
Sakharov fera
front à tous
les chantages

Malgré les menaces dont il est l'objet

MOSCOU (AFP). — M. Sakharov, prix Nobel de la paix, qui a été avisé par les autorités soviétiques, qu'il
devait Immédiatement «cesser ses activités anti-soviétiques sous peine d'être poursuivi pénalementu, a
déclaré qu'il continuerait son activité a selon sa conscience».

I" 1 m .,._. * 
~ [ Au cours d'une conférence de presse, M. Sakharov a décrit dans le détail

l'entretien qu'il avait eu dans la journée, avec M. Serguei Goussev, procureur
général adjoint de l'URSS et avec le chef des organes d'enquête du parquet de
l'URSS, M. Markov, à la suite d'une convocation impérative que l'académicien
soviétique avait reçue lundi.

Selon M. Markov, a déclaré le physicien, cet entretien a été provoqué par
« les déclarations calomniatrices du citoyen Sakharov, selon lesquelles l'explo-
sion du métro, serait une provocation des organes soviétiques de sécurité».
M. Markov aurait demandé à M. Sakharov de publier un démenti « dans la
forme qu'il sait si bien utiliser».

Le prix Nobel de la paix a précisé qu'il avait refusé de signer un document
notifiant l'avertissement qui lui était fait et que M. Goussev lui avait conseillé
de prendre «très au sérieux».

(Lire la suite en dernière page)
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La femme de l'écrivain Youri Daniel alors qu'elle se trouvait en Sibérie condam
née à 4 ans de travail forcé. (KeystoneJ

Une rivale pour Lise-Marie ?
A Crans-Montana et pour la première fois cette saison, Lise-Marie Morerod

(à gauche sur notre photo) a été battue dans un slalom spécial comptant pour la
Coupe du monde. Cet exploit est l'œuvre de la jeune Française Perrine Pelen (au
centre), qui s'est imposée avec 3 centièmes de seconde d'avance sur la Suis-
sesse. Perrine réussira-t-elle, à l'avenir, à contrarier les plans ambitieux de
Lise-Marie ? La question ne semble guère préoccuper Marie- Thérèse Nadig (à
droite), qui a elle aussi causé une certaine surprise en enlevant le... combiné!

(Lire en page 15) (Téléphoto Keystone)

Vers l'élimination des problèmes
commerciaux entre Paris et Beme

Du correspondant de la CPS à Paris:
A l'invitation de M. André Rossi,

ministre français du commerce extérieur,
le chef du département fédéral de
l'économie publique , M. Ernest Brugger,
a passé la journée du 6 janv ier à Paris.
Journée pour le moins mémorable, puis-
que ce fut la première visite officielle
d'un ministre suisse de l'économie à Paris
depuis la naissance de la Confédération
en 1848...

Si le thème des entretiens de Paris aussi
bien avec M. Rossi qu'avec M. Raymond
Barre a porté sur les grands sujets de
l'économie mondiale - lutte contre
l'inflation, dialogue avec le tiers monde,
renoncement au protectionnisme - les
aspects bilatéraux franco-suisses étaient
largement abordés.

•Il - existe actuellement un certain
contentieux entre les deux pays qui a
pour origine principale l'énorme distor-
sion monétaire. De janvier 1974 à fin
décembre 1976, le franc suisse a augmen-
té de 37 % par rapport au franc français.
La hausse est de 18 % au cours de la seule
année 1976. Dans ces conditions , l'accès
du marché français «st devenu singuliè-
rement plus difficile aux produits suisses,
et, à l'inverse, le marché suisse est deve-
nu plus accessible aux produits français.

Si le problème est ressenti par l'ensem-
ble des entreprises suisses exportant en
France, certaines branches sont plus
durement touchées que d'autres. Il en est
ainsi du fromage suisse et du blocage des
marges de bénéfice imposé par les autori-

tés françaises aux commerçants. Cette
marge est bloquée à 4 ff 80 le kg (TVA
comprise). Pour un fromage français de
13 ff., le bénéfice brut ressort à 34 %. En
revanche, pour un fromage suisse de
19 ff. , le commerçant n'en retire que
25 %. Conséquence : le détaillant n'a pas
intérêt à «pousser» une denrée sui
laquelle il gagne peu , donc le marché se
rétrécit.

Une autre problème, plus complexe
celui-là , est apparu dans le domaine des
produits pharmaceutiques. Les grandes
sociétés suisses ont leurs propres labora-
toires en France, mais importent les subs-
tances actives.

(Lire la suite en page 13;

Oseront-ils ?
LES IDEES ET LES FAITS

L'heure semble proche. Sakharov, à
son tour, au terme d'un long combat
pour le droit de penser et d'écrire
librement, va peut-être connaître le
Goulag ou l'exil. Au cours des derniè-
res heures, les menaces se sont faites
plus précises. Voici venu le moment
du dernier avertissement. Pour
Sakharov, devant un juge déjà
condamné par l'histoire, ce fut lors de
sa comparution de mardi une autre
bataille. Pour le pouvoir soviétique,
devant ce Nobel de la paix, soldat des
justes causes, c'était encore une fois
une flétrissure.

L'étau se resserre en URSS. C'est
vrai à Moscou, mais aussi dans tout le
glacis. Pourtant Varsovie, le ventre
creux, murmure, puis se fâche. Les
combattants du printemps de Prague
n'ont pas quitté leurs barricades et, en
Hongrie, d'autres lutteurs ont repris le
combat du cardinal Mindszenty « pour
leur Eglise et pour leur pays». Quel
chemin parcouru depuis octobre
19751 Voici quinze mois à Copenha-
gue, le château de Christianborg était
en effet le haut lieu de la grande
contestation

Quel symbole que ce conclave de la
pensée russe face à tous les interne-
ments, à toutes les tortures morales
ou physiques qui déshonorent le
Kremlin! Tous les intellectuels, les
amants de la liberté, tous ceux qui
avaient pu échapper aux camps ou
aux asiles, tous ceux que 1'Occidenl
avait accueillis comme autant de
frères meurtris, étaient en effet réunis
au Danemark. Ils étaient venus, catho-
liques, protestants, Israélites, pente-
côtistes, n'ayant qu'une faim: " leur
croyance dans L'homme et n'ayant
qu'une soif: dire au monde que le
pays des Soviets n'est pas un paradis.

Sakharov n'avait pu assister à cette
assemblée. Mais il avait pu prendre
contact avec ses compatriotes ras-
semblés et le message qu'il leur
adressa a, aujourd'hui, un sens encore
olus profond. C'était un appel. A
i'épreuve du temps, la note de Sakha-
rov devient un message de détresse.
De toutes les capitales occidentales, à
l'heure du péril suprême partent vers
celui que l'on sent menacé les vœux
du réconfort et de l'amitié fervente.

Voici ce qu'en octobre 1975, Sakha-
rov avait dit aux congressistes de
Copenhague: «Je ne risque rien, rien
ou pas grand-chose parce que je suis
maintenant connu du monde entier».

Et Sakharov avait ajouté: «Voilà
pourquoi vous DEVEZ, le monde occi-
dental DOIT citer le plus de noms pos-
sibles, le plus souvent possible». En
quinze mois, que de noms de savants,
d'artistes menacés ont couru d'une
capitale à l'autre I Certains ont été
sauvés de la nuit soviétique. Mais
Sakharov est aujourd'hui en première
ligne. Sakharov, cela se sent n'est plus
protégé que par son talent et sa gloire.

Personne n'ose plus dire ou croire
qu'il ne sera pas la prochaine victime.
Cette affaire du métro de Moscou,
comme Staline aurait été fier de bien
la fignoler, afin que tombent d'autres
victimes! Pourquoi Sakharov est-il
vraiment en péril? Parce que la
« Pravda » vient de rendre hommage à
Jdanov. Or, Jdanov était le responsa-
ble des arts et des lettres au temps de
Staline.

Entre Sakharov l'homme libre,
l'avocat, le chantre des «mal-
pensants» et Jdanov le censeur, il
n'est pas étonnant que le Kremlin ait
choisi le second. L. GRANGER

Les pauvres genoux du prince
LONDRES (AP). - Le prince Charles,

qui parlait mardi au cours d'un dîner
réunissant un millier d'agriculteurs et
leurs femmes , au Hilton de Londres, a

révélé qu'un jour, à l'issue d'un bal à
Buckingham, un négociant en poissons el
gibier lui avait donné un précieux
conseil: avant de choisir une femme ,
regardez sa mère.

Il a aussi évoqué sa carrière d'officiel
de marine, comme commandant d'un
dragueur de mines.

« Ça me plaisait énormément mais, la
plupart du temps, j'étais pétrifié , en par-
ticulier lors des manœuvres d'accostage.

C'était un moment particulièrement
éprouvant pour les nerfs , surtout parce
que vous ne savez jamais si les gens de la
salle des machines vont faire ce que vous
leur demandez... »

«En outre, a-t-il ajouté , il y avait
toujours des journalistes sur le quai,
lorsqu'il entrait au port, et s'il m'était
arrivé quelque chose, tout le monde
l'aurait su. J 'avais tellement le trac que
mes genoux s'entrechoquaient. Au point
que je devais placer entre eux des mor-
ceaux de caoutchouc pour empêcher
que le bruit ne démoralise l'équipage».

Le prince Charles, 28 ans, est entré
dans la marine comme lieutenant en
1973. Il a commandé le dragueur de
mines « Bromington » pendant dix mois,
j usqu'à ce qu 'il quitte la Navy, le
15 décembre.

Quand le prince Charles était seul maître à
bord. (Téléphoto AP)

LE JEUNE TESSINOIS ENLEVÉ A COME
A ÉTÉ LIBÉRÉ PAR SES RAVISSEURS

MILAN (ANSA). — Renzo Nespoli, 11 ans, fils d'un important fabricant de jus de fruits de
Chiasso, enlevé le 15 janvier près de Côme, a été relâché par ses ravisseurs dans la nuit de mardi à
mercredi et retrouvé à Assago, dans la région de Milan.

Le jeune garçon a été retrouvé par une patrouille de
police sur l'autoroute menant à Bologne, en possession
de quelques jetons de téléphone que lui avaient laissés
ses ravisseurs. Aux policiers qui lui demandaient ce qu'il
faisait tout seul à cet endroit, le garçon a répondu: «Js
suis Renzo Nespoli, prévenez mon père».

Lejeune Renzo Nespoli n'a pas eu l'occasion de voit
ceux qui l'ont détenu. Pendant toute la durée de sa capti-
vité, il a conservé une cagoule sur la tête avec un unique
trou à la hauteur de la bouche pour pouvoir manger. Il
semble qu'aucune rançon n'a finalement été payée.

Les ravisseurs demandaient une somme de 2 milliards
de lires (environ 5,4 millions de francs).

On pense en effet qu'après la vague d'arrestations de
ravisseurs en Italie ces derniers jours, ceux du jeune
Nespoli ne se sont plus sentis en sécurité et qu'ils ont
renoncé.

De sa détention , l'enfant , apparemment, n'a pas trop
souffert. Il dit avoir été bien traité , mangeant à sa faim el
ayant eu parfois la possibilité d'écouter la radio. Mardi
soir, un de ses ravisseurs lui a dit subitement : « Viens, on
va te libérer ».

Il a été allongé sur le siège arrière d'une voiture et
conduit près d'Assago, à l'ouest de Milan , où on l'a aban-
donné en l'invitant à téléphoner à la police. Mais, il n'en a
pas eu besoin, ayant tout de suite été vu par une patrouil-
le.

Les parents et la police tessinoise ont été immédiate-
ment avertis, et le père, la mère, ainsi que le chef de la
police tessinoise sont aussitôt partis pour Milan.

RAFLE

Par ailleurs, la police italienne a arrêté dans le
courant de l'autre nuit quinze spécialistes présumés de
l'enlèvement.

Parmi les quinze personnes arrêtées figure Bellandi ,
49 ans, accusé d'avoir organisé le 30 décembre l'enlève-
ment de la petite Sara Domini , âgée de quatre ans, qui fut
libérée dix-neuf jours plus tard après paiement d'une
rançon de deux milliards de lires (6 millions de francs
suisses).

La police a déclaré avoir récupéré 350 millions de
lires au cours des descentes de la nuit de mardi à mercre-
di.

Mardi soir, M. Andreotti , président du conseil , avait
proposé au parlement italien de nouvelles mesures pour
combattre les enlèvements.

(Lire également en page 21.)

Le jeune Renzo entre ses parents après sa libération.
(Téléphoto AP)

Inondations et pollution dans la région
d'Yverdon : gros dégâts...

(PAGE 21)

Repression et provocation
H A quelle vitesse le mouvement des dissidents en Union soviétique et dans |
s d'autres pays de l'Est va-t-il évoluer et se propager? Une liaison directe et effi- i:
I cace existe-t-elle d'ores et déjà entre les dissidents de Moscou, de Varsovie, de |
g Prague et de Berlin-Est? Le pouvoir établi là-bas - le régime totalitaire - est-il î
g capable de résister à la dissidence et, au besoin, de la liquider?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles le professeur Andrei I
H Sakharov, prix Nobel de physique, objet de mesures d'intimidation de plus en !
g plus pressantes de la part des autorités moscovites, a répondu dans un entre- I
g tien avec Erhard M. Hutter, correspondant de la «Weltwoche» de Zurich.
I Le mouvement actuel de dissidence dans les pays de l'Est a reçu une très j.
g forte impulsion sous l'effet du « printemps de Prague » en T968, a précisé Andrei I
g Sakharov. Près de neuf années se sont écoutées depuis lors. On voit que l'évolu- |
g tion n'est pas rapide. Mais il est non moins visible que depuis quelques semai- j
i nés et, au plus, depuis quelques mois, le mouvement s'accélère et fait tache I
g d'huile, non seulement en URSS, mais ailleurs aussi bien.
I Les dissidents de Moscou, de Varsovie, de Prague et de Berlin-Est sont-ils !
s en mesure de coordonner leur action ? Andrei Sakharov se garde de répondre à L
1 cette question. C'est grâce aux informations radiophoniques d'fcurope occiden- g
g taie que les dissidents soviétiques sont au courant de ce qui se passe en Polo- i
ï gne, en Tchécoslovaquie et en Allemagne orientale, tous pays où des «comi- g
g tés de défense des ouvriers » se sont constitués, pour protester contre la viola- g
g tion des droits de l'homme. m

Le renforcement de la dissidence dans ces trois pays équivaudra à un {f
i soutien pour les dissidents de tous les pays opprimés par le totalitarisme, esti- =
g me Andrei Sakharov. s
| Le pouvoir établi en URSS et dans les trois pays mentionnés est pris de §
g peur, constate-t-il. Cela explique le recours à des méthodes de répression très g
g brutales, même si elles n'ont pour le moment qu'un caractère individuel. Nul ne g
g sait encore à quel degré le système totalitaire risque d'être ébranlé. On peut g
g s'attendre également à l'intensification des provocations policières... et journa- g
s listiques.

Andrei Sakharov fait état à ce propos des articles de Victor Louis, qui passe I
| pour être le mieux informé sur ce qui se passe en URSS. Il est en réalité un agent !
= provocateur du KGB (police secrète soviétique), précise Sakharov. Qu'on se le !
I dise! R.A. §
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| PAGE 10:

| Jura:
| décentralisation
= La décentralisation de l'administra-
is tion du futur canton du Jura posera
= des problèmes techniques.

| PAGE 10:

| Aux Assises
| du Seeland
s Atmosphère pénible aux Assises du
= Seeland où deux médecins ont
S rendu compte de l'état de la victime
= et de l'accusé.

1 PAGE 21:

( Exportations
| horlogères
i En 1976, les exportations horlogères
= ont reculé de 2,2 % par rapport au
= niveau atteint en 1975.

I CHRONIQUES RÉGIONALES:
| pages 2, 3, 6, 8 et 10.

| LES BOURSES:
| page 6.

I INFORMATIONS SUISSES:
| page 13.

1 TOUS LES SPORTS:
| pages 15 et 17.

= CARNET DU JOUR
= ET PROGRAMMES RADIO-TV: j
1 page 19.
I VAUD-FRIBOURG
I ET DERNIÈRE HEURE:
| page 21. ;

I pages 7 et 12.

Ij ^/ SKI DE FOND |
| pages 9 et 16.
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Très sensible aux témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Firmin BALET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Vevey, janvier 1977. oo&uo x

Monsieur Aymon de Pury ;
Monsieur et Madame Timothy Thompson-de Pury et leurs enfants ;
Monsieur Jean-Quentin de Pury ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain de Meuron-de Pury et leurs enfants ;
Madame Albert Alexandre de Pury ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Pury, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Horace Martin ;
Monsieur Philippe Martin;
Monsieur et Madame Michel Martin et leur fils ;
Monsieur et Madame Bernard Martin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Claude de Haller;
Les familles Pury, Martin, Picot, Moreillon, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils éprouvent en la personne de

Madame

Aymon DE PURY
née Monique MARTIN-PICOT

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64'"° année, le 25 janvier 1977,
après une courte maladie.

Jolimont , 3235 Erlach.

L'incinération aura lieu le vendredi 28 janvier, à Neuchâtel.

Culte à la Collégiale de Neuchâtel, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
006648 M
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(c) Hier matin , vers 5 h , un bâtiment de lj
ferme du Pater, située sur la commune di
Cleron près d'Oransn , s'est complète
ment écroulée sur 600 mètres carrés
Fort heureusement , il n'abritait pas di
personne, mais seulement du fourrage
des engrais et 40 vaches dont six ont péi
écrasées sous les décombres.

Une heure plus tard , c'était l'instant d
la traite du lait et quatre personnes ai
moins se seraient trouvées avec les bête
dans l'écurie. La vétusté du bâtiment es
sans doute la cause de cet accident qi
aurait très bien pu tourner en catastrc
phe.

Une ferme s'écroule:
six vaches écraséesAprès la séance du Conseil qénéral de Saint-Aubin-Sauqes
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Du tourisme à Cottendart, en passant par la fermeture
des restaurants et de disgracieux panneaux d'affichage

Ainsi, après avoir approuvé une
demande de cautionnement solidaire
de 500.000 fr. en faveur de l'hôpital et
maternité de la Béroche, le Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges,
siégeant lundi soir (voire notre derniè-
re édition) a-t-il désigné une commis-
sion de cinq membres chargés de
revoir le problème des subventions
aux sociétés locales. Auparavant, le
président de commune, M. Francis
Robert (lib), s'était chargé de rappeler
que cette commission, non perma-
nente, devrait obligatoirement choisir
les sociétés auxquelles elle ouvrirait
les cordons de la bourse; expliquer
les raisons qui ont motivé sa prise de
position ; déterminer quel montant
total serait accordé annuellement
(actuellement 1800 fr.) ; se prononcer
enfin sur l'utilité d'une éventuelle
autorité de surveillance.

M. Rousselot résuma l'avis du groupe
libéral:
- L'exécutif préconise que ce soit la

commission financière qui s'occupe de ce
problème des subventions. Cette solution
n'est certainement pas la meilleure. La
commission financière, en ces temps trou- i
blés, a d'autres chats à fouetter et est suffi-
samment chargée de travail !

M. Schopfer (Int com) était du même
avis: si l'on veut accélérer le processus, il
n'est pas opportun de confier cette tâche à
la commission financière.
- Mais il serait tout de même souhaita-

ble, releva-t-il que l'exécutif fixe un cahier
des charges et impose à la commission
une certaine fourchette pour le montant
global des subventions.

ET LA TARENTULE?

M. Wyss (lib), puisqu'on parlait juste-
ment de délier les cordons de la bourse
communale, rappela que le 8 juillet der-
nier, le législatif avait discuté du principe
d'allouer une subventions annuelle à La
Tarentule qui cherchait désespéremment
l'eau nécessaire à alimenter son moulin
théâtro-culturel.
- Nous avions convenu que l'on réexa-

minerait ce problème en temps
opportun..., glissa M. Wyss.

Fallait-il faire une déclaration plus toni-
truante? Ou les économies réclamées à
corps et à cri lors de la séance du budget
étaient-elles encore dans toutes les
mémoires ? Toujours est-il, qu'assez
curieusement, cette intervention ne trouva
aucun écho.

TOURISME

Du tourisme à Cottendart, en passant par
les fonctions du garde-police, la fermeture
des établissements publics et les pan-
neaux d'affichage : les conseillers géné-
raux se sont montrés très discrets dans les
divers. MM. Comina et Rousselot (lib)
ouvrirent les feux en demandant au
Conseil communal s'il avait été contacté
par l'ADEN au sujet de l'enquête que
celle-ci a ouverte sur le tourisme et quel

était le but de l'entretien que le directeur de
l'ADEN et le secrétaire du Groupement des
communes du Littoral auront prochaine-
ment à Saint-Aubin avec l'exécutif?
- Il sera bien sûr question d'argent,

répondit M. Robert. Mais nous examine-
rons aussi la possibilité d'étendre à
l'extrémité du Littoral ce qui a été fait à
Neuchâtel et s'il y a un intérêt à se regrou-
per pour tenter de synchroniser les démar-
ches à entreprendre pour la promotion du
tourisme dans le canton.

LE GARDE-POLICE SUR LA SELLETTE

M. Challandes (soc) n'aime pas beau-
coup les bruits qui se propagent mais...
semblent venir de nulle part ! C'est la
raison pour laquelle il désirait en avoir
enfin le cœur net : quelles fonctions rempli!
exactement le garde-police? A-t-il un
cahier des charges? Est-il vrai que depuis
deux ans il néglige le nettoyage des
sources ?

MM. Jean Reift (soc) et René Chevalley
(rad), conseillers communaux, ne laissè-
rent planer aucun doute. La fonction essen-
tielle du garde-police, c'est la responsabili-
té qu'il assume du parfait fonctionnement
des services des eaux et d'électricité. Le
reste de son temps - assez minime, dira
M. Reift -, il le consacre à la commune.
Quant aux sources, elles sont surveillées
année après année par le service cantonal.
S'il n'a pas été procédé à leur nettoyage
l'année dernière, c'est tout simplement en
raison de la... sécheresse!

LA FERMETURE DES RESTAURANTS

Mmo Borioli (rad) a vécu un été bien
agité... Et comme le garde-police était sur
la sellette, elle saisit la balle au bond.
- Jamais la saison n'a été aussi bruyan-

te. Les tapages nocturnes se succédaient.
Peut-on savoir si le garde-police entre-
prend toujours ses « rondes» nocturnes
dans les établissements publics ?
- Vous n'avez pas de chance. Madame!

lui répondit le directeur de police, M. Reift.
Pas de chance d'habiter à proximité d'un
établissement public qui de surcroit est...
votre propriété ! Mais je peux vous rassu-
rer: le garde-police surveille toujours la
fermeture des établissements publics et,
d'après les renseignements que j'ai obte-
nus au village, les mécontents sont fort peu
nombreux...

M. Rousselot (lib) trouve vraiment ines-
thétiques les panneaux d'affichage qui ont
été récemment apposés contre un mur
avenue de la Gare. Comme l'exécutif lui
apprit que la flqjcaison de ces panneaux
était la conclusion d'un entretien entre lui
et la Société générale d'affichage, mais
que la commune avait fait son possible
pour limiter au maximum «l'éclosion» de
ces panneaux, l'interpellateur fit remar-
quer: - - - • ¦ • -- —- •

COTTENDART : APPEL A UN JURISTE

- Cela n'est d'aucun profit pour la com-
mune. On aurait pu refuser de donner suite
à la requête de la Société générale d'affi-
chage.

M. Wyss (lib) enfin désirait savoir où en
étaient exactement les tractations entre le
Groupement des communes du Littoral et
ie conseil d'administration de Cottendart.
M. Chevalley lui répondit qu'une séance
du Groupement des communes aurait
précisément lieu samedi.
- Ce que nous pouvons déjà dire, ajouta

le conseiller communal, c'est que les
représentants des communes bérochales
et de Bevaix examinent sérieusement le
moyen de quitter la société d'incinération
des ordures. Mais le problème est comple-
xe. C'est pourquoi nous avons fait appel à
un juriste.

Les communes de l'ouest du Littoral
jouant les francs-tireurs après la nette prise
de position du chef-lieu? Une affaire dont
on va encore longuement parler... J. N.

Bientôt la deuxième
randonnée à skis

________________________

MONTAGNES

Depuis plusieurs années, un effort im-
portant est consenti pour baliser et entre-
tenir des pistes de ski de randonnée aux
environs de La Chaux-de-Fonds. Et per-
mettre ainsi la liaison avec les p istes des
crêtes du Jura et des Franches-Monta-
gnes.

L 'objectif est d 'inciter tous les amou-
reux du ski de fond et les marcheurs à
découvrir la région qui se prête tout par-
ticulièrement bien à la pratique de ces
sports. Après le succès de la première
randonnée à ski de La Chaux-de-Fonds,
l 'Office du tourisme de cette ville a déci-
dé de reconduire cette manifestation qui
se déroulera ce week-end. Avec une inno-
vation réservée, elle, aux marcheurs : le
lancement de la première marche d 'hiver
du Jura neuchâtelois. Un parcours popu-
laire de 10 km et un second de 18 km se-
ront jalonnés du home d 'enfants de la
Sombaille, en passant par Cappel , jus -
qu a la ferme Modèle ; le retour étant
prévu par Les Saneys et Le Chapeau-Râ-
blé.

Quant aux marcheurs, ils auront
10 km à accomplir, sur chemins de cam-
pagne , dans la région de la Grebille. Le
départ et l 'arrivée ont égalemen t été fixés
au home de la Sombaille.

Belle surprise enfin : la traditionnelle
médaille de circonstance ouvrira une
collection ayant pour thème * Les garde-
temps ». Motif de cette anné : le sablier.

18 vie de nos sociétés
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Au club du berger
allemand de

Neuchâtel et environs
Le club du berger-allemand de Neuchâ-

tel et environs a tenu son assemblée géné-
rale annuelle, le 22 janvier. Après la lecture
de M. C. Froment, du procès-verbal de l'an
dernier, le président, M. G. Marchon, a
donné connaissance des admissions dont
le nombre dépasse amplement les démis-
sions enregist rées durant l'exercice écou-
lé, signe de vitalité du club. Remercie-
ments et félicitations furent adressés à
M. Paul Bedaux pour ses 18 ans d'activité
au sein du club et l'assistance le nomma
membre d'honneur. Avant de passer aux
nominations statutaires, hommage a été
rendu à la mémoire de M. Willy Weiss-
brodt, membre fondateur et membre
d'honneur, décédé des suites de maladie.

Le comité comprend pour cette année
MM. G. Marchon, président ; J.-CI. Sunier,
vice-président; Ch. Moser, secrétaire ;
D. Neuhaus, trésorier; C. Froment, secré-
taire aux verbaux et correspondant;
M. Maillât, responsable du chalet ;
Ph. Matthey, cantinier ; Mmo J. Martinet et
M. R. Brodt, vérificateurs de comptes ;
M"" J. Butty, suppléante; MM. D. Sydler
et F. Binggeli, assesseurs. La commission
technique est composée de MM. J.-
CI. Sunier, président; J. Neuhaus, conseil-
ler technique. Les moniteurs sont MM. J.-
CI. Sunier, M. Weisbrodt, Ch. Moser,
G. Marchon, P. Bedaux, F. Addor, O. Apja-
ni, M. Maillât et P.-H. Jaquet et les aspi-
rants-moniteurs, MM. Ph. Matthey et
C. Froment.

La participation des membres aux
entraînements a été aussi encourageante
que remarquable en 1976 ayant doublé par
rapport à 1975. Deux challenges ont été
distribués à l'issue de l'assemblée : le Chal-
lenge J.-CI. Sunier à M"0 F. Santschy et le
Mémorial Baronne à Ph. Matthey.

Du rapport de trésorerie établi par
D. Neuhaus, il ressort que les comptes de
l'année passée se soldent par un léger
bénéfice. La prospérité du club du berger-
allemand est donc assurée pour l'avenir.

Réception de* ordre* : Jusqu'à-22 heure*Etat civil fie Neuchâtel
NAISSANCE.- 24 janvier : Villard,

Sarah, fille de Maurice-Henri, employé de
commerce , Bôle, et de Catherine-Margue-
rite, née Dâppen.

Décès : 24 janvier : Tuller née Grosclau-
de, Walérie-Esther, née en 1900, ménagè-
re, Colombier, épouse de Tuller, Léon-
André.

25. Muriset née Pillonel, Amélie-José-
phine, née en 1920, ménagère, Neuchâtel ,
épouse de Muriset, François-Joseph.

(c) Avec les dernières chutes de neige,
le gibier a de la peine à se mouvoir et
à se nourrir. C'est notamment le cas
des chevreuils qui enfoncent jusqu 'au
ventre. Plusieurs personnes, accompa-
gnées des gardes-chasse, ont été por-
ter du foin et des mangeoires dans les
forêts communales de IM Sagne.

Aider le gibier

I
Fr. 3.30 par millimètre de hauteur

Réception des ordre* : Jusqu'à 22 heure* J

Grande baisse sur le I

LAPIN FRAIS I
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auxGaurmets

Société neuchâteloise
de science économique

Ce soir, 20 h 30, Eurotel

Assemblée générale. OO62?IT

Ce soir
TEMPLE DU BAS
Concert

Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Location Hug-Musique
et à l'Antrép. finira?T

En discount (2 kg min.) dans
les Centres Coop Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise...

Steak
de bœuf 99kg. CL."-

Rôti
- de bœuf

^g roulé kfl . 12»
BâS Lard

fumé kg 5.60

(morceaux 800
à 1200 g.)

mgaam ...ainsi qu'au
M®™ Super-Centre |
f ĵîlBB 006581 T

lll—M 1 Salle de la Cité
IIHILI Ce soir à 20 h 30

Gilles
Torrent
Quartet

concert de jazz
Billets à l'entrée.

0*1237 T'
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engagerait

Couturière Qualifiée
Tél. (038) 254346 006402 T

I Nous engagerions une H|

I sténodactylo 1
I à temps partiel. Êfci
I Coop Neuchâtel, tél. 25 37 21. |&!

H 006654 T ffa;

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La vaste zone dépressionnaire située au
nord du continent dirige un fort courant
d'ouest de l'Atlantique vers nos régions. Il
entraine une série de perturbations , qui
provoqueront un refroidissement graduel.

Pour tout le pays : à l'exception de quel-
ques brèves éclaircies, le temps sera le plus
souvent très nuageux ou couvert, dés »
averses se produiront encore. La limite des
chutes de neige s'abaissera jusque vers
900 m. La température à basse altitude
sera voisine de 5 degrés au nord des Alpes
et de 3 au sud. Vent du sud-ouest, modéré
en plaine et fort en montagne.

Evolution probable
Evolution pour vendredi et samedi : très

nuageux ou couvert, précipitations loca-
lement sous forme de neige jusqu'en plai-
ne.

P|M Observations
Ĥ  ¦ météorologiques
H I à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 26 janvier
1977. Température : moyenne : 6,6 ; min. :
5,6; max.: 8,2. Baromètre : moyenne :
711,1. Eau tombée : 18,3 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest, sud-ouest; force :
modéré à assez fort pointes de 78 km-
heure à 17 h 30. Etat du ciel : couvert,
pluie.

Temps
EP** ot températures
KX. | Europe
I l̂ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 7 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 9 ; Berne :
couvert, pluie, 5; Genève-Cointrin:
couvert, pluie, 10 ; Sion : couvert , pluie, 5 ;
Locamo-Magadino : couvert, pluie , 3;
Saentis : neige, -3; Paris : nuageux, 10;
Londres : très nuageux , 8; Amsterdam:
couvert, averses de pluie, 7; Francfort :
très nuageux, 10; Berlin: nuageux, 10;
Copenhague: très nuageux , 5; Stock-
holm: couvert, neige, -1; Munich :
couvert, pluie, 5; Innsbruck: couvert,
averses de pluie, 3; Vienne : couvert,
pluie, 1 ; Prague : très nuageux, 5 ; Varso-
vie : couvert, bruine, 3 ; Moscou : couvert,
neige, -5; Istanbul: couvert, 9; Athènes:
serein, 15; Rome : couvert, 14; Milan :
couvert, pluie, 3 ; Nice : couvert, 12 ; Bar-
celone : très nuageux , 16; Madrid :
couvert , 13.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 26 janv. 1977 :428,94
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 24.-
• jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 49.-
• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 100.-

&_•:•:; (* souligner ce qui convient) :•:•:
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

:: :y ;.;.;. $ versement. :•:•:

.....Si; Nom: :•:§
Prénom : 
No et rue :
No postal : Localité : ïjij:

S:;:-:;: Signature __ :&
j:;.;:;. *.;.;.;: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £:|:

affranchie de 20 centimes, à $:

FAN-L'EXPRESS
.:.:.#::.:.:.: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL w

Réception des ordre* : jusqu'à 22 heure*

Matthieu 6: 10.

Madame Fernand Grandjean-Manss-
h—"dt;

Madame Jenny Vacheron-Grandjean;
Madame et Monsieur Charles Poget-

Grandjean , à Lausanne, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame et Monsieur Marcel Jaccard-
Grandjean , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame John Grand-
jean-Bollini et famille ;

Madame Germaine Sueur-Grandjean, à
Lausanne;

Monsieur et Madame André Grand-
jean-Balmer, à Fleurier;

Madame et Monsieur Erwin Schae-
dler-Grandjean;

Madame et Monsieur Alexandre
Ziehli-Grandjean , à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Grandjean-Veyre ;

Les enfants de feu Richard Grand-
jean-Adam ;

Madame Marguerite Kneuss-Manss-
hardt, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

Fernand GRANDJEAN
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, après une pénible maladie,
dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel, le 26 janvier 1977.
(Rue Matile 53).

Je te connais par ton nom, et même
tu as trouvé grâce devant mes yeux.

Êxode 33:12;

L'incinération aura lieu le vendredi
28 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière instante
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Asile des Aveugles
à Lausanne (CCP 10-447)

ou à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer à Neuchâtel

(CCP 20-6717)

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

006655 M

SAINT-AUBIN

(sp) Le 12 janvier dernier, un nombreux
public avait pris place à la salle de La Taren-
tule pour assister au récital que donnait le
claveciniste François Altermath, de La
Chaux-de-Fonds. Reproduction d'époque
du facteur genevois Extermann, l'instru-
ment avait des sonorités claires, chatoyan-
tes et fournies à merveille dans les notes
graves.

Durant plus d'une heure, François
Altermath a passionné son public au son
d'œuvres de Couperin, Sweelink, Bach et
Forqueray. Au milieu du récital, le concer-
tiste a parlé de son instrument, suscitant
ainsi de nombreuses questions des audi-
teurs. Le concerto de Vivaldi en do et trans-
crit par Bach pour le clavecin, M. Altermath
l'a joué avec une virtuosité sans défaillance
et une sensibilité extraordinaire. Dans
chacune des pièces, le concertiste, se libé-
rant de sa technique, a offert une parfaite
restitution de celles-ci.

Un récital de clavecin est chose assez
rare et pourtant celui de mercredi dernier a
prouvé qu'il suscite un intérêt croissant.

Récital de clavecin
à La Tarentule

La famille de

Monsieur Paul GRETHER
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 1977.
001225 X

Profondément touchée des témoignages
dé sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Lécnie VUILLEMIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , janvier 1977. 001235 >

Madame Truan, ses enfants et petits-
enfants et la famille de

Monsieur Ismaël FILIPPI
très touchés de la part prise à leur grand
deuil, prient toutes les personnes qui les
ont entourés de croire à l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Champagne et Neuchâtel , janvier 1977.
006474 X



Deux toxicomanes sévèrement condamnés
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Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a siégé hier dans la composition
suivante : président : M. Alain Bauer; jurés : Mmc Edith Allemann et M. Philippe Mul-
ler; greffier: M",c Claire-Lise Jaquet. Le ministère public était représenté par
M. André Perret , substitut du procureur général. Alors que le matin il a accordé le
sursis à un jeune consommateur et tra fiquant de drogue , durant l'après-midi , le tribu-
nal n'a pas fait preuve de la même mansuétude et a condamné deux jeunes gens à des
peines de huit à 24 mois d'emprisonnement ferme. Mais tous deux n'en étaient pas à
leur coup d'essai...

D. P., 27 ans, domicilié à Saint-Biaise,
a été condamné à plusieurs reprises pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. L'année dernière, le tribunal de
céans ordonnait son placement dans une
maison d'éducation au travail au sens de
l'article 100 bis.
- Je suis sorti de prison encore plus

intoxiqué que lorsque j'y suis rentré !,
déclara le prévenu. En semi-liberté à La
Chaux-de-Fonds , on n 'éprouve aucune
difficulté à «s'envoyer en l'air» tous les
soirs. D'ailleurs des jeunes placés en
régime de semi-liberté sont morts dans
leur cellule. C'est inadmissible !
- Nous allons changer de place M. le

président , ne put s'empêcher de faire
remarquer M. Perret. On va prendre
place sur le banc des prévenus et ceux-ci
dirigeront les débats !

A.-F. D. qui fêtera ses 20 ans le
11 décembre prochain et qui est actuel-
lement détenu à Bellechasse, n 'avait pas
encore dit un mot. S'attendait-il à ce que
la longue liste de délits dont il s'est rendu
coupable fût largement évoquée, lui lais-
sant du même coup l'occasion d'exprimer
ses opinions?

D. P. et A.-F. D. étaient tous deux
prévenus de vol , tentative ou délit
manqué de vol, dommages à la propriété
et infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Si le premier , en compagnie du
second, n'a participé qu 'à un cambriolage
du cabinet d'un médecin, il a en revanche
donné son entier accord à l'attaque d'un
homme qui venait de retirer une impor-
tante somme d'argent à la banque
(60.000 francs) . Les deux compères
avaient suivi l'individu puis A.-F. D.
avait tenté d'arracher en pleine rue la
mallette que le lésé tenait à la main. Par
ailleurs D. P. a acquis et consommé une
quantité importante d'héroïne, tout
comme il a accepté de loger chez lui un
Autrichien qu 'il savait être un vendeur de
morphine.

JUSQU'A L'ACHAT D'UN PISTOLET

Les infractions reprochées à A.-F. D.
étaient nettement plus nombreuses et
plus graves. Ce jeune homme s'est rendu
coupable de plusieurs cambriolages lui
ayant rapporté plus de 9000 francs. Il a
entretenu des relations sexuelles avec

une jeune fille âgée de... 14 ans. A cette
petite amie, le prévenu injecta même à
trois reprises une dose de « brown
sugar» .

Lui-même toxicomane de longue date,
A.-F. D. cherchait par tous les moyens ,à
se procurer de la drogue. C'est ainsi qu'il
se rendit à deux reprises à Amsterdam,
où il fit l'acquisition de plus de 60 gr. de
morphine. Quand A.-F. D. n'avait plus
assez d'argent pour acheter la drogue
nécessaire à sa consommation, il faisait le
commerce de stupéfiants, réalisant à
chaque fois un bénéfice.

Et quand il n 'y avait ni moyen d'ache-
ter, n 'y moyen de vendre de la drogue, il
se livrait à des cambriolages. Simple,
non? A.-F. D., imagina même d'attaquer
un bureau de poste et acheta une arme à
feu avant de renoncer à son projet !

Mais le tribunal ne s'est pas laissé
attendrir. Bien qu 'il n 'ait jamais été
condamné par un tribunal pénal (il a, en
revanche, fait l'objet de deux mesures de
l'autorité tutélaire) A.-F. D. a été
condamné, en raison de la gravité objec-
tive des infractions , au concours de ces
dernières, à deux ans d'emprisonnement
ferme, sous déduction de 230 jours de
détention préventive. Il restituera à l'Etat
une somme de 7200 fr. et s'acquitte ra de
2500 fr. de frais.

En outre, le condamné sera sournis à un
traitement ambulatoire . Le tribunal a
renoncé à prononcer une mesure ou le

placement du prévenu dans une maison
d'éducation au travail , une telle solution
n'étant pas jugée opportune par les
experts.

Quant à D. P., il a écopé de huit mois
d'emprisonnement ferme, sous déduc-
tion de 44 jours de détention préventive.
Il payera 600 fr. de frais. Le tribunal n'a
pas jugé utile d'octroyer un nouveau
sursis à l'exécution de la peine en raison
des antécédents peu flatteurs du prévenu.

CONSOMMATEUR ET TRAFIQUANT

Le matin avait comparu M. D., 22 ans,
domicilié à Corcelles, prévenu lui aussi
d'infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants . Ce jeune homme a commencé par
fumer du haschisch en 1972 déjà , puis il a
passé aux drogues dures. Le 9 août 1974,
à Beme, il avait été condamné à dix jours
d'arrêts avec sursis durant deux ans pour
avoir été trouvé en possession de drogue
dans un bar. Arrêté le 29 avril dernier,
M. M. a été remis en liberté provisoire le
2 juin. Mais il a continué à consommer de
la drogue et à participer à un trafic relati-
vement important.
- Mais maintenant c'est fini! , expli-

qua-t-il. J'ai trouvé un travail qui me
convient et ceci a remplacé l'intérêt que
je portais aux stupéfiants.

Il n'a pas été particulièrement aisé
d'établir les infractions dont le prévenu
s'était rendu coupable , puisqu 'hier cel-
les-ci étaient mentionnées dans trois
arrêts de renvoi ! Finalement, tenant
compte que la condamnation de 1974 ne
l'avait pas empêché de récidiver, qu 'il
avait continué à consommer et vendre
des stupéfiants après son élargissement
provisoire, le tribunal a condamné M. M.
à douze mois d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, sous déduction de
49 jours de détention préventive.

Enfin le condamné restituera à l'Etat
une somme de 4500 fr. et s'acquittera de
750 fr. de frais. J. N.

Au tribunal de police de Boudry
Toxicomane condamné — Garage en dérive

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus qui assumait les fonctions de
greffier. F.R. circulait près de Rochefort
lorsqu'ayant obliqué subitement sur la
gauche, sa voiture entra en collision avec
une fourgonnette venant en sens inverse. Il
paiera une amende de 250 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire dans un délai de
deux ans, et 260 fr. de frais.

Malheureusement pour lui, P.-A.H.
commença il y a trois ans à fumer du has-
chisch. Comme c'est fréquemment le cas, il
en prit l'habitude et au cours de 1976, il eut
l'occasion d'en acheter un stock de 550 g
dont il en revendit la plus grande partie
ajoutant ainsi le délit de trafic à l'infraction
de simple consommation. Il fut arrêté mais
rompit avec cette funeste habitude à sa
libération. Les renseignements sur son
compte sont excellents et le tribunal ne l'a
condamné qu'à deux mois de prison, dont
14 jours seront déduits, le sursis lui étant
accordé pour un délai de deux ans. P.-A. H.
paiera 300 fr. de frais et remboursera
3000 fr. à l'Etat.

Pour avoir causé du scandale dans un
établissement public où il contestait le

montant de la facture, R.P. paiera 80 fr.
d'amende et 50 fr. de frais. W.G. était
poursuivi par un créancier pour ne pas
avoir payé une somme due par l'intermé-
diaire de l'Office des poursuites. Comme il
a fait le versement exigé (en indiquant
même la référence de paiement) mais avec
retard, cela lui a valu 75 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

DES RAISONS SUFFISANTES

F.V. a perdu la maîtrise de son véhicule
et fut blessé. Cet accident est dû à un
malaise, conséquence d'un accident anté-
rieur survenu dans un chantier où le
prévenu, ayant reçu une poutre sur la tête,
fit ensuite une chute. A l'hôpital de la ville
où V. était soigné, le médecin traitant le
déclara apte au travail à 50%, ne formulant
aucune réserve. F. V. se crut donc en état de
conduire pour se rendre à son travail. Le
tribunal a admis cette thèse et libéré le
prévenu.

