625 2.4925
Japon —.8500 —.8750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
19.1.77 or classe tarifaire 257/108

25.1.77 argent base 375.—

Articles
hygiéniques
Triumphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—
Du rex dz 6.—
Envoi discret :

C. Meyer,
Dépt. code N
Case postale 126
8021 Zurich'.

Constituez-vous
à coup sûr un capital.
Avec
le livret d'épargne UBS.
Passez nous voir. Notre caissier vous donnera

tous les renseignements nécessaires.

(UBS)vît/
Union de Banques Suisses¦¦¦¦¦¦
..... , ,-k,/, .„' '&kè, Î,-,™

Neuchâtel : place Pury 5
Peseux: place de la Fontaine
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Le 14 mai : ouverture de l'exposition des automates Sandoz
De notre correspondant:
Dans notre édition de vendredi dernier, nous avons analysé les principaux

événements qui marquèrent la vie locloise durant le premier trimestre de
l'année écoulée. Voici aujourd'hui les faits saillants du deuxième trimestre,
caractérisé par l'ouverture des automates Sandoz , le 14 mai.

AVRIL

1. Une pharmacie de la cité a reçu la
visite d'un amateur de drogue qui s'est
largement servi, brillante audition de la
Musique scolaire. 4. Intéressante exposi-
tion de deux jeunes français , Boris Michel
et Edouard Vuillemin. 8. Ouverture de
«La Grange» , salle de 50 places. 9. La
section des Montagnes neuchâteloises de
l'ACS tient une assemblée à l'hôtel des
Trois Rois; un souhait: la reprise des
courses automobiles. 10. La «Sociale»
donne concert à Dixi. 13. En descendant la
route du Saut-du-Doubs, le jeune Stefano
Bugada se tue à bicyclette. 14. Depuis un
mois, un temps merveilleux!; l'accor-
déoniste Cédric Stauffer , 14 ans,
remporte la Coupe romande juniors, à
Bulle ; M. Marc Jaccard , président
d'honneur de la SRLS, est récompensé
pour 40 années de dévouement à la cause
des aveugles. 21. Prestigieux fleuron du
groupe Dixi , Paul Buhré inaugure sa
nouvelle fabrique qui occupe une
vingtaine d'ouvriers, Zénith-Time lance
la montre à quartz, avec affichage tradi-

d'opinion aux fonctionnaires ; ouverture
au Château des Monts de l'exposition des
automates et montres Sandoz. 15. La
piscine ouvre ses portes ; une vaste action
de solidarité s'organise en faveur des
sinistrés de Frioul ; le Ski-Club honore ses
membres méritants ; démonstra tion de
ski au tremplin de la Jaluse. 30. Cent
jeunes gens et jeunes filles de 11 ans font
leur première communion à l'église
catholique. 31. Au Locle, 100 ans de
protection de la forêt : 168 hectares de
plantations!

JUIN

1. Pour laisser la partie centrale de la
ville aux piétons, les samedis et jours de
marché, le Conseil communal déride
d'interdire la circulation sur la place du
Marché et les rues voisines. 2. L'Union de
Banques suisses, qui viendra s'installer au
Locle, en 1977, fait démarrer les travaux
de transformations de l'immeuble
Henry-Grandjean; «Ceux de 26» par-
tent pour Istamboul. 5. Alors qu 'ils se
rendaient dans l'Isère pour y passer leurs

tionnel des heures et des minutes. 27.
Inauguration officielle du nouveau
central téléphonique de grande capacité ;
assemblée de la paroisse catholique
romaine.

MAI

1. C'est sous le signe de l'unité interna-
tionale que le premier mai a été célébré
au Locle ; les discours ont été prononcés
par MM. Willy Pouly (VPOD), Fernand
Petit , et Jean Riesen, conseiller national
de Fribourg ; on commence à se ressentir
du déficit pluviométrique qui s'accentue.
5. Roland Frutschi est le futur président
du Hockey-club. 8. La Musique militaire
et la Chanson fribourgeoise donnent
concert au Casino ; recrutement dans le
district : une centaine d'incorporations;
exposition Vallet (1876-1929) au Musée
des Beaux-Arts. 9. Elections communa-
les : 16 nouveaux élus sur les bancs du
législatif. 14. Le jeune école de danse du
Locle se présente au public; ces jeunes
vivent une expérience exaltante de la
scène. Les enseignants VPOD ont discuté
de l'abaissement de l'âge de la retraite, de
la défense de l'emploi et de la liberté
*» a**- - ** ' ?c W f p  s «r nr,

vacances, M. et M 1™ Roger Staehli et leur
fille sont victimes d'un accident d'avion.
6. Après avoir dirigé la Musique scolaire
pendant 20 ans, M. Marcel Schalkse reti-
rera après le concert du 16 juin. 9.
M. Jean-Pierre Renk, vice-président de la
ville, reçoit au Château des Monts le
vice-président municipal de Kaolack,
M. Bacar Guye. 11. Le nouveau Conseil
général tient sa première séance et
nomme le Conseil communal, la commis-
sion scolaire et d'autres commissions ; un
cas de rage est signalé. 12. L'Association
des parents du Locle se constitue; son
but: améliorer le dialogue entre ensei-
gnants et enseignés. 13. A la suite du
départ de M"c Renée Griitter, directrice
de la pouponnière, le poste a été scindé et
ce sont Mmts Catherina Rauss et Margue-
rite Brunner qui assumeront la direction.
50 membres du «Music-Box-Society »
visitent les collections Sandoz , au
Château des Monts. 14. La maison
Huguenin-médailleurs édite une médaille
à l'occasion du mariage du roi de Suède.
18. A l'occasion du double anniversaire
(la fanfare 125 ans, la ville 825), la Musi-
que militaire édite le «Disque du 125""¦).
19 et 20. Gros succès des «24 heures

nautiques à la piscine»; plus de cent
kilomètres pour « Swin-Boys ». 23. Le
championnat cantonal des polices neu-
châteloises bat son plein. 24. Le livre d'or
au Château des Monts, document histori-
que, a été profané par l'inscription de
slogans politi ques d'un goût douteux. 26.
Dans sa séance, le Conseil généra l a dit
« Oui» à Centre Jura . 28. Au temple ,
audition de clôture du Conservatoire. 29.
L'eau se rarifîe ; les S. I. lancent un appel.

P. C.
(A suivre)

Rétrospective locloise du deuxième trimestre

L'ensemble du studio de Berne
Heure de musique au Conservatoire

Le concert de dimanche soir était
exceptionnel; grâce à la Radio suisse
alémanique, nous avons entendu une
«séance d'information» qui a révélé
des noms peu connus dans notre Jura.
Disons que, placés sous la direction de
Rato Tschupp, les musiciens de Berne
ont donné le meilleur d'eux-mêmes;
les œuvres contemporaines ne sont
pas faciles à diriger (le chef ne doit-il
pas laisser aux exécutants une certai-
ne liberté ?).

Nous aimerions réentendre «Musi-
que pour sept instruments», d'Isang
Yun, qui date de 1959. Dédié à Wanda
Landowska, le concerto de l'Espagnol
de Falla date des années 1923 à 1926.
Cette musique réalise une réaction:
non plus le très grand appareil orches-

Vente des Eglises :
un beau résultat

(c) En automne de l'année dernière se tenait,
dans la grande salle de l'Ancien-Stand, à
La Chaux-de-Fonds, la traditionnelle vente
des Eglises protestantes. Les comptes ont été
bouclés. Il apparaît que le bénéfice s'élève à
63.030 fr. 50. Bénéfice qui a été réparti de la
manière suivante : caisse centrale des parois-
ses, 42.900 fr. ; mission, 13.800 fr. ; Eglise
allemande, 6400 francs.

tral de l'après-guerre mais cette austé-
rité, cette économie inspirées par la
redécouverte de la musique populaire
(à l'instar de Bartok en Hongrie).

Hans-Ulrich Lehmann, avec ses
«faces», démontre que sa musique
devient une expérience uniquement
auditive. Elle n'est plus artistique, car
elle est conçue pour le sens de l'oreille
(aucun raccordement avec l'intelli-
gence ou avec l'âme). Les effets comi-
ques abondent car les instruments
utilisent les moyens les plus abraca-
dabrants.

L'octuor, d'Hermann Haller, possè-
de des moments rhapsodiques qui
alternent avec des mouvements
rigoureux. Dans la deuxième partie
(allegro deciso), la ligne affirme une
continuité dans l'allure et l'écriture
reste souvent horizontale. Nous avons
admiré les troisième et quatrième par-
ties qui terminent sur une tonalité et
qui sur le tremolando des cordes don-

Voiture volée

nent aux vents la possibilité de
s'exprimer lyriquement.

Hermann Haller, professeur de
piano au séminaire de Kùssnacht,
paraît donc avoir les pieds sur la terre.
Son œuvre a été accueillie avec inté-
rêt. M.

Au tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Daniel

Blaser, juge-suppléant, le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a siégé à la
fin de la semaine dernière. M""1 Anne-
Marie Fahrni remplissait les fonctions de
greffier.

Pour vol et escroquerie, M mc J. J. a été
condamnée à quinze jours d'emprison-
nement, avec sursis, pendant deux ans, et
aux frais de la cause arrêtés à 70 francs.

E.Q., qui faisait défaut, s'est vu infliger
pour abus de confiance, un mois d'empri-
sonnement à titre de peine complémen-
taire à celle prononcée en octobre de
l'année dernière, et aux frais fixés à 70
francs.

Pour infraction à la LCR et à l'OCR,
C.-H. M. devra payer une amende de 80
francs et 60 francs de frais.

Enfin , quant à M*'B.S., poursuivie
pour vol, la plainte déposée contre elle a
été retirée. Elle s'acquittera de 30 fr de
frais.

Entre le 22 et le 24 janvier, rue des
Crêtets, une voiture VW Variant, de
couleur blanche, portant les plaques de
contrôle BE 94.472, a été volée.
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¦KM jKJEajJÉftyMHK ippraS^̂ j^̂ KL j*» * t  s ¦ «g ¦><? Sfai'|T'i%Apî Ll̂ ^Stfit̂ M8^B f : ISS^Bt^Bm Ksi H TTTrTtj H I ^E_^̂ ^fififl f ~y — Q ^Bl vrtl I û n,
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|p| .̂ Garantie 12 mois pièces et main-d'œuvre • Service après-vente assuré par nos spécialistes * Prise de commande déjà contre versement d'un acompte * Larges facilités de paiement §||
|| it Nos prix s'entendent départ magasin • Modeste participation aux (rais de livraison • Nos appareils soldés proviennent de nos expositions et stock avec parfois des petites griffures 001193 jj

Nous disposons de la vente exclusive de produits de choix et de caractère
sentimental, concernant la propriété, dans un trust international qui, depuis
1962, a un siège social à Genève. Nous cherchons, pour le nord de la Suisse
romande et le Jura,

AGENT-REPRÉSENTANT
qui, par son entregent, s'assurera un revenu important et les avantages
sociaux d'une maison sérieuse et moderne.

Age idéal : 30 à 40 ans ;
Possession d'une automobile.

En remplissant le talon ci-dessous et en le renvoyant à
Publicitas, Delémont, sous chiffres 14-25.145, vous serez mis en rapport
avec l'un de nos chefs de vente.

! Discrétion assurée.

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Lieu: Numéro postal : 
Téléphone:

006251 0

SUMACAR SA
Agence FIAT - 23, rue Lamartine
GENÈVE
engage au plus tôt

mécaniciens
automobiles

première force.

Manœuvres de garage
Tél. (022) 45 77 40. 004374 O

La fabrique PIAGET, pour son Dépar-
tement COMPLICATIONS S.A. à La
Côte-aux-Fées, engagerait

un horloger complet
pour travail délicat
et

un horloger diplômé
(jeune si possible) pour travail sur
montres à quartz.
Travail en fabrique.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à la Direc-
tion de COMPLICATIONS S.A.
2117 U Côte-aux-Fées (NE), par
écrit, avec prétentions de salaire.

006301 O

Leçons de français
Nous cherchons instituteur/étudiant
pour leçons privées - trois leçons par
jour, pour personne adulte de langue
allemande. Débutant.
Deuxième moitié mars.

Faire offres sous chiffres T 303126
à Publicitas, 3001 Berne. 006235 0

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

FEMME DE MÉNAGE
une matinée par semaine, région
Chanet.

Tél. (038) 24 43 88. 005302 O

¦G Désirez-vous utiliser vos connaissances linguistiques à bon escient? j^n
mM Et mettre à profit vos facultés de travail par une activité intéressante ? gra

•£m Pourquoi pas à Zurich en qualité de H

1 dactylographe-secrétaire ¦
VÊ Nous cherchons une collaboratrice

M * âgée de 20 à 30 ans
¦¦É • de langue maternelle française
' i • ayant de bonnes notions d'allemand
J • s'intéressant aux travaux techniques modernes

; Nous vous demandons beaucoup, mais vous offrons également
r, beaucoup:
1 .k
li • conditions d'engagement exemplaires [Migros]
à • atmosphère agréable au sein d'une petite équipe
2 • lieu de travail en plein centre de la ville
: • horaire libre |42 '/2 heures par semaine de 5 jours)

^¦': Nous attendons votre offfre , avec prétentions de salaire , curriculum ^B-, vitae. copies de certificats , photo de pj sscporl. |g

l̂ B
HS SECURA Compagnie d'assurances '̂ MWÊ 8001 Zurich, Lowenstrasse 22. Tél. (01) 27 24 10. 'B

WÊ 006236 O ^R

t̂t-Ĉ ^̂ ^̂ H ̂ dT&WÊii 3» \ ^W^^M â^wB

Restaurant du Clos
Serrières
Tél. (038) 31 34 98

cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou
à convenir.
Congé le dimanche. 005283 0

S 1 ¦ ~ ¦ ¦ — ¦ —  ¦- - ¦  ¦ ¦- ¦  ¦ ¦- . ¦ — .

c Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ]
j j  commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- 1
' sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un détroit. Dans la grille,
1 les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona- 1
| lement, de droite a gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ]
> bas en haut.

. > Affiche - Attendre ; Box - Blouse - Carmen - Carpe - Coi - Cime - Cerf - <
[ Clair-Cil-Crèche-Charbon - Caisse-Claude-Cas - Cloche - Do - Eloi - J» Est - Electrification - Foi - Fleur- Flamber - Houille-Jupe- Laps - Louve - <
[ Lumière - Lui-Luxe- Médecin-Plus-Père-Pauline-Pleurs-Pluie-Plat- J> Rainier - Ruisseau - Roi - Toi - Tas - Vendre. (Solution en page radio)

1
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F CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Valtellina i97i M,s en~lles rpUVuTo", *& , t 9QR  ̂ , , ,, 
^Denominazione d'origine controllata A. Pelizzati .Sondrio 7,2 dl ViTVl. Seulement hil«IU rCûlllO 9 1*91 Q fl

Valtellina superiore UlTSme d Udlt? | j
_ . au lieu de - ,»— ¦ a»
FrSCÏa 1970 Mis en bouteilles dans la région de production ftHQff W xR Stérilisée 2 dl II
Denominazione d'origine controllata Nino Negri. Chiuro 7,2 dl ĵnSSax. Seulement ™aWw ———————————^—

Valtellina superiore au iieu de 0% » « m » mm
miGmO 1971 Mis en bouteilles dans la région de production |̂ Qff eol,iomon» li jl R UrfilH© 3 C3Î6 *B
Denominazione d'origine controllata A. Pelizzati.Sondrio 7,2 dl j tïïHJ. SeUiemeru "TiVW stérilisée ^T " *̂
,, ,„, a„ iio„ ri«, bouteille consignée 5 dl WmWW %

; Veltliner au lieu de A A A 
SaSSella 1972 Franco Balgera .Chiuro 7 dl ffcOtf Seulement Ûl«IU |||(« fia raiClN Ji ¦¦Ul.lWj L
Denominazione d'origine controllata vllo O" I ulolll TOUge TH IBH

XJÏ OftK sans alcool 1 litre fl f il J
Veltlmer saviva SA.campocoiogno 1 litre £#U seulement &.3U de raisins étrangers Tetra ¦¦¦ W

(+ dépôt -.40)
au lieu da 

af âf  ̂ *'<

Kalterer See e 235 seulement f.fO Jus de pommes - Qfî
Denominazione d'origine controllata (+ dépôt -.40) ¦ , -MMM m

au lieu de __ _ 
 ̂

non gazéifié 1 litre Tetra ¦ VF ̂ ^

St. Magdalener un» 350 seulement Z.90
Denominazione d'origine controllata (+ dépôt -.40) Qîtf^C èà flt'fllIl' OC ¦¦ 1̂ ^
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10 pièces/ "" ¦¦¦ fl
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Dr. Weibel Pepsodent HlB̂ Il ââHHB
Balsam-Crème ^

ntifrice p°ur dents bianches Ouate „„. „„*«..
Crème à usages multiples pour toute kl l̂^SSmM ~ ïlOUVCaU
la famille ,oe.„ -̂ cs ŜfiËPWRi 

pour 
la toilette et le ménage _ 
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an en Jî 
200 g MW

CRE  ̂ 3£5 2,60 2,4a L/D Coton hydrophile nouveau

<m 100%coton >5fr linw Leckerli de Bâle ŝ» Persil ancien J*̂  °09 
lM3 .

250 9 rteTwl pour le linge à cuire et 0**««âJ**ll*M». •11*%. HA**». 1
KSS3S pour les fibres modernes KOlItiGlaGS U 015316 ?

seulement PSI 
IIUIIM WHW M UMMH, S
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WCmWt 4000g seulement 100 pièces nOUVeaU
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NeilChâtel -43, rue des Sablons - 31, clos de Serrières L.3 ChaUX-dG-FOIldS - place de la Gare

Importante entreprise industrielle des Montagnes neuchâteloises cherche
pour son service de comptabilité générale :

un ou une COMPTABLE
QUALIFIE (E)

dynamique, sachant travailler d'une manière indépendante et pouvant justi-
fier de plusieurs années de pratique. Il s'agit d'un poste à responsabilité
comprenant notamment: la tenue du grand livre de la société-mère, la
comptabilité fournisseurs, la préparation de certains états financiers pour la
société et le groupe, ainsi que la comptabilité d'une caisse de retraite

un ou une AIDE - COMPTABLE
pour son service de comptabilité analytique. Formation commerciale (Ecole !
de commerce ou diplôme S.E.C.) requise. Préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique de comptabilité analytique.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser à case postale N° 518, 2301 La Chaux-de-Fonds.

006171 O

Nous cherchons pour le 1" avril 1977
ou date à convenir

vendeuse qualifiée
Place stable, semaine de 5 jours,
ambiance agréable.

S'adresser à la confiserie Perriraz
20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

003067 O

On engage pour un remplacement
de quelques semaines (éventuelle-
ment horaire réduit) pour travaux
sur ordinateur

habile dactylo
de préférence personne ayant
travaillé comme perforatrice.

Fiduciaire Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 83. 006300 O
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Entreprise de construction, à Neu-
châtel, cherche un

chauffeur de camion
et un

magasinier
du bâtiment

Personnel qualifié, actif, ayant
l'expérience de la branche.

Tél. (038) 31 63 22. 0062070

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons, pour le printemps

jeune fille
pour différents travaux
(ménage et magasin).
Possibilité d'approfondir ses
connaissances en langue allemande.
Vie de famille assurée

S'adresser à
W. WITTWER
BSckerei • Lebensmittel
3315 Bàtterkinden. 0011900

Garage de Neuchâtel
avec 2 importantes marques de
voitures, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir un

responsable de vente
automobiles

pouvant s'occuper de toute la bran-
che achat-vente de voitures.
Bon salaire (fixe et commission).

Faire offres sous chiffres EC 184 au
bureau du journal. 006299 0

IEGGERI
Pour le contrôle dimensionnei de nos pièces usinées,
nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN CONTRÔLEUR
QUALIFIÉ

Age idéal : plus de 35 ans

Nous offrons : l
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant avec responsabilités
- ambiance de travail agréable
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- fonds de prévoyance
- transport assuré de Neuchâtel ou La Neuveville.
Les candidats sont priés de téléphoner ou d'écrire à:

EMILE EGGER & CIE S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de pompes et de machines
Téléphone (038) 47 12 17.

006234 O

Haute Coiffure Schenk
Neuchâtel, tél. 25 74 74,

cherche

coiffeuse
qualifiée, éventuellement
à mi-temps.

shampouineuse
pour les jeudis, vendredis (serait
mise au courant).

Se présenter. ooaoeso

Fabrique d'horlogerie
cherche

poseuse
cadrans
et aiguilles
qualifiée, pour travail
soigné, en fabrique.

Tél. (038) 24 16 41.
003246 O

Jeune fille terminant
l'école secondaire en
Juillet 1977, cherche
place
d'apprentie
de commerce
à Neuchâtel
et environs.
S'adresser à
Christiane Jbach
1787 Mur-Vully
Tél. (037) 71 38 66.

002389 K

FAUTEUIL, tables, chaises, sellettes, draps de fil,
divans, lit, vaisselle. Tél. 25 74 49. 002981 J

SKIS 110 cm avec bâtons, neufs. 65 fr.
Tél. 31 66 93, (repas). 003248 J

OCCASION, machine à écrire Olivetti avec tabula-
teur. Etat neuf. Prix intéressant. Tél. 31 66 93
(repas). 003249 j

SACÀ MAIN CLASSIQUE et chaussures assorties,
bordeaux, Bally, état de neuf, moitié prix ; fer à
repasser les manches; 1 oreiller neuf 100/60.
Tél. 41 31 27. 002978 j

ORGUEFARFISA151 R, 2 claviers, pédalier,batte-
rie électronique, bas prix. Tél. (038) 31 92 23.

002991J

CHARIOT ÉLÉVATEUR type Gerbeur, électro-
hydraulique, * charge environ 1000 kg, levée
1800 mm, hauteur totale 2000 mm. Tél. 33 31 33.

003244 J

BATTERIE, guitare-banjo, folk, classique.
Tél. 42 14 50. 002983 J

MACHINE Â ÉCRIRE, n'importe quel modèle.
Tél. 24 78 78. 002992 J

MONTRES de poche, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 005703 J

POUPÉES, poupons, jouets même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacement partout

002001 J

MEUBLÉ 1 pièce, cuisine, bains-W.-C, pour le
24 mars. S'adresser à B. Vermot, Barillier 6, Cor-
celles. Tél. 31 16 76. 001382 J

CORCELLES, chambre indépendante meublée,
possibilité de cuisiner. Tél. 31 15 87. 002879 J

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, salle de bains,
dépendances et jardin. Prix 150 fr., libre à discuter.
Tél. (039) 37 17 59 matin, 8-10 heures. 003240 J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
monsieur. Loyer, charges comprises, 180 fr.,
Maladière 16. Tél. 25 66 15. 003243 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, fin mars, quartier
Favag. Loyer 272 f r. Tél. 24 78 55. 003242 j

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDANTES.
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 002985 J

CHAMBRES MEUBLÉES INDÉPENDANTES tout
confort, plein centre. Loyer: 175fr. 220fr.
Tél. 25 61 44. 002984 J

SAINT-BLAISE Dîme 2, studio moderne non
meublé, 200 fr., charges comprises. Tél. 258381 ;
le soir 31 79 42. 003057 J

LE LANDERON, parterre, 2 chambres, cuisine,
cave, galetas, 160 fr. Tél. 51 35 50. 003055 J

A NEUCHATEL, studio meublé, bain, frigo, 244 fr.
+ charges. Libre tout de suite. Tél. 24 13 12,
heures de bureau. 003250 j

LE LANDERON, 3 pièces tout confort pour le
1" mars 1977. Tél. bureau 25 51 58, privé
51 30 55. 003064 J

lllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort, 180 fr.
Libre le 24 février. Cassarde 24, tél. 25 01 53.

003068 J

LES HAUTS-GENEVEYS 3 pièces semi confort,
jardin, prix modéré. Tél. (038) 25 72 68. 003000 J

A FONTAINES grand 2 Vi pièces dans ferme trans-
formée, tout confort. Tél. 53 38 54. 002995 J

LOGEMENT 2 PIÈCES à Corcelles. Tél. 31 38 42.
002996J

RUE DE LA CÔTE Neuchâtel, bel appartement de
4 Vi pièces, libre dès le 25 mai 1977. Loyer modé-
ré. Tél. (038) 24 03 56. 002986 J

RAPIDEMENT, grand appartement de 6 pièces +
cuisine, tout confort avec antenne TV pour toutes
les chaînes, dans immeuble de 3 appartements,
tout près de la gare. Prix 895 fr, charges compri-
ses. Tél. 24 43 12, bureau. 002690 J

PRÈS GARE, 3 Vi pièces, chauffage, bains, vue,
290 fr. + charges. Adresser offres écrites à NH 153
au bureau du journal. 002826 J

RUE POURTALÈS, i pièces, tout confort, balcon,
cave, 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51. 002946 J

LE LANDERON, 3 Vi pièces, 1" avril, tout confort,
430 fr. plus charges; 3 pièces 1"juin.
Tél. 51 23 38. 002386 J

MONTMOLLIN: 2chambres, cuisinette, douche,
cave, galetas, balcon; charges comprises 285fr.
Eventuellement garage 45 fr. Tél. 36 12 30.

001395 J

POUR JUIN, famille de 3 personnes cherche
appartement de 3-3 Vi pièces, confortable, balcon,
tranquillité, rez-de-chaussée exclu. Région Neu-
châtel-Ouest, Peseux et environs. Adresser offres
écrites à DB 183 au bureau du journal. 002994 J

VIGNERON-ENCAVEUR cherche adolescent de 13
à 14 ans pour les mercredi après-midi, samedi et
une grande partie des vacances pour aider aux
travaux de vigne et de cave. Tél. 33 31 33.

003245 J

FEMME DE MÉNAGE aimant cuisiner est cherchée
(commerçant). Horaire selon entente. Télépho-
ne 25 24 52. 002982 J

DAME CHERCHE EMPLOI dans cafétéria ou réfec-
toire le matin et l'après-midi. Adresser offres écri-
tes à BZ 181 au bureau du journal. 003058 J

ETUDIANTE donnerait leçons d'anglais et fran-
çais. Tél. 41 28 00, le soir. 002870 J

ETUDIANTE AMÉRICAINE donnerait leçons
privées d'anglais. Tél. (038) 51 10 90. 002894 J

QUELLE DEMOISELLE donnerait leçons de fran-
çais (lecture) contre échange leçons d'espagnol ?
Tél. 31 66 93, M. Senent. 003247 J

LEÇONS D'ÉMAUX sur cuivre, différentes techni-
ques. Tél. (038) 33 25 39. 002997 J

PERDU ALLIANCE SIMPLE, or jaune, inscription :
6 mars 1966. Récompense. Tél. 41 37 85. 002781 J
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Edith et Jean-Jacques
KIRCHHOFER-HALDIMANN font part de
l'heureuse naissance de leur fille

Marielle
23 janvier 1977

Maternité Creux-au-Loup
Couvet 2 105 Travers

006393 N

La fanfare «L'Avenir » de Couvet
s'est donn é un nouveau président

De notre correspondant:
Lors de son assemblée générale

annuelle, samedi après-midi, la fanfa-
re «L'Avenir» a élu un nouveau prési-
dent; il s'agit de M. Marcel Sandoz,
vice-président jusqu'ici. C'est
M. A. Perrin qui a ouvert cette assem-
blée au local devant 23 membres
exécutants présents, trois étant mala-
des, cinq excusés. On notait la présen-
ce des membres d'honneur,
M™ Berthe Marchand et M. Willy Per-
rin, et honoraire, M. Charles Mar-
chand. En outre, M. Michel Carrel
assistait aux débats comme représen-
tant du comité des uniformes.

Après une pensée aux malades, le
président, M. Perrin, laissa le soin à
M. Georges Simonin de retracer le
bilan de l'année écoulée, au cours du
procès-verbal. La caissier, M. Borel,
annonça une gestion de caisse équili-
brée; en revanche, le fonds d'achat
pour les uniformes est épuisé par
l'achat du nouvel uniforme. Enfin, au
cours de son rapport, M. Perrin
remercia tout particulièrement la

population de son appui et de son
amitié ainsi que le fonds Dubied pour
les sociétés, sans quoi il n'aurait pas
été possible de participer à la Fête
fédérale des musiques à Bienne.
L'année a été féconde car plus de 74
rencontres, répétitions et sorties ont
eu lieu en 1976.

