
Les Claustre à Tripoli
Après tant et tant de mois de captivité

Importance reconnue de la visite de Chirac en Libye
TRIPOLI (Reuter-AP). — L'épreuve est terminée pour Mme Françoise Claustre. Elle ne passera pas un

quatrième Noël dans le Tibesti aux mains des rebelles tchadiens. Après intervention des autorités libyennes,
ceux-ci l'ont libérée ainsi que son mari, AT. Pierre Claustre comme nous avons pu l'annoncer brièvement en
dernière heure dans notre édition de lundi.

Tous deux sont arrivés à Tripoli et sont
en bonne santé, le colonel Khadafi en a
informé personnellement le président
Giscard d'Estaing par téléphone.

Après deux ans neuf mois et neuf jours
de captivité, l'archéologue française va
regagner la France. Auparavant elle don-
nera, une conférence de presse à Tripoli
où elle a été présentée au colonel Kadhafi
par M. Goukouni , le nouveau chef des
rebelles toubous.

Ancien lieutenant de Hissène Habré,
M. Goukouni avait évincé celui-ci l'été
dernier.

A la demande du président Giscard
d'Estaing et de M. Jacques Chirac, qui,
alors premier ministre, s'était rendu en
mars dernier à Tripoli, les autorités
libyennes ont pris contact avec
M. Goukouni, a indiqué l'agence libyen-
ne de presse Arna.

Celui-ci s'est montré « compréhensif »
et leur a fait savoir qu'il avait décidé de
relâcher Mmc Claustre et son mari.

Tous les efforts du gouvernement fran-
çais pour obtenir la libération des deux
otages avaient jusque-là échoué. Les
autorités françaises avaient notamment

C'est là que Mme Claustre a vécu si longtemps : le Tibesti.

versé une rançon de dix millions de FF
aux rebelles alors que ceux-ci étaient
encore commandés par Hissène Habré.
Mais en vain.

Le président Kadhafi a reçu lundi
matin le leader du Front de libération
nationale du Tchad, M. Goukouni, ainsi
que M. Mohamed el Baklani , comman-
dant de l'armée de révolution tchadien-
ne, a annoncé Radio-Tripoli.

Ils lui ont présenté M. et M'"1' Claustre,
emprisonnés depuis deux ans par les
rebelles tchadiens.

Le chef de l'Etat libyen a déclaré que

les efforts de la Libye avaient abouti
grâce à la nouvelle direction des révolu-
tionnaires tchadiens. Il a fait remarquer*
que les négociations entreprises précé-
demment n'avaient pu aboutir à cause de
l'intransigeance de Hissène Habré.

Le chef de l'Etat libyen a félicité
Mmc Françoise Claustre et lui a déclaré
que sa libération était intervenue grâce à
l'entraide qui existe «entre frères
musulmans, et à l'esprit humanitaire»
des responsables libyens.

D'autre part, un communiqué a été
publié à Tripoli à la suite de la libération
de l'ethnologue: «Depuis plus de deux
ans Mmc Claustre était retenue prisonniè-
re des rebelles toubous. Des efforts ont
été entrepris à l'échelle internationale et
sont restes sans résultats.

«C'est à la demande personnelle du
président Giscard d'Estaing auprès du
président Kadhafi , ainsi qu'à celle de
M. Chirac, ancien premier ministre, lors
de sa visite en Libye, que le gouverne-
ment libyen est intervenu.

(Lire la suite en dernière page).
Mmo Claustre qui, voici quelques heures, était encore prisonnière dans le Tibesti.

(Archives)Libérée...
LES IDÉES ET LES FAITS

Des raisons politiques, stratégiques
et économiques ont favorisé la libéra-
tion de Mme Claustre et de son mari. Le
cœur, la pitié, la charité, le désir
d'abréger les souffrances d'une
femme ne sont pour presque rien
dans la décision qui vient d'être prise.

Sur le plan français, il y a d'abord le
fait que Paris a cessé toute livraison
d'armes au gouvernement du Tchad.
Depuis 1964, la France vendait pour
2 millions de dollars d'armes par an à
D'jemena. La libération de Mme Claus-
tre a aussi un parfum de pétrole. 18 %
de l'approvisionnement de la France
en or noir viennent de Libye. Aquitai-
ne et Aquitaine-Elf ont, sans protester,
accepté d'être contrôlées à 63,5 % et
85 % par le gouvernement libyen.

Ce n'est pas tout. Le 15 décembre
1976, Paris passa avec Tripoli un
contrat de 15 millions de dollars pour
la fourniture d'armes. A la même date,
Kadhafi signait un autre accord avec la
France pour un appareillage devant
doter les avions de combat libyens,
étant entendu que la technologie de
ces pièces devait être aussi avancée
que pour celles livrées par
Washington à Tel-Aviv. Le coût de
cette livraison? 7000 dollars par
avion.

Tout cela crée des liens. Tout cela
n'est pas très poétique, mais c'est en
partie à cause de cette série d'accords
que Mme Claustre a pu quitter le
Tibesti. Ce n'est pas la seule raison.
Depuis qu'il est au pouvoir, Kadhafi
s'est beaucoup intéressé au Tchad et
notamment au Tibesti. II n'a cessé
d'aider les rebelles. C'est à Tripoli que
ceux-ci avaient leur base principale, et
c'est pour ne pas l'avoir compris ou
voulu que Hissène Habré, chef des
Toubous, a été abandonné. Kadhafi
s'intéresse tellement au Tchad qu'il a
annexé toute la partie nord du Tibesti.

II y a longtemps que le drapeau
libyen flotte sur l'oasis tchadienne
d'Arzou. Sur les cartes, on note des
choses étranges. Les hommes de His-
sène Habré - ceux qui restent - tien-
nent, mais ne contrôlent pas la partie
du désert entre Yibbi Bozzo et la vraie
frontière du Tchad. Mais, ce sont Sid-
dick et Goukouni qui, eux, ont sous
leur contrôle toute la partie est du
Tchad jusqu'à la frontière centrafri-
caine. Or, Seddick et Goukouni n'ont
qu'un chef : Kadhafi et qu'un quartier
général : Tripoli. Depuis des semai-
nes, c'est Goukouni qui détenait
Mme Claustre.

Dès lors, la voie était libre. Si la poli-
tique globale de Kadhafi était favori-
sée par la libération de Mme Claustre,
ni Seddick, ni Goukouni n'avaient à s'y
opposer. Et puis Seddick a des anten-
nes françaises qui ont certainement
beaucoup servi. Docteur en médecine
de l'université de Paris, Seddick
exerce sa profession depuis 1969 à
Tripoli. Pour libérer Mme Claustre His-
sène Habré exigeait de l'argent.
Kadhafi n'en a pas besoin. II compte
dépenser 4 milliards de dollars d'ici à
1980 pour son plan quinquennal.

II y a dans ce plan une ébauche de
puissance nucléaire que Paris favori-
serait. Voilà à quoi a tenu la vie de
Mmo Claustre. La politique a des
raisons que le cœur ne connaît pas.

L. GRANGER

La balance commerciale suisse : excédent
de plus de trois milliards de francs !

BERNE (ATS). - La direction générale des douanes a publie lundi les chiffres définitifs du commerce exté-
rieur pour l'an passé, un commerce qui présente enfin un bilan positif. Après le recul massif de l'année précé-
dente, les échanges de marchandises entre la Suisse et l'étranger se sont sensiblement développés au cours
de l'année écoulée.

. .. Si à l'entrée, la valeur n'est de loin pas
. parvenue au résultat de 1974, elle a
atteint par contre un niveau record à la
sortie. Il faut cependant relever que la
reprise des importations ne s'est vrai-
ment manifestée que vers le milieu de
l'année, mais que les exportations ont
connu, dès le début de l'an dernier, des
taux de croissance élevés. Ainsi, pour la
première fois depuis 1953, la balance
commerciale a de nouveau bouclé avec
un solde actif.

En comparaison de l'année précéden-
te, les importations ont augmenté de
2603,4 millions ou de 7,6% (1975 :
moins 20,2%), pour s'élever à
36.871,2 millions de francs, alors que les
exportations s'accroissaient de
3615,1 millions ou de 10,8% (moins
5,4% en 1975), pour se monter à
37.044,8 millions.

Par ailleurs, selon l'indice des valeurs
moyennes, les prix ont baissé de 5,2 % à
l'entrée et de 0,7% à la sortie, de sorte
que la progression réelle s'est fixée
respectivement à 13,6 % et à 11,6 %. La
balance commerciale présente ainsi un
actif de 173,6 millions de francs, face à un
déficit de 838,1 millions un an aupara-
vant et le taux de couverture des impor-
tations par les exportations s'est amplifié
et a passé de 97,6% à 100,5%.

A l'importation, l'augmentation tient
avant tout aux matières premières et

demi-produits qui ont marqué on accroiV
sèment nominal de 11,0% et réel de
21,3%. Toujours en termes réels, les
acquisitions de métaux précieux et de
pierres gemmes pour l'industrie ont dou-
blé. Il y a eu aussi une considérable
augmentation des arrivages de produits
chimiques, de textiles et de métaux. Les

achats de biens de consommation dépas-
sent aussi nettement le montant noté un
an auparavant L'intensification de la
demande s'est concentrée en particulier
sur les voitures de tourisme, les vête-
ments et la lingerie et les appareils de
radio et de télévision.

(Lire la suite en page 8)

Le 5 j a nvier déjà
Il nous semble bon de rappeler que sur la foi d'information venant

de Paris, nous avions posé le problème de la libération prochaine de
Mme Claustre dans notre édition du mercredi 5 janvier. Alors que le
14 janvier, disions-nous, Mme Claustre entamera le 1000me jour de sa
détention les spécialistes s'accordent à penser que sa libération est
cette fois imminente». Voilà qui est fait...

Opération chandail et sous-vêtements
chauds déclenchée aux Etats-Unis

WASHINGTON (AFP). - Le prési-
dent Jimmy Carter a exhorté dimanche
les Américains a régler leurs thermos-
tats à dix degrés centigrades, à se chauf-
fer au bois et à combattre comme lui le
froid en portant des sous-vêtements
chauds et un épais chandail.

Le président qui revenait d'une visite
dans la région de Pittsburgh (Pennsyl-
vanie) , a expliqué aux journalistes
pendant son retour les mesures qu'il
souhaitait pour réduire la consomma-
tion d'énergie pendant la vague de froid
qui frappe actuellement les Etats-Unis.

M. Carter souhaite une semaine de
travail de 4 jours, à raison de 10 heures
de travail par jour, ainsi que la suppres-
sion de la fourniture de gaz naturel aux
industries employant peu de personnel
et fabriquant des produits non-essen-
tiels, au profit de celles qui employent
beaucoup de main-d'œuvre et produi-
sent des biens de première nécessité.

Plus d'un million cinq cent mille
Américains sont actuellement privés de
travail en raison de la vague de froid qui
s'est abattue sur les Etats-Unis contrai-
gnant de nombreuses entreprises à
fermer leurs portes et entraînant une

limitation de la consommation de gaz
naturel. Le bilan humain est également
lourd puisque on compte au moins 45
décès à cause du froid dans l'est et le
centre des Etats-Unis.

Le président Carter s'est rendu à Pitts-

burg pour se rendre compte de la situa-
tion en Pennsylvanie occidentale, une
région particulièrement affectée par le
froid et la pénurie d'énergie qui en a
résulté.

(Lire la suite en dernière page).

Buffalo dans l'Etat de New-York est envahi par la neige. (Téléphoto AP)

Tailleur pour
le printemps
Dans la collection printemps-

été 77 de Molyneux, ce tailleur en
tweed marron et blanc. Jaquette
légèrement cintrée, jupe en biais
partant d'un empiècement. Se
porte avec une blouse en soie
imprimée chartreuse et blanc.

(Agip)

Ski: descentes de Morzine

La révolte des opprimés
(Page9)

Les barils empoisonnes de la mer d Otrante
ROME (AP). - « Si les 909 autres barils

du « Cavtat » sont tous dans le même état
que celui que j'ai examiné, dans deux ou
trois mois je ne me baignerai plus sans
souci dans la mer d'Otrante, où le bateau
a coulé», a déclaré M. Signorelli , l'expert
désigné pour examiner un baril de
tétraéthyle de plomb retrouvé dans
l'épave du cargo yougoslave qui a coulé
au large de la pointe sud-est de l'Italie il y
a trois mois et demi.

Jacques-Yves Cousteau avait déjà
averti que le « Cavtat» est une bombe
empoisonnée et ses barils pleins d'une
mort momentanément assoupie.

Selon certains experts italiens, des
fuites dans les barils pourraient s'étendre
à toute la mer Adriatique, polluant les
poissons dans cette zone et rendant la
baignade dangereuse pour les humains.

L'un des 910 barils avait été remonté à

la surface le mois dernier. M. Signorelli,
directeur de l'institut de métallurgie de
l'université de Rome, a déclaré que ce
baril est dans un inquiétant état de
décomposition.

Le tétraéthyle de plomb est utilisé
comme additif dans l'essence.
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Monsieur et Madame
Roberto et Roberta RUBBI ont la joie
d'annoncer là naissance de leur fils '

..nom » .•ï.uMJJBhâlfiioaiciviîBoitofv
le 30 janvier 1977

Maternité Draizes 7
Pourtalès Cortaillod

00501S N

Monsieur et Madame
Wojciech ROMANOWSKI, ainsi que
Anne-Wanda et Chrystel, sont heureux
d'annoncer la naissance de

Stanislas
le 29 janvier 1977

Maternité 11 Traversière
Pourtalès 2013 Colombier

003443 N

Marc-Henri et Catherine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Alan
31 janvier 1977

Béatrice et Hermann GERBER

Maternité Coteaux 37
Pourtalès 2016 Cortaillod
Neuchâtel 005023 N

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Esaïe : 30 v. 15.

Madame Marcel Richard-Borel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Monsieur et Madame Charles Richard-Graf leurs enfants et petits-enfants, à
Cornaux et Coffrane,

Madame et Monsieur Paul Wàlti-Richard et leurs enfants, à Boudevilliers et
Fontainemelon,

Madame Berthe Richard , à Cortaillod, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

Madame Madeleine Richard, à Coffrane,
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Richard ,
Madame Sophie Borel, à Minneapolis (USA),

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

Monsieur

Marcel RICHARD
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Coffrane, le 31 janvier 1977.

Trois choses demeurent : La foi, l'espérance, et
l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour.

I Cor. 13 :13.

L'inhumation aura lieu mercredi 2 février, à Coffrane.

Culte à 14 heures, au temple de Coffrane.

Domicile mortuaire : Madame Marcel Richard, 2207 Coffrane.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient heu de lettre de faire part 007231 M
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Correspondanc es
(Cette rubrique n'engage pas ia rédaction)

ENERGIE
« Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu avec intérêt l'éditorial

« coûteuses bagatelles » dans la FAN du
25 janvier dans lequel R. A. s'étonne à
juste titre du manque d'information
que reçoit la population concernant le
problème de l'énergie et de son gaspil-
lage.

On sait que notre exécutif fédéral a
misé depuis longtemps sur le dévelop-
pement de l'énergie nucléaire. II en est
résulté des investissements considéra-
bles qu'il faudra bien justifier malgré le
ralentissement conjoncturel et l'oppo-
sition grandissante de la population à
l'implantation de centrales nucléaires.
De plus, d'importantes commandes
d'uranium ont déjà été passées à
l'étranger. On s'étonne moins alors de
la discrétion de nos autorités quant aux
économies d'énergie (rappelons ici le
blâme récent qu'elles ont reçu de la part
de l'Agence internationale de l'énergie
à ce sujet).

Si l'on sait d'autre part qu'à partir de
1990, la France n'acceptera plus
d'entreposer nos déchets les plus
dangereux après leur retraitement,
mais qu'elle nous les renverra pour que
nous en subissions nous-mêmes
toutes les conséquences, on comprend
mieux aujourd'hui le silence de Berne,
prisonnier de sa propre politique, qui
attend que la pénurie d'énergie soit suf-
fisante pour que, le couteau sous la
gorge, nous soyons obligés d'avaler
ses pilules empoisonnées et coûteuses.

Dans l'espoir que vous publierez ces
quelques lignes, je vous envoie,
Monsieur le rédacteur en chef, mes
meilleures salutations.

J.-D. RENAUD, Mal villiers »

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 22 janvier. Nussbaumer,

Jean-Basile, fils de François, professeur, Neu-
châtel, et de Nicolette-Mahaut, née Soguel-
dit-Piquard. 23. Naguel, Laurent, fils de Fran-
çois, technicien en chauffage, Neuchâtel , et de
Christine-Simone, née Gutknecht; Doninelli,
Caroline-Myriam-Ruth, fille d'Angelo-Mat-
teo, aide de bureau , Neuchâtel , et de Ruth , née
Zaugg. 28. De Luca, Marcello, fils de Virginio,
jardinier, Thielle-Wavre, et de Carmela née
De Luca ; Rodriguez , Cristina, fille de Castor,
ouvrier de fabrique, Neuchâtel, et de Rafaela,
née De Paco. 29. Mani, Silvia, fille de Chris-
tian-Abraham, employé CFF, Saint-Biaise, el
d'Erika , née Eggler; Romanowski, Stanislas-
Jean, fils de Wojciech Antoni, psychologue,
Colombier et de Bénédicte-Marie, née Houet-
te.

Publications de mariage. - 28 janvier.
Tutrone Pietro, technicien-chimiste, Neuchâ-
tel, et Singer Marianne ; Wirths, Jean-Marie-
Michel, ébéniste, Prilly, et Frascoia, Marie-
Louise-Christine, Lausanne. 31. Reinhard,
François-Henri, étudiant, et Baur, Beatrice-
Katharina , les deux à Schaffhouse ; Oehri,
Léon-Albert, ouvrier de fabrique, et Weiss née
Raboud, Léonie-Maria, les deux à Penthalaz.

Décès. - 26 janvier. Grandjean, Louis-Fer-
nand, né en 1903, ancien ouvrier, Neuchâtel ,
époux d'Hélène, née Manshardt. 27.
Humbert-Droz née Siegfried, Elisa-Rosa , née
en 1898, ménagère, Peseux, veuve de
Humbert-Droz, Paul. 28. Maier , Frédéric-
François, né en 1891, ancien mécanicien, Neu-
châtel, époux de Marie, née Insenschmid. 29.
Cipriano née Frick, Françoise-Michèle, née en
1942, ménagère, Colombier, épouse de
Cipriano, Damiano ; Simonet, Jean-Emile, né
en 1910, retraité, Cressier, époux d'Anna-
Elisa, née Ruedin.

Sécurité totale par la
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fermeture de nos bureaux

25™ anniversaire de l'Agence générale des
Montagnes, La Chaux-de-Fonds.
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Pour son Super-Centre
Portes-Rouges,
Coop Neuchâtel engagerait :

1 boucher désosseur
et du personnel
auxiliaire pour
le préemballage
de la viande. |
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j Perte de maîtrise j
¦ ¦¦ ¦
; • DANS la nuit de dimanche à lundi, ;
; vers 21 h 30, M. J. N., de Boudry, circu- ;
; lait rue de Sainte-Hélène. Dans un vira- J
; ge à droite, il à perdu la maîtrise de sa ;
; voiture qui est alors montée sur le trot- ;
; toir gauche pour ensuite heurter un ;
; arbre. Dégâts. ;
¦ ¦
¦ ¦

: Motocyclette volée •
¦ ¦
¦ ¦
; • ENTRE jeudi et samedi, une moto- ;
; cyclette légère Zundapp, de couleur ;
; orange et grise, portant la plaque de ;
; contrôle «NE 3142 » a été volée à Neu- ;
; châtel. :¦ ¦
¦ ¦

: Le baromètre se trouve j
: en page 15 :¦ ¦
\ • • '
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A ceci nous avons connu l'Amour , c'est que Lui

a donné sa vie pour nous.
Saint Jean.

Monsieur et Madame Jean Cosandey à Rougement (France), leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Cosandey à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Cosandey à Genève ;
Madame Marie Equey-Cosandey à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gérard Menoud à Bulle, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Louis Cosandey-Python, à Siviriez ;
Les familles Surchat , Suard, Currat , Simon ;
Monsieur l'abbé Roger Noirjean , à Peseux;
Mademoiselle Anne-Marie Stirnimann, sa dévouée gouvernante, à Peseux ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Fernand COSANDEY
Révérend curé de Peseux

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrai n, cousin, confrère et ami , enlevé à leur
tendre affection le 30 janvier 1977, muni des sacrements de l'Eglise. Le défunt était
dans la 70mc année de son âge et la 43mc de son sacerdoce.

Une messe de requiem sera célébrée à Peseux le mercredi 2 février à 10 heures.

L'office de sépulture sera dit à Siviriez (FR) le même jour à 14 h 30 et sera suivi de
l'ensevelissement.

Selon le désir du défunt on voudra bien penser
à la paroisse catholique de Peseux plutôt qu'à des fleurs

(CCP 20-1414, Neuchâtel)

Domicile mortuaire : Salle paroissiale de Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007459 M

A la commission scolaire
de Boudry

rta commission scolaire de Boudry s'est
réunie le 24 janvier sous la présidence de
M. Cornuz. Plusieurs points de l'ordre du
jour ôrif faitTobjet de débats animés reflé-
tant bien l'intérêt porté aux écoles par les
participants.

II n'a pas été possible de se prononcer
sur les comptes de la commission pour
1976, et en conséquence le budget 1977 n'a
pu être élaboré! A revoir après éclaircis-
sement en ce qui concerne l'attribution de
la subvention communale. La Fête de la
jeunesse 1977 pose certains problèmes de
conception. La question n'étant pas suffi-
samment mûre, la sous-commission des
festivités a été priée de préparer un projet
d'entente avec l'ACEB. Quant au nouveau
terrain de sport, des propositions de modi-
fication du projet communal ont été
débattues. Elles seront discutées en février
avec toutes les instances intéressées.
Enfin, sur la base d'un rapport du délégué à
la commission de Cescole, il est longue-
ment parlé de l'envoi de certains élèves de
la commune aux Cerisiers. Ce problème
est fort complexe et la commission scolaire
reprendra la question après réception des
propositions de péréquation financière
annoncées par le Conseil communal et un
examen plus approfondi des moyens de
transport.

Repose en paix.

Madame Jean Simonet-Ruedin, ses
enfants et petits-enfants, à Cressier:

Monsieur et Madame Fritz Ger-
mann-Simonet et leurs enfants,

Monsieur et Madame Jean-Louis
Simonet et leurs enfants,

Monsieur et Madame Marce
Comte-Simonet et leurs enfants,

Monsieur et Madame Marce
Ducrest-Simonet et leurs enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Simonet-
Anker ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Raymond Ruedin-
Rime,

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

Monsieur
* îléan SIMONET ^

leur cher époux, papa, grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
67mL'année, après une courte maladie.

2088 Cressier, le 29 janvier 1977.
(Cour Molondin 2).

Maintenant l'Eternel, mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 1er février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

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

de Cornaux-Cressier (Chapelle d'Enges)
CCP 20-296

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part cet avis en tenant lieu

007457 M

Monsieur et Madame Numa Charrière, à
La Chaux-de-Fonds, leur fille et leurs
petits-enfants, à Genève ;

Madame Armand Charrière, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille, à Bienne;

Monsieur et Madame Roger
Bachmann-Charrière, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et en France ;

Madame Jean-Maurice Von Gunten-
Charrière et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Binggely-Charrière, à Neuchâtel,

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

Monsieur

William CHARRIÈRE
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 75""; année, après une
longue maladie.

2042 Valangin , le 30 janvier 1977.

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain ; car le lendemain aura soin
de lui-même.

A chaque jour suffit sa peine.
Mat. 6: 34.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
2 février.

Culte à la Collégiale de Valangin à
14 heures.

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

Domicile de la famille : Monsieur et
Madame Roger Bachmann, Vy d'Etra,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007278 M
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Le Conseil communal de Coffrane a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RICHARD
père de Monsieur Charles Richard,
conseiller communal.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 008256 M

IN MEMORIAM

Auguste MARTIN
1er février 1976 - 1er février 1977

Mon grand chagrin et la peine causée par
ton départ, mon époux très cher, ne
s'effaceront jamais.
Ton immense bonté et ta gentillesse et
tous les merveilleux souvenirs, je les gar-
derai pour toujours dans mon cœur.

Ton épouse, les familles,
et tous ceux qui t'ont aimé et estimé.

005009 M

vi , n IîI tlano s.< luoct O0.0c<>

Le comité de direction et le conseil de
surveillance de la caisse Raif feisen de Cof-
frane, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmollin ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Marcel RICHARD
membre fondateur et membre du comité
de direction pendant 28 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 007512 M

Ni la mort, ni la vie, ... rien ne pourra
nous séparer de l'amour de Dieu mani-
festé en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. 8: 38-39.

Madame André Goy, à Bevaix ;
Mademoiselle Sylvie Goy, à Bevaix ;
Monsieur William Goy, à La Tour-de-

Peilz;
Monsieur et Madame Albert Meyer, ï

Andolshein (Alsace) ;
Mademoiselle Françoise Goy, è

La Tour-de-Peilz ;
Le docteur et Madame Philippe Goy

leurs enfants, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame André Meyer

leurs enfants, à Strasbourg;
Le docteur et Madame Jean-Jacques

Meyer, leurs enfants, à Riedishein (Alsa-
ce),

Les familles Goy, Fonjallaz , Dutoit el
leur parenté, en Suisse ;

Les familles Klein, Oberlin , Cavodeau
et leur parenté, en Alsace,

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

décès de

Monsieur

André GOY
pasteur

rédacteur de la Vie Protestante

leur très cher époux , père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion.

2022 Bevaix, le 30 janvier 1977.
(Rue des Terreaux 10).

Le service funèbre aura lieu au temple
de Bevaix, le mercredi 2 février, à
14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Missions protestantes,

(CCP 20-4982)
ou à l'Eglise neuchâteloise (CCP 20-1)

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
007279 M

La famille de

Monsieur Arthur PERRET
très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, exprime sa vive reconnaissance
et ses sincères remerciements aux per-
sonnes qui l'ont entourée.
Leur présence, leurs messages, leur don
lui ont été un précieux réconfort.

Neuchâtel, le 1er février 1977. 007380 x

La famille de
Monsieur

Samuel BERNER
tient à dire de tout son cœur, à toutes les
personnes qui l'ont entourée, combien
leur témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces
jours d'épreuve, et leur exprime sa très
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 1977. 005321 x

Le Conseil d'administration,
La Direction générale,
Les directeurs des succursales,
Les fondés de pouvoir,
Les mandataires commerciaux,
ainsi que tous les collaborateurs des Annonces Suisses S.A. «ASS A»
ont le grand chagrin et le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cari MEYER
président d'honneur du Conseil d'administration

et père du Docteur Armin Meyer, président.
Le défunt a consacré le meilleur de lui-même à la société dont il a présidé le Conseil

d'administration durant 30 ans. Homme d'affaires avisé, il a fortement contribué au
développement des ASSA. Ses partenaires et amis garderont de lui un souvenir inou-
bliable car il était un homme non seulement brillant et efficace, mais aussi respectueux
des opinions de ses amis et collègues. Nous exprimons à toute sa famille notre vive
sympathie.

Les obsèques auront lieu à Zurich, le mercredi 2 février, à 10 h 45, au crématoire
de Nordheim, Halle 1. 007539 M

La commission scolaire de Peseux a le
douloureux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur le curé

Fernand COSANDEY
membre de la commission depuis de
nombreuses années. 007512 M
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Près de 700 recrues se sont donc retrouvées hier matin à la caserne de Colombier. Cela fit beaucoup de noms à appeler les
uns après les autres, et en attendant que leur tour arrive, tous ces garçons ont eu le loisir de faire connaissance pour cette
école de quatre mois. (Avipress - J.-P. Baillod)

"1 Jour «J» à la caserne de Colombier...
Plus d'aminophénazone dans les analgésiques

Dans certains cas, ce fébrifuge peut former une substance cancérigène

Sur l'intervention de l'Office inter-
cantonal de contrôle des médicaments
(OICM), les fabricants de médica-
ments analgésiques comme les
«Cibalgine», la poudre «Kafa »,
l'Optalidon et les «Spasmo-Cibalgi-
ne» se sont vus contraints d'éliminer
l'aminophénazone dans la composi-
tion de leurs produits.

Au cours d'expériences faites en
laboratoire sur des animaux , on a
remarqué que cette matière calmante
et fébrifuge pouvait être particuliè-
rement nocive lorsqu'elle était
absorbée conjointement à des nitrites
(agents conservateurs présents dans la
charcuterie, les fromages mous, etc.).
Elle provoque en effet , la formation
d'une substance cancérigène au
niveau de l'estomac.

L'« ULTIMATUM »
EXPIRAIT HIER

Insistons sur le fait qu 'aucun cas
'clinique n'a été révélé à ce jo ur et qu'il
s'agit uniquement d'une constatation
faite sur des animaux. C'est par

conséquent dans un souci de préven-
tion que le Dr Schoenenberger, de
Berne, a envoyé, il y a deux mois, aux
fabricants, une lettre leur demandant
de supprimer l'aminophénazone. Cet
« ultimatum » expirait hier. La plupart
ont répondu positivement, sous
réserve naturellement de pouvoir
écouler leurs stocks.

Le Dr Schoenenberger insiste :
- Il ne faut pas dramatiser la situa-

tion. L'aminophénazone est employé
depuis des dizaines d'années et nous
n'avons jamais été inquiétés, mais la
recherche médicale est ainsi faite
qu'elle progresse et c'est heureux.

Quant au produit qui le remplacera,
il n'est pas encore bien défini , peut-
être du propyphénazone qui possède
les mêmes caractéristiques mais pas
les inconvénients.

ANTI-DOULEURS:
MOINS D'ABUS?

A Genève, le pharmacien cantonal
a recommandé à tous ses confrères de
conseiller leurs clients sur la manière
de prendre ces médicaments. A Neu-

châtel , M. Wildhaber , pharmacien
cantonal, a fait remarquer que chacun
avait été averti par l'intermédiaire du
«Journal suisse de pharmacie» et a
tenu à préciser que la consommation
d'analgésiques avait fortement
régressé dans le canton depuis quel-
ques années.

Les médicaments contenant de
l'aminophénazone ne disparaîtront
qu'une fois les stocks épuisés,
c'est-à-dire dans un an environ.

POURQUOI PAS SUPPRIMER
LES NITRITES?

Dans ce problème touchant les
anti-douleurs, il ne faut pas oublier les
nitrites qui jouent par moitié un rôle
dans la formation de cette substance
cancérigène. Or, on en consomme
presque quotidiennement et si leur
présence s'est révélée particulière-
ment judicieuse, on peut se demander
s'il ne serait pas envisageable de les
éliminer. Mais ceci est l'affaire de
l'Office fédéral de la santé publique.

M.J.

Bevaix : un crédit accepté d'un cheveu...
Le Conseil général de Bevaix a siégé le

28 janvier sous la présidence de M. Serge
Zimmermann. L'appel fait constater la
présence de 36 membres et le Conseil
communal siège au complet. Plusieurs
points figuraient à l'ordre du jour.

Des modifications sont prévues au
règlement de Cescole par les autorités
compétentes. Bevaix, qui a été pénalisé
par les transferts successifs des élèves
dans les différents collèges secondaires,
fait en effet à la fois partie du syndicat
intercommunal de l'ACES à Neuchâtel et
de Cescole à Colombier. Actuellement ,
les élèves se rendent aux Cerisiers à
Saint-Aubin et si la commune fait
toujours partie intégrante de Cescole,
c'est en raison du manque de place dans
ce collège que les enfants se rendent à la
Béroche où le coût par élève est plus
élevé. Ce préjudice devrait être compen-
sé par une péréquation entre les six
communes membres du syndicat. Au
vote la modification de ce règlement est
adoptée à la majorité moins une voix.

• Un • • crédit complémentaire - de-
450.000 fr. pour la construction d'une
seconde salle de gymnastique à Cescole a
été accepté par 31 voix contre 3 après
quelques échanges de vues.

DES LOCAUX EN PERSPECTIVE

Bevaix cherche toujours du terrain au
centre de la localité. L'ancienne ferme
Perdrizat, située rue A. Zutter, est à ven-
dre et une commission du Conseil général
étudie les possibilités qui s'offrent.
L'immeuble en question, qui est mis en
vente pour le prix de 75.000 francs, est
situé dans une rue étroite avec peu de
dégagement. Toutefois il serait possible
d'y installer éventuellement des locaux
pour les travaux publics, un abri de la
protection civile, peut-être même les
services du feu avec, à l'étage, des salles
pour les sociétés et pour le Conseil géné-
ral.

Cette acquisition a fait l'objet d'une très
longue discussion entre partisans et
adversaires du projet et, finalement, c'est
par un résultat très serré de 17 «oui »
contre 16 « non » que l'achat de l'immeu-
ble a été accepté. Un crédit de 20.000 fr.
pour l'étude de l'aménagement de locaux
nécessaires à la commune a ensuite été
accepté sans opposition.

L'HOPITAL DE LA BÉROCHE...

Pour ses besoins de trésorerie, l'hôpita l
de La Béroche demande aux huit com-
munes intéressées un cantionnement
solidaire de 500.000 fr. pour faire face
aux intérêts passifs et à l'amortissement
de la dette. Sept communes ont déjà voté
cette garantie alors que l'exécutif com-
munal et la commission financière législa-
tive proposent un montant de 200.000 f r.
en lrc étape. Ce dernier montant serait,
paraît-il , déjà absorbé et ne suffirait pas à
garantir les avances de la BCN. Un long
débat s'engage réclamant des précisions
surlagestion. il semble que les frais de cet
établissement sont trop élevés en regard
de sa modeste importance.

Les communes intéressées à cet éta-
blissement ne paraissent pas être suffi-
samment informées sur cette situation
n'étant que très rarement convoqués.

En conclusion , le montant de
200.000 fr. ne correspondrait pas aux
engagements des autres communes. Ce
point a donc été renvoyé à une séance
ultérieure et des contacts seront repris
avec compléments d'information.

TRAITEMENTS DU PERSONNEL
COMMUNAL

Dans le secteur des Jonchères, des
immeubles locatifs ont été construits et
un plan de quartier établi. U est prévu que
les constructions existantes doivent céder
gratuitement une certaine surface au
domaine public en vue de la construction

de la future route. Dans le complexe déjà
construit, c'est une surface de 672 m 2 qui
est ainsi cédée à la commune par deux
propriétaires.

Une motion a été déposée par le parti
libéral relatif aux traitements du person-
nel communal. Actuellement, l'échelle
des traitements est basée sur celle des
fonctionnaires de l'Etat. Il convient main-
tenant de remettre cette compétence à
l'autorité communale en fonction des
conditions locales. Cette motion est
acceptée par 22 voix contre 8.

Quelques questions ont été posées
dans les « divers » et l'exécutif s'efforcera
d'v donner suite.

Le Centre d'éducation physique a siège
à Cortaillod : de grands projets, mais...
Le Centre d'éducation physique de Cor-

taillod et environs (CEP), cett e société
omnisports de plus de 300 membres, a
siégé à l'aula du nouveau collège avec une
participation record et en présence de
MM. Pierre Vouga et Robert Comtesse,
conseillers communaux. Le président Ber-
nard Pillonel a brossé un tableau éloquent
sur la vie de ce «CEP» dont les sarments
ont fructifié au cours de l'année 1976.

Une réalisation importante: la construc-
tion des vestiaires et locaux sanitaires en
bordure du terrain de sport au Petit-Cortail-
lod, a causé bien des soucis. Enfin terminé,
Ge, bâtiment- sera, inauguré.SU, printemps.
L'organisation du cross national à Planey-
se, la participation à ia fête .villageoise de
juillet, la réception des athlètes parisiens
d'« Etoile-Sportive-Colombes » avec
rencontre au Wankdorf (en raison du
manque de pistes à Cortaillod), le voyage
des « cépistes» à Paris, le rallye, la création
du premier tour de Cortaillod sans compter
les innombrables succès individuels ou en
équipes des athlètes sur le plan national,
ont marqué d'une pierre blanche cette
année 1976.