Une histoire de morsures de chien et de
manteau déchiré a amené à la barre trois
habitants de Bevaix, à la fois prévenus et
plaignants. Après quelques palabres, on

est parvenu à un arrangement: retrait de
plainte de part et d'autre.

LE GARAGE EN FAILLITE...
On se souvient qu'un garage de Peseux

fut déclaré en faillite. L'administrateur de la
société, G. L., est poursuivi sur plainte d'un
groupe pétrolier pour banqueroute éven-
tuellement frauduleuse, défaut de comp-
tabilité, etc.. Il était difficile de tenir une
comptabilité exacte si des factures à hono-
rer faisaient défaut et parce qu'on n'a
jamais retrouvé le livre de vente des voitu-
res ! Les affaires furent prospères jusqu'en
1970, date où commença la désagrégation
de la société qui prit alors la représentation
d'une marque franco-américaine. Tout alla
de mal en pis. On commença à liquider des
voitures à perte, le directeur du garage
disparut subitement et les salaires ne
furent plus payés...

Le prévenu remboursa la banque sur ses
propres fonds, mais le retrait de celle-ci de
la masse en faillite n'est pas encore en pos-
session du tribunal, comme d'autres
renseignements importants. Une nouvelle
audience en mars mettra un terme à cette
affaire pour le moins très embrouillée.

Wr.

Entreprises et moyens d'information
Un débat organisé par la SEP

Le sujet était d actualité, les trois orateurs à la hauteur de la situation et les
participants formaient un public on ne peut plus averti. La Société d'étude pour
la gestion du personnel SEP recevait, en effet, mardi soir à l'hôtel DuPeyrou,
trois journalistes pour débattre du thème : « L'entreprise et les moyens d'infor-
mation». A tour de rôle, M"e Eliane Bardet, correspondante neuchâteloise de
«La Suisse», M. Jean Hostettler, rédacteur en chef de la FAN, et M. Pierre
Kramer, correspondant neuchâtelois de la radio et de la télévision ont brossé le
tableau de leurs activités tout en cernant les problèmes auxquels ils sont quoti-
diennement confrontés : l'objectivité, la rapidité, la qualité de l'information sans
oublier naturellement la nécessité de sauvegarder la liberté de la presse.

Si l'expression écrite permet un déve-
loppement approfondi du sujet , l'expres-
sion orale limite l'information et le com-
mentaire. Dans ce dernier cas pourtant,
l'impact sur les auditeurs ou les téléspec-
tateurs est puissant. Une confiance totale
doit donc régner entre l'informateur et
l'informé. Que se passe-t-il , dès lors, pour
l'élément qui se trouve à la base même de
l'information?

Et les participants de questionner:
peut-on contrôler la façon dont sera
exploitée la nouvelle, dans quelle mesure
peut-on espérer une certaine discrétion ,
comment faire pour éviter la « prématuri-
té» voire la coloration de l'information?

UN COMMENTAIRE LIBRE

- L'information est sacrée, le com-
mentaire est libre, tint à rappeler
M. Hostettler. La liberté d'appréciation
du rédacteur est grande et les réflexes
pour développer la matière sont nom-
breux.
- Mais le commentaire doit toujours

être facilement identifiable par rapport à
l'information , ajouta M. Kramer.
- Quant à la coloration , on ne peut la

nier, précisa M"c Bardet. Il faut accrocher
le lecteur. Mais colora tion ne doit
jamais signifier orientation politique.

Considérant que le journaliste doit

s'interdire toute calomnie, injure ou dif-
famation sous peine d'en répondre
devant la justice, les membres de la SEP
s'interrogèrent sur la ligne politi que du
journal.
- Elle est indéniable, dit M. Hostet-

tler. Chaque journal en a une, plus ou
moins avouée. Les rédacteurs se doivent
de la suivre.

UNE INFORMATION SANS LIMITE

Les événements dus à la récession l'ont
prouvé : les rapports entre les industries
et la presse étaient difficiles si ce n'est
impossibles. Des brochures ont paru et il
en a été fait mention dans ces colonnes,
pour tenter d'établir entre entreprises et
journalistes des relations favorables à
une meilleure information.
- Vous n'avez pas à nous fournir

l'information qui nous plaît !, expliqua
M. Kramer. L'information est sans limite.
Tout savoir est naturellement utopique et
nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Mais
on pourrait trouver un juste milieu.

DEFINIR L'ÉVÉNEMENT

Intervint alors la notion de l'événe-
ment, terme difficile à définir. L'événe-
ment, il faut l'avouer, est souvent plutôt
négatif que positif. En matière d'entrepri-
se, annoncer la sortie d'un nouveau
produit ou la commercialisation d'une
invention frise l'annonce publicitaire.

SAINT-BLAISE

Le chat était bien enragé
(c) Il n'y a plus de doute. L'analyse du

cerveau du chat qui, vendredi passé en fin
d'après-midi, a mordu deux personnes
dans le quartier de la Musinière a révélé
que le félin était bel et bien porteur du
virus de la rage.

Après cet incident qui a été évoqué lors
de la dernière séance du Conseil commu-
nal, l'exécutif juge la situation avec
sérieux. Une campagne de destruction des
chats mi-sauvages, mi-domestiques qui
rôdent dans plusieurs quartiers de la loca-
lité est en voie d'être entreprise.

LE LANDERON

Collision
Hier, vers 12 h, M. E.W., de Cerlier (BE),

circulait rue des Flamands. Arrivé à l'inter-
section avec la rue du Temple, sa voiture
entra en collision avec celle que conduisait
M. S.T., de Coffrane, qui descendait la rue
du Temple. Dégâts.

Nomination militaire
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 21 janvier, le Conseil
d'Etat a nommé le premier-lieutenant
Henri-Louis Burgat, à Colombier, au com-
mandement ad intérim de la compagnie
landsturm de (usiniers 826.

Ces cas de sollicitations sont nombreux et
le journaliste doit s'en méfier. Il faut donc
avouer que des licenciements, la ferme-
ture ou la faillite d'une entreprise sont les
événements les plus spectaculaires.

DONNER DES INFORMATIONS

- Mais pourquoi ne pas nous commu-
niau^régalement les signatures d'impor-
tants contrats, les augmentations, de per-
sonnel ? Vos relations avec "nous ne
doivent pas se borner à l'envoi du rapport
de gestion, s'exclama M. Hostettler.
- Pourquoi n'utilise-t-on pas la presse

pour préparer le public aux événements
graves qui se préparent , surenchérit
M. Kramer ? Il ne peut pas être toujours
question de moment prématuré. C'est un
argument difficilement soutenable,
même si l'on se réfère à des raisons
bancaires.
- Il est certainement préférable de

perdre du crédit auprès d'une banque
plutôt que la confiance des ouvriers, dit
un participant.
- La FAN tint à préciser M. Hostet-

tler, a toujours tenu à garder un esprit
optimiste au cours de cette crise écono-
mique en publiant en première page les
nouvelles positives qu'elle recevait.

EFFORT

On le constate, le courant a difficile-
ment passé entre l'auditoire et les
orateurs. La crise, les licenciements, le
chômage étaient dans tous les esprits.
Une ambiguïté subsiste donc de part et
d'autre. Cependant la démarche effec-
tuée mardi soir par la SEP permet d'espé-
rer que l'on a posé, là , les premiers jalons
d'une collaboration plus étroite entre la
presse et l'industrie. M. J.

Des arbres malades ou dangereux abattus
dans les Allées de Colombier

De notre correspondant :
Les allées de Colombier sont placées sous la responsabi-

lité du service forestier de l'Etat, service qui a fait procéder
récemment à un examen de l'état de santé des arbres. On
avait déj à constaté des dégâts consécutifs à de forts coups
de vent, mais l'état général des allées était devenu préoc-
cupant. Un rapport a donc été établi par l'inspection canto-
nale des forêts et il a été présenté mardi à la presse, après
une visite des lieux.
Il y a quatre allées à Colombier soit celles du Port (route

d'Auvernier), du Milieu (appelée allée des Bourbakis), des
Marronniers (qui descend à Robinson), et l'allée du Bied
qui gagne parallèlement le bord du lac. Ce sont surtout les
allées des Marronniers et des Bourbakis qui préoccupaient
le service forestier mais tous les arbres ont été examinés.
L'allée des Marronniers, qui devait compter 302 arbres,
n'en possède plus que 201, soit 100 marronniers, 41 plan-
tanes, 37 tilleuls, 9 érables et 4 frênes. Il y a 206 arbres
dans l'allée des Bourbakis, en majorité des platanes.

Sur quels critères se base-t-on pour abattre les arbres ? Il
V a les troncs creux, la pourriture et le fait que des branches
principales soient cassées. Les troncs de certains arbres
étaient remplis d'eau, à point tel que celle-ci s'en est écou-
lée lorsqu'on a retiré la sonde...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Après mûres réflexions et examen attentif de chaque
cas, il faudra abattre 35 arbres sur l'ensemble des allées et
élaguer sérieusement tous les autres. Quinze jours sont
prévus pour ce travail qui a débuté lundi dans certains cas,
l'échelle des pompiers sera indispensable pour exécuter
quelques coupes délicates et dangereuses. Ces travaux
sont absolument nécessaires pour la protection dés
soldats, des campeurs, des promeneurs et des écoliers. Ils
sont entrepris avec l'approbation des autorités communa-
les. Une visite des lieux, sous l'aimable conduite de
M. Plachta, du service forestier, a convaincu pleinement de
la nécessité de ces travaux.

Les arbres abattus seront-ils remplacés? - Pas partout,
estime M. Plachta qui a montré des arbres plantés il y a fort
longtemps mais qui étaient restés petits. Ils n'ont pu se
développer, étant gênés par les autres. .- .j

Le remplacement d'un arbre dans une lignée est donc
totalement déconseillé.

Quant aux perspectives d'avenir, on pourrait prévoir, eh
l'échelonnant dans le temps, le remplacement de certaines
allées par tronçons. On serait alors assuré d'une repousse
normale et régulière. Il conviendrait aussi de choisir judi-
cieusement les essences qui conviennent le mieux.

LA grève des employés de la SNCF
qui doit prendre fin ce matin à 6 h a per-
turbé en partie le trafic sur la ligne du
«Franco-Suisse ». Sur les six trains
quotidiens, deux ont été arrêtés en
cours de route ou n'ont pas circulé. Il
s'agit du Berne-Paris qui quitte Neuchâ-
tel à 7 h 57 et qui a été arrêté à Travers à
8 h 15 et du Paris-Berne qui arrive nor-
malement à Neuchâtel à 22 h 24etquia
été supprimé.

La grève de la SNCF et
la ligne Paris-BerneTOUR

DE
VILLE

Cyclomotoriste
recherché

• LE cyclomotoriste qui a renversé
une femme, rue Fleury à Neuchâtel,
hier mercredi à 11 h, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel. (Téléphone: 24 24 24).

Professeur à l'honneur
• LE professeur Jean-Jacques von

Allmen, qui enseigne la théologie
pratique à l'Université de Neuchâtel,
vient de se voir décerner le titre de
docteur honoris causa de l'Institut de
théologie protestante (de degré univer-
sitaire) de Cluj, en Roumanie, pour des
travaux en théologie œcuménique et
en théologie pastorale.

r§JBH RJGJJ- -IU\. *_W\Ti ^I_______________________________________ î ________________ l

g De notre correspondant: g
jl Lors de la séance tenue hier soir par le Groupemen t des sociétés loca- _ \
g les, on a appris que le nom et les armoiries de Cornaux ornent la locomo- g
g tive Re 616 11644. Cette machine est sortie des ateliers le 11 novembre g
g 1976 et, ce jour, de passage à Cornaux, elle fut «interceptée» par le per- [y;
= sonnet de la gare qui fit une attaque photographique en règle... g
g Depuis, la locomotive «Cornaux» parcourt les rampes du Gothard t;
g d'où elle reviendra pour la cérémonie du baptême fixée aux samedi et g
g dimanche 11 et 12 juin prochains. Ce baptême donnera lieu à une fête à g
g laquelle sera notamment associée un train à vapeur composé d'une g
= locomotive du type E 313 et de trois vagons C 2, train mis à disposition par U
H le « Verein Dampf-bahn Bern». |

n Cette composition amènera les voyageurs sur le tronçon reliant la g
g gare à la fabrique Juracime, tronçon d'une longueur de sept kilomètres g
g environ et qui n'est pas équipé pour la traction électrique. Il y aura en =
g outre une exposition de matériel ferroviaire sorti d'usine ces dernières g
g années et peut-être sera-t-il possible de voir une des toutes premières g
g locomotives électriques restaurée et remise dans son état d'origine. g

La manifestation officielle aura lieu le samedi matin puis la locomoti- g
g ve pourra être visitée pendant les deux jours que dureront les festivités. g
g Des guinguettes, dont une dans la halle aux marchandises, une autre g
E dans un vagon de chemin de fer et une troisième sous une tente, sans =
S oublier celle de Juracime, créeront de l'ambiance autour de la gare. Préci- g
g sons encore qu'un concours de dessins, organisé au sein de l'école, dési- g
g gnera la classe dont les filles et les garçons seront les marraines et les par- =
g rains de cette locomotive. Et ce sera également cette classe qui décidera g
g de l'ordonnancement de la cérémonie officielle du baptême. g
= W. M. g

= • Les photos dans les titres sont tirées des deux albums consacrés au matériel moteur g
g des CFF, dont «Locomotives à vapeur» qui vient de sortir de presse. g

...pour fêter |
la Re 6/ 6 \

du cru ! |
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\De la vapeur
I en ju in  fI à Cornaux... I



A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements de 3 pièces plus
atelier.
Prix de vente: Fr. 220.000.— ,
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—.

Tél. (038) 24 59 59. 0064381
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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
4 Va 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.—

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

| | ENCHÈRES PUBLIQUES
.e greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
.'enchères publiques,
e samedi 29 janvier 1977, dès 10 heures et dès 14 heures,

j our le compte du Centre neuchâtelois de la brocante et dans ses
ocaux, sis rue Fleury 8a, à Neuchâtel, les objets suivants :

neubles anciens et d'époque, notamment : armoires françaises et
suisses style Louis XV et rustique ; coffres anciens ; tables rondes à
illonges ; tables Louis-Philippe et Louis XIII; table à jeux style
.ouis XV, bernoise; petites tables à ouvrage; commodes; secré-
aires ; morbiers ; fauteuils Voltaire ; 1 paire de chaises Louis XIII ;
I paire de chaises Régence ; 1 paire de bergères Louis XVI ; rouet ;
I pendule neuchâteloise, signée Ducommun ; peintures, gravures,
Jessins neuchâtelois: Ed. de Pury ; A. de Meuron ; A. Bachelin;
fheynet ; Barraud; Ch. Humbert ; Ed. Kaiser; écoles françaises,
irlandaises et allemandes des XVII0, XVIIIe et XIXe siècles;
niroirs ; armes anciennes; cuivres ; jouets ; instruments de musi-
jue ; piano ; piano mécanique, ainsi que de nombreux objets dont
e détail est supprimé.
Conditons: paiement comptant

échutes réservées sur certaines pièces.
Le greffier du tribunal

F. Desaules
006209 E

A louer à Fontainemelon

magnifiques
appartements
de 31/2 pièces

libres tout de suite ou à convenir.
Loyers mensuels dès Fr. 360.—
+ charges.
Tél. 53 16 00. 005252 G

A louer
PESEUX, rue du Tombet,

APPARTEMENT
iVz pièces

dès le 31 mars 1977,
Fr. 320.—.
RÉGENCE S.A. NEUCHÂTEL
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

002224 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250.-

appartement de 3 pièces
loyer dès Fr. 295.-

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 410.-.
Charges non comprises.

M"* Buschini, Addoz 38,
tél. (038) 42 13 67. 004683 G

CORNAUX
A louer pour date à convenir :

studio non meublé
loyer Fr. 200 -

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295-

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 355 -

appartement de 4 pièces
loyer Fr. 420.-. Charges en plus.

Mmo Zybach. Etroits 14,
tél. (038) 47 18 06. 004509 G

HOME+FOYER/^^

spécialiste 
^de la villa, 1

H& le client est roi. Plus de 20 ans JB
M d'expérience et 3000 heureux MB

wk propriétaires le prouvent. BB

Éj S  ̂ 1. construction ^WfW
MSr de première qualité B̂Bk

MM à des conditions intéressantes. iS_\
SB 2. conseils détaillés et gratuits avant raja
flaf la signature du contrat. BSS
£jS 3. prix , délais et financement garantis. Ma
IH 4. construction traditionelle , avec Hp
Yak excellente isolation. Mtf
wn 5. entreprise sérieuse et com- Sg

¦̂b. pétitive , jouissant de la JBg
HWJL confiance des JMST

ŷ _̂ _̂_ banques. _a\4Ê_W

___<P^_______ffiEK_ f̂lrjl_^

________f - . > i  "J_______̂ ._-̂ ___Ba*__hîwLE. -ïIflBBï..¦__._Ww.yy7 f _(<______B_a%3if.SJ-_W_ff''4^y__M__M__f!! X̂_£_9____

ĵ_______ . '̂ ''':V mm
V_____ •¦ — _a ' ^'________F

^̂ _________________ _________________ ^̂

_ât r̂ pour catalogues ^̂ ^̂ k
àWEr en couleurs V̂lk

¦̂
~No *posla! / Lieu ^H

S I Coopérative de construction 319a Wi

f:W HAUS+HERD / HOME+FOYERK
ï 1 2502 Bienne 5£<|
r.l 93, rte du Boujean Tél 032 42 10 42 Ogj
K " Baden Herzogenbuchsee Lausanne Ej:
¦ .t Luceme Sion Sissach Wii SG 006473 1 __¦

.E* A Vendre, à Saint-Biaise, un appar- ! !
rtefrilnM  ̂ Vstytf JSI j |
Î 5Vz PIÈCES H
m Situation tranquille au centre du vil- i i

S lage- i !
X Accès facile. Proximité des magasins n
• et des écoles. < »
f Prix de vente: Fr. 210.000.— J [
• Faire offres sous chiffres GG 204 au J j
• bureau du journal. 005439 1 m
*•••_••••• •••••«•*•«•••*

A vendre à Serrières •(NE) I
ancien |
immeuble ,
locatif ,
de 4 appartements ,
plus dépendances,
chambres, terrain. j
Excellent placement.
Hypothèques à
disposition. '
Faire offres sous
chiffres 87-410 à '
Annonces Suisses, '
case postale, '
2001 Neuchâtel.

003784 I

t; içlwî «es»

.Imprimerie
Centrale S.A.
ue Saint-Maurice 4
ient à la
iisposition des
ndustriels et
les commerçants
.on matériel
noderne pour
ixécuter
ous les travaux
m typographie
lt en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Tél. (037) 67 1177. 0012.17 1
????????????????????????f
? A vendre à Cortaillod ?

i VILLA MITOYENNE |
? ?

J de 5 pièces avec garage, cuisine ?

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

4. Vente ou location-vente. +
? Financement assuré, Fr. 280.000.—. ?

X Tél. (038) 24 59 59. $
4 006436 1 +
?????????????????????????

ON CHERCHE
à acheter à Bevaix ou à la

Béroche ancienne maisonnette '

sans confort de 4-5 pièces, avec ter-
1 rain si possible arborisé.

Donner toutes indications avec prix,
accès, servitudes, hypothèque

éventuelle, etc.

Faire offres sous chiffres 87-396 aux
Annonces suisses S.A. «ASSA »
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

_ 004467 I

A vendre dans la Broyé vaudoise, à
4 km du lac de Neuchâtel,

MAISON D'HABITATION
3 appartements, 2700 m2, place
jardin, verger, dépendance,

ainsi qu'une

maison d'habitation
neuve, 9 pièces, confort, avec rural,
hangar neuf, 13.000 m2.

LE GRAND CENTRE À CERNIER È
offre à louer dans son immeuble situé au centre du village ïfo,

appartements de 41/2 pièces I
avec cave et galetas

dès Fr. 550.— plus charges fjâ

21/2 pièces mansardés 1
Fr. 360.— + Fr. 60.— charges SB

studios I
avec cave dès Fr. 250.— plus charges H

bureaux [ VA pièces) I
Fr. 520.— plus charges. Ces appartements comprennent: cuisine agencée, S|S

tapis tendus, service de conciergerie, ascenseur. |f|

Places de parc dans garage collectif: Fr. 50.— ||
Renseignements : Eddy Jeannet, fiduciaire, Peseux. Tél. (038) 31 31 00. T%

003793 G *__ \

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

appartements
de 1 et 2 pièces
tout confort.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2000 NEUCHÀTEL.
Tél. 24 44 46. 006519 G

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

appartement de 2 pièces
Location mensuelle : Fr. 329.— et charges Fr. 64.—, et
pour le 1or avril 1977, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de ky2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—.

Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.
006294 G

,...-.-_—.--- .-!
¦ - Exceptionnellement^ w**^ |

1
8 avantageux * : -  ̂ I

I A CRESSIER I
« Logements spacieux, modernes |
„, état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place B

I de parc. Situation tranquille. g

1
3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— _
4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— J_\

m Garages Fr. 60.— n

|w Tél. (038) 47 18 33 
^

I
A la même adresse : «»
3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. W

I Tél. (038) 47 18 33. I

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a

A louer à Boudry

appartements
tout confort

cuisine agencée, tapis tendus. Balcon.

1 Vz pièce dès Fr. 255.—
2 V_ pièces dès Fr. 340.—
31/2 pièces dès Fr. 390.—
4!/2 pièces dès Fr. 510.—
51/2 pièces dès Fr. 670.—

Loyers sans charges.

Tél. (038) 41 38 21 ou 24 59 59.
006437 G

Hauterive
A louer au chemin de
la Marnière, pour date
à convenir,

grand studio
meublé
avec tout confort,
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 300.—
+ charges.

Mm" Bourquin,
Marnière 37.
Tél. (038) 33 41 16.

004512 G

BECD
Hauterive
A louer pour le
24 mars 1977 un bel

appartement
de
3 v_ Places
à Fr. 463.—, tout
compris.
Avec cuisine,
bains-W.-C, cave et
balcon.

Renseignements par
téléphone au
(031)22 00 02. 004584 G

__â_=-E-_;--J

[ Sp
A louer PESEUX
rue du Tombet

2 pièces
situation tran-

quille, Fr. 250.—
Libre :

24 mars 1977.

002225 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

L 2001 Neuchâtel .

BEEZD
A louer à Hauterive
tout de suite ou pour
date à convenir

appartements
de 2 et 3 pièces
tout confort.

Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46. 006520 G

A louer à Neuchàtel, rue
î des Poudrières, très grand

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.

Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
005481 G

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

offre à louer à Cornaux

appartements
de 2 v2 et V/ 2 pièces

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

006118 G

A LOUER
ATELIER OU DÉPÔT
30 m2 environ, à proximité de la gare, loyer
à convenir.
MAGASIN ET DÉPENDANCES
À L'OUEST DE LA VILLE
avec place de parc, loyer mensuel Fr. 400.—
+ charges Fr. 50.— + place Fr. 40.—.
CONFORTABLE APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
à Peseux, loyer mensuel Fr. 300.— +
charges Fr. 40.—.

AU CENTRE
CONFORTABLE STUDIO
niche à cuire aménagée, salle de bains,
ascenseur, loyer à convenir.
BUREAU REMIS À NEUF
au pied du Château, situation tranquille,
loyer à convenir.
LOCAUX COMMERCIAUX
et dépendances d'environ 170 m*, chambre
haute, galetas, cave, loyer mensuel
Fr. 600.—.
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
loyer mensuel Fr. 140.—.
APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE
loyer mensuel Fr. 70.—.
APPARTEMENT TOUT CONFORT
DE 3 CHAMBRES
loyer mensuel Fr. 290.— + charges
Fr. 80.— service de concierge Fr. 70.—.

S'adresser à l'Etude de
M° Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital, 2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 006496 G

A louer è

HAUTERIVE
appartement de 4 pièces

et garage.

Surface 160 m2. Disposition très
attractive sur deux niveaux, agen-
cement moderne.
Situation agréable.
Libre dès le 1°' avril 1977.

Prix: Fr. 940.— + 100.—

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

004391 G

A louer, rue des Sablons 43, dans
garage souterrain collectif tempéré,
avec place de lavage ,

PLACE DE PARC
Libre dès le 1" avril.

S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Bassin 16, Neuchàtel
Tél. (038) 21 1171. ooii82 G

A louer, près de la gare, Neuchâtel,
beaux appartements de

3 PIÈCES
spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -
cuisine équipée - tapis tendus -

balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 001672 G

O NEUCHÂTEL - Parcs 129
Appartements spacieux de
1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
3 pièces + hall Fr. 425.—
4 pièces + hall Fr. 490.—
+ finance de chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement. Transports et
magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (03S) 25 93 17.
Pour traiter : Gérance* P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. _
Tél. (021) 20 56 01. 0* *̂^

A louer à la rue du Plan, pour le
24 mars 1977, bel

APPARTEMENT
d'une pièce et demie

avec balcon, cuisine équipée et salle
de bains. Loyer mensuel, charges
comprises : Fr. 337.50 non meublé,
ou Fr. 375.— meublé.
S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée,
Cassarde 34, tél. 24 60 51,
l'après-midi seulement. 006295 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
avec charges comprises :

Boudry, Ph.-Suchard 30
VA pièce - dès Fr. 310.—
2 V2 pièces - Fr. 355.—
3 Vi pièces - Fr. 482.—
5 Vi pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mm* Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2'/2 pièces - Fr. 441 —
3 Vi pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : MmB Schneider,
tél. 42 34 06.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9
„»* . 1 pièce r dès Fr. 188.—

2 Vi pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès Fr. 494.— .

.. Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif

. Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

Marin, route du Perrelet 1-3/5-7
1 Vi pièce - Fr. 295.—
2 Vi pièces - dès Fr. 485.—
3 Vi pièces - dès Fr. 593 —
Pour visiter : M. J.-D. Jaunin,
tél. 33 52 39.

Neuchâtel, rue des Chavannes 19
1 Vz pièce - dès Fr. 280.—
Pour visiter : Mme Michels •
tél. 25 59 87 (soir).
Pour traiter :
Etude F. Cartier, Concert 6
2000 Neuchâtel - Tél. 25 12 55.

003892 G

A LOUER À SAINT-AUBIN
logement de 3 pièces
Vue imprenable, Fr. 380.—

charges comprises.

logement de 4 pièces
Vue imprenable Fr. 470.—

charges comprises.

A LOUER À GORGIER
logement de 2 pièces
Vue imprenable, Fr. 370.—

charges comprises.
S'adresser à :

corn/na.//oùi/esa
18, rue de la Gare \
2024 SAINT-AUBIN/NE

; Tél. (038) 55 27 27. oo4054 G

A louer à Neuchâtel,

RUE DES CARRELS,

TRËS BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à
laver la vaisselle. Bains, toilettes,
balcon, cave, Fr. 537.— + charges.
Libre tout de suite.

TRÈS BEAU STUDIO
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz , frigo. Bains-toilettes, cave,
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 mars.

RUE DES MOULINS,

APPARTEMENT MODESTE
1 pièce, cuisine. Fr. 130.—

Dès le 24 février.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, Fr. 225.—
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13*13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 001221 G

A louer à Couvet P. Dubied 7,
après transformation, dès mai 1977,

logement 3 chambres
cuisine, cave, galetas, tout confort.

R. Crétinier, 17,
Saint-Gervais , Couvet,
tél. 63 1244. 001222 G

A LOUER A CORNAUX

kVz PIÈCES
460 fr. + charges.

.Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59 ou 47 10 54.
005482 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2c, à loue
pour le T'mai

APPARTEMENT ATTIQUE
DE 5 PIÈCES

confortable.
Grande terrasse (80 m2).
LOYER Fr. 647.— plus Fr. 80.-
chauffage.

IMMOTEST S.A., Bienne
Tél. (032) 22 50 24. 0064711

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) 22 34 16. 006304 G

MAGASIN
à louer 40 m2 environ, dans immeuble
commercial du centre de Neuchàtel.
Passage, très fréquenté, à quelques
mètres de la place Pury et de la poste.
Loyer intéressant, reprise Fr. 15.000.—.
Ecrire sous chiffres PP 900 198
à Publicitas, 1002 Lausanne. 006373 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 3 % PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date à convenir. ooensG

A louer à Neuchâtel Parcs 42

4'/2 PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires.

Surface 110 m2.

Fr. 550. 1- charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

005486 G

(Lire la suite ms annonces ciassees en pige 1

1 FAN-L'EXPRESS 
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchfitel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 è 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 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces 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, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mol, min. Fr. 5.—

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29 —
ETRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à
notre bureau.

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

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

I I I I -
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EAmérique
Le Nouveau Monde aux mille et une possibilités en toute
sécurité et sans aucun problème. Vols réguliers BALAIR.

«NewWorid»d6eSve d,s I «GoldenWest» G6in0euvrc Oes
Fr.1693.- Fr.2583.-
New York - Philadelphie - Washington - Los Angeles - Wickenburg - Grand Canyon -
Pittsburgh - Chicago - Détroit - Chutes Las Vegas - Death Valley - Parc National
du Niagara - New York de Yosemite - San Francisco - San Simeon -
Vols réguliers du 16. 5. au 17. 10. 77 Los Angeles *— —— Chaque mardi du 24. S. au 13. 9. 77 fejî »«USScenery».6.JS.ed._ 'Zj mÊ.
Fr.2976- IÊBSB-
New York - Chutes du Niagara-Chicago - Vol seulement 1̂ **"
San Francisco - Las Vegas - (Grand Canyon) - N1 ' ïj rfj- , />__ *„„ JA_ F, MC
Los Angeles - Washington - New York New York de Genève dès Fr. 695.-
Chaque lundi du lô. 5. au 24. io. 77 Los Angeles de Genève des Fr. 1150.-

Vovaees Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

.*_£_

S25Î Les vacances-c'est Kuoni
^SJ  ̂ 006378 A

Décolletage S.A., Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

décolleteurs - régleurs
sur machines TORNOS et BECHLER

- Bon salaire
- Semaine de Sjours
- avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offre écrite ou prendre rendez-vous par
téléphone au (025) 3 73 73 (interne 12).

006458 O
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K Prix-choc )
Collants pour dames Collants pour dames Papier de toilette I
avela BONNIE Jjk avela SYBILLE JÊk. Tendrette
Helanca 20/1 den.. r!ïïïï  ̂ Helanca 20/1 den., partie supé- fc__S!y absorbant, I
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Spaghetti 4 A(\ Rigati 4 OA Cornettes 44f\
500 g lilW 500 g liVV 3UX œufs 500 g lilV

ancien prix 1.60 ancien prix 1.50 ancien prix 1.30

Spaghetti A ̂ A Becs de plumes 4 Af\ Nouilles 4 OA
1kg ÉiilV grOS 500g IflW 3UX ŒUfS 500g liVv

ancien prix 2.70 ancien prix 1.60 ancien prix 1.50
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IMPORTANTE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE

cherche, pour la région Neuchâtel et Jura,

collaborateur (trice)
disposant d'une voiture.

Ce poste offre, outre des possibilités rapides de
promotion :

- formation continue complète
- horaires flexibles
- rémunération élevée
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable.

Pour un premier contact, téléphoner au (038) 31 44 60.

006463 O

CHANGEZ DE PROFESSION
Aimeriez-vous :
- un travail indépendant et varié?

' — un salaire qui augmente sans cesse, selon vos efforts?
- vous développer par le contact avec les clients ?
Devenez alors

REPRÉSENTANT (E)
pour la vente d'articles et de nouveautés très, connus pour leur
qualité, toujours redemandés par- une fidèle clientèle privée.
Instruction complète à vos heures libres, sans quitter votre
emploi actuel. Sécurité sociale importante et d'avant-garde. Par-
ticipation au succès de l'entreprise.
Si vous êtes marié(e). âgé(e) de 25 à 45 ans, enthousiaste et
travailleur, un entretien avec notre chef de vente ne peut que
vous intéresser..
Envoyez le talon ci-dessous sous chiffres F 25-10005 S i Publici-
tas, 2001 Neuchàtel.
NOM: 
ADRESSE: 
TÉL 
ÂGE: 
PROFESSION : 

006460 0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

FAISEUR DE CAMES
pour appareillage et horlogerie.
Eventuellement débutant mis au courant par nos soins.

CALCULATEUR
DE CAMES

pour horlogerie
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons places stables et bien rétribuées.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de S jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52. 006210 O

Le

•Çfë FONDÉ EN 182»

JOURNAL DE GENÈVE
et la

Gazette de Lausanne
cherchent, pour repourvoir
le poste de

CORRESPONDANT
PARLEMENTAIRE
A BERNE
un journaliste professionnel de première
force, connaissant les problèmes poli-
tiques et capable de s'adapter à un
rythme de travail très rapide.

Adresser les offres au rédacteur en
chef du Journal de Genève et de la
Gazette de Lausanne, case postale 439,
1211 Genève 11.

006382 O

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche

un employé de bureau
pour la gestion de l'économat (cuisi-
ne, kiosque, lingerie, produits de net-
toyage, etc..) et divers travaux de
bureau,

une téléphoniste
occasionnelle

chargée de remplacer les téléphonis-
tes (deux fixes et une remplaçante)
en cas de nécessité, et

des employés (ées)
de maison ou d'office

pour les nettoyages en division ou à
la cuisine.
Logement ou chambre et pension à
disposition.
Semaine de Sjours . Avantages
sociaux.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur.
Tél. (038) 33 51 51. 006433 O

' ..-...— - . Il •< ̂ ^w(.;|;*>:̂  ;,î

SYNCHRONE
! FABRIQUES D'HORLOGERIE RÉUNIES

AUREOLE BOREL CYMA DOXA
2002 NEUCHATEL • SUISSE Tél. (038) 24 41 41

chsrchfi

une employée comptable
avec quelques années de pratique. Horaire libre. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre, avec documents habituels, à :
Direction de Synchron S. A., FHR
Maladière 71, Case postale 131, 2002 Neuchâtel. ooesis o

Nous cherchons pour notre bureau des achats

employé de commerce
qualifié et expérimenté

bilingue allemand-français, ayant déjà travaillé dans un service d'achats ou
similaire.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de Sjours.

Faire offres, avec curriculum vitae, à
Béroche S.A.
Fabrique de décolletage
2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52. 006206 0
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LE LOCLE - LE LOCLE - LE LOCLE
Rétrospective locloise du dernier trimestre de 1976

Recensement : la ville a perdu 283 habitants
Notre rétrospective locloise de l'année dernière se termine aujourd'hui avec

(es mois d'octobre, novembre et décembre (voir nos éditions des 21, 24 et
25 j anvier). Ce dernier trimestre de 1976 a été marqué par les chiffres inquié-
tants du recensement qui indiquent une diminution de 283 habitants.

OCTOBRE

1. Le casino est communalisé. Après un
mois de festivités commémoratives
l'autorité législative se réunit avec un
copieux menu ; on prolonge la glissière de
sécurité de la route du Pied-du-Crêt. 2.
Ouverture de l'exposition «Le Locle
ancien » et des «Meuniers du Col-des-
Roches ». 5. Ouverture dans les salles de
gymnastique des Jeanneret de la vente-
exposition loelpise qui fête son 25 "*
anniversaire avec comme invités d'hon-
neur le conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
le préfet Haldimann et le président de la
ville, M. René Felber. 7. Au temple,
concert de l'Orchestre de chambre de
Bucarest. 8. Son Excellence Morano
Pignate, ambassadeur d'Italie à Berne,
est reçu par le Conseil communal ; il était
accompagné du ministre italien respon-
sable du service de l'immigration. 9. Vin
d'honneur à l'hôtel-de-ville offert aux
membres et invités du Club d'accordéon
qui fête son cinquantenaire ; concert du
club au Casino le soir; vernissage au
Musée de l'exposition du peintre André
Humbert-Prince. 13. Au Casino, présentai
tion par le théâtre dés Trois-Coups , du
«Tandem » de Bernard Liegme. 15.
Rentrée scolaire à la Fondation Sandoz.
16. Concert d'envergure, au Temple, par
toutes les chorales du district avec
comme morcèaU d'ensemble «Le vieux
chalet » de Bovet dirigé par M. Emile
Bessire; les femmes alpinistes fêtent j e
cinquantenaire de leur active section. 17.
Pour 66 ans d'appartenance à la Société
fédérale de gymnastique, Gustave
Abpjan alp reçoit l'insigne à bordure d'or.
20. Le publiciste André Chédel dqnne à
la Loge maçonique une conférence : « La
Loge, cette inconnue ». 24. Un bon
Loclois, Charles Varin , reçoit la Croix
d'officier de l'ordre français de la
Légion d'honneur des mains du colonel
Renault , lui-même commandeur de la
Légion d'honneur. 27. Le D r Reichen est
nommé chef de la maternité. 28. M. et
M ""•' Jules Perret-Richard fêtent leurs
noces de diamant. 29. Rapport des cadres
du bataillon des sapeurs-pompiers ; rap-
pel des incendies Crêt-Vaillant 5 et 9.30.
Vernissage au musée de l'exposition
Alfred Huguenin, aquarelliste. 31.
L'orgue restauré devient un des meilleurs

de Suisse; la «Fribourgia» marque le
30"" anniversaire de sa fondation.

NOVEMBRE

1. Le film de Paratte sur les automates
Sandoz passe en Belgique. 4. La troupe
parisienne de Sganarelle interprète , au
Casino, «Le malade imag inaire » de
Molière. 5. Brillante ouverture de la
vente de la paroisse catholi que. 12. Les
Fabriques d'Assortiments Réunis fêtent
29 employés pour 25 et 40 ans de service
13. Au cinquantenaire du Club d'accor-
déons Yvette Horner, accordéoniste,
multimillionnaire du disque , à Dixi; le
lendemain , repas officiel du jubilé. 15.
Lutte des commerçants pour leur survie;
ils couvrent d'une proclamation toutes
les vitrines de la ville. 16. Onze nouveaux
candidats reçoivent une attestation pour
avoir suivi, au Technicum le cours de
formation pour adultes «à la carte ». 19.
La caisse de pension de l'Etat investit des
capitaux dans la construction d'apparte-
ments pour personnes âgées dans la
3""¦' tour, Bournot 33. 20. Au Casino,
concert de la Musique militaire qui
présente son nouveau chef M. Ulrich
Moser. 21. Concert au temple de François
Altermath organiste et Paul Faletin,
trompette. 24. Décès d'Henri Jaquet ,
ancien président de commune et actif
président du Club des Loisirs. 27.
Mme Cécile-Amanda Chédel, mère du
publiciste A. Chédel , entre dans sa
100""¦

¦ 
année ; ouverture au Musée de

l'exposition « Cent gravures pour Noël » ;
plus de mille personnes rendent un ultime
hommage à Henri Jaquet , ancien maire.

DÉCEMBRE

1. Une forte tempête cause des dégâts
dans toute la région. 2. La Croix-Rouge
ouvre une boutique aux Envers 1. 3.
M. Georges Beuret , comptable, est appe-
lé aux fonctions de greffier du tribunal. 4.
La Paternelle fête Noël à Dixi. 6. Des
centaines d'enfants sages accueillent
Saint-Nicolas. 7. «Les chaises » et le
« Nouveau locataire » d'Eugène Ionesco,
donnés au Casino remportent un maigre
succès. 8. Le téléski de la Combe Jeanne-
ret-Sommartel entre en exploitation ; un
club de pétanque est créé au Locle. 10.