Ce fut alors l'occasion de remettre
les récompenses traditionnelles aux
plus fidèles : Kathia Sandoz, Georges
Simonin, Pierre Sasso (un gobelet
pour zéro ou une absence); Alain
Schmidt, Mario Locatelli, Thierry Mar-
chand (une cuillère pour deux ou trois
absences). A noter qu'un retard,
même insignifiant, compte pour une
absence.

La société félicita ensuite
M. A. Borel pour 15 ans d'activité et
MM. César Locatelli, Patrick Schmid,
Pascal Tschanz pour cinq ans. Puis,
l'assemblée nomma six membres
d'honneur, récompense qui sera
remise lors du prochain concert de la
fanfare «L'Avenir» qui, en collabora-
tion avec le «Maennerchor», animera
une soirée de variétés le 17 mars pro-
chain à la grande-salle.

Le comité fut élu comme suit:
président, Marcel Sandoz; vice-prési-
dent, André Perrin; secrétaire, Fran-

çoise Borel; verbaux, Georges Simo-
nin; caissier, Robert Borel; huissier,
Alain Schmidt; archiviste, Pierre
Sasso; assesseur, Mario Locatelli.
André Lebet, directeur, fut acclamé à
nouveau directeur. André Perrin et
René Wâgli seront sous-directeurs.
Banneret, Bernard Moret; livret,
Georges Sandoz; délégués à
l'assemblée cantonale, Willy Mar-
chand, Léon Gui bin; délégués à
l'assemblée de district, Georges
Simonin, Robert Borel; Union des
sociétés, locales, Willy Marchand,
Bernard Moret; Ecole de musique,
Pierre Sasso, César Locatelli ; vérifica-
teurs, Giovanni Spinelli, Michel
Nussbaum. Enfin, la commission
musicale sera composée d'André
Lebet, André Perrin, Michel Nuss-
baum, Pierre Sasso, Cathia Sandoz et
Marcel Sandoz.

L'assemblée se termina par l'ébau-
che du programme pour l'année à
venir, avec notamment le déplace-
ment de la fanfare à Seilles en Belgi-
que. Le financement de cette expédi-
tion sera en grande partie couvert par
les membres et auprès des membres
amis. La soirée s'est ensuite terminée
par un repas à l'ambiance chaleureu-
se.

Propagation de la rage : les lynx sont
moins dangereux que renards et chats

Nous avions signalé, dans une
précédente édition, que des cada-
vres de chevreuils et même de
chamois avaient été retrouvés,
probablement à la suite d'une atta-
que de lynx.

M. Archibald Quartier, inspec-
teur cantonal de la chasse a ordon-
né une enquête à laquelle, du reste,
il a participé. En effet, ce sont des
lynx qui ont tué ces animaux, il ne
sert à rien de le cacher.

Du reste, un couple de lynx a été
aperçu dans la région. Mais, selon
M. Quartier, la transmission de la
rage à des enfants ou à des adultes
par les lynx ne présente que des
dangers mineurs.

UIM BUT EST ATTEINT

Si des chevreuils et des chamois
ont été attaqués et tués par des

lynx, c'est bien pour cela qu on a
introduit deux couples dans la
réserve du Creux-du-Van ! Il fallait
des prédateurs à cet endroit car le
gibier y est par trop concentré.
C'est l'avis de M. Quartier.

La commune de Fleurier s'est
inquiétée de la présence de ces
lynx et a même organisé un trans-
port d'élèves de la montagne sud,
de façon à parer à toute mauvaise
surprise.
- C'est, dit M. Quartier, une

mesure sage, surtout pour préser-
ver les enfants d'être mordus par
des renards ou des chats, car il n'y
a pas de très grandes possibilités
que les lynx se livrent à de telles
attaques. Mais, ajoute-t-il, il ne
faudrait pas que ces transports
d'enfants se poursuivent trop
longtemps surtout maintenant que
les jours deviennent plus longs.

Pour l'inspecteur de la chasse, il
est possible qu'il y ait eu des
lâchers de lynx sauvages et qu'ils
aient gagné le Vallon, où pendant
tout l'été passé on a vu l'un de ces
animaux.

Ce qu'on sait c'est que les
Vaudois ont lâché des lynx l'année
passée dans le pays d'En-Haut.
Qu'ont fait les Français dans la
région du Haut-Doubs? On l'igno-
re. Enfin, il a parfois été constaté
que de petits jardins zoologiques
lâchaient dans la nature des
animaux dont ils n'avaient plus
besoin et que personne ne voulait
acheter.

Pour M. Quartier, le danger de la
propagation de la rage provient
surtout de la présence des renards
qui sont très nombreux en forêt et
encore plus des chats, qu'il faut
absolument faire vacciner. G. D.

Forte amende pour un cyclomotoriste ivre
Au tribunal de police du district

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de M. Philippe
Favarger, président, et de M"c Chantai
Delachaux, commis au greffe, a siégé hier
à l'hôtel de district à Môtiers.

Sur plainte de son ancienne femme,
CC , des Verrières, était prévenu de
voies de faits et de lésions corporelles.
CC. ne contestait pas les préventions.
Des conclusions civiles tendant au paie-
ment de 3517 fr. avaient été déposées.
C. C. a été d'accord de verser 2000 fr. par

acomptes mensuels de 200 francs. Si la
plaignante accepte ces conditions, l'affai-
re sera classée sans autre ; sinon, une
audience de preuve aura lieu.

IVRESSE AU GUIDON

Samedi 30 octobre, énervé pour des
raisons professionnelles-et n'ayant pas pu
manger à déjeuner, R.Z., de Môtiers , se
rendit à cyclomoteur dans l'après-midi à
Buttes pour voir un agriculteur. Il resta
chez lui assez peu de temps puis se rendit
dans un établissement public. Là, il com-
manda un ballon de rouge et rencontra
deux connaissances qui lui versèrent à
boire. A un moment donné, R.Z. déclara
qu'il en avait assez et qu'il voulait rentrer
chez lui pour vaquer aux travaux de la
ferme.

Arrivé rue de l'Industrie, à Fleurier,
son cyclomoteur se mit à zigzaguer. R.Z.
donna un coup de frein et, en passant sur
le pont du Buttes, il toucha le parapet, ce
qui lui fit faire une chute. Une automobi-
liste qui le suivait lui porta secours et R. Z.
fut transporté à l'hôpital de Fleurier. Il fut
soumis à une prise de sang. Elle révéla
une alcoolémie moyenne de 2,58 g pour
mille. Le médecin le considéra comme
étant moyennement sous l'effet de la
boisson. Peu de temps après son admis-
sion, R.Z. quitta l'hôpital et fut reconduit
à son domicile par un agent de la police
cantonale. R. Z était prévenu de perte de
maîtrise et d'ivresse au guidon. Le procu-
reur général avait requis 20 jours d'arrêts
et 100 fr. d'amende.

Après l'audition de trois témoins, le
mandataire du prévenu a demandé que le

tribunal ne retienne pas la perte de
maîtrise car elle n'était pas fautive. En ce
qui concerne l'ivresse, elle n'était sans
doute pas aussi importante que l'a révélé
l'analyse, au moment de l'accident, et
surtout R.Z a manifesté son souci d'arrê-
ter de boire à Buttes. S'il n'avait pas
rencontré des amis, rien ne serait peut-
être arrivé. Il a préconisé l'application
d'une amende, subsidiairement une
peine d'arrêts réduite avec sursis.

Le tribunal n'a pas retenu la perte de
maîtrise. Pour l'ivresse au guidon, il s'est
fondé sur l'avis du médecin et R.Z. a été
condamné à 400 fr. d'amende et à payer
261 fr. 60 de frais. L'amende sera radiée
du casier judiciaire dans un an.

HISTOIRE ROCAMBOLESQUE

Nous avions déjà eu l'occasion de
parler de cette histoire assez rocambo-
îesqfle survenue vers 5 h du matin; à
Saint-Sulpice, où un détective privé,
A.Bi; de" Boudry-, chargé d'une mission i
privée, avait dressé une échelle contre le
mur d'un hôtel-restaurant pour épier ce
que faisait le tenancier de l'établissement
qui a porté plainte pour violation de
domicile et qui, à l'époque, croyait avoir
affaire au fameux « Arsène Lupin»
recherché par la police cantonale et
aujourd'hui sous les verrous. L'hôtelier
avait été ébloui par une lampe de poche,
après quoi A.B. était redescendu l'échel-
le et était parti.

Hier, l'hôtelier a été d'accord de retirer
sa plainte après que A.B. eut quant à lui
accepté de verser 100 fr. en faveur de

l'hôpital de Fleurier sans que sa respon-
sabilité pénale soit engagée par ce geste
de conciliation. Chacune des parties a
payé 10 fr. de frais.

PAS D'ARRANGEMENT

A la suite d'un rapport de la police
communale, A. B. était accusé au volant
de son camion, d'avoir brûlé un stop à
Fleurier, puis, quand l'agent lui signifia
contravention, de l'avoir grossièrement
injurié le 5 octobre dernier. L'après-midi,
l'agent fut encore injurié et menacé.

A.B. a admis les injures et les menaces
mais contestait l'infraction à la loi sur la
circulation routière. Malgré les efforts du
président, la conciliation n'a pas abouti .
Aussi, un témoin sera cité lors d'une pro-
chaine audience, uniquement à propos de
cette histoire de stop. Q r\

Assemblée des spéléologues du Vallon
De l'un de nos correspondants :
Vendredi dernier, la Société de spéléo-

logie du Val-de-Travers a tenu son
assemblée générale annuelle à Couvet,
sous la présidence de M. Roland
Baumann. Quatorze membres avaient
répondu à l'invitation du comité.

Actuellement, l'effectif est de
26 membres, soit une augmentation de
quatre par rapport à l'année précédente.
L'activité écoulée se résume comme suit :
un sauvetage, des visites de cavités, des
entraînements, des prospections et
désobstructions. Soit au total plus de
50 sorties.

La société organisera, comme l'année
écoulée, un stand à l'abbaye de Fleurier.
L'organisation des sorties est prévue de la
manière suivante : chaque vendredi, le
soir sera réservé soit pour un entraîne-
ment, en rocher, en piscine, sous forme
de ski ou de cross, la spéléologie requé-
rant de grandes ressources sportives.

D autre part, une journée par mois sera
consacrée à une visite, ou à un travail de
grande envergure.

Il a également été décidé d'aider les
futurs jeunes membres, en leur mettant
gratuitement à disposition le matériel
personnel. Les éventuels intéressés
peuvent prendre contact avec un mem-
bre du comité.

NOUVEAU COMITÉ

Président, Philippe Hirschy; vice-
président, Kurt Stauffer; secrétaire, Fer-
nand Hirschy ; caissier, Armand Favre;
chef matériel, Otto Haldi ; assesseur,
Claude Bingelli ; vérificateurs : Philippe
Niedcrhauser et Jean-Louis Girardier;
presse et propagande, Jean-Pierre
Baumann.

La société fêtera cette année son
25mc anniversaire.

M< L'Espérance » de Fleurier : tout va bien"!
De notre correspondant:
L'harmonie «L'Espérance » de Fleu-

rier a tenu son assemblée générale
annuelle au restaurant du Patinage, sous
la présidence de M. Pierre-André Tagini,
qui a d'abord souhaité la bienvenue à
chacun.

Il a ensuite demandé à l'assistance de se
lever et d'observer une minute de silence
pour honorer la mémoire de M. Alphon-
se Trifoni, membre honoraire, et de
M. Léon Hamel, de Noiraigue, président
d'honneur de la Fédération des musiques
du Val-de-Travers.

Les rapports du caissier et des vérifica-
teurs ont fait apparaître pour la première
fois, après de nombreuses années, une
situation financière saine.

Dans son rapport, le président a relevé
qu'il y avait eu, l'année dernière, 42 répé-
titions et 13 sorties. Il a souligné l'assidui-
té des membres. Il leur a recommandé de
persévérer en vue du concert annuel et de
l'inauguration des équipements qui aura
lieu le 26 mars. Quant au directeur, il
s'est déclaré satisfait dans l'ensemble du
travail accompli au cours de l'année
écoulée.

NOMINATIONS

MM. Frédy Guder, Jean-Louis Voisard
et François Bezençon ont été nommés
membres d'honneur pour services
rendus, notamment à l'occasion de la
dernière fête des musiques du district du
Val-de-Travers qui eut lieu à Fleurier.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit : M. Pierre-André Tagini
président, M. Daniel Vuilleumier vice-
président, M. André Vaucher caissier,
M "c Katia Boscaglia secrétaire-corres-
pondante, M. André Glardon secrétaire
des procès-verbaux et M. J uan Fernan-
dez archiviste.

Font partie de la commission musicale
MM. Frédy Guder, Pierre-André Tagini
et Pierre Trifoni.

Les vérificateurs des comptes sont
M"1-Katia Boscaglia, MM. Pierre Tagini
et Daniel Vuilleumier, les délégués à
l'association cantonale MM. Martial
Leiter et Pierre Trifoni, à l'assemblée de
district MM. André Vaucher et Juan Fer-
nandez et à l'Union des sociétés locales
MM. Frédy Guder et Marcel Gogniat.

Le percepteur des cotisations est

M. Pierre Trifoni tandis que MM. Frédy
Guder, de Couvet, directeur et Pierre
Trifoni, sous-directeur ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«La Constante » de Dombresson-Villiers :
un louable effort pour se maintenir en forme

Chxpnique du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
La fanfare « La Constante » de Dom-

bresson-Villiers, sous l'experte direction
de M. Jean-Claude Despraz, de La
Chaux-de-Fonds, a repris du vif depuis
1975, époque pendant laquelle elle a
connu quelques perturbations après le
départ de son ancien directeur. Cet
ensemble, qui fait partie de la vie du vil-
lage et qu'on ne saurait imaginer dispa-
raître, compte actuellement 23 musiciens
fidèles parmi lesquels, heureusement,
une bonne demi-douzaine de jeunes.

Les musiciens de «La Constante»
n'habitent pas tous Dombresson ou Vil-
liers ; plusieurs viennent de La Chaux-
de-Fonds, deux de Chézard-Saint-Martin
et un des Geneveys-sur-Coffrane. Ce
sont, pour la plupart, d'anciens « Bour-
dons » qui ont émigré avec leurs familles
sous d'autres cieux mais qui ont désiré
rester membres de «leur» fanfare .

PROGRÈS SENSIBLES

En 1976, les musiciens ont fait des
progrès sensibles. Ils ont suivi 43 répéti-
tions et ont joué une douzaine de fois en
public, ici ou ailleurs. Les membres les
plus assidus aux répétitions ont été fêtés.
Il s'agit de Pierre Antonelli , qui n'a
manqué qu'une répétition ; Gabriel
Rodé, Michel Bedoy, Jean-Jacques Fal-

let, Cosette Sunier et J.-F. Chollet, qui se
sont fait excuser deux fois. Tous ces fidè-
les membres ont reçu la traditionnelle
cuiller lors de la dernière assemblée
générale.

Pour raison de santé, un « très ancien »
membre, M. Gérald Monnier, a donné sa
démission. U a été proclamé membre
honoraire pour les innombrables services
rendus pendant 55 ans. Ont été admis
dans la société les jeunes musiciens
suivants : Jean-François Chollet, Gabriel
Rodé (fils), Patrice Cavaler et Christian
Jobin qui ont été remerciés de leur juvé-
nile apport.

Le caissier a ensuite donné connaissan-
ce des comptes qui présentent un
modeste bénéfice, le premier depuis de
nombreuses années.

NOUVEAU COMITÉ

Le comité, qui exercera ses fonctions
pendant l'année en cours, est formé de

MM. Pierre Sunier, président ; Pierre-
André Jeanneret, vice-président ; Gilbert
Guinand, caissier; Denis Boder, secrétai-
re des verbaux ; Marcel Bedoy, corres-
pondant ; Jean-Pierre Sulzmann, chef du
matériel ; et Ernest Bachmann, assesseur.

, Le directeur, M. Despraz, a été réélu
par acclamations pour une nouvelle
période d'activité. Celui-ci remercia
chaque musicien pour son assuidité aux
répétitions. Hélas! il faut constater que
certains membres, heureusement pas
nombreux, pourraient suivre les répéti-
tions avec plus de régularité.

Il est prévu une course annuelle hors
du canton. Un membre proposa tin
déplacement dans son pays d'origine,
l'Italie, dans le courant de septembre
prochain. Rien n'a encore été décidé à ce
sujet. M. Rothen, sous-directeur, fut une
fois de plus remercié pour sa précieuse

collaboration et les services rendus.
Quant à M. Nelo Bressolin, il fut égale-
ment félicité pour 25 ans de sociétariat.

Dorénavant, les assemblées de la socié-
té se dérouleront dans le local officiel de
la société, au restaurant des Chasseurs.
La vitrine de «La Constante » sera refaite
par un des membres, M. Steinweg,
ébéniste.

Enfin, signalons que les musiciens
travaillent d'arrache-pied pour mettre au
point le programme de la prochaine
soirée qui se déroulera à la fin du mois de
mars. A c

L archevêque de Besançon demande
que l'église ne soit pas un forum

FRANCE VOISINE

Le dernier numéro du mensuel
« L'Eglise de Besançon » publie une lettre
de l'archevêque de la ville, Mgr Lallier,
dans laquelle le prélat demande que les
églises «gardent leur destination pro-
pre ».

Dans ce plaidoyer, Mgr Lallier déclare
notamment : «Je sais bien que la maison
de Dieu est aussi celle des hommes : au
milieu d'eux, pour toujours, « il a établi sa
tente». Mais rappelons-nous le respect
que le temple du Seigneur inspirait natu-
rellement à nos aînés. Quand, après la
messe et à d'autres moments ce n'est que
brouhaha, on se croit sur la place publi-
que plus que chez Dieu. On empêche
ceux qui le veulent de prolonger leurs
prières. On surprend les incroyants eux-
mêmes. Ne pensez-vous pas qu'une réac-
tion s'impose sur ce point.

«Je plaide pour que nos églises gardent
leur destination propre. Sous prétexte de
manifestation culturelle, on se met à
accueillir dans la maison du Seigneur
n'importe quoi et n'importe qui. Sans
doute ce qui unit dans la beauté, le
recueillement, l'élévation du cœur et de
la pensée peut avoir sa place dans une
église. A ce titre, depuis longtemps, on s'y
réunit pour des concerts. Rien de mieux
s'ils n'ont pas un caractère profane ou
mondain. Mais ce qui risque de blesser le
sentiment religieux, moral, familial ne
peut être toléré : c'est évident. De même
des danses ou du théâtre.

D'autre part, les églises sont presque
toutes la propriété de l'Etat ou de la
commune. Elles sont affectées au culte
catholique. Selon la loi, leur destination
n'est que religieuse. »

La Direction et le Personnel de la
maison Edouard Dubied & Cie SA ont le
profond regret de faire part du décès de
leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

Maurice LIETTA
membre du personnel de l'usine de
CoUVet. 002418 M

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïï r̂Mù ï̂**™

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30 «L'année
sainte » avec Jean Gabin (12 ans).

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

jusqu'à 2 h.
Couvet, Le Hawaii": ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS Alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél.

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

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

11 av. de la Gare, tél 61 18 76, télex
35 280.

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

rier, tél. 61 10 21.

Pharmacie de service: Marti, Cernier, .dès
18 h 30. '

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier, tous les jours sauf le mardi.

Une descente
aux flambeaux

réussie
(sp) Malgré des conditions d'enneigement qui
auraient pu être meilleures, la descente aux
flambeaux organisée par le Ski<lub de Dom-
bresson s'est déroulée avec succès samedi soir.
Une quarantaine de torches avaient été allu-
mées. Les participants, après avoir dégusté
une excellente soupe aux pois, ont quitté le
chalet des Lattes aux environs de 20 h 30 et
sont arrivés à Villiers une heure plus tardoù ils
ont été reçus par acclamation par des specta-
teurs enthousiastes et amusés. La soirée s 'est
poursuivie ensuite dans un établissement
public de l'endroit.
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Avec la communauté
catholique

(c) Le 19 janvier a eu lieu dans les locaux
paroissiaux de la chapelle catholique des
Geneveys-sur-Coffrane, une petite
soirée très agréable réunissant les per-
sonnes qui ont participé aux aménage-
ments intérieurs, extérieurs, au nettoya-
ge de la chapelle ou qui ont aidé d'une
autre manière: kermesse, etc.

Quelque 60 personnes étaient atten-
dues, mais 40 étaient présentes ceci étant
dû aux rigueurs de l'hiver. Ces personnes
préparent maintenant le loto de la com-
munauté qui aura lieu le 13 février, à
l'Aula de l'annexe de l'Hôtel-des-Com-
munes.

Culte pour l'Unité
(c) Dans le cadre de la semaine de prières

pour l'Unité, le professeur Albert de Pury,
assisté d'un étudiant, a présidé, dimanche, le
culte au temple de Savagnier. Un bref moment
d'entretien, puis un repas en commun, réunis-
sant une vingtaine de personnes à la salle de
paroisse, permirent aux fidèles s'intéressant
aux problèmes de l'œcuménisme et de la
faculté de théologie de Neuchâtel , de se
documenter et de vivre quelques instants de
communion.

Etat civil
(c) Seuls trois mariages et un décès figurent

dans les registres de l'état civil de Savagnier
pour l'année 1976. Les enfants naissent à la
maternité et les personnes décèdent souyent à
l'hôpital.

Renvoi
(c) Réunis samedi, les délégués des Sociétés

locales ont décidé de renvoyer au 12 février la
manifestation prévue pour le 29 janvier. -

SAVAGNIER
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'1/ 0/ Modalités de l'emprunt

8 u /4 70 Durée:
g| ^mw i^  * ** 15 ans au maximum

m Emprunt 1977 — 92 obligations au porteur de fr.s. 5000

1 de fr. s. 80 000 000 <* fr.s.iooo°o
gï Remboursement:

1 Le produit de cet emprunt est destiné rachat3 an".ue,S de 
?
981 

Î^S1 
au cas où 

les

g au financement partiel des investissements cours ne Repassent pas 100%
H prévus par le budget de l'année 1977 Coupons:
M coupons annuels au 10 février

M Cotation:
M aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
jM et Lausanne

m IP%#%1/  H/ Délai de souscription
U U Y/» U//% du 25 au 28 janvier 1977,

I 33 /2 /O à midi
m Prix d'émission Le Prospectus d'émission complet paraîtra
ra le 25 janvier 1977 dans les «Basler
|1 Nachrichten» et dans la «Neue Zurcher
• J Zeitung». li ne sera pas imprimé de
M prospectus séparés. Les banques
|p soussignées tiennent à disposition des
§3 bulletins de souscription avec les modalités *
p| No de valeur: 423662 essentielles de l'emprunt. W

|f Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
II Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
îjî A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
H Union des Banques Cantonales Suisses

^MHHHMBHHHH M| 006240 A

Disponible pour
Opel Blitz
2,51, 6 cyl.
de 1967 à 1976.
moteurs échange standard,
boîtes à vitesses
échange standard,
ponts arrière échange
standard ainsi que
nombreuses pièces
garanties 6 mois ou
10.000 km.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY.
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

006191V

INSTITUTION MÉDICO-ÉDUCATIVE
f >•">' ---cherche-' " ¦"  ' "" "' " ¦'• '¦" n'n "f»'*-* <-?"?* ?•¦" "

ÉDUCATEURS (TRICES)
pour groupes d'enfants et adultes handicapés mentaux.

Possibilité de formation en cours d'emploi.

Conditions de travail selon la convention collective AVOP-
ARTES.

Transports assurés par l'institution depuis les gares de
Morges et Saint-Prex.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et extrait du casier judiciaire, à M. Emile
BÉGUIN, directeur de l'institution médico-éducative
«L'ESPERANCE», 1163 ETOY. 0011970

cherche

OPÉRATEUR
QUALIFIÉ

(H.B. 58)

ayant des connaissances en programmation mini-cobol.
Outre la supervision du département informatique, il
assumera la gestion des lancements en production.
La pratique de la langue allemande est souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
un curriculum vitae, avec photo
et prétentions de salaire. 006302 o

i l 1 il

Lft BumuB
à toute épraiTCo

En essayant un des 24 modèle»
de Peugeot vous découvrirez un

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2 J litres.

48 à 136 CV DIN.

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

Pour le printemps 1977, je cherche à
acheter ou à louer un

hôtel-restaurant
de petite ou moyenne importance.

Adresser offres écrites à FB 174 au
bureau du journal. 002090 a

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

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

002222 B B^SS*"'
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IBPSH ' mr - ] mSrWm '•- : '-'k ŝm mm mWmsg - . ff§$M f y ~ m 9 Mjjasg ' Hf J§ Br wËm i *W k̂%hvgmm ' é WmÊ

|||| ; B |jpR̂  ¦ iy^
-̂ ~«\ coloris naturel, bleu moyen, bleu WB

flSi^B ' ' " ¦»' ' ' '̂ ¦'ÎÊ^B '  ̂ â\ aaa TSMT
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation La Neuveville

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.

AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux.

VW Pick-up
1974-75, 15.000 km,
pont talé alu

VW Pick-up
1971-72, moteur
échange.
Véhicules en parfait
état, expertisés,
garantis 6 mois ou
10.000 km.

Centre véhicules
utilitaire*
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. 1021) 35 68 25.

006188 V
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cherche à engager

jeune sommelière
débutante acceptée.
Dimanche congé.

Tél. 25 04 45. 001413O

AGIE |fl f̂iïi||pi
cherche, pour llyiâfPflBf lii ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂==

ingénieur-électricien ETS
pour le développement de ses commandes de machines faisant appel aux techni-
ques modernes (digitale et micro-processor).

Disposez-vous des capacités nécessaires ? A un collaborateur apte, nous offrons un
poste avec une activité variée et une grande responsabilité, des conditions de travail
modernes et agréables, un horaire libre et un salaire selon notre système de rende-
ment

En plus, nous travaillons là où d'autres vont en vacances.

Nous sommes une entreprise jeune, et fabriquons des machines-outils à électro-
érosion. Dans ce domaine, nous avons accompli un travail de pionniers et avons
obtenu une renommée internationale.

Si vous vous intéressez à un tel travail, téléphonez ou écrivez-nous immédiatement.

AGIE, S.A., pour l'électronique industrielle, 6616 Losone-Locarno
Tél. (093) 35 01 21, interne 247, dépt MRT.

006255 0
i

Hôtel-Restaurant Bâren

2515 Prèles
cherche

sommelière ou débutante
sympathiques. Bon gain.

Chambre et pension dans la maison.

Faire offres à
Famille Schmidlin,
2515 Prêles.
Tél. (032) 85 12 03. 006253 O

Wf DÈS MAINTENANT ^B

F DES OCCASIONS |
p avec garantie 1

i 12 MOIS J
BJ^ mmM '
|̂ L Renseignez-vous : 00M94 f̂l

Limousine S places

Toyota
Crown 2600

modèle 1974.
Expertisée.

Garantie 1 année.
Prix :Fr. 6900.—
Crédit - Echange

006098 V

Opel Blitz
2,5 1/6 cyl.
modèles de 1963
à 1975, disponibles
en: ponts longs,
ponts courts, bâchés
caisse Aluvan
bétaillères
fourgons longs
fourgons courts
livrable aussi en
châssis-cabine
véhicules expertisés
et garantis.

Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
TéL (021) 35 68 25.

006190 V

Mercedes 307
petit bus transport de
personnes permis A,
1974, 19 places

Hanomag
F30 fourgon
1645 kg charge utile,
1973

Hanomag F30
camionnette pont alu
1650 kg charge utile.
Véhicules complètement
révisés, garantis,
expertisés.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecublens.
Tél. (021) 35 68 25.

006189 V



Loterie à numéros:
pas de «6»

Le maximum de 6 numéros
justes n'a pas été atteint.