A tour de rôle, les moniteurs des sections
(pupilles, pupillettes, fémina, basketball,
volley-dames et volley-hommes) présen-
tèrent leurs rapports. Vint ensuite le tour de
celui toujours très attendu de Claude Meis-
terhans , entraîneur des athlètes, qui relate
de façon passionnante tous les faits

glorieux de ses poulains. Appelés «au
front», les jeunes « recordmen » méritants
se sont vu remettre un prix par leur entraî-
neur, aux applaudissements de l'assem-
blée.

Présenté en première vision, un film de
l'EFGS de Macolin sur l'athlète français
Guy Drut, champion olympique du 110 m
haies, a vivement captivé l'auditoire.

Le trésorier, M. Marcel Matthey, a
présenté un rapport financier favorable se
soldant par un boni de 2748 francs. Néan-
moins, un léger réajustement des cotisa-
tions des basketteurs et volleyeurs a été
approuvé.
* Les démissions enregistrées sont celles !
de Mmo C. Hofmaenner et de MM. J. di
Meno et Marcel Junganynrronitrice et moni-1
teurs qui quittent la localité alors que MM.
René Germanier et Claude Jaggi quittent le
comité. Ce comité comprend : président:
M. Bernard Pillonel; vice-président : M.
J.-P. Kreis; secrétaire: Mme Christiane
Maffioli ; trésorier : M. Marcel Matthey ;
assesseurs : Mme" Pierrette Guenot et Joset-
te Furrer. L'entraîneur-chef des athlètes est
M. Claude Meisterhans; celui de « Fémi-
na» M. Joseph Aebischer. Les monitrices
des pupillettes sont Mmo I. Droz et M.
G. Gambarini; le moniteur volley-dames,
M. J.-C. Cuanillon, alors que le poste du
volley-hommes est vacant. Le moniteur
des pupilles est M. Serge-André Furrer et
ceux du basketball sont MM. François
Cornu et André Racine.

II a été donné connaissance du calen-
drier des manifestations 1977. Samedi
aura lieu le cinquième cross national et le
19 février le 37m" championnat cantonal de
cross. En mai, le CEP organisera à Cortail-
lod la fête de l'UGVN.

UN CENTRE SPORTIF
RÉGIONAL?

Après la fin des débats, l'assemblée a
entendu M. Pierre Vouga, président de
commune, dire toute son admiration pour
le CEP aux activités débordantes et féliciter
tous les responsables. ,M
- Les autorités, dit-il, sont parfaitement

conscientes 
^
cje l.'insuffisanç| defi|installa-

tions sportives a Disposition. Néanmoins
une enquête sur les besoins des intéressés
a été lancée sur le plan intercommunal et
une étude est en cours en vue de la création
éventuelle d'un futur centre régional.

Mais en raison de la situation financière
des communes, pareille réalisation ne
semble pas être pour demain!

F. P.

Soirées
paroissiales

de La Coudre
Ce dernier week-end a vu se dérouler à la

salle de sepctacles, les soirées de la parois-
se réformée de La Coudre. Un programme
de choix avait été « rôdé » pour le divertis-
sement des spectateurs. Le chœur mixte
avait préparé «L'amour neuf», une suite
chorale pour deux récitants, chœur mixte
et piano de J. Bron et J. Rochat dirigé par
M. M. Sunier. C'est l'histoire de deux
jeunes gens qui s'étaient brouillés et qui
retrouvent leur amour neuf au cours d'une
fête villageoise. Les récitants racontent
d'abord leur tristesse puis leur joie de
s'être retrouvés. Le chœur ponctue les
divers états d'âme des deux protagonistes
et tout cela se termine en proclament
«Aimez l'amour, gardez l'amour» .

Les récitants, Mm,!Zumstein et
M. Wagner, ont admirablement dit leur
texte et su rendre à la perfection l'émotion
qui les étreignait. Le chœur s'est surpassé
dans l'exécution des chœurs qui n'étaient
pas tous faciles. Le piano d'accompagne-
ment était tenu par M. F. Altermat dont les
talents sont connus et qui tint parfaitement
sa partie.

En seconde partie se jouait la farce villa-
geoise de René Morax « Les quatre doigts
et le pouce ». Mise en scène par M. J.-P.
Katz, elle a permis aux spectateurs de pas-
ser un agréable moment de détente, les
rires fusèrent tout au long de la présenta-
tion. II faut dire que les jeunes gens qui
jouèrent dans cette pièce avaient été admi-
rablement préparés par le metteur en
scène. Le plus drôle dans cette farce, c'est
que tous les rôles sont joués par des hom-
mes dont deux sont travestis et qui, tour â
tour, parlent avec leur voix naturelle ou
imitent des voix féminines.

Samedi soir, en ouverture, le chœur
d'hommes « Echo de Fontaine André » a
chanté sous la direction de M. M. Sunier,
cinq mélodies populaires. Ces chants ont
été parfaitement rendus et ont fait la joie du
public. Ces soirées paroissiales ont obtenu
un très grand succès. Le bénéfice qui sera
réalisé permett ra une fois de plus de dimi-
nuer la dette contractée lors de la construc-
tion du temple. '

Bal des officiers au château de Colombier
De notre correspondant:
La section de Neuchâtel de la Société des

officiers a donné samedi soir son bal
annuel au château de Colombier sous la
présidence du major Gaze. Le thème en
était les «Grandes découvertes» et le navi-
gateur portugais Vasco de Gamma en fut le
héros. Le directeur du département militai-
re, M. François Jeanneret, retenu par
d'autres obligations, s'était excusé mais le
colonel Addor, commandant de l'école de
recrues, ne manqua pas cette traditionnel-
le manifestation^ Ils étaient une centaine
d'officiers de tous rangs, accompagnés de
leurs femmes. De magnifiques dessins
d'écoliers de la région décoraient les murs
du château et la cour scintillait sous les
reflets des torches plantées dans les fusils
formés en faisceaux, prenant ainsi un air
de campement.

Un apéritif fut servi à la salle des
drapeaux avant le diner. Une magnifique
tombola au milieu de laquelle trônait une
caravelle miniature de l'époque, fit un

heureux gagnant. Puis on entendit des
chants dirigés par le capitaine Delbrouck et
exécutés par un équipage de jeunes pirates
choisis dans des classes scolaires ! Ils
auraient mérité, il est vrai, un peu plus de
silence...

Quant au bal qui suivit le dîner, il fut une
explosion de bonne humeur.

Au service médical
du personnel fédéral

Le D'Jean-Pierre Perrenoud, à Neuchâ-
tel, vient d'être désigné en qualité de
médecin-conseil des CFF, de l'administra-
tion générale de la Confédération et de
l'entreprise des PTT en remplacement du
D' Jules Barrelet qui, pendant 25 ans, a
rempli cette tâche de confiance. Le ressort
du D' J.-P. Perrenoud s'étend à l'ensemble
du canton de Neuchâtel.

Les deux représentations
de l'opérette u Véronique»
données, vendredi et
samedi soir au centre
scolaire de Vigner dans le
cadre de la fête du 3 février
ont été marquées par le
succès. Plus de 500 person-
nes ont été ravies par un
spectacle d'une autre
époque et d'un genre un
peu oublié mais que la
troupe u Chantalor» et,
notamment, son directeur,
M. Ivan deschenaux, a su
remettre au goût actuel.

« Chantalor » est une
troupe d'une trentaine
d'amateurs établie à La
Coudre. Tous les figurants

de « Véronique » se complè-
tent fort bien les uns les
Aussi, le charme du spec-
qu'Ernest Fleury, Lucien
Dumont et Bernard Phillot
et Jean-Michel Desche-
neaux ont une présence en
scène qui ne laisse pas
insensible. Les principaux
rôles féminins tenus par
Ruperta Imer, Sylviane Vil-
lanchet et Sylvie Phillot le
sont aussi avec beaucoup
de brio.

Musique, chants et
danses menées par un
groupe de jeunes danseu-
ses font de Véronique un
vrai ravissement. La troupe
a, par ailleurs, une impres-

(Avipress - J.-P. Baillod)

sionnante garde-robe de
costumes tous très seyants.
Aussi, le charme du spec-
tacle est-il autant «audio»
que visuel. « Chantalor»
démontre que des
amateurs sont en mesure,
par leur enthousiasme et
leur désintéressement, de
réaliser des spectacles qui,
par nombre d'aspects,
dépassent le niveau de cer-
tains professionnels
d'aujourd'hui trop sûrs
d'eux.

Le succès franc et net
remporté, à Saint-Biaise,
par a Véronique» en est la
preuve.

C.Z.

Saint-Biaise à l'heure
de l'opérette et de l'escarpolette...

Faute de pouvoir augmenter l'impôt, il faudra
des ressources nouvelles à Marin-Epagnier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Marin-Epagnier

a siégé sous la présidence de M. François
DuPasquier. Trente-cinq membres
étaient présents ainsi que le Conseil
communal et l'administrateur. Le
procès-verbal de la précédente séance a
été approuvé.

Etudié au cours de trois séances par la
commission du budget et des comptes
siégeant avec le Conseil communal , le
budget 1977 présente un déficit de
601.333 francs. Selon le rapport de la
commission présenté par M. Francis Boss
(soc), ce résultat est le reflet exact de la
réalité. Au cours de l'étude, bien des
postes ont été supprimés mais les acquis
sociaux et autres n'ont jamais été mis en
doute. Le refus d'augmentation de
l'impôt a mis le Conseil communal dans
une situation difficile. Pour éviter une
diminution des prestations de la commu-
ne, la commission pense qu 'il faudra
trouver des ressources nouvelles.

Au cours de l'examen du budget, de
nombreuses explications ont été données
par le Conseil communal. Une seule
proposition de modification a été présen-
tée au nom du groupe socialiste par
M. J.-C. Cornu demandant le rétablisse-
ment du subside de 5000 fr. en faveur du
camp de ski. Cette proposition a été
approuvée par 28 voix contre 2 et 4
abstentions. Après les déclarations des
représentants des groupes, le budget a été
approuvé par 21 voix contre 1 et 12
abstentions dont quel ques-unes motivées
par l'absence de nouvelles recettes.

RÉFECTION D'UN IMMEUBLE
Le Conseil communal sollicite un

crédit de 50.000 fr. pour la réfection de la
maison d'habitation de la propriété Per-
rier acquise par la commune en 1974. En
raison de la situation financière de la
commune, le Conseil communal renonce
à une réfection totale de l'immeuble et

fera exécuter les travaux de première
nécessité comportant l'installation du
chauffage central , le remplacement des
installations sanitaires et électriques, la
réfection du toit , de la cheminée et du
local de chauffage.

Moyennant un bail de dix ans, le loca-
taire prendra à sa charge les autres frais
de réfection intérieure, les peintures,
etc.. L'investissement est rentable et sur
rapport de la commission du budget, le
crédit a été accordé par 29 voix contre
une et quatre abstentions.

POUR ÉTUDIER
FAUNE ET FLORE

Le Conseil communal a renseigné
l'assemblée sur les démarches relatives à
l'utilisation du chalet de la Ramée, pro-
priété de la commune, au bord du lac. Ce
bâtiment a subi l'outrage du temps et
des... vandales ! Sa remise en état revien-

drait à une centaine de milliers de francs,
dépense que la commune ne peut envisa-
ger. L'Université de Neuchâtel s'y inté-
resse pour y installer un laboratoire de
campagne pour l'étude de faune et de la
flore de la région. L'aide financière d'une
importante entreprise industrielle qui
s'intéresse au sauvetage de vieux bâti-
ments dans un but écologique permet
d'envisager une solution.

CAMP DE SKI:
PAS TRÈS CLAIR...

La rage préoccupe également les auto-
rités et il a été question de «déchatisa-
tion ». Les mesures nécessaires ont déjà
été prises par le Conseil communal. Enfin
M. Droz est intervenu au sujet d'un acci-
dent qui s'est produit au camp de ski et
dont les parents n'ont pas été informés.
Le président de la commission scolaire,
M. Jean-Louis Berthoud n'a pu que
déplorer cet incident dont les circonstan-
ces n'ont pas encore été mises au clair.

Tentative
de cambriolage

à Cescole
Les amateurs foisonnent dans tous

les domaines. Ainsi des cambrioleurs-
amateurs se sont-ils introduits durant
le week-end dans l'un des bâtiments de
Cescole. Ils sont entrés par le secréta-
riat dont ils avaient fracturé la porte.
Puis ils ont visité les lieux en passant par
le bureau du directeur, la salle des
maîtres où ils ont abîmé plusieurs
portes d'armoires. Et surtout, ils ont
essayé d'ouvrir le coffre-fort Mais en
vain ! L'outillage nécessaire ou la prati-
que manquait sans doute...

De toute façon, ces cambrioleurs
auraient-ils pu ouvrir le coffre qu'ils
n'auraient pas trouvé d'argent. Car, à la
suite d'un premier cambriolage- réus-
si celui-là - dont Cescole avait été
l'objet il y a trois ans, les salaires ne
sont plus versés de main à main.

Les Arsène Lupin en herbe de ce
week-end sont donc repartis bredouil-
les, après avoir commis des dégâts
bien inutiles !



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

LOCAUX POUR BUREAUX
CABINETS ou
ATELIER
(industrie tranquille)

Surface 124 m2. Conditions à convenir.
Faire offres écrites a
FIDIMMOBIL S.A., Salnt-Honoré 2
2000 Neuchfitel. Tél. (038) 24 03 63. ooeaio G

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
6 pièces, 100 m2, ,
au Clos-Brochet 35.
Situation tranquille, facilité de par-
cage.
Téléphoner au (038) 24 52 88.

003718 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

2 PIÈCES
tout confort, grand balcon, vue
imprenable sur le lac,
quai Ph.-Suchard.
Tél. 25 76 51, après 17 heures.

003630 G

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

Fld. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 313155. 006709 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir

GARAGES
aux Trois-Portes, loyer mensuel:
Fr. 85.—
aux Fahys, loyer mensuel : Fr. 50.—
à Port-Roulant, loyer mensuel:
Fr. 85.—. 006604 G

A louer à Saint-Aubin (NE) dans villa
de style à proximité du centre

appartement
5 pièces spacieuses (surface 175 m2)
tout confort. Cadre unique dans
parc. Vue étendue, dégagement et
tranquillité.
Loyer modéré.
Entrée pour date à convenir.

Tél. (038) 55 14 30 - 55 17 77.
007431 G

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel,

3'/2 PIECES
de 88 m2. Tout confort, cuisine

équipée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES

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

001665 G

A louer pour le 24 mars 1977
Venelle 2, Peseux, appartement

4 PIÈCES
tout confort, tranquillité.
Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Garage à disposition.

Tél. (038) 31 52 15.
Pour traiter: Butterlin •
ch. Réservoir 1, Lausanne. oos483 G

LE SUCCÈS APPELLE LE SUCCÈS
Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons: ,r^̂  w * m ¦> m
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(hommes ou femmes)
Nous demandons: Nous offrons:
- Une bonne formation générale. - Un excellent salaire en rapport avec les capacités et les
- Une aisance d'élocution (français-allemand). résultats.
- Un sens logique et réaliste, du dynamisme et le goût du - Une formation complète dans la vente et la décoration,

travail. - Un travail indépendant dans une équipe jeune et enthou-
- Le désir d'apprendre ou de perfectionner un métier pas- siaste.

sionnant. - Des avantages sociaux exceptionnels.
- L'avenir et la sécurité dans un domaine passionnant.

Si vous avez cet entregent et l'enthousiasme et que vous n'êtes pas satisfait de votre situation actuelle, nous vous
encourageons à faire vos offres écrites ou par téléphone à:

PFISTER AMEUBLEMENTS
Direction
1754 AVRY-CENTRE .
Tél. (037) 30 9131. 007402 0

A LOUER
rue du Sentier 26, à Colombier

appartement
2 pièces

tout confort, grande cuisine,
Fr. 363.— plus charges

studio
remis à neuf, bien agencé, galetas,
tout confort, Fr. 255.— plus charges.

S'adresser à la concierge,
M™ Evard, téléphone 41 20 67.

003696 G

Je cherche pour travail sur métal dur

1 spécialiste
sur machines Ewag et Technica.
Jeune homme non qualifié serait
éventuellement formé.
Francis Rollier
Mécanique de précision
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 31 70
privé (038) 51 20 84. 007408 O

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

A LOUER pour le 24 mars, à l'Evole,

GRAND APPARTEMENT
de 5 pièces

Hall. Véranda. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Jardin d'agré-
ment. Situation tranquille. 006602G

i

Commerce de composants électro-
niques cherche

employée de bureau
On demande :
- Connaissances de dactylographie
- Une bonne maîtrise du français et

de l'allemand
- Une adaptation facile à des

travaux très variés

Prière d'adresser offres écrites
à URS MEYER ELECTRONIC
Rue Soguel 2
2053 Cernier. Tél. (038) 53 32 68.

007421 O

On cherche è acheter

chalet
ou petite ferme éventuellement
à rénover.
Région Val-de-Ruz - Lignières.
Eventuellement à louer.
Adresser offres écrites à FJ 244
au bureau du journal. 0034321

LA VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 5544, Neuchâtel-Serrières.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. II vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le no d'une ville d'Espagne. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Auto - Amour - Alhambra - Bis - Baisers - Carmen - Cadix - Chaise -
Caresses - Chat - Col - Chanson - Couler - Douce - Do - Du - Echec -
Granada - Jaen - Jasmin - Marie- Main - Mi - Maures - Monte- Oser- Os -
Prado -< Paris - Prince - Postale - Photo - René - Rose - Rivière - Regret •
Sacro - Soleil - Sangria - Sol • Tristesse - Trouble - Verte.

(Solution en page radio)

A vendre à l'avenue des Alpes à
Neuchâtel:

Immeuble
Rez : locaux commerciaux pouvant

convenir pour bureaux, éven-
tuellement petite industrie

1"': appartement spacieux.
Belle situation tranquille, places de
parc à proximité.

, S'adresser a
Fiduciaire Bruno Muller

*"¦• TeVripie-hleuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 83.

007436 1

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN:

appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
360 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
440 fr. + charges.
Dès le 24 mars.

S'adresser fi Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 001224 G

Dans construction de cachet authentique, à vendre à ]

VAL-D'ILLIEZ j
1 dans le calme et le soleil du Valais, des appartements de \» rêve : J

: grand studio avec douche i
1 et cuisinette J

2y2 pièces, bains, cuisine !
1 américaine J

i 3 pièces rustiques !
1 poutres apparentes, bains, cuisine, terrasse '!

i 4 pièces, bains, W.-C.
1 séparés, cuisine américaine sur 2 étages. |
! I
1 Grandes possibilités d'hypothèques. 1
' Pour visiter, 0 (021) 51 67 69 (bureau)
j 52 78 34 (bureau) 003953 1 j

A louer, dès le
24 mars ou le 1" avril

joli 3 pièces
tout confort,
Grise-Pierre 32,
Fr. 475.— tout com-
pris.
A vendre : cuisinière
à gaz, tapis tendus
(prix à débattre).

Tél. 25 95 58 (dès
18 h). 003431 G

A louer à Neuchâtel
rue de la Cote, dès le
31 mars 1977,
appartement
de 2 pièces
tout confort, cuisine
agencée, terrasse,
Fr. 350.— mois +
charges.
Fld. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 006711 G

•̂  •Alouer à'Arèùsè ' '"» "* *

appartement
de ZVz Pièces

avec un SERVICE DE CONCIERGE-
RIE, dans un petit immeuble locatif.
Libre dès le 1er mars 1977.

S'adresser à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 007426 G

A louer à BÔLE,
dès le 28 février 1977,
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas
Fr. 380.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

006703

A louer
à COLOMBIER
dès le 31 mars 1977,
appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

006705 G

A louer à Neuchâtel, quartier du Mail

VILLA
comprenant: 5 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains • W.-C, 1 salle de
douches, 1 W.-C. séparé, 1 cave.
1 garage pour deux voitures. Jardin
bien aménagé.
Loyer mensuel Fr. 1300.—,
chauffage non compris.
Entrée à convenir.
Tél. 25 76 71. 007429 G

A louer à Neuchâtel Parcs 42

hVz PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires.

Surface 110 m2.
Fr. 550. H charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 24 76 72.

006448 G

A louer à BOUDRY,
pour le 31 mars 1977, magnifique
appartement de 3 Va pièces, tout
confort, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, place
de jeu pour enfants, ascenseur,
Fr. 515.—/mois + charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006707 G

© NEUCHATEL - Parcs129
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. (038) 25 93 17.
Pour traiter : Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. Q
Tél. (021) 20 56 01. o06j®^

A louer au LANDERON
tout de suite ou pour date à convenir
appartement de 3 Va pièces,
Fr. 385.—imois + charges,
appartement de 4 Va pièces,
Fr. 445.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée
balcon, ascenseur, place de jeu pou
enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006708 (

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement de 1 pièce,
Fr. 290.—/mois + charges
appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,

m *«Wtéi ?1 31f55, 006713 G

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse, dès le 31 mars 1977,
appartement de 2 pièces au
1er étage, Fr. 340.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces au
3"" étage, Fr. 435.—/mois +
charges, tout confort, cuisine com-
plètement équipée, salle de bains,
W.-C. séparés.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 3131 55. 006712 G

A louer à Boudry.
pour date à convenir, splendide

ZVz PIÈCES 70 m2
Location mensuelle:

Fr. 380.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91. !

006447 G

A louer à Champréveyres 14,
à Neuchâtel, pour début avril

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, avec vue magnifique
sur les Alpes et le lac, 4mo étage.
Fr. 598.— charges comprises.
Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas. 003429 G

O Parcs 129 """" 1
Appartements spacieux de

1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
2 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter: 25 93 17.
Pour traiter: Gérances

P. Stoudmann Soglm S. A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 0Z 

^̂ ^

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1" avril à Areuse, à
proximité du lac,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort.
Terrasse. Situation tranquille dans la
verdure. 006603G

iviaïui ¦ ICVIICI u/ /....................... ----.-!
I

Ebauches S.A., Neuchâtel |
désire engager le plus tôt possible: |

UNE SECRÉTAIRE j
sténodactylographe connaissant parfaitement le français, pour correspon- ¦
dance et différents travaux de bureau, classement, statistiques, etc., S

I

UNE SECRÉTAIRE \
connaissant si possible le français, l'allemand et l'anglais, sténographie pas -
indispensable dans les trois langues. «

I
Faire offres à Ebauches S.A. |<¦* * M * _ —. L_ JL__.I_ IL. J ,* l'UJÎn!*nl 4 1flA< KI....L Jli.l A.ninn r\ 

¦
I........
Entreprise de la place
aurait occasionnelle-
ment

travaux
à donner

à graphiste
pour préparation de
catalogues, prospec-
tus, etc.

Adresser offres écrites
à El 243 au bureau du
journal. 003262 O

. ..... HT" . '

cherche

GARDIEN D'USINE
avec chien

pour surveillance de jour et de nuit.
Eventuellement chien fourni par l'entreprise.
Logement à disposition.

Les candidats sont priés de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Tél. (038) 25 72 31, interne 258. Discrétion assu-
ré©.
METAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

007389 O

Nous cherchons

gouvernante
institutrice ménagère diplômée pour
la durée de 2 à 3 mois.
Pour mise au courant de notre
employée de maison de tous les
travaux ménagers d'une maison très
soignée.
Seules les offres d'une personne très
capable seront prises en considéra-
tion. Semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec références
au D' Strausak, spécialiste,
La Neuveville. 007403 o

Garage
à louer,
Colombier,
ch. des Coteaux.
Téléphoner au
31 78 02. 003113 G

/£*p/X R- Jobin

X4§ï$)ï  ̂42 17 '31
A louer à Peseux,
pour le 24 avril 1977,

bel
appartement
de 3 pièces
à couple assurant
le service de
conciergerie.
Loyer Fr. 312.—
+ Fr. 50.— charges,
avant déduction salai-
re concierge. 005324 G

A louer à BOUDRY,
près de la gare, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3% pièces
tout confort, situation
tranquille, Fr. 395.—/
mois + charges.
Fid SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 3155. 006706 G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de laçonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

A louer à Neuchâtel
rue des Charmettes,
dès le 31 mars 1977,
appartement
de 3 pièces
confort, balcon, cave
et galetas,
Fr. 290.— mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 3131 55. 006710 G

Bureau
Place Pury 1.

MICHAUD PLAN 2.
003110 G

Entreprise de maçonnerie S. Ramella
1581 Montmagny, cherche

MAÇONS
Appartements à disposition.

Tél. (037) 77 12 81. 0012320

On cherche

sommelière
débutante; 2 jours
congé, salaire selon
entente, ou étudiante
le samedi-dimanche.

Faire offres à
H. Hadorn,
restaurant
Le Chasseur,
2088 Cressier. 003187 O

FAN-L'EXPRESS 
Direction: M.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures è 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 paraitre le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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.

A louer:

appartements
de 1 pièce et
3 '/> pièces,

studios
meublés ou non,
dès Fr. 300.—
au centre de la ville.

Pour adresse,
Touraine S.A.,
case postale 33,
2072 Saint-Biaise,
tel. (038) 33 55 55.

006556 G



Chômage complet et partiel :
sensible diminution constatée

LA CHAUX-DE-FONDi

De notre correspondant:
Au 25 de chaque mois, l'Office du

travail de La Chaux-de-Fonds établit
l'état du chômage complet et partiel.
Statistiques extrêmement intéressantes
en ce sens qu 'elles permettent régulière-
ment une vision aussi complète que pos-
sible de la situation.

CHÔMAGE COMPLET
En janvier, on comptait 191 personnes

au chômage complet, soit une diminution
de 23 par rapport à décembre. Il y avait
121 hommes (137) et 70 femmes (77).

De plus, 80 chômeurs ne se présentent
plus au contrôle, ayant été replacés ; cinq
n'ont plus droit aux prestations et quatre
ont quitté la localité. Soit au total 89 (83).
Il y a 132 chômeurs anciens et 59
nouveaux.

CHÔMAGE PARTIEL

En janvier , on dénombrait 1300 per-
sonnes en chômage partiel contre 1700 le
mois avant. L'âge des chômeurs totaux
est le suivant : 48,7 % ont moins de 40
ans ; 37,7 % entre 40 et 59 ans; 13,6 %
60 ans et plus.

Le tableau suivant explique mieux
cette situation :

Age Hommes Femmes Total

Moins de 20 ans 4 (16) 1 (2) 5 (18)
20 à 24 ans 26 (25) 12 (12) 38 (37)
25 à 29 ans 10 (13) 8 (6) 18 (19)
30 à 39 ans 25 (30) 7 (12) 32 (42)
40 à 49 ans 14 (18) 13 (20) 27 (38)
50 à 59 ans 26 (23) 19 (19) 45 (42)
60 ans et plus 16 (12) 10 (6) 26 (18)

121 (137) 70 (77) 191 (214)

Entre parenthèses, les chiffres pour le mois de décembre .

La Chaux-du-Miheu : le feu
au collège...

le temps d'un exercice

LE LOCLE

De notre correspondant :
Vers 10 h 45, il y a de cela quelques jours, l'alarme du feu retentissait dans le col-

lège de La Chaux-du-Milieu où deux classes étaient au travail. Un foyer d'incendie
s'était déclaré au premier étage, et à l'heure de l'alerte, la cage d'escalier n'était encore
pas enfumée.

Cette situation hypothétique, prévue
par un plan préalablement préparé par la
commission du feu et le major Paul
Brasey, du Locle, avait été mise au point
par M. Clément Zill , instituteur au collè-
ge-

En présence des initiateurs et de l'auto-
rité communale, les deux classes d'élèves
évacuèrent rapidement (moins d'une
minute) et dans un ordre parfait les lieux.

Alors que deux estafettes couraient
donner l'alarme au centre de secours du
Locle et au responsable de la sirène
d'alerte des pompiers locaux, le restant
des enfants se rendaient à l'église, lieu de
rassemblement, après que maître et
maîtresse eurent constaté que plus aucun
gosse ne restait dans le collège.

Après l'exercice et en présence des
autorités, le major Brasey fit une petite
critique et quelques remarques tout en
félicitant le président et les membres de la
commission du feu, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers et les autori-
tés de La Chaux-du-Milieu d'avoir réalisé

ce plan d'évacuation et de le mettre à
l'épreuve car, devait-il déclarer , c'est le
premier exercice de ce genre réalisé dans
une commune rurale du district du Locle.

Mme Barbezat et M. Zill , institutrice et
instituteur , reçurent également des
éloges pour la façon dont leurs élèves
avaient été orientés.

Si l'exercice fut en tout poin t réussi, le
souhait de chacun est bien entendu
qu'une situation réelle ne se déclare pas
au collège.

Une partie
«d'autos tamponneuses»
Hier, vers 6 h 30, une première série

de collisions en chaîne s'est produits rue
des Primevères où pas moins de dix
voitures se sont heurtées sur la chaussée
rendue glissante par les chutes de neige.

Puis vers 7 h, une seconde série d'acci-
dents s'est produite rue du Midi, en raison
de la chaussée enneigée. Ainsi , cinq véhi-
cules se sont tamponnés. Dégâts.

Valca 74.50 76.50
Ifca 1305.— 1325.—
Ifca 73 87.— 89.—
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NEUCHATEL 28janv. 31 janv.
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 685.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 350.— d
Gardy 79.— d  83.—o
Cortaillod 1175.—d 1200.— o
Cossonay 1215.—d 1215.—d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— d  200.—
Dubied bon 165.— d 165.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 495.— 495.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 345.— d 345.— d
Hermès port 290.— d 290.—
Hermès nom 100.— o 95.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1035.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey .. 710.— 700.—
Editions Rencontre 450.— d 450.—
Innovation 296.— 295.—
Rinsoz 8t Ormond 545.— d 540.— d
La Suisse-Vie ass 3350.— 3375.—
Zyma 775.— 765.— d

GENÈVE
Grand-Passage 345.— 333.—
Charmilles port 590.— 580.—
Physique port 204.— 200.—
Physique nom 145.— 140.— d
Astra 1.28 1.28 d
Monte-Edison —.80 d —.80
Olivetti priv 2.65 2.55
Fin. Paris Bas 75.— 76.—
Schlumberger 144.— 145.50
Allumettes B 56.— 56.—d
Elektrolux B 73.—d 71.50 d
SKFB 50.—d 49.50

BÂLE
Pirelli Internat. 194.50 195.—
Bâloise-Holding 344.— 340.— d
Ciba-Geigy port 1360.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 636.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1050.—
Sandoz port 4825.— d 4825.—
Sandoz nom 2125.— 2125.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94000.—
Hoffmann-L.R. jce 86750.— 87250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 591.— 591.—j .
Swissair port 642.— 641.—!
UBS port 3295.— 3290 —
UBS nom 553.— 552.—
SBS port 409.— 408.—
SBS nom 290.— 293.—
SBS bon 341.— 343.—
Crédit suisse port 2720.— 2725.—
Crédit suisse nom 483.— 486.—
Bque hyp. corn. port. ... 440.— d 450.—7 d
Bque hyp. com. nom. ... 420.— d 430.—
Banque pop. suisse 2080.— 2090.—
Bally port 1270.— 1260.-7 d
Bally nom 1120.— 1115.—
Elektrowatt 1700.— 1695.̂ -
Financière de presse 230.— 230.—
Holderbank port 425.— 423.—
Holderbank nom 405.— 402.—
Juvena port. 190.— 182.:—
Juvena bon ... 8.25 8.50
Landis & Gyr 730.— 750.—
Landis & Gyr bon 75.— 74.50
Motor Colombus 905.— 905.—
Italo-Suisse 192.— 192.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 626.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2595.— 2585.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1410.—
Zurich ass. port 9850.— 9850.—
Zurich ass. nom 7500.— 7450.—
Brown Boveri port 1550.— 1551.—
Saurer 820.— 820.—
Fischer 625.— 620.—
Jelmoli 1130.— 1140.—
Hero 3125.— 3110. -̂d

Nestlé port 3385.— 3380.—
Nestlé nom 2035.— 2045.—

' Roco port 2175.— d  2175.—d
Alu Suisse port. 1395.— 1400.—
Alu Suisse nom. ....... . 522.— 530.—
Sulzer nom 2860.— 2860.—
Sulzer bon 391.— 392.—
Von Roll 440.— d 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.50
Am. Métal Climax 136.—d 137.—
Am. Tel & Tel 160.— 159.50
Béatrice Foods 67.50 67.—
Burroughs 187.50 189.50
Canadian Pacific 39.75 39.75
Caterp. Tractor 130.— 130.— d
Chrysler 53.25 52.75
Coca Cola 188.— 187.50
Control Data 60.75 61.—
Corning Glass Works ... 161.— 157.50
CPC Int 116.— 117.50
Dow Chemical 94.25 96.—
Du Pont 323.— 324.—
Eastman Kodak 191.50 191.50
EXXON 133.50 135.—
Ford Motor Co 151.— 152.—
General Electric ...- 132.50 133.50
General Foods 79.— 79.—
General Motors 188.50 188.—
General Tel. & Elec 77.— 75.75
Goodyear 56.— 55.50
Honeywell 111.50 113.—
IBM 678.— 685.—
Int. Nickel 84.50 84.50
Int. Paper 140.— 147.50
Int. Tel. & Tel 85.— 85.—
Kennecott 71.25 71.50
Litton 34.— 35.—
Marcor —.— —.—
MMM 131.50 1 128.50
Mobil Oil 165.50 168.—
Monsanto 201.50 198.50
National Cash Register . 90.— 93.25
National Distillers 61.75 62.—
Philip Morris 140.— 141.50
Phillips Petroleum 153.— 153.50
Procter & Gamble 218.— 217.50 d
Sperry Rand 97.50 97.—
Texaco 73.— 74.—
Union Carbide 144.— 145.—
Uniroyal 25.50 25.25
US Steel 113.50 112.50
Warner-Lambert 72.— 72.50
Woolwort h F.W 64.25 63.50
Xero x 133.50 134.—
AKZO 30.50 31.—
Anglo Gold I 40.50 40.75
Anglo Americ. I 7.— 7.—
Machines Bull 14.50 14.50
Italo-Argentina 125.— 125.50
De Beers I 7.25 7.50
General Shopping 337.— d 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 d 15.75
Péchiney-U.-K 39.— 39.—
Philips 26.— 26.25
Royal Dutch 132.— 134.—
Sodec 7.50 d 7.50
Unilever 121.— 122.—
AEG 82.50 82.50
BASF 163.— 164.—
Degussa 248.— 247.50
Farben. Bayer 142.50 142.—
Hcechst. Farben 146.50 146.50
Mannesmann 178.— d 177.50

, RWE 177.50 177.50
Siemens' 266.— 267.—
Thyssen-Hûtte 120.— 120.—
Volkswagen 141.50 142.50

FRANCFORT
AEG 80.10 80.—
BASF 157.— 156.50
BMW 227.80 228.50
Daimler 345.80 343.20
Deutsche Bank 278.60 277.50
Dresdner Bank 222.50 223.40
Farben. Bayer 137.20 137.—
Hcechst. Farben 140.70 140.70
Karstadt 348.— 347.80
Kaufhof 217.— 216.—
Mannesmann 171.80 171.50
Siemens 256.80 255.80
Volkswagen 137.— 136.80

MILAN 28 janv. 31 janv.
Assic. Generali 37850.— 37700.—
Fiat 1955.— 1930.—
Finsider 201.— 199.—
Italcementi 13450.— 13600.—
Motta 314.— 330.—
Olivetti ord 1198.— 1170.—
Pirelli 1187.— 1920.—
Rinascente 53.75 52.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.80 71.80
AKZO 30.70 30.80
Amsterdam Rubber 60.50 63.50
Bols 68.20 68.50
Heineken 117.50 118.10
Hoogovens 36.70 36.50
KLM 91.— 90.—
Robeco 185.10 184.50
TOKYO
Canon 600.— 579.—
Fuji Photo 798.— 775.—
Fujitsu 353.— 347.—
Hitachi 226.— 222.—
Honda 690.— 667.—
Kirin Brew 383.— 376.—
Komatsu ! 318.— 315.—
Matsushita E. Ind 685.— 670.—
Sony 2470.— 2410.—
Sumi Bank 290.— 289.—
Takeda 280.— 266.—
Tokyo Marine 490.— 485.—
Toyota 1250.— 1200.—
PARIS
Air liquide 322.— 320.10
Aquitaine 313.80 315.—
Cim. Lafarge 191.— 186.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 150.50 148.20
Fr. des Pétroles 103.80 104.80
L'Oréal 882.— 884.—
Machines Bull 28.20 28.35
Michelin 1190.— 1173.—
Péchiney-U.-K 77.10 76.—
Perrier 85.— 85.—
Peugeot 261.20 259.20
Rhône-Poulenc 76.50 76.70
Saint-Gobain 112.20 112.30
LONDRES ¦
Anglo American 1.5340 3Brit. & Am. Tobacco 2.80 2Brit. Petroleum 8.78 UJ
De Beers 1.5953 >Electr. & Musical 2.29 CC-
Imperial Chemical Ind. .. 3.65 ^Imp. Tobacco —.785 û.
Rio Tinto 1.88 2
Shell Transp 4.98 O
Western Hold 8.8205 g
Zambian anglo am —.12655

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-5/8 46-1/8
Alumin. Americ 53-1,4 52-3 4
Am. Smelting 19-1/4 18-7'8
Am. Tel & Tel 63-1/4 63-3 8
Anaconda 
Bœing 38-1/2 38-1/4
Bristol & Myers 61-5/8 61-1/2
Burroughs 75-1/4 76
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 51-7/8 51-5G
Chrysler 21-1/8 20-5/8
Coca-Cola 74-3/8 74-3,4
Colgate Palmolive 23-1/2 23-7/8
Control Data 24-1/8 23-7/8
CPC int 47-1/8 47-5 8
Dow Chemical 37-1/4 38-1/4
Du Pont 128-3/4 129-3/8
Eastman Kodak 76 75-3,8
Ford Motors 60-5 8 60-1/2
General Electric 52-3'4 52-7/8
General Foods 31-5/8 31-1/2
General Motors 74-7/8 74-5,8
Gillette 27-5 8 27-3/8
Goodyear 22-1/4 22-1/4
Gulf Oil 30-3/8 29-7/8
IBM 272-1/2 275
Int. Nickel 33-7/8 34
Int. Paper 58-5/8 58-1/4

Int. Tel & Tel 34 33-3/4
Kennecott 28-1/8 28-3/8
Litton 13-3/4 13-3/4
Merck 57 57-7/8
Monsanto 78-3/4 77-3/4
Minnesota Mining 51 50-1/2
Mobil Oil 66-3/4 . 66-7/8
National Cash 37-1/4 38-1/8
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 56 56-3/8
Polaroid 33-7/8 34
Procter Gamble 86-1/2 86-1/8
RCA 27-1/2 27-1/2
Royal Dutch 42-1/2 42-3/4
Std Oil Calf 53-3/8 53-1/2
EXXON 53-1/4 53-1/2
Texaco 29-1/4 29-1/2
TWA 12 11-3/4
Union Carbide 58 57-1/4
United Technologies ... 36-1/8 36-1/2
US Steel 45-1/8 45
Westingh. Elec 18 17-7/8
Woolworth 25-3<8 25-1/8
Xerox 53-1/8 54

Indice Dow Jones
industrielles 957.53 954.37
chemins de fer ' 226.97 226.62
services publics 110.08 109.31
volume 22.760.000 22.910.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A.. Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.18 4.48
USA(I S) ; 2.46 2.56
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.60 6.90
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France O00 fr.) 49.25 51.75
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 97.75 100.75
Italie (100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège ( 100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 101.— 111.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 525.— 570.—
Lingots (1 kg) 10575.— 10775.—

Cours des devises du 31 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5025 2.5325
Angleterre 4.27 4.35
ES 1.7075 1.7175
Allemagne 103.60 104.40 .
France étr 50.20 51.—
Belgique 6.74 6.82
Hollande 98.90 99.70
Italie est —.2815 —.2895
Autriche 14.57 14.69
Suède 58.70 59.50
Danemark 42.10 42.90
Norvège 46.85 47.65
Portugal 7.70 7.90
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.45 2.48
Japon —.86 —.8850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

31.1.77 argent base 375.— (inchangé)
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Q liAÉiiHHÉHHHA a
" Soldes! Soldes! ¦
p> Vente spéciale autorisée du 15 Janvier au 4 lévrier **"

Q Encore de belles affaires en °?
E3 TAPIS DE FOND n
Q COUPONS DE TAPIS

MILIEUX ET TOURS DE LIT °
° TAPIS D'ORIENT ?
? JETÉS DE DIVANS, PEAUX Q
? RIDEAUX __

Q 
ENSEMBLES DE BAIN U

Visitez sans engagement notre grand magasin d'exposition. D
Q (3 étages). Vous y trouverez la pièce soldée recherchée.