Importante séance au Conseil généra l qui
accepte le budget pour 1977 ; il prévoit
un excédent de charges présumées de
plus de deux millions amortissements
légaux compris ; querelle sur le statut du
personnel. 12. Emission «tambour bat-
tant » en direct du Collège Jehan-Droz
par la TV. 15. La ville a perdu en 1976, au
15 décembre, 283 habitants . Il en reste
actuellement 13.276. 18. Le chœur mixte
Sainte-Cécile donne une brillante audi-
tion. 25. On fête Noël dans les églises et
dans la paix des foyers ; le mati n , selon
une aimable tradition , la chorale du
Verger est allée chanter , le matin , à «La
Résidence » et à l'hôpital. 31. Un sylves-
tre un peu plus calme que les précédents ;
les restaurateurs ont fait de bonnes affai-
res, à peine moins importantes que les
précédentes années; fuite de l'an 1976
tout honteux de ne pas avoir apporté aux
humains tou t ce qu 'ils désiraient. P. C.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
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NEUCHÂTEL as fonv. 26 janv.
Banque nationale ,,,. . 64Q.— d 640.—d
Crédit foncier riéiichât. . 680.— d 680.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— 350.—
Gardy 79.—d 79.— d
Cortaillod 1185.— d  1200.— d
Cossonay 1225.— d  1225.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— d  205.— d
Dubied bon 150.-̂  d 160.—
Ciment Portland 2260.—d 2275.— d
Interfood port. 26QQ.— d 2500.— d
Interfood nom 490.— d 525.—
Navigatjqh N'tel priv. ... 66.— d 65.— d
Girard-Perrégaux 350.— d 350.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudolae .. 1340.— 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1030.— 1020.—-
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 710.—
Editions Rencontre 425.— d 450.— d
Innovation 296.— 298.—
Rinsoz & Ormond 550-— 550.—
La Suisse-Vie ass 3575.— 3325.—
Zyma 760.— d 765.—

GENÈVE
Grand-Passage 340.— 338.—
Cha/milles port 600.— 590.— d
Physique port 200.— d 203.—
Physique nom 150.— 150.—
Astra 1.30 1.35
Monte-Edison —.80 —.85
Olivetti priv 2.55 d 2.65 d
Fin. Paris Bas 75.50 75.50
Schlumberger 150.— 147.50
Allumettes B 56.— 66.50
Elektrolux B 72.— d 73.— d
SKFB 51.50 51.— d

Nestlé port 3450.— 3410
Nestlé nom 2028.— 2030
Roco porl 2200.— 2200
Alu Suisse port 1390.— 1395
Alu Suisse nom 533.— 532
Sulzer nom 2875.— 2875
Sulzer bon 395.— 388
Von Roll 445.— 445

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.25
Am. Métal Climax 135,50 d 136.50
Am. Tel&Tel 160.— 161.—
Béatrice Foods 67.60 67.—
Burroughs 193.50 186.50
Canadian Pacific 40.88 40.75
Caterp. Tractor 136.— 134.60
Chrysler 52,50 53.75
Coca Cola 191.— 190.50
Control Data 6?.— 63.75
Corning Glass Works ... 167.— 163.—
CPC Int 116.— 114.50
DowChemical 101.50 98.60
Du Pont 319.— 323.—
Eastman Kodak 200.50 195.50
EXXON 131.— 134.—
Ford Motor Co 150.50 150.—d
General Electric 133.— 133 —
General Foods 79.— 79.50
General Motors 187.60 188.—
General Tel. & Elec 78.— 77.75
Goodyear 56.25 56.—
Honeywell 115.50 115.50
IBM 687.— 679.—
Int. Nickel 84.75 85.—
Int. Paper 145.50 146.50
Int. Tel. & Tel. 86.25 87.50
Kennecott 78.25 75.75
Litton 33.50 33.25
Marcor —.— —.—
MMM 132.— 133.—
Mobil OU 166.60 167.—
Monsanto 201.— 200.50
National Cash Register . 88.— 87.—
National Distillers 61,76 61.76
Philip Morris 142.B0 140.—
Phillips Petroleum 156.— 156.—
Procter & Gamble 220.50 222.—
Sperry Rand 100.— 99.50
Texaco 72.50 74.—
Union Carbide 147.— 143.50
Uniroyal 25.26 25.—

BALE
Pirelli Internat 196.— 193.— d
Bàloise-Holding 345.— 345 —
Ciba-Geigy port 1390.— 1365.—
Ciba-Geigy nom 645.— 640.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1055.—
Sandoz port 4825.— d 4825.— d
Sandoz nom 2135.— 2130.—
Sandoz bon 3650.— 3660.—
Hoff mânn-LR. cap 95260.— 95000.— d
Hoffmann-L.R. jce 88500.— 87750.—
Hoffmann-L.R. .1/10 8850.— 8800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 592.— 692,—
Swissair port 642.— 646.—
UBS port 3325.— 3325.—
UBS nom 561.— 560.—
SBS port 411.— 410.—
SBS nom 290.— 290.—
SBS bon 349.— 345 —
Crédit suisse port 2720.— 2715.—
Crédit suisse nom 480.— 484.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 450.—
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 435.—
Banque pop. suisse 2120.— 2100.—
Bally port 1240.— 1290 —
Bally nom 1150.— 1080.—
Elektrowatt 1690.— 1695.—
Financière de presse .... 240.— 240.—
Holderbank port 433.— d 435.—
Holderbank nom 410.— 408.— d
Juvena port 192.— 185.—
Juvena bon 8.50 8.50
Landis & Gyr 765.— 730 —
Landis 8c Gyr bon 75.— 74.—
Motor Colombus 915.— 910.—
Italo-Suisse 197.— 196.—
Œrlikon-Buhrle port 2000.— 2000.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 638— 634.—
Réass. Zurich port 4300.— 4310.—
Réass. Zurich nom 2595.— 2595.—
Winterthour ass. port. .. 1950.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1415.—
Zurich ass. port 10125.— 9975 —
Zurich ass. nom 7500.— 7475.—
Brown Boveri port. 1585.— 1550.—
Saurer 850.— 845.—
Fischer 648.— 645.—
Jelmoli 1190.— 1180.—d
Hero 3140.— 3140.—

Warner-Lambert 74.— 73.75
Woolworth F.W 65.50 65.50
Xerox 139.50 138.50
AKZO . 28.25 28.50
Anglo Gold I 42.— 41.50
Anglo Americ. I 6.50 6.75
Machines Bull 15.— 14.75
Italo- Argentina 125.— 124.50
De Beers I 7.50 7.25
General Shopping 337.— 337.— d
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.50
Péchiney-U.-K 39.— d  39.—
Philips 26.25 25.75
Royal Dutch 132.50 133 —
Sodec 7.50 7.50
Unilever 123.— 120.50
AEG 83.50 83.50
BASF 160.50 162.50
Degussa 241.— 242.50 d
Farben. Bayer 140.— 141.50
Hœchst. Farben 142.— 145.50
Mannesmann 176.— 180.50
RWE 175.— 177.—
Siemens 260.50 263.—
Thyssen-Hùtte 116.50 120 —
Volkswagen 139.— 141.—

MILAN 25 janv. 26 janv.
Assic. Generali 38250.— 38490.—
Fiat 1953.— 1988.—
Finsider 216.— 201.50
Italcementi 13850.— 13820.—
Motta 332.— 332.—
Olivetti ord 1227.— 1215.—
Pirelli 1985.— 1955 —
Rinascente 54.— 54.75

AMSTERDAM
Amrobank 71.— 70.10
AKZO 29.30 29.10
Amsterdam Rubber 60.50 60.50
Bols 68.50 67.80
Heineken 117.50 116 —
Hoogovens 35.40 35.10
KLM 87.20 85.10
Robeco 185.50 186.—

TOKYO
Canon 630.— 617.—
Fuji Photo 827.— 822.—
Fujitsu 363.— 361.—
Hitachi 229.— 228.—
Honda 704.— 700.—
Kirin Brew 426.— 434.—
Komatsu 320.— 318.—
Matsushita E. Ind 706.— 691.—
Sony 2490.— 2530.—
Sumi Bank 288.— 289.—
Takeda 281.— 283.—
Tokyo Marine 497.— 495.—
Toyota 1230.— 1280.—
PARIS
Air liquide 331.— 326.—
Aquitaine 320.90 319.80
Cim. Lafarge 190.— 190.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.— 152.50
Fr. des Pétroles 107.— 106.10
L'Oréal 903.— 905 —
Machines Bull 28.30 28.20
Michelin 1210.— 1201.—
Péchiney-U.-K 76.50 77.20
Perrier 87.80 85.80
Peugeot 268.— 267.—
Rhône-Poulenc 78.90 80 —
Saint-Gobain 112.90 111.80

LONDRES
Anglo American 1.4983 1.4924
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.71
Brit. Petroleum 8.02 8.30
DeBeers 1.4112 1.4250
Electr. & Musical 2.25 2.25
Impérial Chemical Ind. .. 3.51 3.54
Imp. Tobacco —.735 —.745
Rio Tinto 1.81 1.82
Shell Transp 4.77 4.82
Western Hold 9.2362 9.425
Zambian anglo am —.1219 —.12035

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-3/4 46-58
Alumin. Americ 55-3'4 53-3/4
Am. Smelting 19-3/8 19
Am. Tel & Tel 63-3/4 63-1/2
Anaconda 
Boeing 41 39-7/6
Bristol & Myers 60-5 8 60-1/8
Burroughs 73-5/8 74-3/4
Canadian Pacific 16-3/8 16-1/8
Caterp. Tractor 53-1/8 51-1/4
Chrysler 21-1/2 21-3/4
Coca-Cola 75-5/8 74-3/4
Colgate Palmolive 24-3/4 24-3/8
Control Data 25-1/2 25
CPC int 45-5/8 46
Dow Chemical 38-7/8 38-1/4
Du Pont 128-1/4 127-1/2
Eastman Kodak 77-1/8 77
Ford Motors 59-3/4 60-1/4
General Electric 52-3/4 53
General Foods 31-58 31-12
General Motors 75-1/8 75-3 8
Gillette 28-1/2 27-1/2
Goodyear 22-3.8 22-1,8
Gulf Oil 30-1,8 30
IBM 270 268-1/4
Int. Nickel 34 33-5,8
Int. Paper 58 57-3,4

FRANCFORT
AEG 80.20 81.—
BASF 154.80 156.20
BMW 226.50 226.50
Daimler 344.30 345.80
Deutsche Bank 275.— 279.—
Dresdner Bank 217.50 222.20
Farben. Bayer 134.70 136 —
Hœchst. Farben 137.50 139.70
Karstadt 345.— 345.—
Kaufhof 213.— 214.20
Mannesmann 172.— 173.20
Siemens ; 251.50 252.80
Volkswagen 135.— 135.—

Int. Tel & Tel 34-34 34-1/4
Kennecott 30-1/4 28-7/8
Litton 13-1/8 13-1/4
Merck 59-1/2 59
Monsanto 79-V2 79
Minnesota Mining 52-1/2 51-7/8
Mobil Oil 66 66-1,8
National Cash 34-1/2 34
Panam 4-7/8 4-7 8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 55-1/4 55
Polaroid 34-34 34-1/4
Procter Gamble 87-7/8 87-1,8
RCA 27-38 27-5 8
Royal Dutch 53-1/8 52-3,8
Std Oil Calf 41-7/8 42
EXXON 53 53-1,8
Texaco 29-3/8 29-1,2
TWA 12-3,8 12-1 8
Union Carbide 57 57-3 8
United Technologies ... 37-38 36-7/8
US Steel 45-7,8 45-3/8
Westingh. Elec 18 18-1/2
Woolworth 26-1/4 25-1/2
Xerox 54-3/4 54-3/8
Indice Dow Jones
industrielles 965.92 958.53
chemins de fer 232.41 230.34
services publics 111.87 111.13
volume 26.350.000 27.840.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 4.22 4.52
USA(IS) 2.48 2.58
Canada (1 S can.) 2.44 2.54
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.48 3.73
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) .... 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie <100 lit.) —.2625 —.2825
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

suisses (20 fr.) 95.— 105 —
françaises (20 fr.) 104.— 114.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 S) 530.— 575.—
Lingots (1 kg) 10625.— 10825 —

Cours des devises du 26 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5125 2.5425
Angleterre 4.30 4.38
£,$ 1.7150 1.7250
Allemagne 103.65 104.35
France étr 50.30 51.10
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.85 99.65
Italie est —.2825 —.2905
Autriche 14.56 14.68
Suède 58.60 59.40
Danemark 41.95 42.75
Norvège 46.75 47.55
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.63 3.71
Canada 2.4775 2.5075
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

27.1.77 or classe tarifaire 257/108
26.1.77 argent base 380.—
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Bientôt de nouveaux uniformes
pour la fanfare de La Sagne

De notre correspondant:
La fa nfare «L 'Espérance », de

La Sagne, s'est réunie en assemblée géné-
rale dans son pav illon, sous la présidence
de M- Claude Jaquet. Après l'appel et la
lecture dy procès-verbal, le caissier,
M. Roger Kehrli, présenta les comptes
qui bouclent par un léger bénéfice. Ils
furent acceptés avec remerciements, sur
proposition des vérifica teurs, par la voix
de M. Maurice Matthey ,

Ensuite, lé directeur, M. Aimé Jacot, et
le président dressèrent le bilan de l'année
écoulée, mettant l 'accent sur le problème
des répéitions. Les membres, à l'unani-
mité , ont demandé que le comité soit
nommé en bloc, ce qui fut  fait  par accla-
mations: président, M. Claude Jaquet;

vice-président, M. Jean Dubois; caissier,
Af. Roger Kehrli; secrétaire, Af. Dénis
Luthi; archiviste, Af. Fernand Ischer ;
assesseur musical, Af. Christian Lardon;
assesseur matériel, M. Raymond Mot-
tier. Le directeur et lé sous-directeur
furent également reconduits dans leurs
f onctions. Il s'agit de MM. Aimé Jacot et
Christian Lardon.

L'assemblée aborda enfin un poin t
important: lé renouvellement dès
uniformes. Un accord de principe a été
adopté. La société devra étudier et
acquérir de nouveaux équipements
durant cette saison 1977. Comme on
peut le constater, la fanfare « L 'Esp é ran-
ce» a du travail sur la pl anche.

Gérard Bauer
au Club 44

(c) Le Club 44, à La Chaux-de-Fonds ,
accueillera à sa tribune, ce soir, M. Gérard
Bauer. Représentant de la Suisse auprès de
l'OCDE avec rang de ministre, puis prési-
dent de la Fédération horlogère et de l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale,
M. Bauer marque depuis plus de 25 ans de
sa forte personnalité la vie économique,
horlogère en particulier, de notre pays. Il
viendra parler de l'industrie horlogère
suisse, état et perspectives, Un problème
qui devrait déboucher sur un large débat.

Piéton renversé
Hier, vers 12 fy M. F. G., de La Chaux-de-

Fonds, circulait avenue des Forges. A la
hauteur de l'immeuble N" 9, il se trouva subi-
tement en présence d'un piéton, M mc R. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancée sur la
chaussée sans prendre garde à la circulation.
Malgré un freinage énergique, la voiture
renversa le piéton qui a été transporté eh
ambulance à l'hô p ital de la ville. Après avoir
reçu des soins, Mmt ' S. a pu regagner son domi-
cile.

LA CHAUX-DE-FOND!

La Çhaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h30, «Le grand escogriffe », (16

ans).
F.den: 20 h 30, «L'innocent» (16 ans)
Plaza : 20 h 30, « Un génie, deux associés, une

cloche » (16 ans) .
Scala : 20 h, « Bârry Lyndon » (16 ans-prolon-

gations).
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.
EXPOSITIONS
Boutique Ofoumitou (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 : Pillonel , Serre 61-BaIan-
cier 7, jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, L'industrie horlogère suisse,

état et perspectives, par M. Georges Bauer.

Le Locle
Pharmacie de service : Coopérative, Pont 6,

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

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

Paille au Col-France : la fin d'un conflit
Encore que l'on n'en connaisse pas toutes les modalités, puisqu'une confé-

rence de presse est convoquée ce matin, on peut d'ores et déjà annoncer que la
manifestation du Col-France touche à sa fin. Satisfaction donc de part et
d'autre de la frontière, en attendant d'en savoir un peu plus sur une affaire qui
déboucha sur l'une des manifestations les plus spectaculaires enregistrées
dans notre région.

Rappelons pour mémoire qu'à la
suite de la période de sécheresse de
l'été dernier, la CEE décidait d'intro-
duire une taxe de 9 fr. par 100 kg de
paille exportés vers des Etats non
membres. Afin de préserver les réser-
ves intérieures.

Peu après, une nouvelle ordonnan-
ce mettait un terme à cette mesure
restrictive, en laissant à chaque parte-
naire la possibilité du maintien ou non
de cette taxe. Alors que la France ne
réagissait pas, l'Allemagne, elle, au
contraire, levait cette barrière et très

rapidement emportait les marchés
helvétiques. Du côté des exportateurs
français, de Franche-Comté et de
Bourgogne spécialement, axés surtout
sur les débouchés suisses, la situation
devenait catastrophique. Véhicules
immobilisés, stocks importants en
train de pourrir, nombreux licencie-
ments de chauffeurs : il fallait réagir.
Et vite.

Il y a 15 jours très précisément, un
mercredi matin, une colonne de poids
lourds français, chargés à ras-bord de
paille, venait s'immobiliser à la

hauteur de la douane du Col-France.
Prélude à une importante manifesta-
tion qui, tout en entravant sérieuse-
ment la circulation entre Le Locle et
Villers-le-Lac, était destinée à sensibi-
liser l'opinion. Et depuis 15 jours, ces
camions attendent.

Des interventions ont été faites
auprès du ministère de l'agriculture a
Paris. Elles viennent d'abogtir. Nous
apprenions en effet, hier après-midi,
que notification avait été faite auprès
des douanes que cette fameuse taxe
était supprimée; que pour l'heure il
n'était pas encore question - le sera-t-
il ? - de tonnage. Bref, que les véhicu-
les recevaient le feu vert pour passer
en Suisse. Ou les importateurs et
clients fidèles, qui eux aussi se sont
démenés pour que la situation rede-
vienne normale, les attendront afin de
rétablir et les marchés et les livrai-
sons.

Pour l'heure, nous en sommes là. Ce
matin, les premiers véhicules
devraient franchir les barrières.
L'épilogue à deux longues semaines
d'attente. Ph. N. LIS PONTS-DE-MARTEl

Concert du Club des accor-
déonistes

(c) Récemment , le Club des accordéonistes
« Victoria », des Ponts-de-Ma rtel, présentait
sa soirée annuelle. Au p rogramme f i guraient
six œuvres qui furent joliment enlevées par les
musiciens. En début de soirée , M. Eric Robert ,
président de la société, adressa les souhaits de
bienvenue au public et le remercia de sa
p résence. Cette année, les spectateurs ont eu
le plaisir de découvrir M Josianne Haldi-
mann, sous-directrice, qui seconde M"' 'J eani-
ne Robert , directrice, qui tient depuis plusieurs
années déjà la baguette.

Le dernier morceau, une polka fut  très
vivement appréciée et les auditeurs réclamè-
rent un bis. Un bis également pour « American
Song », un pot pourri de mélodies américaines
interprété par les élèves de la société.

La soirée se poursuivit par le théâtre. En
effet , les acteurs de « Comoedia » du Locle
présentèrent «La chambre mandarine» , une
succession de sketches qui tous se déroulent
dans la même chambre d'un hôtel parisien.
Ces multiples péripéties fort bien interprétées
par ces comédiens entraînèrent le public dans
la bonne humeur. La soirée se termina aux
sons de l'orchestre « Erijan» qui convia les
couples à entrer dans la danse.
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Les plus précieux de vos outils sont vos doigts..
et La Boîte à Outils qui vous prouvera, tous les mercredis • MENUISERIE (d'une simple réparation à l'ébénisterie)

que, pour être bon bricoleur, il suffit d'être bien documenté. • PLOMBERIE (du joint à changer à l'agrandissement d'un radiateur]
La Boîte à Outils c'est la nouvelle encyclopédie pratique • ELECTRICITE (d'une rallonge à l'installation d'un interphone)

du bricolage. C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... • PEINTURE ET TAPISSERIE (intérieur et extérieur)
Dans tous les domaines. Et toujours bien expliquées. • Travail sur METAUX de tous genres • ISOLATION (phonique,

Elle traite de tous les problèmes de: thermique ou à l'humidité), etc.
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toujours accompagnées dun «cours réparez, créez et... décorez! tous les termes techniques des domaines traites dans La Boite à Ou|gv  ̂
,

pratique» où les gestes importants sont Donnez à votre intérieur le visage I
illustrés par des photos, avec toutes les dont vous rêviez depuis longtemps!
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Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules

S oubliée par: Editions Transalpines diffusée par: Editions KISTER SA. Genève. /V 33. Quai Wilson. Tél. 022/315000 ooœ»

Nous cherchons :

infirmier ou infirmières
infirmières assistantes

attirés parun travail auprès de personnes âgées, dans un
établissement médico-social entièrement rénové, de
72 lits.

Les personnes intéressées sont priées dé prendre
contact avec la Direction de la Maison de retraite du
Jura, à BALLAIGUES. Tél. (021) 83 26 08 ou 83 18 93.

006469 O

Tornos et occupant 100 employés, cherche ,
(
i

CHEF DE FABRICATION
j

assumant les tâches d'assistant de direction afin de diri- l
ger ses ateliers avec parc de machines à équipement
moderne.

I
i

Nous offrons position intéressante avec possibilité de
développement , excellent salaire plus autres avantages I
sociaux.

Les candidats ayant exercé des fonctions semblables
avec succès sont priés de faire parvenir curriculum vitae
et copies de certificats à : <

l
i.(

BÉROCHE S.A. <
Fabrique de décolletages de précision
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux. ooens o •

cc

Nouvelle usine de décolletages cherche à engager

DÉCOLLETEURS -
RÉGLEURS

sur machines Tornos pour pièces d'appareillage. Places
stables et bien rétribuées pour hommes de métier expé-
rimentés.

S'adresser à :
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Rue du Tombet 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 52 52. 006116 O

Nous cherchons, pour le 1" avril ou date à convenir, un

droguiste
aimant les responsabilités, pour seconder le patron.
Place stable, ambiance agréable, magasin moderne.

Droguerie Jacques MICHAUD
Grand'Rue 31
1350 ORBE. Tél. (024) 41 31 34. 006467 0

(

L'HÔPITAL POURTALÈS i
<

cherche, pour son service du personnel,

une employée de bureau
qualifiée

capable de travailler de façon indépendante.
Travail varié et intéressant avec responsabilités.
Nous demandons: certificat fédéral de capacités et
candidate ayant quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir. J

Les intéressées sont priées de faire leurs offres écrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, au chef du personnel de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45, 2000 Neuchâtel. 000021 o

L'ÉCOLE DE MUSIQUE
pour instruments à vent et à percus-
sion de Hauterive, Saint-Biaise,
Marin cherche, pour entrée immé-
diate,

professeurs pour anches
Enseignement à raison de 1 à
2 heures par semaine.
Faire offres manuscrites, avec bref
curriculum vitae,
à M. H. Aeschimann,
rue D.-Dardel 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 15 91. 001205 o

Ski de fond ou de pistes ?
Quelle que soit votre passion,

pour en jouir pleinement,

louez un chalet-appartement
confortable

Adressez-vous à une organisation spécia-
\ Usée unique en Suisse.

Téléphonez = offres par retour

RENT-AGENCE
Grand-Saint-Jean 4 - 1002 Lausanne

Tél. (021) 22 46 31-32

1 ••• ¦•¦«««¦¦•¦¦••• ¦««>v'f

A louer à Hauterive

salon de coiffure
pour dames

Tél. (038) 33 44 13. 003541 G

A louer

A Boudry:
1 appartement de 2 Vz pièces, très
spacieux, avec confort, cuisine
agencée, hall habitable.

Aux Hauts-Geneveys:
1 appartement de 3 Vi pièces, avec
confort.

A Peseux:
*4->attique de 2 pièces, boisé, avec
confort.

O 

Service des
. gérances
Rue du Môle 3

„— —. Tél. (038) 25 49 92
— 2000 NEUCHÂTEL

006505 G

CERNIER
à louer pour date à
convenir
bel appartement
3 chambres
confort, balcon
Fr. 370. H charges
Fr. 60.—.
NEUCHÂTEL
pour le 24 juin
haut de la ville
bel appartement
2 grandes chambres
rez-de-chaussée,
confort.
Fr. 340.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78.

005273 G

Près de la gare,

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

Tél. 25 41 32. 002952 G

A Auvernier

A louer, pour le
T' avril, appartement
4 pièces, hall, salle de
bains, jardin.
Loyer mensuel 550 fr.,
charges comprises.

Adresser offres écrites
à KK 208 au bureau
du journal. 003109 G

Baux à loyer
au bureau du journal

Bôle
A louer pour date à
convenir, au chemin
des Sources,

appartement
de 2 pièces
Loyer Fr. 260.—
+ charges.
M. Kcenig,
tél. 41 16 03. 004514 G

VALAIS
En station, joli chalet
pour famille soigneu-
se. Confort. Jardin.

Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

006194 W

| 
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» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
| commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
> sées avec lequel/es vous formerez le nom d'une ville du nord de la Fran-
\ ce. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
1 ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
1 haut en bas ou de bas en haut.

! Art - Adage - Acétate - Accroc - Aux - Astre - Cl iver - Cas - Codex - Case -
[ Cliché - Eau - Elément - Gai - Jura - Jules - Jussieu - Kairouan - Loi -
i Lingotière - Laclos - Minet - Mulet - Ninive - Polypier - Port - Puce -
| Pendule - Prades - Plus - Ris - Rumeur - Raoul - Relue - Saut - Suite -
> Sancy - Samoa - Save - Tact - Tricolore - Uval - Via - Vaporiser - Xavier.
I (Solution en page radio) -

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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SOCIETE D'EMULATION

En collaboration avec le Service culturel Migros
4m# conférence-projection « Connaissance du Monde»

LA VANOISE,
NATURE RETROUVÉE

(La faune et la flore des vallées de Haute-Savoie)
Film et récit de Pierre TAIRRAZ et René VERNADET

Vendredi 28 janvier 1977, à 20 h 15
Salle Grise - COUVET
Prix d'entrée : Fr. 7.- 006002 A

Assemblée générale du Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers

Sous la présidence de M. Claude
Niederhauser, président , le Groupe-
ment des chanteurs du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale en
présence de délégués de «La
Concorde » de Fleurier, du chœur
mixte de Môtiers, de 1' « Union chora-
le» de Couvet, de «L'Espérance» de
Travers , du Mânnerchor de Fleu-
rier-Couvet, et de la chorale «Sain-
te-Cécile» de Pontarlier. Etant en
veilleuse faute de membres actifs en
nombre suffisant , «L'Echo de la
Chaîne » de Saint-Sulpice, ainsi que les
chœurs d'hommes des Verrières et de
Noiraigue, n'ont pas assisté à cette
séance. Quant au chœur mixte de
Noiraigue, qui avait pourtant pris part
au concert en commun de 1975, il n 'a
plus donné signe de vie!

Les comptes du dernier concert en
commun (22 mai 1976 à l'ég lise
catholique de Fleurier) se sont bouclés
par un bénéfice de 343 fr. 65, dont
60% , arron dis à 210 fr., ont été remis
à l'œuvre de la «Main tendue» de
l'hôpital de Fleurier ; le solde, soit
133 fr. 65, a été versé dans la caisse
du groupement.

De leur côté, les comptes du grou-
pement lui-même se soldent par un
boni de 37 fr. 65 et ont été vérifiés par
les délégués de Môtiers en présence
du caissier, M. Arthur Baumann, de
Saint-Sulpice. Le lieu et la date du
prochain concert en commun ont été
fixés : à la salle de spectacles de

Couvet, le 7 mai 1977. La manifesta- =
tion sera organisée par « L'Union S
chorale » de Couvet, et suivie d'un bal 3
public.

Le comité sortant du groupement a =
été reconduit ; il comprend M. Claude S
Niederhauser (Fleurier), président g
pour la 4 mt fois; Arthur Baumann =
(Saint-Sulpice) secrétaire-caissier, et =
Arthur Junod (Couvet). Les délégués 5
de « La Concorde » seront cette année _
vérificateurs de comptes. g

Le président Niederhauser a î;
évoqué le 30""-' anniversaire du grou- S
pement qui sera célébré en 1979, au g
printemps, à Couvet. A cette occa- s?
sion , une œuvre populaire sera inter- jr ;
prêtée, spécialement écrite et compo- S
sée pour la circonstance par des gens Ëj
du cru , soit MM. Vincent Girod , direc- \
teur de «L'Union chorale» de =
Couvet , pour la musique, et ï;
Jacques-André Steudler, professeur, =
des Bayards , pour le texte. D'ici à la S
mi-février de cette année, le premier S
jet de l'œuvre devra être terminée. \:;-
Une partie sera chantée, une autre &
récitée. On parle d'une masse chorale S
importante, renforcée par un chœur t
de dames de quelque 80 voix, le tout Et.
accompagné par un orchestre. =

L'œuvre de MM. Girod et Steudler 5
devra louer les beautés du Val-de- =
Travers . Un comité artistique, présidé
par M. Frédy Juvet , directeur de «La
Concorde», assumera les contacts
nécessaires avec les auteurs.

Un Fleurisan a composé la marche officielle
de la prochaine fête cantonale des accordéonistes

Son père et ses oncles ont été des musiciens chevronnés. Surtout dans les
instruments à cuivre. Mais lui, vers l'âge de dix ans, il a donné sa préférence à
l'accordéon. Il s'agit de Michel Grossen, un Fleurisan qui est né et qui a fait
toutes ses écoles dans le même village.

Au mois de juin prochain aura lieu, aux Verrières, la Fête cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. Quelque 5000 musiciens interpréteront le morceau
d'ensemble sous la direction de M. Grossen, «La Verrisanne» dont il est
l'auteur.

Comment d'interprète et de directeur
de sociétés du Vallon , M. Grossen en est-
il venu à la composition?
- J'avais 16 ans, dit-il, et j'étais hospi-

talisé pour une appendicite. J'aimais
dessiner et avais demandé du papier et
des crayons pour me passer lé temps.
Comme l'art graphique avait l'air de
beaucoup moins me convenir que je ne le
croyais, j'obtins une autre feuille de
papier. J'avais alors été vivement frappé
dans mon imagination par le naufrage
d'un bateau dont le capitaine, je me
souviens encore du nom, se nommait
Carlsen. Et cette tragédie m'inspira alors
« Fling Entreprise». Ce fut mon premier
morceau...

Mais auparavant, M. Michel Grossen
avait pris des cours, pour la théorie et la
direction , au Conservatoire de musique
de Neuchâtel. Ce n'est donc pas seule-
ment par hasard, mais déjà en possession
de bonnes connaissances de base qu'il
devint compositeur.

Du reste, il avait déjà été choisi pour
composer le morceau d'ensemble de la
fête de l'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes qui eut lieu à Fleurier, il
y a bientôt 18 ans et le morceau

d'ensemble de la Fête cantonale des
accordéonistes qui se déroula à Travers
voici trois ans ; le premier s'intitulant
«Salut à Fleurier » et le second «La
Presta ».

Et puis, horloger dans une entreprise

M. Michel Grossen

de La Côte-aux-Fées, Michel Grossen
composa encore un morceau lors du
100"* anniversaire de cette fabrique.
Une demi-douzaine de ses œuvres ont été
éditées , et il en a une fois autant qu 'il ne
juge pas utile de faire imprimer.

NOCES D'ARGENT

Mais, au Vallon , c'est cependant, en
qualité de directeur que M. Michel Gros-
sen est le plus connu. C'est lui qui fonda le
club «Gentiana» à La Côte-aux-Fées et
qui , voici maintenant 25 ans, prit la
baguette de «L'Echo de Vallon », club
des accordéonistes de Travers.
- En somme des noces d'argent ?
- Eh oui... et aujourd'hui encore il y a

des sociétaires qui jouent toujours sous
ma direction et qui ont commencé en
même temps que moi. C'est avec
«L'Echo du Vallon » que nous avons
obtenu le meilleur enregistrement de la
Radio romande il y a deux et trois ans,
que nous avons décroché en 1955 au
concours fédéral de Lucerne une couron-
ne avec frange or et en 1962 à Nyon , avec
trois sociétés, trois couronnes or et deux

premiers prix ; puis à Villeneuve avec deux
sociétés, deux couronnes frangées d'or.

Outre «L'Echo du Vallon », M. Gros-
sen dirige depuis plus de 15 ans «Ondi-
na» des Verrières et depuis une année
«L'Echo de Riaux» de Môtiers.

UNE MÉDAILLE D'OR

M. Grossen a participé à plusieurs
concours individuels. Le pricipal étant
celui , de caractère international, qui eut
lieu à Besançon , où il obtint une médaille
d'or avec un jury parmi lesquels se trou-
vaient Maurice Vittenet et surtout Léon
Destrait , champion du disque de Paris.

Demain, M. Grossen dirigera « Ondi-
na » à l'occasion d'un enregistrement de
la Radio romande et au début du mois de
mars, il en fera autant toujours pour la
Radio romande avec « L'Echo du Vallon »
de Travers.

Si l'accordéon , considéré jadis comme
un instrument mineur, a maintenant
conquis ses lettres de créances avant
qu'elles ne deviennent de noblesse, c'est
sans doute aussi grâce à des hommes
comme M. Michel Grossen, exécutant,
directeur et compositeur. G. D.

L'Union cadette de Fleurier
a établi un programme d'activité

Chaque année de nombreuses person-
nes témoignent leur confiance en partici-
pant financièrement aux tâches de
l'Union cadette de Fleurier qui , l'autom-
ne dernier, avait organisé des journées
cantonales dans notre localité.

Avec l'appui financier qui lui est
accordé, l'Union cadette se propose,
cette année, de participer à la fête canto-
nale qui aura lieu au Locle ou à Saint-
Biaise, la décision définitive n'étant pas
encore prise à ce sujet.

Elle donnera des représentations aux
soupers de paroisse à Fleurier, et organi-
sera un camp d'automne au Mont-de-

Buttes où, grâce à des donateurs,
30 enfants ont pu s'ébattre l'an dernier.

Enfin , elle continuera de donner
chaque semaine des séances réservées
aux diverses équipes qui s'occupent de
travaux manuels, qui chantent, dansent,
organisent des jeux et ont aussi pour but
d'apprendre à vivre les uns avec les
autres.

Le sport à l'école primaire
(sp) La commission scolaire et le corps

enseignant de l'école primaire de Fleurier
sont préoccupés par le peu de place
octroyé à la culture physique dans
l'enseignement. Ils viennent d'adresser
une circulaire à ce propos aux parents des
enfants des classes de 3mc, 4 mc et
5mc année, ainsi que de la classe de déve-
loppement. On y lit notamment : « Pour
compenser le manque d'heures de

.gymnastique_(une ou deux périodeiLdpn-
nées chaque semaine au lieu de trois !)', la

jcommission scolaire, avec la collabora-
tion du corps enseignant , organisait
gratuitement ces dernières années des
après-midis de sport à la Robella. Les
disponibilités financières ne nous per-
mettent malheureusement plus d'offrir
ces après-midi aux enfants. Cependant,
grâce à la compréhension des responsa-
bles du TBRC, il nous est possible de
proposer aux élèves des classes de 3n,c,
4"*, 5™-' et développement un «abonne-
ment » pour quatre ou cinq après-midi
de ski avec l'école à la Robella pour... un
écu ; le reste de la dépense sera couvert
par le budget scolaire ».

Une solution peu onéreuse pour les
parents, mais qui fera grand bien aux
enfants !

Assemblée des propriétaires de tracteurs aux Geneveys-sur-Coffrane

Chronique du Val-de-Ruz

Ils n'étaient guère plus de 40, sur quelque 650 membres à s'être retrouvés
hier après-midi aux Geneveys-sur-Coffrane. Et comme toujours, les absents
eurent tort. L'assemblée générale annuelle de l'Association neuchâteloise des
propriétaires de tracteurs agricoles, placée sous la présidence de M. Francis
Schlaeppi, de Lignières, ne donne en effet pas lieu à l'entérinement de simples
décisions statutaires, mais est surtout l'occasion d'évoquer maints problèmes
qui touchent à la sécurité au sein des entreprises, aux assurances à contracter.

En ouvrant cette réunion, le président
salua notamment la présence de
M. Jacques Béguin, chef du département
de l'agriculture. Dans son rapport de
gestion, le président, M. Schlaeppi rappela
tout d'abord que le comité était intervenu

.'auprès du chef du département des
travaux publics en vue détenir un abais-,
sèment du montant de la taxé d'élimina-
tion des véhicules. Aucune décision n'a été

Une vue de l'assemblée. (Avipress Schneider)

prise à ce jour. Les cours pour jeunes
conducteurs, organisés dans les locaux de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
ont été un succès. 82 candidats sur 86 ont
réussi l'examen. Relevons encore que là
société affiche aujourd'hui un effectif de
674 membres contre 612 l'an dernier.

-Purant l'exercice,̂ ç'qyv/f û̂ -eqrtair^
nombre d'activités (fego'mmage de pneus,
huile, graisse, ete) seront poursuivies. Les

cours pour jeunes conducteurs auront lieu
à Pâques et en automne, en principe à Cer-
nier. Quant à l'introduction d'une assuran-
ce collective casco partiel pour véhicules
agricoles, des contacts sont en cours avec
une compagnie d'assurances du canton.
Une enquête sera menée ultérieurement
auprès des propriétaires pour connaître
leurs avis.

PIQUE-NIQUEURS : ATTENTION !

D'assurances, il fut encore largement
question tout au long de l'exposé de
M. Jean-Louis Schwarz. Qui d'entre nous
n'a pas déjà assisté à ce genre d'aventure i
opposant un automobiliste furieux de vbk!
s&'rnacftiné-éPàflée pé/r*1 les cornes d'une
vache, à un agriculteur qui estime n'être
pas responsable? Il faut mettre une fois
pour toutes les choses au clair. Le piqùe-
niqueur, l'amateur de torrée qui laisse son
véhicule sur un terrain privé, un pâturage
en l'occurence, ie fait sous sa propre :
responsabilité. A moins que l'on ne puisse ;
prouver une éventuelle faute du propriétai- :
re (portail ou barrière non fermée, ete), ce'

dernier est dégagé de toute responsabilité.
A la fin de cette assemblée, M. Jacques

Béguin rappela la campagne de subven-
tionnement pour les cabines de sécurité.
Une campagne qui a pris une certaine
ampleur en 1975 et 1976; mais la presque
totalité du crédit alloué est déjà investi en
ce début d'année. Aussi le conseiller d'Etat
demanda-t-il à l'Association de lui faire
connaître et ses intentions et ses proposi-
tions pour cet exercice. Rappelons qu'en
1978, tout tracteur neuf mis en circulation
devra comporter cette cabine.

M. Marti évoqua lui aussi le problème de
^prévention des accidents. « Les cabines
de sécurité pour tracteurs sont.une nécessi-
té, rappela-t-il. Nous ayons enregistré une
certaine stabilité des accidents mortels en
Suisse l'année dernière (entre 50 et 60). Sur
le plan cantonal, une vingtaine de renver-
sement de machines a été dénombre l'an
passé. La plupart des conducteurs ont été
sauvés précisément grâce à ces arceaux.
C'est l'un des objectifs poursuivis par
l'association, la première sans doute en
Suisse à s'y être consacrée.

Ph. N.

LES BAYARDS
Un nouveau groupe pour le

3me âge
(c) Kikajon 77, c'est le nom du nouveau

club d'aînés, celui qui vient de se fonder
aux Bayards. Le Collège de$ anciens
avait convoqué toutes les personnes du
3"" âge à une rencontre dans le nouveau
pavillon du home.

Pour beaucoup, ce fut l'occasion de
connaître l'intérieur de l'admirable
annexe que vient d'offrir le Lions-Club.
C'est dans cet édifice confortable et
accueillant qu'une quarantaine de per-
sonnes ont suivi avec beaucoup d'intérêt ,
en audio-visuel, l'ingénieur Félix Béguin ,
de Winterthour, dans un récent voyage
au Japon.

Quelques belles vues de Suisse sur une
musique d'Honegger, précédèrent la col-
lation servie par le couple pastoral et M mc

et M. Ribet , les directeurs du home.
C'est ensuite que se constitua le comité

du groupe Kikajon 77 avec, à sa tête le
pasteur, M ""-'Béguin et comme autres
responsables M. et M mc Jean Berthou,
M"" Sagne, M. Buensoz et M mc Ribet. La
prochaine rencontre du club est déjà
fixée au mois de mars avec des diapositi-
ves de M. Jean Berthoud. Grâce à
l'amabilité de M. et M 1™ Ribet , les pro-
chaines séances auront encore lieu au
pavillon du home.

Assemblée du parti libéral de Savagnie r

LA WIE POLITIQUE 

De notre correspondante :

Une trentaine de personnes ont
participé, lundi soir, en la salle du
Conseil général, sous la présidence
de M. Cyril Coulet, à l'assemblée
générale annuelle du parti libéral
sylvanien.

M. Paul Aubert donna lecture
du procès-verbal puis M. Marcel
Lienher présenta les comptes qui
révèlent une légère augmentation
de fortune et reflètent la bonne
marche du parti. Les membres du
comité acceptèrent une réélection
à l'exception de M. Eric Matthey
qui désire être remplacé ;
M. Michel Matthey lui succédera.
Le comité se composera donc de
MM. Cyril Coulet, président; Rémy
Matthey, vice-président; Paul
Aubert, secrétaire; Marcel Lienher,
caissier; Jean-Louis Cosandier,
François Matthey et Michel Mat-
they.

BEAUX RÉSULTATS

Le président releva les résultats
obtenus aux dernières élections
communales : sept conseillers
généraux, le maintien des deux
conseillers communaux et deux
membres à la commission scolai-
re. Il annonça que M. José Girard,
enfant du village, figurait parmi les
sept candidats libéraux du district
aux prochaines élections au Grand
conseil.

- *.  •
Le pique-nique de septembre

dernier fut réussi, malgré la pluie,
et il est prévu d'en organiser un
chaque année. Dans les divers,
M. C. Coulet recommanda la soirée
récréative et dansante, organisée
par l'Association patriotique libé-
rale du district, le 5 février, à la salle
de gymnastique de Savagnier. Le
Jodier-club du Val-de-Ruz y parti-
cipera et la section de Savagnier
est responsable du bar et de la
buvette. M. Coulet lança ^égale-
ment un appel en faveur du Club
des 1000 pour 1000, qui permettrait
à l'Association cantonale de faire

" i

face, sans trop de soucis, à ses
obligations financières. A la sug-
gestion de M. Marcel Lienher,
l'assemblée, à l'unanimité, accepta
le versement de 300 fr. à la caisse
cantonale.

La partie administrative termi-
née, M. Pierre Conti, par des
diapositives et un film, révéla et
commenta les contrastes et les
beautés de la Nouvelle-Zélande où
il a séjourné. Peu peuplée -
3.000.000 d'habitants - la Nouvel-
le-Zélande au climat tropical au
nord et alpin au sud, se protège
énergiquement contre la pollution
et la transparence des eaux fait
rêver. Le verre de l'amitié termina
la soirée

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «L'histoire
d'Adèle H ».

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél.
61 12 00 ou 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, inflrmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt: tél.

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

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

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

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

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-
rier, tél. 61 10 21.

LES VERRIERES
Prochaine soirée

de la fanfare
(c) La société de Musique «L'Ech o de la

frontière » met la dernière main à la prépara -
tion de sa soirée annuelle qui se dé roulera
samedi prochain, dans la grande salle des
spectacles des Verrières. Avec sept exécu-
tions, le programme musical sera relative-
ment court, mais il promet beaucoup.

En complément, les clowns musicaux « Les
Colinyss » sont à l'affiche. Enfin , il appartien-
dra au Groupe théâtra l des Verrières d 'inter-
préter « Les deux sourds», la comédie en un
acte de Gilles Moinaux.

Les OJ romandes du Club alpin
suisse se mesurent à ski de fond

La magnifique région de Tête-de-Ran et
du Mont-Racine a accueilli dimanche der-
nier une quarantaine d'nojiens» et
O'uojiennes qui se sont affrontés sur un
parcours de 10 km fort judicieusement
tracé par Pierre Galland.

Quatre sections avaient délégué des
concurrents : Genève, Moléson, La
Chaux-de-Fonds et la Vallée de Joux, sans
compter une forte cohorte de jeunes gens
et jeunes filles de la section neuchâteloise.
Malgré les conditions atmosphériques
déplorables, le concours eut beaucoup de
succès tant et si bien que les concurrents
promirent de se retrouver l'an prochain,
lattes au pied !

La sympathique cabane de la Menée
assista impassible (mais ses occupants
l'étaient un peu moins!) à un départ en

ligne dans la tradition de la Vasa ou du
marathon de l'Engadine.

Cinquante-deux minutes plus tard,
Olivier Loew de Neuchâtel passait la ligne
d'arrivée en grand vainqueur, avec une
confortable avance de 25 secondes sur le
second, Pierre-Alain Steiner de la Vallée de
Joux. La surprise était alors grande de voir
arriver en troisième position une concur-
rente, Annick Steiner.

Dans une ambiance formidable, Jean-
Claude Chautems, chef OJ de la section
neuchâteloise, procéda à la remise des prix
après avoir lu le classement suivant :

Filles: 1. Steiner Annick, (VJ) 53'18" ; 2.
Vaucher Nicole, (NE) 55'44"; 3. Egger
Christiane, (NE) 56'31" ; 4. Jeanneret
Catherine, (NE) 56'38" ; 5. Jeanneret Chris-
tiane (NE) 60'31" ; ete (13 concurrentes).

Garçons : 1. Loew Olivier, (NE) 52'05"; 2.
Steiner Pierre-Alain, (VJ) 52'30" ; 3. Gumy
Jean-Marie, (NE) 53'37" ; 4. Wyrsch, Nico-
las, (NE) 56'00" ; 5. Rollier Jean-Philippe,
(NE) 56'24" ; ete (18 concurrents).

Accompagnants : 1. Huguenin Jean-
Paul, (CF) 54'01" ; 2. Ruchti Adrien, (NE)
56'02" ; 3. Michod René, (VJ) 56'20" ; ete (6
concurrents,

A noter encore qu'un magnifique par-
cours de 18 km avait également été prépa-
ré pour les randonneurs, qui ne furent pas
classés.

Les sept candidats
libéraux du district
au Grand conseil

Les libéraux du Val-de-Ruz ont
siégé à Boudevilliers. Le président de
commune et député, M. Francis Chif-
felle, leur a souhaité la bienvenue puis
M. Pierre Blandenier a donné
connaissance du dernier procès-
verbal.

Sous la présidence de M. René
Colomb, l'assemblée a désigné les
sept candidats libéraux pour les élec-
tions du Grand conseil du 3 avril
1976. Il s'agit de MM. Francis Chiffel-
le, agriculteur, député (Boudevil-
liers). Claude Ducommun, agricul-
teur, député, (La Joux-de-Plâne) ;
M""' Micheline Blandenier, secrétaire
à l'administration communale,
(Chézard-Saint-Martin) ; MM. René
Colomb, maître de pratique à l'école
de mécanique (Les Geneveys-sur-
Coffrane) ; Dominique Cornu, techni-
cien d'exploitation (Fontaines) ; José
Girard, micromécanicien (Sava-
gnier) ; Jean-Jacques Leuba, compta-
ble (Dombresson).

L'assemblée a également entendu
des exposés de MM. Jean-Pierre
Béguin, président cantonal du parti
libéral, Fred Wyss, secrétaire canto-
nal et François Jeanneret, conseiller
d'Etat.

Cette tablette est plus forte
que vos maux de tête

Elle agit rapidement. Elle combat
aussi les maux de dents, les douleurs
menstruelles et rhumatismales, de
même que les refroidissements accom-
pagnée de fièvre. On se sent soulagé
peu après son absorption. Cela toute-
fois ne suffit pas à expliquer son
succès. Les agents entrant dans la
composition de la tablette Spalt non

seulement s'avèrent efficaces depuis
des dizaines d'années, mais de plus
sont remarquablement bien combinés.
Cette combinaison particulière est
l'une des raisons du succès de ce mé-
dicament. Spalt ménage votre esto-
mac. Spalt agit rap idement. Les ta-
blettes Spalt sont en vente dans les
pharmacies et drogueries.

