
NEW-YORK (AP). - L'hiver le plus froid que les Etats-Unis aient connu pourrait causer de graves difficultés
à une économie qui commençait à peine à sortir du marasme. Bien que les experts gouvernementaux et privés
jugent qu'il est trop tôt pour mesurer l'impact économique de cette vague de froid, la n facture» augmente
tous les jours : depuis les agrumes et les légumes victimes du gel en Floride jusqu 'aux nombreuses fermetures
d'usines, en passant par les canaux pris par les glaces et les autoroutes bloquées par la neige.

Le gouvernement estime que près d'un million et demi de travailleurs ont
été mis à pied en raison de la pénurie de gaz. La majorité des observateurs
prévoient une aggravation de la situation au cas où le froid persisterait en
février et en mars.

M. Evans, président de la «Chase econometrics associâtes », une société
spécialisée dans la prospective à partir de l'informatique, pense que les deux
mois en question risquent d'apporter de mauvaises nouvelles.

M. Evans ajoute que les Américains pourraient consacrer 15 milliards de
dollars supplémentaires aux achats de produits alimentaires et de fuel .

Il précise que, pour l'économie, cela représentera une perte sèche et un
recul du revenu national qui effacera pratiquement les effets du plan de relance
du président Carter, portant, lui, sur 15,5 milliards de dollars.

M. Schultze, qui préside le Conseil économique consultatif de la Maison-
Blanche, n'a pas écarté lundi l'éventualité d'une augmentation de l'abattement
fiscal de 50 dollars dont doivent bénéficier tous les contribuables américains.

On pense généralement aux Etats-Unis que la vague de froid amputera
d'un point le taux de croissance du produit national brut au cours du premier
trimestre.

(Lire la suite en dernière page)

Difficile d'entrer dans cette maison de Madison dans le Wisconsin.
(Téléphoto AP)
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Le coût de la
vaque de froid
aux Etats-Unis

Poignée de main à Tripoli
M. et Mme Claustre ont retrouvé leur famille. Et c'est dans la joie qu'au palais
gouvernemental de Tripoli s 'est échangée la poignée de main entre l'ethnolo-
gue française et le colonel Kadhafi. Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Moins de procédures de faillites en Suisse
BERNE (ATS). — 88 procédures de faillites ont ete ouvertes au

courant du mois de janvier. Durant la même période de l'année précé-
dente ce nombre avait été de 90. D'autre part, 40 (37) procédures de
faillites ont été suspendues et 16 (25) contrats successoraux confirmés

De faux billets de 100 francs suisses de
rémission Saint-Martin en circulation

BERNE (ATS). — Ces derniers temps, des faux billets de 100 francs suisses, de l'ancienne émission Saint-
Martin, ont à nouveau fait leur apparition dans différentes localités de Suisse ainsi qu'à l'étranger. II s'agit de
contrefaçons fabriquées par un ressortissant suisse, l'an dernier, à Zurich et en Italie.

La presse a déjà été informée en octo-
bre qu'il avait été possible, grâce à la
bonne collaboration avec les services de
police italiens, de saisir une grande partie
de ces fausses coupures et d'arrêter le
faussaire ainsi que les complices. Il a
également été communiqué à l'époque
qu'il y avait des soupçons, selon lesquels
de petites quantités de cette contrefaçon
pouvaient encore être mises en circula-
tion.

Or, des faux billets de ce genre ont été
écoulés depuis quelques semaines. On est
parvenu à arrêter quelques distributeurs
et à saisir un certain nombre de fausses
coupures. Quant à leur provenance, des
recherches ont été ordonnées. Il n'est
cependant pas exclu que d'autres exem-
plaires soient écoulés. Pour cette raison,
il est indiqué d'attirer une nouvelle fois
l'attention sur cette contrefaçon et sur ses
caractéristiques.