Q Rabais importants sur prix 1976

? Magasins Portes-Rouges 131-133 °
?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?£ ? ?
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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
2 semaines pour Fr. 4.30

Paiement d'avance à fiotre compte postal 20-178 ou â la réception de notrejournal, 4, rue Saint-Maurice
FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

___^ i' 006516 A

De notre correspondant :
Ils sont arrivés, comme les funambules et les montreurs d'ours du temps

passé ! Même public avide de sensations fortes. Même foule de gosses agglutinés
autour de la piste, un tout petit emplacement , comme autrefois...

Avec dextérité, ils ont monté leur chapiteau , en gens de métier. Seul, en
réalité, le matériel a changé.

- Dans quelques instants , mesdames
et messieurs, ça va commencer!

Place donc au K 2 Hanson Freestyle
Team-Show. Un de ces nmoms à tiroir
comme seuls les Américains ont le secret !

Ici, nous parlerons d'une spectaculaire
présentation d'acrobatie à ski. Avec
comme toile de fond un tremplin artificiel
de 10 m. de haut qui propulse son homme
à près de 40 km-heure.

Du beau spectacle de plein air, et que
l'on a pu suivre vendredi et samedi
devant l'hyper-marché des Eplatures.

Avec des sauts allant jusqu 'au double-
salto avant, à plusieurs mètres du sol, la
réception se faisant sur un tapis de 48
mètres carrés.

Ces acrobates du ciel sillonnent
l'Europe depuis six mois. Parmi eux,

deux Suisses, dont John Dieci, considéré
comme le meilleur sauteur de notre
continent sur tremplin artificiel. Et puis
des Australiens, Canadiens. Une équipe
soudée, parfaitement entraînée, jeune et
un peu téméraire. Tout sourire ! Comme
si la performance devenait routine.

Mais il suffisait d'assister aux prépara-
tifs pour constater avec quelle minutie
chacun s'affairait à sa tâche. L'amateu-
risme, ici, ça peut parfois se payer très
cher.

Caravanes, musique, «speaker»: que
la fête commence... Ny.

Aussi aérien qu'un oiseau... {Avipress Schneider)

L'acrobatie n'a pas de frontière

(c) Salle comble, deux soirs de suite,
pour accueillir Yvan Labejof, accom-
pagné du guitariste Christian ternaire.
Récital en noir et blanc, dans le cadre
du théâtre ABC de La Chaux-de-
Fonds. Labejof sera à Neuchâtel cette
semaine. Nous renvo yons nos
lecteurs à la critique qui paraîtra à
cette occasion.

Beaux résultats des
juniors du HC

(c) Les juniors du Hockey-club La Chaux-de-
Fonds poursuivent de leur côté leurs différents
championnats. Voici les résultats des matches
qui les concernent: élites : HCC - Langnau
7-2 ; Martigny - HCC 2-11. Inters : Fribourg -
HCC 1-3. Novices B : HCC - Neuchâtel sports
3-0. Minis : HCC - Fleurier 10-3 ; Saint-lmier -
HCC 0-3.

Labejof au théâtre ABC

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le grand escogriffe »

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «L'histoire de Johanna»

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

cloche» (16 ans) .
Scala: 20 h, «Barry Lyndon » (16 ans •

prolongations) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 h
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 h
Cabaret 55:21 h 3 0 - 4 h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Librairie La Plume: Jean-Claude Reussner et

Jean-Claude Etienne.
Boutique Ofournitou (Parc 1) : affiches de

cinéma tchécoslovaque.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle

EXPOSITION
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Mariotti, Grand-

Rue 38, 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. 31 52 52.



C'est en février qu'on fête la Chandeleur
CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS liï&&iïti$Zm

Aujourd'hui , on entamme le deuxième
mois de l'année, après janvier qui s'est
caractérisé par d'abondantes chutes de
neige, du reste bien vite disparues.

Si février débute par la Saint Ignace -
jour où l'on dit que si la gelée vient , l'eau
restera longtemps de glace -, c'est cepen-
dant sous le signe de la Chandeleur qu'est
placée cette courte période de l'année,
mi-verseau mi-poissons.

Car de la Chandeleur on a dit : « Si le
deuxième jour de février, le soleil appa-
raît en entier, l'ours étonné de sa lumière
s'en va regagner sa tanière. Et l'homme
ménager prend soin de faire resserrer son
foin , car l'hiver, tout ainsi que l'ours,
encore va rester quarante jours ».

Et le dicton ajoute aussi que «Si la
Chandeleur est claire, c'est que l'hiver est

par derrière » et «Si la Chandeleur est
trouble , il faut craindre que l'hiver ne
redouble... »

Le lendemain ce sera la Saint Biaise où
très souvent l'hiver s'apaise, mais si
vigueur il reprend , très souvent on s'en
ressent.

Février est un mois où l'on avait
coutume d'observer autrefois avec soin
les caprices de la nature. Quand il était
trop doux , on affirmait que le printemps
serait en courroux , où quand il commen-
ce en lion , il finit comme un mouton. On
certifiait encore qu 'en février s'il gèle et
tonne, c'est la marque d'un bel automne,
mais que si le mois est chaud , Pâques aura
alors sa froidure...

La fin du mois avait pris beaucoup
moins d'importance dans l'imagerie

populaire et tout dépendait alors de son
début pour faire des prévisions qui n'ont
pas toujours été aussi farfelues que
d'aucuns le prétendent.

LES SUPERSTITIONS

On ne se lassait pas de dire que février
entre tous les mois le plus court est le
moins courtois, alors que l'on sait qu 'en
ces prochaines semaines belle avoine
donne espérance au grenier et qu'une
neige bienvenue vaut du fumier.

D'autres superstitions sont attachées à
février. Ainsi si on a, sans le savoir, au
fond de sa poche des grains d'avoine , on
aura beaucoup de chance au jeu. Ce qui
n'a pas encore été démontré. Comme du
reste l'adage selon lequel un enfant qui
arrive à l'église avant le prêtre le jour de
son baptême, aura le don d'une seconde
vue.

Quand on brûle des bûches dans l'âtre,
prétendait-on, et qu 'elles forment une
fusée, si le jet va à gauche on recevra une
bonne nouvelle mais une mauvaise s'il va
à droite. Ce qui , du reste, n 'a rien à voir
avec la... politi que.

Mais attention , ne mettez pas votre
bonnet à l'envers car vous risqueriez
bientôt d'avoir un procès. Si votre désir
est que l'année vous soit propice, faites
des crêpes et lancez-en une du premier
coup sur le haut de l'armoire ! Comme
cela coûte peu d'essayer, pourquoi ne pas
tenter le coup?

Le 19 du mois sera le premier jour de
ventôse du calendrier républicain et le
28, 59 mc jour de l'année, les Neuchâtelois
commémoreront, avec de moins en
moins de ferveur il est vrai , l'anniversaire
de leur révolution, qui allait faire de
notre petit pays un canton suisse à part
entière. G. D.

Autrefois on disait que si février était trop doux, le printemps serait en courroux. A voir
l'Areuse en crue, il y a tout à craindre du printemps à venir... (Avipress J.-P. Baillod)

Premier pas des Bayards
vers l'autonomie religieuse

II y a juste 300 ans hier

De l'un de nos correspondants :
Ce dernier jour du premier mois de

l'année 1977 correspond, pour les
Bayards, à un anniversaire d'une
importance certaine. En effet, ce fut le
31 janvier 1677 que les Bayardins pas-
sèrent en bonne et due forme, devant
Claude Baillod, bourgeois de Neuchâ-
tel, major des milices et maire de la
juridiction des Verrières, l'acte
d'acquisition du terrain des Tilles,
appartenant jusqu 'alors à David
Chédel et sur lequel ils allaient bâtir
leur première église.

Auparavant, les fidèles du Grand et
du Petit-Bayard devaient se rendre au
temple verrisan, situé dans le quartier
de Meudon, pour suivre le service
divin, mais « on faisait le catéchisme
dans des aires ou granges alternati-
vement de quinze en quinze, soit dans
l'une ou l'autre des dites communes»
(selon le notaire J. Chédel). L'acte du
31 janvier 1677 signifie l'aboutisse-
ment de longues négociations dont on
trouve la trace dès le 24 octobre 1673
dans les plumitifs du Petit Bayard:
«La dite Commune étant assemblée...
M. Louis Breguet, notre fidèle pasteur,
nous étant venu trouver, nous ayant
déjà remontré par plusieurs fois que
nous devions faire une chapelle tous
deux ensemble avec le Grand Bayard,...
sommes devenus tout d'accord pour
la place, donc de bastir... et on a déci-
dé de députer de chaque commune un
homme par devant la vénérable Clas-
se».. .. . .

Et ce n'est que trois ans plus tard
que, par lettres patentes du Conseil
d'Etat du 6 septembre 1676, les habi-
tants des Bayards obtinrent la permis-
sion de construire un temple et d'éta-
blir un cimetière avec exemption de
lods. Les frères Pierre et Jean Jeannin
se chargèrent d'édifier les murs pour
1015 livres faibles. Au reste, le nom de
Pierre Jeannin est rappelé par les
initiales P.l. sculptées à la clé - datée
1677 — de la porte en plein cintre qui
perce le mur sud du sanctuaire. Par ail-
leurs, dans l'histoire du temple qu'il
rédigea en 1715, le notaire Chédel
ajoute : «Lequel temple étant achevé,
M. Louis Breguet pour lors pasteur

aux dites Verrières commença d'y
prescher la première fois le vingt
huitième jour d'octobre mil six cens
septante sept (28 octobre 1677) et des
lors on y faisait alternativement tous
les quinze jours le catéchisme et on
baptisait les enfants».

Dotés d'un lieu de culte depuis trois
siècles exactement, les Bayardins
durent toutefois attendre le début du
XVIIIe siècle pour que leur village fût
érigé en paroisse distincte de celle des
Verrières. Cette érection eut lieu le
27 avril 1712, le même jour que la
nomination du ministre Jean-Pierre
Cartier comme premier pasteur de la
cité des Rosselet, des Barbezat, des
Jeannin, des Hainard, des Chédel, des
Guye et autres Michaud.

Les rencontres féminines
de Couvet repartent plus alertes

que jamais
De notre correspondant:
Après la traditionnelle pause de. f in

d'année, les Rencontres féminines de
Couvet vont reprendre leur activité dès
le mois prochain.

Elles mettront sur pied, tout d'abord, à
la salle grise une conférence intitulée
« idées soupers » donnée par
M"" Georges Petitpierre, de Couvet.
C'est là un suje t intéressant pour les
ménagères parfois embarassées quant à
la composition des repas du soir surtout.
M'" e Petitp ierre aura l'occasion de
présenter des recettes qui sans aucun
doute seront utiles.

Puis le cours tant attendu «Soins et
beauté » sera organisé grâce à M'"" Nelly
Margot , de La Côte-aux-Fées, qui a
elle-même suivi des cours d'esthéticienne
et qui a bien voulu être la monitrice des
Rencontres féminines.

Si le nombre d'inscriptions dépasse de
beaucoup 14 personnes, un nouveau
cours, voire deux, sera alors donné au
mois de mars.

Enfin , troisième volet prévu, un cours
«Ikebana» probablement fin avril, sous
la direction de M""-'Lebrun. Ce cours
consistera à enseigner la décoration
florale à la façon japonaise mais avec
des fleurs printanières de chez nous.

Les Geneveys-sur-Coffrane : d'excellentes
pâtisseries à la vente de la paroisse

Chronique du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Samedi , dès 10 h , la communauté

protestante de Coffrane, des Geneveys-
sur-Coffrane et de Montmollin organisait
sa vente de paroisse annuelle à l'annexe
de l'hôtel des communes des Geneveys-
sur-Coffrane.

Cette journée commencée par un bref
culte que présida le pasteur Reymond, a
connu un magnifique succès. La société
de couture, cheville ouvrière de la vente,
proposait des pâtisseries, fruits, légumes,
livres et divers objets fabriqués par ses
membres, à côté des traditionnels tricots
et habits.

Un repas raclette à midi, une cantine
bien garnie ont été en outre très appréciés
du public. La journée était agrémentée

par les sociétés locales qui tour à tour ont
présenté une partie de leur répertoire :
concert-apéritif le matin par la fanfare
municipale «L'Harmonie» dirigée par
M. Paul Thomi, le choeur mixte paroissial
dirigé par M. René Gretillat , le club
d'accordéonistes « L'Eglantine » dirigé
par Mmc Evelyne Sagristan, le chœur
d'hommes dirigé par M. Yvan Desche-
naux et enfin la fanfare «L'Espérance »
sous la direction de M. Jean-Hilaire Gail-
lard.

MÔTIERS
Rendons au petit-fils

ce qui n'est pas
au grand-père!

(sp) Un don a été fait au Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat de la magni-
fique pipe de l'ancien pharmacien fleuri-
san Heinrich- Volkmar Andreœ, par ail-
leurs fondateur du musée, botaniste,
musicien et philosophe. On attribue
souvent la paternité de deux chants
populaires à cet éminent homme de
science du XIX ""' siècle. Mais si Hein-
rich-Volkmar Andreœ (1817-1900) est
bien l'auteur du « Chasseron », en revan-
che «Hymne suisse » est dû à son petit-
fils ; Volkmar Ardreœ (1879-1960), qui
fut  chef d'orchestre à Zurich.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
taines, dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane : le
Grenier, tous les jours sauf le mardi.

De notre correspondant :
Composé de M. Philippe Favarger, président, et M"c Chantai Delachaux,

commis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu hier une longue
audience à Môtiers.

Pour la première cause, M. Archibald Quartier, inspecteur de la chasse,
occupait le siège du ministère public. Cinq chasseurs, venant de Travers, Les
Verrières, Le Parc sur Saint-Sulpice et les Michels, et un agriculteur de Roumail-
lard étaient au banc des accusés ; les premiers prévenus d'infraction aux lois
fédérale et cantonale sur la chasse, l'agriculteur des mêmes infractions plus de
recel et de vol.

Le 25 octobre au matin, alors qu'ils
étaient partis soit seul soit par groupe de
deux, les chasseurs se retrouvèrent, for-
tuitement semble-t-il, dans la région de
Roumaillard, avec un de leurs collègues
fleurisan, aujourd'hui décédé.

Dans l'après-midi, un paysan vit arri-
ver devant chez lui un faon et une
chevrette blessés. Il les acheva. Arriva
alors le chasseur aujourd'hui disparu , et
l'agriculteur reçut un faon pour lui alors
que la chevrette était chargée, par un
autre paysan qui se trouvait là , dans la
voiture du chasseur.

Pendant ce temps, ailleurs, les cinq
chasseurs actuellement inculpés,
traquaient du gibier. A un moment
donné, l'un d'entre eux tira cinq coups de
feu contre un chevreuil qui était immobi-.
le, et qui du reste parvint à filer. Un autre
chasseur lui administra alors trois coups
de fusil sans succès et le dernier coup fut
enfin fatal à l'animal.
- Neuf coups de feu pour tuer un

chevreuil à l'arrêt , dira M. Quartier, cela
justifie de repasser un examen de chas-
seur...

Bref , ce chevreuil fut muni du bouton
auriculaire réglementaire puis déclaré à
la police. Il n'en avait pas été de même du
faon et de la chevrette.

Cette dernière, alors que les chasseurs
s'étaient retrouvés devant la ferme du

second paysan et étaient en train de
discuter, fut subtilisée par cet agriculteur
et cachée sur le côté de la maison. Puis il
dépeça alors la bête et mit la viande au
congélateur. Plus tard , cette viande a été
vendue par les services de l'Etat , comme
le faon qu'avait reçu le premier paysan.

SOUPÇONS MUTUELS

Puis, les chasseurs redescendirent tous
à Travers pour prendre l'apéritif. Comme
on ne savait pas ce qu'était devenue la
chevrette, ils se soupçonnèrent mutuel-
lement pendant un certain temps, puis
passèrent à d'autres histoires.

Quand , quelques jours plus tard , la
police eut vent de cette histoire, une
enquête fut ouverte et menée par un
garde-chasse et un gendarme. Les chas-
seurs et l'un des agriculteurs furent
entendus.

Hier, tous les accusés avaient l'air de se
demander ce qu 'ils faisaient devant le
tribunal. Personne ne savait rien de
précis. De toute façon, on ne saura jamais
qui a blessé le faon et la chevrette,
auxquels les boutons auriculaires
n'avaient pas été mis alors que ces chas-
seurs avaient encore plus d'une demi-
douzaine de boutons avec eux.

Qui a chargé en premier le chevreuil
mâle dans le coffre d'une voiture ? On l'a

finalement appris. C'est le second agri-
culteur qui vola l'animal , « pour faire une
plaisanterie» dira-t-il.

RÉQUISITOIRE

M. Quartier n'aura pas la naïveté,
confessera-t-il au début de son réquisitoi-
re, de demander qui a tiré sur la chevrette
et le faon. Sans doute ne le saura-t-on
jamais.

Mais pour lui tous les prévenus sont
coupables car les chasseurs, à la vue de
cadavres d'animaux, ont l'obligation
d'aviser les autorités. Or, personne ne l'a
fait. Il insistera aussi sur la complicité, car
pour lui les chasseurs opéraient en grou-
pe. Aussi demanda-t-il que tous soient
condamnés aux réquisitions du ministère
public, soit chacun de 400 fr d'amende et
à payer solidairement 362 fr de dévolu-
tion à l'inspectorat de la pêche. Contre le
fermier une peine de sept jours d'empri-
sonnement a été requise.

LA DÉFENSE

Pour l'avocate de la défense, de nom-
breux points restent obscurs. Elle affirme
que l'on ne s'était pas organisé en groupe
homogène au sens où les chasseurs
l'entendent. Et puis. si l'on en croit les
rapports, il s'est 'pàs'sé énormément de
choses en l'espace de 20 minutes !

La démonstration de ce qui aurait pu se
passer durant ce laps de temps ne permet
pas de condamner l'un ou l'autre des
prévenus. C'est la raison pour laquelle un
acquittement général des chasseurs a été
plaidé, faute de preuves, subsidiairement
un acquittement en raison du doute et
très subsidiairement une nette réduction
de la peine. Pour l'agriculteur, sa plaisan-
terie ne vaut qu 'une amende.

Le président, en raison de la complexi-
té de l'affaire a décidé de rendre son
jugement lundi prochain.

STOP QUITTÉ PRÉMATURÉMENT

Le 7 octobre, vers 18 h, C.V., de
Boveresse, quittait cette localité en direc-
tion ouest. A proximité d'un garage, il a
arrêté sa voiture au signal « stop », mais a

quitté prématurément celui-ci, coupant la
route à une voiture circulant sur la route
principale.

La collision fut inévitable. La conduc-
trice de la voiture a été blessée et l'on a
enregistré des dégâts importants.

Coupable d'infractions au code de la
route, C. V. a été condamné à 400 fr
d'amende et à 249 fr de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire dans deux
ans. G. D.

Tribunal de police : mystérieuse histoire
de chasse dans la région de Roumaillard

NOIRAIGUE
Doyen fêté

(sp) L'un des doyens de la commu-
ne, M. Henri Hamel, âgé de 90 ans, a
été fêté dimanche. A la sortie du culte,
la fanfare locale a joué pour la famille
qui s'était retrouvée à cette occasion,
et le Conseil communal a adressé un
message de félicitations et des vœux à
M. Hamel. Celui-ci a demandé à
l'autorité communale de faire un don
en faveur du home de Buttes, plutôt
que de lui offrir un présent.

Avec son frère, décédé.l'année der-
nière, M. Hamel avait remis en activité
une fabrique de boîtiers de montres
au pied de la Clusette. Pendant
plusieurs législatures, il siégea au
Conseil général.

L'usine du Furcil tourne à
nouveau

(sp) Mise hors service en raison de la
révision de sa turbine, l'usine hydro-élec-
trique du Furcil, à l'entrée des gorges de
l'Areuse, au pied de Péboulis de la Cluset-
te, a été remise en activité ces derniers
temps et produit à nouveau les kWih
attendus de ses générateurs pour les
usagers du Vallon.

Collision
Hier, vers 10 h, M. W.K., de Neuchâtel, cir-

culait sur la route cantonale de La Tourne en
direction de Montmollin. Dans un virage, il a
perdu la maîtrise de sav oiture qui a dévié sur la
gauche et est entrée en collision avec la voiture
que conduisait M. J.-P. C, de Montmollin, qui
circulait en sens inverse. Dégâts.

(c) Samedi et dimanche se sont déroulés
aux Bugnenets (slalom géant) et à, Tête-
de-Ran (slalom spécial), le championnat
jurassien OJ organisé par le Ski-club de
Tête-de-Ran et le Ski-club Chasserai , de
Dombresson. i

Une centaine de garçons et de filles ,
âgés de 10 à 15 ans, ont pris part à cette
compétition qui s'est déroulée dans de
bonnes conditions grâce notamment à la
collaboration des responsables des
champs de neige qui ont soigneusement
préparé les pistes de ski.

Nous publierons les principaux résultats
de ce championnat dans une prochaine
édition.

Championnat jurassien OJ

(c) Une nouvelle couche de neige
est tombée dans la nuit de dimanche à
lundi et hier matin dans le décor
hivernal, le merle faisait ses premiers
exercices de solfège. Signe du
premier printemps qui serait à la
porte ?

Encore de la neige
et le merle chante!

Le célèbre cinéaste français a réalisé
un magnifique court métrage sur le
Club Méditerranée. Les GO's du club
auront le plaisir de vous le présenter
mercredi 2 février, à 20 h, à l'Aula de
l'université, à Neuchâtel.
Entrée libre. Tirage au sort. Vacan-
ces «Club» gratuites à gagner.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La malé-
diction » (16 ans).

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 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou tél. (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11 av. de la Gare, tél. 61 18 76,
télex 35.280.

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

rier tél. 6110 21.

Audition
du Groupe instrumental

(sp) Fondé et dirigé par M" "' P. j équier-
Baumann, professeur de musique, le petit
groupe instrumental du Collège régional de
Fleurier a donné, samedi, une audition publi-
que. Grâce à un choix d'œuvres simples et
brèves, les jeunes musiciens en herbe ont
prouvé qu 'il n 'était pas nécessaire d'avoir
derrière soi de nombreuses années d'appren-
tissage d'un instrument pour jouer dans un
ensemble qui stimule les p restations indivi-
duelles.

I FLEURIER I

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame William Roeck, à
Genève ;

Monsieur et Madame René Roeck, à
Genève ;

Monsieur Gérard Roeck, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Mario Sancassa-
ni-Roeck, à Couvet ;

Madame et Monsieur Roger Zybach-
Roeck, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-
Fonds et à Genève ; j .
;. .Madame efe Monsieur*. Daniel Bour-
gois-Roeck, en France ;

Monsieur Jean-Claude Houriet, à
Genève ;

Madame et Monsieur Willy Maurer-
Roeck et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Roeck et leur fils, à Genève ;

Madame Germaine Piguet-Ubelin, ses
enfants et petits-enfants, à Genève,

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

décès de

Madame

Yvonne ROECK
née UBELIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, après quelques jours de maladie, dans
sa ^T"16 année.

Môtiers, le 31 janvier 1977.

Jésus dit :
Je suis le chemin, la vérité et la vie.

Nul ne vient au Père que par moi.
Jean 14: 6.

L'incinération aura lieu mercredi
2 février 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 17 h.
Départ de l'hôpital de Couvet, où le

corps repose, à 16 h.
Domicile de la famille : Madame et

Monsieur Mario Sancassani, Couvet.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
007513 M

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Emma RACINE
née LANDRY

ont le profond chagrin de faire part de son
décès. Elle s'est endormie paisiblement,
dans sa 96rae année au Home de Buttes.

Les Verrières, le 31 janvier 1977.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Timothée 4: 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
2 février aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Départ de l'hôpital de Fleurier où le

corps repose, à 13 h 30.
Domicile de la famille : famille François

Guye, La Côte-aux-Fées ou Madame
Alice Bachmann, Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
007514 M

(sp) La quatrième conférence-projec-
tion de «Connaissance du monde » a eu
lieu, vendredi soir, à la salle Grise de
Couvet, sous les auspices conjugués de la
Société d'émulation du Val-de-Travers et
du Service culturel Migros.

René Vernade t y a commenté un film
réalisé par Pierre Tairraz dans la région
haut-savoyarde de la Vanoise, zone
naturelle protégée et véritable paradis
de la faune et de là flore. Nous renvoyons
nos lecteurs au compte rendu paru dans
la FAN de vendredi dernier.

La Vanoise,
nature retrouvée

(c) Surprise, hier matin... Le Vallon
s'est réveillé sous la neige. Les hom-
mes de la voirie et des travaux publics
ont été une nouvelle fois mis à contri-
bution pour déblayer les routes. Ainsi
janvier a voulu démontrer qu'il restait
bien un mois hivernal!

Le Vallon en blanc



«Le bon combat » en patois : quel succès!
T.A QUESTION JURASSIENNE SUR LES PLANCHES

A Saint-Ursanne l'autre week-end, à Porrentruy ces derniers samedi et
dimanche, le «Reton di cios di Doubs» a fait quatre fois salle comble. Il inter-
prétait une nouvelle pièce de l'auteur patoisant de Saint-Ursanne, Djoset
Barotchet, une comédie en trois actes intitulée «Lo bon combait» (le bon
combat).

Chaque année depuis 16 ans, le Barot-
chet écrit ainsi une nouvelle comédie qui
est jouée fin janvier, deux fois à Saint-
Ursanne, deux fois à Porrentruy et une
fois à Boncourt, généralement à guichets
fermés. On a un peu l'impression d'assis-
ter aux différents épisodes d'un feuilleton
télévisé. Car les pièces de l'auteur patoi-
sant de Saint-Ursanne sont en quelque

sorte les divers épisodes d'une histoire
qui est toujours la même ; celle du Jura ,
de sa terre , de ses familles paysannes et
des problèmes auxquels elles ont à faire
face dans les temps actuels. Pas de doute
qu 'il s'agit ici - et c'est probablement ce
qui fait son succès - de théâtre engagé.

LA QUESTION JURASSIENNE

Le problème auquel fait directement
allusion la dernière pièce du Barotchet
n 'est autre que la question jurassienne ,
qui affleurait dans les comédies précé-
dentes , mais qui fait pleinement surface
ici. Car « Lo bon combait » n 'est autre que
le combat qui a conduit au 23 juin 1974, à
la Constituante, et qui se poursuivra
jusqu 'au moment où le nouveau canton
sera solidement en place. «Lo bon
combait» , c'est l'histoire d'une famille

jurassienne mêlée au combat de libéra-
tion, de ses relations avec ses voisins.
C'est un miroir. C'est une comédie truf-
fée de bons mots, souvent intraduisibles
en français.

AUTRE SUCCÈS

Quant à l'Amicale des patoisants
vadais - qui compte 900 membres ! - elle
a également remporté un grand succès ce
week-end, lors de la représentation don-
née par son groupe théâtral qui a joué une
comédie de Jean Christe, « Lo revenaint »
(le revenant) . Le même auteur vient de
publier , par l'intermédiaire de Pro-Jura ,
deux recueils d'histoires patoises qui ont
été accueillis avec enthousiasme. ¦

Le « revenant », c'est un jeune homme
parti pour le Brésil, et qui en revient enri-
chi après 12 années d'absence. Au même
programme était inscrite une pièce de
Robert Messerli , de Moutier: « El moiyin
de s'demairiaie» (le moyen de se déma-
rier). Cette troupe partira en tournée
dans d'autres localités de la région, où
elle se taillera certainement un beau suc-
cès, comme ces dernières années.

BÉVI

La Neuveville : assemblée générale
de la section locale d'Unité jurassienne

REGION DES LACS

La section de La Neuveville d'Unité
jurassienne a tenu récemment son
assemblée générale annuelle. La partie
administrative fut rondement menée.
L'assemblée accepta les comptes, ainsi
qu'une modification des statuts, avant de
réélire le comité.

La présidente brossa ensuite un
tableau de la situation. Tableau réjouis-
sant puisqu'au cours de l'année écoulée
l'effectif des membres d'Unité jurassien-
ne a augmenté de 60 %. Le résultat des
dernières élections municipales a
confirmé le raffermissement des posi-
tions autonomistes. Le programme
(f&ctiyité pour 1977 enfin a été élaboré.'
n est des plus alléchants.

En seconde partie, M. Roger Schaffter,
député à l'Assemblée constituante,
présenta la constitution du nouveau
canton. Chacun put ainsi se convaincre

que les députés ont réussi à sortir des
chemins battus pour créer quelque chose
de neuf. Citons, entre autres exemples, le
droit au travail, le droit au logement, le
droit à un salaire assurant un niveau de
vie décent, la protection de l'environne-
ment, l'article favorisant l'acquisition du
terrain par les agriculteurs... Nul doute
qu'avec un tel document le Jura ne soit
bien armé pour affronter l'avenir.

La soirée se termina par une discussion
très nourrie au cours de laquelle les parti-
cipants purent poser à l'orateur les ques-
tions qui leur tenaient à cœur.

• - '-
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Le Musée subventionné
(c) Allouée par le Service des affaires cultu-

relles du canton de Berne, une subvention
annuelle de 1160 fr. sera versée au Musée
d'histoire de La Neuveville.
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Drogue: attention!
(c) La recrudescence de la consomma-

tipp déjà, drogue, à Bienne a donné lieu à
une information du Conseil municipal,
par le.directeur̂ ;de police, M. Raoul
Kohler.

Dans un communiqué laconique,
l'exécutif annonce que la police surveille
les lieux de rencontre des trafiquants. La
police cantonale, qui s'occupe des pour-
suites pénales pour infraction à la loi sur
les stupéfiants, a déjà «pincé» un certain
nombre de vendeurs. Parents ou connais-
sances de personnes s'adonnant à la
drogue peuvent sans crainte se mettre en
rapport avec la police cantonale qui don-
nera volontiers des conseils quant au
comportement à adopter ou aux mesures
à prendre, précise encore le communi-
qué.

Chômage complet :
légère augmentation

(c) A fin décembre 1976, 523 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 12 de plus qu'à fin
novembre (2,3%). Les augmentations les
plus fortes ont été enregistrées dans les
professions du bâtiment (18 personnes) et
dans l'industrie des machines (quatre per-
sonnes). On note une diminution de
11 personnes dans les professions de
l'horlogerie et de huit dans les professions
techniques.

Dans la même période, on comptait
17.401 chômeurs complets en Suisse, soit
2109 ou 13,8% de plus qu'à fin novembre.
De plus, 30 entreprises biennoises (34 à fin
novembre) annonçaient 554 chômeurs
partiels, soit 331 personnes de plus qu'à fin
novembre.

Des motifs d'ordre économique ont été
invoqués pour licencier 17 personnes (huit
le mois précédent). Des résiliations de
contrats de travail prenant effet à une date
ultérieure ont été signifiées à cinq person-
nes (12) pour les mêmes motifs.

Bienne a également sa campagne
touristique tessinoise

De notre rédaction biennoise:
Ce soir, le palais des congrès de

Bienne va être le théâtre du coup
d'envoi d'une vaste campagne touris-
tique pour le Tessin. Des semaines
tessinoises gastronomiques sont
organisées dans 25 vil/es suisses de
moyenne grandeur par l'Office canto-
nal du tourisme du Tessin. Le but de
l'opération est de faire redécouvrir
aux Suisses les beautés du Tessin
abandonnées ces dernières décennies
aux mains des gens d'outre-Rhin !