00427 1 R

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ïïtâgZŒŒSr"

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.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
i]ue les annonces
pour la venu* de
véhicules .1 nniti 'iir
ne sont p.is admises
dans hi •MlriiiiMc
des petites
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Ĥ Hwi 1¦HHB&BH
Rôti de porc filet **, 10.- ^H ;
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦
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OFFIMOB M. WALLINGER

Comptabilités
Déclarations d'impôts f
Toutes transactions
fiscales, Guillemette-de-Vergy 4
immobilières et commet- 2053 Cernier
ciales Tél. bureau (038) 53 47 53

NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE !»
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des plumes
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

MENUISERIE

DEC0PPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67
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LIBRES OPINIONS

A l'occasion de ses trente ans de
théâtre, Jean Ber va donner au
Théâtre municipal, sous le titre un
peu surprenant de «One man
poétique chose », un récital de
poésie.

Tous ceux qui, de près ou de loin,
ont suivi l'activité de cet artiste
entièrement voué à son art, luttant
avec un courage sans défaillance
contre l'indifférence et l'inculture,
ne manqueront pas de venir
l'applaudir, car il y a bien
longtemps qu'on ne l'a pas enten-
du dans sa ville natale.

IL Y A TRENTE ANS

Ceux qui eurent vingt ans en
1946 se souviennent, avec une
émotion admirative, de ce garçon
de leur âge qui, ayant eu la révéla-
tion de la poésie, du théâtre, de l'art
en général, s'était mis en tête avec
quelques amis aussi enthousiastes

= que lui, de réveiller Bienne de sa
= torpeur en créant un mouvement
S artistique d'avant-garde qui devait
5 se concrétiser par une série de
= manifestations groupées sous le
= titre de «Quinzaine de mars » -
S peinture, musique, poésie, théâtre
§j (une «Semaine artistique» avait
S déjà eu lieu l'année précédente).
= Le public se montra réticent, la
= presse et les autorités se distinguè-
H rent par leur indifférence.
= L'énorme travail accompli par Jean
= Ber et ses amis se solda par un
S déficit tout aussi énorme :
ES 1.752 francs, qu'il mit de longues
{= années à rembourser à raison de
= cinq à dix francs par mois. Sans se
= laisser abattre, Jean Ber organisa
= encore des «Quinzaines de mars »
g en 1949 et en 1950. Le Conseil
= municipal accorda deux subven-

Jean Ber
i 

¦

tions de 250 francs chacune. A ne
considérer que le résultat immé-
diat et matériel de tant d'efforts, on
aurait pu croire qu'ils s'étaient
perdus dans le sable. Et pourtant...

Ces peintres, ces poètes, ces
acteurs qui firent leurs premières
armes sous l'égide des «Quinzai-
nes de mars » trouvèrent dans ce
rapprochement des impulsions
nouvelles. D'autre part, ces Quin-
zaines ont été le point de départ,
pour plus d'un jeune Romand,
d'une prise de conscience artisti-
que et culturelle qui continue à
exercer ses effets.

UNE ACTIVITÉ FÉCONDE

Quant à Jean Ber, après avoir
travaillé avec Charles Dullin, il a
signé une trentaine de mises en
scène, dont plusieurs créations,
entre autres d'œuvres de Jean
Tardieu, de Jacques Audiberti, de
René de Obaldia, présentées

notamment à Bienne entre 1953 et
1970.

Mais c'est notamment par ses
récitals de poésie qu'il s'est fait un
nom, récitals qu'il a donnés dans
les principaux pays d'Europe, au
Moyen-Orient, au Canada, aux
Etats-Unis, au Mexique. Cette acti-
vité lui a valu en 1962 le Prix des
Arts de la ville de Bienne.

Loué par Cocteau, par Barrault,
par Audiberti, Jean Ber possède
selon Jean Tardieux «le don très
rare de dire les poèmes «de l'inté-
rieur», sans effets inutiles, avec
goût et discrétion, ce qui prouve
qu'il comprend et aime vraiment la
poésie. «Et, selon Audiberti, «il
s'est lié à cette cause grande et
frêle de _faire-sonner les rimes
devant le peuple humain».

A cet égard, Jean Ber est un
chercheur infatigable en quête de
beauté, d'originalité, de grandeur,
d'humour aussi dans les œuvres
des poètes de tous les temps, sur-
tout dans celles des contempo-
rains. Souvent, face à une compo-
sition qui rompt avec les schémas
traditionnels, on reste désemparé.
Par son art, son intelligence et sa =
sensibilité, l'interprète peut la ren- §
dre accessible et vivante.

Voici ce qu'écrivait sur Jean Ber, g
il y a bien des années déjà, le s
regretté Bruno Kehrli: «Sa voix s
grave, un rien narquoise, repère j§
l'inflexion juste : elle sait jouer des §
silences furtifs, mais rigoureuse- =
ment calculés : retenue, pudique, _
elle n'en touche que mieux. »

Infatigable serviteur de la poésie, =
Jean Ber a aussi été un artisan du =
développement de la vie artistique f
à Bienne. A ce double titre, il mérite =
notre admiration et notre recon- =
naissance. R. WA LTER =

Les 20 lauréats du concours sur le nouveau canton
invités à la séance de clôture de la Constituante

De notre correspondant :
Dans le but d'intéresser les écoliers et les étudiants jurassiens aux travaux

de l'Assemblée constituante, le secrétariat de cette dernière avait lancé, en
décembre dernier, un grand concours intitulé: «Connaissez-vous votre
canton?». Réservé aux élèves des écoles primaires, secondaires et moyennes
supérieures du Jura, ainsi qu'aux étudiants et aux apprentis, ce concours portait
sur la Constitution, l'histoire, la géographie et l'économie du nouveau canton. Il
comportait 18 questions, dont les 12 premières seulement concernaient les
élèves des écoles primaires.

Le questionnaire avait été remis à 5.600
élèves. Lors d'une conférence de presse
organisée hier matin par M. Charles-André
Gunziger, responsable des relations publi-
ques de la Constituante, et M. Michel
Girardin, professeur de l'école normale de
Delémont, auteur du concours, on a appris
que 1210 réponses sont parvenues au
secrétariat de la Constituante, ce qui fait
une participation de 22 % environ. Un suc-
cès, affirment les responsables, si l'on tient
compte de la réelle difficulté du concours
et de la relative modestie des prix offerts :
des livres, et une participation à la séance
solennelle de clôture.

RÉSULTATS

{ Sur les 1210 questionnaires retournés,
233 se sont révélés parfaitement exacts.
C'est donc parmi les auteurs de ces 233
réponses justes qu'ont été tirés au sort les
20 gagnants, compte tenu aussi de la
réponse à la question subsidiaire:
combien de formules seront-elles
renvoyées?

Constituante :
les participants

à la séance de clôture
Le bureau de l'assemblée consti-

tuante vient d'envoyer les invitations
à participer à la séance solennelle de
clôture, qui se tiendra en la collégiale
de Saint- Ursanne, jeudi prochain
3 février. Figurent sur la liste des invi-
tés, outré les cinquante députés, les
maires de toutes les communes du
futur canton ou leurs représentants,
les préfets , députés au Grand conseil
et conseillers nationaux qui ne font
pas pa rtie de l'assemblée constituan-
te, ainsi que les vingt lauréats du
concours « Connaissez-vous votre
canton?» et les journalistes.

Dans la catégorie «école obligatoire »,
sont gagnants : Cuttat Sylvie, Rossemai-
son ; Steulet Catherine, Delémont ; Crevoi-
sier Olivier, Porrentruy, Voirol Gabriel, Por-
rentruy; Huguelet Daniel, Vendlincourt ;
Sommer Anne, Delémont; Simon Claude,
Porrentruy; Beuret Corinne, Rossemai-
son ; Steulet Pascale, Rossemaison, Mail-
lard Marie-Claude, Boncourt.

Dans la catégorie écoles moyennes
supérieures: Françoise Sangsue, Cornol;
Bernard Hayoz, Fahy; Elisabeth Œuvray,
Chevenez ; Christiane Fridez, Buix ; Fran-
çois Marmy, Porrentruy; Claude Torriani,
Boncourt ; Françoise Giavarini, Porren-
truy; Suzanne Unternaehrer, Courcelon;
Carmen Bossart, Delémont; Olivier Boillat,
Les Breuleux. . 'y-Xr -

< Ces lauréats seront invités à participer à
la séance solennelle de clôture qui aura
lieu le 3 février, en la collégiale de Saint-
Ursanne. Ils recevront leur prix à cette
occasion (un livre) et participeront au
banquet. Ouant à leurs 213 camarades qui
ont répondu juste mais n'ont pas été dési-
gnés par le sort, ils recevront un diplôme
d'honneur, signé par le président de
l'Assemblée constituante, et attestant

qu ils ont répondu juste à toutes les ques-
tions.

Le dépouillement du concours a été
mené par une classe de l'Ecole normale de
Delémont, ce qui a constitué pour elle un
excellent exercice de mise au point de
statistiques, de présentation chiffrée et de
graphiques. Sur la base de ces travaux, on
peut dire que 47 % des concurrents sont
des garçons et 41 % des filles (le solde
étant constitué de concurrents dont le
prénom ne permet pas de déterminer le
sexel). 446 réponses proviennent des
écoles secondaires, 277 des écoles primai-
res, 111 du collège Saint-Charles de Porre-
ntruy, 107 d'écoles de commerce, viennent
ensuite l'Ecole cantonale de Porrentruy, les
Ecoles normales, les écoles professionnel-
les.

Sur le plan des districts, c'est aux Fran-
ches-Montagnes que le concours a obtenu
le plus grand succès. On constate aussi que
ce sont les élèves de 13 à 15 ans qui ont le
plus participé. Les plus jeunes ont vrai-
semblablement trouvé le concours trop
difficile et les plus âgés se sont estimés
trop grands... Dans la catégorie «écoles
obligatoires », ce sont les filles qui ont., ,
obtenu les meilleurs résultats . En revanche"
dans la catégorie «écoles moyennes», les
garçong l'ont emporté. •

Dans tes réponses qui n'étaient pas
entièrement justes, 96 % ne comportaient
qu'une seule petite erreur. C'est dire que
les concurrents ont sérieusement «potas-
sé» leur Constitution, ainsi que l'histoire, la
géographie et l'économie de leur canton.
Le concours a été pour eux - et pour les
maîtres aussi - une excellente leçon
d'instruction civique.

Expertise psychiatrique sévère pour l'accusé
A la Cour d'assises du Seeland

De notre rédaction biennoise:
Atmosphère très pénible hier aux Assises du Seeland. Le médecin Guido-Alphon-

se Zaech du Centre paraplégique de Bâle a fait aux jurés une description impression
nante du tableau clinique de l'ancien sergent Fahrni, tandis que M. Cornu, de la clini
que psychiatrique de Waldau rendait compte de l'état psychique de l'accusé Pillonel

.Le D r Zaech constate que M. FahrpJL
peut être considéré çpmme invalide à
10tf% avec une capacité maximale de
travail de trente heures par semaine. Il
doit par conséquent pouvoir jouir d'un
repos supplémentaire dicté par son
immobilité dans la chaise roulante. De
plus, chaque année, quatre semaines lui
sont nécessaires pour des traitements
spéciaux afi n de maintenir au stade
actuel, le processus de réadaptation de
l'infirme. La paralysie est donc définitive
et est accompagnée de fortes douleurs
dorsales. Deux projectiles sont actuelle-
ment encore logés dans le corps. La bles-
sure au ventre, qui a provoqué par quatre
fois la perforation des intestins est guérie
et le spécialiste ajoute : « Ce n'est qu 'en
raison des excellents traitements reçus à
l'hôpital régional de Bienne, que
M. Fahrni doit d'avoir eu la vie sauve ».

EXAMENS PSYCHIATRIQUES

Les médecins de l'hôpital de l'Ile qui
ont examiné Pillonel ont constaté une
artériosclérose prononcée qui s'aggrave
au cours des ans, particulièrement en
raison d'une forte absorption de nicotine.
Il a dû subir des opérations aux jambes en
raison de troubles circulatoires. L'accusé

Caisse d'épargne :
bénéfice réduit

(sp) Le conseil d'administration de la Cais-
se d'épargne de Bienne a approuvé les comp-
tes annuels au 31 décembre. Le total du bilan
s'est accru de 7,647 millions de francs pour

.atteindre 630.286 millions de francs. La dimi-
"nution du bénéfice net est due au développe-
ment défavorable de l'économie qui a provo-
qué une réduction des affaires et des taux et a
ainsi influencé doublement le rapport de
rentabilité.

Après prélèvements d'amortissements sur
mobilier et de provisions, l'établissement a
réalisé, durant l'année écoulée, un bénéfice
net de l'098'342 fr. 89 (l'283'947 fr. 25 en
1975). Compte tenu du solde reporté,
l'assemblée générale dispose d'une somme de
l'120'504 fr. (l'297'161 fr. 11 en 1975).

- Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale de répartir le bénéfice
net comme suit : versement statutaire de
550'000 fr. (720'000 fr. en 1975) à la réserve
ordinaire ; distribution d'un dividence brut
inchangé de 9% , représentant 90'OOO fr. ;
attribution de 400'000 fr. (inchangé) aux
réserves spéciales ; attribution de 65'000 fr.
(inchangé) au Fonds des œuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique ; report à compte
nouveau 15*504 francs.

ne peut s'occuper que de petits travaux.
Le médecin F. Cornu, directeur de l'ins.ti?,. v
tut psychiatrique dé Wâldàù ,7à fait une ¦
déposition lourde de conséquences pour
l'accusé. Des examens ont révélé, selon le
médecin , un être peu intelligent, égoïste,
mesquin, moyennement responsable de
ses actes. Son état mental est altéré
notamment par l'alcool, par sa maladie
(artériosclérose). Il relève que le patient
ne s'est pas prêté volontairement à tous
les examens et que sa mémoire est chan-
celante. Un test d'intelligence a montré
un quotient de 90, ce qui est très peu. Le
médecin déclare encore que les diverses
formules utilisées par l'accusé pour décri-
re les événements du tragique samedi,
sont des juges, puisque le sujet souffre
d'une forte dégradation de la mémoire.
De plus, avec une intelligence aussi rudi-
mentaire que celle de Pillonel, peut-on
être aussi malin pour fausser des examens
psychiatriques? Le psychiatre conclut en
déclarant aux jurés que Pillonel est un
être dangereux, un récidiviste en puis-
sance dont l'état va encore en s'aggra-
vant.

«LÉGÈRETÉ»?

A l'audition de cet exposé, on ne peut
s'empêcher de relever une certaine
« légèreté » avec laquelle les examens ont
été entrepris. Bien des points ne sont pas
tirés au clair, certains tests douteux,
notamment celui de l'alcool, par exem-
ple, pour lequel on s'est contenté de faire
boire à l'accusé une quantité suffisante
d'alcool pour obtenir la même alcoolémie
qu'au moment du drame, sans toutefois
tenir compte des circonstances. Il y aurait
encore d'autres points à relever, ce qui
fait que finalement le témoignage acca-
blant du médecin s'en trouve affaibli.

En ce qui concerne l'arme utilisée qui a

été examinée et essayée hier, l'expert en
ballistique a déclaré qu 'il s'agissait d'une,
arme non-automatique. Pour tirer, il fal-
lait donc presser chaque fois sur la
gâchette. De plus, les marques constatées
sur la crosse ne peuvent provenir de
coups frappés sur la chaîne de sécurité
ainsi que le prétendait l'accusé. De ce fait ,
il est donc impossible selon l'expert que
les coups soient partis tout seuls.

La journée d'aujourd'hui sera consa-
crée au réquisitoire et aux plaidoiries des
avocats tandis que le jugement de la Cour
est attendu pour demain en fin d'après-
midi. M. E.

Conflit de Moutier-machines :
tendance à la conciliation

De notre.corresnondant:
Le conflit Moutier - Machines Holding

est entré hier dans une phase pratique-
ment définitive. En effet, selon la direc-
tion il a été décidé de négocier selon les
modalités prévues par la convention de la
métallurgie. Cela veut dire en clair que
les commissions ouvrières ont donné hier
l'information suivante à la direction qui
avait fixé le 26 janvier comme délai de
réponse : les commissions ouvrières sont
d'accord de discuter les modalités de
licenciement, mais en espérant limiter les
dégâts au maximum.

Comment faire ? Il suffit de s'en tenir
aux propositions de la FTMH qui deman-
de certaines mises à la retraite prématu-
rées, volontaires bien entendu. D'autre
part, dans certains cas, des ouvriers qui
ont été licenciés ont déjà retrouvé du
travail. Il n'est bien entendu pius ques-

tion de les réintégrer, mais bien au
contraire de négocier pour eux une prime
de licenciement. Donc la tendance géné-
rale est à la conciliation.

Dans notre article d'hier nous préci-
sions qu'en cas d'échec des négociations,
les commissions ouvrières pourraient
agir avec ou sans l'appui de la FTMH, cela
voulait dire en clair que si les négocia-
tions qui commenceront demain,
devaient en fait complètement échouer,
la FTMH pourrait se réserver une possibi-
lité de négocier avec les partenaires pari-
taires, c'est-à-dire les représentants de la
convention de la métallurgie.

Pour l'instant donc la direction n'a été
saisie que des décisions des commissions
ouvrières, mandatées par l'assemblée du
personnel de mardi soir, et les vraies
négociations s'ouvriront aujourd'hui.
C'est vraisemblablement ce soir que l'on
en saura plus. E. O.-G.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 « Grizzly, le monstre

de la forêt ».
Rex : 15 h et 20 h 15 « La dernière folie de Mel

Brooks » (dès 12 ans) ; 17 h 45 « Yeux
interdits » (dès 14 ans).

Lido : 15 h et 20 h 15 « Emmanuelle ».
Scala : 15 h et 20 h 15 «La malédiction ».
Palace : 15 h et 20 h 15 « Woodstock».
Studio : 15 h et 20 h 15 « Le monstre est

vivant ».
Métro : 14 h 50 «Dragon Squad»; «Die

Rùckkehr der reitenden Leichen» .
Elite : permanent dès 14 h 30 « Sex-film».
Capitole : 15 h et 20 h 15 « Un amour impossi-

ble ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.

THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20 h «Scherenschnitt ».

Médeicn de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: Jura , place du Jura ,

tél. 225108.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise:

tél. (032) 220911. Pas d'observateurs fédéraux
pour le vote sur la Constitution

BERNE (ÀTS). - Après que le terri-
toire du futur canton du Jura eut été
délimité par la succession des plébis-
cites au niveau des districts et des
communes prévus par l'additif consti-
tutionnel bernois du 1er mars 1970,
une Assemblée constituante chargée
d'élaborer la Charte fondamentale du
canton à créer à été élue le 21 mars
dernier. Comme elle achèvera ses
travaux prochainement, elle a retenu
la date du 20 mars prochain pour
soumettre son projet de Constitution
aux électeurs du futur canton.

Lors de l'octroi de la garantie fédé-
rale à l'additif constitutionnel bernois,
l'Assemblée fédérale a chargé le
Conseil fédéral d'assurer entre autres
le déroulement régulier de cette vota-
tion populaire. Sur la base dudit addi-
tif, le Conseil exécutif du canton de
Berne a expressément demandé la
collaboration du Conseil fédéral le
22 décembre.

Le Conseil fédéral a satisfait à cette
demande. Les mesures qu'il a décré-
tées se réfèrent aux conditions de
l'exercice du droit de vote arrêtées par

l'Assemblée constituante le
15 décembre 1976 et se limitent à la
modification de certaines dispositions
du droit électoral bernois (droit de
vote dès 18 ans, exclusion du vote par
procuration, clôture du registre des
électeurs trois semaines avant la vota-
tion). Il n'y aura pas d'observateurs
fédéraux, aucune demande dans ce
sens n'ayant été formulée.

Les électeurs auront également à
voter sur un mandat chargeant
l'Assemblée constituante de sauve-
garder les intérêts du futur canton et
de la préparer, le moment voulu, aux
tâches qui seront les siennes. Après le
20 mars et en cas d'acceptation, le
Conseil fédéral devra faire préparer le
message sur la garantie fédérale dans
des délais assez rapides. Au sujet des
relations avec Berne, M. Buser a
précisé que, l'Ancien canton ne

"reconnaissant pas la Constituante, il
ne saurait y avoir de rencontres tripar-
tites (Jura-Berne-Confédération).
Mais là Constituante s'est déclarée
prête à discuter avec le canton de
Berne dès le moment où celui-ci la
reconnaîtrait.

Nods: Consei l communal
PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant :
M. Bloesch, maire, a présidé la premiè-

re séance du Conseil communal de Nods
de l'année en présence de tous les conseil-
lers qui continueront d'assumer leur
tâche durant 1977 suivant la répartition
suivante : finances et police :
M. A. Bloesch ; œuvres sociales et école :
M. O. Sollberger; STEP et tourisme :
M. E. Gauchat ; services industriels :
M. Willy Sunier ; forêts et bâtiments
communaux: M. J.-P. Conrad : pâtura-
ges: M. J.-P. Rollier ; routes: M. Frédy
Sunier.

Quant au Syndicat d'alimentation en
eau de la chaîne de Chasserai (SECH) l'an
dernier on a terminé le dernier tronçon
d'amenée d'eau potable à Chasserai.
C'est une magnifique réalisation qui évite
à l'hôtelier et aux fermiers de descendre
au village pour remplir leurs citernes.
Prochainement aura lieu une séance avec

le SECH pour discuter de l'adhésion de la
commune à ce syndicat.

Une nappe d'eau ainsi qu 'une source
alimentent le village, la maison d'éduca-
tion de Diesse et- les quelques fermes
environnantes. Une révision de la
deuxième pompe et de la station même
paraissant nécessaire, M. Willy Sunier, la
commission des services industriels et la
maison d'éducation étudieront tous les
problèmes liés aux installations en ques-
tion.

.*  RÉSERVE NATURELLE

A propos de certaines polémiques
récentes, le maire précisa que la mise sous
protection de la réserve naturelle de la
Combe-Grède n'a rien à voir avec
l'interdiction de circuler en voiture sur les
chemins de la forêt. L'exploitation fores-
tière ne sera pas entravée et la chasse
n'est pas concernée.

(c) Les plus beaux fleurons de l'art culinaire
du Tessin sont offerts durant un mois au
restaurant Ermitage à Bienne. Le lapin rôti au
gril, arrosé au vin blanc, épicé aux plantes
aromatiques servi avec une polenta
« mamma » et accompagné d'un Merlot de la
réserve du patron , voilà une spécialité excel-
lente parmi d'autres. A noter que ce restaurant
est aussi le rendez-vous des sportifs, d'autant
plus qu 'après un match , le patron est toujours
là pour servir ses clients, jusqu 'à la fermeture,
des plats chauds7 et variés.

Spécialités tessinoises
à Bienne

SAIGNELÉGIER

(c) Mardi vers 20 h, un jeune cyclomoto-
riste de Saignelégier, Olivier Boillat , âgé
de 14 ans, a été renversé par une voiture
route de Tramelan, à Saignelégier. Il a
subi une fracture d'une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Delémont.

Jeune homme renversé
par une voiture

Décentralisation de l'administration cantonale :
Porrentruy aura de la peine à trouver des locaux

1IIPB . JUBBUU Wm*: WFmmWk. .y . ¦.m m: Wmm.Ŵ Ê '̂m k̂

De notre correspondant :
La Constitution jurassienne prévoit

que l'administration cantonale sera
décentralisée, dans la mesure où son effi-
cacité n'en souffrira pas. C'est dire que
cette décentralisation qui fut sur les
lèvres d'un grand nombre de députés tout
au long des débats de la Constituante,
pourrait rester à l'état de vœu pie, ou, au
contraire, se concrétiser de fort belle
manière dans le futur canton du Jura ,
selon les possibilités économiques. Mais
l'économie n'est pas seule à entrer en
considération. Il faut tenir compte des
locaux disponibles, car ceux qui le seront ,
devront précisément permettre des
économies...

A cet égard, la situation du chef-lieu
d'Ajoie, Porrentruy, n'est pas des plus
roses. En tant que deuxième ville du futur
canton, Porrentruy peut légitimement
espérer obtenir l'implantation sur son
territoire de plusieurs administrations , en
sus du Tribunal cantonal qui aura son
siège dans la cité des princes-évêques. Le
bureau de la Constituante, à l'intention
de la commission «autorités et adminis-
trations », a prié les autorités communa-
les, celles de Porrentruy aussi, de lui éta-
blir la liste des locaux communaux et
privés disponibles, ou qui pourraient

1 être, pour de futures implantations
administratives cantonales. Les munici-
palités ne peuvent pas s'engager à donner
une liste de bâtiments privés, sans pren-
dre contact avec leurs propriétaires
actuels. Voilà une première tâche délica-
te. Cela fait , elles doivent fournir une
nomenclature aussi complète que possi-
ble des édifices qui conviendraient à tel
ou tel service.

LES DIFFICULTÉS DE PORRENTRUY

Porrentruy connaît quelques difficul-
tés à ce propos, notamment pour abriter
le Tribunal cantonal , qui doit pouvoir
compter sur une quinzaine de bureaux et
une grande salle. Placer ce tribunal au
Château, où siège le tribunal de district,
et lui faire place en ramenant en ville les
autres services (recettes, registre foncier,
office des poursuites) est la première
solution qui vient à l'esprit. Elle se heurte
pourtant à différents obstacles, l'étroites-
se des lieux n'étant pas un des moindres.

C'est alors que surgit l'idée d'implanter
le Tribunal cantonal dans l'ancien hôpi-
tal, en plein centre de la ville. Mais les
sociétés culturelles ont réagi vivement.
Dans une lettre adressée aux autorités
bruntrutaines, elles s'opposent à cette
solution , car il était prévu d'implanter les

bibliothèques, et notamment la
bibliothèque cantonale, dans l'ancien
hôpital. Soulignons aussi que l'absence
de places de parc à proximité du Tribunal
cantonal serait un inconvénient dont il
faut tenir compte aujourd'hui.

PEU DE BATIMENTS

Le problème se corse du fait que les
bâtiments que Porrentruy peut mettre
sur la liste à transmettre à la Constituante
sont relativement peu nombreux. Et il
faut tenir pour solution ultime la possibi-
lité de construire un nouvel édifice.
D'une part , vu la rareté des terrains à
Porrentruy, d'autre part en raison du fait
que le jeune canton voudra limiter les
frais au maximim, cette solution est
boiteuse.

Puisqu'elle est prévue par la Constitu-
tion, l'implantation du Tribunal cantonal
à Porrentruy ne saurait être remise en
cause pour des problèmes de locaux. En
revanche, on s'aperçoit déjà que la décen-
tralisation d'autres services cantonaux
posera des problèmes techniques
auxquels les solutions, techniques elles
aussi, devront être trouvées par les politi-
ciens.
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CJ r̂2°MPESEUX (Vente autorisée) I

S Ses chemises et ses pullovers dès 15.— H

g Ses jeans coton et velours dès 35.— I
B Ses pantalons térylène et trévira dès 45-— H
9 Ses vestons de sport dès 88-— I

jj Ses complets ville et sport dès 128.— B

I SOLDE aussi pour hommes I
m ses articles de grandes marques H

1 Barbados - Brunex - Isa - Jockey - Kauf - m
m Mac Grégor - Ritex - Pringle, etc. H

i SOLDE aussi pour dames I
pi ses exclusivités en chemisiers, pullovers, pantalons, B
if jupes, robes et ensembles M

1 Alfa - Ch. Dumas - Lavelli - Pantalp m
m Pringle et Yala, grandeurs 38 à 48 m
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l'i '-'y .'t vv : î y mÀ ̂ T>\ ¦ \ li _̂_ _̂_ _̂Éf*^^ _̂__55___M__RB?BB̂Rfrtf A f^ M\%ilm B B

¦Mis i î ? I\H "V ' 1 ̂ ..¦¦¦¦¦¦¦BMPWHHff *̂^̂  li '1 ' 1 ! ' ~ in " '%*, ___«* s "̂
* 1 - 'ivtf ¦.'^' 1.1^_________ L ¦_____.__^MtfiB _̂_______________l___KTiTT^^Wff _̂r̂ ^̂ i?̂ î ^̂ ^̂ t̂̂ ^̂ ^̂ M^̂  !j - t̂ r̂^*j *fï¥7t)*r>*£^^^mmm^~ %̂êi)£ë&$b. -Sx
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ne nouve ê série d'articles m

é&to&P à des prix MASSACRÉS!!! Potage Maggi 6 sortes, .« sacet -.55 Cornettes deirOro Paquet 5oo g 1.— 1
En * A

H 0M0 tambour box 5kg 13.60 0 A
_ ., mm I|§ Suchard Express ikg 6.95 Ragoût de bœuf kg 11.56 1

1 Henniez Santé gazeuse <i nSrJiSr 1.— I
__$3 fi 'ù-i

H Nescoré boca, 20o g 6.96 Huile d'arachides .̂ 3.40 Bouilli entremêlé kg 9.89 1
Y§JB&_w 003788 A ^̂ Kf

' '"̂ T n̂S-. ' jHÉ _____________ ^̂^_____Tj _̂_Ç^£__Kl___ _̂_C'-'̂ '̂ fêffi'^  ̂ _____Bf c \ '  H __SP?̂ ___bi_Jït. ' --***"- y ï̂_î(K5J___¦ B__fe____B_. lu £ *H _________ H_____________ . VI 'JB&mw ___________

î • ^^*wi.| jJL -^î j lJWB^K^R .̂xWWr^. B|J jR^̂ aTc

'VSK^K-T' 'j 'j 'ï^L ' ' CN_____^^________» _> Î^SI _____l_ r_/^C3 _̂i___B VIK______B. urlD^n ii_A3_.£i___S^H ___lsU __V_I_X ĵfa-T^^ l̂iii K"W
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- en vous faisant adresser FAN-L'EXPRESS
pendant le prochain cours de répétition.

Abonnement de

3 semaines pour Fr. 6.50
-srv -M 'yy y 2 semaines pour Fr. 4.30

Paiement d'avance à notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
"ï£i"jb ù:rhaï,-4 , rue Saini-Màurice mr . art .U9V>ft'"?> ar»mor. .

FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

006516 A

Nouvelle usine de décolletage cherche à engager

CHEF DÉCOLLETEUR
pour 100 tours Tornos, parc de machines modernes.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres à :
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Rue du Tombet 29
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. ooei 17 o

Entreprise de maçonnerie S. Ramella
1581 Montmagny, cherche

MAÇONS
Appartements à disposition.

Tél. (037) 77 12 81. 001232 0

Jeune fille
16-17 ans
est demandée comme

aide
au ménage
et au magasin
Nourrie, logée.

S'adresser à
Marcel Bovet
boulangerie,
alimentation,
souvenirs,
1663 Gruyères.
Tél. (029) 6 21 24.

006457 0

Pour insérer ||
une petite annonce Ë

au tarif réduit jl
de 50 centimes le mot ||

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de &l
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an- ^Ê
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement £§
postal. !P!

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et pfelles doivent être payées avant la parution. SA

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour H
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans Wt
la catégorie des petites annonces. lï

Alimentation du Chablais,
1588 Cudrefin, cherche

VENDEUSE
Appartement à disposition.

Tél. (037) 77 23 13. 0012330

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 2535 90
D. ROTHPLETZ Brêvards 3

Neuchâtel

n 1̂ 0 f I* 
de vos pendules, montres,™¦ % 4tj réveils de toutes marques B¦ * M̂s PAUL MARCHAND I

l| =WI\llS 2, rue Saint-Honoré g

|_l,y|f NEUCHATEL - Tél.25 1355\\
Nous cédons

ACTIVITÉ LUCRATIVE
dans votre canton. Intéressant pour
entreprise de peinture.

Les personnes actives et sérieuses
sont priées d'envoyer leur offre avec
référence sous chiffres 85-62652 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2001 Neuchâtel. 006453 A

««........¦t..tttwwtitmmtt..mwmw
' t
J A vendre pour cause de transformations, en bloc ou t
i séparées : .

8 ÉTAGÈRES D'EXPOSITION
' à 3 rayons, réglables, en teck. ,
j Hauteur: 1 m 65, largeur: 0 m 87.
< Peuvent aussi être utilisées comme support de table TV j
J noir-blanc ou couleur, chaîne hi-fi. La pièce : Fr. 90.—. t
, Tél. 25 44 42. 006558 B >

lv.,.'.,.v.,.v.,.:,.,.'.v.'.'.,.v.'.v.v.: '.'.,.,.,.'.iv.,.,.î:i
001514 B

I Entreprise de Neuchâtel cherche, SE
I pour entrée immédiate, IX

1 UN JEUNE EMPLOYÉ |
1 DE COMMERCE I
I bilingue allemand-français fçM
I aimant le contact avec la clientèle et capable d'assumer I
I différents travaux de correspondance et statistiques. SS
I Préférence sera donnée à une personne provenant de la I
| branche automobile. fS

I Offres détaillées, avec curriculum vitae, sous chiffres I
Ksi AA 198 au bureau du journal. 0035490 J__Jt

I 1

MIGROS
... <^* *̂* SOLIDE 

^Nous cherchons «3S1
pour nos CAMIONS-MAGASINS ggS|!

partant de notre centrale de distribution de PHH
MARIN %Êffl

convoyeuse - caissière H
horaire de travail : ^HQ
de 05.45 à 17.00/19.00 h W_Wà
4 jours par semaine ^̂ ffl

Nous offrons : 0§BK
- Place stable f_8H*j$- Semaine de 44 heures jfcSKj
- Salaire intéressant filïISuË- Nombreux avantages sociaux Pwç?'

Ĉ b M PARTICIPATION 
|
J||

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne ÏOÈ|ïi
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre P?p]P&
d'affaires. SSKP

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à : |Êi|pj
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, WÊÊservice du personnel re&S
case postale 228, 2002 Neuchâtel, HEWM

\. 006243 O^̂ filff

t

On cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée,
2 jours de congé par
semaine.
Téléphoner
au (038) 63 1331.

001209 0

G-DMa
Montreux

Quotidien régional d'information

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À COLLABORER A NOTRE
JOURNAL?

Si oui, vous êtes probablement la personne dont nous
avons besoin?

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
EN PUBLICITÉ

(âge dès 25 ans).

Nous demandons :
- si possible de bonnes connaissances de la publicité ou

de la vente,
- une excellente moralité et de l'entregent,
- disposer éventuellement d'une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une clientèle existante avec possibilité de dévelop-

pement,
- une ambiance de travail agréable,
- salaire fixe, commissions et frais,
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certifi-
cats, photo et prétentions de salaire, à P.-A. Wenker.
chef du service de publicité de «L'EST VAUDOIS».
1820 Montreux.

Discrétion assurée. 000274 o !

—J'

Académie WWWY?fnJî!fl7?UÊMaximilien de Meuron HrVnUnMMmUK
cherche _CtT__|]fli._ - £-S_____jjB
modèle Kfl.vfiféminin lustifv^HlÉ
pour mercredi soir . l|__ltU_ÉHM__|

Tél. 25 79 33. C03171 A HJBÉÉHUHBI

LA COMMISSION MIXTE m
ITALO-SUtSSE fHpour la formation professionnelle organi- |
se à IMeuchâtel, dès mi-février, un |nouveau >̂ S

cours d'orientation i
dans le secteur de la mécanique Hj

Durée du cours: 64 heures. BH

Pour tous renseignements jËK
et inscriptions.: ,, , RJ

CONSULAT D'ITAUE B||
rue des Tunnels 1, 2006 Neuchâtel. t f̂

Tél. (038) 2431 00/01. fei
002429 A mm

Entreprise de construction engage

téléphoniste-
réceptionniste

habile dactylographe.

Faire offres sous chiffres BB 199 au
bureau du journal. 006486 o

EMS du Nord vaudois cherche

1 INFIRMIER
ou INFIRMIÈRE-CHEF

responsable, avec le médecin attaché à l'établissement
du secteur médical et para-médical.
Nous demandons quelques années de pratique dans ce
domaine, un contact certain avec les pensionnaires,
ainsi qu'un sens de l'organisation.
Conditions selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire sous chif-
fres 22-150 211-015. à Publicitas S.A.. 1401 Yverdon.

006470O

20 ans minimum,
Suissesse ou permis
C, pour le 1°' avril,
pour 3 mois ou.
1 année. Devrait
s'occuper d'un enfant
de 2 ans et aider aux
petits travaux ména-
gers. Logement
indépendant.

Genève,
tél. (022) 93 75 50.

006465 O

On cherche

jeune homme
pour un remplace-
ment de 2 mois
(février-mars) comme
aide et commission-
naire.

S'adresser :
Boucherie Storrer.
Sablons 47,
Neuchâtel. 001216 O

On cherche

Jeune fille

Pour l'instruction pratique (pansements,
injections) de nos élèves aides médicales,
nous cherchons des

INFIRMIÈRES
aptes à prendre la responsabilité d'une
classe (8 heures par semaine au mini-
mum, éventuellement poste partiel ou
complet).

Adresser offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres G 920029 à Publicitas. 48,
rue Neuve, 2501 Bienne. 006461 O

COMPTABLE RETRAITÉ
est cherché par bureau situé au
centre de la ville, pour tenir compta-
bilités relativement simples. Horaire
de travail libre.

Adresser offres écrites à MM 210 au
bureau du journal. 001236 o

Nous cherchons, pour notre service
immobilier,

une employée
de commerce

de langue maternelle française.
Il s'agit d'un emploi demandant
initiative, indépendance de travail et
sens des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 28-900025
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0037390

Petit-Hôtel, Chaumont
cherche *

sommelière
pour début février ou pour daté à
convenir. Débutante acceptée,
chambre à disposition.

Tél. (038) 33 24 10. 0035S8O

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour 3 mois, travail en équipe
de 5 h à 14 h ou de 14 h à 23 heures,
personnes pouvant se déplacer par
leurs propres moyens.

Se présenter ou téléphoner à
CISAC SA, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 14 74. 000303 o

Pharmacie-parfumerie de la ville
cherche, pour début avril ou date à
convenir,

une droguiste spécialisée
en parfumerie

ou
une vendeuse en parfumerie

pour 6 demi-journées par semaine.

Faire offres sous chiffre EE 202 au
bureau du journal. 001229 0

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

cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Congé le dimanche. 0012310

\mWBmMEammEMBmmWBBmmtm
j L/ùAjy O./x . Corcelles

désire engager
¦
-

secrétaire
habile dactylographe, connaissant le français,
l'anglais, l'allemand, pour poste à responsabi-
lités.
Discrétion assurée.

Faire offre écrite à :
Fabrique d'horlogerie JOSAN S.A.
Rue Porcena 15, 2035 Corcelles. 00&431 o

Importante société internationale
cherche

SECRÉTAIRE
bilingue (français-allemand),
âge 20-30 ans. Possibilité de dépla-
cements.

Pour un premier contact,
tél. (038) 24 33 66. 006462 o

Garage de la région cherche bon

mécanicien
en automobiles.

Adresser offres écrites à DD 201 au
bureau du journal. 002426 o

Fabrique d'horlogerie
cherche

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

Tél. (038) 24 1641.
003246 O

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

Etablissement hospitalier neuchâte-
lois cherche à s'assurer la collabora-
tion, à temps partiel, pour son moni-
tariat, d'une

EMPLOYÉE DE RUREAU
habile sténodactylo.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20089 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 003787 0

IMCO INTERNATIONAL
cherche quelques personnes pour

OCCUPATION LE SOIR
3 heures par soir, 3 soirs par semai-
ne (au choix)... . , im
Voiture indispensable. Téléphoner le
vendredi 28 janvier, de 10 h à 14 h,
au (039) 31 15 89.

006464 O



Nouvelle loi sur la formation professionnelle

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé, à l'intention des Chambres
fédérales, le message concernant la nouvelle loi sur la formation professionnel-
le. Cette dernière remplacera la loi du 20 septembre 1963.

La conception évolutive de la loi de
1963 sur la formation professionnelle a
permis de tenir compte de maints chan-
gements et de tenter aussi des expérien-
ces. C'est ainsi que la formation pratique
des apprentis dans l'entreprise et l'ensei-
gnement professionnel ont été constam-
ment améliorés. Cependant, ces derniè-
res années, il est apparu toujours plus net-
tement que la loi actuelle ne pouvait plus
répondre parfaitement à toutes les
exigences. La formation professionnelle
est en effet continuellement influencée,
aujourd'hui plus rapidement qu'autre-
fois, par des facteurs techniques, écono-
miques, éducatifs, sociaux et démogra-
phiques. Pour toutes ces raisons, le cadre
de la loi actuelle est devenu trop étroit.
La nouvelle réglementation légale consti-
tue la suite logique de l'évolution de
notre système, qui doit continuer à repo-
ser sur le principe de l'apprentissage dans

1 entreprise. Dans la période de récession
que nous traversons, cette formation
souple et axée sur la pratique donne
entière satisfaction. De plus, en ces temps
difficiles pour notre économie, l'impor-
tance de la formation élémentaire s'est
également précisée.

LE BUT DE LA NOUVELLE LOI

Le but principal de la nouvelle loi est
de permettre une amélioration de la for-
mation pratique des apprentis. A
l'avenir, seuls les maîtres d'apprentissage
qui auront suivi un cours de formation
seront autorisés à les former. Il est prévu,
en outre, de rendre obligatoires pour
toutes les professions les cours d'intro-
duction organisés par les associations
professionnelles, cours où sont dispen-
sées aux apprentis les connaissances
fondamentales dans leur profession.

L'OFIAMT peut, toutefois, exempter de
cette obligation les professions qui, en
raison de leurs structures particulières, ne
sont pas touchées par cette mesure.

Un guide méthodique type, élaboré
par l'association professionnelle compé-
tente, doit permettre le déroulement
systématique de la formation au sein de
l'entreprise. Il faut aussi régler la forma-
tion élémentaire sur le plan fédéral.
D'autre part, des institutions de forma-
tion nouvellement créés au cours de ces
dernières années, telles que l'école
professionnelle supérieure, l'école
technique et l'école supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration
doivent trouver leur base légale dans
cette loi qui règle leurs aspects essentiels.
Les écoles techniques supérieures
s'appelleront écoles d'ingénieurs et leurs
diplômes porteront le titre d'«ingénieur
ETS » ou d'«architecte ETS ». Enfin, la
recherche en matière de formation
professionnelle sera aussi encouragée.

Message approuvé par le Conseil fédéralProtection des consommateurs
et protection des électeurs...

D'un correspondant à Berne :
Parmi les questions dont s'est occu-

pé le Conseil fédéra l lors de sa séance
de mercredi, deux méritent qu'on s'y
arrête quelque peu.

La première concerne la protection
des consommateurs. Le gouverne-
ment a en effet autorisé le départe-
ment fédéra l de l'économie publi que
à former une commission d'experts
chargée, dit le communiqué ,
«d'examiner les aspects juridiques,
politiques et économiques du projet
d'article constitutionnel sur la politi-
que de la Confédération à l'égard des
consommateurs, projet qui a été
élaboré par la commission fédérale de
la consommation».

Il s'agit en réalité d'un vieux pro-
blème, sur lequel le conseiller fédéra l
Brugger s'était déjà exprimé devant
les Chambres il y a quelques années,
en réponse à une intervention parle-
mentaire, et dont il a été question à de
nombreuses reprises depuis. Le projet
d'article constitutionnel sur lequel la
nouvelle commission va se pencher
prévoit que la Confédération soit
habilitée à prendre des mesures pro-
pres à sauvegarder les intérêts des
consommateurs, qu 'elle assure
notamment l'information de ceux-ci
sur l'état du marché, les marchandises
et les services, et qu'elle édicté des
prescriptions visant à éviter un
comportement abusif dé ceux qui
offrent ces services et ces marchandi-
ses.