Le fil métallique est simulé par une
impression au verso qui reste visible
même si le billet n est pas observé i
contre-jour. Les numéros de série diffè-
rent des numéros authentiques en ce qu
concerne leur dimension et caractère di
papier et ne sont avant tout pas alignés

Les parties blanches du papier soni
plus claires que celles de l'original. Lî
reproduction et la coloration sont d'une
qualité moyenne. En effet, les détails
manquent concernant la finesse du tracé
des lignes ainsi que la netteté de la gravu
re et de l'impression. Enfin, l'image at
verso, représentant Saint-Martin avei

cheval, est mate et sans relief. A noter
aussi qu'en cas de découverte de coupu-
res de 100 francs suisses de l'ancienne

émission Saint-Martin fausses ou suspec-
tes, on est prié d'aviser le poste de police
le plus proche.

1 II y a en circulation de nouveau des faux billets de 100 fr. anciens ; ils sont mal contrefaits.
; En haut un bon billet entre deux faux qui sont plus clairs. Les faux ont la numérotation
> qui est déplacée. (Téléphoto Keystone)
i

Le chiffre d'affaires du commerce
de détail en augmentation en Suisse

BERNE (ATS).- En décembre 1976, le chiffre d'affaires global réalisé dans
l'ensemble des établissements du commerce de détail englobés dans la statisti-
que a de nouveau nettement dépassé le niveau atteint une année auparavant.
Selon les données recueillies par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), l'augmentation a été de 3,1 %, en valeur nomi-
nale, par rapport au même mois de l'année précédente, contre 3 % en novem-
bre dernier et 0,1 % en décembre 1975.

En interprétant cette évolution, il convient cependant de tenir compte du
g fait que l'an dernier, décembrea compté environ un jour de vente de plus qu'en =
= 1975. En outre, on peut admettre que, dans différentes branches, les ventes ont =¦ été favorablement influencées par le temps hivernal prononcé.

L'augmentation du chiffre d'affaires enregistrée par rapport à décembre =
i 1975 a touché tous les groupes de marchandises. Elle a été de 3,2 % pour S

= l'alimentation, les boissons et tabacs, de 1,3 % pour l'habillement et les textiles :
= et de 4,4 % pour l'ensemble des autres branches. Des accroissements prononcés =

j ont été constatés notamment dans le commerce des machines de bureau, des =¦ automobiles, des combustibles et carburants, des chaussures, des articles de =
; sport, des meubles ainsi que dans celui des produits laitiers, de la viande et de la =

g charcuterie.
Par contre, l'horlogerie et la bijouterie, la confection pour dames et pour j§

Ë hommes ainsi que la mercerie ont connu des chiffres de ventes inférieurs à ceux =
= d'une année auparavant. =

(lire la suite en page 10). =
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Nos adolescents sont-ils victimes de la santé ?
De notre collaborateur scientifique: =
Symboles de santé et de vie, mais coincés entre l'enfance et l'état adulte, les adolescents souffrent davantage =

qu'il n'y paraît. Et si leur trouble est souvent plus intérieur qu'explicite, ils n'en méritent pas moins que les services
de santé et les médecins les considèrent enfin comme constituant un groupe digne d'intérêt. Ce qui est hélas enco-
re loin d'être le cas. =

Car les adolescents sont un peu, aujourd'hui, les oubliés surmontent en conséquence avecplus ou moins de bonheur,
de la santé , comme vient de le rappeler devant l'OMS le selon leur personnalité ou leur milieu environnant,
docteur Olivier Jeanneret, professeur de médecine sociale et
préventive à l'université de Genève. LE SYMB OLE

La véritable enfance est déjà loin derrière eux. Mais ils
n'ont pas encore eu droit à leur carte d'entrée dans le club
- plus fermé qu'il n'y paraît - des adultes. Autant dire dans
la vie, ou dans la société. Cette société bizarre dont les
parents tendent inconsciemment à leur interdir l'accès tout
en exigeant d'eux, parfois, qu'ils remplissent néanmoins
leurs devoirs civiques.