Bienne aura le plaisir d'être le point
de départ de cette campagne. Pour
cette «première», une réception aura
lieu ce soir au palais des congrès, en
présence des autorités de la ville et du
conseiller d'Etat tessinois Flavio Cotti.
Deux représentants des trois fractions

du Conseil de ville ainsi que le
nouveau président du Conseil,
M. Ubaldo Tollot, seront également
les hôtes du Tessin.

Pour la population biennoise, les
rues auront une ambiance de kermes-
se: un délicieux risotto sera servi
gracieusement place Centrale, au son
d'une «bandella» (musique folklori-
que); les magasins du centre seront
décorés aux couleurs tessinoises
tandis que plusieurs restaurants riva-
liseront d'habileté pour faire décou-
vrir aux gourmets de nouveaux
trésors culinaires.

II est également prévu d'installer en
ville un bloc de granit provenant du
Tessin où chacun pourra venir, à l'aide
d'un marteau, se tailler un petit coin
du pays du soleil. ME

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Grizzli , le monstre

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

Mel Brooks« (dès 12 ans) ; 17 h 45, «Jeux
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 Rùck-

kehr der reitenden Leichen ».
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex-film.
Capitole: 15 h et 20 h 15, « Scandalo» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: fermée.
EXPOSITIONS
Galerie 57: Peter Stein , dessins 1975-1976.
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre municipal: «Der dopplet Thomas»

(pièce en dialecte).
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : Dufour , rue Duf our 89,

tél. 42 46 56.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

Assemblée de la fanfare « Concordia » de Diesse

PLATEAU DE DIESSE

C'est en présence de 22 membres que
l'assemblée de la fanfare «Concordia»
de Diesse a siégé sous la présidence de
M. André Lecomte. Les procès-verbaux,
rédigés par M. Georges Bourquin, et les
comptes tenus par M. Jean-Pierre
Carnal, ont été acceptés sans opposition.
La fortune de la société se monte à
13.689 francs.

Si aucune démission n'est enregistrée,
deux nouveaux membres sont admis au
sein de la société : MM. Pierre-André
Geiser et Guy Humbert-Droz, de Ligniè-
res.

Dans son rapport, le président
remercia les musiciens de leur participa-
tion, en les exhortant vivement à demeu-
rer dans la société et en souhaitant que
des jeunes adhèrent à leur tour à la fanfa-
re. Il remercia particulièrement le direc-

teur , M. Geiser, de sa persévérance et
félicita les deux membres les plus âgés de
la «Concordia», MM. Théodore Carrel
et Jean-Paul Guillaume.

Quant au directeur, il se déclara très
satisfait de la fréquentation des instru-
mentistes aux répétitions. Il releva que le
niveau musical se situe au premier éche-
lon. Par ailleurs, il se réjouit de l'absence
d'une commission musicale, car cela
permet à chaque musicien d'émettre son
avis sur le choix des morceaux.

Le comité fut ensuite reconduit dans
ses fonctions en bloc. Aux divers, l'activi-
té pour 1977 fut passée en revue. Il est
prévu une fête de nuit, deux lotos en
commun avec la Société de tir et une
course placée sous la responsabilité de
M. André Sprunger.

Elimination des huiles usées
un service trop peu utilisé

De notre rédaction biennoise :
A l'occasion de la conférence de presse hebdomadaire du municipal, deux

appels particuliers ont été lancés à la population biennoise.
M. Schupbach, chef de la voirie, tient à attirer l'attention de lapopulation sur

son nouveau service d'élimination des huiles usées, de solvants de toutes caté-
gories. Deux fois par mois, à l'occasion de l'enlèvement des ordures encom-
brantes, il est possible de déposer dans des récipients fermés (vieilles bouteilles
par exemple), des huiles ménagères provenant de la friteuse, de la vidange
d'une voiture ou des fonds de rôtis. Les bricoleurs pourront aussi se débarrasser
des produits de nettoyage pour pinceaux de peinture, restes de pétrole, etc. ll
est recommandé avec insistance d'inscrire sur une étiquette ce que contient le
récipient à éliminer car les divers produits sont recyclés séparém ent.

Ce service, en fonction depuis mars de l'année dernière, n'est encore que
trop peu utilisé par la population. Par mois ce sont environ 150 litres qui sont
déposés aux ordures tandis que le service de la voirie dispose d'une capacité de
150 litres par jour.

La preuve est donnée : la vieille langue
de nos ancêtres n'est pas morte

Le patois, que l'on dit depuis longtemps moribond dans le Jura, se porte
admirablement bien. La preuve en est le succès rencontré par les représenta-
tions théâtrales patoises qui ont été données ces derniers temps et qui ont
remporté un grand succès, aussi bien à Delémont qu 'à Saint- Ursanne ou Por-
rentruy.

Année après année, il en est d'ailleurs ainsi: les troupes de patoisants font
salles combles, tandis que de prestigieuses compagnies étrangères, qui savent
s'entourer d'un important battage publicitaire, n 'arrivent à remplir que des
demi-salles. A remarquer aussi que les auditoires d'amateurs de patois ne sont
pas composés que de personnes d 'âge mûr, mais qu'ils comportent également
de très nombreux jeunes. Des cours de patois ont d'ailleurs été donnés sous
l 'égide de l'Université populaire.

Bref, il semble que la vieille langue de nos ancêtres rencontre actuelle-
ment un regain de popularité, qui participe probablement de ce besoin de
retour aux sources qu 'éprouvent les jurassiens dans tous les domaines.

Moutier:
départs inquiétants
En 1976, la ville de Moutier a perdu

377 habitants. Alors que les arrivées
de citoyens suisses et étrangers
marquaient un fléchissement
(355 Suisses et 80 étrangers), les
départs, eux, augmentaient de façon
inquiétante: 434 Suisses et
379 étrangers. On le constate, l'exode
de la population suisse est supérieur à
celui des étrangers. C'est d'ailleurs
l'une des rares villes du Jura dans
laquelle ce phénomène s'est produit.
Moutier, qui comptait 8833 habitants
en 1975, n'en compte plus que 8456!

Si la tension qui règne à Moutier en
raison de la question jurassienne peut
expliquer en partie ces départs, il ne
faut cependant pas oublier que la ville
a perdu un nombre considérable
d'emplois. En fermant ses portes, la
verrerie a supprimé environ 70 postes
de travail et l'industrie de la machi-
ne-outil a perdu environ un tiers de
ses possibilités de travail.

La Céramique Holding SA à Laufon
qui produit en Suisse, en Allemagne, en
Autriche, en Espagne et au Brésil des
appareils sanitaires, des carreaux céra-
miques, de la porcelaine de table et élec-
trique, des briques et des tuiles, a réalisé
en 1976 un chiffre d'affaires de
259,7 millions de francs, ce qui représen-
te par rapport à l'année précédente une
hausse de 10,7%. La participation des
usines suisses est de 28% et celle des
sociétés étrangères de 72% malgré les
grandes différences dans les diverses
entreprisés, dans l'ensemble le résultat
finanqe^^tjugé satisfaisant̂ La djyej^ité
des proauîts et la répartition géographi-
que ont compensé dans une certaine
mesure les effets positifs et négatifs. Mal-
gré l'incertitude, on juge les perspectives
pour l'année 1977 avec un optimisme
modéré.

Céramiques SA de Laufon :
résultat satisfaisant
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La disparition de magasins à Saint-lmier
INTERPELLATION AU CONSEIL GENERAL

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du législatif

de Saint-lmier . le Conseil municipal a
répondu à plusieurs questions et interpel-
lations. C'est le maire. M. Loetscher, qui
a tout d'abord expliqué à M mc L. Boillat
(rad) pourquoi il n'était pas possible
d'envoyer les factures de location des ca-
siers collectifs au congélateur municipal.
Le maire a précisé que c'est le concierge
qui a tous les bau x à loyer et qu'ainsi il
est plus facile de faire le contrôle , si l'on
continue de lui payer directement la loca-
tion. D'autre part , il convient de limiter
les frais administratifs .

Quant au problème du déplacement de
Nivarox SA à La Chaux-de-Fonds, M. J.-
M. Boillat (PDC) demande s'il y aura des
incidences fiscales. A nouveau , le maire
répond que le Conseil a tenté de se ren-
seigner, mais qu 'il n'est pas possible de le
savoir pour l'instant, car la taxation est
basée sur le rendement de l'entreprise.

Mais en fait le départ du siège de Nivarox
n'aura semble-t-il pas d'influence autres
que des modifications de rendement
éventuelles.

DEUX POLES D'ATTRACTION

Saint-lmier comme toutes les petites lo-
calités est en proie à la disparition de ma-
gasins. En effet , les magasins spécialisés
se voient souvent contraints de fermer
leurs portes, tant la concurrence des
grandes surfaces se fait pressante. A
Saint-lmier , c'est le cas car les habitants
ont les deux pôles d'attraction de Bienne
et de La Chaux-de-Fonds et n'hésitent
plus guère à se rendre dans ces villes pour
y faire leurs courses. D'autre part ,
nombre de produits vendus dans ces
magasins spécialisés se trouvent égale-
ment dans les grandes surfaces. Ils ne
sont pas beaucoup ipeilleurs marchés,
mais du moment que l'on est sur place...

C'est ainsi que lors de la dernière séan-
ce du Conseil général , M. F. Schwaar,
(rad) a déclaré : « Le magasin Mercure
envisage la fermeture de sa succursale de
Saint-lmier pour le 30 juin. Comme il
s'agit d'un magasin spécialisé représen-
tant pour Saint-lmier un pôle d'attrac-
tion , non négligeable , son groupe regrette
la disparition de ce commerce qui fait
partie de l'équipement de la localité et de
la région. Il demande s'il est opportun
que les autorités prennent contact avec là
direction de Mercure afin de discuter de
la possibilité du maintien à Saint-lmier

de ce magasin apprécie de la
population ».

C'est à nouveau M. Francis Loetscher
qui répondit en déclarant que le Conseil
trouvait en effet opportun d'entrer en
contact avec la direction dé Mercure,
mais qu'en aucun cas il n'avait les
moyens de faire pression sur les décisions
qui seront prises à titre provisoire ou défi-
nitif. Pour l'instant, le problème en est
là , mais on espère que la médiation de
l'autorité pourra faire changer d'avis la
direction de Mercure . E. O.-G.

Pour la création
d'un musée rural

(c) L 'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien (l 'ASPRU J) a
siégé en assemblée générale samedi à
Glovelier. Elle a décidé de proposer aux
grandes associations ju rassiennes de se
joindre à ellepour la fondation du Musée
rural jurassien des Genevez . Les frais ,
qui seront importants, pourront de cette
manière être partagés. L 'ASPRUJ adres-
sera donc une demande dans ce sens à la
Chambre syndicale d'agriculture du
Jura, à la Société jurassienne d 'émula-
tion, à l 'ADIJ, à « Pro Jura », au Musée
jurassien de Delémont.

A la suite des demandes de subven-
tions faites par le comité, la commission
fédérale pour la protection de la nature
et du paysage a accepté de donner à
l'ASPRUJ une subvention de 57.170 fr.
etle canton octroiera, sur les bénéfices de
la SEVA, une subvention de
43.680 francs. Le Heimatschutz et « Pro
Helvetia » donneront chacune
12.000 francs. L 'ASPRUJ devra cepen-
dant récolter encore quelque 80.000 fr.
pour réaliser son projet de Musée rural
des Genevez.

L'ASPRUJ a plusieurs groupes qui,
dans différents secteurs, travaillent à la
sauvegarde du patrimoine rural.

Kjobenhavns Telefon Aktieselskab
Copenhague

(Société de Téléphone de Copenhague S.A.)
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
#«¦ »*» 15 ans au maximum

Empmnt 1977 ~" 92 obligations au porteur de fr.s. 5000

de fr.s. 80OOO OOO ^r s 
100

000
Remboursement:

I Le produit net de l'emprunt est destiné rachats annuels jusqu'à fr.s. 4000000
au financement de l'expansion et de pendant les années 1981 à 1991 au cas
la modernisation d'Installations où les cours ne dépassent pas 100°/o
téléphoniques sur le territoire dont couoons-la société est concessionaire JJĴ  annue|s au 1{J févrjer

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

4 tf^ffn 0/ Délai de 
souscription *

Ll III A) du 1er au 4 février 1977,
™̂ ^^̂  à midi

R Prix d émission Le pr0spectus d'émission complet paraîtra
le 1er février 1977 dans la «Basler Zeitung»
et dans la «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera
pas imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les

No de valeur: 459609 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

I A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
H Union des Banques Cantonales Suisses
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COURRENDLIN

(c) Ce sont les 11, 12 et 13 mars que le
corps électora l de Courrendlin élira le
nouveau maire pour remplacer M. Ber-
nard Monnin, démissionnaire. Un éven-
tuel scrutin de ballottage a été fixé aux
25, 26 et 27 mars.

Prochaine élection du maire



Un document très attendu
FINANCES FÉDÉRALES

Le 14 février aura lieu, à Berne,
une conférence de presse très
importante : la présentation, par le
conseiller fédéral Chevallaz, du
plan financier de la Confédération
pour les années 1978 à 1980.

Et si cette journée est aussi
importante, c'est que le document
présenté prendra une influence
déterminante sur l'attitude que cer-
tains partis politiques et les gran-
des associations économiques
adopteront face au «paquel
Chevallaz», à la veille de la grande
échéance que sera la votation
populaire sur la TVA.

Or, on connaît l'enjeu de cette
votation difficile. L'introduction de
la TVA, impôt de consommation,
n'est guère populaire. Et les mesu-
res qui l'accompagnent non plus
(du moins chez ceux qui se verraient
imposer des charges accrues,
entreprises et gros contribuables).

Ce n'est pas tant le principe de la
TVA qui est contesté que la triste
situation financière de la Confédé-
ration, qui fait suite à une forte
progression des dépenses.

Le problème est donc ailleurs.
D'où l'importance, justement, du

plan financier de la Confédération
pour les années à venir. Ce pro-
blème, de taille, c'est celui des
dépenses. Des dépenses souvent
engagées en période de haute
conjoncture, donc dans l'euphorie,
alors que les recettes de la Confé-
dération s'accroissaient presque
automatiquement chaque année,
des dépenses, qui ne correspon-
dent malheureusement pas aux
véritables possibilités du pays.

II est évident pour chacun que le
peuple suisse n'acceptera la TVA
que s'il est véritablement convain-
cu que la Confédération gère ses
finances avec toute la modération
et l'esprit d'économie voulus. Rap-
pelons-nous la votation populaire
de juin 1975: l'ensemble des
mesures fiscales proposées rejeté,
alors que le «frein aux dépenses»,
lui, était plébiscité à une écrasante
majorité.

Certes, un tel coup de semonce a
été entendu. II en est résulté de
sévères coupes dans les budgets.
Mais, face à certains intérêts, les
parlementaires, tout comme deux
ou trois conseillers fédéraux, n'ont

pas toujours su, depuis, s astrein-
dre à la stricte discipline qui leur
était demandée.

Pourtant, l'échéance de juin se
rapprochant, prenant à nouveau
conscience de la volonté populaire,
les Chambres ont finalemenmt dû,
lors de l'adoption du budget 1977,
se rallier à une motion exigeant le
rééquilibre des comptes d'ici à
1980.

II aurait, en effet, été impensable
d'arriver à la votation de juin avec
des déficits qui, en dépit de l'accep-
tation très éventuelle de la TVA, se
seraient encore chiffrés en mil-
liards (1977 : pas loin de4 milliards,
si l'on tient compte des dépenses
annexes, telle la couverture du
déficit des CFF).

On comprend mieux, ainsi,
l'impatience avec laquelle les
milieux les plus larges attendent la
présentation du planfinancierdela
Confédération. Car c'est vérita-
blement de lui - et de la politique
qu'il doit définir - que dépendent
non seulement l'introduction de la
TVA, mais surtout le retour à des
finances saines.

Comment établit-on un bulletin météorologique?
BERNE (ATS). - Si le temps est une des préoccupations les plus constantes

de l'homme, celui qui pratique l'art de prévoir est souvent la cible d'une critique
ironique.

L'Institut suisse de météorologie (ISM)
établit chaque jour quatre bulletins
météorologiques émis à 5 h, 8 h 30, 11 h
et 17 h. Les deux premiers sont valables
pour la journée en cours, le troisième et le
quatrième pour les deux prochains jours.
Les bulletins météorologiques sont
transmis par l'agence télégraphique suis-
se à la radio, la télévision et peuvent être
écoutés au numéro de téléphone 162. Les
quotidiens publient parfois les bulletins
accompagnés de cartes météorologiques
dessinées par l'ISM. Ceci ne représente
toutefois qu'une partie des activités de
l'Institut qui émet des exposés météoro-
logiques de vol aux aéroports de Kloten
et Cointrin , des avis d'alarme (danger
d'incendies de forêts , gel , verglas, tempê-
tes) et des renseignements météorologi-
ques par téléphone.

Afi n d'établir son bulletin , le météoro-
logue doit avoir à sa disposition des
renseignements concernant une vaste
région. Des milliers de données lui
parviennent chaque jour de toute l'Euro-
pe. Les informations météorologiques
concernant les conditions climatiques au
sol et sur les mers parviennent toutes les
trois heures aux centres de prévisions.
Afin d'être également informé sur les
conditions climatiques régnant en altitu-
de, des ballons-sonde sont envoyés deux
foi s par jour à une altitude d'environ

30 km, ces derniers transmettent par
radio la température , l'humidité et la
pression atmosphérique du milieu
ambiant.

Ces indications rassemblées , le météo-
rologue de l'ISM établit pour commencer
une carte météorologique de la Suisse,
puis de l'Europe et dans le courant de la
matinée il développe un concept pour les
trois prochains.

Le bulletin météorologique tel qu 'il est
diffusé par la radio comprend 4 parties. Il
débute par une courte description du
temps probable pour la journée , à partir
de la mi-journée pour le jour suivant. Le
chapitre situation générale comprend
une description simple de la situation
météorologique et des données concer-
nant la répartition de la pression atmos-
phérique , les vents en altitude et les per-
turbations pour lesquelles sont indiqués
leur développement. Viennent ensuite
les prévisions valables pour la Suisse.
Cette partie du bulletin donne des prévi-
sions détaillées pour les différentes
régions de notre pays avec des rensei-
gnements sur les précipitations , la tempé-
rature, les vents, l'ensoleillement et la
couverture nuageuse. La dernière partie
concerne les prévisions pour les deux ou
au maximum pour les trois prochains
jours.
LE BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
EST-IL TOUJOURS BIEN COMPRIS?

Par zone de haute pression on entend
une région dans laquelle la pression
atmosphérique est élevée, au centre de
cette zone le temps est beau et sec. Des
perturbations sont caractéristiques pour
les bords d'une telle zone. La zone de
haute pression s'étendant sur les Açores
est certainement la plus connue et la plus
fréquente. En effet , lorsque cette zone,
qui reste pratiquement toute l'année
accrochée à ce groupe d'îles, se déplace
vers l'est, nous bénéficions du beau
temps. Si toutefois elle atteint la France,
la Suisse se trouve alors plongée dans la
zone de perturbations liée aux bords de la
zone de haute pression. Le contraire
d'une zone de haute pression est une
zone de basse pression atmosphérique
entraînant le mauvais temps. Les vents,
qui résultent des différences de pression

atmosphérique, sont caractérisés par leur
origine: un vent provenant de la mer est
humide, en été frais et en hiver doux,
contrairement à un vent dont l'origine se
situe sur un continent qui est plutôt sec,
en été chaud et en hiver froid.

Les précipitations comprennent tout ce
qui se déverse des nuages, c'est-à-dire la
pluie , la neige, la grêle et le grésil.

Les prévisions concernant les tempé-
ratures sont exclusivement valables en
plaine. En montagne, le météorologue
indique l'altitude à laquelle se trouve
l'isotherme de zéro degré, à savoir
l'altitude à laquelle le ballon-sonde
enregistre une température de zéro
degré.

UNE APPROCHE PRESQUE
PARFAITE DE LA RÉALITÉ

Le contrôle des prévisions pour l'année
écoulée donne quelques résultats intéres-
sants. Pour les six régions contrôlées,
réparties sur l'ensemble de la Suisse, le
pourcentage des prévisions justes est
avec 83,5 % un peu plus élevé que pour
l'année précédente. Toutefois , ces résul-
tats sont tributaires des situations météo-
rologiques. Légèrement meilleurs de 3 à
4 % pour les mois de juin , juillet et
septembre, ils sont moins bons, égale-
ment de 3 à 4 % pour les mois de mars et
mai.

Autre détail intéressant , la complexité
topographique du pays reflète la diffi-
culté d'élaborer des prévisions de même
précision pour chaque région. C'est ainsi
que les prévisions pour le centre des
Grisons sont de 3 % moins bonnes que
pour la région zuricoise.

Ces résultats se rapportent aux prévi-
sions à courte échéance: c'est-à-dire
valables de 24 à 36 heures. Il va sans dire,
qu 'à plus longue échéance les résultats
sont moins bons. Justes dans 74 % des
cas pour le deuxième jour , l'exactitude
des prévisions s'élève à 64 % pour le
troisième. L'on peut se poser la question
quant à l'utilité de ces dernières. Nous
pensons pouvoir répondre par l'affirma-
tive, car la qualité de ces prévisions se
trouve dans des limites raisonnables,
permettant encore d'en tirer quelque
profit. A condition , bien sûr, d'être atten-
tif au texte devenu un peu long et de ne
pas confondre la prévision à courte
échéance avec l'évolution ultérieure, et
le nord des Alpes avec le sud.

De l'affaire Cincera à l'explosion de Muraz

VALAIS - MALAIS
Les travaux du Grand conseil valaisan

Ce que certains ont baptisé « la session
des adieux » a débuté hier sous la prési-
dence de M. Hubert Bumann , de Saas-
Fee. Dans son tour d'horizon M. Bumann
évoqua le prochain départ du Conseil
d'Etat de M. Wolfgang Loretan. Il félicita
tous les députés qui fu rent récemment
l'objet de promotions militaires, parla des
deux votations de dimanche en tentant
d'expliquer l'abstentionnisme par «une
certaine confiance faite par le peuple au
parlement » et rappela surtout la mémoi-
re du grand Karl Zuckmeier, dramaturge
aux dimensions européennes, Valaisan
depuis 1965, décédé récemment à Viège.

On allait entamer les débats lorsque le
député Louis Antille, de Sierre, se dressa
pour une motion d'ordre.

M. Antille donna quelques extaits de
sa «lettre ouverte à Mathieu Schiner»
attaquant vertement la boulimie législa-
tive qui afflige la plupart des parlements
de notre pays. Il faudra bientôt des
bibliothèques entières pour aligner
toutes les lois et décrets que l'on vote à
brides abattues. C'est l'inflation dans ce
domaine également et le peuple est com-
plètement dérouté. Le député cite des
chiffres troublants : 770 postulats en
suspens dans ce pays à fin 1975. A côté de
cela une centaine de motions, 17 initiati-
ves cantonales, 11 initiatives parlemen-
taires et 16 initiatives populaires.
L'auteur du «Braquemart » jette le hola
et termine sur une envolée inattendue en
convoquant dans un combat de reines
l'une de nos consœurs qui n'était pas de
son avis, en matière littéraire du moins.

Ce qu'il importe de retenir de la journée
de lundi c'est davantage le dépôt sur le
bureau du président de motions, postu-
lats et questions écrites du plus vif intérêt
que le résultat des débats proprements
dits. Ceux-ci, fort brefs d'ailleurs, ont
permis aux députés de donner leur
accord en faveur de menus décrets tou-
chant l'octroi de subventions à Saint-
Nicolas, Stalden, Naters et surtout
Nendaz (lutte contre les eaux usées).

AFFAIRE CINCERA
Le parti socialiste par l'intermédiaire

de M. Claude Rouiller a déposé hier une

question concernant l'affaire Cincera .
M. Rouiller révèle qu'en mars passé un
fonctionnaire du département que dirige
M. Guy Genoud demandait à M. Cincera
à Zurich « de fournir tout renseignement
sur le mouvement Haut-Valais critique
(le KO) représenté tant au Grand conseil
que dans les conseils municipaux et sur
un discours imaginaire qu'aurait selon lui
tenu M. Claude Rouiller , porte-parole du
groupe socialiste du Grand conseil et juge
fédéral suppléant lors d'un voyage à
Berlin» .

Les socialistes demandent si le Conseil
d'Etat était au courant des démarches de
son fonctionnaire, demandent s'il s'agit là
d'un cas isolé, si ce fonctionnaire a agi à la
requête de ses chefs. ,

LES TERRAINS DE MARTIGNY

Du côté radical , on repart en guerre au
sujet des « terrains mal acquis » de Marti-
gny. On évoque dans cette question écri-
te les prix surfaits qui ont été pratiqués
ainsi que la procédure d'acquisition pour
le moins discutable (utilité publique de
cette route jamais décrétée par le Grand
conseil , aucun acte notarié stipulé, etc.
sans parler du fait que certains ont voulu
échapper à l'imposition sur les gains
immobiliers.

Des questions précises sont posées au
Conseil d'Etat et plus spécialement au
chef directement intéressé M. Franz
Steiner : compétence discutable de cer-
tains chefs de service, autres cas analo-
gues dans le canton, résultat des pertes
subies, commissions éventuelles qui ont
pu être versées, etc.

CAISSES-MALADIE
ET EXPLOSION DE MURAZ

Toujours du côté radical , M mc Liliane
Mayor a déposé une interpellation urgen-
te consécutive à l'explosion d'une
conduite de gaz à Muraz où une trentaine
de personnes ont été blessées. M. Mayor
entend exiger que l'on procède à la pose
de conduites adéquates sur les routes
guettées par le même danger, notamment

sur la route classée de Muraz-Sierre où il
n'est pas exclu que des conduites soient
fissurées puisque le trafic automobile est
le même qu'à l'endroit où la catastrophe
s'est produite. Elle demande un décret de
subventionnement pour les travaux
prévus. M. F.

Balance commerciale
Quant à la plus-value des entrées de

produits énergétiques elle s'explique,
moitié par le renchérissement et moitié
par l'augmenjtatipn de yoljune^açprovi-
sionnements accrus en huile de chauffage
notamment)* *v ' .'fev^ i w.'&tm

Enfin , les fournitures de biens d'équi-
pement sont restées pratiquement
constantes.

A l'exportation , plus des deux tiers de
l'augmentation de la valeur proviennent
des matières premières et des demi-
produits. L'accroissement réel des ventes
a été de 22,8 %, les taux de croissance
oscillant entre un cinquième et un quart

durant les quatre trimestres. Les débou-
chés se sont surtout élargis en ce qui
concerne les métaux précieux et les pier-
res gemmes pour l'industrie, les matières
colorantes, les métaux, les textiles, les
produits chimiques, et,.les ouvrages, en
métaux. Pour ce qui est des biens d'équi-
pement, le surcroît de valeur des sorties
dépend essentiellement du renchérisse-
ment : en termes réels il n'y a en effet eu
qu'une progression de 0,9 %. Enfin, les
expéditions de biens de consommation se
sont également renforcées, tant nomina-
lement (plus 6,2 %) qu'en termes réels
(plus 11,0 %).

Touring-Secours : décembre 1976
a pulvérisé tous les records d'appels

GENÈVE (ATS). - Les centrales de Touring-Secours, qui peuvent être atteintes
dans toute la Suisse au moyen du «secours routier» et au numéro de téléphone 140,
ont enregistré l'année passé au total 176.480 appels. Ce nombre correspond à une
augmentation de 9435 appels ou 5,65 % par rapport à 1975. Un nouveau record a été
établi en décembre 1976 à la suite des fortes chutes de neige, du froid et de l'humidité
qui ont sévi l'année passée : non moins de 20.477 appels ont été enregistrés par les cinq
centrales de secours routier, c'est-à-dire 1170 de plus que pendant le mois de record
juillet 1971 (si l'on additionne à ce chiffre les 4619 renseignements téléphoniques que
les centrales ont donnés, le téléphone a sonné en décembre de l'année précédente
toutes les 107 secondes), annonce un communiqué du TCS.

Les plus fortes augmentations d'appels
au secours entre 1975 et 1976, n'ont été
enregistrées dans les centrales de Genève
(anciennement Lausanne) (+ 11,65 %),
Zurich (+ 7,04 %) et Coire (+ 4 %),
tandis que le nombre d'appels à la
centrale de Berne est resté pratiquement
stationnaire. Les résultats de Genève et
de Berne s'expliquent par le fait que la
centrale de Berne n'a plus couvert le
réseau du Jura (réseau 066) au début de
l'année 1976.

La forte augmentation des appels au
secours à Genève s'explique par le trans-
fert du service de nuit pour la Suisse
romande à la centrale de Genève et
l'introduction du numéro de téléphone
140. La répartition des interventions
s'établit comme suit: dans 141.878 cas,
des patrouilleurs du TCS sont intervenus
et dans 20.860 cas, des appels ont été
lancés aux garages affiliés au service de
dépannage du TCS, dans 11.456 cas, les
appels ont été annulés où les véhicules
ont été introuvables, et 1727, respecti-
vement 559 cas de pannes ont été trans-
mis, selon requête des demandeurs de
secours, à l'organisation de l'ACS ou à
des services privés de secours.

Il reste à ajouter que les mois records

tels que celui de décembre 1976 « embel-
lissent» certes la statistique, mais ne lais-
sent certainement pas un bon souvenir
pour tous ceux qui cherchent du secours,
condamnés qu'ils sont à faire face à des
attentes inévitables, et à beaucoup de
compréhension.

Les patrouilleurs du TCS sont cepen-
dant d'avis que nombre d'automobilistes
sont victimes de leur insouciance : 80 %
des pannes en hiver proviennent de pan-
nes des équipements électriques et l'on
pourrait en éviter la plus grande partie si
l'on prêtait un peu plus d'attention à la
batterie et au compartiment moteur.

Dans le premier cas, il faut remplacer à
temps et bien entretenir la batterie, dans
le deuxième, il faut nettoyer régulière-
ment les installations électriques et les
câbles. Lorsque le degré d'humidité
atmosphérique est très élevé, les dépôts
d'huile, de graisse et de poussière favori-
sent les pertes de courant, si bien qu'au
démarrage, la tension d'allumage néces-
saire se révèle fréquemment insuffisante.

—GENEVE
Un conducteur éjecte

et éventré
(c) Terrible accident à la place Jargon-
nant, dans la nuit de dimanche à lundi.
Pour une raison inconnue, un automobi-
liste français, M. Gérard Petitjean , domi-
cilié à Bonneville (Haute-Savoie) a fait
une embardée et a accroché une voiture
roulant dans le même sens. Le malheu-
reux fut éjecté et... éventré. Il souffre en
outre de graves lésions internes. Il a été
hospitalisé dans un état alarmant.

Issue fatale
et inculpation

(c) Route de Meyrin une dame âgée de
70 ans, M""-' Maria Saggiani, habitant
4 rue Bellot, a été fauchée avec violence
par la voiture que conduisait M. Yves G.,
domicilié à Genève, et cela sur un passage
de sécurité. La vieille dame est morte
dimanche à l'hôpital cantonal sans avoir
repris connaissance. L'automobiliste
fautif a été inculpé d'homicide par négli-
gence et relaxé.

Votations fédérales
du 13 mars:

trois non et un oui
de la FCTA

BERNE (ATS). - La fédération suisse
des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA)
recommande aux citoyens de repousser
les trois initiatives soumises au verdict
populaire le 13 mars prochain. Il s'agit
des 4mc et 5mc initiatives contre l'emprise
étrangère et de l'initiative «contre la
limitation du droit de vote lors de la
conclusion de traités avec l'étranger».
Concernant ce dernier point, la FCTA
recommande en revanche d'approuver le
contre-projet élaboré par les Chambres
fédérales concernant la soumission des
traites d'Etat au référendum.

«Ce n'est qu'en répondant trois fois
non aux initiatives populaires qui sont
dans leur essence inhumaines, injustes et
contraires au droit en ce qui concerne les
obligations internationales que nous
avons acceptées, que des conditions meil-
leures et dignes de l'homme peuvent être
créées pour tous les travailleurs», estime
la FCTA dans un communiqué.

La FCTA groupe 31.779 membres à fin
1976. Au cours de l'année dernière, elle a
enregistré 3540 adhésions.

* Le ministre autrichien des affaires étran-
gères, M. Willibald Pahr , fera une visite offi-
cielle en Suisse les 9 et 10 février prochains. Il
répond ainsi à l'invitaticn de M. Pierre
Graber, chef du département politique fédé-
ral. Cette visite entre dans le cadre des
contacts réguliers entre la Suisse et l'Autriche.

Rapport de la division de montagne 10
MONTHE Y (A TS). - Le rapport

annuel de la division de montagne 10,
qui s'est déroulé récemment à
Monthey, a permis au divisionnaire
Mabillard, nouveau commandant de
division, de prendre officiellement
contact avec cette unité d'armée
romande.

L e rapport a été consacré à la prépa-
ration et à l'organisation des cours de
répétition et de complément, qui
seront accomplis par les troupes de la
division durant l'année en cours. Les
groupements feront tour à tour leur
période de service de janvier à octobre
1977, dans un vaste secteur alpin
englobant la vallée du Rhône, la vallée
des Ormonts, le Pays-d'Enhaut, le
Simmental et l'Oberland bernois. Les
programmes de travail des cours de
répétition visent à compléter et à
renforcer les connaissances acquises
par les cadres et la troupe. Des exerci-

ces permettront aux corps de troupes
divisionnaires de faire valoir leur apti-
tude dans l'engagement.

Le commandant de la division a
défini ses exigences et donne au corps
des officiers ses directives dans les
domaines de la discipline, du com-
mandement et de l'instruction. Les
lignes directrices tracées par le com-
mandant et les options choisies pour
sa première année de commande-
ment s 'inscrivent dans un plan
d'instruction pluri-annuel.

A la fin du rapport, les 250 partici-
pants - parmi lesquels les chefs des
départements militaires vaudois et
valaisan - ont entendu une conféren-
ce présentée par le lieutenant-colonel
Chuard, chef du service armée et foyer
du corps d'armée de campagne 1, et
consacrée au problème de l'informa-
tion.

* Dimanche s'est déroulée à l'hôtel de ville
de Winterthour la cérémonie de remise des
prix aux lauréats du 11'"° concours « La scien-
ce appelle les jeunes ». Le professeur H. Aebi ,
président du conseil suisse de la science, a
recompensé les auteurs de 29 travaux indivi-
duels ou de groupe faits dans des domaines
aussi divers que la biologie, la chimie, la géo-
graphie, l'histoire, les mathématiques ou la
technique.

Recul du mouvement
hôtelier

BERNE (ATS). - En décembre de
l'an dernier, le mouvement hôtelier
s'est replié de 4%. Au regard de
décembre de l'année précédente,
l'apport intérieur n'a faibli que de
1 %, tandis que celui de l'extérieur
a régressé de 6%. Au cours de
l'année passée, la demande dans
l'hôtellerie s'est réduite de quelque
4%, alors que l'on avait enregistré
une réduction de 3% l'année
précédente et de 5% en 1974. Au
total on a enregistré en 1976
30,48 millions de nuitées dont
12,45 millions (moins 4% égale-
ment) aux visiteurs étrangers.
Avec plus 16%, on note une forte
reprise du courant touristique en
provenance des Etats-Unis. On
remarque par contre une baisse
des autres groupes étrangers.
C'est ainsi qu'il y a une diminution
de 21 % en ce qui concerne les
Italiens, de 14% pour les Britanni-
ques, de 8% pour les ressortis-
sants de l'Allemagne fédérale, de
7% pour les Néerlandais, de 5%
pour les Français et de 3 % pour les
Belges.
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BERNE (ATS). - La liste des
gagnants du 5me tirage de la Lote-
rie suisse à numéros, du 29 janvier,
est la suivante:

1 gagnant avec 6 numéros
exacts : 493.499 fr. 75.

2 gagants avec 5 numéros exacts
plus le numéro complémentaire,
chacun 50.000 francs.

106 gagnants avec 5 numéros
exacts, chacun 4655 fr. 65.