Est-il vraiment urgent de légiférer
en la matière? Pour ce que l'on en sait
en tout cas, compte tenu de l'inflation

législative actuelle, le Conseil fédéral
n 'a pas l'intention de saisir les Cham-
bres à ce sujet , durant la présente
législature. C'est après avoir décidé
de ne pas engager de consultation sur
le projet de la commission de la
consommation , qu'il a procédé à la
constitution de la commission
d'expert qui va revoir ce projet. Et il
n 'y a évidemment aucun lien entre la
décision rendue publique mercredi
par le gouvernement , et l'annonce
mardi de la création par la maison
Denner d'une «fondation ombud-
sman pour consommateurs », d'ores
et déjà contestée dans de nombreux
milieux , mais à laquelle la chaîne de
grands magasins zuricois attri bue
d'entrée de cause 500.000 francs,
c'est-à-dire le quadrup le de ce que la
Confédération verse maintenant
annuellement pour la protection des
consommateurs.

TABLEAU DES VOTATIONS
On a le temps de « voir venir » dans

ce domaine, semble-t-on considérer à
Berne, et il est vrai que, d'ici la fin de
la législature, nous aurons d'autres
chats à fouetter, ce qui nous amène au
second sujet de ce commentaire. Le
chancelier Huber a en effet présenté
au Conseil fédéral un tableau des pro-
chaines votations. En mars, nous
aurons à voter sur trois projets de
modifications constitutionnelles :
deux concernant l'emprise étrangère ,
et un sur le référendum en matière de
traités internationaux. En juin , il fau-
dra se prononcer sur le «paquet»
Chevallaz, l'harmonisation fiscale, et

l'initiative socialiste d'impôt sur la
richesse. Les objets des votations
fédérales de septembre et de décem-
bre ne sont pas encore connus mais, a
annoncé le chancelier de la Confédé-
ration , une bonne douzaine de pro-
blèmes seront arrivés à maturité d'ici
une année, selon toute vraisemblan-
ce: initiative et contreprojet du
Conseil fédéral sur la protection des
locataires, initiative dite Albatros, sur
la pollution atmosphérique causée par
les véhicules à moteur, modification
de la constitution sur le nombre de
signatures devant revêtir une initiati-
ve et un référendum , initiatives pour
la démocratie dans la construction
des routes nationales, pour la création
d'un service civil, pour le développe-
ment des chemins et sentiers , pour la
solution du délai en matière d'avor-
tement, article constitutionnel sur la
conjoncture , initiatives du parti du
travail en vue de la lutte contre la vie
chère et l'inflation, du Poch pour
l'abaissement de l'âge donnant droit
aux prestations de l'AVS, pour l'insti-
tution de douze dimanches par année
sans véhicules à moteur ni avions,
enfin.

L'énumération laisse rêveur. Il est
clair que notre démocratie, actuelle-
ment, est confrontée à une situation
difficile, mais pas insoluble d'ailleurs.
Le vrai danger serait qu'elle aboutisse
à rendre le corps électoral complète-
ment indifférent vis-à-vis de la chose
publique.

A propos, non: aucune initiative
n'a été lancée jusqu 'ici pour la protec-
tion des électeurs... E. J.

Sensible augmentation des ventes suisses
dans les pays producteurs de pétrole

BERNE (ATS). - Par-rapport à 1975, en 1976 les exportations de la Suisse
vers les pays arabes fournisseurs de pétrole ont fortement augmenté. Dans le
même temps, les importations globales en provenance de ces pays ont quelque
peu diminué. Il en résulte que le solde de la balance commerciale helvétique, de
déficitaire qu'il était en 1975, est devenu excédentaire l'an dernier.

Les exportations vers l'Arabie
Saoudite ont fait un véritable bond en
avant, progressant de 111 % et pas-
sant de 284 à 600 millions de francs.
Au cours de la même période, les
achats en provenance de ce pays ont
très sensiblement diminué, tombant
de 118 à 44 millions. Ce recul est prin-
cipalement imputable à la diminution
de nos importations de pétrole brut
séoudien. Pour la Suisse, ces chiffres
se traduisent par un excédent de la
balance commerciale de 556 millions
contre 166 millions l'année précéden-
te.

Les ventes helvétiques a la Fédéra-
tion des émirats arabes sont égale-
ment en très nette progression, pas-
sant de 103 à 186 millions. Quant aux
achats (essentiellement sinon exclu-
sivement du pétrole) ils ont diminué
de 522 à 389 millions. Le solde défici-
taire de notre balance commerciale
avec la fédération est ramené ainsi de
419 à 209 millions de francs.

Les exportations suisses vers la
Libye ont progressé de 83 % (194 mil-
lions contre 106 en 1975). Les importa-
tions ont faiblement progressé (91

millions contre 81). Le solde excéden-
taire de la balance commerciale à
l'endroit de ce pays progresse ainsi de
24 à 103 millions.

Les ventes de la Suisse à l'Algérie
ont moins sensiblement augmenté.
Elles passent de 147 à 192 millions de
francs, tandis que les achats helvéti-
ques - principalement de pétrole -
accusent une sensible augmentation
(125 millions contre 35 l'année précé-
dente). Il en résulte que l'excédent
commercial à l'égard de l'Algérie
diminue, passant de 111 millions à 67
millions de francs. Au total, pour ces
quatre pays, le solde de la balance
commerciale de la Suisse passe d'un
déficit de 1119 millions à un excédent
de plus d'un demi-milliard, 517 mil-
lions de francs exactement.

Problèmes commerciaux eotre Paris et Beroe
Ces substances constituent une part

du prix de vente du produit terminé.
Leurs prix augmentent proportionnel-
lement au cours du franc suisse, mais
la réglementation française n'en
permet pas la répercussion sur le prix
de vente. Ces derniers sont bloqués, et
certains d'entre eux ont été même
abaissés par arrêté gouvernemental.

LES MÉDICAMENTS
Les sociétés françaises de produits

pharmaceutiques disposent en Suisse
d'un marché beaucoup plus ouvert et
plus librement accessible. Non
seulement la balance commerciale
entre la France et la Suisse est excé-
dentaire en faveur de la France, mais-

et cela est plus significatif- les spécia-
listes françaises commercialisées en
Suisse sont en moyenne vendues
70% plus cher qu'en France.

Dès lors, il est pour le moins illogi-
que de faire subir un régime incompa-
rablement plus dur aux sociétés
pharmaceutiques suisses travaillant
en France. Il est vrai que ce traitement
défaborable ne résulte probablement
pas de l'arbitraire administratif, mais
plutôt de l'extrême complexité du
marché français du médicament régi
en même temps par le ministère de la
santé, la Sécurité sociale, les finances,
le ministère de l'industrie... ,

Au cours de la visite de M. Brugger,
il a été convenu que des discussions

seraient entamées à propos de ces
problèmes et que l'ensemble des
administrations françaises concer-
nées seraient représentées par un
unique interlocuteur^ Cela suppose un
effort de coordinatiori qui est en cours.

Au niveau ministériel, cette coordi-
nation est assurée par M. André Rossi,
au niveau administratif, le mandat
pourrait être confié à M. de Larosière,
directeur du Trésor. Côté suisse,
l'interlocuteur désigné sera M. Paul
Jolies, directeur de la division du
commerce. Sauf imprévus, les entre-
tiens pourront débuter à la mi-février
et prendre fin avant la. visite de
M. Rossi en Suisse en mai ou juin.. !

Ainsi, l'aplanissement des pro-
blèmes en suspens est en cours. Ce
sont des problèmes d'une certaine
importance, mais sans commune
mesure avec tout le reste des échan-
ges qui ne donne pas lieu à des diffi-
cultés particulières.

On peut même s'étonner que le
contentieux ne soit pas plus volumi-
neux... En juillet prochain, les droits de
douane industriels disparaîtront tota-
lement en vertu du traité de libre-
échange qui lie la Suisse à la Commu-
nauté européenne. On peut raisonna-
blement espérer que d'ici-là, les diffi-
cultés en cours auront reçu au moins
une amorce de solution. pau| KELLER

Union suisse des paysans :
revenu et assurance chômage

LAUSANNE-BROUGG (CRIA). -
L'arrêté urgent proposé par le Conseil
fédéral, prévoyant un système de
contingentement simplifié pour endi-
guer les livraisons de lait, a été
approuvé avec certaines réserves par
le comité directeur de l'Union suisse
des paysans, lors de sa première
séance de l'année. Mais il ne faut pas
cacher les effets négatifs que cette
décision aura en région de montagne
et sur le revenu paysan en général.

Le comité directeur a discuté une
nouvelle fois des démarches présen-
tées en octobre 1976 par l'agriculture
suisse. Il les considère aujourd'hui
encore comme justifiées. En effet,
malgré le résultat généralement assez
bon obtenu par la paysannerie en
1976, le revenu du travail est loin de
correspondre à la rétribution équita-
ble. Comme le désirait le Conseil fédé-

ral, l'USP a précisé les demandes
concernant les divers produits et les
mesures supplémentaires.

Au sujet de la réglementation transi-
toire de l'assurance-chômage, l'orga-
ne exécutif des paysans suisses
considère comme erroné de soumet-
tre les membres coopérants de la
famille à l'obligation de s'assurer et
aux autres dispositions de prévoyan-
ce sociale. Ils le seraient à titre de sala-
riés alors que, dans le régime des allo-
cations familiales, ils sont considérés
comme personnes de condition indé-
pendante. Cette contradiction doit
être éliminée lors de la mise au point
définitive des dispositions de l'assu-
rance-chômage.

Présentation d'un dossier
sur la pollution au fluor

SION (ATS). - L'association de défen-
se contre les émanations nocives des
usines a présenté hier à Sion un « dossiei
fluor» établi à l'intention des autorités
fédérales et cantonales. Ce dossier
conclut que les procédés d'épuration en
service dans les usines de Martigny,
Chippis et Steg sont peu efficaces , de
conception dépassée et d'un fonctionne-
ment aléatoire. Ils ne correspondent pas â
l'état de la technique dans l'industrie ni
aux exigences modernes de protection de
la santé humaine et de l'environnement.

Des procédés d'épuration fluor beau-
coup plus efficaces ont été développés
par les principales entreprises d'alumi-
nium du monde. Ils sont utilisés dans des
entreprises totalisant plus du tiers de la
capacité mondiale de production et plus
de 50% aux Etats-Unis, premier produc-
teur mondial, souligne le rapport.
L'application en Valais de ces méthodes
d'épuration (dites par voie sèche) néces-
siterait des investissements de 14 à
22 millions de francs pour les trois usines
au total. L'émission de fluor pourrait
ainsi être réduite de 7 à 10 fois dans
l'atmosphère et simultanément jusqu'à
plus de 20 fois dans les eaux usées.

Décès du «commandant
Gollut»

SION (ATS). - Celui que l'on appelait
d'un bout à l'autre du Valais le «com-
mandant Gollut» , qui était à la retraite
depuis de longues années, déjà , est décé-
dé mardi matin à Sion.

M. Charles Gollut, ancien comman-
dant de la gendarmerie cantonale, était
âgé de 82 ans.

M. Gollut était né à Massongex. Il a
suivi les écoles primaires de son village
puis entra à l'Ecole normale, devint insti-
tuteur avant d'occuper un poste dans
l'industrie privée. M. Gollut fut président
de la commune de Massongex, préfet de
district avant d'être désigné en 1953, à la
suite du décès de M. de Preux, pour
prendre la tête de la gendarmerie valai-
sanne comme commandant. Il y restera
durant un quart de siècle.

M. Gollut joua dans son canton un rôle
de premier plan au chapitre de la protec-
tion des animaux, de la protection civile,
de la formation des brigades de circula-
tion, formation des gendarmes, etc.

Il a été colonel d'infanterie et com-
manda notamment le bataillon de fusil-
iers de montagne 11. Le défunt était
marié et père de famille.

11 faut souligner qu'en Suisse les deux
entreprises incriminées ont prétendu
jusqu'ici disposer des meilleures installa-
tions d'épuration fluor de l'industrie,
alors même qu'Alusuisse a déjà dû trans-
former deux de ses usines aux Etats-Unis
et s'apprête à en transformer deux autres
d'ici 1978 (Etats-Unis et Norvège).

Il a été annoncé au cours de cette
conférence de presse qu'une entrevue
avait eu lieu hier au palais du gouverne-
ment entre le Conseil d'Etat et l'associa-
tion. Un calendrier a été arrêté au terme
de cette entrevue pour permettre aux
usines de se prononcer début mars et à
l'Etat d'arrêter les mesures qui s'impo-
sent. L'association a pris bonne note de la
volonté inébranlable du Conseil d'Etat de
résoudre d'une manière définitive ce
problème lancinant. Elle a offert
d'apporter au Conseil d'Etat et ses servi-
ces le maximum d'informations pour leur
permettre des prises de décisions le plus
rapidement possible.

Les Eglises
et la nouvelle

loi sur les étrangers
FRIBOURG (ATS).- Le comité de la

Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse et la conférence des évêques suis-
ses estiment, dans leur prise de position
commune sur la nouvelle loi relative aux
étrangers, que l'on devrait accorder à la
population étrangère vivant en Suisse des
droits clairs et des assurances suffisantes
si l'on veut l'intégrer dans la communau-
té suisse. Ils proposent entre autres la
suppression du statut des saisonniers,
l'extension de la validité de l'autorisation
d'établissement à toute la Suisse, de
régler la priorité de l'emploi de la main
d'oeuvre indigène au moment de la
première admission d'étranger et d'être
plus large dans les domaines de la liberté
d'opinion, de la liberté de la presse et de
la liberté d'association et de réunion.

Journées cinématographiques de Soleure
SOISSE ALEMANI QUE

SOLEURE (ATS). - Quelque 200
journalistes, critiques de cinéma, repré-
sentants de l'industrie et de l'économie
cinématographiques et délégués de festi-
vals internationaux suivent les 22""'
journées cinématographiques de Soleu-
re. Ils viennent de Suède, des deux Alle-
magnes, de France, de Hongrie, de Tché-
coslovaquie, d'Autriche , d'Italie , de
Belgique, de Pologn e, de Grèce, des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de Hol-
lande, du Danemark et, naturellement
de Suisse.

Les pr emières projections n 'ont pas été
suivies p ar un très large public, nombre
d'entre elles ayant déjà passé dans les
cricuits commerciaux ou sur les écrans de
la télévision. Il s 'agit essentiellement,
pour la Suisse romande, des longs métra-
ges d'Alain Tanner (Jonas), de Francis
Reusser (le Grand soir) et du film de 190
minutes «Sartre par lui-même » que les
téléspectateurs ont pu voir en novembre
dernier sur leur petit écran. Il en va de
même p our plusieurs longs et moyens

métrages de réalisateurs alémaniques
qui ont souvent été co-produits par la
Télévision de Suisse alémanique.

Toutefois , les organisateurs du festi val
se déclarent optimistes. Ils pensent qu'ils
auront à louer, en fin de semaine, une
troisième salle pour la proj ection, en
première, de plusieurs films importants
d'auteurs connus.

La première série de courts métrages
présentés à Soleure a donné lieu mercre-
di matin à un débat sur les difficultés
rencontrées p ar les jeunes cinéastes. Si
quelques films ont été qualifié s «d'exer-
cices de caméra », il ne faut pas oublier
que bon nombre de leurs auteurs ne sont
pas des «profe ssionnels » et qu'ils exer-
cent ou sont obligés d'exercer d'autres
métiers. D'ailleurs, le festival de Soleure
se veut une manifestation d'intention
informative , fonctionnant comme un
miroir pour le bon et le mauvais «et qui
doit donner lieu à d'amples réflexions sur
la situation actuelle de la culture cinéma-
tograph ique en Suisse ».

Du faux lait dans les automates
LAUSANNE (A TS).- Le «café au

lait» ou le « chocolat» que l'on peut
«tirer» dans les usines, les
bureaux, les hôpitaux ete, de cer-
tains ditributeurs automatiques de
boissons ne contiennent pas du lait
en poudre comme on pourrait le
supposer, mais un «agent blan-
chissant de café», indique la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces (FRC) dans le dernier numéro
de «J'achète mieux».

Ce succédané a la composition
suivante : «sirop de glucose, grais-
se végétale, caséine, antimottant,
ému/sifiant, anti-oxydants et colo-
rants» et est fabriqué aux Pays-
Bas. Il est pour le moins surprenant
que les autorités d'un pays produc-
teur de lait autorisent «une telle
tromperie du consommateur»,
estime la FRC. Tout en interdisant
que le mot «lait» figure sur l'auto-

mate, elles ont autorisé =
l'agent blanchisseur «parce que _\
les fabricants d'automates ont =
prétendu que la vraie poudre de lait §
donnerait un mauvais goût au =café», relève-t-elle. En fait, les =
sociétés de location d'appareils =
préfèrent le succédané pour une _\
raison de prix, mais elles désirent 1
aussi que les consommateurs =
l'ignorent. La FRC indique par ail- =
leurs que l'Union centrale des j~;
producteurs suisses de lait a placé, =
pour répondre de façon active à §j
cette «invasion d'additifs chi mi- _ \
ques», des distributeurs automati- =
ques de vrai lait et de produits f|
laitiers.

La FRC conseille aux personnes =
disposant d'un de ces appareils sur y
leur lieu de travail de contrôler le §
lait fourni. S'il est faux, elle leur f
recommande de le boycotter pour fj .
protéger leur santé. =j

Chômage partiel : un million
d'heures au mois de décembre

BERNE (ATS). - L'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail communique que 967 entreprises
ont annoncé, en décembre 1976, du
chômage partiel aux offices du travail
dont elles relèvent, elles étaient au nom-
bre de 931 en novembre. Ces réductions
d'horaires de travail ont touché 19.321
hommes (13.783 le mois précédent) et
7469 (6038) femmes. En tout, quelque
1,07 million d'heures (0,64 million) ont
été chômées par ces 26.790 (19.821) per-
sonnes. Cela représente une augmenta-
tion de deux tiers par rapport au mois
précédent. Pour apprécier cette augmen-
tation qui est due avant tout aux condi-
tions saisonnières, il fait tenir compte du
fait que les chiffres de décembre 1976
représentaient un cinquième seulement

des heures chômées durant le même mois
de l'année précédente (5,04 millions).
Cette diminution très importante est due
notamment aux mesures préventives
prises dans la lutte contre les abus dans le
domaine de l'assurance chômage en
période de fin d'année (pont de Noël et
de nouvel An). 4147, soit 15,5 % des
chômeurs partiels étaient des étrangers
sous contrôle et le total de leurs heures
chômées atteignait 0,17 million ou
16,2%.

Par ailleurs 527 (376) hommes et 216
(160) femmes ont été licenciés pour des
motifs d'ordre économique. En outre, des
résiliations de contrats de travail prenant
effet à une date ultérieure ont été signi-
fiées pour les mêmes motifs à 235 (656)
hommes et à 98 (166) femmes.

BERNE, (ATS).- Répondant à une
question ordinaire du socialiste saint-gal-
lois Schmid, le Conseil fédéral a indiqué
que le 8 janvier 1975 il avait ramené de
1 litre à 0,5 litre la tolérance douanière
pour les spiritueux de plus - de 25 %
d'alcool importés par les voyageurs âgés
de 17 ans au moins. Cette mesure, entrée
en vigueur le 15 mars qui allait à rencon-
tre des usages établis dans d'autres pays,
avait provoqué de violentes réactions tant
en Suisse qu'à l'étranger, notamment dans
les milieux du tourisme international. De
plus, son application à la frontière avait
entraîné de nombreuses difficultés dont
eurent à pâtir les services douaniers et les
voyageurs. Aussi, les marchandises aban-
données par ceux-ci avaient-elles atteint
un volume excessif. C'est pourquoi le
Conseil fédéral s'est vu dans l'obligation
de rétablir le 2 juillet 1975,
l'ancienne tolérance de 1 litre. Il n'a pas
l'intention de revenir sur cette décision on
de modifier la tolérance applicable aux
boissons alcooliques à moins de 25 % du
volume.

Tolérance douanière
pour les spiritueux :
pas de changement

La «débâcle» de l'hiver
SION, (ATS).- Depuis deux jours,

l'hiver est à « la débâcle » dans un large
secteur des Alpes. Il pleut un peu partout
dans le Valais et les touristes et skieurs de
janvier font grise mine. La pluie a envahi
les champs de neige jusqu'à 2.000 m.
d'altitude. Plusieurs pistes ont dû être
fermées en raison du danger d'avalan-
ches et certaines routes comme celle
reliant la station d'Arolla à la plaine ont
également été fermées par mesure de
précaution.

La route de Goppenstein a également
dû être fermée au trafic en raison d'une
avalanche.

Remise de 5.000 nouvelles
signatures

contre l'Altiport
SION, (ATS).- Le groupement valai-

san contre l'aérodrome de la Croix-de-s cœur a remis mercredi une nouvelle tran-
che de 5.000 signatures au secrétariat du
Grand conseil valaisan. Ce sont ainsi
10.000 Confédérés dont 4.683 Valai-
sans, qui « conscients de la zone de déten-
te que représentent les Alpes déclarent
s'opposer à cette réalisation », indique un
communiqué du groupement publié mer-
credi.

ACTUALITÉ SUISSE ET ROAtiANDE

. BERNE (ATS). - Selon l'arrêté fédéral
du 3 octobre 1975 (réorganisation des
formations de soutien ainsi que transfor-
mation et nouvelle dénomination
d'armes et de services auxiliaires), les
tûttipes de forteresse sont devenues une

&iSe fondant sur cet arrêté, le Conseil
fédéral a réorgnaisé les troupes de forte-
resse et fixé un nouveau tournus pour les
Services de ces troupes. A partir du
1" janvier 1978, les hommes des forma-
tions des régiments de forteresse seront
appelés tous les deux ans aux cours de
répétition, de complément et de lands-
turm. Dorénavant les soldats et les capo-
raux feront en élite six cours de répétition
de 20 jours , en landwehr deux cours de
répétition et deux cours de complément
de 20 jours chacun et, en landsturm, un
cours de 13 jours. Le nombre total des
jours de service reste inchangé. Grâce à la
réorganisation des écoles des troupes de
forteresse, les hommes ne seront plus
instruits à d'autres tâches et transférés au
cours de leurs obligations militaires.

Réorganisation des troupes
de forteresse



SKIEURS!

I PROFITEZ DES OCCASIONS
QUI VOUS SONT OFFERTES

POUR LE WEEK-END

Demi-pension : Fr. 28.— par jour.
40% de réduction sur les remontées
mécaniques du Super-Saint-
Bernard, Bruson, Verbier, Ferret.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE,
SEMBRANCHER , 161. (026) 8 8114.

006227 A
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Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix Ks
immense de tissus modernes, H|
complets à partir de Fr. 450.— SM
Robert Poffet, Ecluse 10, [fei
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. W

'__ ^Lj
^̂  ̂ spécialiste pour ^̂ Ba*BgS
¦ |||lj||| HARTMANN portes de garages 
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Faubourg du Lac 43 - Tél. (038) 24 23 75
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A vendre
2 magnifiques

GARGOUILLES
en cuivre
envergure 1 m

Tél. (038) 46 18 41.
006506 B

A vendre

LASSIE
21 mois, tricolore,
pedigree,
très affectueuse,
aimant les enfants.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 15 28
(18 h 30 - 19 h).

006450 B

WîS^ëÎI EXCURSIONS
§SyHHEttI G. RACINE

làWHi N E U C H A T E L
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038/24 48 00

SI VOUS ÊTES! I
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00

OCCASION EXCEPTIONNELLE et lucrative
dans le domaine de la cosmétique. Groupe inter-
national à capital solide offre à personne dynami-
que disposant d'un emplacement commercial de
tout premier ordre à Neuchâtel et de quelques
moyens financiers sûrs des chances uniques de
bénéfices. Cette offre ne s'adresse qu'à des per-
sonnes ambitieuses désirant augmenter leur
revenu. Adresser offres sous chiffres 44-68773 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich. 003935 Q

(M 

Pour Fr. 3.—
ÏH Par jour
wàw une

téléphoniste
à disposition
de 7 h à 19 h

LA PERMANENCE

 ̂
TÉLÉPHONIQUE

m. PRIVÉE
KZfe DE NEUCHÂTEL

i Interrogez-nous

038 247500
WILLY VUILLEMIN
Maî tre couvr eur
Entreprise î JBB>de toitures /̂ l̂ llsen tout genre '' ^W^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

A ao/ é̂kÂfj ope du-p ĉrrnÂe^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

Pour votre linge plat
Pour vos habits de travail
Pour un travail soigné
Une seule adresse :

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90.

I ^^̂ C)05421 A |
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MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

On cherche à louer
ou à acheter

kiosque
en ville ou dans les
proches alentours.

Tél. 24 61 15. 003550 Q

Beau choix
de cartes
de visite

A remettre pour cause imprévue
à La Chaux-de-Fonds,

ÉPICERIE-
PRIMEUR

avec possibilité de faire le marché.
Reprise et loyer modestes.

' "' - . . . .  - ...-y . - .-

Ecrire sous chiffres 28-130072 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. OOMSI Q

Ebénîsterie
à remettre pour raison de santé, à
Neuchâtel, avec ou sans stock.
Bas prix.
Grande possibilité pour personne du
métier.

Faire offres sous chiffres 28-900026
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 003792 o

j;/?  ̂ Cuire soi-même I
J> #̂n:omme

autemps de
W nos grand-mires?
1-iJ^kièi-~ Vous plaisent-Ils. ces Jolis-V- ™\]f&*gX f0urs à catelles de l'ancien

"¦" ¦**%^  ̂ temps? En possédez-vous
un? Si tel est le cas. îélicftez-vous de pos-

/ y / séder un distributeur de chaleur si agréable!
/ /// Ou bien vous donne-t-i l parfois trop de manl-
; //// pulations? Votre tour vous brûle-t-ll trop de

If f '  bois? Produit-il trop de chaleur excessive et
///' Indésirable pendant la saison d'été? Mais sup-
ff / primez fumée et cendres, utilisez la

1/ four à pain de minage NLB!1 j Une véritable fabrication suisse: chauffage électri-
'f que robuste, de manipulation simple (aucunecrainte
!l quant aux frais d'électricité: une fournée ne vous
ji coûte pas même 2 francs), pourvu d'un (ond en
iy brique rélractaire comme les anciens fours. Vous
il pouvez cuire B à 12 pains croustillants par fournée,
* un gâteau d'un mètre de long, sécher fruits et lé-

gumes sur des tamis d'un métro de long, etc.
Réfléchissez, vous aussi, si vous ne voulez pas
également être l'un des 1000 possesseurs d'un four
à pain de ménage MB entièrement satisfaits. Ren-
seignez-vous sans tarder, sans engagement aucun
et découpez cette annonce en écrivant votre andres-
se dans la marge du journal. Nous vous enverrons
1res volontiers tous documents utiles. 35

HfljD Bertschinger Handels-AG
IVID 5600 Lenzburg 1 Têt. m 5137 iz

005469 Â
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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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

- A wr.mmiL i
SIÈGE D'ENFANT POUR LA VOITURE, siège pour
la luge, divers habits jusqu'à 2 ans. Tél. 42 20 03.

003148 J

2 PNEUS NEIGE Tubeless 600/13 comme neuf,
100 fr. Tél. 33 11 28. 003151 J

BERCEAU GARNI parfait état, 130 fr. Tél. 42 24 04.
003538 J

CHAMBRE À COUCHER, neuve; salle à manger;
table cuisine ; entourage lit ; frigo 200 litres, lustre
cristal, 8 branches. Tél. 41 19 79, depuis midi.

003612 J

POUR CAUSE DE DÉCÈS : divan ; fauteuils ; tables
salon ; buffet de service ; meubles combinés, etc.
Tél. 33 34 66. 003570 J

MAGNIFIQUE VÉLOMOTEUR Condor Puch,
2 vitesses, bleu, comme neuf. Très peu roulé.
Valeur 1250 fr., cédé à 750 fr. Tél. (038) 25 99 35.

003566 J

LITS, armoires, commodes, chambres à coucher.
Tél. 24 00 34. 003142 J

SALON, avec table, en bon état, 300 fr. Tél. (038)
31 10 39, aux heures des repas. 003178 J

TV COULEUR PHILIPS Pal-Secam. 12 touches,
grand écran. Prix 1600 fr. Tél. 42 52 05. 003643 J

SALON 3 PIÈCES, pieds tournants, skai noir, cous-
sins amovibles velours dralon rouge, 480 fr.
Tél. 33 49 40. 003503 J

100 FR., CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE THERMA,
4 plaques. Urgent. Tél. (038) 36 12 64. 003530 J

FOURCHE DE MOTO Ceriani avec roue Grimeca
4 cames, et jante Borriani, complet avec bélier,
levier Tomaselli et câble de frein. Heures de repas
et soir: tél. 31 89 93. 003529

CHAUSSURES de ski Trappeur, 39-40, 80 fr.
Tél. 41 21 52. 003155 J

4 PNEUS NEIGE regommés, 80%, radiaux
155x 12, 1 autoradio; OC, OM, OL + HP, 1 paire
skis fond, 210 cm, comme neufs. Tél. (038)
57 17 25, heures des repas. 003531 J

PETIT FRIGO Indesit, parfait état. Bas prix.
Tél. 31 63 76. 003168 J

SALON en parfait état. Facilités de paiement.
Tél. 47 18 64, repas. 003167 J

4 LITS rouges, en bois, 90 x 190 cm, utilisables
l'un à côté de l'autre ou superposés (lits-étage)
avec ou sans duvets et oreillers. Même adresse:
un lit bois naturel. Tél. 42 16 35. 003030 J

UN ASPIRATEUR Electrolux; 1 gril électrique;
Tél. (038) 41 19 50, le soir entre 7 et 8 heures.

003008 J

POUR CAUSE DE DÉPART À L'ÉTRANGER : lit
mural + matelas; armoire; machine laver linge,
Sobal ; frigo Indesit *** + cuisinière à gaz; table
de cuisine + 2 tabourets +2 chaises ; tapis; pous-
sette - Pousse-pousse. Bas prix. Tél. (038)
24 34 21. dès 19 heures. 002847 J

MONTRES de poche, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 003513 J

LIT MURAL 140 cm, hauteur 2 mètres, peint blanc.
Tél. 41 31 27. 003170 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

LES HAUTS-GENEVEYS, qui veut venir faire
vacances à l'année, pour4-5 personnes, logement
3 pièces? Bon marché. Tél. 24 00 34. 003144 J

HAUT DE LA VILLE, 4 pièces, tout confort. Libre
février. Tél. 25 40 79. 003562 J

CERNIER, appartement 4 Vi pièces, tout confort,
cuisine équipée. Libre immédiatement 500 fr.
Tél. 25 17 26. 003078 J

FAHYS, appartement une pièce, confort, cuisine
équipée. Libre immédiatement 330 fr. Télépho-
ne 25 17 26. 003077J

FAHYS - 3 CHAMBRES + hall, confort, dépendan-
ces, garage, tout compris 460fr. ; dès février.

.Tél. 25 88 14. 003024 J

LE LANDERON, dès le 1°' mai, appartement
3 pièces + terrasse, confort, 340 fr. charges com-
prises. Maison ancienne. Tél. (038) 51 22 32.

003532 J

LA COUDRE ravissant appartement 3 Vi pièces,
confort moderne, tranquillité, vue imprenable.
Tél. 33 11 48. 003539 J

APPARTEMENT 2'/i PIÈCES mansardé, confort,
360 fr., charges comprises. Antenen, Dîme 55,
Neuchâtel. 003149 J

A COLOMBIER, studio meublé, tout confort,
210 fr., charges comprises; 1 chambre meublée
indépendante, tout confort, terrasse, 160 fr.,
charges comprises. Tél. 41 10 86. 003147 J

LA COUDRE, 3 pièces ouest, pour 1" avril, près
bus. Loyer 415 fr., charges comprises.
Tél. 33 41 61. 003519 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 V4 pièces,
avec confort, dans villa locative, avec garage.
Tél. (038) 57 11 88 ou 57 16 81. 003521 J

LE 24 AVRIL, à couple de confiance, dans villa,
haut de la ville, appartement 3 pièces, confort,
belle situation, possibilité jardinage, 420 fr.,
charges comprises. Tél. 25 42 59. 003526 J

JOLIE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15. 003525 J

PESEUX, studios meublés, cuisinette, W.-C. et
douche communs. Location 205 fr., charges et
électricité comprises. Libre immédiatement.
Tél. 31 61 31. 003511 J

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, bains, haut de la
ville, 24 mars, 275 fr. + chauffage. Tél. 25 72 27.

003509 J

BELLE CHAMBRE CHAUFFÉE, sud, balcon, cabi-
net de toilette. Tél. 31 18 03. 003175 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort, centre
ville. Tél. 25 82 00, 25 21 21. 003172 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

002590 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, salle de bains, quartier
calme, 225 fr. + charges. Libre immédiatement.
Tél. 24 23 82, dès 11 heures. 003181 J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74. midi et soir. 003641 J

OFFRE INTÉRESSANTE: 2 Vi pièces ; studios ;
local de bricolage indépendant, tout confort,
Cormondrèche. Adresser offres écrites è FF 203
au bureau du journal. 002419 J

GOUTTES-D'OR 3 pièces, tout confort, 340 fr.
Tél. (038) 31 43 63. 002571J

DANS VILLA chambre-studio indépendante,
confort, pour monsieur. Vue panoramique.
Tél. 31 69 13. 001352 J

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

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

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

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

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

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

003068 J

EN LISIÈRE DE FORET, à l'ouest, studio 46 m2,
bien meublé, avec petit jardin, cuisinette et salle
de bains. Tél. heures repas 33 17 77 ou 31 35 95.

003052 J

POUR FIN FÉVRIER, ou date à convenir, joli studio,
confort, Pierre-de-Vingle 24, à Serrières. Prix
187 fr., charges comprises. Tél. 24 1145, servi-
ce 355. 003032 J

STUDIO tout confort pour le 1" avril ou à conve-
nir, quartier gare. Tél. 25 57 40. 003085 J

A COLOMBIER, grand 3 pièces pour date à conve-
nir. Tél. 41 38 85. 003014J

CHAMBRE MEUBLÉE; bains, douche, confort,
près gare et université. Tél. 25 29 15. 003557 J

POUR FIN JUIN, cherche appartement 4 à
5 pièces, situation calme, garage et jardin éven-
tuels, loyer raisonnable. Tél. 25 92 30. 003048 J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 Vi pièces pour octobre-novembre 1977, avec
balcon et vue sur le lac, à Neuchâtel ou environs.
Tél. (031) 56 79 51. 002086 J

PRÈS DU CENTRE, côté est, 3 pièces, confort,
tranquillité. Loyer maximum 400 fr. (charges
comprises). Tél. 25 60 17. 003536 J

LOGEMENT MODESTE 3-4 pièces, de Auvernier à
Saint-Aubin. Adresser offres écrites à LL 209 au
bureau du journal. 003507 J

BONNE RÉCOMPENSE, à particulier, procurant un
appartement 2 Vi-3 pièces, confort, situation
dégagée, région Vauseyon-Peseux. Adresser
offres écrites à JJ 207 au bureau du journal.

003154 J

2 PIÈCES EN VILLE, confort, 350 fr. maximum,
pour le 15 mars. Tél. 24 18 96, le soir de 17 à
19 heures. 003173 J

ETUDIANT SUISSE CHERCHE CHAMBRE OU
APPARTEMENT, meublés ou non, peut-être avec
une petite cuisine, à partir du 1" avril 1977
(jusqu'à mars 1978). Offres à Rolf Schâr. Gland 68,
4852 Rothrist (AG), tél. (062) 44 21 88. 002377 J

DAME SEULE cherche un appartement de
3 pièces, confort, vue, tranquillité, est de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à AZ 186 au bureau du
journal. 003039 J

POUR LE 1" AVRIL, local ou place pour caravane.
Rayon : Marin à Colombier. Adresser offres écrites
à MG 152 au bureau du journal. 001431 J

HOMME ACTIF, dans la cinquantaine, cherche
travail pour les matinées. Références. Adresser
offres écrites à II 206 au bureau du journal.

003534 J

JEUNE FILLE de langue allemande cherche, pour
le printemps, à Neuchâtel ou environs, place
d'aide de ménage, dans famille où elle aurait
l'occasion de bien apprendre le français. Adresser
offres écrites à NN 211 au bureau du journal.

003180 J

PEINTRES CHERCHENT TRAVAUX chez particu-
liers. Prix avantageux. Tél. 25 61 80. 003791J

LES PERSONNES AYANT PRIS les vélosolex è
Corcelles, Chapelle 19, sont priées de m'appeler
au téléphone 31 49 40. 003138 J

ORCHESTRE DUO, accordéon, guitare basse et
batterie électronique, cherche engagement.
Tél. (039) 31 29 01, dès 19 heures. 002423 J

VEUVE, 60 ans, aimerait rencontrer compagnon
du même âge, de toute moralité, pour amitié et
sorties. Ecrire à CC 200 au bureau du journal.

003520J

DEMANDE À LOUER ou à acheter longue cape en
velours, taille 38. Tél. 55 28 47. 003165 J

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, mariages,
etc. Ambiance, musique variée. Tél. (038)
42 50 61. 002083 J

JEUNE DROGUISTE
ayant accompli son école de recrues
cherche place dans laboratoire ou
éventuellement droguerie.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à HH 205 au
bureau du journal. 003145 0



Pélen bat Morerod - Le combiné à Nadig !
Q8̂  ski I Double surprise dans le slalom spécial féminin de Crans-Montana

Lise-Marie Morerod n'a pas réussi la passe de quatre dans les slaloms de la
Coupe du monde 1976-77. A Crans-Montana , elle a été devancée de trois
centièmes de seconde par la jeune Française Perrine Pelen, qui a ainsi remporté
sa première victoire en Coupe du monde. Une fois déjà , en décembre dernier,
Perrine Pelen avait sérieusement menacé Lise-Marie, dans le slalom des
« World séries », à Aprica. Mais elle avait dû , alors, se contenter de la deuxième
place. Cette fois , elle a réussi le meilleur temps de la première manche et, dans la
seconde , elle a su être une fois encore à la hauteur , ce qui lui a permis de conser-
ver une petite partie de l'avance qu'elle avait prise sur la Suissesse.

Pour Lise-Marie , cette deuxième place
est peut-être plus importante qu 'une
victoire , sur le plan psychologique. Pour
la première fois de la saison , la skieuse
des Diablerets n 'était pas en tête à l'issue
de la première manche. Elle était même
très loin de la première place, puisque son
retard était de 1"19 ! Ses nerfs ont cepen-
dant parfaitement tenu. Elle s'est
montrée , de loin , la plus rapide sur le
second parcours , reléguant toutes ses
rivales à plus d'une seconde. Il s'en est
fallu d'un rien qu 'elle ne parvienne à
renverser la situation.

Malheureusement pour elle, le fait
d'avoir réussi le meilleur temps de la
première manche n 'a rien fait perdre de
sa décontraction à Perrine Pelen , qui ,
dans la seconde manche, ne s'est inclinée
que devant Lise-Marie. Cette dernière
était d'ailleurs la première à reconnaître
les mérites de sa jeune rivale : « elle
m'avait déjà fait grosse impression à
Aprica, en décembre dernier. Elle sera,
désormais , ma principale adversaire dans

les slaloms qui restent à courir cette
saison ».

Pour l'équipe suisse, la défaite de
Lise-Marie Morerod a été compensée
dans une large mesure par la victoire ,
tout aussi inattendue, de Marie-Thérèse
Nadig dans le combiné. Quatrième de la
descente la veille, la Saint-Galloise s'est
battue avec beaucoup de cœur dans les
deux manches du slalom spécial. Après le
premier parcours , elle était 14 mc mais son
avance de neuf centièmes sur Annemarie
Moser-Proell n 'était pas suffisante.
L'Autrichienne était en tête du combiné.
Dans la seconde manche, Marie-Thérèse
Nadig a été égale à elle-même. Annema-
rie Moser-Proell , en revanche, a connu
passablement de problèmes. Elle a alors
perdu 1"08 sur la Suissesse, et du même
coup, la première place du combiné.

Ce slalom s'est malheureusement
déroulé sous la neige. Une nappe de
brouillard vint , en outre, gêner les
concurrentes dans la deuxième manche,

dans laquelle les condition s furent toute-
fois meilleures, concernant la piste
notamment , laquelle se creusa beaucoup
moins rapidement.

Sur le premier tracé , dû au Suisse
Jean-Pierre Fournier , Perrine Pelen (qui
partait pour la deuxième fois seulement
dans le premier groupe) ne réussit à
prendre que neuf centièmes à sa compa-
triote Fabienne Serrât. Lise-Marie More-
rod , à qui son dossard N° 13 n 'a certes pas

porté chance, s'est élancée juste derri è-
re la jeune Parisienne de Grenoble. La
piste se trouvait déjà en assez mauvais
état mais Perrine Pelen avait subi le
même handicap. Lise-Marie Morerod
connut un début difficile. Elle faillit
accrocher l'une des premières portes.
Elle ne trouva finalement jamais son
rythme.

A ÉVITER

Le tracé de la deuxième manche, dû à
l'Allemand Klaus Mayr et qui tournait
beaucoup plus, lui convint mieux. Son

parcours ne fut pas parfait mais il fut de
qualité largement suffisante pour lui
permettre de renverser la situation et de
confirmer qu 'elle restait la meilleure
spécialiste du moment. Mais il est certain ,
désormais, que si elle veut continuer la
série de ses victoires , Lise-Marie ne pour-
ra plus se permettre de contre-perfor-
mance comme celle qui a marqué sa
première manche. Dans ce cas, Perrine
Pelen sera prête à assurer une nouvelle
fois la relève. «Elle pourrait bien être
celle qui me succédera» , a d'ailleurs
déclaré Lise-Marie à son sujet.

Les classements
Slalom spécial (54 portes par Jean-Pierre

Fournier (S) et 45 portes par Klaus Mayi
(RFA) : 1. Perrine Pélen (FR) 86"66; 2. Lise-
Marie Morerod (S) 86"69 ; 3. Fabienne Serrai
(FR) 87"25; 4. C. Giordani (It) 87"40; 5.
Pamela Behr (RFA) 88"03 ; 6. P. Emonet (Fr)
88"16; 7. M. Kaserer (Aut) 88"33; 8.
H. Wenzel (Lie) 88"92 ; 9. Ch. Zechmeister
(RFA) 89"32; 10. Ch. Cooper (EU) 89"49;
11. M. Berwein (RFA) 89"63 ; 12. M.-
Th. Nadig (S) 89"81; 13. L. Cochran (EU)
90"08; 14. A. Fisher (EU) 90"44; 15.
L. Soelkner (Aut) 90"57; 16. A. Moser-Prœll
(Aut) 90"98 ; puis: 19. B. Zurbriggen (S)
91"26 ; 29. B. Briand (S) 94"10 ; 30. K. Braun
(S) 95"14 ; 42. S. Rombaldi (S) 103"70.
71 partantes, 42 classées.

Les meilleurs temps des deux manches. -
Première manche : 1. Pélen 43"42 ; 2. Serrât à
0,09; 3. Giordani à 0,44; 4. Behr à 0,90; 5.
Kaserer à 0,92 ; 6. Wenzel à 0,94 ; 7. Cochran
à 1"12 ; 8. Morerod à 1"19; 9. Kuzmanova à
1"34; 10. Emonet à 1"46.

Deuxième manche: 1. Morerod 42"08 ; 2.
Pélen à 1"16 ; 3. Emonet à 1"20 ; 4. Giordani à
1"46; 5. Behr à 1"63; 6. Serrât à 1"66; 7.
Kaserer à 1"91; 8. Zechmeister à 1"97; 9.
Cooper à 2"38; 10. Wenzel à 2"48.