Et cette société, surtout, où des services de santé spécifi-
ques ont été développés pour les vieillards, pour les enfants ,
ou pour les adultes «homologués », mais où aucun (en
Europe en tout cas) n'est destiné de façon sélective aux
adolescents. Les jeunes gens ou les jeunes filles traversent
pourtant , entre 10 et 20 ans environ, une phase lourde de
modifications physiques et psychiques qui sont autant
d'épreuves auxquelles ils ne sont guère préparés. Et qu'ils

Les jeunes, autour de nous, ne sont-ils pas au contraire le
symbole de la santé même, de la joie de vivre, de l'insou-
ciance ou de l'optimisme ? Eh bien non, a déclaré le profes-
seur Olivier Jeanneret, au cours d'une récente réunion
d'experts consacrée- à l'OMS , aux besoins des adolescents.
Car tant dans les pays en quête de développement que dans
nos pays industrialisés, des transformations socio-économi-
ques rapides, jointes à un progrès technique souvent mal
intégré ou aux excès de la société de consommation, font
que la déjà naturelle incompréhension entre génér ations
n'en est que tragiquement aggravée , et les difficultés
d'adaptation de l'adolescent ainsi exacerbées. Avec des
répercussions inévitables sur leur santé.

Eric SCHAERLIG
(Lire la suite en page 10)
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m En quelques heures d'intervalle, 5|
g deux incendies ont éclaté à V
. La Chaux-de-Fonds, le premier dans |
* un entrepôt, le second dans un i
I immeuble. _

a Deux incendies ;¦ à La Chaux-de-Fonds !

Olten : des bandits s'emparent de
1.500.000 francs dans une banque

(Page 19)

«Démarxiser»
l'université

LES IDÉES ET LES FAITS
Lettre de Paris

«La position des normes dans
l'immanence de la scientificité chez
Marx»-non, ce n'est pas le titre d'une
farce, d'un canular, c'est hélas, le titre
d'une thèse soutenue par un profes-
seur de lycée qui passait un doctorat.
Un de ses élèves, en riant, me com-
muniqua cette merveille. Pendant des
années, j'ai aidé des adolescents à
«rattraper» leur retard scolaire, ou
plutôt le retard dû à la négligence et au
sectarisme de leurs professeurs.

Depuis 1968, le mal sévit notam-
ment en philosophie et en histoire, où
les enseignants sont à peu près tous
communistes. C'est une lâcheté que
de communiquer son fanatisme à des
gosses de seize ans : à cet âge, on peut
les convertir à n'importe quoi. Et les
malheureux adolescents ont intérêt à
se convertir en vitesse: le jour de
l'épreuve, l'examinateur, bien
souvent, dit: «Oui, oui, Descartes...
très joli, mon garçon... Mais parlez-
moi plutôt de Marx!»

Les parents des bacheliers ont beau
être navrés, et les gosses eux-mêmes
n'avoir pas toujours beaucoup de
goût pour la dialectique marxiste, on
ne demande ni l'avis des parents, ni
celui des élèves.

Le sociologue Jules Monnerot a
écrit, il y a quelques années, un excel-
lent petit livre intitulé « Démarxiser
l'Université». Ce livre a disparu des
vitrines au bout de quelques jours : on
me dit qu'une sorte d'Inquisition gau-
chiste fonctionne, achète tous les
stocks des livres classés « à droite», et
les met dans une chaudière. Au point
où nous en sommes, cela n'est pas
impossible.

Mais que proposait Monnerot? Eh
bien, de fonder une université
marxiste pour les marxistes, et de
laisser l'université normale aux gens
normaux. Mais, sous la Vme Républi-
que, une proposition aussi raisonna-
ble a peu de chance d'être adoptée.

Pourquoi les communistes ont-ils
colonisé l'université? Parce que la
classe ouvrière, devenue «bourgeoi-
se», pourvue d'automobiles, de télé-
vision, de confort électroménager, ne
descendra certainement pas dans la
rue avec des fusils pourfaire la révolu-
tion. Nous ne sommes plus en 1848.

II fallait donc trouver une autre
catégorie, instable, utopique, un peu
aigrie, pas encore adulte, pleine de
revendications et de rêves. Ce sont les
lycéens et les étudiants. Le calcul des
communistes était bon.