7 gagnants avec 5 N08 + N08

compl. : 68'719'70 francs chacun.
144 gagnants avec 5 numéros :

3'340 fr. 55 chacun.
6'711 gagnants avec 4 numéros :

71 fr. 70 chacun.
109'979 gagnants avec 3 numé-

ros: 4.— francs chacun.
(Sans garantie)

Un nouvel engin pour déclencher les avalanches
BERNE (ATS). - Une fabrique de machines de Gwatt, près de Thoune, a

développé une luge destinée à déclencher artificiellement les avalanches. La
fabrication en série de cet engin, va démarrer mais quelques améliorations de
détail sont encore à l'étude.

Si un danger d'avalanches se présente
dans une pente, il est souvent avantageux
de provoquer artificiellement le déclen-
chement. U est possible en Suisse,
contrairement à d'autres pays, de
demander du matériel militaire à cet
effet. On peut alors tirer des munitions de
guerre au moyen de lance-mines ou de
tubes-roquettes dans la zone de cassure.
On fait, d'autre part, chaque année en
Suisse entre 10.000 et 20.000 dynamita-
ges manuels. Dans ce cas, une charge de
1 kg d'explosif de sécurité, munie d'une
mèche incandescente, est jetée manuel-
lement dans la zone de cassure. Dans les
deux cas, l'explosion a lieu à la surface de
la neige.

Des essais ont démontré que l'explo-

sion est plus efficace si elle a lieu à envi-
ron 2 m au-dessus de la surface de la
neige. Cette technique est devenue pos-
sible grâce à ce nouvel engin. Une luge
large et légère équipée d'une flèche est
amenée à l'aide d'une corde dans la zone
de cassure. La charge explosive est fixée
au bout de la flèche et elle peut ainsi être
maintenue à une hauteur idéale. La luge
se sauve d'elle-même, entraînée par les
masses de neige en chute et, grâce à une
sorte de voile, elle peut être ramenée sans
dommages.

POSSIBILITÉS D'UTILISATION
RÉDUITES

Cet engin coûte environ 3800 francs.
Mais , en plus du prix élevé, il existe

d'autres raisons qui limitent ses possibili-
tés d'application : les hommes chargés de
l'opération de déclenchement doivent se
rendre à pied au-dessus de la zone de cas-
sure et porter, outre les explosifs, encore
une luge pesant 18 kg.

Selon les explications de l'inventeur,
la flèche qui supporte la charge explosive
doit encore subir quelques améliorations
avant d'être fabriquée en série. Le pro-
blème réside dans le choix d'un matériau
de construction capable de résister à la
pression de l'explosion.

SUCCÈS À L'ÉTRANGER
Selon un collaborateur de l'Institut

fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches de Davos, il n'existe en Suisse
aucun besoin d'un engin de ce genre et
l'invention devrait être vouée à l'échec.
L'inventeur est plus optimiste, car des
demandes lui ont été faites de l'étranger.
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I SITUATION DE L'ÉCONOMIE VAUDOISE |
s —

LAUSANNE (ATS). - Après le
recul très net de l'activité écono-
mique en 1975, la situation s'est
presque stabilisée en 1976. Cette
stabilisation, d'après les prévi-
sions, devrait se confirmer en 1977.
Cest ce qui ressort d'une enquête
menée par ta Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie
auprès de ses membres, à laquelle
près de 400 entreprises ont répon-
du, et dont les résultats ont été
annoncés lundi.

I MARCHÉ DES AFFAIRES
| ET EMPLOI

| Un tiers des entreprises enregis-
= trent une baisse de leur chiffre
| d'affaires, tant en valeur qu'en
| quantité, alors qu'on en comptait
I près des deux tiers dans ce cas un
1 an auparavant. Les deux autres
| tiers se répartissent à égalité entre
= les entreprises dont le chiffre
I d'affaires est stable et celles pour
= lesquelles il est en progrès.
| Cependant, l'ampleur moyenne
| des progrès (12 %) étant inférieure
| à celle des pertes (13,5 %), il y a eu
§ une légère contraction des affaires.
I Cette contraction est sensible dans

les secteurs de l'horlogerie, des
textiles, de la construction, de
l'énergie, des plastiques, ainsi que
dans le commerce et le tourisme.

Les retards dans les payements
des débiteurs-clients se sont enco-
re accentués en 1976. Quant aux
marges de bénéfice, elles ont

continué à se réduire, dans les
services comme dans l'industrie.

42 % des entreprises industriel-
les (65 % des grandes entreprises)
ont dû diminuer leur personnel en
1976, au lieu de 68 % l'an précé-
dent (86 % des grandes entrepri-
ses). La réduction des effectifs s'esl
donc poursuivie, mais à un rythme
deux ou trois fois plus lent qu'en
1975.

Dans les services, 19% des
entreprises ont dû réduire leur per-
sonnel, contre 43 % une année
auparavant. Mais dans l'ensemble
des services, les engagements
dépassent sensiblement les
renvois, alors qu'ils n'en représen-
taient que le tiers en 1975.

PERSPECTIVES
Pour 1977, l'incertitude subsiste,

mais l'optimiste est un peu plus
grand. 46 % des entreprises consi-
dèrent les perspectives comme
incertaines, au lieu de 50 % il y a un
an. 43 % jugent les perspectives
bonnes ou satisfaisantes (33 %) el
11% les ' trouvent mauvaises
(17 %). Les branches pessimistes
sont aussi celles qui sont les plus
touchées par les baisses du chiffre
d'affaires et de l'emploi. En revan-
che, le secteur de l'énergie mani-
feste un solide optimisme.

A plus long terme, le scepticisme
règne. Dans l'ensemble, les prévi-
sions de stabilisation et de reprise
sont décalées de dix-huit mois par
rapport à celles de l'an dernier. La
stabilisation est reportée au

premier semestre 1978 et la reprise s
au-delà de l'année 1978. Les servi-
ces sont un peu plus optimistes et j=
prévoient la stabilisation pour le §j
second semestre 1977 et la reprise =
pour le second semestre 1978.

Quant à l'emploi, selon les pré- ' |
visions des entreprises, les S
tendances de 1976 devraient se |
confirmer: stabilisation dans =
l'industrie et renversement de la |
tendance dans les services, les |
augmentations d'effectifs l'empor- =
(ant nettement sur les réductions. =
Si le nombre des étrangers en k
Suisse continue à diminuer, cette
situation pourrait aboutir à une =
nouvelle pénurie de main-d'œuvre. =

À LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX MARCHÉS |

Il ressort de l'enquête de la i
Chambre vaudoise du commerce =
et de l'industrie que, parmi 157
entreprises exportatrices, 69 (soit
44 pour cent) ont été contraintes à
s'orienter vers de nouveaux pays à
cause de la récession économique.
La plupart d'entre elles se sont
tournées vers le Proche et le
Moyen-Orient (27 %), l'Europe
occidentale (22 %), l'Afrique du
Nord (13 %) et l'Europe de l'Est
(11%). D'autre part, parmi 209
entreprises de l'industrie et des
services qui étaient axées jusqu'ici
sur le marché intérieur , 77 (soit
37 %) ont été amenées à sortir du
marché suisse pour exporter.

I La reprise reportée au-delà de 1978 î

Forte augmentation des importations
de vêtements de provenance asiatique

ZURICH (ATS). - La valeur des importa-
tions d'articles d'habillement a augmenté, en
1976, de 104,1 millions de francs, soit de
7,1%, et elle a passé à 1571,9 millions, quant
à celle des exportations, elle s'est accrue de
39,4 millions de francs, soit de 9,0 %, et elle a
atteint 477,5 millions. Les prix moyens des
importations ont baissé de 12% en chiffre
rond, régression «considérable» qui est due
en particulier au fait que les importations
provenant de pays asiatiques ont augmenté de
plus de 50%, note l'association de l'industrie
de l'habillement. L'accroissement de la valeur
des importations d'articles d'habillement, qui
dépasse 100 millions de francs, est donc impu-
table « presque exclusivement» aux livraisons
de ces pays. La proportion de ces dernières a
passé, en un an, de 12 à 17% du total de nos
importations.

Le plus grand fournisseur asiatique de
vêtements de la Suisse « et de loin » est Hong-
kong (176 millions de francs, plus 46%).
Ensuite viennent la Corée du Sud (36 millions,
plus 75 %) et l'Inde (10 millions, plus 158 %).
Les classant d'après la valeur de leurs livrai-
sons, nos principaux fournisseurs d'articles
d'habillement sont la République fédérale
d'Allemagne, l'Italie, la France, puis Hong-
Kong, qui occupe ainsi le quatrième rang et a
relégué l'Autriche au cinquième. Si l'on
procède au classement d'après l'ordre
d'importance quantitatif , Hong-Kong se range
au deuxième rang, le premier revenant à la
République fédérale d'Allemagne. Une pro-
gression «non moins impressionnante» est
celle de la Corée du Sud, qui, d'après la valeur
et la quantité de ses fournitures de vêtements,
vient au septième rang, juste après la Gran-
de-Bretagne.

...ET DES IMPORTATEURS
Le principal débouché de l'industrie suisse

de l'habillement est la République fédérale

d'Allemagne, dont la valeur des achats a
atteint 133,1 millions de francs (plus 27 %), ce
qui représente 28% de nos exportations.
Après elle viennent l'Autriche (117,2 mil-
lions), la Grande-Bretagne (37,3 millions), la
Suède (29,2 millions), puis la France, les
Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, le Danemark et
la Norvège (ceux-ci nous achetant chacun
pour 10 à 20 millions).

Les acheteurs d'articles suisses d'habille-
ment sont, à raison de 89%, des pays euro-
péens. Les prix moyens des exportations accu-
sent une baisse de 2 % , en chiffre rond.

La Suisse importe des articles d'habillement
pour une valeur d'environ 250 francs par habi-
tant, valeur qui, comparativement aux expor-
tations, est d'environ 70 francs. Les prix
moyens des exportations dépassent d'environ
60% ceux des importations, «ce qui dénote
nettement qu'en général les vêtements que
nous exportons ont une valeur bien supérieure
a celle des articles que nous importons»
conclut le communiqué.

EdE> Convention paix du travail
Mais à ces critiques, dont certaines

méritent attention, on peut opposer la
confiance dans la force du syndicalisme
dont témoignait llg en affirmant: «La
convention de la paix du travail est un
instrument pour les jours sans problè-
mes comme pour les jours difficiles ».

D'ailleurs llg a affirmé d'emblée que la
paix du travail n 'est pas un carcan, mais
un moyen d'ouvrir plus largement la voie
à de nouvelles conquêtes syndicales, à
une affirmation plus soutenue de l'aspira-
tion des travailleurs à une dignité mieux
reconnue, notamment par le moyen
d'une participation aux décisions qui les
concernent.
f .;•

ÉPANOUISSEMENT

llg a justifié en ces termes cette légitime
exigence en 1943: «L'aspiration du
travailleur à un épanouissement harmo-
nieux de son intelligence et de ses dons,
ainsi qu'une participation accrue aux
valeurs et aux biens de la culture'appa-
raissent tout aussi importantes que les

questions purement matérielles. Cette
volonté se heurte cependant à un obsta-
cle de taille : en dépit de l'égalité dont il
jouit comme citoyen d'un pays démocra-
tique, le travailleur a aujourd'hui encore,
notamment lorsqu'il compare sa situation
à celle des milieux de condition indépen-
dante, le sentiment pénible d'une dépen-
dance économique excessivement étroi-
te» poursuit l'USS.

Conrad llg, auquel l'Université de
Berne a conféré le titre de docteur hono-
ris causa en reconnaissance de ses méri-
tes, restera dans l'histoire non seulement
l'un des grands pionniers de la FTMH,

•"tàais l'un de ceux du syndicalisme
d'aujourd'hui. Secrétaire central de la
FOMH dès 1909, il en a assumé la prési-
dence de 1917 jusqu'à sa mort, en 1954.
Secrétaire de la fédération internationale
des ouvriers sur métaux, il lui a donné
une forte impulsion et il a contribué de
manière décisive à sa reconstruction au
lendemain de la Seconde Guerre mondia-
le, llg a joué pendant de longues années
un rôle éminent au Conseil national.

E32û> Dauphin
Le Vatican a nié à plusieurs reprises

l'existence de.ce testament secret.
M. Isenschmid indique à ce sujet: «Le

testament secret sur la survie du dauphin
doit être gardé comme un secret d'Etat et
financier ultra-confidentiel. Il n'a donc
pas pu être enregistré dans les archives du
Vatican, car des historiens peuvent y
accéder avec une permission spéciale. Il
est donc logique que ce document soit
gardé en un lieu inaccessible».

Selon M. Isenschmid, il existerait au
Vatican, en plus des archives secrètes, les
archives du secrétariat d'Etat qui, eues,
sont-inaccessibles. >¦¦--,, ¦ ..- 4*k~r

Le service de presse
protestant

relève les mérites
de Mgr Nestor Adam

ZURICH (ATS). - Le service de presse
protestant a relevé, après la démission de
Mgr Nestor Adam, évêque du Valais, de
son poste de président de la conférence
des évêques suisses, trois événements
importants qui ont marqué sa période
d'exercice des fonctions. Il s'agit de la
réunion de la conférence des évêques
suisses, du conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse et de
l'évèque chrétien-catholique sur le thème
de l'eucharistie, de la reconnaissance
réciproque du baptême et de la prépara-
tion d'une nouvelle étape du mouvement
œcuménique suisse. Au sujet des affaires
Pfuertner et Lefebvre, le service de pres-
se protestant souligne l'engagement per-
sonnel de Mgr Adam qui s'est efforcé de
trouver des solutions plus satisfaisantes à
ces deux problèmes.

Danger accru d'avalanches
DA VOS (A TS).- L'Institut fédéral

pour l'étude de la neige et des
avalanches au Weissfluhjoch sur
Davos communique qu'au cours
du week-end la situation de fœhn
prononcée au sud des Alpes et en
Haute Engadine, accompagnée de
vents violents a amené une couche
de neige fraîche de 10 à 40 cm. En
conséquence, le danger de glisse-
ment de plaques de neige s'est à
nouveau accru dans ces régions,
pour les skieurs, en dehors des
pistes sûres ou balisées. Il faut
avant tout éviter les pentes à l'abri

du vent ou la neige peut s'être
accumulée.

Dans les autres régions, la cou-
che de neige s'est tassée en raison
du temps doux persistant Là, le
danger d'avalanches se limite
d'une part, aux pentes exposées au
nord et à l'est couvertes d'amas de
neige soufflée et ne bénéficiant
que d'une mauvaise couche de
fond, au-dessus de 2200 mètres, et
d'autre part, à certaines pentes en
basse altitude où fes glissements
de neige mouillée peuvent se
produire le long des pentes expo-
sées au soleil.

Ils avalent dévalisé
une bijouterie

ZURICH (ATS).-La Cour suprême du
canton de Zurich a condamné lundi deux
accusés qui avaient dévalisé une bijoute-
rie en août 1976 à Zurich, emportant
pour environ 600.000 francs de bijoux, à
deux ans et demi et deux ans de prison et
à 15 ans d'interdiction du territoire. Le
tribunal a largement suivi la requête de
l'accusation, qui demandait 2 ans et demi
de prison dans les deux cas.

Les deux accusés, ressortissants
italiens, avaient commis leur forfait en
compagnie de deux autres complices. Us
avaient enfoncé, au moyen d'une voitu-
re, la porte de la bijouterie, qu'ils avaient
ensuite dévalisée. Ils ont été arrêtés alors
qu'ils tentaient en voiture, de faire passer
leur burin en Italie. Quant aux complices,
ils étaient rentrés en Italie en train. Ds ont
cependant été arrêtés également après
avoir commis un autre vol.

* Le département politique fédéral a indi-
qué lundi que M. Rudolf Stettler avait été
nommé en qualité de directeur de l'office suis-
se de la navigation maritime à Bâle. M. Stettler
succède à M. Bonhert nommé récemment
ambassadeur de Suisse à Addis Abeba.

¦ *wamsin
Carl Zuckmayer

enseveli à Saas-Fee

SAAS-FEE (ATS). - Cinq cents per-
sonnes ont assisté samedi à Saas-Fee aux
obsèques de Carl Zuckmayer. Le désir de
cet écrivain et dramaturge d'être enterré
dans le cimetière de Saas-Fee, a ainsi été
respecté. Carl Zuckmayer avait 80 ans.

La cérémonie a été marquée par la
simplicité. Les proches parents du défunt,
des amis de Suisse et de l'étranger, des
personnalités de la vie publique, parmi
elles le président du Conseil national,
M. Hans Wyer, des délégations de la
Confédération et du Valais ainsi que des
représentants des autorités d'Allemagne
fédérale et d'Autriche ont participé aux
obsèques du «citoyen du monde de
langue allemande». Carl Zuckmayer,
originaire de Nackenheim sur le Rhin
(RFA) vivait depuis 1958 à Saas-Fee.
Cette commune lui a décerné en 1960, 4
ans avant sa naturalisation, le titre de
bourgeois d'honneur.

Rapport annuel des officiers
des troupes de transmission
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£ SUISSE ALEMANIQUE

BULACH (ATS). - Sur l'invitation de
leur chef d'arme, le divisionnaire Antoi-
ne Guisolan, un certain nombre d'offi-
ciers des troupes de transmission se sont
réunis volontairement à Bulach pour leur
13mc rapport annuel. Des représentants
des autorités, de l'industrie, de l'adminis-
tration et de la presse ont également
assisté à cette manifestation.

Dans son exposé intitulé «Conduite et
responsabilité», le divisionnaire Guiso-
lan a relevé que la mission des
«transmetteurs» consiste à assurer la
«conduite» de l'armée. Par conséquent,
a-t-il poursuivi, les officiers de transmis-
sion de chaque échelon «ont pour mis-
sion primordiale de s'engager avec spon-
tanéité auprès de leurs commandants afin

de promouvoir les transmissions». Les
troupes de transmission doivent encore
améliorer les préparatifs d'engagement
et ceci dans le but d'accélérer l'établisse-
ment de liaisons après une mobilisation
de guerre, a-t-il notamment indiqué. Le
terme de « responsabilité » englobe, selon
lui, un accroissement continu de la sécuri-
té des système de transmission. Des
mesures doivent donc être prises dans les
domaines de l'instruction, de la diffusion
des ordres et de l'engagement. «L'offi-
cier de transmission ne doit pas se reposer
sur des lauriers récoltés jadis dans ces
domaines». Il doit se fixer de nouveaux
objectifs et «relever les défis» qui lui
seront jetés, notamment sous la forme du
plan directeur des années 80, a conclu le
divisionnaire Antoine Guisolan.

L'affaire Cincera suite...
ZURICH (ATS). - Le procureur de

district zuricois Peter Gasser ne veut pas
poursuivre son travail dans l'affaire
Manifeste démocratique/Cincera. On a
déjà donné suite au vœu de M. Gasser.

Selon un communiqué du ministère
public de district, le procureur Gasser a
demandé le 21 janvier au directeur du
ministère public de district de Zurich de
confier à un autre procureur la suite de
l'enquête contre inconnus pour violation
du secret de fonction et du secret bancai-
re. M. Gasser a présenté sa demande
après avoir engagé personnellement des
démarches civiles contre le livre d'Ernst
Cincera.

Le ministère public du district de
Zurich a joute dans son communiqué que
le nouveau procureur chargé de cette

affaire sera désigné ces prochains jours.
Le cours de la procédure n'en souffrira
pas, car le 13 janvier 1977 déjà, le procu-
reur Gasser avait remis les actes au tribu-
nal de district de Zurich en demandant
d'autoriser une perquisition (procédure
de levée des scellés).

En rapport avec l'interdiction du livre
d'Ernst Cincera, des voix se sont élevées
de différents milieux demandant la
suspension du procureur de district Cas-
ser, sous prétexte qu'il a «prouvé son
parti pris par sa propre procédure contre
le livre d'Ernst Cincera».

Grosse amende
pour un ancien
conseiller d'Etat

BELLINZONE (ATS). - Le fisc tessi-
nois a entamé récemment une procédure
de contravention contre un ancien
conseiller national tessinois, M. Enrico
Franzoni, avocat à Muralto. Celui-ci
devrait payer à l'Etat une somme de
3,4 millions de francs. Il a fait recours
contre cette amende, qui lui a été infligée
pour ne pas avoir déclaré au fisc un
« service » d'un montant de 2 millions de
francs reçus d'un ressortissant étranger
que M. Franzoni avait aidé à souscrire
des nouvelles actions de la Banque de
crédit commercial de Muralto.

Le fisc tessinois a eu vent de cette affai-
re l'année passée. L'ancien conseiller
d'Etat n'a pas contesté avoir encaissé la
somme en question, mais il affirme que,
selon un contrat avec le ressortissant
étranger, ces deux millions auraient dû
servir à rembourser aux nouveaux
actionnaires d'éventuels dommages
causés par des opérations antérieures de
la banque. Pour sa part , le fisc du Tessin
déclare que ce contrat n'engageait pas les
deux millions en question.
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Trafic perturbé à l'aéroport
GENÈVE (ATS).- Le trafic aérien a été

fortement perturbé lundi matin à l'aéro-
port de Genève-Cointrin en raison du
brouillard, qui a empêché tout atterrissa-
ge jusqu'à 10 heures. Les premiers décol-
lages ont pu se faire à 7 h 40 et à 11 h.,
pour Paris et Amsterdam.

Dimanche soir déjà , un épais brouillard
a perturbé le trafic, empêchant tout atter-
rissage dès 18 h 30, alors que les décolla-
ges se poursuivaient normalement, du
moins en ce qui concerne les vols n'ayant
pas dû être annulés ou détournés sur
d'autres aéroports.

* Les conférences professionnelles du
syndicat du bois et du bâtiment (FOBB) et de la
Fédération chrétienne des travailleurs de la
construction (FCTC) ont accepté samedi à
Zurich une proposition de médiation de l'Offi-
ce fédéral de conciliation. C'est maintenant à
l'Association suisse des maîtres-menuisiers de
décider si le contrat collectif de travail,
prolongé plusieurs fois à court terme, peut être
conclu sur cette base, écrivent notamment les
syndicats dans un communiqué publié samedi.

ACTUALITÉ , SUISSE IT ROMANDE

BERNE (ATS). - La conférence des
présidents de la jeunesse radicale suisse
(JRS) a décidé samedi lors de son assem-
blée de rejeter les initiatives contre
l'emprise étrangère 4 et 5. De même, elle
repousse l'initiative de l'Action nationale
contre la limitation du droit de vote lors
de la conclusion de traités avec,l'étran-
ger.

Jeunes radicaux :
trois fois non

le 13 mars prochain

TESSIN

LUGANO (ATS). - En 1977, le corps
électoral tessinois devra se prononcer
une fois encore sur l'article 1 de la
constitution cantonale qui concerne
les rapports Eglise-Etat. La commis-
sion législative du Grand conseil tes-
sinois a en effet accepté par 7 voix
contre 5 une initiative populaire
signée par 13.063 personnes et lancée
par les jeunes radicaux, initiative qui
demande d'abroger l'article 1 de la
constitution cantonale. Le Grand
conseil se prononcera à ce sujet avant
le mois de mars.

L'article 1 revisé avait été accepté le
26 octobre 1975 en votation populaire
par 56.000 voix contre 6000 et 22.000
bulletins blancs. A l'occasion de cette
votation, les radicaux avaient recom-
mandé de voter blanc.

L'article 1 de la constitution tessi-
noise, qui date de 1830, décrète que la
religion catholique est la religion offi-

cielle du canton. L'article voté en 1975
et contesté maintenant par l'initiative
des jeunes radicaux accorde à l'Eglise
catholique et à l'Eglise êvangélique
réformée le statut d'associations de
droit public.

Le corps électoral devra se prononcer
sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat

SILS (GR), (ATS). - Le 21™ cham-
pionnat de ski des PTT a eu lieu vendredi
et samedi à Sils dans la Haute-Engadine.
Ce concours comprenait un slalom
spécial en deux manches, un slalom géant
ainsi qu'une course de ski de fond. Dans
les deux disciplines de ski alpin, la victoi-
re a encore été remportée par le cham-
pion PTT 1976, Paul Thalmann du Lac
Noir (Fr). Chez les dames, la valaisanne
Marie-Claude Morand de Saint-Martin a
été consacrée championne de slalom
spécial PTT 1977. Le concours de slalom
spécial juniors a été remporté par Ulrich
Kaempf de Clémesin (NE). Le concours
vétérans par Karl Walker de Zurich.
Hans Gantenbein de Saint-Moritz (GR)
et, chez les dames, Martina Morf de
Saint-Moritz également, ont été victo-
rieux dans la discipline nordique. Gott-
lieb Bircher d'Adelboden a été vain-
queur en catégorie .junior, Giacomin
Walthjer de Champfer (Gr), chez les
seniors II , Roger Botteron de La Sagne
(NE) chez les seniors III et Karl Ruegg de
Kriens (Lu) chez les vétérans.

Le 21me championnat
de ski des PTT à Sils

Vient de paraître
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Si Berne battait Langnau...
1 d hockey sur glace I Le titre national en jeu ce soir

Langnau n'a pas daigné transiger. Il a
renvoyé Bienne battu chez lui, augmen-
tant ainsi sérieusement son avance sur le
troisième du classement. Cette première
victoire du champion suisse, cette saison,
au détriment de l'équipe seelandaise ne
sonne pas encore le glas des espérances
de celle-ci, puisque tout un tour doit
encore être joué avec, notamment, le
dernier soir, le passage de Langnau à
Bienne (!) mais elle écarte en tout cas
momentanément Jenkins et ses coéqui-
piers de la route du titre.

IL SUFFIRAIT
A Bienne de ne plus égarer de points en

chemin, face à des adversaires de moin-
dre carrure, s'il tient à pouvoir dire son
mot jusqu'au bout. Au vrai , il lui sera dif-
ficile de réparer les « dégâts » commis par
la défaite de samedi, d'autant qu'il doit
encore, entre autres, passer par les Mélè-
zes où il ne trouve pas facilement grâce.
Mais, si les chances biennoises sont bien
compromises, le pessimisme n'est pas de
mise, Langnau et Berne n'étant pas, eux
non plus, à l'abri de la défaite. Il suffirait,
par exemple, que Berne s'en aille gagner
ce soir dans l'Emmental pour que la carte
de Bienne redevienne extrêmement inté-
ressante !

Beme, justement, a profité de son pas-
sage aux Mélèzes (il s'y sent décidément à
l'aise) pour renouer avec la victoire. Ce
succès relance l'équipe de Cadieux qui
s'est hissée à la deuxième place, trois
jours avant d'aller en découdre directe-
ment avec le champion, sur les bords de
l'IIfis. L'ordonnateur du calendrier avait
bien prévu les choses !

Victorieux de La Chaux-de-Fonds,
Berne se sent certainement capable de
s'imposer aussi dans l'Emmental où il a,
d'ailleurs, déjà gagné (5-3) cette saison.
La rentrée de Cadieux porte ses fruits et
Langnau risque bien, ce soir, de faire les
frais du réveil de «l'ours ». Les redouta-
bles avants du champion auront sans
doute à faire à une plus robuste défense
que la « minçolette » paire Valenti-Floti-
ront, qui manque visiblement de
«présence» dans les plus difficiles
confrontations.

Berne n'est pas le seul à souhaiter les
deux points. Pour le prolongement du
« suspense » présidant à ce championnat,
nous espérons tous voir Langnau rattrapé
par son visiteur, car une défaite de Berne
mettrait pratiquement fin au drame... Ce
serait dommage, on en conviendra.

Pendant que citadins et campagnards
bernois se livreront un fratricide duel,
Bienne tentera de profiter de la situation
en empochant deux points chez les
Chaux-de-Fonniers. Pour ces derniers,
tout espoir est éteint. Ils peuvent, désor-
mais, préparer l'avenir tout en tenant au
mieux le rôle d'arbitre qui leur est encore
confié. Gageons que, face aux Biennois,
Cusson et ses hommes prendront leur
tâche au sérieux!