Combiné descente-slalom: 1. M.-Th. Nadig
(S) 22,43 points ; 2. A. Moser-Proell (Aut)
28,02; 3. H. Wenzel (Lie) 28,77; 4. M. Kase-
rer (Aut) 31,66 ; 5. L.-M. Morerod (S) 35,83 ;
6. P. Pélen (Fr) 37,72 ; 7. B. Habersatter-Tots-
chnig (Aut) 41,01 ; 8. B. Zurbriggen (S) 42,79 ;
9. L. Soelkner (Aut) 45,25 ; 10.1. Epple (RFA)
50,80.

Horaire modifié
à la TV

Le service des sports de la Télévision
romande annonce le changement d'horaire
suivant pour le samedi 29 janvier: le slalom
géant dames de Megève aura lieu à 10 h 25 et
non plus à 9 h 55.

Mont-Revard :
e victoire finlandaise

Le Finlandais Johan Repo a remporté la
course de fond de 15 km du Mont-Revard , en
Savoie, avec une avance d'une demi-minute
sur son compatriote Arto Koivisto. Le premier
Suisse, l'« espoir» Francis Jacot (Giron juras-
sien), a terminé au huitième rang. La Suissesse
Doris Bissig a remporté l'épreuve féminine.

Elite (15 km) : 1. Johan Repo (Fin) 48'34" ;
puis : 8. Francis Jacot (Giron jurassien) 49'53".

Juniors (10 km) : 1. Pierre Vandel (Fr)
31'56" ; puis : 5. Sylvain Guenat (Giron juras-
sien) 32'38" ; 8. Alain Allenbach (Sui) 33'08" ;
9. Werner Rufener (Sui) 33'36".

Dames: 1. Doris Bissig (Sui) 35'32" ; puis:
5. Cathy Aschwanden (Sui) 38'06".

Coupe du monde : Lise-Marie se détache
La première partie de la Coupe du monde féminine 1976-77 s'est terminée avec le

slalom spécial de Crans-Montana. Bien que battue par Perrine Pélen, Lise-Marie
Morerod y a consolidé sa première place. Elle compte, maintenant, 19 points d'avance
sur l'Autrichienne Annemarie Moser-Prœll. Avec deux descentes seulement et quatre
slaloms spéciaux et cinq slaloms géants, la seconde partie de la Coupe du monde sera,
en tout cas, plus favorable à la Suissesse qu'à l'Autrichienne.

Voici les classements :
Classement général : 1. Lise-Marie Morerod

(S) 193 points ; 2. Annemarie Moser-Prœll
(Aut) 174 (6 points biffés) ; 3. Brigitte Haber-
satter-Totschnig (Aut) 147 (3); 4. Hanni
Wenzel (Lie) 131 (12) ; 5. Marie-Thérèse
Nadig (S) 122 (2) ; 6. Bernadette Zurbriggen
(S) 78; 7. Monika Kaserer (Aut) 76 (10) ; 8.
Nicola Spiess (Aut) 61; 9. Evi Mittermaier
(RFA) 57 ; 10. Perrine Pélen (Fr) 54 ; 11. Clau-
dia Gioradani (It) 49 ; 12. Irène Epple (RFA)
47; 13. Fabienne Serrât (Fr) 46; 14. Cindy
Nelson (EU) 41; 15. Kathy Kreiner (Ca) 36.
Puis: 29. Marlies Oberholzer (S) 4.

Descente (après 7 courses sur 9) : 1.
A. Moser 110; 2. B. Habersatter 101 (17) ; 3.
M.-Th. Nadig 81 (4) ; 4. B. Zurbriggen 63 ; 5.
N. Spiess .60 (I),;,, 6., E. Mittermaier 57f ;_-Z,
I. Epp le 42 (4) ; 8. Elena Matous 33 ; 9. B. Ker-
scher 26 ; 10. C. Nelson 22; 11. H. WenzèVlS
(1). Puis: 15. M. Oberholzer 4.""'

Slalom géant (3 courses sur 8) : 1. L. More-
rod 50; 2. K. Kreiner 36; 3. B. Habersatter

25 ; 4. L. Soelkner 22 ; 5. A. Moser et A. Fisher
20; 7. M. Kaserer 19; 8. H. Wenzel 15; 9.
P. Pélen 12 ; 10. B. Zurbriggen, C. Giordani et
P. Emonet 11; puis : 17. M. Nadig 3.

Slalom (4 courses sur 8) : 1. L. Morerod 95 ;
2. H. Wenzel 54 ; 3. F. Serrât 39 ; 4. P. Pélen
36 ; 5. C. Giorani 28 ; 6. R. Sackl et P. Behr
23; 8. M. Kaserer 22; 9. P. Emonet 21; 10.
C. Zechmeister 14.

Combiné (classement final) : 1. H. Wenzel
55 points ; 2. L. Morerod 48 ; 3. A. Moser 45 :
4. M. Nadig 36; 5. M. Kaserer 32; 6.
C. Nelson 11; 7. C. Giordani 10; 8.
L. Soelkner, D. Debernard et C. Zechmeister
8 ; puis: 13. B. Zurbriggen 4.

Par nations : 1. Autriche 1066 points (mes-
. sieurs 513̂ -_ „da,mes 55j5k 2. SujsBe-J,40

(343-397) ; % Italie 3é6 (337-49); 4.,"Oech-
tenstein 250 (116-134) ; 5.M 238̂ (81-157) ;

'*%. SuècKniS7(157-0)î7.
,
T;fa«ae 154 (0454) ;

8. Etats-Unis 135 (59-76) ; 9. Canada 39
(3-36) ; 10. Iran 33 (0-33).

(( Qu'est-ce que je dois leur dire ?... »

ÉTONNANTE. - Perrine redonne soudain un espoir au ski français.
(Téléphoto API

La Française Perrine Pélen a payé
avec un sourire désarmant la rançon
du succès. Mais qu'est-ce que je dois
leur dire, demandait-elle à son entou-
rage lorsque, tiraillée de toutes parts,
elle était invitée à faire des déclara-
tions aux micros des radios et télévi-
sions. Alors, Perrine, avec courage,
« refaisait» sa course: Je n'ai connu
qu'une seule frayeur. Dans la seconde
manche, avant l'ultime pente, j'ai
dérapé sur une plaque de glace. Mes
skis se sont brusquement écartés.
Heureusement, je me suis bien reprise
en abordant l'enfilade de l'arrivée,
que je crois avoir très bien passée.

C'est ce qui m'a permis de conserver
la première place.

Lise-Marie Morerod était conscien-
te d'être revenue de très loin: «Ce
slalom me faisait peur. Je me trouvais
un peu dans la même situation qu'aux
Jeux olympiques. Tout le monde
disait que je ne pouvais pas être bat-
tue. J'ai connu quelques difficultés au
début de la première manche et tout,
alors a mal marché. Mais je suis vrai-
ment très contente de ma deuxième
manche. Elle m'a redonné confiance.
Cependant, je n'ose toujours pas
penser à une victoire dans la Coupe
du monde».

Rodnina-Zaitsev : un titre de plus
2 f& patijnage artistique Championnats d'Europe

Une habitude dont le public ne se lasse
pas. Pour la cinquième fois, la pétulante
Rodnina et son partenaire Alexander
Zaitsev ont remporté à Helsinki le titre
européen par couples. Leur démonstra-
tion fut un enchantement sur le plan
esthétique. Cette fois cependant, ce ne
sont pas eux qui ont fait figure de précur-
seurs dans le domaine technique. Leurs
compatriotes Marina Tcherkasova
(14 ans) et Sergei Chachrai (19 ans) ont
réussi pour la première fois en cham-
pionnat d'Europe un quadruple saut
porté.

Les vainqueurs ont connu deux petits
accrocs, deux imperceptibles hésitations,
qui se sont traduits par une adhésion
moins enthousiaste du jury. Seule la juge
roumaine leur attribua la note 6 mais les

5000 spectateurs leur réservèrent une
vibrante ovation.

Le couple suisse, qui ouvrait les feux de
la compétition, a perdu sa dixième place.
Chantai Zùrcher (12 ans) et Paul Huber
(22 ans) ont terminé leur premier cham-
pionnat d'Europe à la 11™ et dernière
place.

Classement final : 1. Irina Rodnina -
Alexander Zaitsev (URSS)
9/141,08 points ; 2. Irina Vorobiewa -
Alexandre Vlasov (URSS) 19/136,74;
3. Marina Tcherkasowa - Sergei Chachrai
(URSS) 28/133,97; 4. Manuela Mager -
Uwe Bewersdorf (RDA) 34/132,77;
5. Sabine Baess - Tassilo Thierbach
(RDA) 49/128,24. Puis: 11. Chantai Zùr-
cher - Paul Huber (S) 96/112,62.

Le «Mérite sportif 77» à M. Bertrand Perrenoud
j divers' -;- . fy | | i_es journalistes sportifs neuchâtelois récompensent...

L'Association neuchâteloise de la presse sportive a décerné son
«Mérite sportif 1977» à M. Bertrand Perrenoud, de Coffrane. Sa vie
durant, M. Perrenoud n'a cessé d'œuvrer sportivement pour les jeunes.
Tout au long de sa carrière d'instituteur, puis encore plus dès l'âge de la
retraite, il a voué son temps et son talent au service de son club, le groupe
sportif «La Flèche de Coffrane». Véritable pionnier du sport à l'école, le
lauréat a su communiquer son enthousiasme naturel pour l'effort sain et
désintéressé à tous ceux qui ont eu la chance de l'approcher.

Né en 1894 à La Sagne, M. Ber-
trand Perrenoud n'a pas tardé à
orienter sa vie vers le sport. A
l'école primaire, il déplore l'absen-
ce totale de gymnastique. Et, en
secondaire, il ne s'agit que
«d'exercices d'ordre et de quel-
ques engins». Mais, M.'Perrenoud
sera particulièrement heureux
d'être nommé instituteur à Coffra-
ne, en 1920, où il trouvera à part

«l'ég lise et... l'école, une salle de
gymnastique» qu'il ne quittera
plus. Et, « pour bien utiliser la
halle», il entre à la SSMG, se met à
suivre durant plusieurs années les
cours de culture physique et de
natation du grand maître Bertrand
Grandjean.

Dès lors, les récréations sont de
plus en plus animées. On com-
mence à lire la carte en classe, les

BERTRAND PERRENOUD. - Une vie entièrement consacrée au service de
la jeunesse. (Photo Charlet)

journées scolaires se poursuivent
sportivement. On se rend à pied à
Paradis-Plage, en changeant
chaque fois l'itinéraire. C'est le
début de la course d'orientation, le
«Groupe sportif» est bien né. «Le
plaisir est si grand qu'on y va aussi
les dimanches de beau temps, avec
les mordus.» Finalement, M. Per-
renoud installe une baraque au
bord du lac, avec vestiaires, et
« soupe et thé ». En hiver, c'est le ski
entre le Mont-Racine et Tête-de-
Ran, où la baraque des Rochers
Bruns a été reconstruite en dur. Il
en ira ainsi tout au long de sa car-
rière avec ses élèves et anciens
élèves et « ceux qui ont compris
l'importance de la culture physique
pour les adolescents ».

En 1935, il fonde la SFG des
Geneveys-sur-Coffrane, section
hommes. Il en sera le fidèle moni-
teur jusqu'en 1975.

FORMATION CONTINUE

En 1944, il est le premier Neuchâ-
telois désigné par l'office cantonal
pour suivre un cours fédéral IP à
Macolin, où il se montre le meilleur
lors de la course d'orientation. Ses
équipes de «La Flèche» (les
Fribourgeois avaient déclaré que
ses protégés tombaient sur le
poste comme des flèches!), for-
mées entre autres des Magnin, Hir-
schi, Glauser et Mathez (futur
fondateur de l'association neuchâ-
teloise) entre autres, atteignent un
haut niveau romand lors des cross
cantonaux en particulier, le
premier cross neuchâtelois ayant
été précisément lancé par M. Per-
renoud. Leur plus grande satisfac-

tion : le challenge du général
Guisan remporté à deux reprises,
en 1956 et 1960.

Dès 1963, au sein de l'Associa-
tion neuchâteloise d'athlétisme, il
se voue à l'organisation des
Concours de jeunesse. Il accompa-
gne encore chaque année la délé-
gation neuchâteloise à la finale
nationale.

ENCORE MAINTENANT

A la venue du mouvement J + S,
il se « recycle » et est bientôt recon-
nu moniteur II de condition physi-
que, de course d'orientation,
d'excursions et plein air et d'athlé-
tisme ! Il ne manque aucun cours
de répétition, s'y rendant à pied !

Actuellement, il donne encore un
cours de condition physique à ses
athlètes avec un enthousiasme
toujours aussi communicatif.
Après les Kunzé, Lorimier, Leuba et
Hirschi, R. Perissinotto (3me à la
finale du 100 m des Journées suis-
ses J + S en 1976) est sa force
montante, et Vito Cicanone, son
plus sérieux espoir. Dès que possi-
ble, tous ses athlètes rejoindront la
nature «qui est le plus beau des
stades» ou alors, se perfectionne-
ront surlechampqueM. Perrenoud
loue à la commune et qu'il a
aménagé judicieusement.

« Et voilà, comme j'ai la chance
d'avoir la santé, je continue»,
conclut-il avec une simplicité et
une conviction troublantes de fraî-
cheur, «pour le maintien de l'équi-
libre physique, intellectuel et
moral».

Fiut : en route pour le triomphe !
<§3à automobilisme | RaHye fe MoiUe-CûTlo

En fin de compte, si on le considère froidement, un rallye automobile n'est jamais
qu'une grande partie de comptabilité. Au fil des épreuves spéciales, les minutes et les
secondes s'additionnent et le concurrent dont le total final est le moins élevé se retrou-
ve en tête. En l'occurrence, à ce 45mc Rallye de Monte-Carlo, Sandro Munari, sur Lan-
cia Stratos, se révèle un stratège admirable. Avec un brio extraordinaire, il a su trou-
ver le rythme convenable et prendre d'emblée le contrôle de la situation.

Durant la nuit de mardi à mercredi el
durant toute la journée d'hier , le pilote
italien a mené le bal à sa guise. Perdait-il
un peu de temps dans un tronçon chro-
nométré envahi par le brouillard ? Dès
que la situation se normalisait , Munari
rétablissait la situation à son avantage el
c'est finalement avec une avance de 3'07"
sur la Fiat 131 Abarth du Finlandais Al-
len que le Transalpin ralliait Monte-Carlc
dans le courant de la soirée.

H s'agit-là d'une avance confortable à
près de 24 heures du départ de l'ultime
nuit de la grande classique hivernale.

De ce fait , c'est la bagarre qui oppose-
fa Allen à Andruet pour l'obtention de la
deuxième place qui va polariser tout l'in-
térêt de l'ultime phase de la compétition.
Ces deux hommes ne sont séparés que
par une seconde, autant dire rien. Et de
Plus ils disposent de voitures identiques
[Fiat 131 Abarth). C'est donc une lutte à
couteaux tirés qui s'annonce entre le
Français et le Finlandais, à moins bien
>ûr que des consignes ne soient données à
Ss équipages afin qu'ils assurent le suc-
cès d'ensemble à la marque italienne.

Et puis, il ne faut pas non plus oublier
'a deuxième Lancia Stratos en course
(celle de Darniche a dû abandonner à la
suite d'un accident à Gap), celle de Pin-
to. Ce dernier est actuellement quatrième
lu classement général , à 5'37" de Muna-
" ; mais pour l'ultime nuit — à en croire

le directeur du service de compétition de
Lancia — Pinto aura le champ libre ei
pourra ainsi tenter le tou t pour le tout
afin d'offrir le doublé à Lancia. En tous
les cas un fait paraît acquis : le groupe
Fiat va au-devant d'un succès collectif.
En effet , les sept premières places sont
occupées par des voitures de ce groupe,
qu 'il s'agisse de Fiat proprement dites de
Lancia ou de Seat (Fiat construites en Es-
pagne sous licence).

Du côté des Suisses, seuls deux équi pa-
ges sont parvenus à rallier la Principauté
parmi les 60 premiers et seront par consé-
quent autorisés à prendre le départ de
l'ultime parcours complémentaire
Monaco-Monaco qui aura lieu la nuit
prochaine. U s'agit de Lier-Fratini sur
Fiat 131 Abarth (35mcs au classement gé-
néral) et des autres Genevois Stefano et
Carbona sur Alfa Roméo 2000 GT (49mc
rang).

Les trois équipages neuchâtelois qui
avaient pris le départ du parcours com-
mun dans la journée de mard i ont aban-
donnés ou ont été considérablement at-
tardés. . Christian WENKER

Classement général à l'issue du
parcours commun : 1. Sandro Munari
(lt), Lancia Stratos, 4 h 00'47" ; 2.
Markku Allen (Fin), Fiat Abarth, à
3'07" ; 3. Jean-Claude Andruet (Fr), Fiat
Abarth, à 3'08" ; 4. Rafaele Pinto (lt),
Lancia Stratos, à 5'37" etc..

Qui arbitrera
le duel

Gacond-Rosat ?

Samedi à Chaumont

Comme nous l'avons annoncé,
samedi, se déroulera, à Chaumont ,
la traditionnelle « Nocturne»,
huitième du nom. Cette course,
ouverte à tous et patronnée par
notre journal, débutera à 19h 3C
avec le départ de la catégorie
jeunesse. Elle sera doublée,
l'après-midi, d'une épreuve de
trente kilomètres pour licenciés.
Les coureurs de la région pourront,
à cette occasion, affûter leurs
armes, à dix jours des champion-
nats suisses d'Einsiedeln, distance
sur laquelle la majorité des régio-
naux n'ont pas encore eu l'occa-
sion de se mesurer en course.

Les organisateurs ont tout mis
en œuvre pour que leur épreuve
soit un succès. L'enneigement est
suffisant et le parcours sélectif.
Souhaitons que les concurrents
soient à la hauteur de l'organisa-
tion.

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS
*'... iMpe W* .- - ¦;¦ rtrjfirrf*..

A ce propos, les responsables du
"Ski-club Chaumont..a,s$u.rent déjà
la'participation dé taiïrentuacond,
vainqueur l'an dernier, qui aura
comme principal adversaire Clau-
dy Rosat qui se trouve actuelle-
ment au mieux de sa forme,
comme il l'a prouvé lors de,ses
dernières sorties. Si le duel risque
d'être passionnant, n'oublions pas
les Benoît, Québatte, Schertenleib
et autres Brunisholz, qui peuvent
brouiller les cartes !

Chez les dames, la meilleure
Jurassienne, Patricia Graenicher,
sera au départ samedi sur les hauts
de Neuchâtel. Il y aura donc du
beau sport. J.-C. C. S.

gy hockey sur glace

Uzwil a gagné à Langenthal
Dans ce match en retard de la poule de relé-

gation de LNB entre Uzwil et Langenthal,
Uzwil ne s'est pas imposé sur sa patinoire,
comme cela a été annoncé par erreur hier
matin , mais bien à Langenthal. Le club de la
Suisse orientale a triomphé 4-3 (1-2 2-1 1-0).
Par ce succès acquis à l'extérieur, Uzwil garde
l'espoir d'échapper à la relégation.

Ligue nationale B, tour de relégation :
Langenthal-Uzwil 3-4 (2-1 1-2 0-1).- Classe-
ment : 1. Luceme, 7 matches, 10 points ; 2.
Forward Morges 6-9; 3. Olten 7-9; 4. Rotblau
Beme 7-6 ; 5. Fleurier 7-6 ; 6. Genève Servette
7-6; 7. Langenthal 6-4 ; 8. Uzwil 7-4.

•' -* BiA«*,'.!H.«_1 *M \ J .<. wm
Ĵglggfr football j

Italie-Belgique 2-1 (1-0)
En match international amical joué au

Stade olympique de Rome, l'Italie a battu
la Belgique par 2-1, après avoir mené au
repos par 1-0.

Les buts italiens ont été marqués par
Graziani (23""-') et par Claudio Sala
(76"u). Les Belges, qui étaient privés de
leurs deux meilleurs marqueurs, van
Gool et Lambert, ont sauvé l'honneur à la
80",c minute sur un penalty transformé
par Piot.
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La solution pratique. (

Traction avant. 845 air 1. 5 portes, vo- Il existe 4 versions de Renault 4:
Initie de chargement total de 1185 dur 1. Renault 4 L 7877.-
El tellement éconoinit/ iie avec son Renault 4 Safari 8500.-
essence ordinaire! Renault 4 TL 8900.-

et Renault 4 Rodeo. Ceintures automatiques à
enrouleur. /^4Rf?\; ÛRENAULT4 (m .

p Venez essayer la voiture passe-partout 006577 B
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Filets de perches
O àW& $ Palées - bondelles I
/W, 'm entières et filets I
M.' entières et filets fB

° j£ ° Brochets g
JMê̂S. Truite saumonée H
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O THON FRAIS g
Lehnherr frères G
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Hp
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 MÊ

Fermeture hebdomadaire: le lundi P?S
006376 B |JH

PEUGEOT 104 GL 5 CV 75 blanche 4 p 5.000 km
PEUGEOT 104 ZS 6 CV 76 brun met. 3 p 8.000 km
PEUGEOT 204 GL 6 CV 76 gris met. TO 4.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 74 bleue TF 25.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 73 beige met. 4 p 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 74 vert met. TO 39.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 75 océan TF 49.000 km
PEUGEOT 304 S 7 CV 75 brun met. TO 45.000 km
PEUGEOT 304 BREAK 7 CV 76 brun met. 5 p 15.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 sable TO 78.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 blanche TO 48.000 km
PEUGEOT 504 TIA 11 CV 73 gris met. TO 39.000 km
PEUGEOT 504 L 10 CV75 sable TF 65.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 75 gris met. TO 52.000 km
MINI 1000 6 CV 74 blanche 2 p 23.000 km

j: FORD ESCORT 1300 7 CV 73 brun met. 2 p 28.000 km
CITROËN GS 1220 C 7 CV 73 bleu met. 4 p 65.000 km
SIMCA 1000 GLS 6 CV 75 verte 4 p 25.000 km
TOYOTA CARINA 8 CV 74 jaune 4 p 55.000 km
TOYOTA CROWN AUT. 13CV72 bleue4p 56.000 km
VW COMBI 9 pi. 8 CV 71 rouge 3 p 74.000 km

Demandez liste complète avec détails et prix
Facilités de paiement

Essais sans engagement même à votre domicile

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

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

Ë Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
B NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) 006499 V

M FRANCO^UISSî ^ X̂
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: :
: OCCASIONS :
: EXPERTISÉES :
: :
J Opel Commodore 1977 17.500.— ?
? Opel Record aut. 1971 6.900.— £
? Opel Record luxe 1971 4.800.— ?
X Opel Ascona 1900 SR 1977 14.500.— ?
? Opel Manta 1600 1970 7.200.— J
? Opel Kadett 1200 1972 4.500.— ?
J Opel Kadett coupé 1967 3.400.— ?
? Alfa Romeo Alfetta 1973 10.900.— 5
? BMW 2002 aut. 1973 9.500.— ?
î BMW 2002 1973 6.500.— ?
? Simca Rallye II 1975 9.500.— J
? Simca commerciale 1974 7.500.— ?
J Toyota mark II 1973 7.800.— *
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: :
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HÔTEL TOURBILLON,
OVRONNAZ (VALAIS)

I A louer, sans service hôtelier,

j janvier-mars février - Pâques
5 2 pièces - 1 semaine

Fr. 280.— Fr. 370 —
' studio - 1 semaine

Fr. 210.— Fr. 308 —
toutes charges comprises.

Avec service hôtelier, en demi-pension
j 2 pièces - 4 personnes - 1 semaine - dès
| Fr. 890.— studio - 2 personnes -1 semaine -
' dès Fr. 510.—.
| Pensionnaires AVS dès Fr. 40.— en pension
ii complète.

j Pour tous renseignements :
| tél. (027) 86 41 53. 006469 A
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Occasion
exceptionnelle
Opel Commodore
2500
1971,88.000 km,
expertisée, état
impeccable.

Tél. (038) 24 18 42.
006403 V

A vendre

R16TL
82.000 km, excellent
état.
Expertisée, 3300 fr.
Reprise possible.
Tél. (038) 31 25 59.

003027 V
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A vendre
Citroën

2CV 4
1972, 72.000 km.
Expertisée, 2400 fr.

Tél. (039) 37 17 27.
003642 V

B̂ jffiliiffi 11 m ËiÊ Hlfliiil B
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AUDI 100 GL
40.000 km, pneus et
freins neufs, impecca-
ble, expertisée le
14 décembre 1976.
Garantie 3 mois,
7500 fr.

Tél. (024) 24 28 19, dès
18 h 30. 006468 V

A vendre

Volvo 142 S
excellent état,
révisée totalement,
1974.

Tél. 25 14 45. 001230 V

A vendre

Fiat 500
expertisée.
1900 fr.

Tél. 33 36 55.
dès 19 heures. 003528 G

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.
WËmÊÊmmmÊmk

/Ëk
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Ĵ M̂ Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

waldherr Tél - 24 1265 ou 241955 -
Location également de véhicules utilitaires

| Fr. 45.—la journée 45 c. le km

A vendre

Cortina
1600 GT 68
Expertisée, 850 fr.

Tél. 33 46 64. 003153 V

A vendre
DATSUN
CHERRY 100 A
1974,42.000 km,
OPEL ASCONA
19 SR
1972.
Voitures expertisées,
facilités de paiement.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

001227 V
Occasion unique

ALFASUD
1974, 52.000 km, par-
fait état, expertisée,
radio, 6700 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
006504 V

A vendre

VW bus
1969, expertisé,
peinture neuve,
moteur refait , 4900 fr.

Tél. 25 56 33. 003040 V

A loule demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour
la réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel



Groupe 4 : tout est presque dit
Yy/ hockey sur glace Le championnat de première ligue approche de son terme

Tout est dit dans le groupe quatre de première ligue. Ou presque. Vainqueur de
Martigny, Neuchâtel est hors de portée. Il recevra bientôt Thoune (2 mc du groupe 3)
pour le premier match de final e, afi n de reconquérir une place en ligue B. Y parvien-
dra-t-il ? Après son net succès à Yverdon et l'excellente impression laissée contre Mar-
tigny, tout est possible pour les hommes d'Uebersax. En fait , en l'espace d'une semai-
ne, le « leader » a démontré ses ressources morales. Il devai t gagner afin de « rassurer »
ses partisans sur ses possibilités. Il l'a fait avec un certain panach e, une certaine classe.
Il lui reste, maintenant , à franchir le deuxième palier , à atteindre l'objectif fixé en
octobre passé: la ligue B.

Pour ce faire , Neuchâtel ne doit en rien Dans le bas du tableau , Leukergrund
relâcher ses efforts , sa concentration.
Tout au long des trois rencontres dont le
derby (samedi) contre Serrières, restant
encore à mettre sous toit , il doit poursui-
vre sa préparation , soigner sa cohésion ,
doser ses efforts, ne point se disperser. Et
puis, nul doute qu 'Uebersax placera sur
sa route un , éventuellement deux , mat-
ches amicaux face à des équipes de ligue
supérieure, afin de durcir sa formation.

Battu à Monruz , Marti gny a néanmoins
gagné sa place dans le tour de promotion ,
Monthey ayant abandonné ses ultimes
chances à la Vallée de Joux et mardi soir à
Villars , contre Marti gny. Au Sentier ,
l'équipe de Wirz a joué sans Ciana (jambe
cassée), avec un Trisconi diminué (opéra-
tion des amygdales durant la semaine
précédant la rencontre) et handicapée
par le fait qu'elle n'avait pas rejoué
depuis 23 jours (son dernier match
remontait au 30 décembre) ! Et puis, en
s'inclinant en terre combière , les Valai-
sans ont sauvé la... moustache du prési-
dent vaudois , ce dernier s'étant engagé à
la couper en cas d'échec de ses
«poulains » désireux de venger l'affront
du premier tour (14-2) ! Il est vrai que,
dans cette rencontre , les Valaisans com-
mirent de monumentales erreurs défen-
sives dont surent habilement profiter les
Combiers. De plus, Wirz et autres Tris-
coni ne se faisaient guère d'illusions :
revenir à la hauteur de Martigny était du
domaine de l'impossible. Ils ont , néan-
moins, joué le jeu , mardi , à Villars.

n 'a fait aucun détail face à Saas Grund:
15-2 ! Le résultat est sans appel. Il
condamne irrémédiablement le pension-
naire de la patinoire de Viège à la reléga-
tion , même si, théoriquement , il peut
encore rejoindre Château-d'Œx .
L'exploit est, toutefois, presque iréalisa-
ble. La relégation de Saas Grund en
deuxième ligue n'engendrera pas les
pleurs dans les chaumières, tant ses pres-
tations furent modestes pour ne pas écri-
re inexistantes. Et puis, dans l'incapacité
d'aligner une équipe complète - il joua
souvent à deux défenseurs et six , voire
cinq attaquants - Saas Grund n 'a plus le
potentiel de joueurs pour évoluer en
première ligue, dans un championnat
exigeant un certain sérieux. Mais alors ,
que penser des motifs invoqués pour
renvoyer le match Monthey - Montana
(15 janvier) ? Le loto annuel du club
bas-valaisan ayant été déplacé à cette
date , cette raison fut invoquée pour
renvoyer le match !

Ainsi , Château-d'Œx sauvera sa place.
Un sursis? Si Roland Bernasconi ne
parvient pas à étoffer son contingent , à
motiver les jeunes afin qu 'ils reprennent
le chemin de la patinoire , la belle aventu-
re risque fort de se terminer en février
1978... Toutefois, le mérite des
hockeyeurs du Pays-d'Enhaut est d'avoir
lutté jusqu 'au bout. Samedi , n 'ont-ils pas
inquiété l'équipe du duo Blank-Fallet? 11
s'en est fallu d'un rien pour que Serrières
cède un point , à Monruz , une semaine

avant le derby local. Un derby dans
lequel il n 'aura rien à perdre . Un derby
qui devrait lui permettre d'assurer une
recette.

Pour le reste, le programme de cette fin
de semaine verra Leukergrund recevoir
Vallée de Joux , Château-d'Œx entre-
prendre le déplacement de Montana , le
récent vainqueur d'Yverdon dont les
motivations ont disparu , Saas Grund
accueillir Monthey dont le programme,
en cette fin de championnat , est loin
d'être de tout repos: quatre matches en
douze jours (Vallée de Joux samedi
passé, Marti gny mardi soir , Saas Grund le
30, Montana le 2 février). P.-H. B.

La situation
Groupe 4

Match en retard : Monthey - Martigny
2-6.

1. Ntel 15 14 — 1 95- 23 28
2. Martigny 15 11 1 3 107- 53 23
3. Yverdon 15 8 1 6 63- 53 17
4. V. Joux 14 8 — 6 56- 62 16
5. Monthey 15 7 1 6 74- 61 15
6. Leukergr. 15 7 1 7 63- 61 15
7. Serrières 14 7 — 7 61- 69 14
8. Montana 14 5 1 8 51- 65 11
9. Ch.-d'Œx 13 1 2 10 32- 56 4

10; S.-Grund 15 — 1 14 26-126 1

Samedi. — Serrières - Neuchâtel ;
Montana - Château-d'Œx; Leukergrund -
Vallée de Joux. Dimanche. - Saas Grund -
Monthey.

Groupe 3

1. Fribourg 15 15 0 0 126 24 30
2. Thoune 15 11 1 3 91 43 23
3. Moutier 15 7 2 6 73 71 16
4. St-lmier 15 7 0 8 61 76 14
5. Thuners . 15 5 2 8 62 67 12
6. Grindeiw. 15 5 2 8 54 70 12
7. Wiki 15 6 0 9 61 81 12
8. Adelboden 15 5 2 8 48 78 12
9. W-Sumis. 15 4 2 9 47 82 10

10. Steffisb. 15 4 1 10 64 85 9

Samedi. - Grindelwald - Wiki ; Thoune -
Moutier ; Adelboden - Saint-lmier;
Fribourg - Thunerstern. - Dimanche. —
Wasen Sumiswald - Steffisbourg .

GROUPE 3: THOUNE QUALIFIE POUR LES FINALES

SAMEDI. - Les Serriérois Droël (à droite), Serge Divernois et leurs coéquipiers auront à faire à forte partie , en rencontrant le
«leader» du groupe. (Avipress-Baillod)

Le quinzième tour du groupe 3 a été
marqué par les défaites subies à domicile
par les deux clubs jurassiens. Saint-lmier
et Moutier , qui avaient pourtant les
faveurs de la cote face, respectivement, à
Wasen Sumiswald et à Adelboden , ont dû
plier le genou de surprenante façon.

Grâce à ce petit exploit , Wasen a aban-
donné la lanterne rouge à Steffisbourg,
qui , naturellement , n 'a pas trouvé grâce
devant Fribourg. En deux matches,
Wasen a considérablement amélioré sa
situation et il aurait tort , désormais, de
lâcher prise , d'autant plus que Steffis-
bourg, pour sa part , semble aller assez
mal. La confrontation directe de ces deux
équipes, dimanche, donnera probable-

ment à celle de Lengweiler l'occasion de
laisser son adversaire sur place. Mais , là
aussi , une surprise reste possible...

THOUNE À NEUCHÂTEL
La défaite de Moutier a comme consé-

quence directe la qualification de Thoune
pour le tour de promotion. Neuchâtel-
Sports peut donc se préparer à recevoir
son vieil adversaire de ligue B le samedi
19 février. Ça promet ! Mais l'insuccès
des Prévôtois offre également des pers-
pectives d'avenir réjouissantes à l'auteur
du «méfait», Adelboden , qui se trouve
ainsi pratiquement sauvé, encore qu 'il
doive se rendre, dans huit jours, à Steffis-
bourg.

Dominé par la lutte contre la reléga-
tion , le prochain week-end n'annonce pas
un programme des plus attirants. Moutier
(à Thoune) et Saint-lmier (à Adelboden)
vont guerroyer hors de leurs terres sans
grand espoir de rentrer munis de
nouveaux points. Le prestige devrait ,
toutefois, les inciter à se battre pour la
victoire.

Fribourg attend sereinement le passage
de Thunerstern , qui n'est pas de taille à
lui opposer une résistance valable. En
fait, seule la rencontre Wasen-Steffis-
bourg annonce une réelle tension, le visi-
teur jouant pratiquement à quitte ou
double.

R.N

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE: NEUCHÂTELOIS EN VERVE
Elbasketba"El LA SITUATION À TOUS LES NIVEAUX

En déplacement à-Yverdon, Fleurier a remporté un large et mérité succèsypprès
ses déconvenues du premier tour. Le peti t avantage acquis à la mi-temps (trois points)
fit office de tremp lin et donna des ailes aux Fleurisans en seconde période. Grâce à un
jeu collectif de bonne facture, la réussite ne se fit pas attendre et l'écart monta rapide-
ment à plus de vingt points. Les protagonistes de cette victoire furent : Grandjean (36),
Leuba (21), Jaccard (14), Jacot (8), Schwab (4), Gubler (3), Ricchiutto , Simon-Vermot.

Autres partenaires de ce groupe II,
Abeille et Auvernier ont connu des for-
tunes diverses. Les Abeillards n'ont pas
eu de problème pour s'imposer à Porren-
truy et restent ainsi dans la course à
l'ascension.

En recevant Marly, Auvernier connais-
sait d'avance le sort qui lui était réservé.
Les «Perchettes » fi rent finalement
mieux que se défendre en marquant plus
de quatre-vingts points aux invincibles
Fribourgeois.

Engagé dans le groupe III, Union Neu-
châtel n'a pas réussi à ramener deux
points de son périple saint-gallois. Face à
Saiht-Otmar , les Neuchâtelois ne purent

jamais faire la différence et durent , fina-
lement, admettre la défaite. Les absences
de Schwab (blessé) et de J. Petitpierre
(service militaire) expliquent en partie
cet échec. Les points se répartissent
comme suit : Puthod (18), Petitp ierre Fr.
(15), Brandt (10), Perret (4), Witschi (5),
Kulen (4), Wettstein (7).

Résultats-Groupe I:Perly-Cossonay
83-90 ; Lausanne Ville - Monthey 54-79 ;
Chêne - Meyri n 75-54 ; UGS - Wissigen
66-71. - Groupe II : Porrentruy - Abeille
65-86 ; Yverdon - Fleurier 65-86;
Auvernier - Marly 86-133.

La fédération internationale
et ('«invasion» des joueurs

américains
La Fédération internationale de

basketball (F/BA) considère que les
joueurs qui concluent des contrats
avec des clubs étrangers deviennent
des professionnels, a déclaré
M. Borislav Stankovic, secrétaire
général de la F/BA, qui prenait posi-
tion sur le problème de l'amateurisme
et la présence de nombreux étrangers
dans des équipes européennes.

M. Stankovic a souligné que la FIFA
considérait que, pour obtenir une
licence dans un pays, les étrangers
devaient prouver qu 'ils disposaient
d'une autorisation de séjour, d'un
domicile, d'un emploi et qu 'ils coti-
saient aux assurances sociales.

M. Stankovic a rappelé que la FIBA
exigeait déjà que les clubs participant
aux coupes d'Europe n'y alignent pas
plus de deux étrangers et qu'elle avait
durci sa position en ce qui concerne
les naturalisations trop généreuses et
trop rapides.

Tout en admettant que « l'invasion»
des étrangers pouvait poser des pro-
blèmes, M. Stankovic estime, néan-
moins, que la venue des Américains
en Europe avait représenté un incon-
testable apport technique pour les
Européens « qui ont beaucoup appris

i ;».,Groupe III : Saint-Otmar - Union Neu
châtel 64-61.

Le programme du week-end. - Ven
dredi: Union Neuchâtel - Bienne (Ter

reaux). - Samedi; Çleurier - Porrentr-«v
(Longereuse) ; Auvernier - Uni Lausanne
(Centre prof.); Abeille - City Berne
(Numa Droz) . A. Be.

Mariage de raison désapprouvé
Un retrait éventuel de l'Union euro-

péenne de football (UEFA) de la Fédéra -
tion internationale (FIFA) est évoqué par
la Fédération anglaise dans son récent
rapport sur les activités internationales.
Sir Harold Thompson, président , et Ted
Cracker, secrétaire, reprennent des
arguments déjà avancés en plusieurs
occasions depuis 1971, notamment en ce
qui concerne l'importance numérique des
pays du tiers monde. Ces arguments met-
tent en relief la «petite part » faite à
l'UEFA dans le cadre delà FIFA, dont la
majorité des fonds (69%) et des effectifs
(joueur 79% , équipes 68% , clubs 74%)
est fournie par le football européen. Les
dirigeants anglais contestent avant tout le

système de votation (une voix par nation)
et de représentation dans les différentes
commissions de la FIFA.

La Fédération anglaise entend organi-
ser diverses réunions avec les représen-
tants des fédérations européennes pour
débattre du sujet.

A l'UEFA, on précise que cette initiati-
ve anglaise est «privée ». On n'en mani-
feste pas moins un certain dépit: les
Anglais auraient dû aviser en premier
lieu le président de l'UEFA de leurs
projets.

Sur le fond même du problème,
l'UEFA a, depuis 1971, mis l'accent, par-
fois avec force, sur le déséquilibre entre
la représentativité entre les divers conti-
nents, L'Europe est minoritaire avec
33 Voix contre 38 à l'Afrique, 33 à l'Asie,
22 à la Concacaf notamment.

Sélection française
L'entraîneur national français Michel

Hidalgo a retenu seize joueurs en vue de la
rencontre amicale France-Roumanie qui auralieu le 2 février à Bordeaux. Comme il ne
|ttlt pas d'une rencontre officielle, le sélec-
tionneur procédera à quelques essais.

Les'joueurs retenus:
Gardiens: Baratelli (Nice) et Rey (Metz).

Défenseurs : Battiston (Metz), Burkhard
Jastia), Lopez ^St.-Etienne), Rio (Nantes),
Meynieu (Bordeaux). Milieu de terrain: Rém-
éré (Laval) . Michel (Nantes) , Platini (Nancy),
«nnoun (Nantes). Avants t Amisse (Nantes),
Baronchelli (Nantes), Lacombe (Lyon),
Kouyer (Nancy) et Zimako (Bastia).

-̂̂ P athlétisme

«Européens» en Espagne
à la mi-mars

Les championnats d'Europe «Indoor »
auront lieu les 12 et 13 mars prochains , à
Saint-Sébastien. Le président de la Fédé-
ration espagnole d'athlétisme, M. Alfre-
do Forcano, a déclaré que ces champion-
nats se dérouleraient à la date prévue et
dans les meilleures conditions.

Les records mondiaux pour 1980

ĝ Spfe- natation Selon l'o rd ina teur

DES SPÉCIALISTES EST-ALLEMANDS

Quelques mois après Montréal,
les experts sportifs est-allemands
ont conclu que les temps des
records mondiaux en natation,
qu'ils ont calculés sur ordinateur
pour l'année olympique 1980,
risquent fort d'être atteints ou
dépassés d'ici les Jeux de Moscou.

En effet , selon un article paru
dans le quotidien la « Junge Welt »,
ces experts ont constaté que beau-
coup des records prévus pour
Montréal, en particulier chez les
femmes, avaient été pulvérisés
avant ou pendant les Jeux. Le
quotidien souligne que l'ordina-
teur, qui comptabilise un grand
nombre de performances et
moyennes personnelles des
champions de tous les pays, ne
peut saisir les impondérables qui,
«dans la pratique, font le piquant
de ce sport».

Voici les temps des records
mondiaux prévus pour 1980 par
l'ordinateur est-allemand avec,
entre parenthèses, les meilleurs
«chronos » mondiaux actuels :

HOMMES
100 m nage libre : 48" (49"44). -

200 m nage libre: T47"60
(V50"29). - 400 m nage libre :
3*43"50 (3'51"93). - 1500 m nage
libre : 14'38" (15'02"40). - 100 m
brasse: T01"50 (T03"11). - 200 m
brasse: 2'11" (2'15"11). - 100 m
dos: 54" (55"49). - 200 m dos :
T55"50 (I'59"19). - 100 m papil-
lon : 52"90 (54"27). - 200 m papil-
lon : 1'56"10 (V59"23). - 200 m
quatre nages : 2'03" (2'06"08). -
400 m quatre nages : 4'16"
(4'23"68).

FEMMES
100 m nage libre : 53"50 (55"65).

- 200 m nage libre : VSS"
(V59"26). - 400 m nage libre :
4*02"22 (4'09"89). - 800 m nage
libre: 8'22" (8'37"14). - 100 m
brasse: 1*08"70 (V10"86). -200 m
brasse: 2'28"80 (2'33"35). - 100 m
dos: 58"50 (V01"51). -200 m dos :
2'06" (2'12"47). - 100 m papillon :
57"50 (T00" 13). - 200 m papillon :
2'06"70 (2'11"22). - 200 m quatre
nages : 2'11"70 (2'17"14). - 400 m
quatre nage: 4'32" (4'42"77).

1. Bochum (12™ rang) - Bor. Mœn-
chengladbach (1e1) : l" tour: 2:4. -
Après trois défaites consécutives à l'exté-
rieur, le « leader » devrait renouer avec le
succès, d'autant plus que Bochum ne se
trouve pas au mieux de sa forme.

2 2 2
2. Borussia Dortmund (9.) - Carlsruhe

(13.) : 1:2. - Carslruhe n'a encore gagné
aucu n match à l'extérieur ; il lui sera diffi-
cile d'éviter une nouvelle défaite contre
Borussia , très à l'aise sur.son terrain.