5288 gagnants avec 4 numéros
exacts, chacun 93 fr. 30.

94.175 gagnants avec 3 numé-
ros exacts, chacun 4 francs.

Loterie à numéros :
un «6»

ALTDORF (ATS).- Le Conseil fédéral
a cassé une décision du gouvernement
uranais qui interdisait la construction
d'un centre commercial à Burglen (UR).
La décision du gouvernement uranais
était basée sur les dispositions d'exécu-
tion qu 'il avait décrétées en 1974 concer-
nant l'arrêté fédéral pour les mesures
urgentes en matière d'aménagement du
territoire. Ces dispositions prévoient que
l'autorisation de construire certaines
catégories de bâtiments, même en dehors
des régions protégées provisoirement ,
dépend de l'approbation de l'autorité
cantonale compétente. Le gouvernement
avait alors en 1975 refusé l'autorisation
de construire un centre commercial dans
la commune de Burglen. Le maître de
l'ouvrage avait ensuite recouru auprès du
Conseil fédéral. Ce dernier a cassé la
décision du gouvernement uranais et a
mis à sa charge les frais de procédure.

Le Conseil fédéral casse
une décision

du gouvernement uranais

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE

I VAUD ,~n
Les invalides

à la Fête des vignerons
VEVEY (ATS). - La Fête des vignerons

de Vevey, cet été, réservera vingt places
lors de chacune de ses représentations
aux invalides en chaise roulante et àleurs
accompagnants. Une estrade spéciale,
d'accès facile, sera installée. D'autre part;
lors de la répétition générale du 27 juil-
let, quelque quatre mille places seront
réservées aux handicapés, dont deux à
trois cents sont prévues pour des chaises
roulantes.

Les écoliers romands
à la Fête des vignerons

VEVEY (ATS). - Dix mille écoliers
pourront assister à la répétition générale
du spectacle de la Fête des vignerons
1977, à Vevey, le 27 juillet.

Les organisateurs de la fête ont
consulté tous les départements de
l'instruction publique des cantons
romands. Les réponses ont été en général
très favorables, malgré le fait qu 'en plei-
ne période de vacances, il sera peut-être
difficile de trouver des maîtres ou
d'autres personnes qui voudront accom-
pagner les groupes d'élèves.

Un spectacle audio-visuel de la fête de
1955 sera présenté à tous les directeurs
des écoles du canton de Vaud (elles
comptent 75.000 élèves), le 4 février à
Dorigny-Lausanne.

BERNE (ATS). - Dans le cadre des
contacts réguliers entre la Suisse et
l'Autriche, M. Willibald Pahr, ministre
des affaires étrangères d'Autriche, fera, à
l'invitation du chef du département poli-
tique fédéral, M. Pierre Graber, une visi-
te officielle en Suisse du 9 au 10 février
prochains. Les consultations seront
consacrées aux questions actuelles de
politique internationale et notamment
européenne intéressant les deux pays
ainsi qu'aux relations bilatérales.

Visite en Suisse du ministre
des affaires

étrangères d'Autriche
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| Nouvelle défaite du super-champion de la descente à Morzine-Avoriaz

Cette fois, c'est Walcher qui gagne - Russi 3me

Pour la deuxième fois en l'espace de vingt-quatre heures, Franz
Klammer a été battu dans une descente de coupe du monde. Qui pis est,
le champion olympique de la spécialité a de nouveau dû se contenter de
la quatrième place dans cette seconde épreuve de Morzine-Avoriaz, qui
s'est déroulée lundi sous le soleil et dans des conditions idéales, sur une
piste sensiblement plus rapide que la veille. La victoire, cette fois, est
revenue à l'Autrichien Josef Walcher, qui a ainsi trouvé ia consécration
en remportant sa première épreuve de Coupe du monde.

Habitué des places d'honneur,
deuxième dimanche, Josef Walcher, un
skieur de 23 ans de Schladming, a bâti
son succès dans la dernière partie de cette
descente longue de 2720 mètres pour
une dénivellation de 871 mètres. Au
poste de chronométrage intermédiaire,
Walcher était, en effet , encore devancé
par Herbert Plank et Bernhard Russi , le
vainqueur de la première descente.
« Négociant » à la perfection les dernières
difficultés du parcours, Walcher refit son
retard et il s'imposa finalement avec
9 centièmes de seconde d'avance sur
l'Italien et 21 centièmes sur le Suisse.

L'ERREUR DE RUSSI

Ainsi, Bernhard Russi a une nouvelle
fois joué les premiers rôles. Pourtant, le
champion d'Andermatt a connu beau-
coup plus de difficultés que la veille. De
son propre aveu, il commit une faute dans
la première courbe, ce qui l'incita, par la

suite, è prendre tous les risques. Souvent
déséquilibré, Russi parvint pourtant à
maîtriser ses skis jusqu'à l'arrivée et cette
troisième place, enregistrée après sa
victoire de la veille , constitue tout de
même un excellent résultat. Avec encore
René Berthod (6mc), nettement plus à
l'aise que dimanche, et le jeune Peter
Muller (8™), l'équipe suisse a classé trois
de ses coureurs parmi les dix premiers,
contre cinq Autrichiens, un Italien
(Plank) et un Norvégien (Haker, 7""-').

TOURNANT

Ce week-end de Morzine-Avoriaz
marquera vraisemblablement un tour-
nant dans l'«édition» 1976-77 de la
Coupe du monde. La démonstration est
en effet désormais faite : Franz Klammer
n'est pas invincible. Et les succès de Russi
et Walcher ont redonné un nouvel intérêt
pour les trois dernières descentes figurant
au programme de la saison. Les candidats

à la victoire sont plus nombreux à l'heure
où Franz Klammer devrait inévitable-
ment se mettre à douter. Le nouveau
revers enregistré lundi démontre bien
que ses rivaux ont maintenant vaincu
leurs complexes.

TEMPS INTERMÉDIAIRES

Parti avec le dossard numéro quatre,
Josef Walcher n'était que troisième au
poste de chronométrage intermédiaire.
En l'04"09, Plank et Russi étaient alors
au commandement} à égalité, alors que
Walcher était pointé en l'04"44. Derriè-
re lui venaient, dans l'ordre, Peter Wir-
nsberger (l'04"57), René Berthod
(l'04"71), Franz Klammer (l'04"85) et
Peter Muller (l'05"00). Mais sur la fin,
Walcher, comme la veille , se montra le
plus rapide et il devança finalement
Plank de 9 centièmes de seconde. Klam-
mer, lui aussi, améliora sa position mais il
dut se contenter de la quatrième place.

Josef Walcher, qui est né le 8 décem-
bre 1954, en est à sa quatrième saison de

Coupe du monde. Jusqu'à cette année, il
avait fait parler de lui beaucoup plus par
ses chutes spectaculaires que par de bons
classements. Mais cette année, il émergea
enfin. Dauphin de Russi dimanche, il se
montra le plus rapide lundi.

Le classement
1. Josef Walcher (Aut) l'43"61 ; 2. Her-

bert Plank (It) à 0"09 ; 3. Bernard Russi (S)
à 0"21; 4. Klammer (Aut) à 0"77 ; 5
Wimsberger (Aut) à 0"81 ; 6. Berthod (S) à
1"03 ; 7. Haker (No) à 1"36 ; 8. Muller (S)
à 1"54 ; 9. Spiess (Aut) à 1"76 ; 10. Win-
kler (Aut) à 1"93 ; 11. Veith (RFA) à 2"10 ;
12. Gensbichler (Aut) à 2"48 ; 15. Gris-
smann (Aut) à 2"75 ; 16. Weirather (Aut) à
2"84 ; 17. Read (Can) à 3"02 ; 18. Eber-
hard (Aut) et Corvi (It) à 3"07; 20.
Anderson (EU) à 3"22. Puis : 26. Fournie!
à 4"19 ; 27. Cathomen à 4"36 ; 34. Martin
Berthod à 4"99. Ont été éliminés notam-
ment : Walter Vesti (S), Sepp FerstI (RFA)
et Renato Antonioli (It) . 55 concurrents au
départ, 51 classés.

La coupe du monde
1. Klammer (Aut) 155 p. ; 2. Stenmark

(Sue) 149; 3. Heidegger (Aut) 131; 4.
Thœni (It) 108 ; 5. Russi (S) 107; 6.
H. Hemmi (S) 98 ; 7. Walcher (Aut) 94 ; 8.
Gros (It) 93 ; 9. Tresch (S) 81 ; 10. Plank
(It) 58; 11. Frommelt (Lie) 56.

Descente (après 7 courses) : 1. Klammer
125 p. (22 points biffés) ; 2. Russi 85 (22) ;
3. Walcher 84; 4. Plank 56; 5. Winkler
(Aut) 44 ; 6. Wimsberger (Aut) 35 (1) ; 7.
R. Berthod (S) 30.

Par équipes : 1. Autriche 1232 p. (mes-
sieurs 610/ dames 622) ; 2. Suisse 814
(397/417) ; 3. Italie 424 (367 / 57) ; 4.
Liechtenstein 247 (157 10) ; 8. Etats-Unis
(59 /96) ; 9. Canada 39 (336) ; 10. Iran 33
(0/33). LA CONSÉCRATION. — Josef Walcher attendait depuis longtemps cette victoire.

(Téléphoto AP)
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Un vainqueur
très heureux..

Josef Walcher ne cachait pas sa joie,
après son succès dans la descente de
Morzine-Avoriaz. « Depuis le temps que
je collectionnais les deuxièmes places, il
fallait bien qu'un jour j'en gagne une. En
fait, ma première grande satisfaction, je
l'ai ressentie hier quand, à nouveau
deuxième derrière Russi, j'ai néanmoins
battu mon coéquipier et ami Franz
Klammer. C'était déjà, pour moi, un
grand exploit car Franz est un grand
champion. Aujourd'hui, j'ai fait une
course de rêve, pratiquement sans
faute» , lâchait-il.

Le 13 janvier 1973, Josef Walcher,
alors âgé de 19 ans, avait été victime
d'une grave chute dans la descente du
Lauberhorn, reportée à Grindelwald. Il
avait percuté le poste de chronométrage
de l'arrivée. Il était , alors, un des plus
sérieux espoirs de l'équipe d'Autriche. Il
se rétablit rapidement, certes, mais le
succès en Coupe du monde l'a toujours
ignoré.

Herbert Plank: «C'est cela le sport»,
avouait-il en faisant allusion aux
9 centièmes qui le séparent de Walcher.
«Pourtant, j'aurais voulu honorer par
une victoire les skis que Roland Collom-
bin m'a prêtés. Ils sont formidables... »
L'Italien a ajouté : «Cette descente
d'Avoriaz est magnifique. Elle est à la fois
rapide et très technique. Je pense qu'elle
était un peu trop technique pour Klam-
mer, deux fois battu sur le même par-
cours ».

Franz Klammer : « J'ai gagné sur tous
les parcours et sur toutes les neiges,
Donc, la descente d'Avoriaz, j'aurais
aussi pu la gagner. Je crois tout simple-
ment que je suis actuellement fatigué et
en légère baisse de forme».

Une dernière surprise !
ffi - ;. . - tennis .. , Stockton remporte

les internationaux des Etats-Unis en salle

La finale des internationaux des Etats-Unis en salle, à Philadelphie, a
été marquée par une surprise de taille. Dick Stockton, un New-Yorkais de
25 ans établi au Texas, a signé un exploit en dominant, en 5 sets, le numé-
ro 1 mondial, Jimmy Connors !

Stockton a livré le match de sa
vie contre son rival d'enfance qu'il
n'avait jamais réussi à battre
depuis les championnats améri-
cains juniors, en 1969. Passé
professionnel, Stockton avait
perdu toutes ses rencontres (six au
total) face à Connors, donttrois l'an
dernier.

Mais, cette fois, Stockton, joueur
de 1 m 86, redoutable au service et
à la volée, a combattu pendant
trois heures avec une détermina-
tion farouche. II a retourné la situa-
tion au 4™ set où il a réussi deux
«breaks». Alors que Connors per-
dait son rythme, il s'est surpassé,
bombardant son rival au service et
à la volée et s'envolant vers un suc-
cès de prestige.

A cette occasion, Stockton a fait
une démonstration d'intelligence.
II a utilisé de longs « passing-
shots » lorsque Connors montait
au filet. Puis, prenant confiance, il
est monté à son tour à bon escient
pour, finalement, prendre Connors

à son propre jeu : la vitesse et la
force de frappe.

Simple messieurs, finale: Dick
Stockton (EU) bat Jimmy Connors
(EU) 3-6, 6-4,3-6, 6-1, 6-2.-

STOCKTON. - Sa puissance et sa
décision ont prévalu.

(Téléphoto AP)

La révolte des opprimés
La révolte des opprimés continue.

Après Russi, Walcher. Il attendait
aussi son heure, celui-là. Il en est à sa
quatrième saison de Coupe du monde
et c'est sa première grande victoire.
Cet hiver, il avait passé deux fois à
quelques centièmes du triomphe: à
Val Gardena, deuxième à 95 centiè-
mes de Klammer ; dimanche à
Avoriaz , deuxième ericoré,J ""'à
59 centièmes de Russi. . „ ,„

Il avait commencé par un onzième
rang à la première descente de Val
Gardena, puis il s'était classé
cinquième à Garmisch, quinzième à
Kitzbuehl et quatrième à Wengen. Il
pouvait être l'homme de l'exploit : sa
réussite ressortit donc à une certaine
logique.

ET PLANK?

Plank est deuxième. Comme à Val
Gardena, lors de l'ouverture de la
saison. Dans ses bons jours, il est
également capable de mettre tout le
monde à la raison. Son tour viendra
peut-être un jour. En janvier 76, il
avait maîtrisé Klammer sur la descen-
te raccourcie du Lauberhorn, qui
servait de remplacement à celle de
Garmisch. Jusqu'à dimanche, il était
le dernier vainqueur de Klammer.

Les résultats de cette seconde
descente d'Avoriaz semblent ouvrir
des perspectives nouvelles. Diman-
che, la défaite de Klammer était ,
certes, un événement, mais elle

pouvait être attribuée à une faute
d'étourderie du champion un peu las
de toujours gagner. On présumait, en
conséquence, que Klammer allait
reprendre son destin en main pour
affirmer à nouveau sa supériorité. De
toute évidence, il s'est présenté au
départ avec la volonté farouche
d'effacer son échec et de rétablir sa
souveraineté. Ses efforts n'ont servi à
rien ; une fois encore, il doit se conten-
ter de la quatrième place.

PISTE «NON COUPABLE »

Avoriaz ne tolère que très peu de
fautes : c'est une piste qui exige un
pilotage plein de sensibilité et qui ,
peut-être, n'avantage pas le style
athlétique et fougueux de l'Autri-
chien. Cependant, Klammer sait
mieux que quiconque que les caracté-
ristiques de cette piste ne sont pas
responsables de ses défaites. La
semaine passée, dans un journal
alémanique, il disait n'accorder aucu-
ne importance aux conditions exté-
rieures : il se sentait capable de gagner
sur n'importe quelle piste et sur
n'importe quelle neige.

L'année passée, il avait battu Russi
de 9 centièmes dans des circonstances
assez semblables à celles de mainte-
nant, puisque la course avait été
précédée de chutes de neige.

En 1974, Collombin avait déjà
prouvé qu'Avoriaz ne s'opposait pas

à la victoire d'un super-champion : il y =
avait devancé Klammer d'une demi- =
seconde. j§

CE N'EST PLUS UN RÊVE |

Ces deux défaites de Klammer font 3
du bien à l'ensemble de l'élite des §j
descendeurs. Désormais, ils n'avance- S
ront pluTvers'Ie rJorfiîïbn coftntt W1!
chiens fouettés, ,jna ŝ confine des
athlètes qui affrontent ̂ 'autres athlè-
tes et pour qui la victoire n'est pas un
rêve insensé.

Russi est revenu à sa troisième
place pour un cinquième de seconde :
ce n'est pas grave. Après sa décevante
performance de la veille, René Ber-
thod a repoussé l'attaque des jeunes.
Cependant, dans la sélection suisse, la
relève se précise : Peter Muller termi-
ne une nouvelle fois au sein du
premier groupe et Erwin Josi, qui a
moins bien réussi que lors des récen-
tes descentes, n'est pas loin. Muller et
Josi se portent garants de l'avenir. En
revanche, Vesti paraît bien avoir
enfoui ses dernières illusions dans la
poudreuse d'Avoriaz : il ne parvient
pas à rétablir le contact avec les meil-
leurs descendeurs du monde. La
patience des sélectionneurs à son
égard sera bientôt épuisée. Martin
Berthod demeure sur sa huitième
place de Val Gardena. Il n'a pas suivi
Muller et Josi dans leur épanouisse-
ment. Et le temps passe-

Guy CURDY

Nouveau président au V.-C. Vignoble
Jtôk cyclisme ¦ , « . .3«eJ i Le club neuchâtelois se porte toujours bien

Une cinquantaine de membres ont participé, samedi à Saint-Êlaise, à la 43 me assem-
blée générale du Vélo-club de Colombier présidée par M. G. Galfetti, en présence du
président d'honneur, M. G. Lauener.

Dans son rapport annuel, le président
se dit satisfait de la réussite de toutes les
manifestations organisées par la société
durant la saison écoulée : une course
internationale, une course nationale, un
championnat cantonal, trois courses
régionales, un loto et un pique-nique. Il
félicite les coureurs pour les bons résul-
tats obtenus sur les routes du pays et à
l'étranger. Il félicite les champions du
club dans les diverses catégories : chez les
élites, D. Schwab ; chez les amateurs,
C. Doninelli ; chez les juniors,
J.-M. Divorne ; chez les cadets, F. Gries-
sen. Il est heureux de voir l'effectif des
coureurs en évolution. En terminant son
rapport, M. Galfetti annonce sa démis-
sion de la charge de président. Il remercie
les membres de leur collaboration et de
leur appui.

LES CHAMPIONS. - Ceux du club VCV posent pour la postérité. On reconnaît de g auche à
droite Charles Doninelli, Jean-Marc Divorne, Freddy Griessen et Daniel Schwab

(Avipress Duvoisin)

Le caissier, M. A. Geiser, fait remar-
quer à l'assemblée que l'état des finances
est bon, mais qu'à l'avenir, un effort sup-
plémentaire sera nécessaire pour amener
des fonds plus importants ; une augmen-
tation des cotisations entrera en vigueur à
partir du 1er janvier 1977. Un effort par-
ticulier sera fait dans la vente des cartes
de membres passifs.

BEL EXEMPLE

Un problème se pose : la réparation du
« bus VW» , qui rend de grands services
pour le déplacement des cadets en parti-
culier. La mise en état du véhicule exige
une somme de 2.000 fr. Pour la caisse de
la société la sortie de ce montant pose des
problèmes ; proposition est donc faite de
trouver cette somme parmi les membres

de la société. En moins d'une heure, le
caissier tient une liste de dix personnes
disposées à fournir ensemble l'argent
nécessaire. Bel exemple de solidarité
sportive et d'amitié !

Dans les rapports, les membres du club
ont également apprécié celui de
M. P.-A. Duvoisin, président de la
section de cyclotourisme. Celle-ci
compte déjà 38 adhérents et un effort va
être entrepris afin d'y donner encore plus
d'importance.

ÉLECTION
Le point le plus important à l'ordre du

jour était la nomination du nouveau
président. Le président sortant, présente
à, l'assemblée le candidat du comité,
M. Charles Casini, de Peseux. M. Casini
est connu au sein de la société pour avoir
œuvré dans le comité du cyclo-cross
international de Saint-Biaise comme chef
du programme et son travail a été très
positif. L'élection de M. Casini se fait par
acclamations. Nous lui souhaitons une
longue et efficace présence à la tête du
plus grand vélo-club affilié à l'UCS. Sa
jeunesse, sa bonne volonté et ses capaci-
tés seront utiles au club.

La formation du nouveau comité du
vélo-club du Vignoble de Colombier est
ainsi la suivante :

Président, Charles Casini, Peseux;
vice-président, Paul-André Duvoisin,
Colombier ; caissier, Alain Geiser,
Colombier, secrétaire, Georges Gisi,
Hauterive ; membres: Lauener Gilbert,
Colombier, Niederhauser Adrien, Cor-
taillod, Rieder Emmanuel, Marin, Fatton
Jean-Pierre, Neuchâtel , Decrausaz
André, Peseux, Hontoir Jean, Neuchâtel.

LA FÊTE
L'assemblée générale a été suivie d'un

banquet et d'une soirée familiale avec la
participation de 110 personnes et quel-
ques invités, notamment Y. Mcerlen,
président de l'UCNJ. Durant cette mani-
festation les champions du club ont été
récompensés et chaque coureur licencié
pour la saison 1976 a reçu une coupe-
souvenir. La grande famille du vélo-club
du Vignoble, se donne rendez-vous à
l'année prochaine. R. N.

Match capital pour Fleurier

j#, hockey sur glace | rp gnjr 
~ 
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Les résultats enregistrés ce week-end
n'ont pas apporté les enseignements at-
tendus concernant la mise en évidence
des équipes les plus menacées de reléga-
tion. Six formations (même les huits
théoriquement) se trouvent actuellement
dans une situation délicate. Au rang de
celles-ci, se trouve, malheureusement,
Fleurier. Se maintenant toujours-, notam-
ment grâce au point obtenu samedi der-
nier, au-dessus de la barre fatidique, les
Vallonnicrs sont cependant quelque peu
préservés du risque de tomber sous
l'emprise de la panique.

REJOUISSANT

Le problème demeure pourtant sérieux
et ne doit , de toute évidence, pas être pris
à la légère. En ce sens, l'esprit dans le-
quel les Fleurisans ont évolué face à
Lucerne est réjouissant. Ceux-ci (l'entraî-
neur Pelletier à leur tête) ont affiché un
intense désir de vaincre, qui fut très près
d'être récompensé par la totalité de l'en-
jeu. A ce propos, une semblable détermi-
nation tout au long du championnat
n'aurait sans doute pas manqué de con-
duire les Neuchâtelois vers d'autres desti-
nées. Mais l'essentiel, pour l'heure, de-
meure de parvenir au plus vite à préser-
ver leur place en ligue nationale.

Appelé cette semaine à évoluer deux
fois successivement sur patinoire adverse,
Fleurier peut envisager de rompre avec la
tendance apparue cette saison de glaner

la quasi totalité des points à domicile. En
y parvenant, les Vallonnicrs précipite-
raient leur départ de la zone dangereuse
et, par là-même, leur sauvetage, auquel
nous croyons toujours fermement.

SIMILITUDES

Aux Vcrncts, ce soir, l'enjeu de la par-
tie est très grand, les deux adversaires er
présence se trouvant soumis au même
genre de pression morale de leurs parti-
sans. Tant Genève Servette que Fleuriei
se doivent de retrouver un seuil de rende-
ment proche de celui escompté à partit
des bonnes prestations du début de sai-
son. Les similitudes entre les deux forma-
tions sont nombreuses, ce qui ne man-
quera sans doute pas de donner à la ren-
contre une signification symbolique.

Au moment où son avenir est en jeu,
Fleurier n'est pas aidé par les circons-
tances ; Courvoisier, entré hier à l'école
de recrues, a peu de chances d'obtenir un
congé pour ce soir. Il ne sera pas du
voyage, de même que Steudler, toujours
blessé et qui sera indisponible pour que-
ques matches encore.

Bien que la tâche ne s'annonce pas
aisée, les Fleurisans doivent sans hésiter
beaucoup investir en vue d'arracher la
victoire car, dans le présent tour de relé-
gation, plus que jamais il apparaît qu'une
équipe ne pourra garder la « tête hors de
l'eau > qu'en appuyant sur celle des au-
tres... I..P. Dcbrot

Un K.O. mortel
Le jeune Ivoirien Mamadou Kone a

trouvé la mort après avoir subi un K.O.
(10""' round) à Abidjan lors du cham-
pionnat national des poids légers face à
son compatriote Tapsoba Tiga. Transpor-
té dans le coma à l'hôpital, Mamadou
Konc est décédé quelques heures plus
tard sans avoir repris connaissance.

AÏ b°Xe

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 5 des 29-30 janvier 1977 :
1 gagnant avec 12 points,

71.926 fr. 40.
34 gagnants avec 11 points,

1586 fr. 60.
456 gagnants avec 10 points,

118 f r. 30.

TotO-X
Liste des gagnants du concours

N° 5 des 29-30 janvier 1977:
10 gagnants avec 5 numéros

plus le numéro complémentaire,
1360 francs.

56 gagnants avec 5 numéros,
546fr. 45.

2385 gagnants avec 4 numéros,
12 fr. 85.

3974 gagnants avec 3 numéros
plus le numéro complémentaire,
5 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Le «jackpot» totali-
se 136.577 fr. 40.



Sierre doit se réveiller
/̂ hockey sur glacer r LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A A FAIT DU «SUR-PLACE» SAMEDI

La confrontation générale entre les
clubs composant la première moitié du
classement de ligue A et ceux du bas a
tourné tout à l'avantage des premiers
nommés, avec une logique... surprenan-
te ! Nous n'étions plus tellement habitués,
en effet, à voir les supposés meilleurs
vaincre «à l'unanimité ».

« VÉTÉRANS» EFFICACE

A l'honneur des vaincus, relevons
toutefois qu'ils se sont tous battus avec
une belle énergie. Aucun d'eux ne s'est
laissé manger tout cru. Il est vrai que,
pour une partie d'entre eux, le choix des
moyens était restreint ; la lutte pour la
survie engage à se livrer corps et âme
dans la bataille et tant pis si l'un des
grands doit y perdre des plumes. Cette
mésaventure a bien failli arriver à Bien-
ne, qui, recevant Kloten (il ne risque
pourtant rien, celui-ci), s'est ressaisi juste
à temps pour empocher les deux points et
rester, ainsi, accroché aux deux chefs de
file. Les Seelandais doivent une fière
chandelle à Urs Lott, qui fut pour beau-
coup dans le réveil décisif de leur équipe.
Berra s'est aussi signalé une nouvelle fois
par son sens de l'opportunité, en signant

le but de la victoire. A 35 ans, l'ex-
Chaux-de-Fonnier conserve une grande
valeur.

DÉFAITES HONORABLES

Le porteur de la lanterne rouge rendait
visite au « leader» . Pour le premier, ça
n'a pas été tout seul non plus, puisque son
gardien a dû s'incliner... à cinq reprises.
Zoug est vraiment admirable ; il se bat
avec un cœur de débutant mais ses efforts
aboutissent, hélas ! presque toujours sur
mie « défaite honorable» . C'est généra-
lement de cette façon qu'on est relégué.
A ce train, les forces s'usent plus sûre-
ment qu'en perdant de temps en temps
par une bonne « piquette ». Pourtant,
Zoug conserve le moral. Tant qu'il a
mathématiquement l'espoir de rejoindre
Ambri Piotta, il aurait en effet tort de tout
laisser tomber.

Et puis, il y a Sierre. L'équipe valaisan-
ne commence soudain d'inquiéter ses
partisans. Elle vient de perdre quatre
matches d'affilée (Langnau, Ambri Piot-
ta, Zoug, La Chaux-de-Fonds). Parmi ses
ultimes vainqueurs, figurent les deux
derniers du classement. Sierre compte,
certes, encore 5 longueurs d'avance sur

Zoug mais, étant donné qu'il reste autant
de matches à jouer et que la lutte est vive
pour le titre comme contre la relégation ,
la formation d'Imhof ferait bien de pren-
dre du souci. Un malheur est vite arrivé.

AVENIR CHAUX-DE-FONNIER

La Chaux-de-Fonds, elle, au moins, ne
risque rien. Elle est armée pour terminer
à l'un des quatre premiers rangs. L'opéra-
tion rajeunissement semble se faire sans
heurts et même avec un succès certain.
L'avenir du club des Mélèzes s'assied
petit à petit. Il est temps que La Chaux-
de-Fonds commence à profiter d'un très
long travail auprès des jeunes. Cette
année, ses juniors ont de réelles chances
de devenir champions suisses. Ce serait
tout de même une belle fiche de consola-
tion, mais surtout un encouragement.

Langnau, après sa lourde défaite
devant Berne, n'a pas manqué son
rendez-vous de la Valascia. Il faut dire
qu'il a rarement des problèmes là-haut.
Et cette fois, le facétieux Beaudin s'est
bien tenu, ce qui, quand on connaît sa
valeur, est tout de même plus avantageux
pour son équipe !

Ce soir, les grands ont congé. Il y aura
encore deux tranches de trois matches et
tout sera dit. La prochaine journée,
samedi, ne devrait pas bouleverser le
classement... pour autant que la logique
soit encore à l'heure. F. P.

Ligue A
1. Berne 23 14 3 6 120 78 31
2. Langnau 23 15 1 7  121 103 31
3. Bienne 23 13 4 6 106 86 30
4. Chx-Fds 23 11 3 9 91 88 25
5. Kloten 23 9 5 9 110 110 23
6. Sierre 23 8 1 14 82 111 17
7. A. Piotta 23 7 1 15 86 127 15
8. Zoug 23 4 4 15 71 84 12

Samedi. - Bienne - Zoug (3-3, 4-3, 2-7) ;
Berne - Sierre (3-6, 9-3,4-7) ; Ambri Piotta
- La Chaux-de-Fonds (3-5 , 2-3 , 6-9) ;
Kloten - Langnau (4-16, 1-5, 3-6) .

Ligue B, promotion
1. Arosa 8 8 83 18 16
2. Lugano 8 4 2 2 35 31 10
3. Villars 8 3 3 2 41 38 9 '
4. Davos 8 3 2 3 42 43 8
5. Lausanne 8 3 2 3 28 38 8
6. Viège 8 3 1 4 36 35 7
7. CP Zurich 8 2 — 6 35 41 4
8. Sion 8 — 2 6 21 77 2

Ce soir. - Davos - Arosa (4-6 , 2-9, 2-9) ;
Sion - Lausanne (0-13, 1-9, 2-2) ; Villars -
Viège (5-9, 6-3,3-6) ; Zurich - Lugano (1-0,
4 5̂, 5-6).

Ligue B, relégation
1. Forw. Morges 7 5 1 1 49 27 11
2. Lucerne 8 5 1 2 30 29 11
3. Olten 8 4 1 3 50 36 9
4. Genève-Serv. 8 3 1 4 32 29 7
5. Fleurier 8 3 1 4 33 42 7
6. Uzwil 8 3 — 5 25 32 6
7. Rotblau Berne 8 3 — 5 29 39 6
8. Langenthal 7 2 1 4 28 42 5

Ce soir. - Genève Servette - Fleurier
(4-4, 5-2, 3-5) ; Luceme - Langenthal (8-6,
8-4, 2-4) ; Olten - Uzwil (7-1, 3-2, 4-3) ;
Rotblau - Forward (7-7, 6-5, 2-8).

SANS MERCI. - Berne (représenté ici par Dellsperger) et Zoug, dont on reconnaît les joueurs Bhend, Peltonen et Disch, se
sont livré un duel sans merci, car les derniers se défendent, cette année, avec un acharnement particulier. (ASL)

Nouvelles du mondel3ëT football
La Corée du Nord

boude le «mondial»
La fédération internationale (FIFA) a

pris connaissance, le 28 janvier, du
retrait de la poule éliminatoire de la zone
asiatique (groupe 2) des championnats
du monde 1978 de la Corée du Nord. Ce
pays n'avait pas participé à la séance du
calendrier qui s'était tenue le 8 septem-
bre 1976, à Tokio - avec Israël , le Japon
et la Corée du Sud. Dès lors, la Corée du
Nord n'avait pas répondu à différentes
sollicitations de la FIFA et elle s'était
contentée de protester contre la partici-
pation d'Israël en demandant son exclu-
sion.

A la suite de ce retrait , le calendrier de
ce groupe 2 de la zone asiatique se
présente comme suit: 27 février Israël -
Corée du Sud, 6 mars Israël - Japon,
10 mars Japon - Israël (en Israël) ,
20 mars Corée du Sud - Israël, 26 mars
Japon - Corée du Sud, 3 avril Corée du
Sud - Japon.

Belgique
Championnat de première division

(20"° journée) : Malinois - Beringen 3-0 ;
Ostende - Beerschot 1-1 ; Liégeois - Lokeren
0-1 ; SC Brugeois - Anderlecht 1-1 ; Anvers -
Courtrai 2-2 ; Waregem - Lierse 1-0 ; Molen-
beek - FC Bruges 0-3 ; Beveren Waas - Stan-
dard Liège 2-0 ; Winterschlag - Charleroi 0-0.
- Classement : 1. FC Bruges 30-2. Molenbeek
27 - 3. Anderlecht 26 - 4. Beerschot 25 - 5.
CS Brugeois 23 - 6. Anvers 23.

Hollande
Championnat de première division

(2V°" journée): La Haye - Sparta Rotterdam
1-1; PSV-Eindhoven - Ajax Amsterdam 3-1;

Haarlem - NAC Breda 0-2 ; Alkmaar - Venlc
6-0 ; De Grafschap - Twente Enschede 0-2 ;
Nimègue - Utrecht 0-1 ; Roda Kerkrade - Tels-
tar Velsen 2-1; Amsterdam - GO Ahead
Deventer 1-2; Feyenoord Rotterdam - PSV
Eindhoven 1-1. - Classement: 1. Ajax
Amsterdam 33 - 2. Feyenoord Rotterdam 32 ¦
3. PSV Eindhoven 27 - 4. Utrecht 26 - 5.
Alkmaar 25 - 6. Roda Kerkrade 25.

La Coupe de Suisse
des vétérans

Le tirage au sort des demi-finales de la
Coupe de Suisse des vétérans a eu lieu à
Berne. Il a donné l'ordre des matches
suivants :

Stade Lausanne - Collex Bossy et
Grasshoppers Zurich - Adliswil. Ces mat-
ches auront lieu les 7 ou 8 mai 1977, à
Lausanne et à Zurich. Quant à la finale ,
elle se déroulera à Zurich ou à Adliswil , le
11 ou le 12 juin. Stade Lausanne détient
le trophée depuis deux saisons.

Remous à Nice
S La valse des entraîneurs sepour-
S suit à l'OGC Nice. Jean-Marc Guil-
3 lou, qui avait pris la succession du
§j Yougoslave Markovic il y a quel-
g ques semaines, a en effet renoncé
3 à sa charge. Un différend entre
= Guillou et le «libero» yougoslave
3 Josip Katalinskia amené le premier
S à démissionner. Guillou demeure
§j cependant joueur et conserve le
S brassard de capitaine de la forma-
5 tion française de Indivision.
= L'intérim est assuré par Léon
j= Rossi, entraîneur de la formation
S de 3me division, lequel sera assisté
= de Kocszur Ferry.

LIGUE B: QUELS SERONT LES RELEGUES?
Arosa a encore augmenté son avance,

profitant du partage des points entre
Lugano et Villars au Tessin. Le voilà soli-
dement accroché à la première place, son
dernier succès ayant étrangement res-
semblé à une fête de tirs : G. Lindenmann
(6), M. Lindenmann, Latinovich (4), Mat-
tli (3), Vogelsang (2), Mulebach, Kramer
(1) battant à ving et une (21) reprises le
gardien sédunois ! Sans commentaire. En
fait, une seule inconnue demeure au sujet
des jeunes Grisons : pourront-ils évoluer
en ligue A la saison prochaine, en vertu
du règlement qui entre en vigueur et
précisant que tout club de ligue A doit
jouer sur une patinoire couverte ? Or, à
voir l'ardeur mise par les protégés de
Latinovich à assurer leur première place,
nul doute que des solutions sont déjà
trouvées.

Pour le reste, Villars, au terme d'une
rencontre caractérisée par la violence, a
obtenu un point à Lugano, alors que
Lausanne s'est offert une consolation en
battant Davos pendant que Zurich ne
parvenait pas à prendre sa revanche de
l'échec subi au premier tour contre Viège.
Il est vrai que l'équipe des bords de la
Limmat a cédé à une poignée de secondes
de l'ultime coup de sirène. Et puis, il
convient encore de le relever: la victoire
de Lausanne est due, principalement, à la
volonté des jeunes plus qu'à l'expérience
de ses routiniers dont l'influx semble
cassé après leurs déboires...