Zoug s'est bien défendu sur la patinoire
de Koten mais Ambri Piotta , qui recevait
Sierre, a fait encore mieux. Résultat:
l'équipe tessinoise a porté à 3 points son
avance sur celle de la Suisse centrale. Il
devient extrêmement difficile aux
Zougois de se sauver. A moins d'un
improbable relâchement d'Ambri, ils
devront retourner d'où ils viennent.
Notez que, ce soir, Zoug pourrait amélio-
rer sa situation, à la faveur du passage de
Sierre en son domicile, cela pendant
qu'Ambri se rendra à Kloten. Verrons-
nous, ici aussi, un rebondissement de la
situation? „ _

F. P.

Ligue A
1. Langnau 21 14 1 6 112 91 29
2. Berne 21 12 3 6 104 70 27
3. Bienne 21 11 4 6 89 76 26
4. Chx-Fds 21 10 3 8 83 75 23
5. Kloten 21 9 5 7 102 99 23
6. Sierre 21 8 1 12 79 104 17
7. A. Piotta 21 6 1 14 79 119 13
8. Zoug 21 3 4 14 63 77 10

Ce soir. - Kloten - Ambri Piotta (7-2,
6-1, 7-6) ; La Chaux-de-Fonds - Bienne
(3-1, 6-6, 1-4) ; Langnau - Berne (5-5,3-5,
4-2) ; Zoug - Sierre (3-5, 1-5, 2-3).

Samedi. - Ambri Piotta - Langnau (4-8,
4-8, 8-10) ; Berne - Zoug (3-0, 4-3, 5-2) ;
Bienne - Kloten (3-2,3-3,3-4) ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds (1-7, 5-0, 5-5).

Ligue B, promotion
1. Arosa 7 7 62 17 14
2. Lugano 7 4 1 2 31 27 9
3. Villars 7 3 2 2 37 34 8
4. Davos 7 3 2 2 40 39 8
5. Lausanne 7 2 2 3 24 36 6
6. Viège 7 2 1 4 31 31 5
7. Zurich 7 2 — 5 31 36 4
8. Sion 7 — 2 5 20 56 2

Samedi. - Arosa - Sion (17-2) ; Lausanne
- Davos (2-5) ; Lugano - Villars (2-5) ;
Viège - Zurich (7-4).

Ligue B, relégation
i '

1. Lucerne 7 5 — 2 27 26 10
2. Forward 6 4 1 1 32 23 9
3. Olten 7 4 1 2 46 30 9
4. Genève/Serv. 7 3 — 4 27 24 6
5. Rotblau Berne 7 3 — 4 29 35 6
6. Fleurier 7 3 — 4 30 39 6
7. Langenthal 5 2 — 3 20 33 4
8. Uzwil 6 1 — 5 17 29 2

Ce soir. - Uzwil - Langenthal. Samedi. -
Fleurier - Lucerne (5-6) ; Forward Morges -
Olten (8-8) ; Langenthal - Genève Servette
(3-7) ; Uzwil - Rotblau Berne (3-7).

Ligue B: Arosa irrésistible
LE SOLEIL D'AROSA. - Il semble avoir ébloui tous les adversaires de Schmid, Latinovich, Muhlebach, Vogelsang, Altorfer
et de leurs coéquipiers ! (Keystone)

RELÉGATION: L'INCERTITUDE AUGMENTE
Lausanne ne sera pas promu en ligue A

cette saison. C'est une certitude. A
Arosa, il a bu «la coupe jusqu'à la lie» ,
pour reprendre le titre d'un quotidien
dominical. 13-2 ! Le verdict est sans
appel. Voilà Lausanne relégué dans les
profondeurs du classement, de la ligue B
même. En sortira-t-il un jour? En fait ne
paie-t-il pas un lourd tribut à la passion
«sans condition» d'une presse locale le
poussant à aligner les exploits à chaque
coup ? Devait-il absolument terminer la
phase initiale invaincu, au risque de dila-
pider ses forces? Des questions qu'il
conviendrait d'éclaircir, afin d'éviter de
nouveaux couacs à l'avenir. Et puis,
Lausanne a peut-être fait illusion dans un
groupe où l'opposition manquait de
constance, de valeur intrinsèque?

En fait , seul Villars, dans le groupe
ouest, a apporté un peu de clairvoyance,
les dirigeants ayant toujours affirmé
préparer leur équipe pour la phase finale,
l'essentiel de la phase initiale étant la
qualification pour le tour de promotion.
Pour l'heure, la formation de Bastl parta-
ge la troisième place en compagnie de
Davos, alors que Lugano sert de charniè-
re entre ce duo et Arosa. Un Arosa intou-
chable, pratiquement à l'abri d'un acci-
dent tant son avance est confortable.

L'ultime journée du premier tour n'a
débouché que sur une certitude : l'évic-

tion définitive de Lausanne et de Zurich
(battu à Villars) de la course à la promo-
tion, le statu quo demeurant pour le reste.
A relever, toutefois, le renversement
spectaculaire de situation à Viège : menée
2-1, l'équipe de Molina a obtenu trois
buts (deux du Finlandais Leppe , un de
Ringier) en l'espace d'une minute! Un
coup fatal dont les jeunes Valaisans de
Fraser ne purent se remettre. Quant à
Sion, après avoir résisté l'espace d'un
tiers-temps (1-1), il s'est effondré à
Davos, dans la période intermédiaire
(6-0).

Samedi, la première soirée du second
tour sera marquée par le déplacement de
Villars à Lugano. Au Tessin, les Vaudois
ne seront pas à l'abri d'un échec, l'équipe
de Côté et autres Leppe et Molina espé-
rant toujours en un effondrement bien
improbable d'Arosa. Cet Arosa qui pas-
sera une soirée relativement calme avec
la venue de Sion, alors que Lausanne
accueillera Davos, et Viège Zurich. En
fait, le tour de promotion est pratique-
ment fini, si bien que ce second tour res-
semblera à de la liquidation...

Dans le tour de relégation, c est la
bouteille à encre en fin de classement,
Uzwil, Langenthal, Genève Servette,
Rotblau et Fleurier étant les plus menacés
par la chute en première ligue. Une fois
encore, tant Genève Servette (à Lucerne)

que Fleurier (à Langenthal) ne sont pas
parvenus à confirmer leur succès du
mardi. Leur inconstance va-t-elle, en
définitive, leur jouer un mauvais tour?
Heureusement pour eux : Rotblau ne met
pas plus d'application dans ses perfor-
mances. Finalement, à l'heure où Uzwil
paraît être le plus menacé, c'est encore
Langenthal qui pourrait tirer son épingle
du jeu, laissant aux trois équipes du grou-
pe ouest le soin de «fournir» le second
relégué...

Ce soir, un seul match est à l'affiche :
Langenthal - Uzwil (arrêté le 11 janvier
en raison des chutes de neige). Une partie
peut-être décisive pour Uzwil, une défai-
te le condamnant pratiquement.

Quant au programme de samedi pro-
chain, il pourrait provoquer certaines
scissions, dans la mesure où Lucerne se
rendra à Fleurier, où Langenthal recevra
Genève Servette, où Uzwil accueillera
Rotblau, où Forward et Olten s'explique-
ront à Morges.

P.-H. B.

BOXE. - L'Italien Mario Romersi a conservé
son titre national des poids moyens en battant
Trento Facciocchi par arrêt de l'arbitre à la
12 me reprise. Le titre européen de la catégorie
est détenu par un autre Italien, Germano
Valsecchi.

gUgjQh bob

Sélection suisse
j, . . . . . .  c

Pour les championnats du monde qui
auront lieu à St-Moritz, la fédération
suisse a retenu les équipages suivants :

Bob à deux (29-30janvier) : Erich
Schaerer - Josef Benz, Hans Hillebrand -
Heinz Meier, Fritz Ludi et Toni Kuhne ou
Hansjoerg Trachsel.

Bob à quatre (4-6 février) : Giancarlo
Tpriani, Erich Schaerer et Fritz Ludi.

CHEZ LES JUNIORS
Pour les championnats d'Europe

juniors de bob à deux à Kœnigssee:
Ralph Pichler/Franz Isenegger (Herrli-
berg), Ferdi Mueller/Hansjœerg Aebli
(Ôtelfingen), ainsi que les pilotes Jœrg
Troncana (Silvaplana) et Silvio Giobelli-
na (Leysin) dont les f reineurs sont encore
à désigner.

Championnats d'Europe juniors de
bob à quatre à Cervinia : Les équipages
de Fichier, Muller et Giobellina.

III e ligue : importante victoire de Reuchenette
Groupe 9 B. - A l'arraché, Reuchenet-

te est venu à bout de Cortébert. Le vain-
queur sait qu'il peut encore s'opposer aux
visées « impérialistes » de Delémont. Les
«artilleurs » delémontains ont à nouveau
fait merveille. Après dix matches de
championnat, leur différence de buts lais-
se songeur: 127 marqués contre
16 reçus!

Résultats complémentaires au 17
janvier: Corgémont II - Tavannes 1-2 ;
Reuchenette - Court II 5-1 ; Sonceboz II -
Tavannes 10-2 ; Reuchenette - Cortébert
6-5 ; Court II - Delémont 1-7; Court D -
Cortébert 2-4.

1. Delémont 10 9 0 1 127-16 18
2. Reuchenette 9 8 0 12 52-29 16
3. Reconvilier . 9 6 1 2  64-39 13
4. Cortébert 8 6 0 2 74-27 12
5. Tavannes 10 3 0 7 29-91 6
6. Court II 7 1 1 5  22-40 3
7. Sonceboz II 9 10 8 34-92 2
8. Corgémont II 10 1 0 9 23-91 2

Courrendlin : le titre en vue
Groupe 9 A.- Courrendlin continue de

surprendre agréablement ses partisans. Il
faut encore aux banlieusards delémon-
tains récolter trois points pour acquérir le
droit de participer au tour de promotion.
Autant dire que la cause paraît entendue.

Résultat complémentaires au
17 janvier: Moutier II - Delémont II
19-0; Glovelier/Bassecourt - Rosières
3-7 ; Courtételle - Franches-Montagnes II
4-2 ; Delémont II - Courrendlin 1-13.

1. Courrendlin 11 11 0 0 78-26 22
2. Crémines 11 8 0 3 60-36 16
3. Moutier II 9 7 0 2 68-12 14
4. Rosières 12 7 0 5 72-55 14
5. Courtételle 10 6 0 4 55-38 12
6. Glov./Bassec. 10 3 0 7 49-61 6
7. Franches-Mont. II 11 10 10 27-75 2
8. Delémont II 12 0 0 12 42-148 0

La marche triomphale
des Brenets

Groupe 10 A. - Les Brenassiers domi-
nent leurs rivaux de la tête et des épaules.
Opposés à Reuchenette II, ils s'en sont
donné à cœur joie. Huguenin (3), Rosse-
let (2), Bianchin , Fabre (6), Imholz, Bon-
net (2) et Petitjean ont tapé dans le mille !
Le gardien , P.-A. Robert, a, lui, repoussé
tous les assauts adverses.

Dubois (3), Favre (2), Huguenin, Petit-
jean, Steudler et Rosselet ont, eux, parti-
cipé à la victoire du chef de file à Trame-
lan. Dombresson a, pour sa part, causé
une petite sensation en obligeant Sonvi-
lier au partage des points. Reymond,
Strahm (2), Cuenat (3), Mathey et
Baehler ont uni leurs efforts pour parve-
nir à cet exploit.

Résultats complémentaires au
17 janvier : Reuchenette II - Tramelan II
1-15; Sonvilier - St-lmier II 4-7; Reu-
chenette II - Les Brenets 0-16 ; Dombres-
son - Sonvilier 8-8 ; Sonvilier - Reuche-
nette II 23-1 ; Tramelan II - Dombresson
7-1.
1. Les Brenets 7 7 0 0 111- 9 14
2. Tramelan II 7 5 0 2 49- 30 10
3. Sonvilier 8 4 13 71- 38 9
4. St-lmier II 6 4 0 2 48- 35 8
5. Les Joux-Der. II 7 4 0 3 50- 36 8
6. Dombresson 9 117  33- 99 3
7. Reuchenette II 8 0 0 8 16-131 0

Plus de soucis
pour Noiraigue

Groupe 10 B. - La seconde garniture
de Neuchâtel-sports s'est déplacée aux
Ponts-de-Martel avec un contingent
restreint de huit joueurs seulement. Sûr
de conquérir de nouveaux lauriers, les

hommes de Mombelli ont pris cette
rencontre trop à la légère. Les « locaux »
en ont profité pour créer la surprise de ce
deuxième tour. Schwab (2) et Albrici (2)
ont forgé le succès des patineurs du haut,
tandis que Charmillot et Beuchat (2) ont
été les marqueurs des vaincus. Cette
contre-performance de l'ex-chef de file
fait le bonheur de Noiraigue. Le titre, en
effet, ne paraît plus devoir maintenant
échapper aux Néraouis. Ceux-ci ont
infligé à la Brévine sa deuxième défaite
de l'hiver. Jean-Claude Righetti (2),
Thiébaud (2), Vico Righetti, Paroz (2),
Lelio Righetti et Barbezat (pour Noirai-
gue), ainsi que Messerli (2) et Romerio
(pour la Brévine) ont apposé leur nom au
tableau des marqueurs.

Résultats complémentaires au
17 janvier : Neuchâtel-sports II - Marin
5-0 (0 ; Les Ponts-de-Martel II - Neuchâ-
tel-sports II 4-3 ; La Brévine - Noiraigue
3-9.
1. Noiraigue 8 7 10 82-24 15
2. Neuchâtel II 10 7 1 2 82-31 15
3. La Brévine 9 6 12 43-30 13
4. Couvet 8 4 0 4 32-47 8
5. Les Brenets U 8 4 0 4 34-55 8
6. Les Ponts II 8 2 15 20-32 5
7. Le Locle II 8 2 0 6 22-59 4
8. Marin 9 0 0 9 26-63 0

Bonne tenue des coureurs de la région
au difficile cross de Lausanne - Sports

|  ̂ athlète*^—] victoire du Belge Marc Nevens

Alors que les bas de Lausanne sont
exempts de neige, la Blécherette en était
recouverte samedi d'une bonne couche,
atteignant entre 20 et 30 cm et, pour
corser les difficultés, cette neige était
détrempée. Les dirigeants de Lausanne-
Sports tentent de faire de leur cross, une
course qui attire les grands de l'athlé-
tisme, mais ceux-ci sont tellement sollici-
tés par les organisateurs étrangers qui ne
refusent aucun sacrifice... qu 'ils se lais-
sent tenter par les arguments financiers.

Néanmoins, parmi les concurrents, mis
à part toute l'élite suisse, le public put
admirer l'aisance du belge Marc Nevens,
demi-finaliste du 1500 m, à Montréal.
Celui-ci fut surpris par la neige, mais,
grâce à un rythme soutenu, il parvint à
distancer ses adversaires au fil des tours,
teminant avec une avance de 45" sur
l'étonnant Biaise Schull, qui s'offrit le
luxe de reléguer Albrecht Moser à la
3mc place. Quant à Ryffel, brillant à Sao
Paulo, mais quelque peu souffrant, il
préféra l'abandon. Le Bulgare Karpat-
chev, de Sofia , également handicapé par
l'état du terrain, termina au 8 me rang avec
un retard de plus de 2 minutes. Les
concurrents furent unanimes à relever
que la fin de la course était extrêmement
éprouvante.

CHEZ LES JEUNES
Dans les différentes catégories, réser-

vées aux plus jeunes, les athlètes de notre
région se sont distingués. Ainsi, chez les
cadettes A, c'est Dominique Mayer, de
Cortaillod, qui s'est imposée. En B,
Catherine Streuli, de Neuchâtel, a pris la

deuxième place. En cadets A, victoire de
Gilles Mutrux, de l'USY et deuxième
place de son frère en B, alors que Michel
Hunkeler, de Cortaillod a terminé 8 mc des
cadets A.

Chez les dames, fort belle victoire de
Cornelia Burki qui a précédé Marijka
Moser et, chez les juniors, on retrouve
Christiane Sandner (CEP) et Pascale
Gerber, aux3™ et 4 nK: places.

En écoliers B, victoire neuchâteloise
avec Damien Jacob (CEP). Enfin, en
juniors, si Pierre Delèze, de Sion, a sur-
classé tous ses adversaires, parmi les
places d'honneur, nous trouvons le
Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot, qui
termine S™, suivi de l'Yverdonnois
Pascal Marendaz , ainsi que les Neuvevil-
lois Philippe Girod et Nicolas Moeschler,
qui finissent aux 9"" et 10mc places,
respectivement. C. X.

LES RÉSULTATS
Elite (9 km) : 1. M. Nevens (Belgique)

28'20". 2. B. Schull (GG Berne) 29'05. 3.
A. Moser (ST Berne) 29'23". Juniors (6 km) :
1. P. Delèze (Sion) 19'42" . 2. S. Wey
(Lucerne) 20'57". 3. M. Jurg (Onex) 21'05".
4. V. Jacot (Chaux-de-Fonds) 21'16". 5.
P. Marendaz (Yverdon) 21'33". Puis : 9.
Ph. Girod (Neuveville) 21'50". 10. N. Moe-
schler (Neuveville) 22*05". 13. A. Aeschli-
mann (Neuveville) 22'19". 16. R. Butty (CEP)
2'28". - Vétérans et populaires (9 km) : 1.
Ch. Serex (Lausanne-Sports) 34'01". 2.
J. Vuillemin (Bienne) 34'23". 3. Ch. Haymoz
(Onex) 34'27". Puis: ...24. J. C. Siegrist (Neu-
châtel) 38'31".

Dames (3 km) : 1. C. Burki (Rapperswil)
1119" . 2. S. Binggeli (Zurich) 11'21". 3.
M. Moser (ST Berne) 11'33". Juniors (3 km):
1. R. Schelbert (Ibach) 11'54". 2. E. Streuli

(St-Gall) 12'23". 3. Ch. Sandner (CEP)
12'49". 4. O. Gerber (CEP) 13'10".

Cadets A (3 km) : 1. G. Mutrux (Yverdon)
10'14". 2. B. Pfaendler (Aarau) 10'22". 3.
H. Eschler (Berne) 10'32". Puis : 8. M. Hunke-
ler (CEP) 10'58". - Cadets B (3 km) : 1
R. Kunzi 11'02". 2. P. Mutrux (Yverdon)
11'14".

Cadettes A (1,5 km): 1. D. Mayer (CEP)
5'48". 2. M. Geinsz (Neirivue) 5'52. - Cadet-
tes B (1,5 km) : 1. V. Gaspoz (Sion) 6'18". 2.
Cath. Streuli (N-S) 6'19". - Ecolières A
(1,5 km) : 1. Ch. Gaspoz (Sion) 6'21". 2.
N. Blanc (Yverdon) 6'25". 3. J. Junod
(Yverdon) 7'02". Puis : 9. J. Kurz (Neuveville)
7'47". - Ecolières B (1,5 km) : 1. A. Binder
(Epalinges) 8'16". 2. V. Zbinden (Bienne)
8'34". 3. et Ven C. N. Gaspoz (Sion) 8'35".

Ecoliers A (1,5 km) : 1. G. Buchs (Les Four-
ches) 5'45". - Ecoliers B (1,5 km) : 1. D. Jacob
(CEP) 6'04".

Victoire de M. Kohly
à Saint-Aubin (Fr)

Elite 6 km). - 1. Michel Kohly
(Fribourg), 24'20" - 2. Jean-Jacques
Kung (Fribourg) 24'44" - 3. Bernard Per-
reaux (Farvagny), 25'19" - 4. Michel
Equey (Lausanne), 25'13" - 5. Bernard
Jacquiéry (Biolley-Magnoux), 25*35".
Dames . (2 km). - 1. Anne Lâchât
(Fribourg), 11'24"2 - 2. Ursula Schwab
(Fribourg), 11*24"3 - 3. Thérèse Godel
(Domdidier), 11'35". Juniors (4 km). -
Jean-Claude Vuichat (CA Broyard),
16'59". Vétérans 1 (6 km). - Armin
Portmann (Fribourg), 23'14". Vétérans 2
(6 km) : Cyrille Schmutz (Fribourg),
27'07".

ATHLÉTISME. — Johnny Williams, à ne
pas conlondre avec Steve Williams , a couru un
60 yards en 5"9, soi t à un dixième du record
du monde en salle.

BOXE. — L'Argentin Pascual Perez. ex-
champion du monde des poids mouche, est
décédé, à 48 ans, des suites d'une affection
hépatique.

GOLF. — LV open» Bing Crosby. à Pebbe
(Californie), est revenu à l'Américain Tom
Watson , devant l'Anglais T. Jacklin.

sports - télégrammes

Un Marché commun du sport
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divers Avec la Suisse

Huit pays ont décidé, à Bruxelles, d'unir leurs efforts pour mieux
préparer les grandes compétitions sportives internationales et de créer,
ainsi, «le Marché commun du sport ».

Les comités olympiques nationaux d'Autriche, d'Allemagne fédérale,
de France, du Liechtenstein, du Luxembourg, de Hollande, de Suisse et de
Belgique se sont en effet entendus « pour mettre en commun les moyens
dont ils disposent afin de préparer plus efficacement leurs athlètes en vue
des grandes compétitions internationales et des Jeux olympiques». La
liste n'est pas limitative. D'autres comités olympiques nationaux euro-
péens pourront, s'ils le désirent, se joindre à cette action placée dans le
cadre de la coopération olympique actuellement en plein développe-
ment.

Les représentants des huit nations précitées, réunis à Bruxelles, envi-
sagent, avec le concours de leurs fédérations nationales, de désigner un
pays pilote pour chacune des disciplines sportives pour le perfectionne-
ment non seulement des sportifs mais aussi des cadres, des entraîneurs,
des médecins et de l'équipement.

La prochaine réunion aura lieu au printemps, après consultation des
autorités sportives nationales, afin de répartir les responsabilités et éta-
blir un programme et un calendrier.

En première ligue
Vallée de Joux

' a pris sa revanche
VALLÉE DE JOUX - MONTHEY 8-3

(3-1 2-1 3-1)
MARQUEURS pour Vallée de Jou x : C. Bêlaz
(3), Bolomey (2), Luthi , Rueger et Giotto.
Pour Monthey : Trisconi, Uhlmann et Gafner.

Etrilles lors du match aller , les Combiers
s'étaient promis de prendre leur revanche. Ils
l'on fait d'une manière magistrale malgré la
bonne réplique de leurs adversaires. Dès les
premières minutes . Vallée de Joux se rue à
l'assaut des buts adverses et avant que Mon-
they ait pu reprendre son souffle , le résultat
est déjà de 2-0. On sent que les maîtres de
céans ont pris les choses en main et qu 'ils ne
tiennent pas à faire de cadeaux. La domina-
tion locale s'accentue encore et à la fin du
deuxième tiers-temps l'affaire semble dans le
sac. Cependant, dès le début de la dernière re-
prise, une énergique réaction des Valaisans
leur permet de revenir un peu à la marque.
Mais heureusement, la machine combière
après quelques ratés se remet à tourner en
rond et les trois derniers buts permettront aux
hommes de l'entraîneur Weissbrodt de s'envo-
ler vers une nette victoire.

Ainsi après la défaite d'Yverdon à Montana ,
les pou rsuivants de l'inamovible duo de tête se
retrouvent groupés dans un mouchoir et peu-
vent tous trois prétendre à une troisième place
qui constituerait finalement une belle récom-
pense. S. C.

Hérisau relègue
Groupe 1: IIlnau/Effretikon- St-Moritz

0-5 ; Rapperswil - Schaffhouse 7-0 ; Héri-
sau - Coire 1-4 ; Kusnacht - Weinfelden
4-0 ; Gruesch - Wallisellen 4-5. - Classe-
ment (15 matches) : 1. Rapperswil 26 - 2.
Kusnacht 23 - 3. St-Moritz 18 - 4. Wein-
felden 17 - 5. Coire 15 - 6. Schaffhouse 13
- 7. Wallisellen 13 - 8. Gruesch 12 - 9.
IIlnau/Effretikon 12 - 10. Hérisau 1 (relé-
gué).

Groupe 2: Soleure - Wetzikon 4-8;
Bâle - Berthoud 4-6 ; Urdorf - Zunzgen
7-6 ; Winterthour - Aarau 2-4 ; Duben-
dorf - Grasshoppers 10-2. - Classement
(là matches) : 1. Aarau 26 - 2. Wetzikon
24 - 3. Dubendorf 24 - 4. Winterthour 19
- 5. Soleure 18 - 6. Zunzgen 15 - 7. Ber-
thoud 9-8. Grasshoppers 7-9. Urdorf 6 -
10. Bâle 2.

Groupe 3 : Thunerstern - Grindelwald
4-4 ; Steffisbourg - Fribourg 2-9 ; St-lmier
- WasenSumiswald 2-5 ; Moutier - Adel-
boden 3-5 ; Wiki - Thoune 2-6. - Classe-
ment (15 matches) : 1. Fribourg 30 - 2.
Thoune 23-3. Moutier 16-4. St-lmier 14
- 5. Thunerstern 12 - 6. Grindelwald 12 -
7. Wiki 12 - 8. Adelboden 12 - 9.
Wasen/Sumiswald 10 -10. Steffisbourg 9.

«Profitant » de la blessure de leur entraî-
neur Ramil Valiuline, les dirigeants de Genève
Servette ont fait table rase : ils ont confié
l'entraînement de leur équipe à Joseph Cvach.
Le «coach » de Genève Servette, M. Pierre
Petey, nous a confirmé la nouvelle, tout en
précisant : « Valiuline a été une déception pour
nous. Il n'a pas rempli son mandat d'entraî-
neur comme nous l'attendions d'un joueur
chevronné. Je dois dire franchement qu 'il
connaît mal les problèmes du hockey. Nous
gardons Valiuline comme joueur. C'est un
gentil camarade, mais pas l'entraîneur qu 'il
nous faut. » .  „ _

Genève-Servette
fait table rase



Heini Hemmi règne en maître
sur le «géant» de Adelboden

\l̂ k̂y TES" I
Le Suisse (trois succès cette saison) rejoint Klammer et Stenmàrk

A l'instar de l'Autrichien Franz Klam-
mer en descente (cinq succès cette saison)
et du Suédois Ingemar Stenmàrk er
slalom spécial (quatre victoires), Hein:
Hemmi est en train d'asseoir sa domina-
tion en slalom géant. Le champion olym-
pique de la spécialité a, en effet, fêté sa
troisième victoire de la saison en s'impo-
sant dans le slalom géant de coupe du
monde qui s'est déroulé lundi à Adelbo-
den. Le skieur grison a devancé de
79 centièmes de seconde le vainqueur du
slalom de Wengen la veille, Ingemar
Stenmàrk. Mais l'Autrichien Klaus
Heidegger, qui s'était imposé pour un
centième de seconde à Garmisch début
janvier devant Hemmi, se trouve déjà
relégué à plus de deux secondes (2"15).
C'est assez dire si la dominaion de
Hemmi fut éclatante dans ce slalom géant
qui s'est couru sur une piste longue de
1.600 mètres pour une dénivellation de
430 mètres.

Dauphin de son frère à Ebnat-Kappel,
Christian Hemmi a confirmé son talent en
prenant la cinquième place de cette
course, où Andréas Wenzel (Liechtense-
tein) en prenant la quatrième place et le
Suédois Torsten Jakobsson (6mc) ont

agréablement surpris. Les Italiens, en
revanche, ont une nouvelle fois déçu, le
meilleur d'entre eux, Franco Bieler,
devant se contenter du septième rang
alors que Gustavo Thoeni était éliminé.

Ce slalom géant réclamait une condi-
tion physique parfaite de la part des
concurrents. Dès la première manche,
Heini Hemmi s'installait en tête du clas-
sement. Avec un temps de l'35"88 pout
les 77 portes piquetées par le Suisse Petei
Franzen , le champion olympique précé-
dait alors Stenmàrk (l'36"42), Andréas
Wenzel (1*36"83), Klaus Heideggei
(l'38"08), Torsten Jakobsson (l'38"30)
et Christian Hemmi (l'38"40). Parmi les
éliminés de marque de cette première
manche, on relevait les noms de l'Améri-
cain Phil Mahre, vainqueur à Val d'Isère
en début de saison, de l'Autrichien Hans
Hinterseer, de l'Italien Amaldo Senone
et du Français Alain Navillod.