Mais Marx n'est ni un économiste,
ni un savant. La «valeur-travail»
prétendument découverte par lui est
un non-sens, car elle n'est pas calcu-
lable, comme l'a très bien démontré le
grand économiste Pareto. C'est ce
non-sens que l'on enseigne aux
étudiants en gestion, en sciences
économiques et en droit. Et l'actuel
gouvernement est bien trop mou pour
oser assainir l'enseignement : ce
serait d'ailleurs une tâche immense,
car le mal est profond.

Michèle SAVARY
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M L'hôtel-restaurant «Le Vieux chalet » g
* de Crésuz a été partiellement détruit 

^I par le feu. Les dégâts atteignent le '
g demi-million de francs. i

J Gros dégâts !
i en Gruyère «



La Direction et le Personnel de la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre COLLOMB
leur fidèle et dévoué collaborateur durant de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 002475 M

Monsieur et Madame
Vitaliano et Daisy CAIOCCA-PELLA TON
ont la joie d'annoncer la naissance de

Céline-Nathalie
I" f évrier 1977

Maternité «Le Covet»
Pourtalès Fleur de Lys 19
Neuchâtel Marin

005068 N

Monsieur et Madame
Bernard CATTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Vincent-Bernard
1er f évrier 1977

Maternité Chasse-Peines 4
Pourtalès 2068 Hauterive

002473 N

Mercredi 2 février 1977

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La faible zone de haute pression qui
s'étend des Açores à la Russie, via l'Europe
centrale, s'affaiblit à partir du nord-ouest.
Une perturbation peu active, axée de la
Scandinavie au nord de la France progres-
se vers l'est et pourrait provoquer quel-
ques faibles chutes de neige dans le nord de
notre pays. Une.perturbation plus active,
en provenance de l'Atlantique, se dirige
rapidement vers l'Europe occidentale et
devrait atteindre la Suisse.

Ouest de la Suisse et Valais : dans
l'ouest, nombreux stratus, limite supérieu-
re vers 1500 mètres. Eclaircies l'après-
midi. Au-dessus et en Valais temps enso-
leillé, augmentation de la nébulosité le
soir. Température en fin de nuit 0 à
- 5 degrés, l'après-midi 0 à + 5 degrés.

Suisse alémanique: d'abord en général
couvert et faibles neiges éparses, éclaircies
en cours de journée.

Sud des Alpes et Engadine : temps en
partie ensoleillé.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi. — nord : le plus souvent très
nuageux, précipitations intermittentes,
limite des chutes de neige s'élevant vers
1000 m. Sud : nébulosité changeante.

¦SfTvl Observations
HH ' ' H météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 1er février
1977. Température : Moyenne 1,5 ; min.
-0,7; max. 3,6. Baromètre : Moyenne :
716,1. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, nuageux à très nuageux dès
12 h 30.

Temps
Ep*» et températures
m\m t Europe 
I *»lfl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, neiee,

1 degré ; Bâle-Mulhouse: couvert, 0;
Berne : très nuageux, 2 ; Genève-Cointrin :
très nuageux, 4; Sion: nuageux, 1;
Locarno-Magadino : nuageux, 4 ; Saentis :
serein, -11 ; Paris : couvert, -3 ; Londres :
très nuageux, 1; Amsterdam : très
nuageux, 1 ; Francfort : serein, 1 ; Berlin :
très nuageux, -2; Copenhague : très
nuageux, 0; Stockholm: couvert, -6;
Munich : couvert, -2 ; Innsbruck: très
nuageux, -2 ; Vienne : très nuageux, -3 ;
Prague : couvert, -7; Varsovie : très
nuageux, -1; Moscou : couvert, neige,
-6; Budapest: couvert, neige, -1; Istan-
bul : nuageux, 14 ; Athènes : très nuageux,
17; Rome: couvert, pluie, 11; Milan :
couvert, pluie, 4 ; Nice : peu nuageux, 13 ;
Barcelone : peu nuageux, 13 ; Madrid :
serein, 9; Lisbonne: nuageux, 11.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 1" février 1977
429,25

Température de l'eau 5 "