Quand au programme de ce soir, il
devrait premettre à Arosa de prendre
deux nouveaux points, encore qu'à
Davos, il s'agisse d'un derby ; Lausanne
ne devrait connaître aucun problème à
Sion ; Viège sera en danger à Villars, alors
que Zurich n'a pas encore battu Lugano...

Si le tour de promotion se déroule dans
l'indifférence quasi générale, en revan-
che, la poule de promotion apporte son

lot de « suspense». Qui tombera? Genè-
ve Servette, Fleurier, Uzwil , Rotblau,
Langenthal et même Olten vivent dans
l'incertitude. Ce week-end, Forward
Morges (en battant Olten) et Lucerne (en
arrachant un point in extremis à Fleurier)
paraissent avoir réalisé une excellente
opération. Les voilà à cinq longueurs de
l'avant-dernier rang. Une marge suffisan-
te pour leur maintien en ligue B?

Pour le reste, c'est la bouteille à encre.
Invaincu dans ce tour de relégation à
Belle-Roche, Fleurier a cependant cédé
un point à Lucerne. Il partage donc le
quatrième rang, à égalité avec Genève
Servette tout heureux d'avoir arraché un
point à Langenthal. Genevois et Fleuri-
sans sont appelés à en découdre ce soir

dans la cité de Calvin. Un match dont
l'issue pourrait bien avoir de lourdes
conséquences sur l'avenir du perdant, si
perdant il y a, à l'heure où Uzwil se
réveille. Victorieuse de Rotblau, l'équipe
saint-galloise a rétabli une situation com-
promise après quatre tours de champion-
nat où elle n'avait encore aucun point.
Puis, ce fut le réveil contre Fleurier ;
réveil confirmé face à Langenthal (match
en retard) et samedi, devant Rotblau.
Pourra-t-elle poursuivre sa moisson ce
soir à Olten?

Pour le reste, Rotblau reçoit Forward
et Langenthal se rend à Lucerne. A priori,
Morgiens et Lucernois sont favoris. A
priori seulement... P.-H. B.

Savagnier féminin surprenant
1 &̂ rolleyball | championrIat régiona |

Il règne une intense activité en ligue régionale où le 2me tour du championnat va
bon train. Les occasions de se mesurer ne manquent pas puisque aux matches de
championnat s'ajoutent, pour plusieurs équipes, ceux de la Coupe de Suisse.

A mi-chemin de la compétition, la lutte
reste ouverte dans plusieurs groupes,
notamment chez les juniors A masculins
et en 3mc ligue féminine où Marin et les
Pùnts-de-Martel n'ont pas encore connu
la défaite. Savagnier a créé une surprise,
en 2me ligue féminine, en battant La
Chaux-de-Fonds par 3 sets à 0. Les filles
de Savagnier n'ont cependant pas renou-
velé leur performance face à l'équipe de
Boudry, qui reste invaincue.

En 2™ ligue masculine, les gars
d'UNI-Neuchâtel ont remporté leurs
deux premiers matches. Pourraient-ils
inquiéter La Chaux-de-Fonds? Pas
d'inquiétude, en tout cas, pour
GS Marin II, toujours en tête du groupe
de promotion de la 3™ ligue masculine. Il
lui reste un dernier match pour confirmer
cette première place.

RÉSULTATS

2"" ligue féminine: Savagnier -
Chaux-de-Fonds 3-0 ; Boudry - Sava-
gnier 3-1; Cortaillod - Le Locle 1-3 ;
Neuchâtel Sports III - Val-de-Travers

1-3 ; Avenches I - Chaux-de-Fonds 2-3. -
3me ligue féminine : Les Ponts-de-Martel -
Avenches II3-1 ; St-Aubin - Cressier 1-3 ;
Colombier - Marin 0-3 ; Peseux - Aven-
ches II 1-3 ; Marin - St-Aubin 3-0. -
Juniors A féminines : Neuchâtel Sports -
Cressier 1-3 ; Boudry - Colombier 3-1 ;
Cressier - Boudry 0-3.

2me ligue masculine: Colombier II -
Neuchâtel Sports II 1-3 ; Neuchâtel
Sports II - St-Aubin 3-2?UNI-Neuchâtel
- Val-de-Travers I 3-1 ; Savagnier - Val-
de-Ruz I 0-3. - 3"" ligue masculine:
Val-de-Ruz II - Cortaillod 3-0 ; Cressier -
GV Chaux-de-Fonds 3-1 ; Le Locle II •
Marin II 1-3 ; Neuchâtel Sports III - Bou-
dry 0-3 ; CEP Cortaillod - Cressier 0-3 ;
Neuchâtel Sports III - Marin II 2-3 ; GV
Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers II 3-2.
- Juniors A masculins: Le Locle - UNI
Neuchâtel 3-0; Val-de-Ruz - St-Aubin
3-0 ; St-Aubin - UNI Neuchâtel 3-1 ; Neu-
châtel Sports - Chaux-de-Fonds 0-3. -
Juniors B masculins: Val-de-Travers -
Savagnier 3-0 ; Val-de-Travers - Cressier
3-0 ; Cressier - Savagnier 3-0.

ESPOIR SUISSE APRES LES EPREUVES D'HELSINKI
g^m ŷmm\ Ombres et lumières aux championnats d'Europe

Les championnats d'Europe 1977, qui se sont déroulés à Helsinki, ont été totale-
ment dominés par deux pays de l'Est, l'URSS et la RDA , vainqueurs des quatre compé-
titions.

Les deux épreuves individuelles ont été enlevées par les Allemands de l'Est Jan
Hoffmann et Anett Pcetzsch, ce qui constitue une grande victoire pour chacun d'eux
mais aussi pour leur entraîneur commun, M""-' Jutta Muller. Dans le passé, ce profes-
seur avait déjà mené aux succès mondial et européen sa fille , Gabriele Seyfert, sans
compter les nombreuses places d'honneur qu'elle a obtenues avec d'autres élèves.

Pour Jan Hoffmann, cette victoire
représente un retour au premier plan. En
effet, après l'année 1974, au cours de
laquelle il avait remporté les titres euro-
péen et mondial, il avait dû se retirer à la
suite d'une blessure au genou, avant de
revenir en 1976. Mais si la technique par-
faite de cet athlète de la glace a été juste-
ment couronnée à Helsinki, Hoffmann,
tout comme son second, le Soviétique
Vladimir Kovalev, n'auront pas fait
oublier le Britannique John Curry, qui
avait illuminé l'année 1976.

ESPOIR. - La toute jeune Denise
Biellmann (photo) est désormais apte
à partager avec Danielle Rieder le
poids des espoirs suisses.

(Bild + News)

Un autre Britannique, Robin Cousins,
paraît bien près de rejoindre son célèbre
compatriote. Sixième l'an dernier à
Genève, il a progressé (troisième) dans
un style prometteur, se rapprochant
sensiblement du « ballet sur glace » de
Curry. Si Cousins parvient à améliorer
ses figures imposées et à enrichir ses
libres de difficultés techniques supplé-
mentaires, il est appelé à un brillant
avenir. Dès l'année prochaine, il pourrait
bien connaître la consécration européen-
ne, voire mondiale, avant de se lancer à
l'assaut de la médaille d'or olympique, en
1980.

Le deuxième titre est-allemand est
donc revenu à Anett Pcetzsch, dont la
victoire est tout à fait logique. Depuis
plusieurs années, elle a été dans le sillage
de sa compatriote Christine Errath (trois
fois championne d'Europe) et de la Hol-
landaise Diane de Leeuw (tenante du
titre) , qui se sont retirées. Par consé-
quent, il était normal qu'elle se retrouve
au premier rang.

UNE SUISSESSE ÉTINCELANTE

Mais Anett Pcetzsch, excellente pati-
neuse, très sûre dans ses sauts, n'a pas
enthousiasmé le public, comme d'ailleurs
ses deux suivantes, l'Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz et l'Italo-Américai-
ne Susanna Driano, qui se sont refusées à
prendre des risques dans leur programme
libre notamment.

Au contraire, et de l'avis général, la
Zuricoise Denise Biellmann (14 ans) a été
étincelante pour ses premiers champion-
nats d'Europe, qu'elle termine à la sixiè-
me place. Après un excellent programme
court (nombreux sont ceux qui l'avaient

vue meilleure qu'Anett Pcetzsch), elle a
démontré des qualités techniques très
au-dessus de la moyenne dans son pro-
gramme libre. Elle pourrait bien être la
grande championne de demain, avec une
autre toute jeune fille, la Soviétique
Elena Vodoresova qui, elle aussi, s'est
attiré la sympathie du public par la quali-
té de ses sauts. Certains juges se sont,
hélas ! montrés réticents tant pour la Suis-
sesse que pour la Soviétique.

DANIELLE MÉRITANTE

La Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder
n'a pas été en mesure, on le sait, de
confirmer à Helsinki sa récente victoire
dans le championnat suisse. La grippe,
puis un remède qui ne lui a pas convenu,
l'ont empêchée de se montrer à la
hauteur de sa réputation. Bien qu'à bout
de forces après deux minutes déjà dans
son programme libre, elle a réussi à le
terminer pour prendre une dixième place
qui, compte tenu des circonstances,
constitue un très bon résultat.

DIX-NEUVIÈME TITRE

Chez les couples, aucune surprise avec
la victoire des Soviétiques Irina Rodnina
et Alexandre Zaizev, vainqueurs pour la
cinquième fois d'affilée. Tant qu'ils pati-
neront, ils seront les meilleurs du monde.
Leur marge de sécurité par rapport à
leurs adversaires est vraiment trop
importante. Pour Irina Rodnina, cette
victoire est la 19"*¦' enregistrée depuis
1969 en compagnie, successivement,
d'Alexei Ulanov et de son mari, Alexan-
dre Zaizev: un record unique dans les
annales du patinage artistique.

Mais l'épreuve par couples a soulevé
également le problème délicat de l'enga-
gement d'une concurrente de 12 ans,
pesant 27 kg et mesurant 1 m 32, comme
la Soviétique Marina Tcherzazova. Il est
certain que son athlétique partenaire,
Serge Chakrai (18 ans), qui est apparu
comparativement comme un géant, a vu

sa tâche grandement facilitée, dans les
« portés » en particulier.

Les dirigeants internationaux ont vu le
danger. Il serait question de ne pas accep-
ter, pour les couples, la participation dans
les grands championnats, de concurrents
de moins de 14 ans.

Enfin, en danse, les Soviétiques Irina
Moisejeva et Andrei Minenkov ont offert
un récital digne des ballets du Bolchoï.
Déjà champions du monde en 1975, ces
deux danseurs classiques ont apporté à
leur discipline une dimension et une
ampleur nouvelles, que n'étaient pas
parvenus à donner leurs prédécesseurs,
Ludmilla Pachomova et Alexandre Gor-
chkov.

Cependant, dans l'ensemble, ces
chmpionnats d'Europe n'ont pas eu
l'éclat habituel. C'est souvent le cas dans
les années post-olympiques.
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Nouveau titre
pour Ceulemans

A Lausanne, le championnat d'Europe aux
trois bandes s'est terminé par la victoire atten-
due du Belge Raymond Ceulemans, déjà
champion du monde, qui n'a subi qu'une seule
défaite, contre son compatriote Ludo Dielis.
En finale, Ceulemans a dominé l'Autrichien
Johann Scherz par 60-37.

Classement final : 1. Raymond Ceulemans
(Be) 20 p./655 reprises/500 pJmoyenne géné-
rale 1,310/moyenne particulière 1.818/série
10 - 2. Dielis (Be) 18/638/594/1.074/1.276/9 -
3. Scherz (Aut) 18/620/610/1.016/1.276/11-4.
Thœgersen (Da) 16/644/685/0,940/1,276/8 - 5.
Bitalis (Fr) 13/622/602/1,033/1,463/10. Puis:
12. Jean Niederlander (S)
4/428/750/0,570/638/8.

Les juniors suisses
vainqueurs à Londres

Les juniors helvétiques ont remporté le
tournoi international de Londres à l'épée
après avoir battu, successivement, la Hol-
lande (14-2), le Portugal (11-4), la Belgi-
que (11-5) et la Grande-Bretagne (10-4).
Ils ont totalisé 46 victoires individuelles
grâce à Pedro Riz à Porta (13), Gregor
Evêquoz (12), Jean-Jacques Saulnier
(11), et Markus von Aarburg (10). Clas-
sement :

1. Suisse 4 victoires - 2. Grande-Breta-
gne 3 (36 succès individuels) - 3. Belgique
2 (25) - 4. Portugal 1 (26) - 5. Hollande 0
(20).

Surprenante défaite
de la Suisse

¦̂ ';;' > . ' : -- " tenniir/ ;
/'

Pour son quatrième match comptant pour la
coupe du roi, à Helsinki, la Suisse s'est inclinée
de manière surprenante devant la Finlande.
Face à un adversaire qu'elle avait aisément
dominé début janvier à Bulach, la formation
helvétique a été nettement battue, perdant sur
le résultat de 3-0. Seul Michel Burgener, face
au remplaçant finlandais Pekka Aseilae, est
d'ailleurs parvenu à gagner un set, au «tie-
break». Petr Kanderal, face à un George
Berner très à l'aise, et le tandem Kanderal-
Sturdza devant Saeilae-Bemer, se sont
montrés impuissants. Il faut dire que les Suis-
ses n'ont jamais été à l'aise sur la surface lente
de la salle où s'est jouée cette rencontre qui a
été suivie par 500 spectateurs.

Résultats : Saeilae bat Burgener 6-16-7 6-3 ;
Berner bat Kanderal 6-1 6-3 ; Saeilae-Bemer
battent Kanderal-Sturdza 6-2 6-4. - Le clas-
sement du groupe A de la 2mc division: 1.
Danemark 3-4 ; 2. Finlande 4-4 ; 3. Suisse 4-4 ;
4. Norvège 3-2.

Le nombre des clubs augmente
%  ̂ ski nautique . . _ , ., A.¦J aJLSa^-;-.. ¦.¦ "^ ¦-; . -?.- . .-:: ¦!. ¦ • ¦ ¦¦¦- A a Fédération suisse

v La Fédération suisse de ski-nautique a
tenu son assemblée annuelle à Rigi Kalt-
bad, sous la présidence du Genevois
Roland Auer et en présence des Montreu-
siens Jean-Jacques Finsterwald, prési-
dent de l'Union mondiale de ski nauti-
que, et Ivan Cantacuzène, secrétaire de
cette même fédération.

Les clubs de Lausanne, Montana, Neu-
châtel et Berne s'étaient fait excuser. Les
délégués ont accepté tous les rapports qui
leur ont été présentés. L'exercice 1976
s'est terminé avec un léger bénéfice.
Deux nouveaux clubs ont été admis au
sein de la FSSN. Il s'agit du Nautika-club
de Genève et du Sokol Ski nautique-club
de Dubendorf, alors que le SNC. Wall-
bach a démissionné. Le nombre de clubs

membres est ainsi de--17*et; prochaine*
ment, un nouveau club (Arbon) sera
admis.

En 1977, la FSSN fêtera son 30™° anni-
versaire. Comme ce fut déjà le cas ces
deux dernières années, deux camps
d'entraînement pour juniors et autant
pour seniors seront organisés en 1977.
Les dates ne sont pas encore fixées. Elles
dépendent du calendrier européen et
mondial, qui n'est pas encore définitive-
ment établi. Il en est de même des
diverses manifestations prévues en Suis-
se en 1977.

Le comité directeur de la FSSN a
pousuivi ses efforts afin de trouver un
plan d'eau situé en Suisse alémanique.
Des pourparlers sont en vue dans le
canton de Berne.



[ Le Club Méditerranée \

S

"— invite.,.
... à sa traditionnelle tournée-cinéma

Si vous n'avez jamais entendu parler
de vacances à discrétion, venez -
faire plus ample connaissance avec

¦

«Le Club», vu par le célèbre cinéaste

Tous les amis du Club présents à nos

2 couples - passeront leur vacances
gratuitement au Club Méditerranée.
Tirage au sort le 23 février 1977.

En Suisse-romande nous serons à:
GCnèVC Salle Centrale
le lundi 31 janvier à 20.00 heures

LaUS3îltie n:s des Beaulieu
le mardi ler février à 20.00 heures

NéîiChâtClK\I\A de l'Université

V i e  
mercredi 2 février à 20.00 heures /

Découpez cette annonce. Elle tient lieu d'invitation! p ./

77.1.216.20.2.1 r

1927-I977
Renault (Suisse) S.A. a 50 ans.

-

Pour fêter cet événement,
nous lançons deux modèles Jubilé

à p rix excep tionnels :k 
^
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1 . . 1
? 5 places, traction avant , 4 roues indépen- Elle possède tous les équipements de la
£ dantes, moteur à l'avant 4 temps, 4 cylindres Renault 20 TL Jubilé et en série: direction
» en ligne , cylindrée : 1647 cm3, carburateur assistée, lève-vitre électri que, condamnation
? double corps, puissance DIN : 90 ch à électromagnéti que instantanée des 4 portes.
£ 57S0t /min. ,  vitesse maxi: 165 k m / h , boîte de En option boite automatique. '
» vitesse à 4 rapports. Ceintures de sécurité
? automatiques à enrouleur, appuis-tête.
t-

l Passez sans tarder chez l'un des 400 agents Renault en Suisse
* et demandez un essai sur route et des inf ormations détaillées.
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RENAULT INFORMATION, 8105 REGENSOORF.

t GARANTIE 1 ANNÉE , KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ. 001188 B
» PROTECTION TECTYL ET GARANTIE ANTI-ROUILLE DE 5 ANS. CONDITIONS DE CREDIT PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES. RENAULT PRÉCONISE elf
? 

À TOUS VISITEURS, UNE SURPRISE]
Crème amincissante I fl \ TAAMA hrl== |[A UUUAOLI

I A T00IIADFI "C GRAND POT F. 25 l
I Ul V Vytll ll/U I Rue du Seyon 6 - 0 24 15 72 j
K V 00743 0 &\
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??????????????????????????????????????????????????? <

t LAUSANNE Place de Bellerive
t SAMEDI 12 mars 1977 à 20 h 30
?
? Après un triomphe à l'OLYMPIA de Paris... ,

! Mio+a
! S/4RDOU
» - - : . .. . -r r . . . . . . . ... .. I . ;? accompagné par GUY GUERMEUR et son orchestre ,? avec i

| PATRICK SEBASTIEN
\ 

" \

\ MARTIN CIRCUS j
? Chaises numérotées à Fr. 10.— 20.— 30.— 40.— 50.— <
î Estrades non numérotées à Fr. 20.— 25.— 30.— 35.— «t
? Location dès aujourd'hui aux Grands Magasins ,
I «AU CENTRE» à Lausanne Tél. (021) 20 1211 •

? Organisation : FC AS PTT Lausanne. 006730 A «

???????????????????????????????????????????????????<
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kaâ 
Fornachon & Cie

DPfl V̂ 2022 Bevaix
l Bl ¦% "ff|' Tél- 46 1S 77.

SOLDES
k COMPAREZ AVANT D'ACHETER

S Machine à laver 5 kg automatique
I Fr. 790.—, soldée à Fr. 490.—.

I Lave-vaisselle 12 couverts
I Fr. 1490.—, soldé à Fr. 890.—.

I Cuisinière électrique, 4 plaques complète
I Fr. 498.— soldée à Fr. 398.—.

1 Frigo 2 portes Fr. 698.—,
I soldé à Fr. 499.—.

I 

Congélateur 250 litres Fr. 898.—,
soldés à Fr. 549.—.

Facilités de paiement.
Livraisons partout.
Ventes spéciales autorisées du 15 janvier
au 4 février 1977. 003931 B

\w
^ 

004018 B _ Ŝ

Sur un mur vide, le décor le plus facile à placer
est une

PHOTO GÉANTE
1 \
exécutée par un spécialiste,
de votre meilleure photo (négatif ou diapositive) ou
d'une photo de ma collection (sujets très variés).
Tous les formats en noir et en couleur.

n 1 nnnnnm Rue Fritz-Courvolsier 11
Fernand PERRET fé?°f0

L3a9 3̂a"x71rFonds
PHOTOGRAPHE 22 4313

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli /M ,-N

WI SiBSS

I Baux à loyer
= au bureau du journal
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J'achète
meubles anciens dans n'importe, :
quel état, bibelots, tableaux, livres, ;
vaisselle, ménages complets.
A. Loup, Rochefort |
Tél. (038) 45 10 55 — 25 74 15 g : :

I Procrédit I
M Comme particuliervous recevez I
B de suite un prêt personnel (R
m pas de formalités m
m discrétion absolue m
||Ë Aucune demande de renseignements à Q KfWÊ l'employeur, régie, etc. O. X I

m vu
Ë %^  Ê̂ 

Je 
désire Fr. \M

ËM ^̂ ^̂ ^r Nom 

Prénom 

il

jgSI ^^K' Pi'° Un | m

SS ,̂ ^^̂ ^k NP/Lieu_ |B

l/jj^r ^%i A retourner aujourd'hui à: 'I

m Banque Procrédit [m
H 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 SI
¦ Tél. 038-246363 \M\
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour 
^_W

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND OO L« abdominaux



Fabrique de cadrans cherche pour
son atelier à Corcelles

ouvrière
Adresser offres écrites à BF 240
au bureau du journal. 0021s? 0

Moyenne entreprise de construc-
tion, à l'ouest de Neuchâtel cherche

employée de bureau
pour tous les après-midi.
Travail varié.

Adresser offres écrites à AE 239
au bureau du journal. 005323 0

On cherche

MÉCANICIEN
sur CITROËN

ou mécanicien s'intéressant à la marque.

Garage Kupfer
Citroën-Service
1880 Bex - Tél. (025) 5 26 36
le soir (025) 5 25 61.

007406 O

0PE1 KADETT
ASCONA 1700

1969 gris métallisé
83.000 km bon état, expertisée

Fr. 2900.—
___^^^__^__^__ 006641 V

TmM B W/ M
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CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
cherche personnel féminin pour

TRAVAIL
TEMPORAIRE

en atelier.

Adresser offres ou veuillez vous présenter
à Caractères S.A.

Plan 30 - Neuchâtel - Tél. 25 07 22.
007428 O

¦ ¦¦¦P*w^i||» iW<Ht l|f <V » t  WWW mT*Ŵ *W* m̂ B ¥W«J^»n>w«i »jt

Bar-dancing
à Neuchâ tel ou ai l leu rs

à reprendre en location.

Faire offres sous chiffres 28-20108
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 007433 Q

Jeune installateur
sanitaire - ferblantier

avec excellents certificats cherche
M* '"-champ d'activité pour le printerfips '

1977 où, par la même occasion, il
pourrait "se familiariser avec la
langue française.
Offres sous chiffres 44-303.817
Publicitas, 8021 Zurich. 000470 0

à toute preuve.
En essayant un des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez un

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

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2,7 litres.

46 à 136 CV DIN.

ŜaaWVSamai>a^̂ LJ% :_ ^.Xj +i
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PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.
^kaW mWa.

A v end re

fourgon Opel Blitz
1970. Expertisé. Très bon état , prix
très intéressant.

Tél. 24 21 73. 00366O V

CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
engage i

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter à
Caractères S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Téléphone 25 07 22.
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Le grand magasin au plus grand choix

En vente également à Innovation La Neuveville
007435 B

Conservatoire de Musique de Neuchâtel

AULA DU MAIL
vendredi 4 février 1977, à 20 h 15 précises

RÉCITAL

Ayla Erduran, violoniste
Eduardo Vercelli, pianiste

Location à l'entrée: Prix: Fr. 10.—/Etudiants Fr. 5.—
006702 A

¦ Une secrétaire ¦
H qualifiée ||
fefll est toujours recherchée R£3

j jBgararitit une formation complète avec Mm
JgP une ou deux langues étrangères. 'Ç&jj i

BB Rentrée scolaire: septemtirn wttt
|g| Ruelle Vaucher. Tél. 25 29 81. |f*B, :j:V;!:.'? A^B

Représentations
accessoires

Notre programme de vente com-
prend quelques articles très intéres-
sants destinés à l'industrie.
Nous cherchons un ou des agents à
la commission qui visiteraient cette
clientèle par région.
Se renseigner auprès de:
ERNEST GEIGER S.A., 2501 Bienne
Tél. (032) 42 23 33. 006729 o

Nous sommes une entreprise métal-
lurgique et nous cherchons, pour
notre département de vente , une m

EMPLOYÉE ¦
DE COMMERCE i
BILINGUE |

de langue maternelle allemande ou |
'fr ançaise, possédan t bi en l' autre £
l angue  et aiman t les chiffres.
Notre future collaboratrice s'occupe- £
ra de la facturation et de l'établisse- j
men t des statist iques , sera chargée f
de la correspondance française et j
allemande et exécutera différents jj
t rav aux adminis t ra t ifs pour not re 'à
service com ptabil i té-personnel.  I

Si cette activité variée au sein d'un
groupe jeune et dynamique vous I
intéresse, nous vou s pri ons d'appe- I
1er le N° (032) 25 11 25, interne 423. I
H. HERRLI S.A. S
3210Chiètres. 002365 0

A vendre

Fiat 128
année 1970, parfait
état. Expertisée,
prix 3200 fr.

Tél. (038) 63 19 27.
003430 V

A vendre

Renault 12
TL Break , parfait état.
Expertisée.

Tél. (032) 83 29 50;
Privé (038) 33 25 76.

003258 V

Particulier vend

Renault 4
modèle 1974,
67.000 km ; radio;
pneus neige-été,
housses.
Tél. (038) 36 13 50.

003136 V

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs.

Campagne de février 1977
FAITES STÉRILISER VOS CHATTES

La SPAN, en accord avec les vétérinaires de la région,
offre la possibilité de faire l'opération (sans douleur) aux
frais de laquelle elle participe pour un montant de
Fr. 20.—
Pour obtenir le bon nécessaire, s'adresser au magasin
Comminot, opticien, rue de l'Hôptial 17, le matin.

001464 A

WÊr DÈS MAINTENANT lH

F DES OCCASIONS 1
j?| avec garantie f|

1 12 MOIS J
WL Renseignez-vous : M

W\. » 006584 V ,̂ HP«*5§a
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r >GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers,

002222 B

Entreprise du Groupe Oerlikon-BOhrle cherche, pour ses
ateliers de fabrication, des

- fraiseurs
- aléseurs
- ajusteurs
- affûteurs

Les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés, en
possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent.
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.
Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
Avantages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit ,
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités
professionnelles.

HISPANO-OERLIKON (GENÈVE) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13. Tél. 44 22 00/interne 451.

007405 O

I Une bonne eontrl-
I butlon au planningmW mM du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de (r . 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rehner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédlt 022 28 0' <S ,
 ̂

001505 A M

A vendre

Renault
12 TL
1971 , accidentée;
mécanique et électrici-
té en parfait état de
marche.
Tél. (038) 47 12 66
(travail). 003273 V

A vendre, un moteur

Renault 4
70.000 km, 50 fr.; et
des pièces de carros-
serie.

Tél. (032) 85 17 32.
003129 V

Alfasud
Modèle 1975
34.000 km.

Garantie 1 année
Prix : Fr. 9000.—.
Crédit - Echange

006556 V

ff

A vendre

1 DATSUN
CHERRY F 2
120 A
10 mois - 35.000 km.

Tél. (039) 361182.
002364 V

Achat
immédiat
« cash »

voitures tomes mar-
ques et exclusivit és
dès 1970.

Tél. (021)62 48 74,
de 11 h à 21 h.

AUTO KLÔTI.
ChPvhrnc.PiMHniiy

A vendre

CARAVANE
4 5 places , bon état.
Bas prix.
Tél. 63 34 94, le soir.

003N8 V

#R. 
Min

42 17 31

A remettre
magasin

tabac-journaux
farces-attrapes
Affaire intéressante.

005325 Q

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS
Jeune fille aimable (22 ans)

cherche place
dans un ménage soigné et accueil-
lan t, avec des enfan ts, où elle aurai t
la poss ibi l i té d'apprendre le français.

Prière de s'adresser à
Ruth Voegeli. Murba cherstrasse 19,
6003 Lucerne. 006624 D

ÉGLISE ÉVANG. MÉTHODISTE
Beaux-Arts 11 - Neuchâtel

Bureau de placement
Pour donner suite à de nombreuses
demandes, cherchons à partir du
printemps 1977, à Neuchâtel et envi-
rons, places pour

jeunes filles
dans familles - homes- hôpitaux, etc.

Séjour de 6 mois à une année.
Demandez le bulletin d'inscription
chez M"e M. SCHLAEPFER, aide de
paroisse, tél. 25 28 50; en cas de
non-réponse, Mm° M. Leuenberger,
tél. 24 20 33. ««,«„005320 O

Jeune fille
(23 ans)
cherche place comme

aide
de bureau
Neuchâtel et environs,
dès le T" mars ou
date à convenir.

Faire offres sous chif-
fres 28-300052 à
Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

007432 O

Monsieur
divorcé, dans la tren-
taine, aimerait fonder
un foyer heureux avec
jeune femme (28-30 ans)
ayant des goûts simples
et aimant
la vie de famille.
LAETITIA, 25, av. Vinet
1004 Lausanne.
Tél. (021) 36 59 70.

006731 Y

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver leila partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur , pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX ,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX , rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom: 

Adresse : 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
003855 Y



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SÉVILLE 

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sentimentaux, affectifs, serviables
et ils réussiront très bien leurs études.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous aurez beaucoup à faire et
tout n'ira pas toujours selon vos souhaits.
Amour: Amours un peu tourmentées,
nouvelles connaissances valables, n'es-
sayez pas de dominer les autres. Santé:
Vous émergez d'un moment de grande
lassitude et de dépression. Le dynamisme
revient en force.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous devrez faire face à certaines
tracasseries de supérieurs vétilleux.
Amour: Les amoureux prendront de gran-
des décisions, les cœurs solitaires rencon-
treront l'âme sœur. Santé : Des influences
se feront particulièrement sentir sur votre
santé.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vos petits soucis seront sans
grave importance et vous les surmonterez
rapidement. Amour: Ne vous repliez pas
sur vous-même, acceptez les invitations.
Santé : Surveillez-vous, vous avez tendan-
ce, en effet à compenser vos humeurs
mélancoliques.

CANCER 122-6 au 23- 7)
Travail : Activité, élan, le travail sera pour
vous un jeu d'enfant. Amour: Très
mouvementée, votre vie sentimentale
mais pas toujours harmonieuse. Santé :
Rien à craindre, tout au plus auriez-vous
tendance à prendre du poids.

LION 124-7 au 23-8)
Travail : Votre situation matérielle
s'améliore, ce n'est pas une raison pour
jeter votre argent par les fenêtres. Amour:
Regain de chaleur, regain de bonheur...
Nouvelles rencontres pour les uns, revoyu-
re pour les autres. Santé: Reposez-vous
davantage et évitez tout excès , prudence
au volant.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Les petites questions quotidien-
nes et d'ordre pratique seront rapidement
réglées. Amour: Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres qui vous enthousias-

meront. Santé : Votre bien-être dépend en
grande partie de vous, menez une vie régu-
lière.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Vous serez actif et expéditif, soi-
gnez les détails, n'ajournez pas les projets.
Amour: Entourez l'être cher d'attentions,
soyez conciliant, ne vous créez pas de
complications. Santé: Vous vous sentirez
en excellente forme, mais les excès et une
vie désordonnée seraient nocifs.

SCORPION 124-10 au 22-11)
Travail : Faites preuve d'application mais
ne vous laissez pas submerger. Amour:
Rapports affectifs pleins de promesses, ne
les compliquez pas par des critiques.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine,
faites un peu de sport sans trop vous fati-
guer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Faites preuve d'application pour
tirer profit des avantages. Amour: Vous
n'avez rien à craindre, vos liens sont soli-
des. Faites preuve d'assurance. Santé :
N'abusez pas de vos forces, elles ne sont
pas inépuisables.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Si pénible que soit le chemin, il
mène droit au but, mais il exige application
et diplomatie. Amour : Nouveautés inté-
ressantes, imprévus heureux, ne vous
créez pas de problèmes. Santé : Fatigue,
nervosité, irritabilité. Organisez-vous bien,
assurez-vous des heures de détente.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne vous surmenez pas, tout ira
bien et tout sera fait en temps voulu.
Amour: Evitez toute discussion, en vérité,
vous n'avez aucune raison d'être insatis-
fait. Santé : Ne vous agitez pas trop surtout
pour des riens, essayez de vous détendre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Occupez-vous des questions
urgentes, négociez, traitez, vous vous
sentirez libéré. Amour: Elan, entrain,
charme et prestige accrus... Vous allezfaire
des ravages dans les cœurs. Santé :
Astreignez-vous à une certaine sobriété, si
vous voulez être en pleine forme.

HOROSCOPE l MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. L'auteur de Bel Ami. 2. Financier français qui

fut chargé de réformer l'administration espagno-
le. Mathématicien suisse. 3. Attire l'attention.
Système de télégraphie. 4. Révolutionnaire hon-
grois. Pronom. En Suisse. 5. Dans le Jura.
6. Enlevée. II réside au Walhalla. 7. Ile. Symbole.
Personnification jur idique de la nation. 8. Œdipe
en fut un fameux. 9. Dans le nom d'un chancelier
de France. Unité. 10. Le moi. Père d'Ulysse.

VERTICALEMENT
1. Général anglais. Voisin de la gesse. 2. Plante

à tige ligneuse, ramifiée dès la base. Abréviation.
3. Ville biblique. Issue. Celui de la Mascotte est
célèbre. 4. Parlementaire anglais qui fut l'âme de
l'opposition à Charles 1". Fusil à répétition.
5. Adverbe. Garantie donnée par un tiers.
6. Architecte italien. Se rendra. 7. Cri de guerre.
Le tamanoir en est un. 8. Arbre à huile.
9. Adverbe. Un des pionniers de l'industrie
automobile. 10. Nombre de contes dans un titre
de Flaubert. Classe.

Solution du N° 739
HORIZONTALEMENT : 1. Invivables. - 2. Roi.

Croate. - 3. Erse. Anti. - 4. Volt. Nerf. - 5. Té. Foc.
Née. - 6. Agrément. - 7. Nie. Edesse. - 8. Tend.
En. Or. - 9. Ondes. Noie. - 10. Usiniers.

VERTICALEMENT : 1. Ire. Tantôt. - 2. Norvé-
gien. - 3. Viso. Rendu. - 4. Elfe. Dés. - 5. VC.
Tome. Si. - 6. Ara. Cède. - 7. Bonn. Nenni. -
8. Latents. OE. - 9. Etiré. Soir. - 10. Se. Fédérés.

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) Le riche et le pauvre
21.05 (C) En direct avec...
22.05 (C) Jimmy Witherspoon
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) Parler et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Affaires
21.00 (C) Derrick
22.00 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (7-8)
15.40 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (22)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Faits divers
21.25 La France

défigurée
22.20 Concert du soir
23.05 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (9)
15.50 (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

Dossiers de l'écran
20.30 (C) A l'Elysée
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Rennes
20.30 (C) Le voleur

qui vient dîner
22.10 (C) F R 3  dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) La bella eta'
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Occhio critico
20.15 (C) II régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) La vita

corre sui filo
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expéditions

dans le règne animal. 17.05, pour les
jeunes. 17.35, pour les petits. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
qui suis-je. 21 h, la noce. 22.40, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, en parcourant le monde. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Kimba le lion
blanc. 18.45, les Wombels. 19 h, télé-
journal. 19.30, Mariages en justice.
21 h, téléjournal. 21.15, point chaud.
22 h, aspects. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

I CARNET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Devaud, céramique.

Hall du collège latin: La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Loewe, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim: Goya, gravures.
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 : 18 h 45, Rendez-vous à Bray
(Sélection). 21 h, La fugue. 16 ans.

Bio : 18 h 40, Le droit du plus fort. 18 ans. 20 h 45,
Si c'était à refaire. 16 ans. 4m" semaine.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants

admis. 3me semaine.
Arcades : 20 h 30, La belle et le clochard. Enfants

admis.
Rex : 15 h-et'20 h 49. Salon Kittŷ TO afrà' «W*

¦ 
,'*

'&

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4M) - MM»
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).