Dans la deuxième manche (72 portes
disposées par le Suédois Torgny Svens-
son), Hemmi creusait encore l'écart sur
Stenmàrk, lequel commettait une grosse
faute peu avant l'arrivée. Toutefois,
c'était Klaus Heidegger qui réussissait en
l'32"01 le meilleur «chrono» sur ce

deuxième tracé. Mais l'Autrichien ne
reprenait que cinq centièmes de seconde
à Heini Hemmi, qui fêtait ainsi une victoi-
re particulièrement nette. Cette deuxiè-
me manche devait être fatale à Paul
Frommelt ainsi qu 'à Gustavo Thoeni. De
leur côté, Peter Luescher (12mc), Jean-
Luc Fournier (13me), Peter Mueller (14™)
et Ernst Good (15me) réussissaient un
beau tir groupé. Ils ont pourtant concédé
beaucoup de terrain au vainqueur de ce
slalom géant , qui s'est couru devant une
dizaine de milliers de spectateurs et par
un temps printanier.

Deuxième derrière Heini Hemmi ,
Ingemar Stenmàrk a repris la tête du clas-
sement provisoire de la coupe du monde,
qui en est arrivée au terme de la première
période. Son plus dangereux rival pour-
rait bien être le surprenant Autrichien
Klaus Heidegger pour la victoire finale
alors que les succès dans les diverses
disciplines semblent déjà acquis tant pour
Klammer (descente), que pour Stenmàrk
(slalom spécial) et Heini Hemmi (slalom
géant). KLAUS HEIDEGGER. - Une fois encore le jeune Autrichien est venu s'intercaler parmi les meilleurs. (Téléphoto AP)

^
patinage artistique | Après la retraite de plusieurs vedettes au lendemain des JO

Les championnats d'Europe 1977
(25-29 janvier à Helsinki) constitueront
le début d'une ère nouvelle après les
retraits de plusieurs vedettes au lende-
main des JO. A leur tête figure le Britan-
nique John Curry, champion olympique,
et la Hollandaise Dianne de Leeuw.

Si les champions ont été nombreux à
passer dans les rangs des professionnels
ou à quitter la compétition, certains sont
restés. Leurs noms devraient apparaître
au palmarès de la manifestation finlan-

daise qui précédera de quelques semaine:
les championnats du monde de Tokio.

Tous les titres pourraient revenir à
l'Europe de l'Est. Côté masculin , le suc-
cesseur de Curry devrait être le Soviéti-
que Vladimir Kovalev, champion
d'Europe 1975 devant Curry et vice-
champion olympique. Le retour de Jan
Hoffmann constituera une menace.
Champion d'Europe et du monde en
1974, le patineur de la RDA avait disparu

de la scène internationale en raison d'une
opération du ménisque.

A suivre également les Soviétiques
Ovtchinikov et Kikora , le Finlandais
Leskinen , l'Allemand de l'Est Liebers et
surtout le Britannique Robin Cousins,
peut-être le futur successeur de Curry
aux recherches chorégraphiques inéga-
lées.

Chez les dames, le titre ne devrait pas
échapper à Anett Poezsch. L'Allemande
de l'Est , toujours « barrée » par Dianne de
Leeuw et sa compatriote Christine Errath
(toutes deux se sont retirées), doit enfin
connaître la consécration. Celle-ci
devrait constituer le début d'une étince-
lante carrière couronnée par un titre
olympique en 1980 à Lake Placid.

Depuis plusieurs années, Anett
Poetzsch a accumulé les places d'honneur
et on ne voit pas comment elle pourrait
rater une victoire qui lui "semble toute
destinée. Ses rivales seront l'ItakMméri-
caine Susanna Driarîô, sa compatriote
Marion Weber, la jeune Suissesse Daniel-
le Rieder qui devrait s'affirmer sur le plan
international, Dagmar Lurz (RFA), et
Elena Vodorezowa (URSS).

La compétition par couples, en revan-
che, sera marquée par la continuité. Il
serait étonnant que les Soviétiques Irina
Rodnina et Alexandre Zaitsev, qui ont
tout gagné depuis 1973, ne s'adjugent pas
une nouvelle médaille d'or, d'autant que
les Allemands de l'Est Romy Kermer -
Rolf Oesterreich ont arrêté.

Pour Irina Rodnina qui, avant de pati-
ner avec Zaitsev avait dominé toutes les
compétitions en compagnie d'Alexei
Oulanov, une nouvelle victoire consti-
tuerait son 19 ¦* titre. Depuis 1969, elle a
remporté 8 championnats d'Europe,
8 championnats du monde et 2 médailles
d'or olympiques en 1972 et 1976.

En danse, les Soviétiques Irina
Moiseewa et Andrei Minenkov succéde-
ront probablement à leurs compatriotes
Ludmila Pakhomowa - Alexandre Gor-
chkov, retirés. Ils ont déjà été sacrés
champions du monde en 1975 avant de
remporter la médaille d'argent aux JO
d'Innsbruck.

Outre la talentueuse Danielle Rieder
(15 ans), Denise Biellmann (dames) et
Chantai Zuercher - Paul Huber (12 et
22 ans) défendront les couleurs helvéti-
ques.

Programme
Mardi, 25: messieurs, programme

imposé (8 h), couples programme court
(20 h). - Mercredi, 26: danse, program-
me imposé (12 h), messieurs programme
court (16 h), couples programme libre
(20 h). - Jeudi, 27: dames programme
imposé (8 h), danse programme imposé
(15 h), messieurs programme libre
(19 h 30). - Vendredi, 28: dames pro-
gramme court (16 h), danse programme
libre (20 h). - Samedi: dames program-
me libre (19 h). - Dimanche, 30: gala
final (15 h).

Une ère nouvelle débute aux championnats d'Europe

Saut : Saetre et Ianauer au Locle
Plusieurs des quatorze nations qui par-

ticiperont à la Semaine suisse de saut, qui
débutera le 30 janvier sur le tremplin de
la Combe-Girard au Locle, ont annoncé
les noms de leurs représentants. En tête
des inscrits, on trouve le Norvégien
Johan Saetre, les Autrichiens Toni
Innauer, Rudi Wanner et Alois
Lipburger, l'Allemand de l'Est Bernd
Eckstein et le Finlandais Kari Yliantila.
La composition de la sélection suisse n'est
pas encore connue.

Grâce à un intense travail de prépara-
tion, le tremplin de la Combe-Girard se
trouve en excellent état. Si les conditions
actuelles se maintiennent, on peut
prévoir que le record du tremplin sera
battu. Le record est détenu conjointe-
ment par le Finlandais Kaeyhkoe et par le
Suisse Hans Schmid avec 83 m 50.

Pologne: Janusz Walus, Tadeusz
Pawlusiak, Henryk Tajner. - URSS :
Leonid Komarov, Valeri Savin , Victor
Vlassov, Dimitri Abramov. - Finlande :
Harri Blumen, Kari Heinonen, Kari Ylian-
tila. - RDA : Bernd Eckstein , Juergen
rhomas, Norbert Maschke , Martin

Weber. - Japon : Sawada Hisajoshi,
Tsuruga Sakaye, Akimoto Schunichi. -
Autriche : Alois Lipburger, Alfred Pungg,
Willy Puerstl, Rudi Wanner, Toni
Innauer. - Italie: Léo Decrinis, Ermes
Decrinis , Ivano Wegher, Lido Tomasi. -
Norvège : Johan Saetre, Per Bergerud,
Odd Grette , Dag Holmen. - France :
Philippe Jacoberger, Michel Roche,
Patrick Dubiez, Bernard Mouiller. -
RFA : Alfred Grosche, Sepp
Schwing hammer , Rudi Tusch, Christoph
Schwarz.-Yougoslavie: Bogdan Norcic,
Janez Lostrek, Ivo Zupan et Zdravko
Bogataj.

life - cy<lisme

Le Tour de Suisse
L'ordre des étapes du 41mc Tour de

Suisse (15-24 juin) a été fixé de la maniè-
re suivante :

Mercredi 15juin : prologue sous la
forme d'une course de côte contre la
montre Baden-Baldegg. - Jeudi 16 juin :
Baden - Widnau/SG. - Vendredi 17 juin :
Widnau - Mœhlin. - Samedi 18 juin :
Mœhlin - Olten et course de côte Olten •
Allerheiligenberg. - Dimanche 19 juin :
Olten - Meiringen. - Lundi 20juin:
Meiringen - Fiesch/Valais. - Mardi
21 juin: Fiesch - Bellinzone. - Mercredi
22 juin : Bellinzone • Burglen/UR. - Jeudi
23 juin: Bùrglen - Flums. - Vendredi
24 juin: Flums - Effretikon et course
contre la montre à Effretikon.

Les vedettes ont remis les choses au point
[/-s*».—-———|— 
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45me 
RaUye de Monte Carlo

Les vedettes du 45mc rallye de Monte
Carlo ont remis les choses au point après
la montée des Chanets qui avait boule-
versé la hiérarchie. A l'issue des secteurs
de concentration, l'Italien Sandro Munari
(Lancia Stratos) est annoncé officieuse-
ment en tête avec une seconde d'avance
sur le Français Guy Fréquelin (Alpine A -
310).

Sur les 198 équipages partis des huit

têtes d'itinéraires, 187 avaient été
regroupés à Gap, avant d'aborder le par-
cours de sélection avec deux épreuves
spéciales. Celle des Chanets (11km)
devait réserver des surprises. Pour les
50 premiers concurrents, la route était
mouillée et légèrement verglacée. Avec
l'apparition du soleil, les suivants bénéfi-
ciaient de conditions meilleures.

Alain Beauchef, un Français de 29 ans,

ingénieur dans une marque de pneumati-
ques à Luxembourg mais pratiquement
inconnu, allait devenir le premier
« leader » sur une Ford Escort. La surprise
était de taille. Mais l'ordre des valeurs
était rétabli lors de la seconde épreuve
spéciale de Roquesteron (19 km).

Sur une route légèrement mouillée, les
favoris refaisaient surface. Les Lancia
Stratos faisaient merveille et prenaient
les trois premières places grâce à Rafaele
Pinto, Munari et Bernard Darniche.

Le seul abandon important à signaler
est celui des Français Jean-Pierre Nicolas
- Jean Todt (Opel Kadett) à Mont-Genè-
vre à la suite du bris d'un piston.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE

1. Sandro Munari (It), Lancia Stratos,
22' ; 2. Guy Fréquelin (Fr), Alpine
Renault A 310, à 1"; 3. Markku Allen
(Fin), Fiat Abarth , à 10"; 4. Fulvio Bac-
chelli (It), Fiat Abarth, à 13" ; 5. Maurizio
Verini (It), Fiat Abarth, à 16"; 6. Jean-
Claude Andruet (Fr), Fiat Abarth, à 25" ;
7. Rafaele Pinto (It), Stratos, à 29";
8. Bernard Darniche (Fr), Stratos, à 32" ;
9. Walter Rohrl (RFA), Opel, à 42" ;
10. Francis Bondil (Fr), Porsche, à l'IO;
11. Lunel (Fr), Porsche, à l'19 ; 12. Dor-
che (Fr), BMW, à 1*22 ; 13. Canevas
(Esp), Seat, à l'36; 14. Christine Dacre-
mont (Fr), Stratos, à 1*42 (lrc femme) ;
15. Kridel (Lux), Ford Escort, à l'44.

Iv  ̂ hockey sur glace

Juniors interrégionaux

Net vainqueurs, samedi dernier, du
H. C. Star Lausanne (18 - 3) les juniors
interrégionaux du C. P. Fleurier ont
consolidé leur actuelle seconde place au
classement. Séparés du premier, le H. C.
Viège par un seul point, les Vallonniers
peuvent encore parvenir à se hisser à la
première place d'ici au 6 février pro-
chain, clôture du championnat et obtenir
ainsi le droit de participer aux finales
d'ascension en catégorie juniors élites.
Avant d'affronter leurs concurrents
directs au dernier jour du championnat,
les Fleurisans doivent encore absoument
vaincre ce soir à Belle-Roche, la solide
équipe du H. C. La Chaux-de-Fonds
Rivale cantonale, cette formation s'est
toujours montrée particulièrement moti-
vée lorsqu'il s'est agit de rencontrer les
pensionnaires de Belle-Roche ce qui
engendra maintes fois d'épiques duels.

Pour les juniors fleurisans, la victoire
est une nécessité, ce qui promet un beau
spectacle, la présence de cinq titulaires de
la première équipe permettant, pour le
moins, de l'espérer.

J.-P. D.

CLASSEMENT

1. Fleurier 12 10 1 1 103 35 21
2. Viège 11 10 0 1 89 28 20
3. Chx-de-Fds 10 5 2 3 82 35 12
4. Fribourg 10 6 0 4 55 64 12
5. NeuchJSp. 12 5 2 5 71 60 12
6. Yverdon 12 2 1 9 34 71 5
7. V. de Joux 10 2 0 8 31 80 4
8. Star Laus. 11 1 0 10 29 120 2

Fleurier placé
Philippe Roux:
saison terminée

Sport dernière

Le Valaisan Philippe Roux s'est à
nouveau blessé à Verbier alors qu'il prati-
quait le ski libre, lundi. Victime d'une
chute, il souffre de coupures ce qui a rendu
nécessaire son transport à l'hôpital.

Philippe Roux, qui venait de réintégrer la
caravane de la coupe du monde après une
blessure à un genou qui ('éloigna des
pistes durant plusieurs semaines, ne pour-
ra plus skier cette saison. Au cours d'une
chute à Verbier, l'une des ferrures de ses
skis lui a perforé l'artère fémorale. Il a
perdu beaucoup de sang avant qu'un
médecin ne parvienne sur les lieux et lui
fasse un garrot. Conduit à l'hôpital de Mar-
tigny, Philippe Roux y a été opéré. L'état
du descendeur helvétique est maintenant
considéré comme «satisfaisant».

• L'Allemande Irène Epple a signé le
meilleur temps lors de l'entraînement de
lundi en vue de la descente de coupe du
monde à Crans-Montana. Sur la piste
nationale, longue de 2700 m. (690 m. de
dénivellation), elle a dominé Brigitte
Habersatter, Marie-Thérèse Naaig et
Annemarie Moser-Proell. Mais les écarts
sont faibles et les favorites sont toutes
parmi les plus rapides.

* Après le slalom géant d'Adelboden,
'équipe masculine des Etats-Unis a quitté
la Suisse pour retourner dans son pays.
Elle a renoncé aux épreuves de Morzine et
de Sankt Anton. Les Américains ne rejoin-
dront le «Cirque blanc» que pour les
épreuves de coupe du monde organisées
Outre-Atlantique.
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A la Fédération suisse
Sous la direction du président central ,

M. Max Gubler (Olten), la 140 mc assem-
blée ordinaire de l'Association suisse de
tennis s'est tenue à Berne.

L'ordre du jour, qui ne comprenait pas
de questions importantes , a été rapide-
ment liquidé. Les délégués ont accepté de
porter jusqu'à la 4 ,,H' ligue le champion-
nat suisse interclubs et même de le doter
d'une compétition juniors qui intéressera
les trois classes d'âge. En outre, la
présence d'un joueur étranger par équipe
pour les ligues nationales «A et B» sera
dorénavant admise sans restriction.

Afin de préserver la bonne renommée
des organisateurs suisses de tournois, la
commission de compétition est priée de
conduire une enquête à propos du dérou-
lement du tournoi ATP à Buchs/Zurich.
A l'avenir, les responsables de tournois à
caractère international devront posséder
une couverture bancaire garantissant le
paiement des prix annoncés.

• - ¦ **» ¦ ~l Programme TV
Mardi 25:12 h 25, ski alpin : descente

féminine de coupe du monde à Crans-
Montana (commentaire de Christian
Bonardelly, en Eurovision).

Mercredi26:09 h.55,skialpin:slalom
dames coupe du monde, lre manche, en
eurovision de Crans-Montana (commen-
taire Christian Bonardelly).-12 h 15, ski
alpin : slalom dames de Crans, lrc man-
che, en différé. - 12 h 25, ski alpin :
slalom dames de Crans-Montana,
2""-' manche, en eurovision (commentaire
Christian Bonardelly). - 23 h 25, patina-
ge artistique: championnats d'Europe,
programme libre couples, en différé de
Helsinki (commentaire Bernard Vite).

Jeudi 27:22 h 10, patinage artistique :
championnats d'Europe, programme
libre messieurs, en différé de Helsinki
(commentaire Bernard Vite).

Vendredi 28: 09 h 55, ski alpin:
slalom dames coupe du monde, lrc man-
che, en eurovision de St-Gervais (com-
mentaire Christian Bonardelly). -
12 h 00, slalom dames de St-Gervais,
lre manche en différé. - 12 h 25, ski
îlpin : slalom dames coupe du monde,
2""-' manche, en eurovision de St-Gervais
[commentaire Christian Bonardelly). -
L8 h 05, agenda avec pour le sport : bil-
ard. - 22 h 05, patinage artistique :
Jiampionnats d'Europe programme libre
ianse, en différé de Helsinki (comrnen-
aire Bernard Vite).

Samedi 29: 09 h 55, ski alpin : slalom
géant dames coupe du monde, en eurovi-
sion de Megève (commentaire Christian
Bonardelly). - 12 h55, bob à deux :
enampionnats du monde, en eurovision
de St-Mbritz (commentaire Jean-Jacques
Tillmann).-22 h 40, patinage artistique:
championnats d'Europe programme libre
dames, en différé de Helsinki (commen-
taire Bernard Vite).

Dimanche 30: 12 h 55, bob à deux :
championnats du monde, en Eurovisior
de St-Moritz (commentaire Jean-Jacque;
Tillmann). - 14 h 00, en alternance :
cyclocross championnats du monde
amateurs et professionnels en eurovisior.
de Hanovre (commentaire Claude Schau-
li). — Bob à deux : championnats du
monde, en eurovision de St-Moritz
(commentaire Jean-Jacques Tillmann) . -
Ski Alpin : descente messieurs coupe du
monde, en différé de Morzine (commen-
taire Christian Bonardelly). - 18 h 05,
saut à skis : semaine suisse, en différé du
Locle (commentaire Boris Acquadro). -
19 h 05, les actualités sportives : résultats
et reflets filmés (une émission du service
des sports).

Lundi 31:11 h 55, ski alpin : descente
messieurs coupe du monde, en eurovi-
sion de Morzine (commentaire Christian
Bonardelly). - 18 h 15, sous la loupe :
hockey sur glace (une émission de Claude
Schauli, régie Jean-Luc Koenig).

Liste des gagnants du concours
N°4:

2 gagnants avec 12 points = Frs.
30'827.40.

16 gagnants avec 11 points =
Frs. 2'890.05

283 gagnants avec 10 points =
Frs. 163.40.

TOTO - X
Liste des gagnants du concours

N°4:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Frs.
2'817.50

38 gagnants avec 5 numéros =
Frs. 667.30.

V621 gagnants avec 4 numéros
= Frs. 15.65

2'439 gagnants avec 3 numéros
+ le numéro complémentaire =
Frs. 6.95.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Le «jackpot » tota-
lise Frs. 95*776.80.

SPORT-TOTO

Joie, déception et satisfaction
Apres le GP du Brésil de formule 1

Après sa victoire dans le Grand prix du
Brésil, l'Argentin Carlos Reutemann était
particulièrement satisfait : «Je rêvais de.
cette victoire pour une foule de raisons.
Entre autres parce que mes duels directs
avec Jasmes Hunt n'avaient tourné
qu'une fois à mon avantage, en 1975 au
Nurburgring. Cela m'a fait vraiment plai-
sir de devancer le champion du monde et
de l'emporter sur mon continent. Cette
victoire récompense le travail de toute
l'équipe Ferrari».

« Sur la fin, je savais que je ne pouvais
plus être rejoint. Je n'ai pas pris de risque
et je me suis méfié de certains virages en
mauvais état. Je suis sûr, désormais, que
les Ferrari vont faire une grande saison».

James Hunt , de son côté, déclarait:
« La saison ne fait que commencer. Je suis

content de cette deuxième place et des
points que j'ai pu ainsi marquer pour le
championnat du monde».

Satisfaction aussi chez Niki Lauda : « Je
n'ai pu effectuer que très peu d'essais.
Dans ces conditions, ma troisième place
est inespérée. Les Ferrari retrouvent le
punch, c'est bon signe».

Le Brésilien Carlos Pace, en revanche,
était amèrement déçu: «Je voulais cette
victoire devant mon public. Lorsque j'ai
pris le commandement, la voiture a
commencé à survirer. Je pensais néan-
moins pouvoir contrôler la situation.
Hélas, au 6"K tour, je n'ai pas pu rester à
la corde,. Hunt a pu passer mais sa roue
arrière a endommagé mon avant. J'ai dû
m'arrëter pendant quatre tours. La
course était finie pour moi».

1. Heini Hemmi (S) 3'07"94 (l'35"88 +
l'32"06). 2. Ingemar Stenmàrk (Su)
3'08"73 (l'36"42 + l'32"31). 3. Klaus
Heidegger (Aut) 3'10"09 (l'38"08 +
l'32"01). 4. Andréas Wenzel (Lie)
3'10"40 (l'36"83 + l'33'43). 5. Christian
Hemmi (S) 3'11"83 (l'38"40 + l'33"43).
6. Torsten Jakobson (Su) 3'12"70
(l'38"30 + 1*34"40). 7. Franco Bieler (It)
3'12"92 (l'39"00 + l'33"92). 8. Piero
Gros (It) 3'13"58 (l'39"07 + l'34"51). 9.
Fausto Radici (It) 3'14"68 (l'39"77 +
l'34"91). 10. Miroslav Sochor (Tch)
3'15"17 (l'39"39 + l'35"78). 11. Steve
Mahre (EU) 3'16"13. 12. Peter Luescher
(S) 3'16"15 (l'40"49 + l'35"66). 13.
Jean-Luc Fournier (S) 3'16"90 (l'40"80 +
l'36"10). 14. Peter Mueller (S) 3'17"10
(l'40"85 + l'36"25). 15. Ernst Good (S)
3'17"25 (l'41"25 + l'36"00). 16. Geoff
Bruce (EU) 3'17"29. 17. Francisco Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 3'17"71. 18. Sepp
Festl (RFA) 318"17. 19. Stig Strand (Su)
3'18"33. 20. Jan Bachleda (Pol) 3'18"90.
21. Odd Soerli (No) et Juan-Manuel Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 3'18"95.23. Philippe
Hardy (Fr) 3'19"80.24. Captiak Gasienica

, (Pol) 3'20"21. 25. Greg Jones (EU)
3'20"31. Puis : 27. Peter Schwendener (S)
3'22"69 (l'34"55 + l'39"34).
68 coureurs au départ 34 classés.

COUPE DU MONDE
1. Ingemar Stenmàrk (Su) 149 p. 2.

Franz Klammer (Aut) 133. 3. Klaus
Heidegger (Aut) 131. 4. Gustavo Thœni
(lt) 108. 5. Heini Hemmi (S) 98. 6. Piero
Gros (It) 93. 7. Walter Tresch (S) 81. 8.
Bernhard Russi (S) 67. 9. Paul Frommelt
(Lie) 56. 10. Phil Mahre (EU) et Fausto
Radici (It) 12. Sepp Ferstl (RAF) 49. 13.
Franco Bieler (It) 46. 14. Hans Hinterseer
(Aut) 40. 15. Sepp Walcher (Aut) 39. 16.
Christian Hemmi (S) 31.

Descente (5 courses) : 1. Klammer 125.
2. Russi 67. 3. Walcher 39. 4. Herbert
Plank (It) , Peter Wirnsberger (Aut) et
Ernst Winkler (Aut) 28. 7. René Berthod
(S) 24. Slalom géant (5 courses) : 1.
H. Hemmi 95. 2. Heidegger 74. 3.
P. Mahre 51. 4. Stenmàrk 49. 5. Gros 44.
6. C. Hemmi 31. Slalom spécial (5
courses) : 1. Stenmàrk 100. 2. Heidegger
57. 3. P. Frommelt 56. 4. Radici et Gros
49. Combiné (2 épreuves) : 1. Thœni et
Tresch 45. 3. Ferstl 26.

Par équipes : 1. Autriche 996 (messieurs
511 + dames 485). 2. Suisse 670 (344 +
327). 3. Italie 375 (337 + 38), 4. Liechtens-
tein 230 (116 + 114). 5. RÎFÀ 199 (81 +
118). 6. Suède 157 (157 + 0). 7. Etats Unis
131 (59 + 72). S! France'102 (0 + 102). 9.
Canada 39 (0 + 39). 10. Iran 33 (0 + 33).
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...et si R J. Burrus & Cie
garantit qu'elle est

excepfionnellement
légère* elle Test

vraiment

* FJ. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entenau, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.
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TÉLÉVISEURS COULEURS
NEUFS- Philips - Médiator -
Telefunken - Grundig - Sony

- Hitachi - Schaub

PHILIPS 22 C 445
Téléviseur PAL-SECAM

Ch-F toutes chaînes
12 présélections écran 56 cm

Garantie 1 an
(selon cliché)

Valeur 3190.—

SOLDé 2448.—
Vente autorisée du 15 janvier au 4 février

/IMtttfc
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« M v̂ L'action lumineuse du

JK SECOURS SUISSE
*V D'HIVER
doit éclairer les longues nuits d'hiver.

Chassez fatigue, hypertension,
obésité. Retrouvez bien-être, santé,
beauté par le

massage
somatique.

F. Chetelat, masseur somatologue
diplômé de l'ERM.

Beaumont 30, 2068 Hauterive.
Tél. (journée) 25 80 10:
(soirée) 33 62 19. 005299 A

Fl
ÎRE/nl
HMM recouvre rapidement ^R¦¦ et à peu de frais BM
WM vos comptes impayés ¦¦ RESA S
B RECOUVREMENTS SA ¦
^B 16, rue de l'Hôpital ma
BM 2001 Neuchâtel BM
¦ Tél. 038 25 27 49 BM

—————
MESDAMES

Pour vos

cannages
de chaises

\ • ¦' y  : . ,
¦. -. . . '¦

Tél. (024) 24 49 30.
006175 A

Employé de commerce
(CFC) 31 ans, parlant parfaitemén

,.l'allemand, . checcheE nouvelle situa
tion intéressante.

Ecrire sous chiffres 44-303.785, 1
Publicitas, 8021 Zurich. 001196 1

Société avec un
bureau et un dépôt
à

Lugano
et pouvant mettre
également à disposi-
tion une secrétaire
bilingue français-
italien ainsi qu'une
voiture de livraison
avec monteur électri-
cien, cherche un

partenaire
pour partager les frais
dans des proportions
à convenir.
Ecrire à case postale
809, 1001 Lausanne.

001138 A

I Procrédit I
13 Comme particulier vous recevez I
m de suite un prêt personnel m
m pas de formalités M
m discrétion absolue M
'jB Aucune demande de renseignements à Q I
Kj l'employeur, régie, etc. O. y B

I ̂  iw
I ^k 

j M  Je
désire Fr. 

\M

S ^Waa âT Nom Prénom iB

B M Rue N° il
M ^̂ r̂ —̂K NP/Lieu |l

Mfw ^% A retourner aujourd'hui à: ifl

M Banque Procrédit jB
» 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'B
¦ Tél. 038 -246363 \M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour Mm

Commerçant
comptable

,. rt .( expérimenté, se recommande pour
exécution de travaux de bureau et

 ̂ . ,s comptabilités. . , , ».c„-

Tél. (038) 51 35 50. 003056 A

Çazden Qoceél
ci. à c. L
Neuchâtel • Gais
Fontaines lumineuses,
meubles de jardin,
barbecues, fer forgé,
terre cuite.

grand choix
de
cheminées
(150 modèles)
EXPOSITION-VENTE
Tél. (032) 83 29 81.
Ouvert le samedi
jusqu'à 16 heures.

001192 B

50 c. le mot
J'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Comptable
bilingue, 4 ans expérience, cherch
nouvel emploi.

Adresser offres écrites à FO 185 ai
bureau du journal. 003001 1

Coiffeuse
Suissesse alémanique, de 20 ans
possédant des connaissances di
français et ayant fait un apprentissa
ge dans un salon connu de haut'
coiffure à Berne, cherche place dan
salon de coiffure moderne pou
dames (centre de la ville).