2

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

GALERIE DITESHEIM, NEUCHATEL
Visite commentée de

l'exposition GOYA
par M. Pierre Gassier prévue le 3 février

reportée au 10 FÉVRIER A 20 H 15
007269T

TZ 1 CENTRE CULTUREL
||Ef] | NEUCHATELOIS
' I Ce soir et demain

IVAN LABÉJOF
COMPLET oowa T

Démonstration et soins
VICHY

gratuits, aujourd'hui et demain à la
Pharmacie coopérative

Grand-Rue-Seyon

Pour, prendre rendez-vous, veuillez
passer à la pharmacie ou téléphoner
au 25 12 51. 008270 T

immmammmma BÊmommmmmmmm

Les meubles,
rayon vedette

10 % sur tous
les achats

Super-Centre Roulis
008269 T

Tout de suite
à louer à Boudry,
quartier tranquille (Sur-la-Forêt),
appartement de 2 pièces
(2me étage).
Prix : 300 fr., charges comprises.
Tél. (038) 42 15 15. QQ2472 T

MKmKgKÊmsaaBKaBÊEmBKiBBamm
Jeudi 3 février 1977

Assemblée extraordinaire
Membres du Cercle du Sapin

Cercle National 2me étage.
Débat : Avenir de la société. 003.50 T

__C_S______ _̂____i_BU_t___I_H_____________--B_--_H-_______E___H-B_-a

Le poissonnier
du Super-Centre
propose...

Brochets frais „_
vidés 100 g I50

Super-Centre
Portes-Rouges ^T

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

PETITES ANNONCES
vous offrent.
Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

!BH-BBH_B_K!_R_aH?!___KÎ__H_B_S_-_a!HB5!_B5Sa!|

| / iu *vie2.auj4wd'6ut i
vof oe vie <U demain ! M

i CAISSE CANTONALE _4EW>
l\ D'ASSURANCE POPULAIRE 

Q^
N™_ h_ i< _ !.„,c J„M, ',k- 003826 R ~\ WXAJW
L-Ouuxf-C-FcKvk M.av.LcopoU-Rubot I ^^S"̂

Etat civil de Neuchâtel
Décès. - 30 janvier. Charrière,

Charles-William, né en 1902, ancien voiturier,
Valangin, célibataire ; Etienne, Gabrielle, née
en 1900, ménagère, Neuchâtel, célibataire.
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LES TESSINOIS
LE 5 FÉVRIER

à la rue du Concert
à Neuchâtel

006366 R
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IN MEMORIAM

Daniel MOTTAZ
2 février 1975 - 2 février 1977

Qu'il est beau de laisser
en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas
sur la route du bien.

D'y avoir fait briller
le rayon de lumière
Qui doit servir à tous
de guide et de soutien.

Ta famille
005019 M

L'Etemel est plein de bonté pour
l'âme qui se confie en Lui. Il est bon
d'attendre en silence le secours de
l'Eternel.

Jér. 3 : 25.

Monsieur Jacques Rollier, et ses
enfants, à Nods :

Monsieur Pierre Rollier, à Nods,
Monsieur Eric Rollier, à Nods, et sa

fiancée, Mademoiselle Simone Houriet, à
Grandval,

Mademoiselle Daisy Rollier, à Nods,
et son fiancé, Monsieur Thomas Maurer, à
Schwadernau ;

Monsieur et Madame Charles Rollier-
Conrad, à Nods ;

Madame et Monsieur Paul Kaufmann-
Rollier, et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Rollier-
Veillard, et leur fils, à Cressier ;

Madame Jacqueline Rollier, à Nods ;
Monsieur Louis Rollier, à Lignières, ses

enfants, et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Bluette ROLLIER-ROLLIER
leur chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 46mQ année, après une longue
maladie.

2518 Nods, le 1er février 1977.

Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une seule fois.

L'ensevelissement aura lieu à Nods,
vendredi 4 février, à 14 h 30.