1 1 X
» 3. : Eintracht Braunschweig (3.) •
Bayern Munich (2.) : 2:2. - Derby entre
deux éventuels candidats au titre où il
faut favoriser légèrement Braunschweig ;
Bayern Munich visera le match nul , qui
n'est pas exclu à priori. 1 X 1

4. Eintracht Francfort (14.) - Cologne
(7.): 0:2. - Deux équipes qui, en début
de saison , espéraient un meilleur classe-
ment et qui , toutes deux , sont capables de
jouer un excellent football. X 2 1

5. Hertha Berlin (6.) - Duisbourg (5.) :
1:1. - Les Berlinois devraient s'imposer
contre Duisbourg qu 'il ne faut , toutefois,
pas sous-estimer. 1 X X

6. 1. Kaiserslautern (15.) - Hambourg

(8.) : 0:1. - Kaiserslautern doit faire au
moins un point pour s'éloigner de la zone
de relégation. X 2 2

7. Catanzaro (13.) - Milan (10.). -
Partie équilibrée, avec léger avantage
aux Milanais dont les performances sont
plus régulières depuis quelque temps.

X X 2
8. Cesena (16.) - LazioRome (6.). -A

mi-parcours, Cesena est déjà un candidat
sérieux à la relégation alors que l'ancien
champion.se trouve au mili.çu^duj_lasse-
ment. . . -,". -2,- X X

9. Internazionale (3.) - Fiorentina (5.).
- Internazionale doit gagner, même si
cela signifiait la première défaite à l'exté-
rieur de Fiorentina. 1 1 X

10. Naples (4.) - Pérouse (8.). - Les
Napolitains devraient être .en mesure de
s'adjuger les deux points. X 1 1

11. Rome (9.) - Juventus Turin (1"). -
Malgré le bilan positif de ses matches à
l'extérieur, la « Juve » n'aura pas la tâche
facile, au Stade olympique de Rome.

X X 2
12. Turin (2.) - Foggia (14.). - Turin

créerait une grande surprise s'il ne
s'imposait pas contre la modeste forma-
tion de Foggia. 1 1 1

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1 X 2
1. Bochum - Bor. Mœnchenglad. 2 3 5
2. Bor. Dortmund-Carlsruhe 5 3 2
3. Eintr. Braunsch. - Bayern Munich 4 3 3
4. Eintracht Francfort-Cologne . . 4  3 3
5. Hertha Berlin - Duisbourg 6 2 2
6. Kaiserslautern-Hambourg 4 4 2
7. Catanzaro-Milan 3 4 3
8. Cesena-Lazio Rome 3 4 3
9. Internazionale-Fiorentina 5 3 2

10. Naples-Pérouse 6 3 1
11. Rome-Juventus Turin 2 4 4
12. Turin - Foggia 7 2 1

Dix
experts

vous
proposent

Le Centre sportif de l'Ecole secondaire
du Mail verra , aujourd'hui , se dérouler le
tour éliminatoire du championnat suisse
universitaire de volleyball féminin.

Réunissant les représentantes des
universités de Bâle, St-Gall , Fribourg,
Genève et Neuchâtel , cette compétition
prendra la forme d'un tournoi au cours
duquel chaque équipe sera appelée à
rencontrer toutes les autres.

Bénéficiant du concours d'une ou
plusieurs filles évoluant en ligue nationa-

Eliminatoire du championnat
universitaire au Mail

le, certaines équipes, parmi lesquelles
l'inamovible Bâle , sont d'ores et déjà à
placer au rang des favorites. J.-P. D.

La Coupe de printemps
Les Suissesses participeront à la Coupe

du printemps , du 5 au 12 avril, au Dane-
mark dans un groupe qui les mettra aux
prises avec la Belgique , l'Espagne et la
Grèce. L'an dernier, à Neuchâtel , elles
avaient pris la quatrième place.

Ç  ̂ volleyball 4

Le fossé se creuse en ligue A
Au cours de la reprise du championnat

national de ligue A, aucun fait particulier
n'a été enregistré.

Les quatre premiers du classement se
sont imposés logiquement et pour Fédé-
rale et Viganello, les choses vraiment
sérieuses commenceront en fin de semai-
ne puisqu 'ils seront directement opposés
dans un duel qui prend déjà l'allure d'une
finale.

Fribourg Olympic et SP Lugano se
maintiennent en point de mire et atten-
dent leur tour de se mesurer aux
« leaders ». Cette situation promet d'ores
et déjà des moments d'intenses émotions
au cours des échanges de ce deuxième
tour.

Dès la 5",c place, le fossé se creuse de
façon évidente et il apparaît déjà que les
formations qui occupent ces positions ne
parviendront guère à améliorer leur clas-
sement.

Pully, Vevey et Pregassona seront
vraisemblablement en mesure d'obtenir

quelques points supplémentaires alors
qu'au contraire, l'ambition de Lemania
Morges et Sion se limitera à éviter les
dangers de la relégation.

C'est précisément ce qui va créer une
lutte sans merci entre Renens et Nyon qui
sont menacés de suivre Neuchâtel en
li^

e B - M.R.

CLASSEMENT
Fédérale 12 11 0 1 1302-1025 22
Viganello 12 11 0 1 1328-1121 22
Lugano 12 10 0 2 1299-1077 20
Olympic 12 10 0 2 1213-1013 20
Pully 12 6 0 6 1164-1045 12
Vevey 12 6 0 6 1144-1108 12
Pregassona 12 5 0 7 1107-1085 10
Lemania 12 4 1 7 1138-1105 9
Sion 12 4 1 7 1088-1173 9
Nyon 12 2 0 10 1064-1164 4
Renens 12 2 0 10 1052-1227 4
Neuchâtel 12 0 0 12 636-1392 0

Stade Français tremble
Alors même qu'il occupe une excellen-

te position au classement , Stade Français
a bien failli perdre la totalité de l'enjeu
contre son rival loca l, Champel. Menés
de 17 points à la pause, les Stadistes
trouvèrent tout de même les ressources
nécessaires pour remonter la pente et
s'imposer de justesse. Quant aux deux
autres formations de tête, Jonction et
Sportive Française, elles ont passé un
week-end tranquille , opposées qu'elles
étaient à des équipes aux ambitions limi-
tées.

A l'autre bout du classement, Martigny
a enfin réussi à gagner chez lui , tandis
qu 'Uni Bâle s'imposait sur le fil face à
Lausanne-Sports. Le fait marquant du
début de ce second tour reste, cependant,
le retrait de l'équipe de Swissair, faute de
combattants. Par cette décision , les Avia-
teurs cèdent automanquement deux
points à tous leurs adversaires et sont
relégués en série cantonale.

Classement: 1. AL Jonction 12-22 ; 2.
Stade Français 12-20; 3. Sportive Fran-
çaise 12-20; 4. Saint-Paul Lausanne
12-14 ; 5. Vernier 12-14 ; 6. Uni Bâle
12-12; 7. Champel 12-10; 8. Bellinzone
12-10 ; 9. City Fribourg 12-8 ; 10. Marti-
gny 12-8 ; 11. Lausanne 12-6 ; 12. Swis-
sair Zurich (équipe retirée).



fis sont actifs pour vous !

Le Breton de l'équipe : Gilles Pelletier, le pois-
sonnier. Précis, organisé et connaisseur
comme pas un. C'est lui qui fait la réputation
de la toute jeune poissonnerie du Super-
Centre. Homme de bon conseil, il est prêt à
dévoiler le bon tuyau, la meilleure recette.
Dans un pays éloigné de la mer comme le
nôtre, on connaît mal le poisson et les crusta-
cés. Des gens de la trempe de Gilles Pelletier
font aimer cet aliment indispensable à notre
organisme. Au Super-Centre, le client peut
choisir parmi plus de quarante articles de tout
premier choix et de toute première fraîcheur:
poissons du vivier, du lac ou de mer, coquilla-
ges, crustacés, huîtres, moules, crevettes
crues ou cuites, calamares, etc., etc. Son
action de la semaine : les filets de carrelet frais,
sans peau et sans arêtes à 1.— les 100 g.

Cosmétiques - lessives = Mme Anita Rey.
Une personne qui ne fait pas grand bruit,
mais qui est efficace. Efficace à tel point
qu'elle travaille le matin seulement... Elle
sait choisir les articles qui conviennent le
mieux à la ménagère. Elle lutte afin d'obtenir
les prix les plus favorables pour ses clients.
Actuellement, Vigor, nettoie-tout avec
ammoniac, 2000 g pour 5.50, Palmolive, une
laque pour cheveux à 4.50, Printemps
d'Islande, pour la douche et le bain à 5.—
seulement.

Chef caissière, Mme Anita Buttet règne sur son
équipe avec efficacité. Elle a l'oeil à tout, afin de
réduire au maximum d'éventuelles réclama-
tions de clients et les bouchons aux caisses si
énervants...

Au Super-Centre Portes-Rouges, le rayon des
fromages à la coupe est fort appétissant. Les
meilleures sortes y sont : les Jura, le Gruyère,
l'Emmenthal, le Tilsit. Mme Miauton est là pour
bien conseiller ! Ces jours, elle recommande
tout particulièrement ces trois fromages à
dessert : un Talleggio à 1.50 les 100 g, un Brie
sur paille à 1.90 les 100 g, et son Suprême-
des-ducs à 1.80 les 100 g.

Grand sachem, âme du
Super-Centre Portes-Rouges,
commerçant-né, Jean-Pierre
Duvoisin, le gérant (à gauche
sur la photo), mène son affaire
tambour battant. C'est à lui, en
grande partie, qu'on doit
l'extraordinaire développe-
ment de ce centre commercial.
C'est lui qui l'a rendu indis-
pensable aux habitants de
Neuchâtel et à toute une clien-
tèle automobiliste qui s'en
vient des quatre coins du
canton et de plus loin encore.
En publiant cette page,
M. Duvoisin entend personna-
liser ses collaborateurs directs
qui sont là pour faire marcher
leurs services respectifs, mais
surtout pour conseiller et bien
renseigner leurs clients.

Le coin des boissons occupe une vaste surfa-
ce. On y trouve plusieurs marques de bières
sur palettes, l'Henniez-Santé nature ou aroma-
tisée à un prix dérisoire, les liqueurs et des
apéritifs de toutes sortes, mais aussi des vins.
Des rouges et des blancs du pays. Des fran-
çais, des espagnols, des italiens, d'autres
encore. Commandés par énormes quantités, il
est ainsi possible d'obtenir des prix intéres-
sants dont profitent automatiquement les
clients. Charles Birchler, le caviste, vous
propose aujourd'hui des rouges en litres: Le
Beni-Amar à 2.50, un Pinot de Yougoslavie à
3.20, le Merlot del Piave à 2.50 et un Château
Malbec à 5.15, verre non compris. Il vous
recommande aussi ses blancs 75 en bouteil-
les : un Pinot gris à 8.45, un Riesling à 6.50, son
Vinzel à 5.90, ainsi qu'un Liebfraumilch à 3.50.

Joseph De Marco est responsable de l alimen-
tation en général : huiles, riz, sucre, conserves,
cafés, pâtes, pain, chocolat, etc. Il s'agit d'avoir
l'œil à tout, de prévoir les besoins des clients,
de passer à temps les commandes, d'être au
courant des nouveautés. Des tâches que M.
De Marco rernplit avec une conscience exem-
plaire. Dans la jungle des prix cassés, nous
retenons aujourd'hui le café Elite à 3.10 les
100 g, un excellent miel étranger à 2.10 les
500 g, deux paquets dezwiebacks (450 g) pour
2.90 seulement.
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Le kiosque est un Etat dans l'Etat. Mme Sonde-
regger en est le moteur. Elle a sa clientèle, dont
elle doit connaître les besoins, les travers et les
goûts. La cigarette Un tel pour celui-ci, le
magazine X du mardi pour celle-là, le tabac Z
pour cet autre. Elle est une parfaite dame de
kiosque, disant le mot qu'il faut à chacun.
Mmc Sonderegger réceptionne aussi et resti-
tue tout ce qui passe chez Texsana, le chimi-
que de la Coop. C'est elle aussi qui confection-
ne les emballages cadeaux. Et tout ça, avec le
sourire !

14 photos, toutes signées Marconato

La boucherie du Super-Centre? Trois commerces en un. Le service traditionnel au plot. La viande
en barquette pour gens pressés. Le discount pour gros consommateurs, pensions, restaurants,
hôtels. Des dizaines de milliers de kilos débités chaque année. Une sensationnelle politique de
prix. Une qualité de viande irréprochable. Tout ça sous la houlette de Georges Borcard, en même
temps chef du service boucherie de Coop Neuchâtel et du nouveau jeune chef Armand Sauthier.
Parmi leurs nombreuses spécialités : la bourguignonne, renommée pour sa qualité et pour son
prix intéressant, la chinoise à 2.80 les 100 g seulement.

Il nous est venu d'Italie. Attilio Fortis est son
nom. Il sait discuter avec ses fournisseurs pour
obtenir le meilleur prix. Il sait aussi choisir. Il
n'est donc pas étonnant que son rayon soit
toujours impeccable. Lui et ses aides passent
leurs journées à contrôler, peser et approvi-
sionner le rayon. Un rayon haut en couleur et
débordant de marchandise. Son dada : le banc
des spécialités au détail! En cette fin de
semaine, il vous conseille une excellente
Golden a 1.10 seulement.

Elle vit dans un domaine enchanté. Les fleurs !
Elle les connaît. Elle leur parle. Elle les aime.
Aussi, n'est-il pas étonnant que ce rayon soit
toujours resplendissant. Cette semaine,
Mme Racine - c'est d'elle qu'il s'agit - vous
recommande tout particulièrement ses
Saint-Paulia en action à 3.90.

Des centaines de places de parc à disposition

Le rayon traiteur est un vrai lieu de perdition...
pour celui qui aime la bonne chère. Et, de son
côté, M"0 Josiane Schmid, responsable du
rayon, n'invite jamais ses clients à suivre un
régime. Le rayon traiteur est aussi équipé pour
confectionner des plats «sur mesure », mais
sur commande, évidemment. Le client choisit
ce qui lui convient, précise la quantité, ou le
nombre de convives ou, encore, la somme
qu'il veut consacrer à ses invités. Aujourd'hui,
le gourmet choisira une mousse au foie de
volaille à 1.70 les 100 g. Un délice !

Le rayon laiterie s'étire toujours davantage,
l'assortiment devenant toujours plus complet
et plus riche. Le client a l'embarras du choix.
Raymond Strahm, le responsable du rayon,
vous conseille un Boursin à prix-action sans
concurrence, le beurre de cuisine à 1.95 et une
margarine à 1.95 également.

006501 A

Super-
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Portes-Rouges



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

DUNKERQUE

I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. Promptitude dans l'exécution. 2. Tyran de

Syracuse. Le lâcher, c'est flancher. 3. Temps
mesuré. Sorte de bleu. Enregistré. 4. Etage infé-
rieur du système jurassique. Un vrai délice.
5. Pierre d'aigle. Rivière des Alpes françaises.
6. Historien et théologien latin, ami de saint
Augustin. Points opposés. 7. Grande peine. Tenir
à l'écart. 8. Sa noix fournit du cachou. Disciple et
gendre du Prophète. 9. Symbole. On a du mal à
en sortir. 10. Elle siège à la maison de ville. Indi-
que la discipline.

VERTICALEMENT
1. Cloison en briques. 2. Conteste. Ville de

Roumanie. 3. Pronom. Particule insécable. 4. Du
temps à perdre. Faux, il est rapporté. 5. Affluent
du Danube. Pronom. Participe. 6. Montant. 7. Elle
ne sort jamais sans sa garde. Ancienne contrée
de l'Asie Mineure. 8. Conjonction. A moitié
ramolli. Recouvre des fonds. 9. Ancienne ville de
Cappadoce. Berceau des Rhétais. 10. Rendues
plus douces.

Solution du IM° 735
HORIZONTALEMENT : 1. Violoniste. - 2. Arrê-

tent. - 3. Ce. Sep. Ede. - 4. Se. Euler. - 5. Noiset-
tes. - 6. Cil. Tea. Se. - 7. Inouï. Hies. - 8. Et. Sel.
Ors. - 9. Repérer. TO. - 10. Sursauter.

VERTICALEMENT: 1. Vacancier. - 2. Ire.
Ointes.-3. Or. Silo. Pu.-4. Lèses. User.-5. Ote.
Etiers. - 6. Nepète. Léa. - 7. In. Utah. Ru. -
B. Stèle, la. - 9. Desserte. - 10. Eger. Essor.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront vifs, faciles à vivre, actifs, prompts à
prendre une décision, expéditifs en affai-
res.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers, ne laissez pas paraître
vos sentiments et laissez parler. Amour: La
fra nchise est parfois préférable même si ce
que vous avez à dire n'est pas agréable.
Santé : Votre sommeil agité est certaine-
ment provoqué par les repas trop copieux
pris le soir. '

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Agissez avec célérité si vous ne
voulez pas vous faire doubler. Amour:
Compensez votre fermeté par une bienveil-
lance avec tous vos proches. Santé : Quel-
ques exercices physiques quotidiens vous
feront le plus grand bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions
qui se produiront inévitablement dans
votre domaine professionnel. Amour:
Montrez-vous plus aimable, l'accueil qui
vous sera fait sera sans doute plus chaud.
Santé : Vous marchez beaucoup dans la
journée et ne portez pas de chaussures
appropriées.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Aucune négligence à commettre si
vous voulez réussir, il faudra faire preuve
de grande bienveillance. Amour: L'être
cher n'apprécierait pas une grande faibles-
se de votre part. Santé : Ménagez vos reins,
vous devez boire au moins un litre d'eau
minérale par jour.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous voulez gagner un peu plus
d'argent, organisez-vous. Amour: Si vous
n'êtes pas sûr de vous , ne faites pas les
premiers pas. Santé: Votre vésicule biliai-
re a été quelque peu surmenée, sans suivre
de régime ménagez-la.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous allez pouvoir enfin donner
libre cours à vos idées, profitez-en au
maximum. Amour: Excellente période
pour prendre des décisions qui engagent
votre avenir. Santé: Ne traitez pas à la
légère vos petits malaises, surveillez régu-
lièrement votre poids.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail : Vos intérêts risquent d'être en
péril si vous ne réfléchissez pas avant de
prendre position. Amour: Soyez exact aux
rendez-vous qui vous sont fixés et tenez
toujours les promesses que vous faites.
Santé : Vous vous nourrissez beaucoup
trop compte tenu du genre de vie que vous
menez.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera pas
facile. Amour: Ragots et racontars
risquent de perturber la bonne entente.
Santé: Vous vivez dans une atmosphère
trop confinée , il faut vous aérer davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Il ne faut pas négliger les activités
les moins intéressantes, cette situation ne
peut que vous nuire. Amour : Des possibili-
tés agréables ne manqueront pas de se
présenter, ne les laissez pas filer. Santé :
Vous ne pouvez pas vous sentir en forme si
votre moral n'est pas bon.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)

Travail : Les vaines discussions ne mènent
à rien, évitez-les dans la mesure du possi-
ble. Amour: Ne laissez pas les griefs
sérieux s'enraciner; dissipez-les rapide-
ment. Santé : Vos maux de tête peuvent
être provoqués par votre vue, consultez un
oculiste sans plus attendre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)

Travail : Essayez de ne pas prendre de
retard, vous ne parviendriez plus à le rat-
traper. Amour: Montrez-vous simple et
direct si vous voulez inspirer confiance à
certaines personnes. Santé : Vous devez
perdre l'habitude de prendre des bains
trop chauds.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Une proposition de collaboration
vous sera faite, étudiez-la avec grand soin.
Amour: Essayez de limiter les dégâts en
faisant face à la situation présente. Santé :
Sous prétexte que le sucre est excellent
pour l'organisme, vous en consommez
trop.

HOROSCOPE

lCARNET DU JOUR]
Temole du bas : 20 h 30. Orchestre de chambre deTemple du bas : 20 h 30, Orchestre de chambre de

Neuchâtel.
Salle de la Cité : 20 h 30, Gilles Torrent Quartet

jazz.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie Ditesheim : Goya, peintures.
Galerie Média: Exposition Olivier Mosset.
Centre culturel neuchâtelois: Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Studio: 15 h et 21 h, La fugue.
16 ans. 18 h 45, Le grand Meaulnes. (Sélec-
tion).

Bio : 16 h, Fringale sexuelle. 18ans. 18 h 40, Le
droit du plus fort. 18 ans. 20 h 45, Si c'était à
refaire. 16 ans. 4m* semaine.

Apollo: 14h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants

admis. 3"" semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30. La belle et le clochard.

Enfants admis.
Rex : 15 h et 20 h 45, Saloon Kitty. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).
Pharmacie d'office : F. Tripet, 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 â 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SÉRIE «tf_ilHI:̂ 1«»]BraMffiïï Î

RÉSUMÉ : Le capitaine de la n Clorinde » abandonne Giuseppe Garibaldi
malade et sans ressources, à Constantinople.

LES DEUX COMMIS

La tête vide, le coeur défaillant, Garibaldi n'a pas le courage de déambuler
longtemps. Il entre dans une petite salle sombre et se laisse tomber sur
des coussins de cuir disposés par terre près d'une table basse. Quelques
instants plus tard, sans lui avoir rien demandé, une servante dépose
devant lui une tasse minuscule, emplie d'un café épais.

Giuseppe questionne la jeune fille en italien, puis en français, pour savoir
où trouver une chambre. Du visage dissimulé par un voile, Garibaldi ne
distingue que deux yeux noirs, très beaux, qui le regardent de l'air désolé
de quelqu'un qui voudrait vous aider, mais qui ne comprend pas votre
langue. Le pauvre garçon désemparé vide sa tasse, paie de quelques
piécettes et redescend vers le port.

Là-bas, du moins, espère-t-il trouver des compatriotes. Il croise beau-
coup de Chinois, de Scandinaves et de Turcs. Hélas, Constantinop le
semble déserté par les Italiens. Bientôt , à bout de forces, Garibaldi avise
un ballot de coton entre deux fûts d'huile et s'allonge dessus. Epuisé par
la fièvre, il sombre dans un sommeil agité, hanté de cauchemars.

Il dort depuis plusieurs heures, lorsque deux commis épiciers chargés de
paniers de légumes passent auprès de lui. « Regarde donc, s'écrie le plus
jeune, en voilà un qui a l'air détenir une drôle de cuite I » L'autre s'appro-
che et constate: «Il est sûrement malade, mais il n'est pas soûl...» Ce
dialogue, il semble d'abord à Garibaldi qu'il fait partie de son rêve. Mais
soudain, ayant repris ses esprits , il se redresse en poussant un cri.

Demain: Entre compatriotes 

Un menu
Salade de carottes
Tarte aux poireaux
Fromages
Fruits secs

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux poireaux
Proportions pour quatre personnes, pour
la pâte: 240 g de farine, 125 g de beurre,
2 cuillerées à café de jus de citron, un peu
qjfîsel-et un peu d'eau. Pour la garniturê --
460 g de lard fumé, 1 petite botte de
poireaux , 20 g de beurre, sel, poivre,
muscade, 1 œuf, 1 jaune d'œuf, 15 g de
farine, 4 cuillerées de lait, 1 dl 'A de bouil-
lon, sel, poivre, 75 g de fromage râpé, 25 g
de beurre.
Préparation : tamisez la farine avec le sel,
ajoutez le beurre coupé en petits mor-
ceaux, et ménagez au centre une fontaine.
Versez-y le jus de citron délayé dans un peu
d'eau, mélangez pour obtenir une pâte
ferme que vous abaisserez au rouleau.
Pliez la pâte en trois, attendez une dizaine
de minutes et recommencez trois fois cette
opération. Abaissez une dernière fois la

•pâte et foncez-en un moule bien beurré.
Coupez en tronçons les poireaux un par un,
en gardant une bonne partie de leur verdu-
re. Lavez-les dans plusieurs eaux et faites-
les cuire 20 min. à l'eau bouillante salée.
Egouttez-les et faites-les étuver dans une
sauteuse avec le lard coupé en dés et fondu
au beurre. Assaisonnez à votre goût.
Mélangez l'œuf entier avec le jaune et les
15 g de farine, mouillez avec lait et bouillon
et portez sur feu doux. Laissez épaissir,
assaisonnez, retirez au premier bouillon.
Piquez le fond de tarte à la fourchette,
recouvrez-le de crème ainsi préparée, ajou-
tez les poireaux et parsemez de fromage et
de parcelles de beurre. Laissez cuire une
demi-heure à four chaud.
Une économie : ne jetez pas l'eau de cuis-
son qui a fait bouillir vos poireaux, elle
servira de base à un excellent potage. C'est
le cas pour la cuisson de la plupart des
légumes.

Le Beaujolais
Le terroir: le Beaujolais nord, ou Haut
Beaujolais, a un terrain essentiellement

granitique. Le Beaujolais sud ou Bas Beau-
jolais aun terrain argileux calcaire. Ces dif-
férences de terrains expliquent pour un
cep identique la différence de bouquet.
Appellation : dans l'ordre géographique,
du nord au sud citons : Beaujolais, Beaujo-
lais Village (l'un et l'autre dits «de
primeur»), que l'on commence à boire dès
le 15 novembre, deux mois après la
vendange, et qui ne se conserve pas.
Puis les crus de Brouilly, Côtes de Brouilly,
Morgon, Chiroubles, Fleurie, Moulin à
vent, Chenas, Juliénas, Saint-Amour. Ces
crus excellents vins de bouteille conser-
vent leurs qualités pendant plusieurs
années (cinq ans de cave donnent un excel-
lent vin; après dix ans, il se madérise).

Sa dégustation : le Beaujolais de l'année
ouvre heureusement un repas. Il accom-
pagne les viandes blanches, poulets,
poularde, lapin, se marie admirablement
avec les tripes, les andouilles, le boudin,
les escargots. Les crus plus corsés s'har-
monisent avec la viande rouge et les
fromages.
Le Beaujolais , vin de l'année, se boit frais
mais non glacé.

Steaks de veau hachés
aux anchois
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 800 g de viande de veau
hachée, 1 œuf, sel, poivre, 50 g de mie de
pain, 50 g de beurre, muscade, un peu de
lait , 8 filets d'anchois, 4 olives noires,
1 citron, persil.
Mélangez la viande hachée avec l'œuf, du
sel , du poivre, de la muscade, la mie de
pain trempée dans du lait et une cuill. à
soupe de persil haché. Partagez la prépara-
tion en quatre et façonnez les steaks. Faites
cuire dans une poêle contenant du beurre
chaud. Dressez sur le plat de service avec
les filets d'anchois, les olives, le citron
coupé en tranches et du persil en branches.
Préparation : 15 min et cuisson : 20 minu-
tes.

A méditer
Ce que je suis, je le sais : un monument de
publicité.

G. B. SHAW

POUR VOUS MADAME

L'ILE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
21 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Ovrisse avait raison. Sans argent , je passerais inaperçu. Je
n'aurais pu approcher Soreste, alors que c'est lui qui m'invite.
Grâce à l'argent , j'ai , noir sur blanc , les aveux de Mayard.

La seule chose qui contrariait de Vérignac, c'était de n'avoir
personne à qui se confier.
- Ah! sij'avaisprès de moi,Héribertouleprofesseur,nous

pourrions échanger nos impressions, examiner en commun les
mesures à prendre, confronter nos points de vue.
Il y avait deux mois environ qu 'il habitait avenue des

Champs-Elysées, quand Robert, son intendant , lui annonça
qu'une dame désirait lui parler.
- Elle ne vous a pas dit son nom ?
- Elle a simplement déclaré : « Dites à votre maître que je

«nis la sœur d'Héribert. »
Azura ! Sylvère sursauta. Etait-ce possible?
- Faites entrer, dit-il en reprenant, peu à peu son sang-

noid.
Une émotion le saisit quand il la vit, très élégante dans un

toilleur gris, admirablement coupé; mais il se domina.
- Quelle surprise, dit-il, je ne m'attendais pas...
- Plutôt désagréable, je pense, dit-elle sans sourire; mais,

'•tturez-vous, je ne m'attarderai pas.

Sylvère lui avança un siège et d'un ton calme.
- Malgré l'opinion peu flatteuse que vous avez de moi,

j'aurai toujours du plaisir à vous revoir.
Elle venait de s'asseoir; mais son attitude était empreinte

d'une majesté et d'une dignité évidentes.
- Ovrisse et mon frère m'ont fait promettre de venir pren-

dre de vos nouvelles. Je dois reconnaître que vous avez su les
conquérir ; vous leur manquez beaucoup.
- Eux aussi, je vous l'assure et je leur sais gré de m'avoir

procuré la faveur de votre visite.
Il ne pouvait se défendre de la trouver étrangement belle et

séduisante.
- Si le Ciel l'avait voulu, pensait-il , elle serait dans mes

bras, je brûle du désir de l'embrasser , et elle reste là , froide
comme une banquise. Quelle dérision!
- J'ai également un devoir à remplir , reprit-elle. Je m'étais

opposée à votre départ , vous savez pourquoi. Je reconnais que
je vous ai mal jugé. Je crois sincèrement que je puis compter
sur votre loyauté, M. de Vérignac.
- Je suis ravi de vous entendre, Madame ; mais pourquoi ne

m'appelez-vous pas Sylvère, comme votre frère et Ovrisse?
- Pour qu 'en retour vous puissiez m'appeler Azura , n'est-

ce pas?
- Azura , pourquoi pas? C'est un si joli nom. U ne devrait

pas vous offenser.
Il nota le même battement de paupières observé un jour à

l'île secrète ; mais elle se reprit vite.
- Je ne suis pas sentimentale, cher Monsieur, et je ne crois

pas beaucoup à la sincérité des passions humaines.
- Vous parlez ainsi parce que vous n'avez jamais vraiment

aimé, s'écria-t-il ; mais qu 'est-ce qu'une vie sans amour?
Vaut-elle la peine d'être vécue?

Elle eut un sourire railleur:
- Il faut croire que vous avez beaucoup aimé vous-même

pour être si bien renseigné ; mais vous ne me convaincrez pas.

J'ai vu plusieurs de mes amies après qu'elles eurent cédé à des
déclarations passionnées, quel effondrement.
- Pourtant , vous avez été très attachée à un loyal compa-

gnon. Il ne vous a pas déçue, pensez-vous qu 'il était le seul
capable de sincérité?

Elle se leva et d'une voix frémissante.
- Je resterai fidèle à son souvenir.
Cette phrase, prononcée avec fermeté, avec dans les yeux

d'Azura une lueur de défi, fit à Sylvère l'effet d'une décision
sans appel.
- J'espère, dit-il , que vous resterez quelque temps à Paris?
- Une semaine peut-être. Si vous désirez me remettre un

message pour vos amis, préparez-le. Je viendrai le prendre la
veille de mon départ.
- Vous accepterez bien de déjeuner ou de dîner une fois

avec moi, aujourd'hui même, si cela ne vous contrarie pas?
- Aujourd'hui , impossible, mais peut-être, demain.
- J'ai été si longtemps votre hôte, insista-t-il. Je prends note

pour demain. Nous irons où vous voudrez. Puis-je vous
demander où vous êtes descendue?
- A l'hôtel du Louvre.
- Me permettez-vous de vous y prendre demain, à onze

heures et demie ?
- Entendu.
Elle lui tendit la main qu'il porta à ses lèvres.
- Vous ne savez pas le plaisir que vous me faites, dit-il. Je

m'ennuyais terriblement loin de...
Il n 'acheva pas.
- Loin de votre île , n'est-ce- pas? S'ennuyer à Paris , est-ce

possible? Vous exagérez , M. de Vérignac.
- Sylvère, coupn-t-il. C'est pourtant vrai , je vous assure.
Elle jeta un regard autour d'elle et , reprenant son air ironi-

que:
- Vous avez su choisir un cadre évocateur et de nature à

vous inspirer des idées moins moroses. Mes compliments.

- J'ai suivi les conseils d'Ovrisse, dit-il en manière d'excu-
se. Le but que je veux atteindre exige une certaine mise en
scène.
- Je comprends. En vérité, le cadre a de l'allure. Je crois

que vous réussirez dans vos projets.
- Si j'avais votre appui , j'en serais absolument certain.
- Mon appui , vous plaisantez. Que puis-je pour vous?

Ovrisse lui, a des idées. C'est un cerveau. Moi, je n'ai pas
d'imagination ; j'ai surtout de la volonté, de l'esprit de suite.
Cela ne vous serait d'aucune utilité.
- Vous vous trompez, je vous assure. Les encouragements

d'une femme, sa sympathie, sa tendresse peuvent opérer des
miracles. L'homme en a foncièrement besoin.
- Vous trouverez cela sans peine à Paris, dit-elle. Je

m'étonne même que cela ne soit pas déjà chose faite. Au
revoir, cher Monsieur... Sylvère, ajouta-t-elle, avec un brin de
moquerie...
- A demain , Azura, répondi t-il en murmurant son nom,

comme dans un souffle, de peur de l'effaroucher.

*¦

Longtemps après, Sylvère devait se rappeler cette belle
journée de septembre où il l'emmena à Fontainebleau dans un
restaurant aux tables garnies de fleurs. Comment oublier les
heures rares qu 'il avait passées près d'elle en se grisant de son
regard , de sa voix , de ses moindres gestes? Ah! pourquoi le
Destin ne permet-il pas que de telles heures reviennent , que
l'on puisse les revivre de temps à autre ? Pourquoi n'en
reste-t-il hélas! qu'un souvenir de plus en plus vague, un
souvenir semblable à un parfum qui s'efface peu à peu et se
dissout dans le vent?

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) 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) Temps présent
21.15 (C) Rendez-vous

en noir
22.10 (C) Patinage artistique
23.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Ikebana
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Jôrg Steiner
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Conseiller pour seniors

d'aujourd'hui et de demain
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Enchantement du manège
21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Patinage artistique

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé »
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (19)
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 T F 1 actualités I
20.30 La famille cigale
22.20 L'événement
22.25 Patinage artistique
23.25 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en ballade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (6)
15.55 (C) Aujourd'hui magazine

18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Le grand

échiquier
22.10 (C) Concert symphonique
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Nancy
20.30 (N) la kermesse

héroïque
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telegiornale

10.00 (C) Telegiornale
10.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C)«E.I.B. »
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Pattinaggio artistico
23.00 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Ventil.

17.05, pourles jeunes. 17.25, images du
quotidien. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, pour ou contre. 21 h,
Sonderdezernat Kl. 22.05, magazine
culturel. 22.50, téléjournal. 23 h, pati-
nage artistique.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30,
Preussenkorso 45-48. 20.30, notes de
province. 21 h, téléjournal. 21.15, jour-
nalistes et politiciens. 22.15, dépayse-
ment. 23.25, téléjournal.

7 A LA TV AUJOURD'HUI i RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard (19),
d'après le roman d'Anatole France. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, paro-
les. 20.05, communauté radiophonique des pro-
grammes de langue française: Grand Prix ds
l'information. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire : documents choisis dans nos
archives. 10.45, l'atmosphère de Vénus. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 : la librairie des
ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, soirée musicale inter-
régionale ; en intermède : chronique musicale.
23 h, informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05. espresso.
9.05. notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, miracle de la voix. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, nouveaux livres. 14.45,
lecture. 15 h, musique récréative de l'Orchestre
de la Radio suisse.

16.05, théâtre. 17.05. onde légère. 18.20,
Orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, alibi : entretien. 21 h,
le concert du jeudi. 22.05, black beat. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix. Boudry - La Cota M. J.-D. Bonhôte,
Boudry. tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochages.
Galerie Numaga II : Yva n Moscatelli, peintures et

gravures récentes. Strub, Alsace, gravures
récentes.

BEVAIX
Arts anciens: Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Bons baisers de Hong-

Kong. (Les Chariots - 12 ans).
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-
res, dessins. (Ouvert le soir).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, sculptures

et dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Docteur Françoise
Gailland.

Amicale des arts : 20 h 15 - Centre scolaire :
concert par l'Ensemble baroque neuchâtelois.
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deux femmes
dans un monde fait pour les hommes

CATHERINE DENEUVE
ANOUK AIMÉE

éêt.% un Mm
écrit, mis en scène et produit par

CLAUDE LELOUCH
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$1 C'ETAIT A REFAIRE
avec

CHARLES DENNER
FRANCIS HUSTER • JEAN-JACQUES BRIOT* NIELS ARESTRUP

mus.que de FRANCIS LAI • paroles de PIERRE OAROUH '
produit par LES FILMS 13 • distribué par LES ARTISTES ASSOCIES

Jeudi-vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 18
Samedi-dimanche 17 h 30 en couleurs ans
Le dernier film de FASSBINDER, chef de file du nouveau cinéma
aMemand 

l V.O. ss-ttrée \

LE DROIT DU PLUS FORT
L'EXPRESS: «Une œuvre forte et terrible»
NOUVEL-OBSERVATEUR: «Se ruer sans attendre » 
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l PIERRE RICHARD] r|
MICHEL BOUQUET M

dont feSs'
un film écrit et réalisé par K§

FRANCIS VEBER g
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m AU CINÉMA f| li PALACE I
|| Tél. 25 56 66 p|,

SM Tous les jours : £jjjj:

P| 15 h - 18 h 45 - 20 h 45 |gjj

È..* Samedi et dimanche : Sa
| 14 h 30 - 16 h 45 - 18 h 45 - 20 h 45 E

I j ENFANTS ADMIS] I
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INSTITUT
MOLLY
Cormondrèche
résout les problè-
mes de l'éducation
de votre chien.

- Service à domicile •
conseils-pension
- dressage.
Tél. 31 91 47
vers 19 heures.
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2me randonnée à skis
lre marche d'hiver
La Chaux-de-Fonds

Samedi 29
et dimanche 30

Départ Home d'enfants
et arrivée : « La Sombaille »
Parcours : à skis : 10 et 18 km

à pied : 10 km sur chemins
Heures les deux jours de 9à 13h,
de départ : fin du contrôle à 16 h.
Distinction: 1 magnifique médaille
Inscriptions et sur place ou
renseignements : Office du tourisme

84, av. Léopold-Robert
2301
La Chaux-de-Fonds
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VENTE SPECIALE
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1000 MACHINES
seront vendues avec rabais ;
profitez , cela en vaut la peine. a
MACHINES À LAVER )
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RÉFRIGÉRATEURS !
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TUMBLER Î
CUISINIÈRES |
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Vous trouverez chez nous les meilleures jj I
marques, telles que: |
Miele, AEG, Novomatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Jura, Turmix, Indesit, etc.,
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45% DE RABAIS
Pour presque toutes les marques et tous
les modèles des
PETITS APPAREILS
encore sur les prix net FUST

10%
Garantie à neuf- conseils neutres location
- crédit - services après-vente, par la plus
grande maison spécialisée en Suisse

FUST S.A., BIENNE
Ing. dipl.
36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.
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Inondations et pollution
ores d'Yverdon : aros déaâts
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Le reste du canton n'est pas épargné
De notre correspondant :
Des dégâts considérables, le stand

de tir de Floreyres, à la sortie
d'Yverdon, envahi par les eaux, telle
est à première vue la conséquence
principale, dans le Nord vaudois, de la
fonte des neiges et des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur la
région.

Les hauts d'Yverdon où la couche
de neige était encore abondante ont
été un vrai spectacle d'eau envahis-
sant tout sur son passage. C'est vers
9 h 45 que des automobilistes voyant
l'eau sur la route principale Yverdon-
Pomy ont averti la police et M. Hurli-
mann, gérant

^
de la buvette du stand.

L'eau descendait en force le Vallon de
Floreyres de Pomy et les hauts de
Chevressy. A un certain moment le
débit était tel que les conduites ne
purent plus «suivre ». Ce fut le début
d'une journée terrible pour les
pompiers et tous ceux qui œuvrèrent
pour rétablir une situation particuliè-
rement difficile.

ALERTE

L'eau commença en effet parformer
un lac devant le stand, puis pénétra
dans les caves sur toute sa longueur,
envahissant le local où se trouvaient
les munitions rendues inutilisables et
le local de la chaufferie où la citerne à
mazout s'est littéralementtournée sur
elle-même sous le poids de l'eau. La
pollution fut inévitable, la force de
l'eau était telle qu'il était inutile d'éta-
blir un barrage. Fort heureusement, la
citerne ne contenait pas des milliers
de litres de mazout.

Il fallut dès lors «dévier» le cours
des eaux, plus à droite que ie courant
naturel afin de les guider vers une gril-
le de séparation se trouvant en-
dessous de la route Yverdon-Pomy.

De là, le liquide a pu suivre un chemi-
nement naturel par le Buron jusqu'au
lac.

Six motos-pompes ont été mises en
action et tout le dispositif en état
d'alerte, soit le matériel des pompiers
et de la protection civile. Avant midi,
14 conduites de 75 mm, deux gif-
flards, et une pompe électrique n'arri-
vaientà maîtriserquele80% des eaux
envahissantes. Ce n'est que vers
17 h 30 que toutes les machines mises
en service parvinrent à évacuer l'eau
que refoulait une conduite de 80 cm.
située à 6 mètres de fond.

UN TORRENT SUR LA ROUTE
Sur la route principale Yverdon-

Pomy, la gendarmerie d'Yverdon
réglait la circulation l'eau traversant la
route comme un torrent. Sous la
poussée des eaux, un affaissement de
terrain s'est produit, entre la route et le
stand. Des projecteurs ont été mis en
place pour éclairer la route dès
18 heures. Sous celle-ci, une maison a
également été touchée par les eaux.
Les dégâts sont considérables, tant
sur le terrain qu'à l'intérieur du bâti-
ment du stand (cuisine, buvette, muni-
tions, ete). Vraisemblablement, les
dégâts sont estimés entre 50.000 à
100.000 fr. Les hommes du service du
feu, les gendarmes, et la police ont dû
rester de piquet tard dans la nuit.

Dans la région, les marais sont
recouverts d'eau sur plusieurs dizai-
nes d'hectares. Devant le bâtiment de
l'Air-Club, là aussi d'énormes surfaces
sont sous l'eau. De Chamblon, au-
dessus d'Yverdon, on aperçoit
d'immenses étendues d'eau dans les
marais, alors que la Thièle, le Buron, le
canal oriental ont vu leur niveau enfler
considérablement. Par contre, en ville,
on ne signale pas de dégâts pour le
moment.

La fonte de la neige causée par le
redoux, accompagnée de pluies à peu
près continuelles depuis trois jours, a
provoqué dans d'autres régions du
canton de Vaud, des inondations et
des débordements de rivières, de la
Venoge surtout. C'est ainsi qu'il a fallu
barrer la route Morges-Echandens-
Crissier sur le pont franchissant la
Venoge, entre Echandens et Crissier
l'eau de la rivière arrivant au niveau du
pont. Toute la zone riveraine de la
Venoge, en amont de cet endroit, est
pratiquement sous l'eau : terrains de
football, de camping, champs culti-
vés, quelques entreprises sont inon-
dées.

La route Echallens-Goumcens-la-
Ville a été coupée par l'eau refluant
des champs et le Talent a débordé. On
signale des inondations et des débor-
dements également à Cottens, Clar-
mont, Bottens.

Toutes les rivières sont en crue, en
particulier les cours torrentueux
comme l'Hongrin, qui menace le pont
de la route cantonale, aux Moulins,
près de Château-d'Oex.

Forte crue de la Broyé
(c) Les abondantes pluies de l'avant-
dernière nuit , accompagnées d'un radou-
cissement du temps, ont provoqué une
rapide fonte de la neige dans toute la val-
lée de la Broyé, en aval et en amont de
Payerne. Il en est résulté, mercredi ma-
tin , une forte crue de la Broyé, qui a at-
teint vers 14 h, la cote de 3 m 90 environ.
Durant tout l'après-midi, le niveau de
l'eau s'est maintenu à cette hauteur et la
rivière, dont les eaux étaient boueuses,
charriait de nombreuses branches et par-
fois même des arbres entiers, ainsi que
des détritus de toutes sortes.