Faire offres sous chiffres M 303 114
Publicitas, 3001 Berne. 000252

Junge Deutschschweize rin mit ab.
geschlossener Banklehre und einiger
Jahren Praxis sucht Stelle in Neuenburg
oder nâchster Umgebung als

Bankangestellte
oder kaufm. Angestellte

zwecks Erlernung der franz. Sprache.
Sprachen : Englisch (England u. Austra-
lienaufenthalte) Franzôsisch- und
Italienisch kenntnisse.
Adresser offres écrites à LG 167 ai
bureau du journal. 002073 c

Kraft wer ke
Sarganserland AG
Pf âf ers (SG)

Partenaires NOK SAK
Forces Motrices du Nord- St. Gallisch-Appenzellische
Est de la Suisse SA 75% Kraftwerke AG 25%

Emission Pour se procurer une partie des fonds nécessaires
au financement de son programme de construction, la
Société émet un

/il/0/ Emprunt 1977-91
4/4/0 defr.80000000
Modalités Durée 14 ans au maximum

Libération au 15 février 1977
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et St-Gall

Prix d'émission 100,50%

Souscription du 25 au 31 janvier 1977, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Banque Cantonale de Schaffhouse
Thurgovie Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse

( Homme
30 ans, aimant par-
ticulièrement la
montagne, désire
rencontrer jeune
femme sérieuse 25
à30 ans. Mariages!
entente.

LAETITIA,
25, av. Vinet,

1004 Lausanne.
Tél. (021)36 59 70.
¦ 006186 Y
v 

¦

Maculature en vent
au bureau du journ;

Jeune fille de Suisse
allemande, formation
école secondaire,
cherche place de

volontaire
dans un
ménage
(famille avec enfants)
à Neuchâtel ou aux
environs, pour
apprendre la langue
française.
Prière d'adresser
offres à
Fam. F. Ruegsegger,
3452 Grûnenmatt
(BE).
Tél. (034) 71 10 24.

/nvionsieur
dans la cinquantai-
ne, excellente
présentation, situa-
tion stable, désire
fonder un nouveau
foyer avec dame 47
à 50 ans, compré-
hensive et affec-
tueuse, g

LAETITIA, 2
25 av. Vinet S

1004 Lausanne. "*
VTél. (021) 36 59 70.
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
Inutilisées est :

BOSPHORE

1 RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h è 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, quel temps fait-Il è
Paris. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (17),
d'après le roman d'Anatole France. 17.06, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revuetde la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, lettres
françaises. 20.05, la bonne tranche. 21 h, lettres
ouvertes. 22.05, 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,

cours d'italien. 9.20, initiation musicale. 9.45,
psychologie et philosophie hier et aujourd'hui.
10.15, radioscolaire : Trois aventures du roman
de Renart. 10.45, les robots et leurs applica-
tions (3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : à
vues humaines. 16 h, Suisse-musique. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales : La clémence de Titus, musi-
que de W.-A. Mozart. 20.30, le tour du monde de
la pièce radiophonique : L'entracte de la rue Mar-
coni, de Bernadette La Barge. 21.50, le kiosque
lyrique: Il re pastore, musique de W.-A. Mozart.
23 h, informations. 23.06, 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. 6.06, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, littératu-
re. 14.45, lecture. 15 h, musique de théâtre de
Beethoven et Mozart

16.05, le problème. 17 h, onde légère. 18.20,
musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, théâtre. 20.55, musique suisse.
22.06, jazz. 22.45, hockey sur glace. 23.05-24 h,
top class classics.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très autoritaires et impulsifs. Il fau-
dra faire preuve de compréhension pour
les diriger.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez réaliser une bonne
association, vos projets les plus compli-
qués se réaliseront. Amour: Tous vos
contacts seront agréables et certaines
rencontres vous feront rêver. Santé :
Couvrez votre bouche afin de ne pas respi-
rer l'air froid que vos poumons supportent
mal.

TAUREAU (2 1-4 au 21-51
Travail : Vous aimez que l'activité soit
semblable et vous rapproche à tout instant.
Amour: Une possibilité de mariage se
présente, considérez-la avec bienveillance.
Santé: Indispositions probables, votre
forme est très médiocre et exige des
ménagements.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des règlements vont s'imposer, ils
se feront à l'amiable dans un climat de
confiance. Amour: On admire votre carac-
tère et vos qualités, un mariage dans une
môme carrière trouve son équiibre. Santé :
Chassez vos complexes, ils vous empê-
chent d'utiliser vos qualités et vous don-
nent des regrets.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités... c'est reparti.
Amour: Vous avez vécu une mauvaise
période pour les sentiments et les rela-
tions, mais tout repart bien. Santé : Une
personne amie vous donne des soucis au
sujet de sa santé, insistez pour qu'elle se
soigne.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Ne vous laissez pas accabler par
les détails, attachez-vous aux grandes
lignes. Amour : Votre sensibilité choisit un
programme très varié, n'oubliez pas vos
amis et vos relations. Santé : Prenez soin
de vos menus, apprenez à bien les compo-
ser; reprenez confiance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vos occupations vous dirigent
souvent vers les enfants : vêtements, livres
et illustrés. Amour: Vous vous éprenez
souvent d'un caractère bien différent du
vôtre. Santé : Vous ne tiendrez pas en
place, donnez-vous du mouvement,
dépensez-vous allègrement.

BALANCE (24-9 au 23-101

Travail: Ne restez pas trop longtemps sur
vos projets, hâtez-vous de leur donner un
commencement de réalisation. Amour: En
ce domaine, tous les espoirs vous sont
permis, à vous de savoir en profiter. Santé :
Les régimes trop stricts ne vous convien-
nent pas, ils doivent soutenir votre dépen-
se d'énergie.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : N'interrompez pas votre activité,
elle doit rester harmonieuse. Amour: Vos
rapports affectifs s'améliorent dès la fin de
la semaine. Santé : Veillez à votre Circula-
tion, elle n'aime pas les émotions violen-
tes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Il vous sera difficile de changer de
tactique, cherchez plutôt à perfectionner
votre action. Amour : Vous aimez les carac-
tères qui vous dominent et vous aident à
développer vos connaissances. Santé : Si
vous avez plus de cinquante-six ans, vous
pouvez consolider votre état général.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail : Vous êtes protégé et favorisé,
mais certaines questions vous donnent du
fil à retordre. Amour: Le sentiment que
éprouvez se teinte de mélancolie, vous ne
savez pas s'il peut vous intéresser. Santé:
Votre cœur supporte mal les chocs
nerveux provoqués par des dispositions
pessimistes.

VER SEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Le projet que vous pouvez mettre
en route ne doit vraiment pas attendre un
bon accueil. Amour; Votre ciel ne tardera
pas à s'éclaircir et les astres vont bientôt
vous offrir des joies. Santé: N'abusez pas
des voyages, leur instabilité déroute votre
tempérament.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Vous êtes protégé; allez de
l'avant, négociez, discutez, réglez le maxi-
mum de questions. Amour: Rapports
affectifs favorisés, pour les «encore
seuls», espoir de rencontres. Santé : Les
accidents aux jambes sont difficiles à soi-
gner, à cause des malaises circulatoires.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Dont le port a été acquitté. 2. Pronom, C'en

est un qui produit les crosnes du Japon. 3. Pour
couper court. Pronom. Mouvement rapide. 4.
Ficelles de relieurs. Monnaie japonaise. 5.
Affluent du Danube. Tel le Cimetière de Paul
Valéry. 6. Remarquer. Note, 7. Préposition. Vipè-
re d'Egypte. 8. Une bien petite aumône. Conjonc-
tion. En caque, fraîchement salé. 9. Courant de
diffusion entre deux solutions de concentration
différente. 10. Laissent s'échapper des gouttes de
sève.

VERTICALEMENT
1. Objets d'un échange pas toujours aimable. 2.

Certaines sont mobiles. Chant populaire. 3. Il en
faut à qui ose. Certaine. 4. Note. Vêtement mona-
cal. Non réglé. 5. Taureau sacré. Chanteur. 6. Sort
du lac Victoria. Fruit. 7. Désigne avec mépris.
Epouse d'Abraham. Symbole. 8. Une ennée de
plus pour les vieux. Tache lumineuse sur l'écran.
9. Ils raillent sans méchanceté. 10. Ce qui donne
de l'intérêt. Parentes.

Solution du N° 733
HORIZONTALEMENT : 1. Ephéméride. - 2.

Voisine. OM. - 3. Oté. Et. Orb. - 4. Rétribue. - 5.
Ut. Otes. RL. - 6. Emile. Orel. - 7. Sème. Pli. - 8.
Sb. Plates. - 9. Réussites. - 10. Essais. Ste.

VERTICALEMENT : 1. Evolués. Ré. - 2. Pot.
Tmèses. - 3. Hier. Imbus. - 4. Es. Eole. Sa. - 5.
Miette. Psi. - 6. Entre. Plis. - 7. Ré. Isolât. - 8. Ob.
Rites. - 9. Dorure. Est. - 10. Embellis.
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Temple du bas : 20 h, film sur Majorque.

EXPOSITIONS. - Mùsé. 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 natur.ll. : Dioramas et collec-

tions.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition deUtIHI 0 WUIMIi ai IIQUWHUlQIUrj . LA^

UJIUUH ut

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. - Bureau officiel d. renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex: 20 h 45, Mado. 16 ans.
3"" semaine.

Studio : 18 h 45 et 21 h, Le grand Meaulnes.
(Sélection)

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.
3™* semaine.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants

admis. V." semaine,
Arcades: 20 h 30, Josey Wales, hors-la-loi.

16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)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.

Urgences : La mein tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : K. Kreis, rue du Seyon. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE f
RÉSUMÉ : Giuseppe Garibaldi a environ 22 ans lorsque, premier officier
de la «Clorinde» , il accueille à Marseille un passager insolite

L'APÔTRE

Cet homme au visage de prophète inspiré est Emile Barrault , l'un des
dirigeants de la secte saint-simonienne dont le père vient de faire parler
de lui, à Paris, à l'occasion d'une scandaleuse affaire de moeurs. Cet
esclandre a aiguisé la curiosité des Marseillais qui, ce jour-là, s'entassent
dans des barques pour approcher de là «Clorinde» et essayer d'aperce-
voir Barrault.

L'apôtre est accompagné d'une dizaine de disciples avec lesquels il
s'exile pour prêcher en Turquie. De cette doctrine de tendance socialiste,
à la fois philosophique et religieuse, Garibaldi connaît peu de choses.
Mais il est attiré par le personnage qu'il trouve fascinant.

De son côté, Barrault est intéressé par ce jeune patriote italien qui lui
avoue, dès leur première conversation, qu'il éprouve une profonds
sympathie pour les Carbonari. Choqu o fois que son service lu) en laisse le
temps, Garibaldi rejoint le saint-simonien avec lequel, tout en discutant,
il arpente le pont de long en large.

Au cours de l'un de ces entretiens, Barrault tente de faire comprendre à
Giuseppe qu'avant même de songer à bouleverser l'ordre politique d'un
pays, il est urgent de réformer la société. « L'indépendance reconquise,
dit-il , sera imparfaite si le riche continue à exploiter le pauvre I » Le philo-
sophe touche là au problème de l'inégalité sociale qui a déjà choqué
Giuseppe à Rome.

Demain: Escale forcée 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Accrochages.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L. feu aux fesses.

SAINT-AUBIN
La Tarantula : 20 h 30. Ciné-Club.

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

A «h.

Georges Dejean
19 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

- J'espère que vous pourrez apporter votre témoignage
oral quand cela sera nécessaire, reprit Sylvère. D'ici là, si vous
revoyez Montels, pas un mot de ma visite. Il faut qu'il ignore
que mon ami est encore vivant. Cela lui évitera, sans doute de
commettre un nouveau crime.
- Comptez sur moi, Monsieur ; mais Montels se soucie peu

de moi et me laissera mourir tranquille.•

• #
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Il n'y avait que trois mois que Sylvère était à Paris et, déjà, la
chronique mondaine le citait à tout propos. L'hôtel qu'il avait
acquis, avenue des Champs-Elysées et qui avait appartenu à
une milliardaire américaine, recevait quotidiennement une
foule de visiteurs. De Vérignac s'était intéressé au monde des
Lettres, des Arts et même à celui des Sports. On lui devait la
création d'un Prix Littéraire important La politique elle-
même ne le laissait pas indifférent. Bien qu'il n'affichât aucune
opinion précise, il s'était rapidement lié avec des personnalités
en vue de ce milieu et l'on affirmait volontiers qu'il apportait
une aide financière à plusieurs journaux.

Il n'en fallait pas davantage pour acquérir dans le Tout-
Paris, cette célébrité brillante, souvent passagère, qui donne
naissance à tant de potins.
- D'où vient ce nouveau Crésus? disaient les uns.
- Où prend-il l'argent? Sans doute, un de ces habiles cheva-

liers d'industrie qui font semblant de semer l'or pour mieux
dépouiller ensuite les gogos, disaient les autres.
- Il a beaucoup d'amis, ce qui n'est pas surprenant, il est

riche à ne pas savoir que faire de son argent, affirmait un
acteur célèbre, mais pas de famille.
- Vous vous trompez, rectifia un banquier. Son père est

encore de ce monde et dispose d'un très large crédit chez moi.
- Ah! vraiment?
- C'est un savant et un inventeur, précisa le financier. En ce

moment, il doit être à Tahiti ou aux Iles Marquises. La vie à
Paris ne lui plaisait guère.
- Et d'où vient la fortune que son fils dépense si largement?
- Mon ami Clovis Ardel, je puis me flatter d'être son ami, a

hérité d'un maharadjah dont il était le secrétaire.
- De plus en plus curieux, déclara une des personnes

présentes. Nous n'avons jamais entendu dire quoi que ce soit à
ce sujet.
- Mon ami est discret. U n'a pas d'autre ambition que de

poursuivre ses recherches scientifiques.
- Son fils ne lui ressemble pas. Il semble préférer la notorié-

té et vouloir l'acheter à prix d'or, s'il ne peut l'obtenir autre-
ment.

Cette conversation se déroulait un soir d'été, dans les salons
du banquier Harvey, un des financiers les plus importants de la
capitale.

Un homme écoutait attentivement les propos autour de lui.
De taille moyenne, d'aspect vigoureux, le visage carré, il don-
nait l'impression d'un lutteur plutôt que d'un intellectuel. Son
regard d'acier fouillait les physionomies intensément, mais il
savait en adoucir l'éclat à volonté.

Il se nommait Fabien Soreste. Vêtu avec élégance, une
pochette de soie au revers du veston, il comptait parmi les per-
sonnalités les plus connues de Paris. Quelques mots l'avaient
frappé: Tahiti, les Iles Marquises...

Cela lui rappelait une page sombre de sa vie qu'il préférait
oublier: Le Pacifique et, malgré lui, il imaginait sur une île
perdue un homme tué d'un coup de poignard.
- Lui ou moi, pensait-il. La fortune de Vcrtomieux ne

pouvait fructifier qu'entre mes mains. Livrée à Sylvère, elle
était destinée à disparaître rapidement. Il était trop naïf pour la
protéger. Il aurait été la victime d'aigrefins. Qu'importe une
vie humaine en regard de ce que j'ai créé, des travaux que j'ai
fait exécuter, des services que j'ai rendus, des gains que j'ai fait
réaliser à beaucoup?

Ainsi cherchait-il à excuser la cupidité qui l'avait poussé au
crime; mais le fait même qu'il se livrait à de telles réflexions
prouvait que sa conscience étouffée se rebiffait parfois. Oh !
pouvoir la faire taire tout à fait. U y parviendrait, certes! Son
succès ne démontrait-il pas qu'il avait eu raison? Et pourquoi
se soucier de la morale? Dieu n'existait pas. Si l'on pouvait
échapper à la justice des hommes, tout était pour le mieux,
puisque la mort était définitive et totale.

Soreste, mû par une pensée soudaine, se rapprocha du
banquier et lui demanda :
- Vous connaissez ce Ardel dont on parle beaucoup en ce

moment?
- Certainement; il va arriver d'un instant à l'autre. Il m'a

promis d'être des nôtres. Plusieurs des personnes qui sont ici
sont venues uniquement pour le voir.
- Pourriez-vous me présenter à lui?
- Rien n'est plus facile, mon cher. Ah ! tenez le voici.
A l'entrée du grand salon, un homme de haute taille, le visa-

ge encadré d'une barbe noire, les traits bronzés, faisait son
apparition. On venait d'annoncer M. Edmond Ardel et la foule
des invités semblait attirée comme par un aimant.

C'était bien Sylvère. Très à son aise, dans un vêtement som-
bre, souriant, détendu, il s'avança vers Harvey qui accourait
au-devant de lui.

Les deux hommes échangèrent quelques paroles aimables,
puis Harvey présenta Soreste.

Déjà Sylvère avait reconnu son cousin; mais il n'eut pas le
moindre tressaillement.

Soreste n'avait eu aucun soupçon. Le parent qu'il avait
connu, toujours impeccablement rasé, avait aujourd'hui barbe
et moustache. Seuls les yeux auraient pu révéler son identité ;
mais l'expression en avait totalement changé. A la lumière
joyeuse du regard de l'adolescent avait succédé la flamme viri-
le de l'homme qui a découvert son destin, l'homme qui a fait
face à mille dangers, qui devine l'hypocrisie servant de
masque à certains visages et sait discerner le vil métal de la
sympathie simulée de l'or pur de la sincère amitié.

Déjà, Soreste, vaniteux autant que cupide, supputait le plai-
sir qu'il aurait à recevoir chez lui, cet hôte si répandu et à le
présenter à son entourage.
- Je donne un dîner, le mois prochain. Il y aura le Tout-

Paris, trois ministres, plusieurs parlementaires éminents, des
écrivains célèbres, quelques vedettes... Accepteriez-vous
d'être des nôtres?
- Mon Dieu, murmura Sylvère, je me ferai l'effet du paysan

du Danube dans une si brillante assemblée ; mais vous m'en
priez si aimablement...

Il n'acheva pas, mais Soreste considéra le consentement
comme acquis.
- Une invitation vous sera adressée, dit-il, si vous désirez

être accompagné, sachez que vos amis seront également les
bienvenus.

Lé bal, un instant interrompu, avait de nouveau réuni les
couples aux sons d'un orchestre le plus réputé de Paris.

(A suivre)

SUISSE ROMANDE
12.25 (C) Ski à Crans
17.45 (CV Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre
21.05 (C) La spirale
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Les chemins de la Finlande
11.10 Reprise
12.25 (C) Ski - Coupe du monde
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Chine
18.10 (C) Parier et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH MAGAZINE
21.10 (C) Mannix
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Résultats sportifs

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (3)
17.00 C N D P
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (17)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour lea femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Des magiciens (5)
21.20 Le centre national

d'art et de culture
«Georges Pompidou »

22.20 (C) Pleine page
T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional

13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (5)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
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) Ces grappes

de ma vigne
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) Le club d'Ulysse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy
20.30 (C) L'appel

de la foret
22.10 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
12.25 (C) Sel da Montana-Crans
18.00 (C) Ora g giovanl
18.55 (C) Agricoltura, caccia, pesca
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Schermo bianco
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 I quattrocento colpi
22.30 (C) Telegiornale
22.40 (C) Martedi'sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Les routiers

du désert. 17.05, pour les jeunes. 17.35,
Une souris sur Mars. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, non-stop
non-sens. 21 h, Survol. 22.05, télé-
journal. 22.25, patinage artistique.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombels. 19 h, téléjoumal.
19.30, Adoptiertes Gluck. 21 h, télé-
journal. 21.15, signe distinctif «D».
22 h, Sydney. 22.45, téléjournal.

~~ A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Filets de perches
Pommes vapeur
Salade
Boules de neige

LE PLAT DU JOUR:

Boules de neige
Proportions: 150 g de farine, 150 g de
beurre, 200 g de sucre, 4 blancs d'œufs,
50 g d'amandes mondées.
Préparation: préparez une pâte brisée
selon la méthode habituelle avec la farine,
le beurre, une cuillerée de sucre et un peu
d'eau. Laissez-la reposer.
Abaissez-la à un demi-centimètre de
hauteur environ, découpez-la en petits
disques égaux. Faites dorer ces disques
sur une plaque beurrée pendant une
huitaine de minutes à four chaud. Laissez-
les refroidir.
Faites ensuite blondir les amandes dans le
four à la place des gâteaux après les avoir
grossièrement coupées en tranches.
Battez les blancs en neige ferme avec les
200 g de sucre en poudre; recouvrez-en
chacun des petits gâteaux en leur donnant
la forme d'un cône.
Sur chacun, jetez en pluie quelques aman-
des et remettez dans la partie la plus basse
du four, en laissant la porte entrouverte,
comme pour une meringue classique.
Attendez environ 25 minutes que cette
meringue soit croquante et sèche. De tels
gâteaux peuvent se conserver une semai-
ne au sec.

Une cuisine en ordre!
Il faut prévoir, dans la cuisine, un placard
ou un meuble comportant des comparti-
ments spécialisés pour ranger respective-
ment : l'épicerie sèche et les conserves en
boites ou en bocaux, les boissons, les
fromages et, enfin, ceux des légumes qui
ne doivent pas être mis au réfrigérateur.

Un homme soigna!
L'eau de toilette où domine une note fraî-
che de lavande et verveine sur un fond
musqué très boisé... donne è la toilette

masculine la dernière touche du raffine-
ment.
L'after-shave, lui, est un produit de soin,
biologique et traitant.
Les dents : même si l'on fume beaucoup,
elles doivent demeurer blanches. Il existe
des dentifrices très bien pour fumeurs qui '
enlèvent la nicotine et rafraîchissent la
bouche. Vous pouvez également faire faire
par votre dentiste un bon détartrage. |
Les cheveux : ils doivent être propres. Des
cheveux propres sont ceux qui brillent et <
bougent; dès qu'ils deviennent un peu '
gras et lourds, ils1 commencent alors à
paraître moins soignés. Les cheveux '
doivent être lavés même tous les jours si
besoin est. S'ils sont courts, vous les lave- i
rez facilement sous la douche, s'ils sont
plus longs, c'est moins aisé. Après un
shampooing vous pouvez les vaporiser '
avec un peu de laque, mais très légère-
ment.

i

Des bonbons eux pommes ,
Cette recette est très simple : lavez 600 g de
pommes, coupez-les en morceaux sans les
peler ni les épépiner, mettez-les dans une
casserole avec Vi I d'eau et cuisez à feu
doux jusqu'à ce que les fruits commencent
à se défaire. Versez-les dans un tamis de
crin ou de nylon, ou sur une étamine
tendue au-dessus d'un récipient et laissez
égoutter sans presser.
Ajoutez au jus obtenu 2 cuillerées à café de
jus et un morceau de zeste non râpé de
citron, puis 450 g de sucre. Laissez fondre
sur feu doux, jusqu'à ébullition, en
remuant doucement. Lorsque le sirop, en
cuisant à gros bouillons, commence à
épaissir, jetez-en une goutte dans un bol
d'eau très froide. Si elle se caramélise
immédiatement (grand cassé) versez sans
plus attendre le sucre de pommes dans un
moule à caramel huilé. Avant refroidisse-
ment, découpez des carrés, enveloppez-les
dans un papier cellophane et rangez-les à
l'abri dans une boîte hermétique.

A méditer
Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire.

BOILEAU
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SERVICE COMPTABLE et FIDUCIAIRE
-Tenue de comptabilité
- Bouclements
- Bilans
- Déclarations d'impôts

4.
r»mœ

Jacqueline FATTON, Vi gnoble 12, 2015 Areuse Tél. (038) 42 28 56 I

(Êfk TURBINE A NEIGE
\j L̂J 

JA COB S EN
VENTE, ÉCHANGE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

(Service d'hiver pour tondeuses à gazon)

ROCHEFORT JEAN CROISIER tél. (038) 45 10 10
mécanicien au service de Jacobsen depuis 1964 OOISSB A

Peinture sur porcelaine et faïence
Cours par groupes, après-midi et soir
Four à disposition pour la cuisson
Vente de porcelaine blanche et de fournitures
Exécution de travaux sur commande

Monique BOILLAT-CHARRIÈRE Addoz 19, Boudry §
Tél. (038) 42 17 93 g

\ffii GARAGE LANTHEMANN
\m SU  ̂ CORTAILLOD Tél. 42 13 

47
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Votre agent 

Ford 

et Renault
li*\FBi Pour ,e district de Boudry
\SÊmBvWmmW  ̂ Vente et réparations toutes marques
M^^^̂ \r^^m^  ̂ 001827 A
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jfB-'v P̂EBIEEW^S ASSIETTE DU 

JOUR (potage) 
Fr. 

7.50
®ffl.-w ÉÉ m Ŝ HP̂ ^*' NOS SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE

niTBBfc IHl M ffp̂ fft^SŜ 
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE CARTE

M. et Mme Ch. Guinand Fermé le lundi - - Salle pour banquet

BOUDRY Tél. 42 10 16 OOISZS A
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ÉLECTRICITÉ
Toutes installations à courant fort
et courant faible, TT concessions A et B.
Magasins de vente.
Cortaillod Courtils 1 42 10 86
Neuchâtel Place-d'Armes 1 25 18 36

001834 A

A  ̂SPÉCIALISTE DU BRÛLEUR Â MAZOUT
^̂ • ENTRETIEN • CONTRÔLE
electrotheritî par abonnements toutes marques et tests de rendement sur demande
à votre service , DÉPANNAGE * ÉCHANGE STANDARD
depuis près de 10 ans permanent ca nton de Neuchâtel Pour consommation réduite

Michel Graf et environs
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- PRODUITS LAITIERS
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J.-C. MAENDLY menuiserie-tapis à Areuse
L'atout de l'artisan: l'amour de l'ouvrage bien fait !

M. J.-C. Maendly, après avoir fait un appren-
tissage professionnel et exercé son métier dans
une entreprise, s'est installé à son compte en
octobre 1972, aux Iles 2, à Areuse, à proximité
de l'arrêt du tram, dans un cadre de verdure
s'harmonisant avec le travail artisanal.

L'IMPORTANCE
DE LA SPÉCIALISATION

La raison sociale est claire : menuiserie, tapis,
transformations ; toutefois, ici, on mise sur la
spécialisation :

— Grâce aux nouveaux matériaux (fibre
minérale, pavaroc, etc.), nous pouvons équiper
les bâtiments administratifs, les maisons familia-
les, les résidences secondaires, les cuisines,
d'aménagements divers (portes, fenêtres, armoi-
res, panneaux, etc.) d'installations «antifeu»,
donc à la fois légères, modernes, fonctionnelles
et de sécurité...

M. Maendly est également spécialisé - et c'est
à l'ordre du jour dans le cadre de la relance inté-
rieure - dans la rénovation de vieux bâtiments
locatifs, familiaux et de fermes.

DU TRAVAIL «À LA CARTE»
Certes, l'entreprise est artisanale, mais elle

dispose d'un parc moderne de machines permet-
tant un ouvrage de qualité «à la carte», répon-
dant aux besoins de la clientèle, déjà largement
régionale:
- Le public a tendance à revenir chez l'arti-

san. Mes clients savent à qui ils ont affaire, ils me
trouveront toujours disponible pour discuter
avec eux, les écouter, leur prodiguer éventuel-
lement un conseil, leur proposer un devis, me
rendre chez eux. L'essentiel, c'est ce contact
humain basé sur la confiance mutuelle...

LA MARCHE DES AFFAIRES?
M. J.-C. Maendly, comme tout le monde, a

ressenti aussi un «creux » en 1975, d'autant plus
que le secteur de la construction, dans le canton,
a été durement touché :

— Lors de la période d'euphorie, la clientèle
donnait plutôt la priorité aux grosses entreprises,
aux supermarchéŝ  elle ne se préoccupait pas tel-
lement de la qualité du travail ni même des prix.
Si quelque chose* ne convenait pas, on s'en
débarrassait... •

M. J.-C. Maendly dispose, dans son atelier, d'un parc de machines modernes visant à fournir à la
clientèle un «travail à la carte», répondant à ses besoins (Avipress - J.-P. Baillod)

Aujourd'hui, l'artisan est plutôt optimiste :
- Dans notre branche, nous assistons à un

nouveau départ, à une stabilisation et même à
une reprise des affaires...