Culte de famille à 14 h 15 au domicile
mortuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008276 M

Le cercle fribourgeois La Berra, Le
Landeron, Cressier et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le
décès ds

Monsieur

Jean SIMONET
membre actif du cercle. 009259 M

L'Association de la presse neuchâte-
loise a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre dévoué

Monsieur

André GOY
pasteur

rédacteur de «La Vie protestante»

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famÛle. 008274 M

Le Comité de direction, l'Association
romande et le Groupement neuchâtelois
de «La Vie protestante» ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur fidèle
collaborateur

Monsieur

André GOY
pasteur

rédacteur neuchâtelois de « La Vie protes-
tante ».

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 007713 M

La Société des Pasteurs et Ministres
neuchâtelois annonce avec sérénité et
émotion que

André GOY
pasteur

rédacteur neuchâtelois de « La Vie Protes-
tante », est entré, le 30 janvier 1977, dans
la lumière du Christ ressuscité. 003262 M

t
Madame et Monsieur René Receveur, à

Saint-lmier,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur chère sœur

Madame

Alice RECEVEUR
survenu le 1er février à l'hôpital de la
Providence dans sa SI"10 année.

Dieu dans son infinie miséricorde l'a
rappelée à Lui.

L'incinération aura lieu le jeudi
3 février à 15 h. au crématoire de Beau-
regard à Neuchâtel.

La Neuveville, Montagu , le 1er février 1977.
005092 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur Charles
COURVOISIER-CLÉMEIMT
sa famille remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part à ces jours
d'épreuves, par leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons et leurs mes-
sages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
émue de sa reconnaissance. 00329e x

Très touchée des nombreux témoignages
reçus, la famille du peintre

LERMITE
remercie chaleureusement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.

Les Places/Les Bayards, janvier 1977.
005333 X

La famille de

Madame Nelly MURISET
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, février 1977. 003437 x

t
Madame Jean Gamba-Rossetti :

Monsieur Jean-Pierre Gamba,
Monsieur et Madame Silvio

Gamba et leur fille Katia ;
Monsieur et Madame Norbert Smith-

Gamba, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Anselme Rosset-
ti, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Florentin Rosset-
ti, à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Roger Rusillon-
Rossetti, à Côme ;

Monsieur Henri Rossetti à Arola
(Italie), ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Berton-Rossetti , à Bevaix,.leurs enfants et-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert Perelli et.
leurs enfants, à Paris,

Les familles Gamba, Rossetti , Masoni,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAMBA
leur cher époux, papa, grand-papa, arriè-
re-grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82""-' année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2012 Auvernier, le 1" février 1977.
(Rue de la Pacotte 11)

La messe de requiem sera célébrée au
temple d'Auvernier, jeudi 3 février, à
13 h 30 et suivie de l'ensevelissement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008272 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 75mc 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 el
Madame Roger Bachmann, Vy d'Etra ,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
007278*M

Le Cercle des Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur le curé

Fernand COSANDEY
membre très aimé et très dévoué du cer-
cle.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille . 008275 M

Le Révérend père Riou à Paris,
Monsieur Jean-Marie Pasquier, président
de l'Association Roger Riou et tous les
membres de l'association, ont le profond
chagrin de faire part du décès de leur ami

Monsieur l'abbé

Fernand COSANDEY
Révérend curé de Peseux

Son grand cœur et sa bonté laisseront
de lui le souvenir inoubliable d'un vrai
frère et d'un bon prêtre.

Messieurs Michel et André Collomb, à
Cudrefin,

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

Monsieur

Pierre COLLOMB
leur père, parent et ami, survenu à l'âge
de 54 ans, des suites d'une courte maladie.

2052 Fontainemelon, le 31 janvier 1977.
(Ch. de la Jonchere 1)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
jeudi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008273 M

Monsieur et Madame Alcide Blanck, à
Marin ;

Madame et Monsieur Albert Ceffalo-
Blanck, leurs enfants et petits-enfants, à
Lima (Pérou) ;

Madame et Monsieur Edouard Feuz, à
Hauterive, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Eschler, à
Cressier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Kopp, à
Bâle,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie VEUIZAT-QDERMATT
née SANDOZ

leur chère tante et parente que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 90mc année.

2072 Saint-Biaise, le 1er février 1977.

Dieu est amour.
Jean 4-16.