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Un menu
Viande séchée
Fondue au fromage
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Fondue
au fromage
Pour quatre personnes : 600 à 800 g de
fromage 3 à 4 dl de vin, 2 cuillères à café de
maïzena ; 1 petit verre à liqueur de kirsch,
poivre, 1 gousse d'ail.
Frotter le caquelon avec la gousse d'ail;
versez le fromage mélangé à une ou deux
cuillerées à café de maïzenajyAiouter 3 ou
¦4dl de vin (la moitié du pofds'du fromage
en vin). Faites partir à feu vif en brassant
bien. Relever d'un petit verre de kirsch.
Poivrer, muscader et servir sur le réchaud

;" où la fondue doit continuer à cuire faible-
ment.

Un dessert
aux nnmmes
Faites cuire un bol de riz long grain dans¦ 
V» I de lait et un peu de sucre. Videz les
pommes qui doivent être de belle taille.
Faites-en cuire la pulpe au beurre, sucrez et
ajoutez 50 g de raisins secs macérés dans
le kirsch. Mélangez le tout au riz et remplis-
sez-en les pommes.
Enfermez-les dans du papier alu, laissez-les
35 min au four et servez tiède avec peut-
être une crème parfumée au kirsch.

Le nettoyage
des carrelages
Comment nettoyer et entretenir les carre-
lages en terre cuite (tommettes) ?
N'employez pas de cristaux, lavez à l'eau
chaude savonneuse puis à l'eau froide
additionnée d'alcali ; épongez. En cas de
taches, employez un produit siccatif avec
un pinceau «queue de morue». Les vieux
carrelages sont généralement rouges.
Entretenez ensuite avec une cire antidéra-
pante.

Différentes formes
de massage
Les massages manuels : à sec ou avec une
crème à base d'iode, d'algues ou de lierre
ayant des propriétés amaigrissantes. Ils

assouplissent les tissus, activent la circula-
tion sanguine, favorisent l'élimination des
graisses et toxines et sont le complément
presque indispensable de tous les autres
procédés.
Les massages électriques : on applique des
électrodes sur la peau et le courant provo-
que des vibrations. Ayant l'avantage de
stimuler les fibres musculaires, il convient
lorsque les tissus sont assez lâches (il les
raffermit), mais lorsque la cellulite est peu
accentuée.
L'ionisation: on applique aussi des élec-
trodes, dont l'une recouverte d'un gant
éponge imbibé d'un médicament, qui pé-
nètrent dans les tissus sous l'action du
courant, dissolvent les amas cellulitiques
et favorisent leur élimination.
Le massage sous air rythmé: convient,à,
toutes les formes de cellulite. L'air arrive en
jet par un tuyau et exerce une pression sur
les tissus sans pincements ni torsions. Les
variations du rythme de pression créent
une gymnastique des fibres musculaires.
De plus, la température de l'air, inférieur à
celle du corps (de 16 à 20°| contribue à res-
serrer et raffermir les tissus au fur et à
mesure qu'ils diminuent de volume.

Saumon
sauce verte
(Pour 4 personnes)

Ingrédients : 4 darnes de saumon, 25 g de
beurre, 2 verres de vin blanc sec, 3 échalo-
tes, 1 bol de mayonnaise, 1 grosse poi-
gnée de fines herbes (cerfeuil, estragon,
ciboulette, persil), sel et poivre, 2 citrons.
Epluchez les échalotes et hachez-les. Beur-
rez un plat allant au four et posez les écha-
lotes hachées dans le fond du plat. Placez
les darnes de saumon dessus, salez,
poivrez, mouillez avec le vin blanc et de
l'eau, suffisamment de manière à recouvrir
le poisson. Faites cuire au four 25 minutes.
Pendant ce temps , hachez les fines herbes
très finement. Vous devez en avoir trois
cuillerées à soupe lorsqu'elles sont
hachées. Incorporez-les à la mayonnaise.
Egouttez les tranches de saumon. Dres-
sez-les sur le plat de service et garnissez
avec du persil et des tranches de citron.
Servez la sauce en saucière.

Préparation: 25 min et cuisson : 25 minu-
tes.

A méditer
La Terre est une mère qui ne meurt jamais.

Proverbe MAORI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes. J.Strub, gravures récentes.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, dessins et

sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Et si tu n'en veux

pas...

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

POUR VOUS MADAME

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
25 ÉDITIONS FRANCE -EMPIRE

Moi, je ne sais rien.
- En êtes-vous sûr?
La voix de Sylvère s'était faite un peu plus mordante. Son

regard s'était durci en fixant Montels , qui eut de la peine à se
contenir.
- Je commence à croire que vous me cherchez querelle ,lança-t-il , en donnant à sa voix, sans le vouloir , un ton crapu-

leux. Cette histoire d'héritage est de la balançoire pour
m'apigeonner; mais vous perdez votre temps. U en faudrait de
plus malins que vous pour me confesser.
- Montels, reprit froidement Sylvère, c'est vous qui avez

amené de Vérignac dans l'océan Pacifique; c'est vous qui
l'avez fait jeter sur urie île déserte. Oh ! vous aviez reçu desordres et pas mal d'argent. Je le sais. Vous feriez mieux
d'avouer.

L'autre se redressa d'un bond, les poings serrés.
- Prenez garde! s'écria-t-il. Je n'aime pas qu 'on se paie matête.
Sylvère n'avait pas bronché. Il reprit de son même toncalme :
- Inutile de vous agiter, Montels. Vous devez bien penserque, si je parle ainsi , j'ai des preuves. Je pourrais vous préciserexactement ce qui s'est passé. Pourquoi êtes-vous allé avant-

hier à Nantes?

- Cela ne regarde que moi, hurla l'autre.
Avait-il été filé sans le savoir? La crainte de commettre un

impair le fit se calmer.
- Vous êtes allé chez Mayard , mais c'était un peu tard. On

l'avait enterré la veille. Au fond , cela ne vous a pas déplu. Les
morts ne parlent pas, mais , parfois , ils écrivent avant de
mourir. C'est ce qu 'a fait Mayard et sa confession est en lieu
sûr.
- Qu'est-ce que ça peu t me f... nargua Montels.
- Les juges ne penseront sans doute pas de même, d'autant

plus que j'aurai d'autres faits importants à leur soumettre.
Quand ils vous tiendront , ils ne vous lâcheront plus. Somme
toute, vous risquez de payer seul , Montels , alors que vous
n'avez fait qu 'exécuter des ordres. Le plus coupable restera
impuni. Soyez convaincu qu 'il vous laissera tomber. Il a déjà
pris des précautions. Naturellement comme vous aurez nié
l'évidence , on ne vous croira plus quand vous direz la vérité et
Soreste s'en tirera en se frottant les mains.
- Je ne sais pas ce que vous voulez dire, déclara le patron

du bar. Il bégayait presque.
- Allons, ne faites pas l'idiot , reprit Sylvère, vous n'avez

qu 'un moyen de vous en tirer sans trop de casse : reconnaître la
vérité. Après tout , il n'y a pas eu assassinat, puisque la victime
est encore de ce monde. Vous l'avez transportée dans l'île sur
l'ordre de Soreste. Vous avez attenté à sa liberté , soit! mais
non à sa vie et le principal responsable est celui qui vous a
charg é d'agir. Si, au contraire , vous niez , vous engagerez votre
responsabilité; d'employé qui exécute un ordre , vous devien-
drez un complice , voyons, vous devriez le comprendre. '

Montels se taisait. Son front se colorait sous l'afflux du sang.
Le raisonnement de son interlocuteur l'impressionnait et puis ,
il émanait de celui-ci un fluide dominateur.
- Ce que je vous demande, dit Sylvère, c'est de réparer vos

torts en disant la vérité. Ce n'est pas vous qui avez hérité de
Vertomieux et avez décidé qu'un innocent paierait pour le

coupable. Ne faites pas plus longtemps le jeu de celui-ci.
Croyez-vous qu 'il hésiterait à se débarrasser de vous, s'il
pensait que vous pouvez lui nuire .

Montels se taisait toujours ; mais on lisait , sur ses traits , le
cruel embarras qui s'emparait de lui. Enfin , il articula péni-
blement:
- Vous vous trompez sur mon compte. Je ne suis pas mêlé à

ça ; mais , en admettant que ça se soit passé, comme vous dites ,
de combien écoperait celui qui aurait transporté de Vérignac?
- Pour cet enlèvement , vous avez reçu un ordre , vous

l'avez exécuté, vous ne connaissiez pas les raisons qui
dictaient l'attitude de Soreste et vous ne pouviez pas les juger.
- Pour ça, j'ignore tout , affirma l'autre , heureux de se rac-

crocher à cette branche de salut.
- Parfait , dans ces condi tions, on ne peu t vous faire un

crime d'avoir obéi. Somme toute , vous vous en tirerez à bon
compte , Montels , c'est ma conviction.
- Mais je n'ai rien avoué, protesta ce dernier et je n'ai pas

l'intention de le faire.
Sylvère ne sourcilla pas.
- Avant peu , dit-il , Soreste sera sur la sellette. Le seul

moyen de se protéger sera pour lui de laisser apparaître que
c'est vous qui avez tué Vertomieux pour le voler. Vous vous
souvenez que, lors du crime, une liasse de billets avait disparu.
Vérignac innocenté , personne ne croira que Soreste, déjà
riche , ait commis ce vol. A mon avis , Soreste a dérobé ces bil-
lets pour créer un mobile en votre défaveur si l'affaire tournait
mal pour lui. Oh! c'est un homme très habile.
- Le salaud! ne put s'empêcher de murmurer Montels.
- Un salaud que vous sauverez en refusant de dire la vérité.

Au contraire , si vous suivez mon conseil, le mal sera réparé et
le criminel puni. Vous aurez la satisfaction d'avoir rendu
l'honneur à un homme qui ne vous a jamais fait de mal. Réflé-
chissez , Montels , c'est votre intérêt.
- . Et si je reconnais que je suis l'homme qui a transporté de

Vérignac dans une île du Pacifique , que me donnerez-vous?
demanda Montels qui voyait ses espoirs concernant l'héritage
s'écrouler.
- Vous voulez que je vous achète vos aveux? précisa

Sylvère , ce serait profo ndément immoral.
- Voyons, reprit Montels à qui une certaine assurance

revenait peu à peu ; vous n 'êtes pas un enfant de chœur. Pour
réhabiliter le condamné, vous avez besoin que je reconnaisse
avoir été mêlé à l'affaire et y avoir joué un rôle secondaire,
c'est vrai , mais réel. Vous avez absolument besoin de mon
témoignage et vous voudriez que je vous dégoise tout ça à
l'œil. Vous oubliez que cela va me procurer un tas d'ennuis. Il
est juste que je reçoive une compensation.
- De sorte que, si je vous versais une certaine somme, vous

reconnaîtriez la vérité; c'est-à-dire que c'est bien vous qui
avez transporté de Vérignac dans une île déserte du Pacifique ?
- Je vous signerai même un papelard à ce sujet , précisa

Montels que l'espérance de palper rendait enthousiaste. Je
vous demanderai seulement un délai de quinze jours avant de
vous en servir, le temps de mettre mes affaires en ordre.
- Et de fuir , ajouta Sylvère.
- Dame ! n'en feriez-vous pas autant à ma place?
- Je ne suis pas en cause, Montels. Toutefois, il faudrait que

cette confession fût entièrement sincère et conforme à la véri-
té. Autrement , on pourrait croire qu'elle a été imaginée pour
obtenir de l'argent.
- Je dirai ce qui est , assura Montels. J'ai transporté de Véri-

gnac sur l'ordre de Soreste. Je donnerai des précisions ; mais
ne comptez pas que je parlerai ou écrirai quoi que ce soit , si je
n'ai pas reçu la forte somme.
- Combien? demanda laconiquement Sylvère.
- Un million.
- Cela demande réflexion , j'ai besoin de quarante-huit

heures pour vous répondre. De toute façon ce délai est néces-
saire pour réunir la somme. (A suivre)

I RADIO _
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, quel temps fait-il à
Paris. 12 h, le journal de midi. 12.05. les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (2) adaptation par
Robert Schmid du roman de Charles Exbrayat.
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,
lettres romandes. 20.05, la bonne tranche. 21 h,
lettres ouvertes. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h. informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : trois
aventures du Roman de Renart. 10.45, la Suisse
face aux Nations unies (1). 11 h, Suisse-musique.
12 h,midi-musique. 14 h,informations. 14.05,2à
4 sur la 2 : à vues humaines. 16 h, Suisse-musi-
que. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, anthologie du
jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novi-
tads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h, informa-
tions. 20.05, scènes musicales et airs d'opéras
français. 20.30, le tour du monde de la pièce
radiophonique : 1. Rêve d'une nuit d'hôpital, de
Normand Chaurette; 2. Jean Vauthier (1). 22.10,
ouvrages lyriques contemporains: Ariane,
musique de Bohuslav Martinù. 23 h, informa-
tions. 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, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
récréative. 12 h, la chronique verte. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin : séminaire de formation. 14.45, lectu-
re. 15 h, scènes de Bastien et Bastienne, Mozart.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, théâtre. 21.05, musi-
que populaire. 22.05. jazz. 23.05-24 h, musique
classique légère non-stop.

RÉSUMÉ : A Constantinople, Giuseppe Garibaldi, convalescent, apprend
l'insurrection de plusieurs villes d'Italie.

AMOURS ÉPHÉMÈRES

Les sourcils froncés, Garibaldi continue à parcourir le journal. Puis, le
reposant sur la table : « Ils ont pendu Menotti I » dit-il. « Et une fois de plus
les Autrichiens sont intervenus pour écraser les Carbonari ! » ajoute
Colosso. «Exactement comme il y a dix ansl Quand donc serons-nous
assez forts pour les chasser I » soupire Giuseppe.

La santé de Garibaldi s'améliore de jour en jour. Mais il est préoccupé: v
totalement démuni d'argent, il ne peut rembourser les Colosso de leurs
soins, aussi parle-t-il de les quitter. Mais ses amis ne veulent rien accep-
ter et le trouvent encore trop faible pour repartir en mer. Bien entendu,
Anna-Maria déploie toute sa séduction pour retenir son amoureux.

v,ar, ut'putb le cnasie udiser du cunvdie&cein, les lenures itue-d-ieie 5e
sont multipliés. Pour tenter de le retenir à Constantinople, Anna-Maria lui
trouve des élèves auxquels il donne des leçons d'italien et de français. II a
accepté pour ne pas la décevoir, mais ne lui cache pas que, bientôt , il leur
faudra se séparer.

Un beau jour, Giuseppe éprouve de nouveau le besoin de sentir un plan-
cher de navire tanguer sous ses pieds : il comprend qu'il est complète-
ment guéri. II se met en quête d'un embarquement. Lorsqu'il l'a trouvé, il
annonce son départ à Anna-Maria, puis aux Colosso. Toute la maison-
née, enfants et commis y compris, l'escorte jusqu'au port, multipliant les
marques d'affection les plus touchantes.

— Demain: Taganrog- 
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Emprunt
Canton de Thurgovie

Pour la conversion ou le remboursement de l'emprunt
5 % % Canton de Thurgovie 1967-81 de fr 25 Mio, dénoncé
au 28 février 1977, l'augmentation du capital de dotation
de la Banque Cantonale de Thurgovie ainsi que le finan-
cement de stations d'épuration.

ÉMISSION émet le Canton de Thurgovie un

40/ Emprunt 1977-92
VO de fr. 40.000.000

CONDITIONS Durée de l'emprunt : 15ans ferme
Coupons annuels au 28 février
Cotations aux bourses de Bâle et Zurich

PRIX
D'ÉMISSION 100%

SOUSCRIPTION du 1°' au 8 février 1977, à midi

Les conversions et souscriptions sont reçues par les
banques soussignées.

BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

006728 A

CHR0MAGE BONJOUR
Route de Boudry, Cortaillod

Tél. (038) 42 15 84-42 14 92
003749 A
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\ 4a réveils de toutes marques I

l'iMs PAUL MARCHAND I
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

^
K E. RUCHTI
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Vente et réparations

' iVl -T
 ̂ SAINT-BLAISE

J/ f £r Rue des Moulins 5

{t-jZ^O Tél. (038) 
33 49 

37.
r "T ¥ft 007379 A

JEUDI 3 février 1977, à 20 h 30 H SPGCtaCle '

THÉÂTRE DE NEUCHATEL ^M^
NEUCHÂTEL

LE GROUPE CHORÉGRAPHIQUE
DE PARIS

direction et chorégraphie : Gilbert CANOVA

avec : Muriel Collignon, Dominique Cottin, Catherine Jannic,
Emmanuelle Vincent, Alain Vaspart.

Prix des places : 26.—, 22.—, 18.—, 14.—, 10.—

Location: Hug Musique SA, en face de la poste, Neuchâtel,
\ tél. (038) 25 72 12. 006245 A

LES. GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3 pièces, tout confort, balcon, dépendances,
340 fr., charges comprises. Tél. 57 11 31, heures
bureau. 0036B5J

CORCELLES, chambres indépendantes, meu-
blées, chauffées, douche. Proximité gare et bus.
Tél. 31 25 30. 003527 J

DANS VILLA chambre-studio indépendante,
confort , pour monsieur. Magnifique situation.
Tél. 31 69 13. 003548 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, charges et électricité
comprises. Tél. 33 25 35. 003220 J

APPARTEMENT sans confort , libre dès février,
2 pièces + cuisine, Ecluse 31. Tél. 33 27 49,
heures des repas. 003114 J

A CORTAILLOD, beaux appartements 3 et
4 Vi pièces, tout confort. Loyer mensuel 450 fr. et
565 fr . charges comprises. Tél. 42 52 51. 003743 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, cuisine et dou-
che, remises à neuf. Tél. 33 25 35. 003217 J

2 CHAMBRES, bains, contr e quelques heures de
ménage. Michaud, Plan 2, Neuchâtel. 003112 J

A COLOMBIER, APPARTEMENT 3 Vi pièces pour
le 24 mars, 370 fr., charges comprises.
Tél. 41 21 24. 003109 J

CORTAILLOD, BEL APPARTEMENT 4 pièces,
• refait à neuf, dans petit locatif. Tél. 42 31 27.

002456 J

COSTA BRAVA, appartements libres sur mer.
Tél. 63 33 63. 003269 J

AU CENTRE belle chambre, terrasse, vue, cuisine,
bains. (Jeune fille). Tél. 25 17 76. 003120 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec toilettes, 150 fr.
Tél. 25 06 66 - 33 24 06. 003122 J

GRAND 3 Vi PIÈCES tout confort, tranquille, enso-
leillement, dégagement. Galetas, cave, bus
12 minutes centre, 470 fr. + charges. Adresser
offres écrites à DH 242 au bureau du journal.

003687 J

PESEUX: UN LOGEMENT de 3 pièces confort.
Pour visiter : Michel Gehret, concierge, Boubin 5,
Peseux. Tél. 31 72 92. 003125 J

SAINT-BLAISE Dîme 2, studio moderne non meu-
blé, 200 fr., charges comprises. Tél. 25 83 81; le
soir 31 79 42. 005326 J

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, bains, haut de la
ville, 24 mars, 275 fr. + chauffage. Tél. 25 72 27.

003509 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort,
près gare et université. Tél. 25 29 15. 003557 J

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

BEL APPARTEMENT 4 Vi pièces à Cornaux, libre
30 avril, 480 fr., charges comprises. Tél. 47 13 40.

003184 J

COLOMBIER, chambre avec douche, tranquille, au
sud, indépendante. Tél. 41 11 16. 003188 J

PESEUX, appartement 1 chambre, cuisine, salle
de bains, tout confort. S'adresser : Uttins 17, chez
Mm° L. Spaetig. 003703 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 003203 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à demoisel-
le, quartier université, 100 fr. Tél. 24 34 40.

002590 J

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

FAHYS, IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR,
3 Vi pièces, tout confort, garage. 470 fr„ tout com-
pris. Tél. 2572 21, le soir. 003657 J

PERDU PISTOU, jeune chat noir, région Peseux.
Tél. 31 69 81 ou 24 53 79. Récorppense. 003270 J

1 VÉLO HOMME ALLEGRO, 1 paire souliers foot-
ball 41 Vi, Puma ; i gril électrique' Kcerilg';
1 machine à tricoter Knittax. Tél. (038) 53 13 24.

003276 J

PERRUCHE, AVEC CAGE; baignoire combinée
pour bébé, belle poussette garnie, avec pousse-
pousse, voile pour berceau. Au plus offrant.
Tél. 51 34 86. 002455 J

UN MANTEAU HIVER, un manteau mi-saison,
quatre robes été à l'état de neuf, taille 38-40 pour
petite personne, 120 fr. Tél. 51 13 78. 003263 J

BUFFET DE SERVICE noyer Heimatstiel , excellent
état, éventuellement pour chalet. Bas prix.
Tél. 24 39 32. 003265 J

CAUSE DÉPART, cuisinière gaz, 4 feux, bon état,
prix 150 fr. Tél. 25 67 25, dès 19 heures. 003264 J

BERGER ALLEMAND noir-feu, six mois.
Tél. 42 1104. 003128 J

SOULIERS DE SKI à boucles, N° 38, 40 fr. ; N° 39,
40 fr. N° 42, 50 fr. Tél. 25 83 81. 003699 J

SOMMIER 1 personne, état de neuf. Tél. 33 43 51,
aux repas. 003665 J

1 CANAPÉ orange, en bon état. Tél. 57 14 74.
003664 J

2 COSTUMES homme, neufs, taille 48 à 50,
1 pantalon brun, 1 manteau hivergris, 1 gilet laine
gris, 1 pullover laine gris, jamais porté, parfait
état , 1 téléviseur Philips grand écran, 1 radio tran-
sistor. Tél. 25 67 23, entre 12 et 13 h ou de 18 à
19 heures. 003717 J

ASPIRATEUR, ÉTAT DE NEUF. Tél. 55 18 80.
003105 J

URGENT cherche violon complet, maximum
100 fr. Tél. 31 73 37. 003261 J

EPÏSCOPE ou épidiascope. Tél. (038) 42 14 36.
003256J

PARTICULIER CHERCHE, pour chalet, secrétaire
deux ou trois corps, table ronde ou ovale avec
pied central , régulateur à poids, armoire ancien-
ne, deux vieux fusils. Adresser offres écrites à
AO 101 au bureau du journal. 001491 J

A CRESSIER, 2 pièces ou studio, si possible meu-
blé et assez récent, ouest village. Tél. 24 09 22,
14 h 30- 16 h 30. 003272 J

URGENT - Jeune couple avec 2 enfants cherche
5 à 6 pièces en attique ou avec jardin. Région
Monruz, La Coudre, Hauterive. Tél. 33 58 19.

003108 J

DAME SUISSE cherche studio meublé, chauffé,
vue, surtout tranquillité, à Neuchâtel, pour fin
février. Locomotion facile. Adresser offres écrites
à CG 241 au bureau du journal. 003277 J

MATHÉMATIQUES-Qui donnerait leçons à élève
2me classique? Tél. 25 99 31, le soir. ' 003271 J

FEMME DE MÉNAGE, un matin par semaine, à
Auvernier. Tél. 31 82 13. 003116 J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE finissant son
apprentissage au printemps cherche place de
vendeuse dans boulangerie-pâtisserie ou alimen-
tation. Tél. (01) 75 34 77. 003653 J

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 42 42 83. 003022 J

PEINTRES CHERCHENT TRAVAUX chez particu-
liers. Prix avantageux. Tél. 25 61 80. 003791 Jnmnm
CONSULTATIONS JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui, av.
DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 à 14 h
Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 25 50 03. 003684 J

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

CANNAGE DE CHAISES, travail soigné. Tél. (038)
41 22 96. 003697 J
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Après le jugement du vol à main armée d'Ouchy:
sensible réduction des peines en cassation

VAUD - VAUD - VAUD
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De notre correspondant:
Une fois de plus, la Cour de cassation

pénale du Tribunal du canton de Vaud,
présidée, cette année, par M. Vautier qui
était assisté hier de MM. Vurlod, juge
rapporteur, et Gilliard, second juge, a
infligé un désaveu à un tribunal de
première instance, en l'occurrence le
Tribunal criminel de Lausanne, qui a
jugé, le 12 octobre 1976, les auteurs de
l'agression contre la succursale de la
Banque cantonale vaudoise à Ouchy et
leurs complices.

On se souvient des faits. Le 18 juin
1975, deux individus armés et masqués,
faisaient irruption à Pully, au domicile du
gérant de la succursale, retenaient en
otage sa femme et ses deux enfants , et le
gérant durant la nuit du 18 au 19 juin. Au
matin de ce jour, l'un des malfaiteurs,
sous la menace de son arme, contraignait
le gérant à le conduire à la succursale de
la banque, se faisait ouvrir le coffre-fort
dont il raflait le contenu, ligotait un net-
toyeur et le gérant , leur enjoignant de ne

donner l'alarme que le plus tard possible,
faute de quoi la femme du gérant et ses
deux enfants courraient un réel danger. Le
12 octobre , le Tribunal criminel de
Lausanne infligeait à Maurice V., 15 ans
de réclusion alors que le procureur géné-
ral avait demandé 13 ans ; à Pierre D.G.
12 ans de la même peine et Olivier D.,
leur principal complice, 7 ans de réclu-
sion.

Hier, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a ramené ces peines,
pour Maurice V. de 15 à 10 ans de réclu-
sion, moins 467 jours de prison préventi-
ve ; cel'e de Pierre D.G. de 12 à 8 ans de
réclusion, moins 467 jours de prison
préventive et celle d'Olivier D de 7 à
4 ans de réclusion moins 467 jours de
prison préventive. Compte également
comme prison préventive, la période qui
s'est écoulée entre le 12 octobre 1976,
date du jugement et le 31 janvier 1977,
date du jugement en recours.

La Cour de cassation a écarté le recours
du procureur généra l du canton de Vaud

qui tendait à faire reconnaître Olivier D.
non comme complice, mais comme co-
auteur de ce hold-up. La Cour de cassa-
tion a mis les frais du recours à la charge
de l'Etat.

Le juge rapporteur a considéré que le
tribunal criminel avait outrepassé ses
pouvoirs au moment de prononcer les
peines qui ont été excessives si on s'en
réfère à d'autres affaires précédemment
jugées et qui se rapprochaient le plus des
circonstances dans lesquelles l'agression
d'Ouchy avait été commise, affaires qui ont
parfois été déférées non devant un tribu-
nal criminel, mais devant une Cour cor-
rectionnelle.

Pour M. Gilliard, la Cour de cassation a
pour mission de défendre aussi bien les
qualités des justiciables que celles des
accusés et qu'on ne saurait passer d'une
mansuétude peut-être discutable à une
sévérité excessive. Il convient de relever
que ce n'est pas sans restriction que le
président Vautier s'est finalement rallié
aux propositions du magistrat rapporteur
puisqu'il penchait pour la peine de 13 ans
requise contre Maurice V. par le procu-
reur général lors des débats.

DÉCOURAGEANT...

Il faut bien reconnaître que la Cour de
cassation pénale marque une tendance à
diminuer les peines infligées par les
premiers juges. Force est de constater que
tout cela est décourageant, à la fois pour
les policiers qui font leur métier parfois
dangereux et pour les honnêtes gens qui
doivent se demander si le droit chemin
demeure la bonne voie. Car enfin, Mauri-
ce V. a été tenu comme un délinquant
particulièrement dangereux dont
l'amoralité ne fait pas de doute et pour
qui, comme le relèvent à son égard les
psychiatres, le pronostic pour l'avenir
demeure sombre. Alors, le public ne
comprend plus... Encore heureux que la
Cour de cassation ait rejeté la demande
de Pierre D.G. qui aurait voulu être placé
dans une maison de rééducation par le
travail , ce qui aurait signifié pour lui une
libération dans un an, avec un patronage
de 3 ou 4 ans ! M.

Michel Corboz : les appels de la France
Rendant compte d'une conférence de

presse de Françoise Giroud, ministre de
la culture, la presse française a récem-
ment mentionné les mesures déjà déci-
dées et les projets formés pour amener la
politique culturelle française à un «chan-
gement d'échelle » . Il s'agit, grosso modo,
d'accorder aux acriviriés culturelles une
aide qui, de 36 francs par an et par Fran-
çais aujourd'hui, devrait idéalement
doubler pour atteindre un jour 1% du
budget de l'Etat... Parmi les mesures tou-
chant à la musique, on note celle dont
bénéficiera l'opéra-studio, école supé-
rieure de chant dont les crédits, doublés
pour 1977 déjà, sont de 6 millions de ff.
On ajoute que l'opéra-studio sera désor-
mais exclusivement «une école d'art
lyrique appliqué» . Auprès du directeur,
Louis Erlo, certains journaux ont donné
pour acquise la nomination d'un direc-
teur musical, Michel Corboz, actuelle-
ment chef de l'ensemble vocal de
Lausanne.

« C'est une information pour le moins
prématurée, nous dit Michel Corboz . Je
ne suis pas sûr de devenir directeur musi-
cal de l'opéra-studio. Sans doute, j'ai eu
des pourparlers depuis une année avec
Louis Erlo. Mais je ne dispose même pas
de dates, par exemple. Il est vrai que j'ai
déjà travaillé à l'opéra-studio, pour un

spectacle sur scène consacré aux madri-
gaux de Monteverdi. Impossible, pour
l'instant, d'en dire davantage. »

Qui vivra verra. Constatons cependant
ce nouvel effet de l'immense prestige
dont jouit Michel Corboz en France. Le
chef de chœur helvétique, originaire de la
Gruyère (feu André Corboz, créateur de
la maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle, fut son premier maître), a littéra-
lement conquis l'hexagone... dans les sil-
lons des disques de la maison Erato. Ses
qualités de musicien pur, caractérisées
par une intensité constante, ont ainsi
trouvé audience. Dans son sillage, Michel
Corboz entraîne d'ailleurs d'autres musi-
ciens suisses, tel le baryton neuchâtelois
Philippe Huttenlocher, présenté comme
Alsacien dans une récente émission
radiophonique française.

Est-ce à dire que la France reconnaît
ainsi la culture musicale dispensée en
Suisse, et en Romandie en particulier?
Non, sans doute. L'« éclatement » de
Michel Corboz est bien français. Mais
encore, il ne faut pas se leurrer «à la
base ». Michel Corboz nous le dit : « C'est
bien d'avoir en Suisse de très nombreuses
sociétés chorales, de chanter encore dans
les familles. Qu'en restera-t-il dans quel-
ques dizaines d'années? Constatons que
nos conservatoires suisses sont horrible-
ment chers, alors qu'ils sont souvent
gratuits ailleurs. Les élèves de l'opéra-
studio de Paris, par exemple, reçoivent
assez d'argent pour vivre. Et l'effort fran-
çais est faible encore, si l'on fait des
comparaisons avec les pays de l'Est, avec
l'Allemagne... » Ajoutons que le fédéra-
lisme helvétique est, dans ce domaine, un
handicap : autant de cantons, autant de
situations* w ««

« Je constate - poursuit Michel Corboz
- que je suis très apprécié en France. On
me demande partout. S'il est un pays qui
ne m'engage guère dans ses propres festi-
vals, c'est la Suisse... »

Dans sa petite patrie, Michel Corboz a
donné naissance à une manifestation qui
prend rang parmi les festivals d'été. C'est
la « semaine musicale de Gruyères » dont
la cinquième édition, on vient de
l'apprendre, se déroulera du 21 au
28 août 1977. D'ores et déjà, les lignes
essentielles de son programme sont
fixées. Il y aura deux concerts avec
chœur: celui de l'ouverture, confié à la
maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle, dirigée par Roger Karth, et celui de
la clôture, , par l'ensemble vocal de
Lausanne, avec la « messe en ut mineur»
de Mozart. On retrouvera la pianiste
française Anne Queffelec. Un concert
aura de nouveau pour cadre la salle des
chevaliers du château de Gruyères. Des
concerti de Mozart et de Haydn, notam-
ment, seront mis au programme. M. G.

Avec T amicale du Rochefort
(c) Lors de son assemblée générale,
l'amicale du Rochefort, présidée par
M. G. Sudan, a entendu le rapport sur
l'activité de l'année 1976, consacrée
essentiellement à l'organisation des fêtes
du bourg et la préparation des locaux
d'expositions. M. Bernard Schweingru-
ber a donné connaissance du résultat
financier des dernières fêtes qui, avec
3000 francs seulement de bénéfice, est
assez décevant; " eu; égard aux résultats
antérieurs. Les conclusions du rapport
des vérificateurs rejoignent celles du cais-
sier. Cinq membres du comité étant
démissionnaires, le renouvellement de
celui-ci a pris un certain temps. Le
nouveau comité comprendra :
MM. G. Sudan, président ; B. Simbilli,

secrétaire-caissier; B. Schweingruber,
comptable ; Dany Durussel, J.-C. Rimaz,
E. Mottaz , membres, ainsi que les mem-
bres des commissions. M. J.-C. Morex a
été confirmé dans sa tâche de responsable
de l'ouverture du musée Eugène-Bur-
nand et du réfectoire de l'amicale.
MM. Sudan, Petitmermet et M""-'Godel,
formeront la commission des expositions
et de la location des salles du grand-air.

Alors que certains membres pensent
que les fêtes du bourg ne devraient être
organisées que tous les deux ans, la majo-
rité de l'assemblée en a décidé autrement
et a maintenu les fêtes annuellement.
Présentés par le président, les statuts ont
encore été approuvés sans discussion.

La rage
dans le pays de Vaud:

deux nouveaux districts
atteints

(c) Un renard malade de la rage a été trou-
vé près du hameau de Nonfoux , commu-
ne, d'Essertines-sur-Yverdon, à la limite
des districts d'Echallens et d'Yverdon. Le.
département vaudois de l'intérieur et de-
là santé publique a placé en zone de
protection la totalité des districts
d'Yverdon (ou un premier cas de rage
avait déjà été découvert à Vugelles-la-
Motlie) et d'Echallens. Actuellement,
neuf des dix-neuf districts vaudois, for-
mant la moitié nord-ouest du canton, sont
touchés par l'épizootie.

Dimanche matin, le garde-chasse de
Vaulion était avisé qu'un renard malade
avait été découvert. L'animal fut abattu
sur place alors qu'on signalait en un autre
endroit deux autres animaux malades,
l'un dans une tanière où le renard était
déjà mort et le second toujours dans les
environs de Vaulion.

Yverdon :
entrée en service

(c) Hier est entrée en caserne à Yverdon
l'école de recrues anti-chars 16 forte de
350 recrues. Celle-ci est placée sous le
commandement du major EMG Zeller.
Les nouveaux conscrits seront répartis
dans les casernes de Vallorbe et Yverdon.

Les écoles de recrues à Payerne
(c) Lundi, quelque 730 jeunes gens,
venus de toute la Suisse, sont entrés dans
les trois casernes de Payerne, afin d'y
accomplir leur école de recrues. A l'école
d'aviation 30, les recrues seront formées
durant dix-sept semaines, en vue de
devenir des soldats d'aviation. A l'école
de DCA 32, elles deviendront canonnière
de DCA, alors qu'à l'école de recrues de

DCA 52, elles seront formées comme
chauffeurs.

Les commandants des trois écoles sont
persuadés que durant cette période, ils
recevront à nouveau l'appui des autorités
et qu'ils pourront, une fois encore, avoir
de bonnes relations avec la population.

Bien que la majeure partie de l'instruc-
tion se déroule dans l'enceinte des
casernes et sur l'aérodrome, les habitants
de Payerne et des environs seront tout de
même touchés par quelques exercices se
déroulant dans la région. Aussi, le com-
mandant de la place d'armes de Payerne
remercie-t-il d'avance la population de sa
compréhension à l'égard des militaires et
des besoins de l'armée.

Les trois écoles de recrues, qui sont
commandées par le major Bender (avia-
tion), le lieutenant-colonel Amacker
(DCA 32) et le colonel Denzer
(DCA 52), prendront fin le samedi
28 mai prochain.