Libération du jeune Nespoli : le voile se lève
sur une pénible affaire au Tessin

informations suisses
y i

EU '

CHIASSO (ATS). - Il n'y a pas eu de
frontière entre la Suisse et l'Italie dans
('«affaire » Renzo Nespoli, mais une col-
laboration complète entre les deux
magistratures, ainsi qu'entre les polices
suisse et italienne. Pour la magistrature
tessinoise, la certitude est acquise
qu'aucune rançon n'a été versée pour la
libération de l'enfant, que ce soit du côté
de la famille, ou de la part d'amis, qui
auraient mené des « tractations clandes-
tines».

L'enfant a déclaré lui-même qu'avant
d'être libéré, ses «geôliers » ont souligné
ce fait. Ils ont également manifesté
devant lui leurs craintes face à la vague
d'arrestations en cours en Italie.

ENCORE DES POINTS OBSCURS

Le procureur du Sottoceneri, qui
présidait mercredi après-midi une confé-
rence de presse à Chiasso en compagnie

de ses collaborateurs , a ainsi attiré
l'attention sur certains aspects de l'affai-
re, qui restent toutefois obscurs. Il a en
outre prié les « mass média » de continuer
à observer le silence sur les investigations
en cours.

Etablissant l'historique des événe-
ments, il a évoqué le premier coup de
téléphone, parvenu à la famille Nespoli
dimanche matin à 10 heures. L'enlève-
ment avait eu lieu samedi 15 janvier à
18 heures.

Le mot d'ordre était: «Vie ou mort».
On annonçait en outre que l'enfant se
portait bien.

Lundi 17 janvier, parvenait la deman-
de de rançon de deux milliards de lires
(environ 5,6 millions de francs suisses).
La famille déclara ne pas pouvoir payer
et proposa de verser entre 400.000 et
500.000 francs suisses, ce qui fut refusé.

Les coups de téléphone se sont succédé
en présence de l'avocat de la famille, mais
les termes précis d'un compromis n'ont
pu être fixés en raison de difficultés
techniques survenues sur la ligne télé-
phonique, cette dernière ayant subi de
continuelles interruptions. Puis, ce fut le
silence complet entre le 20 et le
24 janvier, ce qui pouvait laisser présager
le pire. C'est 30 heures après le dernier
appel téléphonique du 24 janvier que
l'enfant a été libéré. Ce qui démontre, de
l'avis du ministère public, qu'aucune
rançon n'a été versée. Les conditions
n'avaient pas été arrêtées pour la remise
de l'argent , ni pour la libération ultérieu-
re de l'enfant.

La famille Nespoli n'a pas accepté de
recevoir la presse mercredi après-midi.
C'est le juge des mineurs qui a relaté le
résultat de l'interrogatoire de l'enfant.
Celui-ci a déclaré avoir;vécu dans un
local complètement fermé, et avoir eu les
yeux couverts par un capuchon, les oreil-
les bouchées par des tampons. On le libé-
rait de temps à autre, mais c'était alors ses
« geôliers » qui avaient la tête dissimulée.

L'enfant n'a pas pu préciser le nombre
de personnes qui le surveillaient, et qui,
au début, l'ont menacé de mort. Par la
suite, il a été bien traité. Sa santé est
bonne, mais il souffre d'un traumatisme.

D'AUTRES PRÉCISIONS

Dans une interview à Radio Lugano, le
chef de la police de Côme a affirmé que
des ressortissants tessinois ou Suisses
résidant au Tessin étaient en relation
avec la bande impliquée dans l'enlève-
ment du jeune Renzo Nespoli. Il ne s'est
pas prononcé quant au versement de la
rançon.
- Le correspondant à Rome de la Radio

suisse italienne relève que la police
italienne met également en relation la
libération de Renzo Nespoli avec une
sorte de panique suscitée parmi les
bandits par les arrestations perpétrées
dans le cadre de l'enlèvement de la petite
Domini à Gênes et de plusieurs autres
enlèvements dans le nord de l'Italie.
Parmi les personnes arrêtées se trouve
l'amie de Ballinari, ce Tessinois empri-
sonné à Lugano sous l'inculpation de
mise en circulation de fausses lires et
impliqué dans l'« affaire Cristina Maz-
zozzi» . De même source, on indique que
le jeune Nespoli aurait été relâché par des
bandits en fuite vers le sud, qui ont préfé-
ré se « libérer» d'un otage gênant.

Deux morts en Argovie
BREMGARTEN (AG) (ATS).- Deux

voitures sont entrées en collision frontale
mercredi à midi entre Bremgarten et
Hermetschwil dans le canton d'Argovie,
deux personnes sont mortes à la suite de
l'accident.

M. Adrien Luescher de Bremgarten
(AG), âgé de 21 ans, est entré en collision
avec une camionnette en tentant de
dépasser un camion. M. Luescher suc-
comba à la suite de ses blessures à l'hôpi-
tal de Mûri. M. Walter Widmer, de
Wohien (AG), un passager de la camion-
nette, est mort à l'hôpital d'Aarau. Le
conducteur de la camionnette souffre de
blessures graves aux jambes et à la tête.

Le Conseil d'Etat ouvre le feu
FRIBOURG

De notre correspondant :
Entouré de ses six collègues du Conseil

d'Etat, le président du gouvernement,
M. Rémi Brodard, a présidé hier la
première conférence de presse gouver-
nementale de la législature 1977-1981. Il
a souligné que le Conseil d'Etat entend
livrer à la presse toutes les informations
utiles et nécessaires, de la façon la plus
large et ouverte possible et avec le maxi-
mum de transparence. Le temps, dit-il ,
n'est plus aux secrets d'Etat. De la presse,
le gouvernement ne souhaite «aucune
complaisance », mais il demande que
l'information passe et qu'elle soit diffusée
avec objectivité.

Traditionnellement, les conférences de
presse du Conseil d'Etat sont fixées une
semaine avant l'ouverture de chaque ses-
sion du Grand conseil , en plus des séances
d'information hebdomadaires présidées
par le chancelier d'Etat, M. Georges
Clerc.

Le parlement cantonal se réunira dès le
mardi 1er février, sa session devant pren-
dre fin le 4 février. Le programme n'est
donc pas très chargé. Chaque objet fut
commenté hier. U s'agit du projet de loi

sur la profession d'avocat (que nous
avons déjà présenté), d'une modification
de la loi sur les routes et d'un projet de
décret (le quatrième!) relatif à la vente
d'un terrain propriété de l'Etat pour la
construction de la station intercommuna-
le d'épuration des eaux à Estavayer-le-
Lac - Forft. D'aûfïës',prOjets concernent
les routes et endiguements. Au sujet des
travaux d'agrandissement de l'université
(couverture de la voie CFF, parc souter-
rain et restaurant universitaire), un addi-
tif est présenté au Grand conseil.

LA DETTE

Dans un message relatif à la dette
publique du canton, on note que la dette
consolidée était de 489,4 millions à fin
1976. L'aggravation de la dette estimée à
45 millions pour 1977. L'évolution, note
M. Arnold Waeber, directeur des finan-
ces, est plus favorable que les prévisions
du plan financier de 1972. Les capitaux
étant facilement mis à disposition, le
canton pourrait 's'endetter davantage.
Mais, souligne M. Waeber, l'évolution de
la dette doit correspondre à celle des

recettes de l'Etat. On rejettera donc la
solution de facilité qui consisterait à
accroître exagérément l'endettement,
charge pour les générations futures.

Un commerçant
est condamné à Fribourg
(c) Accusé d'escroquerie et de faux dans
les titres, un commerçant de Fribourg
âgé de 51 ans a comparu devant le tribu-
nal criminel de la Sarine. Une banque de
prêt avait déposé plainte contre lui.
L'accusé avait obtenu un crédit de 10.000
francs en utilisant , à son insu, le nom de
son frère et celui d'une codébitrice fictive.
Il savait qu'il n'aurait personnellement
pas obtenu le crédit, puisqu'il était l'objet
de nombreuses poursuites.

Le tribunal a condamné le commerçant
à 9 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans. Il a en outre révoqué
les sursis dont l'homme avait précédem-
ment bénéficié pour trois peines totalisant
4 mois d'emprisonnement.
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Répression anticommuniste en Egypte
L' ACTUALITÉ INTERNATIONALE

LE CAIRE (AP). - L'enquête ouverte
sur 200 personnes arrêtées lors des inci-
dents violents de la semaine dernière, et
soupçonnés d'appartenir au parti com-
muniste égyptien, a montré qu'elles
avaient constitué quatre organisations

secrètes pour renverser le gouvernement
par la force, a déclaré le procureur géné-
ral dont les propos sont rapportés mer-
credi par le journal «Al Ahram».

Le procureur a précisé que des militai-
res figuraient parmi les suspects arrêtés,

et qui se verront notifier des inculpations.
Le cas de ces 200 personnes fait l'objet
d'une enquête distincte. Un millier
d'autres personnes ont été arrêtées lors
des manifestations, déclenchées par
l'augmentation des prix des denrées
alimentaires.

Par ailleurs, l'enquête sur les émeutes
de la semaine dernière a permis de
démanteler quatre organisations com-
munistes clandestines, écrit «Al
Ahram».

Le procureur-général, M. Kalyoubi a
déclaré au quotidien que les quatre orga-
nisations sont le parti communiste égyp-
tien, le parti communiste des travailleurs
(autrefois connu sous le nom de parti
communiste travailliste), le courant révo-
lutionnaire et l'organisation du 8 janvier.

En outre, la presse cairote annonce la
démission de M. Wafia , secrétaire-géné-
ral du parti socialiste arabe, le parti au
pouvoir.

Elle précise que M. Abou Wafia, qui
est le beau-frère du président Sadate, a
démissionné pour raison de santé mais
qu'il reste membre du parti. Le premier
ministre, M. Mamdouh Salem, qui est
également le président du parti, a accepté
sa démission.

M. Abou Wafia avait créé le parti l'an
dernier. C'était le premier des nombreux
forums politiques créés avant la décision
du président Sadate d'autoriser une
forme limitée de pluralisme politique.

Certains observateurs se demandent si
sa démission n'est pas liée aux émeutes
de la semaine dernière provoquée par la
hausse des prix des denrées de base,
hausse sur laquelle le président Sadate est
revenu devant l'ampleur de la colère
populaire.

« Jeunesse-Sud» répond aux attaques
énoncées par « Force démocratique»
De notre correspondant :
A propos de sa réunion à Tavannes et du

débat prévu, le mouvement autonomiste
«Jeunesse-Sud » a publié un communiqué
dans lequel on peut lire : « Il y a un peu plus
de deux ans une poignes de militants
jurassiens décidait de créer un nouveau
fflouvement dont le but principal s'inscri-
vait dans les statuts par les termes «Trou-
ver pour le Sud une solution d'indépen-
dance extérieure au canton de Berne». La
jeunesse ralliait en masse la nouvelle for-
mation politique, prouvant ainsi sa volonté
de maintenir l'unité du Jura par la voie du
Kntonalisme ou des demi-cantons.

»La fondation du mouvement entraînait
"n flot d'injures de la part des pro-Bernois
lui qualifiaient «Jeunesse-Sud» de
«groupuscule d'excités». Le 31 janvier
1976, les pro-Bernois causaient pour plus
de 10.000 fr. de dégâts dans une salle
Privée retenue pour le premier anniversai-
re du mouvement. Quatre mois plus tard,
b majorité bernoise du Conseil municipal
de Tavannes interdisait tout débat sur le
*>l de la commune. Se mettant ainsi dans
"légalité, comme le prouve un jugement
Qndu par le préfet du district de Moutier.
aujourd'hui, à nouveau. « Force démocra-

tique» agite ses épouvantails en affirmant,
à propos de la journée de samedi :
« Jeunesse-Sud assortit sa requête, pour la
salle communale, de conditions irreceva-
bles», ce qui est pure invention. Qui plus
est, FD affirme: «Jeunesse-Sud dit savoir
que les populations des vallées ne laisse-
ront pas perpétrer pareille ingérence».

»A la suite de ces affirmations grotes-
ques, le bureau politique de Jeunesse-Sud
précise ce qui suit :

» FD admet que M. Gehler, habitant Bas-
secourt, alors député à la Constituante
jurassienne, vienne haranguer une poi-
gnée de fanatiques pro-Bernois à Trame-
lan, mais conteste à la jeunesse du sud du
Jura le droit de se réunir chez elle.

» FD semble vouloir attirer à nouveau ses
membres dans une aventure dont les
suites, comme celles de l'an dernier, trou-
veront un épilogue pénal devant la justice.
(Plusieurs dizaines d'inculpés pro-Bernois
en ce qui concerne les événements du
31 janvier 1976).

» Jeunesse-Sud affirme ouvrir samedi
un débat démocratique et légal destiné à
l'information politique de ses militants. La
qualité des orateurs, tous extérieurs au
Jura et au canton de Berne sera appréciée à
sa juste valeur. (...)».

Les exportations horlogères en 1976
Informations horlogères

Les exportations totales réalisées par l'industrie horlogère en 1976 se sont élevées
à 3.071,7 millions de francs, contre 3.141,3 millions de francs au cours de l'année
précédente. Elles ont donc reculé de 69,6 millions de francs, soit de 2,2 % par rapport
au niveau atteint en 1975.

Dans ces circonstances, la part de
l'horlogerie aux exportations totales de
la Suisse s'est trouvée ramenée à 8,3 %
contre 9,4% en 1975.

Les livraisons de montres et de
mouvements à l'étranger ont porté sur
62,2 millions de pièces d'une valeur de
2.605 ,5 millions de francs, contre
65,8 millions de pièces représentant
2.720,3 millions de francs au cours de
l'année précédente. Le nombre de pièces
exportées a ainsi diminué de 5,5% -
c'est-à-dire de 3,6 millions d'unités - par
rapport au résultat correspondant de
1975 et de 26,4% comparativement à
celui de 1974. Cette situation recouvre
une évolution hétérogène, en ce sens que
les livraisons extérieures de montres
complètes ont diminué quantitativement
de 10,7% alors que celles de mouve-
ments de montres ont augmenté de
7,6%.

De leur côté, les exportations de four-

nitures d'horlogerie (pièces détachées)
ont atteint 209 millions de francs (contre
204,6 millions de francs en 1975, d'où un
accroissement de 2,1 %) et celles d'ébau-
ches 25,2 millions de francs (contre
25,3 millions de francs l'année précéden-
te). Les ventes de boîtes de montres à
l'étranger ont bénéficié d'une augmenta-
tion de 41,4% et se sont élevées à
117 millions de francs (contre 82,7 mil-
lions de francs en 1975).

Il sied de relever qu'en décembre 1976
et pour la première fois depuis de longs
mois, les exportations horlogères totales
ont dépassé celles de la période corres-
pondante de 1975. Durant le mois en
question, la valeur globale desdites
exportations s'est accrue de 6,4 %, tandis
que l'augmentation de la quantité de
montres et mouvements livrés à l'étran-
ger a été de 7,8 %. Il serait toutefois aléa-
toire de vouloir tirer des conclusions de
cette amélioration , dans la mesure où elle
porte sur un laps de temps très court.

Une brève analyse de la répartition
géographique des exportations de
montres et de mouvements en 1976 fait
apparaître un recul quantitatif (compara-
tivement à 1975) de 18,8 %-en Amérique
latine, de 17,4% en Europe et de 4,2%
en Océanie. Quant aux livraisons faites
en Amérique du Nord et en Afrique, elles
se sont stabilisées à un niveau très proche
de celui atteint l'année précédente. Enfin,
les exportations à destination de l'Asie
ont progressé de 4,6%.

Ces résultats reflètent les difficultés
auxquelles l'industrie horlogère a conti-
nué de se heurter au cours de 1976 et
dont les causes restent liées à la stagna-
tion de l'économie mondiale, au renfor-
cement de la politique protectionniste
d'un nombre croissant de pays et au
niveau élevé du franc suisse.

Pour autant, cette industrie a mis tout
en œuvre - et continuera de le faire -
pour améliorer sa capacité de concurren-
ce, notamment en poursuivant la rationa-
lisation de sa production afin d'en réduire
les coûts et en fournissant de gros efforts
pour mettre sur le marché des produits
d'une haute technicité , entre autres dans
le domaine de la montre électronique.

Rapport du Conseil fédéral
sur la politique économique extérieure

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
approuvé hier le huitième rapport sur la poli-
tique économique extérieure. Ce rapport
décrit la situation économique mondiale et
celle du commerce extérieur suisse. Il rend
compte aussi des relations économiques bila-
térales et multilatérales de la Suisse durant le
second semestre de 1976.

La reprise économique qui s'était manifes-
tée dans les pays industrialisés depuis le début
de l'an passé s'est ralentie pendant la deuxiè-
me moitié de l'année. Une certaine hésitation
a caractérisé en particulier l'activité dans le
secteur des investissements. La production
industrielle a fléchi en Amérique du Nord et au
Japon tandis qu'elle est restée stagnante en
Europe. D'une manière générale, la situation
s'est de nouveau détériorée sur le marché du
travail. On s'attend néanmoins, cette année, à
une croissance économique de 4 % environ
dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Le ralen-
tissement de la poussée du renchérissement
constaté en 1976 se poursuivra probablement
pendant l'année en cours.

En Suisse, les exportations continuent de
représenter un des plus solides supports de la
conjoncture économique. En 1976, l'augmen-
tation des exportations suisses a pu se mainte-
nir à peu près, sur le plan quantitatif , dans les
limites de l'expansion du volume du com-
merce mondial. Les conditions de rendement
de nos exportations sont cependant toujours
considérées comme insatisfaisantes dans de
nombreuses branches de l'économie. Comme
la faiblesse de la demande intérieure pèse sur
les importations, il faut aussi s'attendre pour
l'année dernière à un excédent assez élevé de
notre balance des revenus.

Les efforts entrepris sur le plan international
en vue d'instaurer des relations économiques
mondiales plus stables et d'améliorer les rap-
ports nord-sud se sont heurtés à des difficultés
au cours de la deuxième moitié de l'année. Le
risque d'un recours accru aux mesures protec-
tionnistes a de nouveau légèrement augmenté.
Si l'on considère les choses dans l'ensemble, il
n'en reste pas moins qu'on a réussi à maintenir
le niveau de libéralisation des échanges atteint
jusqu'ici.

Proposition du gouvernement bernois

Ne serait-ce qu'un cadeau empoisonné ?

i JURA I
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3 De notre correspondant :
i Commentant la proposition
I bernoise de modification de la
| Constitution fédérale en vue de
I permettre les transferts territo-
| riaux, le journal «Le Pays» de Por-
| rentruy se demande s'il ne s'agit
I pas en Tait d'un traquenard, ou
I d'un cadeau empoisonné. Pour-
| quoi 7 «On peut se demander, écrit
= le «Pays», si l'initiative bernoise
| ne vise pas à torpiller l'article 129
f de la Constitution jurassienne.
§ Pourquoi? Parce que cette initiati-
| ve bernoise va créer un climat
| d'effervescence au niveau politi-
= que suisse, autour des conflits de
| minorités plus ou moins latents
| que l'on connaît dans notre pays,
= et que le député Sommer a cités
| dans sa motion. L'initiative ber-
i noise pourrait bien créer des

remous en Valais, à Fribourg et §
dans d'autres cantons de Suisse =
centrale par exemple. =

«Comme les Chambres fédéra- §
les auront à traiter de la Constitu- =
tion jurassienne, et par consé- =
quent de l'article 129, avant |
d'examiner l'initiative bernoise, on j
peut penser que cette proposition =
bernoise va mettre en condition =
les parlementaires fédéraux en vue s
des débats sur la Constitution =
jurassienne. Ces parlementaires =
pourraient alors refuser d'accorder §
la garantie fédérale à l'article 129 i
pour éviter de mettre un doigt j
dans un engranage que l'éventuel- Ë
le acceptation de l'initiative ber- j
noise mettrait en marche. Voilà =
pourquoi la carotte que tend Berne =
aujourd'hui peut paraître empoi- [
sonnée». =

Jura-Sud : libre droit d'association
mais des manifestations interdites

Réponse du Conseil exécutif bernois

Aucune association n'est interdite dans
le Jura-Sud. Les interdictions prononcées
jusqu'à présent l'ont été à ('encontre de
manifestations, déclare le Conseil exécutif
bernois dans sa réponse à une question
écrite d'un député autonomiste du Jura-
Sud qui demandait au gouvernement
cantonal d'établir la liste des organisations
interdites dans le Jura méridional.

Le Conseil exécutif précise que depuis
janvier 1974, quatre manifestations ont été
interdites. A deux reprises, il s'est agi
d'interdictions particulières, soit le 21 avril
1976, l'interdiction à Tavannes d'un débat
public prévu par les mouvements sépara-
tistes sur la Constitution du futur canton, et
le 25 septembre 1976, l'interdiction à Cor-
gémont d'une marche populaire prévue
également par «Unité jurassienne» et
«Jeunesse-Sud». A deux reprises, il s'est
agi d'interdictions générales, soit le

7 novembre 1974 et jusqu'au 28 mai 1975,
l'interdiction à Moutier de toute manifesta-
tion publique politique en relation avec
l'affaire jurassienne, et le 4 juin 1976 et
jusqu'à aujourd'hui, l'interdiction à
Moutier de toute manifestation sur la voie
publique. On rappellera pour mémoire,
poursuit le Conseil exécutif bernois, que le
19 novembre 1965, une manifestation
prévue dans le vallon de Saint-lmier par le
Rassemblement jurassien avait elle aussi
été interdite.

Le gouvernement bernois rappelle dans
sa réponse que de telles mesures de sécu-
rité peuvent être attaquées par diverses
voies de droit, en dernière extrémité par
recours de droit public devant le Tribunal
fédéral. Et le Conseil exécutif de rappeler le
grand nombre de manifestations - ouver-
tement politiques ou prétendument
récréatives - qui ont été l'occasion de
bagarres et de déprédations.
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1 Au sujet du « Mig 25» soviétique I
g NEW-YORK (AFP). - Les spécialistes de l'armée de l'air américaine, rêve- |
= nant sur leurs premières évaluations , viennent de reconnaître que le « Mig-25 » |
j | soviétique, qu 'ils ont pu examiner au Japon après la défection de son pilote en |
S septembre dernier, présentait des signes d'une technique très avancée. |
= D'après ces spécialistes, cités par le « New-York Times» mercredi , le |
|j « Mig-25 » serait même supérieur en certains points à ses équivalents améri- I
g cains, notamment l'appareil de reconnaissance « Lockheed SR-71 ». En particu- |
S lier, ils se sont dits impressionnés par le perfectionnement du radar équipant |
p l'appareil soviétique qu 'ils ont décrit comme plus puissant et donc moins vulné- |
g rable aux tentatives de brouillage électronique d'un adversaire , que tout autre |
g radar existant actuellement. Les spécialistes américains ont également loué le |
S système de contrôle électronique à terre et le pilotage automatique qui , ont-ils I
g dit , est le plus perfectionné de l'aviation moderne.
g En revanche, ils ont remarqué que le «Mig-25» était équipé d'éléments §
S démodés comme les deux moteurs à réaction «Tumansky» conçus il y a au 1
j§ moins quinze ans. S
g Le 6 septembre, le lieutenant soviétique Belenko avait fait défection au §
g Japon à bord d'un « Mig-25 » qui avait aussitôt été examiné par des experts T
g américains. Début octobre , l'armée de l'air américaine avait annoncé que |
g l'appareil à première vue, présentait une technologie inférieure à ses équiva- =
g lents américains et n'offrait aucune surprise notable. =
g La révision de ce jugement est l'aboutissement de sept semaines d'études. |
g Le « Mig-25 » a été renvoyé à l'Union soviétique par le gouvernement japonais =
g le 12 novembre. =
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L'Espagne tout entière balayée
par un grand mouvement de grèves

MADRID (ATS-AFP). — LB mot d'ordre de grève lance mardi en signe de deuil et de protestation par l'Union
des organisations syndicales (COS) a été largement suivi mercredi dans toute l'Espagne et plus particulière-
ment à Madrid et dans le pays basque.

Dans la capitale, toute la zone indus-
trielle de Getafe a suivi le mouvement
tout comme les grandes usines du secteur
de la métallurgie, la construction , et les
transports. Les « commissions ouvrières »
ont estimé mercredi que le nombre des
grévistes variait entre cent et cent
cinquante mille dans la seule capitale.

Dans les quatre provinces basques
toutes les grandes industries « hauts four-
neaux» , «Babcockwilcox» et General
electric» ... étaient en grève depuis les
premières heures de la matinée. Les
avocats et les étudiants étaient également
en grève. Dans plusieurs villes de la
Navarre , comme Estella , les commerces
et les bars n'ont pas ouvert. Suivant le
mot d'ordre de la COS, aucune manifes-
tation n'était prévue et le calme régnait.

Enfin , en Catalogne, les débrayages les
plus importants sont prévus pour
aujourd'hui.

Le gouverneur civil de la capitale espa-
gnole a adopté mercredi des mesures
spéciales de sécurité, à la suite des

événements qui se sont déroulés à
Madrid.

De nombreuses forces de police ont
pris position dans plusieurs points de la
capitale. Les contrôles d'identité ont été
renforcés. En outre, les brigades anti-
émeutes stationnées à Madri d ont été
renforcées par des brigades venant
d'autres provinces.

Par ailleurs, l'étudiant Francisco José
Calera Querada , 21 ans , blessé au cours
des manifestations de lundi à Madrid, est
toujours dans le coma. Le jeune homme
n'a pas repris connaissance depuis son
hospitalisation.

Enfi n, l'état de santé des quatre
avocats survivants de la tuerie « Ato-
cha 55 » évolue favorablement. Deux
d'entre eux toutefois sont toujours dans
un état grave.

AU TÉLÉPHONE

La responsabilité des actions terroris-
tes commises ces dernières 48 heures en
Espagne a été revendiquée par un corres-

pondant anonyme qui a , par téléphone,
déclaré à l'agence Cifra appartenir à
l'« Alliance apostolique anticommuniste
d'Espagne ».

Parlant d'une cabine publique , le cor-
respondant a lu rap idement un texte
affirmant notamment « nous revendi-
quons l'exécution de l'étudiant membre
des jeunesses communistes, de même que
l'action contre le «pub » «Santa- barba-
re», et l'attentat contre un cabinet
d'avocat lié aux commissions ouvrières ».

Il y aura d'autres actions de cet ordre
« si le général Villaescusa et M. Maria de
Oriol sont exécutés », poursuit le texte.

Le communiqué précise que l'action a
été menée par le commando «Roberto
Hugo Sosa». Ce commando d'extrême-
droite s'était déjà signalé à l'attention du
bureau de Barcelone de l'agence « Cifra »
par plusieurs communiqués revendi-
quant l'enlèvement de l'activiste de
l'ETA Berga reche, à Behivia le 21 juillet
dernier.

La femme du général Emilio Villaescu-

sa, dont l'enlèvement a été revendiqué
par les « GR APO » (groupes anti-fascistes
du premier octobre) a demandé aux
ravisseurs de prendre soin de l'état de
santé de son mari.

Dans une lettre adressée au général
Villaescusa , et distribuée mardi à tous les
moyens d'information , M",c Maria Vil-
laescusa tout en exprimant l'espoir que
son mari sera libéré prochainement ,
manifeste des inquiétudes quant à son
état de santé. Elle fournit ainsi aux ravis-
seurs une liste de médicaments et de
soins , dont le général Villaescusa , qui a
déjà eu deux infarctus du myocarde, a
besoin.

Le procès Tanaka s'ouvre à Tokio
TOKIO (AFP). - L'homme politique le plus puissant du Japon va comparaî-

tre au banc des accusés. Aujourd'hui jeudi s'ouvre le procès de l'ancien premier
ministre Tanaka, 58 ans, soupçonné d'avoir reçu 1,6 million de dollars de la
société américaine Lockheed pour faciliter la vente de vingt-et-un appareils
Tristar à la société «AH nippon airways».

M. Tanaka est également inculpé
d'infraction à la réglementation sur le
contrôle des changes. Le procès risque de
durer cinq ans, et de se terminer pour
l'accusé par une peine de plus de 7 ans de
prison.

Egalement inculpés pour avoir trans-
mis des pots-de-vins, l'ancien secrétaire
de M. Tanaka , M. Toshio Enomoto (50
ans) l'ancien président de la société
import-export Marubeni , M. Hi yama (67
ans) et deux directeurs de cette même
maison , MM. Toshiharu Okubo (62 ans)
et Hitoshi Ito (50 ans).

M. Tanaka emprisonné le 27 juillet
1976 et relâché sous caution le 17 août

Tanaka avec Nixon a la conférence d Honolulu. (Archives

est le premier chef de gouvernement
japonais a être poursuivi pour des actes
commis lorsqu 'il était en fonction.

Chef de la plus forte fraction parlemen-
taire, son influence est telle que la presse
avait pu affirmer que l'actuel gouverne-
ment formé le 27 décembre 1976 était un
cabinet Tanaka.

Il a obtenu notamment qu 'un membre
de sa fraction , Hajime Tamura, soit minis-
tre des transports. Le journal « Mainichi »
remarque à ce sujet que des fonctionnai-
res de ce ministère seront appelés à
témoigner au procès. Le fait que le minis-
tre est un des amis de M. Tanaka devrait
être d'une grande consolation dans cette
épreuve.

L'ancien premier ministre, dit-on,
niera tous les faits qui lui sont reprochés,
y compris d'avoir reçu 500 millions de
yen mais, selon la presse, l'accusation a la
preuve que l'argent incriminé se trouvait
au domicile de M. Tanaka à Mejiro , quar-
tier élégant au nord de Tokio où il occupe
une résidence d'un hectare évaluée à 5
millions de dollars.

Giscard et la «bataille» de Paris
PARIS (Reuter).- «Il est grand temps

que cesse ce vain désordre et que les Pari-
siennes et les Parisiens puissent se prépa-
rer en paix à choisir leurs élus et leur
maire », a déclaré le président Giscard
d'Estaing au Conseil des ministres mer-
credi.

« L'agitation et l'improvisation ne
feront pas de la France un Etat moderne,
mais l'enfonceront dans le déclin, comme
les même défauts et le même désordre
politi que l'avaient fait depuis 100 ans »
a-t-il ajouté.

Le président Giscard d'Estaing a,
d'autre part, chargé le premier ministre,
M. Raymond Barre, de prendre immédia-
tement les contacts nécessaires pour que
la majorité présidentielle puisse aboutir à
une solution d'union. II a rappelé que

M. Barre avait confié une telle mission à
M. d'Ornano, ministre de l'industrie et
candidat à la mairie de Paris.

La déclaration de M. Giscard d'Estaing
fait suite à l'annonce fracassante de la
candidature de M. Jacques Chirac à
l'élection de la mairie de Paris.

«Les conditions dans lesquelles
s'engage à Paris la campagne municipale
ne sont pas celles du pluralisme, mais de
la discorde », a ajouté le président.

M. Giscard d'Estaing a rappelé qu'il
avait fixé il y a six mois une priorité
nationale : celle du redressement écono-
mique et la défense du franc. « Ce redres-
sement est en cours », a-t-il dit. « Chacun
va en constater les tout premiers résul-
tats. L'agitation politique ne peut que les
compromettre », a-t-il souligné. « Seule la

poursuite de ce redressement permettra à
la majorité de présenter au pays un bilan
positif qui le persuadera de lui renouveler
sa confiance », a-t-il dit. Lettre de Paris

Le PC recrute, mais...
Le parti communiste français a

annoncé qu'il avait fait
100.834 recrues- en 1976-, contre
62.218 en 1973, 85.378 en 1974,
97.873 en 1975. La progression est
constante, et il faudrait remonter à
1945,1946 et le début de 1947, pour
trouver un afflux pareil de
nouveaux adhérents. En particu-
lier, ce parti n'avait pas recruté une
telle quantité ni une telle propor-
tion de jeunes depuis longtemps.
Le fait est, de prime abord, d'autant
plus étonnant que les élections
montrent, au contraire, non
seulement la stagnation, mais le
tassement, autrement dit la chute
du nombre des voix communistes
et des pourcentages électoraux.

Cette croissance s'explique de
plusieurs façons. Elle a des raisons
politiques. D'abord, les propagan-
distes du parti jouent sur l'espé-
rance de la victoire de la gauche.
Celle-ci ferait du parti communiste
un parti officiel, un parti gouver-
nemental : on allie plus volontiers
un parti qu'on croit proche de la
victoire. D'autre part, les «gauchis-
tes » ont perdu de leur prestige
auprès des jeunes et tel nouveau
venu à la politique qui aurait bien
suivi les trotskistes ou les maoïstes
entre aujourd'hui au parti commu-
niste.

Les autres raisons sont techni-
ques : non seulement, la direction
du parti a mis l'accent sur le recru-
tement, mais encore elle a assoupli
les obligations qui étaient faites
jusqu'à présent à ses membres. Ils
devaient, selon les termes des
statuts (et cela depuis Lénine) mili-
ter activement dans le parti et,
notamment, assister à toutes les
réunions de la cellule à laquelle ils
sont inscrits. On est maintenant
p(us coulant, et l'on tolère la
présence dans le parti d'adhérents
qui ne sont pas vraiment des mili-
tants.

Qu'on n'aille pas croire d'ailleurs
que cet afflux de nouveaux pour-
rait contribuer au renouvellement
du parti, l'obliger à changer dans
ses orientations profondes ; c'est
l'inverse qui est vrai. L'histoire du
P. C. montre que, lorsqu'il naît
quelque divergence ou opposition
quelque peu redoutable dans le
parti, ce n'est jamais parmi les
nouveaux adhérents. Ceux-ci,
lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils se
sont fourvoyés, s'en vont sans
bruit. Ils se contentent de ne pas
reprendre leur carte. Les oppo-
sants, on les trouve parmi ceux qui
possèdent déjà une longue expé-
rience politique. Et quand ils vien-
nent à se manifester, le groupe qui
dirige le parti fait appel à la base
pour les réduire à néant.

Si les chiffres donnés sont
exacts, il y aurait aujourd'hui dans
le P. C. F. plus de la moitié des
adhérents qui y seraient entrés
depuis 1973, depuis donc que
M. Marchais en est le secrétaire
général de façon officielle. Soyons
sûrs que ce n'est pas dans cette
« promotion Marchais» que le
secrétaire général trouvera des
opposants actifs à la manière dont
il gouverne le parti, tout au contrai-
re, et cela même s'il venait à impo-
ser un tournant à 180 degrés.

Le parti communiste recrute en
masse: aussi paradoxalement que
cela paraisse, cet afflux de
nouveaux adhérents lui permet de
ne pas changer, de renforcer son
redoutable monolithisme. I. P. S.

Nouvelle tension
sociale en France

PARIS (AFP). - Une série de grèves va
affecter jusqu 'au 2 février la plupart des
servi ces. publics et para-publics en Fran-
ce.

Ce sont les cheminots qui , dès mardi
soir, ont donné le coup d'envoi en rédui-
sant le trafic ferroviaire.

La journée de jeudi sera marquée par
un arrêt de travail de 24 heures dans les
PTT, l'enseignement public, les mairies,
les services fiscaux , et les hôpitaux. Dans
ces derniers des services d'urgence seront
assurés. La compagnie aérienne «Air-
France » sera également touchée. Elle
s'efforcera néanmoins de maintenir
l'ensemble de ses vols longs courriers.

Pour le lundi 31 janvier, les fédère,:
tions de mineurs envisagent de leur côté
une grève «au cas où les négociations
n'abouti raient pas».

Le mardi lL 'r février, une grève de
l'électricitié et du gaz (entreprise natio-
nalisée) est également annoncée. Le
2 février, les guichets du Crédit agricole
fermeront leurs portes.

Entre les deux Corées
TOKIO (AP). — Dans une lettre

adressée aux partis politiques , aux orga-
nisations publiques et au peuple de Corée
du Sud , ainsi qu 'aux Coréens d'outre-
mer, une assemblée de partis politi ques
et d'organisations publiques nord-coréen-
nes, qui a tenu ses assises mardi à Pyong-
yang, a proposé la réunion d'une confé-
rence politi que Nord-Sud et l'ouverture
de négociations de désarmement , afin
d'aboutir à une détente et , finalement , à
une réunification entre les deux Corées.

Selon la proposition , en quatre points ,
il serait nécessaire d'organiser des discus-
sions préliminaires , à un échelon élevé, à
Pan Mun-jom ou ailleurs, afin de prépa-
rer une telle conférence.

En juillet 1972, Séoul et Pyong-yang
ont convenu de rechercher une détente
entre les deux Corées. Mais , un dialogue
politi que, engagé alors, a été boycotté de-
puis 1973 par les Nord-Coréens , qui ont
exigé que les Sud-Coréens renoncent à
leur politique anticommuniste.

A Séoul, la proposition nord-coréenne
n'a fait , jusqu 'à présent , l'objet d'aucun
commentaire.

Pèlerinage de Mondale au mur de Berlin
BERLIN (AP). - Poursuivant sa tournée européenne après Bruxelles et Bonn, le vice-président Walter Mondale a fait mercredi

une brève visite symbolique à Berlin-Ouest, où il a réaffirmé avec force, au nom de la nouvelle administration américaine, l'engage-
ment des Etats-Unis à préserver la sécurité du secteur occidental de la ville.

En 1963, le président John Kennedy
avait proclamé à la mairie de Berlin-
Ouest : «Ich bin ein Berliner » (Je suis un
Berlinois). Quatroze ans plus tard ,
M. Mondale a assuré : « Berlinois, je vous
aime».

Accompagné par le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères,
M. Genscher, le vice-président des
Etats-Unis a été accueilli à son arrivée à

l'aéroport de Tegel, en secteur français ,
par le bourgmestre de Berlin-Ouest ,
M. Klaus Schuetz, et les commandants
des forces américaines, britanniques et
françaises. Il s'est aussitôt rendu à la
porte de Brandebourg pour voir le Mur
qui divise la ville depuis 1961.

Après avoir regardé les rues désertes
du côté oriental d'une plate-forme,
M. Mondale a déclaré : « Dans le cours de
l'histoire, de nombreux murs ont été
édifiés, mais le plus souvent pour main-
tenir les ennemis à l'extérieur. Celui-ci a
été construit pour maintenir les gens à
l'intérieur. Nous ne pouvons que prier
pour que vienne le jour où ce genre de
«mur» disparaîtra .»

La «cloche de la liberté », cadeau des
Etats-Unis, sonnait lorsqu 'il est ensuite
arrivé à l'hôtel de ville, devant lequel il a
serré des mains parmi les centaines de
personnes qui l'attendaient.

En réponse au bourgmestre qui lui a
souhaité la bivenvenue en soulignant
l'importance de sa visite à Berlin-Ouest
aussi peu de temps après l'entrée en fonc-
tion de la nouvelle administration améri-
caine, M. Mondale a déclaré : « Je suis ici
pour vous assurer que la politique des
Etats-Unis est fondée sur notre entier
soutien à votre ville, politique qui garan-

Mondale à gauche en compagnie du bourgmestre de Berlin-Ouest à la frontière de ( autre
monde. (Téléphoto AP)

tit, avec nos alliés, votre liberté et votre
sécurité.

«Le président des Etats-Unis m'a
demandé de réserver à Berlin-Ouest un
de mes premiers voyages afin de souli-
gner de façon claire et spectaculaire
l'engagement envers la sécurité et la
liberté de cette grande ville de Berlin et
de réaffirmer les liens d'amitié qui nous
unissent. Il m'a demandé de vous trans-
mettre sa détermination que les Etats-
Unis ne feront pas que remplir leur
promesse de faire en sorte que Berlin
survive, mais iront aussi plus loin pour
aider cette ville et ses habitants. »

LA DÉTENTE

Faisant allusion aux récentes tracasse-
ries imposées par les autorités de Berlin-
Est aux personnes qui veulent traverser
le mur, le vice-président Mondale a souli-
gné que «la stabilité de la situation à
Berlin requiert le maintien du respect des
droits et des responsabilités des quatre
puissances », et que «toute remise en
cause » des accords de Berlin , « toute
tentative unilatérale pour altérer le statut
quadripartite de la ville compliqueraient
grandement les efforts de détente » entre
l'Est et l'Ouest.

Sakharov fera front au chantage
M. Sakharov a déclaré qu'il ne pouvait

signer un texte qualifiant son activitié de
criminelle, alors qu'elle est légale et
reconnue internationalement, comme l'a
montré l'attribution du prix « Nobel de la
paix ».

L'académicien a également dit à ses
interlocuteurs qu 'il « n'avait pas affirmé
que les organes de répression avaient
organisé l'explosion mais qu 'il avait
exprimé la crainte qu 'il y ait là une
provocation contre les dissidents ». « Ma
déclaration était grave, mais elle corres-
pondait à une situation grave », a souli-
gné l'académicien qui a ajouté que « cer-
tains faits aggravaient ses craintes et qu'il
ne reniai t pas sa déclaration ».

M. Sakharov faisait ainsi allusion à
l'interrogatoire de M. Vladimir Albrecht,

secrétaire du groupe russe d'Amnesty
international. Le physicien a précisé qu 'il
avait également déclaré à MM. Goussev
et Markov que « certains assassinats per-
pétrés l'an dernier, laissaient deviner la
main du KGB. » Il leur a, en particulier,
cité les cas du traducteur Constantin
Bogatyriov, et du juriste Evgueni Brou-
nov, tous deux morts dans de mystérieu-
ses conditions. M. Sakharov, qui a indi-
qué qu'on ne l'avait pas autorisé à reco-
pier le texte de l'avertissement, a ajouté
qu'avant de lui dire au revoir, M. Gous-
sev lui avait dit «vous pouvez vous
tromper».

INQUIÉTUDE

Selon des dissidents soviétiques, ce
type d'avertissement dont M. Sakharov a
été l'objet mardi, est assez fréquent et
débouche quelquefois sur un procès.

M. Sakharov a d'ailleurs dit qu'il

s attendait à ce que des intimidations se
renouvellent sous une forme ou une autre
et il s'est déclaré inquiet pour ses pro-
ches». Il a également précisé qu 'il avait
reçu il y a moins de deux semaines, douze
lettres provenant de Norvège et conte-
nant des photos morbides « de meurtres
ou d'accidents de la route découpées dans
la presse étrangère ».

AMÉNITÉS

A Prague «Rude Pravo » écrit, mer-
credi, que la « Charte 77 » représente
«un acte cynique prémédité, visant à
semer la confusion dans un pays pacifi-
que» .

« Par un contenu diffamatoire, dont le
manifeste contre-révolutionnaire est
plein, un groupe de renégats, d'anti-
communistes et de révisionnistes ont cra-
ché sur tout ce qui est sacré pour notre
peuple».

Depuis huit années
Rappelons que l'académicien soviétique Andrei-Dimitrievitch Sakharov

est l'un des inventeurs de la bombe « h » soviétique.

Eminent physicien, spécialiste de la physique nucléaire, Andrei S. Sakharov,
né en mai 1921, est le neveu du grand généticien russe Nicolas Vavilov, mort
dans un camp de concentration sous Staline.

C'est en janvier 1968, lors du procès des écrivains contestataires Andrei
Siniavski et Youli Daniel, que l'académicien Sakharov a pris leur défense et a
commencé son activité de « défenseur des droits de l'homme ». Il rédigé un
« manifeste » de libéralisation du régime et de rapprochement soviéto-améri-
cain, en vue d'un gouvernement mondial, pour l'an 2000.

Dans le cadre de notre
Quinzaine alsacienne
nous vous proposons aujourd'hui:

- la cassolette d'escargots \
aux cèpes

- le coq au Riesling
- la tourte de cailles « Père Floranc »

une création du Père Floranc
de l'auberge du même nom
à Wettolsheim, gui lui a valu
la grande poêle d'or en 1970.

Un plat succulent qu'il taut déguster.
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