Notre interlocuteur est conscient de l'évolu-
tion de la mentalité du consommateur et estime
que les petites entreprises doivent s'y adapter :
- Maintenant, il n'est plus question de

travaux «à la légère». Le client, avec raison,
exige du travail bien fait, solide, durable, sans
trop regarder le prix, car il sait que souvent les
« rossignols», vendus à des conditions «sauva-
ges», reviennent cher...

TAPIS :
DES CONDITIONS
COMPÉTITIVES

M. Maendly a «lancé» depuis deux ans un
rayon de tapis de fond qui connaît le succès :'
- Il ne s'agit pas seulement de proposer .des,

prix compétitifs, de vendre sur mesure, mais
aussi et surtout de miser sur la qualité...

Disposant d'un vaste choix, l'artisan se rend
sur place, prend des mesures, tient compte des
goûts du client, de l'environnement, du foyer
familial.

L'AVENIR? PAS DE SOUCIS!
M. J.-C. Maendly, 28 ans, estime que le public

a intérêt à soutenir les petites et jeunes entrepri-
ses qui assurent des prestations personnalisées et
contribuent, par leur présence, à l'animation de
la vie locale :
- L'artisan également pratique un métier qui

évolue sans cesse, qui exige un recyclage perma-
nent, par exemple, la connaissance des
nouveaux matériaux, d'autres techniques, la
façon de travailler...

L'avenir? M. J.-C. Maendly ne se fait pas de
soucis à ce sujet :
- Pour moi, la meilleure des publicités est'

celle qui est faite par une clientèle satisfaite qui
se charge elle-même de me recommander à son
entourage...

Des médicaments et des équipements
hospitaliers pour le tiers monde

L'œuvre de la section neuchâteloise du «SEMM» (Cortaillod)

M "e Lise Robert-Grandpierre , à Cortail-
lod, s'occupe, avec le soutien d'une petite
équipe de femmes bénévoles, de la section
neuchâteloise du Service d'entraide médica-
le missionnaire au tiers monde (SEMM). De
quoi s'agit-il, au moment où dans un pays
prospère comme la Suisse, tout le monde se
préoccupe de l '« explosion » des coûts hospi-
taliers ?

Le SEMM récolte des produits p harmaceu-
tiques chez les particuliers, les pharmaciens,
dans les hôpitaux du canton, sans négliger les
fabriques spécialisées du pays. Envoyés dans
le tiers monde, ces produits font des miracles.
Ici, la journée d 'hospitalisation revient cher
à la collectivité. En Afrique , grâce à la col-
lecte de médicaments (emballages complets
ou partiellement utilisés, y  compris pour les
antibiotiques), l'hôpital de Bebalem, au
Tchad, peut abaisser les prestations médica-
les entre 20 et 70 centimes par jour, car les
familles s'occupent de la nourriture et des
soins hygiéniques des malades hospitalisés.

LA VOLONTÉ D 'AGIR
M"" Robert-Grandpierre et ses amies ne

ménagent pas leurs efforts. Elles ont la chan-
ce de bénéficier d'un grand local situé au
centre médical de Cortaillod (on peut aussi
s'adresser à son domicile par le biais du télé-
p hone). Le travail n'est pas facile :

— Il s'agit de trier les médicaments reçus
par ordre alphabétique, d'assurer leur
reconditionnement, par exemple en abritant
dans un bocal un certain nombre de mêmes
«pilules». La question est de faciliter le
travail du médecin ou de l'infirmier (ou
infirmière) qui recevra les colis...

L'idéal du SEMM? Il s'agit d'un engage-
ment de chrétiens, misant sur l'œuvre des
missions dans le tiers monde, mais ici on est
ouvert à tous et chaque appel sera entendu,
sans distinction de pays ou de conviction
religieuse.

Une œuvre «paternaliste»? Madame
Robert-Grandpierre répond « NON ». En
effet , le but est essentiellement humanitaire.
Il s'agit d'une question de solidarité humaine
à l 'égard d'êtres humains qui souffrent et
n'ontpas les moyens, malgré la bonne volon-
té de ceux qui s'en occupent, de se procurer
des médicaments souvent coûteux.

Un problème: celui du transport des
produits pharmaceutiques, des obstacles

Grâce aux collectes du SEMM, l'hôpital de Bebalem, au Tchad, peut abaisser les
prestations médicales entre 20 et 70 centimes.

administratifs , de l'indifférence de la
bureaucratie qui sévit partout:
- Les missionnaires neuchâtelois se char-

gent souvent du transport, par tonneaux
offerts par une importante fabrique du chef-
lieu, mais nous n'hésitons pas, en cas
d'urgence, à envoyer de petits colis par la
poste...

Les touristes qui se rendent en Afrique ne
pourraient-ils pas aussi se charger d'un petit
paquet?

Le SEMM collabore avec une organisation
sœur de France qui envoie chaque année en
Afrique un camion plein de médicaments.
Sur place, le véhicule est vendu et l'année
suivante l'«opération» recommence.

Le SEMM reçoit aussi avec joie des appa-
reils, des instruments chirurgicaux, des maté-
riaux de pansement. A Cortaillod, nous
avons constaté que des médecins et des hôpi-
taux avaient offert déjà des appareils pour
cautériser, stériliser, pour soins dentaires,
etc., qui ne pouvaient plus servir en Suisse,
mais rendront d 'immenses services en Afri-
que.

En outre, des femmes bénévoles confec-
tionnent à la maison, avec des matériaux de

fortune, des bandes de pansement . Il y  a tel-
lement à faire là-bas, qu'il s'agit d'un travail
sans fin.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS!
Dans le bas du canton, l'équipe du SEMM

est suffisante. Pourtant, elle souhaiterait
trouver des «correspondants et correspon-
dantes» dans le Haut. M"" Robert-Grand-
pierre et ses amies se déplacent volontiers à
domicile (sauf pour les petits dons) pour
récolter les produits ph armaceutiques ou les
appareils.

La section neuchâteloise du SEMM ne se
limite pas  à des déclarations d'intention. Elle
agit. Son souhait: que les médecins privés,
les hôpitaux, les pharmacie ns et les particu-
liers, au lieu de «gaspiller» des médicaments
encore utilisables et les échantillons, accep-
tent de soutenir le SEMM.

M"" Robert-Grandpierre et ses amies se
sont engagées dans une œuvre utile, démon-
trant que l 'homme est solidaire de l'homme
et que la fraternité n'est pas un mythe.

J P .
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ARTICLES EN ÉTAIN
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QUALITÉ remarquable 2015 Areuse. Tél. (038) 42 24 69

Fermé jusqu'au 27 janvier OOIBSS A
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Jean-Claude MAENDLY
Transformations, rénovations

Devis sans engagement
Areuse Tél. (038) 42 37 17
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Ouverture du procès de l'agresseur
de l'ancien sergent Heinz Fahrni
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A la Cour d'assises du Seeland

De notre correspondante:
Un nombreux public se pressait hier

aux portes de la Cour d'assises de Bienne
pour assister au procès d'Edouard Pillo-
nel, qui le 27 septembre 1975 avait
déchargé le contenu de sa carabine sur
trois policiers, rendant l'ancien sergent
Heinz Fahrni invalide à vie (voir notre
édition de jeudi dernier).

La Cour est présidée par le juge
J, Gubler de Laufon, assisté des prési-
dents de tribunal Rauber de Cerlier et
Pierre Grossenbacher de Berne et de
9 jurés. Heinz Fahrni, 46 ans, dans un
fauteuil roulant, fait un récit précis des
événements et circonstances qui ont
conduit au drame du 27 septembre. Les
débats de la Cour se font en allemand et
doivent être traduits en français à l'accu-
sé Edouard Pillonel, 59 ans, qui ne com-
prend pas la langue de Goethe. L'accusé
est défendu d'office par M Francis Pella-
ton, de Bienne, tandis que M'Jean
Comment plaide pour M. Fahrni.

L'acte d'accusation du procureur du
Seeland, M. Martin Aebersold, retient la
tentative de meurtre envers MM. Fahrni,
Spicher et Tanner, éventuellement
lésions corporelles graves intentionnelles
envers M. Heinz Fahrni et lésions corpo-
relles simples, mais intentionnelles com-
mises avec une arme contre M. Franz
Spicher, mise en danger de la vie d'autrui
et violences ou menaces contre les autori-
tés et fonctionnaires.

VOISIN QUERELLEUR

L'été touche à sa fin, l'air est encore
chaud. Pour la famille Fahmi (trois
enfants), le week-end s'annonce bien. Le
beau-frère est venu en visite et l'on prend
le goûter à la cuisine.

Pour la famille Pillonel (deux enfants)
qui habite en face des Fahrni, 4 chemin
Ècher, le temps est à l'orage. Edouard Pil-
lonel s'est mis à boire ; de caractère belli-
queux, il houspille les voisins et locataires
de la maison. A l'heure du drame, on
enregistra chez lui une teneur en alcool
de 1,45^0. Les motifs des nombreuses

disputes avec les autres locataires de la
maison sont banals. Une fois, il s'agit d'un
vélo sali, d'un jardin fraîchement ense-
mencé que les enfants Pillonel auraient
saccagé sur ordre de leur père.

La famille Fahrni termine son casse-
croûte lorsqu'on entend un coup de feu.
Le locataire de l'appartement sis au-
dessous de celui des Pillonel sort en criant
sur le balcon, priant l'agent de police de
venir voir ce qui se passe au-dessus. Avec
son beau-frère le sergent pénètre dans la
maison et entend les enfants hurler de
peur. Entre-temps, sa femme a demandé
du renfort au poste de police et les
gendarmes Spicher et Tanner arrivent
chemin Ischer. La femme de M. Fahrni
avertit son mari qu'un canon de fusil
dépasse des volets de l'appartement des
Pillonel. Les agents sont donc avertis,
l'homme est armé. Le corridor est rempli
de fumée et une forte odeur de poudre se
répand. M. Fahmi comprend qu'il ne
s'agissait pas d'un coup de feu mais plutôt
d'une sorte d'explosion. Il appelle
Mmc Pillonel, la priant de sortir avec les
enfants, qui entre-temps se sont tus.
L'agent qui ne reçoit aucune réponse - au
juge il dira : « Mmc Pillonel est une bonne
mère, je suis persuadé que si elle n'avait
pas été menacée, elle aurait mis en sécuri-
té les enfants » - craint le pire pour les
enfants et décide avec ses collègues
d'enfoncer la porte.

LE DRAME

«So Polizei, machet uf» (Police,
ouvrez), crie-t-il à plusieurs reprises,
mais sans succès. L'arme fichée dans le
volet est toujours en place et les
gendarmes estiment le moment favorable
pour enfoncer la porte. Malheureuse-
ment, ils ne réussissent pas à l'ouvrir du
premier coup, une chaîne de sécurité
retenant la porte entrouverte d'une tren-
taine de centimètres. Ce contretemps est
suffisant pour permettre à Pillonel de
quitter son poste à la fenêtre et décharger
sa carabine (10 coups) vers la porte qui
s'ouvre complètement au deuxième
assaut des policiers.

M. René Tanner est le premier touché,
M. Franz Spicher a le temps de se plaquer
contre le mur et c'est M. Fahrni, le der-
nier qui est fauché d'une balle pénétrant
dans le ventre. Puis une seconde balle
vient se loger dans la colonne vertébrale
(elle n'a pas pu être extraite lors de
l'opération). A terre, incapable de
bouger, puisque la balle lui a déjà paraly-
sé le bas du corps, M. Heinz Fahrni voit
Pillonel baisser son arme en sa direction,
continuant tout en le visant à vider le
magasin de l'arme automatique de
marque «Voere». Une troisième balle
l'atteindra au bras. La fusillade est arrê-
tée par un des agents qui réussit enfin à
maîtriser Pillonel. Le sergent Fahrni est
conduit à l'hôpital régional et le lende-
main au centre paraplégique de Bâle,
dont il sortira après 20 mois, mais invali-
de.

Au cours de 1 interrogatoire, les juges
insistent : «M. Fahrni, pouvez-vous
affirmer en votre âme et conscience avoir
crié «Police » avant d'entrer? - Oui,
M. le président ». Mme Pillonel, lors de
l'instruction, a confirmé ce point. Les
juges : « Etes-vous sûr que Pillonel a vu
qu'il tirait sur vous?». «Oui, puisqu'une
fois à terre, il a baissé son arme en me
visant et je l'ai regardé dans les yeux ».

CASIER JUDICIAIRE CHARGÉ

La vie n'a pas ménagé Edouard Pillo-
nel, qui est né le 12 juillet 1918 à Bollion.
Il a 17 frères et sœurs, son père est
manœuvre et sa mère en plus du ménage,
travaille comme nourrice. Le jeune Pillo-
nel suivra pendant sept ans l'école
primaire. Un petit vol le conduira, dès
l'âge de 14 ans, dans la maison de redres-
sement de Drognens. Il s'en échappe, fuit
en France où il est condamné pour vol
d'une bicyclette et placé dans un établis-
sement d'éducation à Aarberg. Il s'échap-
pera par cinq fois dont une fois avec le
chien de garde qu'il a pris en amitié... H
peut retourner chez ses parents.

Un événement familial va le marquer
plus durement : un de ses frères, buveur
invétéré, menace avec son arme de tuer
toute la famille. Pillonel pour défendre
les siens, blesse son frère d'un coup de
pistolet. En 1938, il est condamné à six
mois d'emprisonnement pour vol par
effraction et lésions corporelles. Plus tard
à Lausanne, il se familiarisera au manie-
ment des explosifs qu'il utilise pour son
travail à la carrière. En 1943, l'accusé
s'établit une première fois à Bienne avec
celle qui deux ans plus tard deviendra sa
femme. Pillonel a 27 ans, elle en a 55 ;
ensemble, ils travaillent comme détecti-
ves privés. Par jugement, sa femme est
expulsée du canton de Beme pour avoir
aidé une femme à avorter. Le couple
s'installe à Neuchâtel où le divorce sera
prononcé en 1948. Un an plus tard Pillo-
nel se remarie et deux filles naîtront de
cette nouvelle union. L'une, handicapée
moteur cérébral, décédera à l'âge de
19 ans. Le deuxième divorce est pronon-
cé en 1957. L'accusé change souvent
d'emploi et ne respecte pas ses obliga-
tions d'entretien ; l'Etat de Neuchâtel le
priera de partir.

Il revient à Bienne où il se remarie pour
la troisième fois ; trois enfants naissent de
l'union. L'accusé après avoir eu des
ennuis de santé se montre de moins en
moins disposé à travailler. Toute là famil-
le vit pendant deux ans de l'argent que sa
femme gagne en faisant le plus vieux
métier du monde. En 1972, le tribunal le
condamne pour proxénétisme. En 1977,
il se retrouve aux Assises.. . Aujourd'hui
la Cour entendra comme témoin
M"10 Fahrni. Mercredi, ce sera au tour des
médecins et psychiatres. Jeudi sera
réservé aux plaidoiries. Le jugement est
attendu pour vendredi en fin d'après-
midi. M. E.

Population stable à Corgémont
De notre correspondant:
Au 31 décembre, la population de

Corgémont était de 1609 personnes,
présentant une diminution de deux unités
seulement par rapport au 30 juin. Dans-
ée second semestre, on compte 21 arri-
vées dans la commune, dont 16 Suisses ef
5 étrangers alors que 24 personnes sont
parties, soit 18 Suisses et 6 étrangers. Le
nombre des naissances, six, dépasse
d'une unité celui des décès.

Alors qu'on continue à assister à une
diminution progressive, mais constante
des étrangers, on enregistre simultané-
ment une augmentation des résidents de
nationalité suisse. La population qui était

de 1355 Suisses et 309 étrangers en 1972
est passée à 1410 Suisses et à 199 étran-
gers au 31 décembre. Ainsi en quelques
années, 55 citoyens suisses de plus habi-
tent la localité alors que chez les étran-
gers, il y en a 110 en moins.

La diversification dans l'industrie est
certainement un des facteurs détermi-
nants dans la remarquable stabilisation
du chiffre total de la population. Tandis
que dans l'horlogerie et les branches qui
lui sont liées, les effectifs des entreprises
ont diminué, dans d'autres secteurs
industriels, notamment dans les travaux
d'émaillage, l'effectif des travailleurs
connaît une progression constante.

1 informations suisses 1
Zurich : l'affaire Cincera

partage les députés
ZURICH (ATS). - L'affaire Cincera/Mani-

feste démocratique partage les députés au
Grand conseil zuricois. Le parlement avait
approuvé hier matin une interpellation de
deux députés, l'un êvangélique, l'autre UDC,
par un «score» dépassant nettement le
quorum de 60 voix pour lui attribuer le carac-
tère d'urgence. Cette Intervention a été moti-
vée hier après-midi. En revanche, deux inter-
pellations socialistes se rapportant également
à cette affaire ont échoué de peu. Aussi le parti
socialiste déclare-t-il que le bloc bourgeois
utilise sa position de force au parlement et se
comporte de manière peu loyale comme majo-
rité. Le parti socialiste est d'avis que le fait
qu'on ait accordé l'urgence aux deux interpel-
lations bourgeoises constitue une manœuvre
électorale.

En justifiant l'interpellation urgente, on a
déclaré que la manière dont a été conduite
l'enquête pénale dans l'affaire Cincera/Mani-
feste démocratique a provoqué une sensible
insécurité dans de larges milieux. Les auteurs
de l'interpellation se sont étonnés aussi du fait
qu'aucune perquisition n'a été faite chez les
membres de Manifeste démocratique tandis
que sept perquisitions ont déjà été faites chez
M. Cincera. Et de se demander si on ne fait pas
deux poids deux mesures.
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collision frontale:
trois blessés
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(c) Hier, vers 14 h 50, un automobi-
liste vaudois qui circulait d'Yverdon à
Lausanne, a entrepris le dépassement
d'un camion au moment où survenait en
sens inverse une voiture genevoise. Les
deux voitures sont entrées en collision
frontale. M"" Gabrielle Ogyz, 51 ans,
domiciliée à Yverdon, souffrant de
douleurs thoraciques, a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon par un automobiliste
de passage. M. Gilbert Cantillon, 56 ans,
domicilié à Laconnex, conducteur du
véhicule genevois, a été conduit dans le
même étblissement par l'ambulance. Il
souffre de fractures de l'avant-bras et de
la cheville gauches. Les deux voitures
sont hors d'usage. M. A. Ogyz est hospi-
talisé à la clinique de la rue du Four, souf-
frant de fractures de côtes.

Dancing souterrain à
Payerne

(c) Depuis un certain temps, le bruit court
avec insistance, à Payerne, qu'un projet de
construction d'un grand dancing souterrain est
en train de prendre corps et serait soumis pro-
chainement à l'enquête publique. Cette
construction se ferait sous la place du Marché,
entre le bâtiment du café Central et la succur-
sale de la boulangerie Ruchti , donc à proximité
immédiate de l'église abbatiale.

Ces bruits intriguent la population, qui
aimerait bien en savoir davantage sur ce
projet, si projet il y a.

Rhodésie :
Smith s'explique

PU» H «ONDE 1

SALISBURY (AFP). - Le premier
ministre rhodésien, M. lan Smith a
indiqué lundi soir que son gouverne-
ment avait rejeté les propositions
britanniques sur la Rhodésie parce
que celles-ci auraient entraîné immé-
diatement la main-mise d'une « mino-
rité noire marxiste» sur le pays.

Dans une déclaration à la radio
rhodésienne, M. Smith a laissé enten-
dre qu'il chercherait à négocier un
accord avec des africains de Rhodésie
sur les bases du plan Kissinger,
auquel, a-t-il précisé, son gouverne-
ment restait attaché.

Le premier ministre a reproché au
gouvernement britannique d'avoir
voulu satisfaire les exigences du Front
patriotique de MM. Joshua Nkomo et
Robert Mugabé. Les propositions
britanniques, a conclu M. Smith,
signifiraient l'arrivée des Noirs au
pouvoir et ne correspondraient pas à
l'opinion de la majorité des Africains
de Rhodésie.
(Lire nos informations en dernière page)

La séance de clôture de la Constituante
aura lieu le 3 février à Saint-Ursanne

De notre correspondant :
Le secrétariat de la Constituante

a fait savoir hier que la séance de
clôture de l'Assemblée constituan-
te de la République et canton du
Jura aura lieu en la collégiale de
Saint-Ursanne, le 3 février pro-
chain. Il s'agira alors pour les dépu-
tés de procéder au vote final sur la
loi fondamentale à laquelle ils met-
tent actuellement la dernière
main.

Dans son communiqué, le secré-
tariat de la Constituante rappelle
que le 12 avril 1976, la séance
inaugurale s'est déroulée à Delé-
mont. Les 13 et 14 avril, les séan-
ces constitutives se tinrent à Por-
rentruy et les députés se réunirent
à Saignelégier le 28 octobre pour

la séance marquant la fin de la
première lecture. En siégeant à
Saint-Ursanne pour la séance de
clôture, l'assemblée manifeste sa
volonté d'associer toutes les par-
ties du nouveau canton à ses
travaux.

Chef d'œuvre de l'architecture
romane et haut-lieu du passé
jurassien, la collégiale de Saint-
Ursanne est certainement le
monument historique que les
confédérés connaissent le mieux
dans le nouveau canton. L'Assem-
blée constituante, en choisissant
Saint-Ursanne etsa collégiale pour
le vote final sur la Constituante de
la République et canton du Jura,
illustre le lien indélébile entre le
passé et l'avenir du Jura.

Article 129:
modification

(minime) en vue
De notre correspondant :
D'après le «Pays» de Porrentruy,

l'article 129 de la Constitution
jurassienne, dont on se souvient
qu'il suscita au niveau fédéral et a
celui du canton de vives réactions,
serait quelque peu modifié en
seconde lecture, sur proposition
des experts consultés. La modifi-
cation serait minime, et n'enlève-
rait rien à la portée réelle de l'arti-
cle en question. L'assemblée
constituante, en première lecture,
avait adopté la rédaction suivante :
«La République et canton du Jura
peut accueillir toute partie du terri-
toire jurassien directement
concerné par le scrutin du 23 juin
1974 si le corps électoral de la
région en cause s'est régulière-
ment prononcé. Le droit fédéral est
'réservé».

Les experts préconiseraient là
formule suivante : «La République
et canton du Jura peut accueillir
toute partie du territoire jurassien
directement concerné par le scru-
tin du 23 juin 1974 si cette partie
s'est régulièrement séparée au
regard du droit fédéral et du droit
du canton intéressé».
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De notre correspondant :
Au cours d'une conférence de pres-

se organisée hier à Delémont,
MM. Michel Bassand et Jean-Pierre
Fragnière, sociologues, ont présenté
l'ouvrage qui vient de sortir de presse,
et qu'ils ont consacré aux «Ambiguï-
tés de la démocratie locale». Une
démocratie qu'ils ont tenté de cerner
et de disséquer dans deux villes juras-
siennes moyennes: Moutier et Delé-
mont. En fait, l'étude en question ne se
limite pas à ces deux cités, elle fait
partie d'un ensemble de recherches
qui s'étendent à l'étranger ainsi qu'à
sept autres villes moyennes de Suisse
romande : Chêne-Bougeries et Lancy,
Renens et Nyon, Martigny et
Monthey. Delémont et Moutier consti-
tuent l'échantillon jurassien. Ce choix
provient d'abord du fait que ces deux
villes ont - ou avaient au moment de
l'étude qui s'est faite entre 1970 et
1973 - des institutions de démocratie
directe assez unique. Toutes deux
ensuite étaient gouvernées par des
maires socialistes, ce qui est rare en
Suisse pour des villes de plus de
5000 habitants. Enfin il était intéres-
sant pour les auteurs d'étudier si la
Question jurassienne avait une inter-
férence sur les problèmes de politique
locale.

Les interrogations principales
auxquelles cette étude tente
d'apporter des éléments de réponse
sont les suivantes : comment fonc-
tionnent les institutions communa-
les? Qui gouverne à Delémont et à
Moutier, comment, avec qui, au profit
de qui? Comment évolue la structure
du pouvoir local? Quels sont les rap-
ports repérables entre ces modifica-
tions éventuelles et les transforma-
tions socio-économiques de ces deux
villes comme de l'ensemble du Jura ?

LE MODE D'INVESTIGATION

Les auteurs de l'ouvrage se sont
d'abord livrés à une recherche docu-
mentaire portant sur l'essentiel des
textes et des statistiques à disposition.
Ils ont ensuite procédé à des inter-
views non directionnelles d'hommes
politiques, de chefs de file et choisi un
certain nombre de décisions impor-
tantes prises dans les communes,
qu'ils ont analysées (acquisition de
terrain, construction d'école,
constructions sportives, centre cultu-
rel, construction d'un centre hospita-
lier, d'une station d'incinération des
ordures, etc.).

Ils ont alors procédé conjointement
à une analyse «réputationnelle» et à
une analyse «décisionnelle»,
c'est-à-direqu'ilsonttenté de mesurer
la distance qui sépare le pouvoir
«reconnu» du pouvoir réellement
exercé.

Les résultats obtenus? Le livre est
évidemment trop dense pour que l'on
soit en mesure d'en faire une énumé-
ration complète dans le cadre d'un
article de presse. Mais les auteurs en
ont mis en exergue quelques-uns hier,
à bâtons rompus.

L'ensemble des recherches fait
apparaître deux voies d'accès au
pouvoir politique: une formation
générale de qualité et un haut statut
social (élite), ou alors un long chemi-
nement à travers partis et associa-
tions. Plus l'enjeu économique est
important, moins le débat public est
large. Les centres de décision ont
tendance à s'éloigner toujours plus

des régions et des collectivités loca-
les. Une grande partie des décisions
qui sont prises dans les conseils
locaux demeurent très closes et appa-
raissent peu au-delà de ces organis-
mes. Quand les problèmes sont posés
par des chefs de file locaux bien enra-
cinés, il n'y a pas de conflits.

DANGEREUSE POLARISATION

L'essentiel des activités socio-
économiques se trouve polarisé dans
quelques régions urbaines transcan-
tonales et transfrontalières. Le
mouvement démographique suit les
mêmes tendances. L'appareil politi-
que helvétique passe de ce fait d'un
système fondé sur des communes et
des cantons largement autonomes à
un système organisé et de plus en plus
régenté par l'Etat fédéral.

Devenu une région périphérique au
cours de ces dernières décennies, le
Jura se trouve de plus en plus soumis
aux pressions engendrées par la
croissance, en particulier de Bienne et
de Bâle. A l'intérieur du Jura, Delé-
mont et Moutier exercent elles aussi
un effet de domination sur les com-
munes de moindre importance qui les
entourent.

Enfin les deux sociologues relèvent
qu'ils ont noté dans les deux villes
jurassiennes une «stabilité dans le
changement». La présence détermi-
nante du parti socialiste dans l'appa-
reil de Delémont et Moutier n'a pas
réussi à modifier le fonctionnement
de la «démocratie locale». Il n'a pas
été en mesure de faire face au déve-
loppement inégal et dépendant, ni de
transformer les modes de participa-
tion politique sur le plan local. Les
marges de manœuvre du système
politique local sont très restreintes,
car d'une part la présence de l'Etat est
permanente, et d'autre part l'appareil
économique et les entreprises qui le
constituent échappent au contrôle
politique local.

En fait, et c'est là une des principales
ambiguïtés relevées dans le livre, la
démocratie existe dans nos villes,
mais elle n'est plus en prise directe
avec la réalité socio-culturelle. BÉVI

Démocratie locale à Moutier et à Delémont :
une évolution qui ne luisse pas d'inquiéter
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(c) L'appartement d'un ancien mem-
bre de «Jeunesse-Sud», M. J. P., sis, rue
du Collège, a reçu la visite, dans la
journée de lundi d'un ou de plusieurs
inconnus qui se sont efforcés de déplacer
chaque meuble et chaque objet, causans
un désordre indescriptible. De plus,
M. J. P. devait constater la disparition
d'une somme de 500 francs. Sur un
papier mis en évidence, on pouvait lire:
«Groupe d'aménagement Sanglier». La
police enquête.