Nouveauté
dans l'horlogerie suisse
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Lors de réunions organisées ces jours
derniers à Lucerne, Zurich, Saint-Gall ,
Coire, Lugano, Bâle, Lausanne, Genève
et Berne, plus de trois cents détaillants de
l'horlogerie suisse ont assisté à la présen-
tation d'un calibre quartz Tissot d'un
type totalement nouveau.

Ce calibre quart», à affichage analogi-
que (cadran traditionnel avec aiguilles) a
une autonomie de marche de trois ans
avec la même pile et des opérations de
mises à l'heure et à la seconde simplifiées
à l'extrême, ce qui n'est pas le cas dans
bon nombre de mouvements quartz
vendus actuellement. Les montres équi-
pées de ce nouveau calibre seront d'un
prix véritablement compétitif dans la
catégorie des produits de marque.

L'entreprise locloise prend ainsi réso-
lument le virage de l'électronique horlo-
gère et apporte une contribution nouvel-
le au développement de cette technologie
et au renforcement d'un secteur écono-
mique en stagnation depuis deux ans.

Importations de vin
dans le trafic voyageurs
BERNE (ATS). - La réglementation

concernant l'importation de vin dans le
trafic des voyageurs et le trafic de frontiè-
re a été modifiée par le départemenl
fédéral de l'économie publique, d'enten-
te avec la direction générale des douanes.
Dès aujourd'hui pourront être
importés sans permis 10 litres de vin au
lieu de 20 (dans le trafic de frontière :
2 litres) en récipients de plus de 3 litres
ou 10 litres de vin rouge en fiasques de
plus de 1 litre. Le vin présenté dans
d'autres récipients (par ex. en bouteilles
de verre de 1 ou 0,7 litre) peut être
importé sans permis jusqu'à 20 kg brut.
Les personnes de moins de 17 ans n'ont
pas le droit d'importer sans permis.

Dissidents : nouvelles menaces à Prague
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VIENNE (AP). - Deux signataires de la
«Charte 77» , l'ancien ministre des affai-
res étrangères Jiri Hajek et le philosophe
Jan Patocka, ont été convoqués lundi par
le procureur.

Ils ont été informés que leur activitié
allait à rencontre des lois tchécoslova-
ques et qu'ils devraient en supporter les
conséquences. « La « Charte 77 » ne peut
être considérée comme l'application du
droit de pétition inclus dans la constitu-
tion tchécoslovaque ».

Selon CTK, les citoyens peuvent adres-
ser aux organismes représentatifs et aux
organes de l'Etat des suggestions et des
plaintes mais à condition que celles-ci
soient en harmonie « avec les intérêts de
la classe ouvrière ».

En outre, le procureur a invoqué l'arti-
cle de la constitution qui demande aux
citoyens d'agir « dans l'intérêt de l'Etat
socialiste et des travailleurs ».

L'agence CTK s'est livrée également à
une critique en règle des dissidents qui
maintenant «sous le prétexte hypocrite
de la protection des droits de l'homme
falsifient laborieusement et grossière-
ment la vérité sur la vie et la situation
véritable en Tchécoslovaquie ».

L'ASILE

Par ailleurs, M. Pahr, ministre autri-
chien des affai res étrangères, a démenti à
Vienne, que l'ambassadeur de Tchc
coslovaquie en Autriche, M. Komarek,
ait protesté, la semaine dernière, contre
l'offre d'accorder l'asile politique auxr 'RM

signataires de la «Charte 77» , en l'assi-
milant à une immixtion dans les affaires
intérieures tchécoslovaques qu'interdi-
rait l'acte final d'Helsinki.

Le ministre a également indiqué que
M. Komarek s'était fait confirmer la posi-
tion de Vienne aux termes de laquelle

l'asile serait accordé à tous ceux qui « en
exprimeraient librement le désir». Cette
précision était destinée, selon les obser-
vateurs, à empêcher que Prague ne fit
une mesure d'expulsion à l'égard de cer-
tains opposants comme le donnait à
penser une campagne dans les mass-
media.

Abou Daoud:
démenti syrien

DAMAS (AFP). - Abou Daoud, diri-
geant palestinien qui avait été interpellé à
Paris au début de l'année, se trouve au
Liban et les informations faisant état de
son arrestation par les autorités syriennes
sont dénuées de tout fondement, a décla-
ré hier soir un porte-parole officiel
syrien.

Dans une mise au point publiée à
Damas, le porte-parole indique qu'Abou
Daoud avait fait l'objet d'une vérification
d'identité, il y a une semaine, alors qu'il
se rendait au Liban après avoir convoyé à
Damas là dépouille de Mahmoud Saleh,
militant palestinien tué en janvier dans la
capitale française.

Le porte-parole a affirmé que les
informations sur la « prétendue arresta-
tion d'Abou Daoud par les autorités
syriennes ont été propagées dans l'inten-
tion de porter atteinte à l'attitude patrio-
tique de la Syrie qui s'est constamment
rangée aux côtés des mouvements de
libération arabes ou étrangers».

BIENNE
Cyclomotoriste renverse

(c) Hier vers 6 h 45, un cyclomotoriste
de nationalité espagnole, âgé de 37 ans, a
été renversé par une voiture, route de
Madretsch. Blessé aux jambes et à l'épau-
le, il a été conduit à l'hôpital de district.

Accident de travail
(c) Vers 8 h 50 hier, un ouvrier de la

maison Weber, à Brugg, a été grièvement
blessé à une main. Domicilié à Nidau et
âgé de 39 ans, l'infortuné a été conduit à
l'hôpital de district.

Echec d'une initiative populaire
LAUSANNE (ATS). - L'initiative

populaire qui avait été lancée le
1er novembre 1976 pour la création d'un
centre sportif cantonal vaudois à Vil-
lars-Tiercelin, entre Lausanne et Echal-
lens, a échoué. Le lundi 31 janvier 1977
était le dernier délai pour le dépôt des
signatures. Or l'initiative n'a pas été
déposée à la chancellerie d'Etat. Elle
aurait du recueillir au moins 12.000
signatures en trois mois, or elle n'en a
obtenu qu'environ 5500.

C'est après le rejet par le peuple
vaudois d'un projet de centre sportif
cantonal à Dorigny, avec comblement
d'une baie du Léman, que les promoteurs
du «centre sportif romand» de Villars-
Tiercelin -jamais achevé à cause des dif-
ficultés financières - avaient lancé cette
initiative tendant au rachat par le canton

de Vaud de leurs installations , à savoir
114.500 mètres carrés de terrains équi-
pés en eau, électricité, égoûts et voies
d'accès. Terrains et équipements avaient
coûté déjà 2.250.000 francs aux promo-
teurs, mais ceux-ci les offraient à l'Etat
pour 1.850.000 francs. L'autorité
cantonale, cependant, estimait à une
dizaine de millions les investissements
supplémentaires que l'Etat aurait dû
consentir à Villars-Tiercelin après un
rachat des terrains.

Cette affaire n'a donc pas convaincu
suffisamment de citoyens vaudois et il n'y
aura pas plus de centre sportif cantonal à
Villars-Tiercelin qu'à Dorigny. L'échec
est dû à la fois, semble-t-il, à la situation
économique actuelle et à l'incarcération
du principal promoteur du centre de Vil-
lars-Tiercelin, Jacques C, impliqué dans
un récent crime passionnel à Lausanne.
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Schmitten : encore dix blessés à l'hôpital
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SCHMITTEN/BERNE (ATS). -
L'accident de chemin de fer qui s'est
produit dimanche soir en gare de Schmit-
ten a causé la mort d'une personne,
Mmc Hermine Frueh-Lagler, 68 ans,
ménagère, de Waedenswil (ZH). D'autre
part, 16 personnes ont été blessées. Selon
des indications des CFF, 10 voyageurs
étaient, lundi, encore hospitalisés à
Fribourg; 5 ou 6 d'entre eux se trou-
vaient entre la vie et la mort. Le service
de presse des CFF a d'autre part indiqué
que l'accident, dont les circonstances ne
sont pas encore connues, est probable-
ment dû à une erreur humaine.

La collision s'est produite vers 18 h 30,
entre une flèche rouge circulant en direc-
tion de Berne et un train de voyageurs de

la ligne Fribourg-Berne. La flèche rouge,
était occupée par quelque 80 personnes,
pour la plupart âgées, qui participaient à
une course spéciale. Ce train avait été
composé en gare de Zurich.

Selon le service de presse des CFF, le
train de voyageurs avait été engagé en
temps voulu sur la voie 1 pour être
dépassé, sur voie 2, par le train spécial.
Alors que le signal permettant le passage
de la flèche rouge avait été actionné, le
train omm'bus, pour une raison indéter-
minée, recula jusqu'à un aiguillage et
entra en collision avec la flèche rouge.
Celle-ci et le dernier vagon du train de
voyageurs furent gravement endomma-
gés. La plupart des blessés se trouvaient
dans la flèche rouge, de même que le
conducteur qui fut légèrement blessé et la

voyageuse qui a eu les deux jambes
coupées et qui a perdu la vie.

Toujours selon un porte-parole du
service de presse des CFF, les conduc-
teurs des deux locomotives avaient vu
l'autre train et avaient freiné, de sorte
que la collision n'a pas eu lieu à une trop
forte vitesse. La flèche rouge - qui n'ose
pas traverser la station à plus de 40 km/h
- circulait entre 20 et 30 km/h et le train
de voyageurs à 10 km/h au maximum.

Le tronçon Fribourg-Berne a été fermé
pendant une heure environ. Vers
20 heures, le trafic a pu reprendre sur une
voie et vers 22 h 45 la circulation était à
nouveau normale. Quelques trains ont
été déviés par Payerne. Des retards allant
jusqu'à 79 minutes ont été enregistrés.

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

Le faible anticyclone qui s'étend sur
l'Europe, du golfe de Gascogne au nord de
l'Allemagne, influencera temporairement
la Suisse.

Nord des Alpes, Valais, Grisons: Le ciel
sera d'abord très nuageux sur le plateau,
puis des éclaircies se développeront. En
Valais et aux Grisons, le temps sera en
bonne partie ensoleillé. La température,
comprise entre -4 et 0 degrés en fin de nuit,
atteindra 2 à 6 degrés l'après-midi. Vents
modérés du sud-ouest en montagne,
isotherme zéro degré vers 800 m.

Sud des Alpes: très nuageux à couvert,
précipitations intermittentes, neige parfois
jusqu'en plaine. Température restant
comprise entre -2 et 3 degrés.

Evolution probable
Evolution pour mercredi et jeudi : varia-

ble. Au nord généralement très nuageux et
quelques chutes de neige. Au sud partiel-
lement ensoleillé.

¦5?TJII| Observations
Il I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 31 janvier
1977. Température: Moyenne 13;
min. - 0,2 ; max. 2,6. Baromètre : Moyen-
ne: 715,9. Eau tombée: 4,7 mm. Vent
dominant: Direction: est; force: faible.
Etat du ciel : couvert, pluie de 0 h 45 à
3 h 45 et neige de 5 h 15 à 7 h30.

Temps
BpS" et températures
Ŵ K i Europe
1 t̂frlU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, pluie,

2 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert, neige,
0; Beme: couvert, neige, 2; Genève-
Coîntrin : couvert, 3 ; Sion : nuageux, 4 ;
Locarno-Magadino: couvert, 3; Saentis:
nuageux, -9; Paris : serein, 2; Londres:
peu nuageux, 5; Amsterdam: très
nuageux, 2; Francfort: très nuageux, 1;
Berlin : très nuageux, 0; Stockholm:
couvert, neige, -4 ; Munich : nuageux, 0 ;
Innsbruck : très nuageux, -2; Vienne:
nuageux, 1 ; Prague : peu nuageux, 0 ; Var-
sovie : couvert, neige, -1; Moscou :
couvert , -5; Budapest: très nuageux, 4;
Athènes: très nuageux, 15; Rome :
couvert, 13 ; Milan : couvert, 3 ; Nice : très
nuageux, 12; Barcelone : nuageux, 13;
Madrid: très nuageux, 8; Lisbonne: très
nuageux, averses de pluie.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 31 janvier 1977
429,25
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(c) M. Albert Bersier, vendeur en dro-
guerie, est au service de la droguerie de
l'Abbatiale, à Payerne, depuis plus de
cinquante ans. Entré le 1er mars 1926
comme simple garçon de courses dans
cette maison, tenue à l'époque par M. Ri-
chard Walther , il a gravi tous les éche-
lons du métier à la force du poignet , afin
de devenir un vendeur en droguerie quali-
fié. Au cours de ce demi-siècle d'activité ,
il a su, grâce à son dévouement et à sa
conscience professionnelle, maintenir des
contacts à l'échelle humaine avec la
clientèle, jouissant également de la pleine
confiance de ses anciens patrons comme
de son patron actuel , M. H. der Hago-
pian.

Payerne : 50 ans
dans une droguerie

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a soumis hier au Congrès son pro-
gramme économique qui prévoit un abat-
tement d'impôt de 50 dollars presque
pour tous les Américains.

Ce programme dont la masse s'élève à
31,2 milliards de dollars (156 milliards
de ff) ne « promet de façon réaliste que ce
qui peut être fait» pour accélérer la
relance.

Parallèlement, le nouveau président
promet de ne «jamais baisser la garde »
devant l'inflation. Le programme devrait
permettre la création d'un million
d'emplois d'ici à la fin de l'année ce qui
donnerait un taux de chômage de 6,8%
alors que le taux actuel est de 7,8%.

M. Carter a tenu à mettre en garde le
Congrès contre le danger d'injecter trop
rapidement de l'argent dans l'économie
américaine mais il a affirmé que son
projet était suffisamment souple pour
pouvoir être modifié en fonction des
besoins futurs de l'économie.

Le programme économique
de Carter

(c) Samedi après-midi, M"'' Marie-Rose
Perroud, 60 ans, d'Attalcns , s'était jetée
contre une voiture avec son cyclomoteur
au lieu dit «, La Fayette » (route Granges -
Attaîens). Elle est décédée à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis dans la nuit de di-
manche à lundi.

Election complémentaire
au Conseil communal

de Portalban
(c) Un conseiller communal a été nommé,
à Portalban, en la personne de M. Pierre
Cuany. Il a été élu par 41 voix.

Apres un incendie
à La Tour-de-Trême

Une ligne change et, soudain, une locali-
té peut changer de canton... Une erreur de
mise en page a voulu que le début d'incen-
die qui s'est produit samedi au petit matin
à La Tour-de-Trême ait été éteint par les
pompiers d'un autre canton, l'information
étant malencontreusement placée sous la
rubrique «Vaud». Les Gruériens auront
rectifié d'eux-mêmes.

Issue fatale
en Vevevse

(c) Hier, vers 11 h 15, M. Louis Fragnic-
re, 64 ans, menuisier, domicilié à Lessoc,
ouvrier de la fabrique de meubles
Knechtli et Zeder, à Nelrivue, changeait
la fraise d'une toupie. Au cours de cette
manœuvre, il eut les deux mains happées
et gravement mutilées. Il ne lui restait
notamment plus qu'un doigt à la main
droite. M. Fragnière est soigné à l'hôpital
de Riaz.

Enfant blessé
(c) Hier, vers 16 h, le petit Pascal Klaus,
7 ans, fils Joseph, domicilié à Guin, tra-
versait la route devant la poste de Guin
lorsqu'il fut heurté par l'auto d'un habi-
tant de la localité. Souffrant de lésions
internes et d'une jambe fracturée, il a été
transporté à la clinique Sainte-Anne, à
Fribourg.
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Gruyère : un menuisier
gravement mutilé



Vers d'autres enlèvements en Espagne
MADRID (AP). - Dans un nouveau

message, adressé par la poste aux
bureaux de l'Associated press et du
journal britannique « Times », le GRAPO
a réaffirmé son intention de poursuivre
son action tant que tous les détenus poli-
tiques n'auront pas été libérés.

Le mouvement extrémiste rejette les
hypothèses qui ont été émises, laissant
entendre qu'il serait en fait un front de
droite dont l'action serait destinée à faire
capoter les réformes démocratiques
entreprises par le nouveau régime espa-
gnol.

« Notre organisation rendra coup pour
coup et le monde entier verra la différen-
ce entre nos actions et celles du
fascisme », déclare le message posté au
lendemain des attentats qui ont coûté la
vie vendredi à trois policiers.

Le GRAPO dément également que ses
activités soient financées par la CIA
américaine ou le KGB soviétique qui
« représentent des gouvernements
contre-révolutionnaires très intéresses à

manœuvrer un triomphe fasciste-réfor-
miste ».

Le mouvement rappelle qu 'il détient
toujours le conseiller royal Antonio
Maria de Oriol, enlevé le 11 décembre
dernier, et le généra l Villaescusa. Si les
exigences qui ont déjà été formulées
ne sont pas satisfaites, «nous continue-
rons à nous emparer de personnalités du
régime: il n 'existe aucun autre moyen
raisonnable» , ajoute-t-il.

Le GRAPO accuse enfin le roi Juan
Carlos, le premier ministre Suarez ainsi
que le général Mellado, vice-premier
ministre, d'être en réalité des tenants de
la politique de droite.

Plusieurs dizaines d'extrémistes ont
été arrêtés durant le week-end en Espa-
gne selon les porte-parole de divers
groupes d'extrême-gauche.

A Madrid, soixante-cinq militants de
l'organisation révolutionnaire des
travailleurs (ORT maoïste) ont été arrêtés
depuis le début des événements selon des
sources proches de l'organisation.
Plusieurs représentants de l'ORT au sein

de la coordination démocratique se trou-
vent parmi les personnes détenues. Des
militants du mouvement communiste
(trotskiste) et de la Ligue communiste
révolutionnaire (maoïste) ont également
été arrêtés.

A Barcelone , une cinquantaine de
membres de la Confédération nationale
des travailleurs (CNT anarchistes) qui
s'étaient réunis dans un bar de la capitale
catalane ont été arrêtés. Plusieurs déléga-
tions étrangères auraient également
assisté à cette réunion. Les détenus ont
été interrogés à la direction générale de la
sécurité avant d'être transférés dans des
commissariats de quartier. Des perquisi-
tions ont eu lieu à leurs domiciles.

Fin heureuse de «l'affaire »
«Des efforts de plusieurs mois se sont

heurtés à l'intransigeance et aux ater-
moiements de l'ancien chef de la révolu-
tion tchadienne et n'ont pu aboutir qu'à
la suite de la nomination de M. Goukouni
à la tête du mouvement de libération.
Hissen Habré avait laissé traîner les
choses et marchandé, ce qui lui avait valu
la réprobation des rebelles eux-mêmes,
qui l'ont limogé.

«Ainsi, une délégation libyenne s'est
rendue sur place au Tchad, et a obtenu la
libération de Françoise Claustre, qu'elle a
ramenée avec elle saine et sauve. »

Ce qui devait devenir « l'affaire Claus-
tre» commença dans la nuit du 21 au
22 avril 1974 lorsqu'un groupe de rebel-
les d'une tribu nomade, les Toubous,

commandé par M. Hissen Habré, exécute
un coup de main à Bardai , dans le nord-
ouest du Tchad, et prend trois personnes
en otage : Mme Françoise Claustre,
ethnologue chargée de mission au CNRS,
M. Marc Combe, coopérant, et un méde-
cin ouest-allemand, M. Christophe Stae-
wen. Au cours de l'engagement, deux
officiers tchadiens et la femme du méde-
cin furent tués.

Les trois otages furent conduits à une
base des rebelles, dans le désert du
Tibesti, et M. Habré fit connaître ses
exigences le 18 mai. Il réclama la libéra-
tion par le gouvernement tchadien de
32 détenus politi ques , le versement
d'une rançon de 20 millions de ff par les
autorités françaises et ouest-allemandes,
et la publication d'un manifeste politi que.

Opposants
et non pas dissidents

La propagande communiste a
été facilitée par son extrême habi-
leté à manier les mots. Elle appelle
socialistes des Etats communistes.
Elle parle de socialisme à la fran-
çaise en essayant, par l'adjectif, de
faire oublier les horreurs du subs-
tantif à la russe. Elle dit démocratie
populaire au lieu de dictature tota-
litaire. Et l'on ne parle pas des
crimes de Staline mais du culte de
la personnalité. Elle finit par dissi-
muler derrière des mots menson-
gers la vraie réalité du commu-
nisme.

Sa plus grande victoire est d'ail-
leurs d'imposer aux autres son
propre vocabulaire. Aussi, est-il
d'une extrême importance que les
adversaires du communisme veil-
lent avec soin au choix de leurs
mots pour ne pas servir, même
sans le savoir, certains vocables
qui les favorisent.

Ainsi du mot « dissidents». On
désigne ainsi, dans notre vocabu-
laire politique, les citoyens des
pays communistes qui ne crai-
gnent pas de dénoncer publique-
ment par tous les moyens en leur
pouvoir, et en courant les plus
grands risques, les tares les plus
graves des régimes où ils vivent,
en particulier les violations répé-
tées des droits de l'homme,
accompagnées de tracasseries
policières, d'internements dans
des hôpitaux psychiatriques,
d'arrestations arbitraires, de longs
séjours en prison, etc.

Mais en appelant «dissidents »
ces combattants de l'impossible,
on accole à leur nom une épithète
au caractère vaguement péjoratif
et désapprobateur, qui masque la
vraie nature de leur action. Leur
action est refus. Leur action est
contestation et révolte. Et c'est
beaucoup plus. « Dissident », qu'on
le veuille ou non, minimise la
portée de leur courageuse entre-
prise, et les gouvernements de
l'Est préfèrent certainement un tel
qualificatif à un autre qui souligne-
rait davantage qu'ils sont des
opposants que rien n'effraie.

Au surplus, ce mot « dissident»
(mal traduit et adapté de l'anglais)
ne veut rien dire en l'espèce. La
dissidence, c'est le fait de se déta-
cher d'une communauté à laquelle
on a librement adhéré. Tel n'est
pas le cas des hommes et des
femmes qui vivent dans les pays
communistes dits «socialistes».
Comme Vladimir Boukowsky l'a
très bien dit, les 250 millions
d'habitants de l'URSS n'ont jamais
adhéré librement à rien du tout:
l'URSS est peuplé de 250 millions
de prisonniers politiques.

Dans ce sens, appliqué aux
contestataires du régime soviéti-
que, à ceux qui le rejettent ouver-
tement et totalement, le mot «dis-
sident» édulcore et affaiblit la
signification de l'action politique
de ces hommes courageux, les
premiers à mettre en cause par
l'action directe, sinon en péril, une
imposture vieille de soixante ans.

IPS

A l'heure du Centre d'art et de culture Pompidou
PARIS (AP). - Le centre national d'art et de culture, sorte de musée du XX e siècle dont le président Georges Pompidou

avait décidé, en décembre 1969, de doter Paris, et qui sera ouvert mercredi au public, a été inauguré lundi par M. Giscard
d'Estaing, accompagné de Mme Pompidou.

Inauguration paradoxale pour ce
grand complexe de l'art moderne puis-
que, pour des raisons d'économie, ni
Champagne , ni petits fours n'avaient été
prévus pour les quelque 4000 invités
réunis à cette occasion.

Né de la volonté du président Pompi-
dou, ce centre, qui porte aujourd'h ui son
nom, a fait l'objet , dès que le projet rete-
nu fut  connu, de controverses passion-
nées.

Lundi, dans l'émission 13-14 à « Fran-
ce-inter» M""' Georges Pompidou a
expliqué que son mari « aimait pa ssion-
nément l'art, aimait passionnément
Paris ». Il avait souhaité que la capitale
«ait un centre d'art extraordinaire »,
mais nullement, « par rapport à son
nom et pas du tout par rapport aux idées
politiques qu 'il pouvait avoir», a-t-elle
affirmé , avant d'indiquer que ce n'était
pas le président qui avait choisi le projet
mais un jury international.

M ™ Pompidou n'a pas caché que le
p résident avait trouvé ce projet très beau
mais qu 'il savait qu'il ferait « crier»

puisqu 'il s'agissait vraiment d'une
«chose absolument nouvelle que l'on
n'avait jamais vue ».

GOTHA
Ce que devaient voir la princesse

Grâce de Monaco, le roi Baudoin et la
reine Fabiola de Belgique, le grand-duc
et la duchesse Joséphine-Charlotte du
Luxembourg, le président Léopold
Senghor, du Sénégal , le général Mobutu,
chef d'Etat du Zaïre, le président Hou-
phouet-Boigny de la Côte d'Ivoire, et ce
que ne verrontpas, en revanche, de nom-
breux amateurs d'art américains qui ont
décidé au dernier moment de bouder la
cérémonie en guise de protestation
contre la libération d'Abou Daoud, c'est
un puzzle de 42 m de haut, sorte de jeu

Vu de l'extérieur (Téléphoto AP)

de construction métallique fait de tubu-
lures entrecroisées et bariolées, et
d'immenses glaces.

Cette maison de verre posera d'ail-
leurs de sérieux problèmes d'entretien
car rien n'a été prévu pour un nettoyage
rationnel et il en coûtera annuellement
trois millions de f f ,  estime-t-on, pour le

faire par la voie d'un des deux camions à
nacelle hydraulique qui existent en
France.

Merveilleux, étrange, insolite, laid,
affreux , tout a été dit sur ce bâtiment. Il
n'existait encore qu 'à l'état de maquette
que déjà les passions se déchaînaient. Ce
fut , des années durant, une nouvelle
querelle des anciens et des modernes,
une sorte de «bataille d'Hernani » de
l'architecture.

Trois Français libérés au Congo
PARIS (REUTER). - L'Elysée a annon-

cé lundi la remise en liberté des trois
Français enlevés le 15 janvier au Congo.

A la suite des démarches entreprises
par le gouvernement français auprès des
autorités des pays concernés, les trois
ingénieurs ont été libérés par leurs ravis-
seurs et remis aux représentants de la
société Fougerolles, dit un communiqué
de la présidence de la République.

Les trois Français avaient été enlevés
lors de l'attaque d'un chantier du chemin
de fer congolais reliant Pointe-Noire à
Brazzaville, par des éléments du Front de
libération de l'enclave du Cabinda.

Selon la «Voix de la révolution »,
l'attaque avait alors fait quinze morts

parmi le personnel africain du chantier.
Une dizaine d'otages africains avaient été
emmenés avec les Français dans la jungle.
Ils devaient être relâchés peu après et
déclaraient alors que leurs ravisseurs
entendaient livrer les trois hommes aux
autorités d'un pays voisin.

De source autorisée, on apprenait que
le président Ngouabi avait pris contact
avec les présidents Mobutu (Zaïre) et
Bongo (Gabon).

Il n'y aura jamais d'affaire Claustre au
Congo, affirmait la «Voix de la révolu-
tion ».

Le Cabinda est une enclave angolaise
enserrée entre le Congo et le Zaïre.

Vers le limogeage de l'idéologie en Chine
TOKIO (AP). — Les louanges adressées aujourd'hui dans la presse

officielle à l'un des plus éminents savants et à la « vaillante 6mo compa-
gnie » de Nankin témoignent de la volonté de plus en plus affichée de la
nouvelle direction chinoise de réhabiliter les connaissances techni-
ques dans les domaines scientifique et militaire.

Pendant des années, la révolution
chinoise avait engagé un débat sur le
point de savoir si l'idéologie devait ou
non prendre le pas sur la science. Le
«groupe de Changhai », avec, à sa tête, la
veuve de Mao, M^'Chkng-ching, est
aujourd'hui accusé par l'équipe modérée
du président Hua Kuo-feng d'avoir privi-
légié l'idéologie et l'analyse politique au
détriment de l'acquisition de connaissan-
ces techniques.

Dans plusieurs articles repris pendant
le week-end par l'agence Chine-nouvel-

le, il est dit que ces deux approches revê-
tent la même importance et qu'aucune ne
doit prendre le pas sur l'autre.

Outre son aspect purement politique,
cette mise au point entraîne plusieurs
conséquences importantes : dans le
domaine militaire par exemple, cela
signifie que l'armée sera désormais auto-
risée à développer son arsenal et son
entraînement plus que par le passé. Sur le
plan scientifique, c'est un encouragement
à la recherche fondamentale dans les
disciplines naturelles, physiques et péda-
gogiques.

Ce tournant vers un certain réalisme
sur les plans militaire, pédagogique et
scientifique s'apparente à celui déjà
enregistré dans les domaines culturel,
économique, politique et diplomatique
depuis l'élimination de la «bande des
quatre » et l'accession au pouvoir de
M. Hua.

L'hommage à Chou en-lai se poursuit (Téléphoto AP)

Abou Daoud arrêté en Syrie ?
B RABAT (AP). - « L'opinion », organe du parti de l'Istiqlal, affirme lundi « de i
= source bien informée » que le dirigeant palestinien Abou Daoud a été arrêté à |
= Damas. i
= « Nous ignorons dans quelles circonstances a été opérée cette arrestation , ni §
S ce que compte faire le régime de Damas d'Abou Daoud », poursuit le journal |
= marocain.

M. Abou Daoud avait été appréhendé au début du mois de janvier à Paris. I
E Quelques jours plus tard , il était libéré sur décision de la Chambre d'accusation, f
= Les représentants de l'Organisation, pour la libération de la Palestine à =

j Damas se sont refusés lundi à tout commentaire sur l'information selon laquelle i
= ] Abou Daoud aurait été arrêté par les autorités syriennes.
: Une personnalité palestinienne a cependant indiqué que la direction de §
= l'OLP «est en contact avec les autorités syriennes à ce sujet ». H

Selon certaines sources, l'éventuelle arrestation d'Abou Daoud en Syrie |
H .pourrait avoir été provoquée par les récentes critiques contre la Jordanie i
S lancées par le chef palestinien. Dans une interview accordée à Damas à une f
=j chaine de télévision américaine, Abou Daoud a en effet affi rmé que sa récente |
|Ê arrestation à Paris avait été organisée par les services secrets jordaniens, en col- I
= laboration avec des organisations sionistes.
= La Syrie et la Jordanie ont conclu des accords créant un commandement i
= politique et militaire unifié.
Waiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifaiiiiiiiiiiiitiiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufaiiiiiiitiiiiin<:T

Mme Claustre regagne aujourd'hui la France
en compagnie de sa maman et de sa sœur

PARIS (AP). —Après avoir passé plus d'un millier de jours aux mains d'une faction du Front de libération
national du Tchad (Frolinat), Mme Françoise Claustre a été libérée dimanche grâce aux bons offices du colonel
Kadhafi.

La nouvelle avait été annoncée dimanche en fin de soirée par le chef de l'Etat libyen en personne au prési-
dent Giscard d'Estaing au cours d'un entretien téléphonique entre Tripoli et Paris.

La libération de M mc Claustre a , par la
suite, été confirmée lundi en début
d'après-midi à M. Giscard d'Estaing par
l'ambassadeur de Libye à Paris ,
M. Kamel-el-Maghur , qui a déclaré en
sortant de l'Elysée : «M""" Claustre est
l'hôte du colonel Kadhafi . Elle est là. Elle
est libre . Elle viendra au moment où elle
le jugera bon» .

Les autorités libyennes devaient la
remettre à un envoyé spécial du prési-
dent Giscard d'Estaing, le général Grapil-
lon, de son état- major particulier , qui
s'est rendu spécialement à Tripoli avec la
mère de M mc Claustre.

L'ethnologue française , qui a été
conduite en Libye par ses anciens ravis-
seurs en compagnie de son mari, lui aussi
relâché, regagnera la France aujourd'hui ,
dit-on à Tripoli. Auparavant , elle aura
retrouvé dans la capitale libyenne sa
mère, MmeTreinen , et sa sœur, ainsi que
M. Michel Bassi , conseiller technique à la
présidence de la République , qui avaient
pris place avec le général Grapillon à
bord d'un avion du GLAM qui a décollé
lundi en fin de matinée de Paris.

REPROCHES

Quant au Frolinat , il a publié un com-
muniqué reprochant au gouvernement

français «de soutenir , militairement ,
politi quement , administrativement et
financièrement , le régime rétrograde et
dictatorial de N'Djamena et d'intensifier
actuellement son agression contre notre
peup le. (...) De ce fait , prévient le
mouvement séparatiste tchadien , le
gouvernement français ne peut prétendre
que cette libération soit une victoire de sa
politique ».

Le président Giscard d'Estaing s'est
adressé lundi à 20 h aux Français sur les
chaînes de radio et de télévision pour leur

Limogeage
Dans une déclaration attribuée à un

porte-parole officiel libyen, l'agence
libyenne «Arna» précise que «le
rebelle Hissène Habré a été écarté du
commandement de la deuxième
armée du Front de libération du
Tchad à la suite de son refus de libérer
les époux Claustre et de son obstina-
tion à défier le gouvernement fran-
çais ».

Le porte-parole a ajouté que le chef
tchadien Goukouni, «faisant preuve
d'une grande compréhension », a
répondu favorablement à toutes les
démarches entreprises par la Libye
depuis des mois dans « un but humani-
taire et dans le souci de combattre le
terrorisme», et s'est entendu avec les
autorités libyennes pour libérer
Mmc Claustre et son mari.

«C'est ainsi, a-t-il dit, qu'une délé-
gation libyenne a pris en charge le
couple français, qui est arrivé à Tripo-
li en excellente santé».

Le colonel Kadhafi a exprimé sa
reconnaissance au chef du front pour
ce « geste d'amitié ».

Mmc Claustre , quant à elle, a
également fait part de sa reconnais-
sance envers le gouvernement libyen
pour «les efforts déployés en vue de
sa libération ainsi que celle de son
mari ».

Après avoir adressé à l'ethnologue
« les félicitations des forces armées du
Frolinat pour le courage héroïque, la
patience exemplaire et le haut moral »
dont elle a fait preuve «dans des
moments parfois difficiles », le communi-
qué des rebelles tchadiens conclut:
« Nous espérons que cette longue déten-
tion lui aura apporté une large expérien-
ce de notre lutte armée. Nous lui souhai-
tons bon retour parmi les siens. Par cette
libération , le Frolinat prouve, une fois de
plus , sa maturité politique».

Il semble que le dossier «Claustre », a
promis l'Elysée, sera ouvert ultérieure-
ment à la presse et que le processus ayant
abouti à la libération de Françoise Claus-
tre ait été enclenché du côté français ,
après de multi ples péripéties, lors d'un
conseil restreint tenu autour de
M. Giscard d'Estaing le 9 septembre
1976.

exprimer sa satisfaction de la libération
des otages du Tibesti et du Congo.

«Je suis profondément heureux de la
libération de nos compatriotes détenus
au Tibesti et aussi au Congo après leurs
longues , longues et cruelles épreuves. Je
remercie tous ceux qui ont travaillé
obstinément et dans le silence pour abou-
tir à ce résultat et j' exprime ma gratitude
aux hautes autorités des pays concernés.

Je souhaite que nos compatriotes retrou-
vent leur place et reprennent leur vie
après plus de deux ans et demi d'interrup-
tion au sein de la grande famille françai-
se », a-t-il dit. Mmo Claustre et son mari dans le bureau de Kadhafi (Téléphoto AP)

Vance et l'URSS
WASHINGTON (AP). - Le secrétaire

d'Eta t, M. Cyrus Vance, a promis lundi
de « parler franchement de l'injustice » en
Union soviétique et dans les autres pays.

«Nous n'avons pas l'intention d'être
virulent ou de polémiquer et nous ne
ferons pas de déclarations sur chacun des
problèmes », a déclaré M. Vance.

Ainsi, M. Vance a réaffirmé son
soutien à M. Sakharov, bien qu'il n'ait
pas approuvé l'avertissement implicite
adressé la semaine dernière à ce sujet à
Moscou.

EIZQ> Chandail
«Je veux constater par moi-même les

conséquences (du froid) dans une région
où travaillent beaucoup de gens ».

Il a annoncé que les compagnies de
distribution de gaz naturel l'avaient
informé que certaines zones particuliè-
rement touchées par le froid risquaient
d'être totalement privées de gaz d'ici la
fin de la semaine si le temps ne s'améliore
pas. D'autre part, le congrès devrait voter
aujourd'hui des pouvoirs spéciaux au
président Carter pour lui permettre de
prendre des mesures de rationnement.

C'est dans l'Ohio qu'il semble y avoir
le plus grand nombre de personnes rédui-
tes au chômage en raison du froid.