LA NEUVEVILLE

Cambriolage:
mobiles politiques?

«Portes ouvertes» à l'université et au technicum

De notre correspondant :
Le 26 janvier et le 2 février, une gran-

de affiche de l'Université sera placardée à
la gare de Fribourg. Des assistants
montreront à des centaines de bacheliers
le chemin - au sens propre du terme - qui
conduit à l'université. Les traditionnelles
journées de «portes ouvertes » sont
organisées pour informer les élèves qui
passeront leur maturité en 1977.
L'Université de Fribourg compte cette
année sur une participation record. Le
besoin d'un choix précis des études, ainsi
que le manque de places dans les univer-
sités suisses, en sont la cause.

Les deux journées commenceront par
une courte introduction donnée par le
recteur, M. Gaston Gaudard, pour les
facultés de sciences humaines, par un
vice-recteur et par le doyen à Pérolles,
pour la faculté des sciences naturelles.
Pendant le reste de la journée, les grou-
pes de futurs étudiants visiteront les
sections ou des rencontres, des cours et
des discussions les introduiront dans le
milieu universitaire et dans la matière
choisie.

TECHNICUM CANTONAL

Ecole cantonale des métiers, le Techni-
cum de Fribourg aura sa journée de

«portes ouvertes » le 3 février. Il s'agit
bien sûr de renseigner les jeunes gens sur
les possibilités d'apprentissage au techni-
cum, sur 1'enseignements théorique et
pratique qui y est donné, ainsi que sur les
moyens utilisés (machines, appareils et
laboratoires).

Un apprentissage au technicum offre
d'appréciables avantages. Actuellement,
dans les branches de la mécanique, de
l'électricité et de l'électronique, les
jeunes gens qui font leur apprentissage
dans l'industrie n'ont qu'une journée de
cours théoriques par semaine. Au techni-
cum, toutes les sections d'apprentissage
prévoient deux journées de cours.

TROP DE DÉCEPTIONS

Chaque année - note M. P. Rolle,
directeur de l'atelier de mécanique du
technicum - 30 à 50 jeunes gens, faisant
leur dernière année d'apprentissage dans
l'industrie, suivent les cours du soir de
préparation à l'Ecole technique supérieu-
re. Trop nombreux sont ceux qui sont
déçus, soit parce que les bases suffisantes
leur font défaut, soit parce qu'ils n'ont
pas le courage de consacrer quelques
soirées par semaine à l'étude. L'appren-
tissage accompli au technicum permet
d'éviter ces difficultés.

Deuxième section du Technicum
cantonal, l'Ecole technique supérieure
(ETS) formée des ingénieurs , architectes
et chimistes de l'ETS. Les candidats
doivent avoir suivi avec succès le pro-

Choc coûteux
(c) Hier vera 13 h 35, un automobiliste de

Neuchâtel circulait de Morat à Fribourg. A
Courtepin, il eut sa route coupée par l'auto
d'un habitant de Praroman. Dégâts estimés à
22.000 francs.

Cambrioleur mis en fuite à
l'hôpital cantonal

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi, un
cambrioleur s'est attaqué à la pharmacie de
l'hôpital cantonal. Alors qu 'il tentait de forcer
l'armoire renfermant les stupéfiants, il dut
prendre la fuite à la suite du déclenchement de
l'alarme installée dans ce local. La police de
sûreté a procédé au constat et poursuit les
investigations.

Carnet de deuil
L'abbé Marcel-Léon Hegelbach, ancien curé

de Corbières et de Hauteville (Gruyère) est
décédé hier après une longue maladie. Ses
funérailles seront célébrées en l'église de Cor-
bières, demain après-midi. L'abbé Hegelbach,
originaire du Landeron et figé de 67 ans, avait
été ordonné prêtre en 1945. Il fut ministre
catholique-chrétien avant de rejoindre l'Eglise
romaine. Ses paroissiens l'appréciaient fort.
Grand amateur d'art populaire, il avait consti-
tué une collection remarquable dont it avait
récemment fait don au Musée gruérien, à
Bulle.

gramme complet d'une école secondaire,
posséder un certificat fédéral de capacité
se rapportant au métier choisi et réussir
l'examen d'admission.

Troisième section, l'Ecole de chefs de
chantier est accessible aux candidats qui
ont terminé un apprentissage dans un
métier de la construction.

Pour mieux préparer les jeunes à leur carrière

BÉVILARD

(c) Une cycliste qui traversait le passage à
niveau de Bévilard, du côté de Sorvilier
l'a échappé belle hier matin. Vera 7 h 25,
alors qu'il faisait encore nuit, la cycliste
traversait la voie de chemin de fer à
l'endroit précité, lorsqu'un tracteur des
CFF survint et happa la malheureuse. Ni le
mécanicien du tracteur, ni la cycliste ne
s'étaient aperçus à temps. Il faut dire à la
décharge de la cycliste que les barrières
n'avaient pas été baissées. Heureuse-
ment, la cycliste s'en tire relativement
bien avec un bras cassé.

Nouvelle présidente
de l'AFDJ

Réunie en assemblée ordinaire samedi
à Moutier, l'Association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ) s'est choisie une
nouvelle présidente en la personne de
M"11' Viviane Bourquin, de Reconvilier,
Sui succède à M"'1' Simone Noirat, de

ienne. Elle a également décidé de créer
deux bureaux, l'un dans le Jura-nord qui
se préoccupera de l'avenir de la femme
dans le nouveau canton et l'autre dans le
Jura-Sud qui luttera «pour rétablir les
libertés fondamentales » et pour ld réuni-
fication du Jura.

Cycliste happée
par un tracteur des CFF

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Les misérables»
Rex : 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de

Mel Brooks» 17 h 45, «Guerre et amour»
Lido: 15 h et 20 h 15, «Mado»
Scala: 15 h et 20 h 15, «La malédiction»
Palace:- 15 h et 20 h 15, «La marge» 
Studio : 15 h et 20 h 15, «Justicier dans la

ville».
Métro : 14 h 50, «Chinese Hercules»;

« Comptes tes balles ! »
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex film».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Scandalo»

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: ouverture de 14 h à 20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal: «Ma nièce Suzanne»

DIVERS
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: Jura, place du Jura,

tél. 22 51 08.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.



Carter propose à l'URSS un arrêt total
et immédiat des expériences nucléaires
WASHINGTON (AFP). — Le président Jimmy Carter s est prononce dimanche en faveur d une suppression

u immédiate et totale » des expériences nucléaires, y compris les essais souterrains. Dans sa première inter-
view en tant que président des Etats-Unis, M. Carter répondant aux journalistes de deux agences de presse
américaines, a reconnu qu'il ne savait pas encore quelle serait la position de l'Union soviétique sur ce point
mais qu'il avait reçu de ce pays des «messages encourageants».

hn ce qui concerne l'accord américa-
no-soviétique sur les armements straté-
giques, (SALT 2), M. Carter envisage,
dans un premier temps, «une réduction
substantielle des armes atomiques qui
devra ouvrir la voie à une suppression
totale dans l'avenir » et, dans un second
temps, «une ratification assez rapide de
l'accord SALT 2 ».

«Je ne peux, a précisé le président
Carter, répondre à des questions spécifi-
ques sur le missile «Cruise» ou le
« Backfire ». Mais je ne voudrais pas que
ces deux questions fassent obstacle à un
accord ». M. Carter espère que cet
accord, une fois signé, recevra l'adhésion
d'autres pays dotés d'armes nucléaires.
En outre, M. Carter s'engage à faire tous
ses efforts pour empêcher la prolifération
des armes nucléaires dans des pays qui
n'en sont pas encore dotés.

LES VENTES D'ARMES

Le président Carter a indiqué, par ail-
leurs, que le Conseil national de sécurité
réuni samedi s'était prononcé en faveur
d'une réduction des ventes à l'étranger
d'armes américaines. Il a ajouté toutefois
qu'il n'était pas question pour l'instant de
supprimer ces ventes. «J'ai demandé que
toutes les allocations de ventes d'armes
me soient soumises directement, pour
une fois, avant d'être soumises à l'appro-
bation du Congrès», a-t-il dit.

L'une des missions dit vice-président
Walter Mondale au cours de son premier

penple européen sera de demander aux
pays de l'Alliance atlantique d'aider les
Etats-Unis à réduire le trafic des armes, a
déclaré M. Carter. Pour sa part, le secré-
taire d'Etat Cyrus Vance, qui doit se ren-
dre au mois de mars au Proche-Orient,
invitera les dirigeants de cette région à
limiter leurs achats d'armes.

Parlant ensuite du rôle des Etats-Unis
en Afrique australe, le président Carter a
félicité l'ancien secrétaire d'Etat Kissin-
ger pour avoir jeté une base de départ
«correcte », à savoir, laisser à la Gran-
de-Bretagne le soin de mener des négo-
ciations en faveur d'un régime de majori-
té noire en Rhodésie et ne faire intervenir
les Etats-Unis qu'en cas de besoin.

Le président Carter a réaffirmé à cette
occasion qu 'il croyait fermement à un
régime de la majorité en Rhodésie.

Se tournant ensuite vers les questions
de politique intérieure, M. Carter a

L'hommage de Carter au général Bradley, un des grands chefs militaires américains de la
Seconde Guerre mondiale. (Téléphoto AP)

annoncé qu 'il ferait dans une semaine ou
deux son premier rapport au peuple
américain sur les premiers résultats obte-
nus par son administration. Il a promis
qu'un plan de remaniement des services
sociaux serait présenté d'ici le 1er mai et
qu'un programme énergétique national
serait mis au point dans trois mois. En
outre, M. Carter envisage de proposer
«très prochainement» un projet de loi
autorisant la réorganisation de l'appareil
bureaucratique fédéral.

Quant à d'éventuels conflits avec le
Congrès, M. Carter a estimé qu'ils pour-
raient être minimisés par des consulta-
tions avec ses dirigeants « dans la phase
initiale d'une proposition de change-
ment». Mais, a-t-il ajouté, «je suis le diri-
geant de notre pays, élu comme prési-
dent, je dois remplir mes promesses et je
compte les remplir».

Par ailleurs, une cinquantaine de

membres du Congrès sont peut-être
impliqués dans l'affaire du trafic
d'influence organisé par des agents sud-
coréens, a déclaré le chef de la minorité
du Sénat, M. Howart Baker (républi-
cain-Tennessee).

Au cours d'une interview télévisée,
M. Baker a ajouté qu 'il s'agissait de répu-
blicains aussi bien que de démocrates, et
pour la plupart , de membres de la Cham-
bres des représentants.

Les agents sud-coréens, avait-on
découvert en 1976, avaient pendant
plusieurs années versé de l'argent, et
invité en Corée du Sud, des hommes poli-
tiques américains, pour les inciter à voter
des programmes d'aide, d'assistance mili-
taire et maintenir les troupes américaines
au sud du 38mc parallèle.

Les pétro-dollars et «Play boy»
LOS-ANGELES (AFP). - Le fondateur du groupe « Play boy », M. Heff-

ner, a déclaré que la situation financière du groupe , qui avait vu ses bénéfices
brusquement diminuer ces dernières années, s'était redressée grâce aux résul-
tats de ses casinos de Londres dont les revenus sont montés en flèche avec
l'arrivée de la clientèle des pays pétroliers arabes.

Le groupe « Play boy » possède quatre casinos en Grande-Bretagne , dont
deux à Londres. Ce sont ces deux derniers qui ont apporté , a indiqué M. Heff-
ner, une « énorme contribution » au redressement financier du gro upe , en réali-
sant notamment en ju illet et août 1976 un chiffr e d'affaires de 8,5 millions de
dollars alors que les prévisions pour cette période étaient de 2 millions.

« Une importante fraction de ce total était de l'argent arabe », a déclaré
M. Heffner qui a ajouté que les deux casinos du group e « Play boy » étaient les
plus lucratifs de la capitale britannique. Ce succès, estime-t-il est dû à la
présence des « Bunnies » en tenue légère , à l'atmosphère hédoniste qui y règne
et à la «mystique play boy » qui, selon lui, s'associe bien avec les jeux de
hasard.

M. Heffner a en outre défendu la décision de la direction du magazin e
« Play boy » de ne pas laisser une sexualité plus explicite s 'étaler sur ses pages
comme c'est le cas de tous les magazines qui ont voulu l'imiter.

« Nous avons fait une étude, a-t-il dit, qui montre un début de résistance à
la pornographie qui s 'étale partout, même de la part des gens les plus « libérés »
sur le plan sexuel. Nous sommes persuadés que le sex e n'est que l'un des centres
d'intérêt de nos lecteurs ».

Des chars syriens dans Beyrouth-est
NICOSIE (AFP). - Plusieurs centaines de soldats syriens ont, pour la

première fois, pénétré dimanche dans les quartiers est (conservateurs
chrétiens) de Beyrouth, selon des informations dignes de foi parvenues
à Nicosie. Aucun incident n'a marqué ce déploiement de force dont la
raison n'est pas connue mais qui intervient une dizaine de jours après le
demi-échec du rassemblement des armes lourdes détenues par les
diverses factions libanaises et palestiniennes.

L'importance des unités engagées dans
l'opération de dimanche ne dépasserait
pas sept cents hommes, disposant
notamment de blindés. Quatre positions
principales, avec nids de mitrailleuses,
ont été installées et certaines permanen-
ces de partis conservateurs se sont trou-
vées prises au milieu des forces syriennes
sans qu'il soit immédiatement possible de
déterminer s'il s'agit ou non d'une occu-
pation des locaux.

Des «casques verts » se trouvent
notamment à Achrafieh , bastion chrétien
de Beyrouth-est où le parti des phalanges
de M. Pierre Gemayel est extrêmement
influent.

Les forces syriennes exercent de sévè-
res contrôles, fouillant véhicules et pas-
sagers, ce qui suscite un certain mécon-
tentement au sein de la population. Les
passages entre les deux zones de la capi-
tale libanaise se poursuivaient toutefois
normalement, selon les indications
parvenues à Nicosie.

On ignore à Nicosie quelle sera
l'éventuelle réaction des quartiers-est de
Beyrouth qui avaient observé une grève
après l'attentat à la bombe du 3 janvier
dernier qui avait fait quarante morts dans
la population d'Achrafieh. Le méconten-
tement populaire dans les quartiers chré-
tiens avait été déjà perceptible, en
novembre dernier lorsque quelques chars
syriens avaient, pour une brève période,
pris position dans certains quartiers de la
périphérie.

Par ailleurs, comme on le prévoyait
généralement, M. Abba Eban, ancien
ministre des affaires étrangères, a offi-
ciellement annoncé lundi son intention
de briguer le poste de premier ministre
lors de la campagne pour les élections
législatives israéliennes du 17 mai pro-
chain.

Agé de 62 ans, M. Eban, tout en
annonçant ses intentions personnelles, a
déclaré au cours d'une conférence de
presse qu'il préférerait voir à la tête du
gouvernement M. Shimon Pères, actuel

Une délégation commerciale américaine examine les moyens d'aider à reconstruire le
centre commercial de Beyrouth après 19 mois de guerre civile. (Téléphoto AP)

ministre de la défense, plutôt que le
premier ministre sortant, M. Rabin.

Lorsqu 'il est entré en fonctions en
1974, M. Rabin a retiré à M. Eban le por-
tefeuille des affaires étrangères et depuis
lors les relations entre les deux hommes
ne sont pas exemptes de nuages.

En devenant le troisième candidat
travailliste au poste de premier ministre,
M. Eban a encore compliqué une situa-
tion qui n'était pas déjà des plus simples.

Résultats et
pronostics

Les études annuelles du Centre
de recherches économiques appli-
quées (CREA) de l'université de
Lausanne que dirige le professeur
Lambelet sont intéressantes à plus
d'un titre. Elles éclairent d'une
lumière originale le comportement
de notre économie durant l'année
écoulée et tentent de discerner son
évolution probable en partant
d'éléments d'appréciation propres
qui leur donnent une tournure dif-
férente des études officielles.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne
l'évolution du produit national brut
(PNB), les premières estimations
officielles indiquent une baisse,
fort légère d'ailleurs, de 0,2% en
1976 par rapport à 1975. L'étude de
la CREA de l'an dernier prévoyait
une hausse de 1,8% du PNB réel.
Le résultat définitif devrait se situer
autour d'un taux de croissance de
1 % en raison du maintien jusqu'à
la fin de l'année à son niveau anté-
rieur de la consommation réelle
des ménages.

Autre constatation au sujet de la
baisse de l'emploi en 1976 évaluée
à 5,3% et considérée comme trop
pessimiste par le groupe d'étude
de la CREA qui estime d'autre part
qu'en 1977 le volume total de la
production pourra augmenter de
2,3% mais qu'il faudra attendre
1978 pour connaître une reprise
conjoncturelle encore plus vigou-
reuse avec un taux de croissance
du produit intérieur brut de 4%.

En ce qui concerne la construc-
tion, tant publique que privée, elle
restera faible en 1977. Si les inves-
tissements totaux augmenteront
peut-être de 10%, ceux concernant
la construction ne dépasseront
probablement pas 5,3%. Ainsi ce
secteur économique restera en net
état de récession malgré certains
signes de reprise aussi bien en ce
qui concerne les constructions
industrielles que le secteur du
logement où les rénovations et les
transformations joueront un rôle
important.

De l'attitude des collectivités
publiques, prises entre le désir de
favoriser la relance et les impéra-
tifs d'économie, dépendra aussi
pour une bonne part l'évolution
conjoncturelle de la construction.
Ainsi, selon les auteurs de cette
étude, « loin de fournir à l'écono-
mie privée le cadre stable dont elle
aurait besoin, le secteur public est
plutôt une source d'instabilité ».
Une raison de plus donc pour
l'économie privée de ne pas comp-
ter exagérément sur l'Etat et ses
diverses incarnations.

D'autres considérations intéres-
santes concernant notre com-
merce extérieur, le franc, l'infla-
tion, sont encore faites par l'étude
du Centre de recherches économi-
ques appliquées lausannois. Nous
en parlerons dans un prochain arti-
cl 6

Philippe VOISIER

Echec pour M. Richard à Salisbury
•"SALfSBURY (REUTER).-£e gouver-
nement rhodésien a rejeté totalement les
propositions britanniques concernant
l'administration du pays jusqu'à son
indépendance légale, que M. Ivor
Richard, président de la conférence de
Genève, était venu lui présenter à Salis-
bury.

Le diplomate britannique, qui a eu
lundi matin un nouvel entretien de
quarante-cinq minutes avec M. lan
Smith, s'est entendu dire par le premier
ministre rhodésien que ces propositions,
si elles étaient acceptées, conduiraient le
pays au chaos.

M. Richard a informé M. Smith que le
plan britannique était négociable sur tous
les points mais celui-ci l'a rejeté non
seulement dans son principe, mais aussi
comme base de discussion.

Le plan britannique prévoyait l'instal-
lation pendant la période transitoire en
Rhodésie d'un commissaire-résident
britannique qui aurait dirigé le gouver-
nement multiracial et un Conseil national
de sécurité ayant la haute main sur
l'armée et la police.

M. Richard est persuadé, dit-on de

source informée, que le premier ministre
rhodésien a ainsi claqué la porte à toute
nouvelle négociation sous l'égide de la
Grande-Bretagne. Le diplomate britan-
nique n'a plus d'espoir, ajoute-t-on , de
voir reprendre la conférence de Genève,
qui a été ajournée à la mi-décembre et
qu'il avait entrepris de remettre sur les
rails en faisant une navette en Afrique
australe.

De même source, on déclare que
M. Richard attribue l'échec de sa mission
au seul gouvernement rhodésien. Le
président de la défunte conférence de
Genève compte maintenant quitter
Salisbury pour Londres via Johannes-
bourg 1 où il ne prévoit aucun nouvel
entretien avec les dirigeants sud-afri-
cains.

De son côté, M. Smith va s'adresser
aux Rhodésiens au cours d'une allocution
radio-télévisée. On s'attend à ce qu'il
annonce son propre plan de règlement
interne, qui pourrait comporter la sup-
pression de lois raciales discriminatoires
et des propositions de négociation à
l'adresse de Mgr Muzorewa, chef du
Conseil national africain unifié (UANC).

Lors d'une interview diffusée diman-
che soir par la télévision rhodésienne,
M. Richard a exprimé ses doutes quant à la
valeur d'une telle initiative.

Mgr Muzorewa a perdu il y a quelques
semaines le soutien des pays dits de la
ligne de front — Zambie, Tanzanie,
Botswana, Mozambique, Angola - qui
ont décidé d'apporter leur appui exclusif
au Front patriotique de MM. Mugabé et
Nkomo.

Les dirigeants blancs rhodésiens ne
cachent pas leur hostilité à M. Mugabé en
raison de ses liens étroits avec les maqui-
sards nationalistes. Ils envisagent de trai-
ter directement, croit-on, avec deux
organisations nationalistes jugées plus
modérées, l'UANC et l'organisation
populaire unifiée du Zimbabwe récem-
ment créée par deux chefs africains
membres du Sénat.

La mode : jupe au genou et tissus légers
PARIS (AP). - La canicule peut reve-

nir cet été, les Parisiennes, si elles
obéissent aux canons de la mode,
n'auront pas trop chaud: les tissus
sont légers, crêpes de chine et mous-
selines vaporeuses, et les jupes s'arrê-
tent au genou.

On se met aussi à l'aise, chez Christian
Dior comme chez Pierre Cardin et chez
Jean-Louis Scherrer. Chez Dior, même,
les mannequins portaient des talons
p lats.

Le jour, les robes sont gaies et désin-
voltes, taillées dans des péplums , des
étamines imprimées, du crêpe de Chine
ou de la coquine broderie anglaise.

Cardin a créé deux lignes: la ligne
nymphette courte, de longueur irréguliè-

Le style nymphette de chez Cardin.
(Agip!

re, et la ligne couture, pour clientes plus
âgées...

Les tailleurs et les robes sont ceinturés,
souples, à ampleurs. Si la ligne couture
cache juste le genou, la ligne nymphette
surprend par ses audaces. Elle évoque
parfois les pâtres grecs ou bien la jupe est
coupée en biseau, laissant voir toute une
cuisse d'un côté et tombant, de l'autre,
p lus bas que le genou.

Toile légère , voile de laine, satin,
mousseline ont des coloris pastels, fragile
ou sont imprimés.

AU GENO U

Chez Dior, les robes s'arrêtent au
genou et sont portées avec talons plats et
fichus géants. De vastes chemises carrées
deviennent des manteaux, des vestes,
des robes sur pantalons. Elles sont carac-
térisées par un col droit, de larges man-
ches montées au carré et un empièce-
ment à p li. On porte aussi le blouson,
souple, coulissé aux hanches, ceinture à
l'encolure, en crêpe de Chine ou en

chevreau naturel le jour et, le soir, en
jersey très souple, à très grandes man-
ches.

Le jour, la ceinture des robes est basse,
l'encolure coulissée et la jupe large.

Le soir, les robes restent courtes avec
beaucoup de plissés, le mot d'ordre étant
à la légèreté. Le blanc, le beige naturel et
le bleu dur ont la vedette, avec aussi du
rouge et du fuchsia. Le soir, on se vêt
essentiellement de blanc.

LÉGÈRETÉ

La légèreté règne aussi chez Scherrer
où l'on affine la taille, qui devient de
guêpe, et où le plissé est utilisé à profu-
sion, surtout le soir. La collection de
Jean-Louis Scherrer semble essentielle-
ment axée sur le soir. La jupe reste
courte, sauf pour les très grands soirs où
le manteau de cour fait son appa rition.
Quelques notes classiques aussi avec des
tailleurs pied de poule et de sages jupes
p lissées se portant avec un blazer et un
panama.

L'affaire Chirac jusqu'en Arabie Saoudite
RIAD (AP). - Le président Giscard d'Estaing a évoqué lundi devant la commu-

nauté française d'Arabie Saoudite l'affaire Chirac.
Sans mentionner une seule fois le nom de son ancien premier ministre, le chef

d'Etat a fait comprendre qu'il n'appréciait pas les manœuvres politiques. « Avec l'él Di-
gnement, on voit les problèmes français sous une lumière différente», a-t-il dit. «On
ne peut être qu'attristé par les divergences et les rivalités personnelles dont la France
offre trop souvent le triste spectacle».

Puis, élevant la voix, il a déclaré : « Ce
n'est pas dans l'ambition que l'on peut
trouver les réponses «aux problèmes
actuels) mais dans la coopération et la
solidarité ».

Le président français s'est déclaré
convaincu que les Français résidant â
l'étranger œuvreraient pour l'unité et la
réputation de la France. Il a annoncé par
la même occasion que le gouvernement
allait prendre des dispositions pour per-
mettre aux Français vivant à l'étranger de
participer aux élections législatives.

ET EN FRANCE

Dans ce contexte, on a appris que
M"" Lucie Faure ne solliciterait pas le
renouvellement de son mandat municipal
dans la commune de Port-Lesney (Jura)
dont elle est maire.

Selon certaines informations en effet,
la femme du président de l'Assemblée
nationale pourrait se présenter sur la liste
parisienne de M. Chirac, candidat RPR à
la mairie de la capitale.

Par ailleurs, un sondage réalisé par la
SOFRES pour «Sud-Ouest » fait apparaî-
tre que les Français sont divisés sur les
résultats du plan Barre : 29 % estiment
qu'il est plutôt en train de réussir, 28 %
qu'il est plutôt en train d'échouer et 32 %
qu'il est trop tôt pour juger. Onze pour
cent sont sans opinion.

Les Français sont également divisés sur
l'importance qu'aura la hausse des prix
en 1977. Si deux pour cent pensent
qu'elle sera inférieure à 6,5 %, 32 %
croient qu'elle sera entre 6,5 et 8% ,
36% entre 8 et 12% , 10% croient
qu'elle sera supérieure à 12%, vingt
pour cent étant sans opinion.

Trente-cinq pour cent des personnes
interrogées pensent que les hausses de
salaire suivront à peu près l'augmenta-
tion du coût de la vie, cinq pour cent
seulement croient qu'elles seront supé-
rieures, 48 % pensent qu'elles seront
inférieures et 12 % n'ont pas donné
d'opinion. Enlèvement à Madrid

En outre, l'atmosphère est restée très
tendue toute la journée à Madrid après la
manifestation de la matinée au cours de
laquelle un étudiant a été tué de deux
coups de revolver.

Plusieurs groupes de manifestants,
dont le nombre variait entre cinquante et
deux cents dans chaque groupe, se sont à
nouveau heurtés dans la soirée aux forces
de l'ordre. Les policiers ont dû charger à
plusieurs reprises avant de réussir à
disperser les manifestants qui se livraient
à des manœuvres de harcèlement depuis
les petites rues du vieux Madrid.

D'autre part, des témoins ayant parti-

cipé à la manifestation de dimanche
matin affirment que l'inconnu qui a tiré
sur Arturo Ruiz Garcia s'était approché
d'un groupe de manifestants en disant :
« Je suis un guérillero du Christ-roi, et en
plus j'ai un pistolet ». L'homme aurait
ensuite poursuivi les membres du groupe
qui avaient pris la fuite et tiré sur Arturo
Ruiz Garcia.

La police a fait savoir par la suite que
l'un des ravisseurs du général Villaescusa
a été identifié.

II s'agit de Luiz Alvarez, qui appar-
tiendrait au mouvement extrémiste
GRAPO.

Pétrole
RIAD (AP). - La France et l'Arabie

Saoudite ont signé lundi un accord par
lequel le gouvernement de Paris
s'engage à acheter annuellement
12 millions de tonnes de pétrole sur
une période de trois ans.

Les autorités saoudiennes n'ont
consenti aucun avantage à la France
car le brut sera vendu au prix réajusté
de cinq pour cent en vigueur depuis le
l"janvier.

Catéchisme
WASHINGTON (AP). - Le prési-

dent Jimmy Carter, sa femme , sa fille
Amy et trois autres membres de sa
famille ont demandé dimanche à
faire partie de la paroisse de la
première église baptiste de
Washington. Leur adhésion a été
immédiatement acceptée.

Le nouveau chef de la Maison-
Blanche a fait savoir qu'il enseignera
de temps en temps le catéchisme aux
enfants de la paroisse.