L'incinération aura lieu jeudi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008278 M

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

Esaïe 30-15.

Le Docteur et Madame Jaques Perre-
noud , à Neuchâtel :

Mademoiselle Francine Perrenoud ,
Monsieur Alain Perrenoud ;

Le Docteur et Madame Michel Doret , à
Genève :

Monsieur François Doret,
Mademoiselle Martine Doret ,
Mademoiselle Gabrielle Doret,

Madame Georges Ramseyer, à Peseux ;
Monsieur Louis Jeanneret, à Cernier;
Monsieur et Madame Paul-André

Jeanneret, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Ruth Jeanneret, à
Peseux ;

Monsieur et Madame André Debrot et
leurs enfants, à Crémines ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Walter Perrenoud,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean PERRENOUD
née Mathilde JEANNERET

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a paisiblement reprise à
Lui , dans sa 79mc année.

2072 Saint-Biaise, le 1er février 1977.

Père saint garde en ton nom ceux que
tu m'as donnés.

Saint-Jean 17-11.

Le service funèbre sera célébré en la
chapelle du crématoire de Neuchâtel,
jeudi 3 février, à 17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : Maujobia 111 ,
2000 Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire de la défunte,
veuillez penser à l'œuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise,
CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008277 M

Du ballet classique
au théâtre

Fondé en janvier 1974, le Groupe chorégra-
phique de Paris rassemble de jeunes danseurs
animés par une volonté commune de faire par-
tager leur foi en la danse classique. Ils se
proposent d'en faire découvrir les grandes
traditions et de soumettre leurs recherches
dans des chorégraphies inédites.

Nous espérons que le kaléidoscope ainsi
proposé au théâtre de Neuchâtel, jeudi, ira à la
rencontre de ce que tout spectateur est en droit
d'attendre d'un spectacle de danse.



Un temps à sauna!
Et pourquoi pas une cure

de bronzage intégral?

SAUNA (UatltU BEAUTÉ

- Chavannes 47 -

CORTAILLOD- Tél. 42 16 35
Tous soins esthétiques et massages

pour dames et messieurs
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Collision
• HIER, vers 15 h, M. M. C, de Cor-

celles, circulait rue des Draizes. Peu avant
le N° 14, l'avant-gauche de sa voiture est
entré en collision avec la voiture conduite
par Mme G. V., de Neuchâtel, qui le pré-
cédait et se déplaçait à droite pour se ren-
dre sur un trottoir. Dégâts.

Départ au parquet
• La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une modeste cérémonie,
le chef du département de justice a pris
congé de Mme Elisabeth Tinembart,
commis auprès du ministère public,
mise au bénéfice de la retraite.

• L'EXPOSITION gratuite entreprise er
commun par les CFF, qui fêtent leur soi-
xante-quinzième anniversaire, et l'Office
national suisse du tourisme à Zurich,
inaugurera son tour de Suisse à Neuchâtel
les 1er et 2 mars prochains.

Les CFF en profiteront pour répandre
une large information sur leurs offres de
transport et leurs problèmes particuliers
alors que l'ONST présentera « La Suisse,
pays de vacances ».

Cette exposition itinérante occupera un
train spécial de six voitures avec en plus
un pullmann, une voiture-restaurant, une
voiture pour la projection de films et un
vagon plat pour le transport d'une diligen-
ce postale. Ce convoi exceptionnel sera
tracté par une locomotive Ce 6/8 (com-
munément appelée jadis « Crocodile » et
dont une des séries fut construite à onze
exemplaires pour tracter les lourds con-
vois de marchandises. II ne reste plus au-
jourd'hui que deux ou trois de ces machi-
nes sorties des ateliers en 1921-22.

Ce tour de Suisse s'achèvera à Zurich le
11 juin.

Les « crocodiles»: avec l'âge, elles ont
perdu leurs dents... (Avipress-CFF)
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L'exposition CFF-ONST |
inaugurée à Neuchâtel | Trois mois d'emprisonnement ferme : épilogue d'un

effroyable accident dans les gorges du Seyon

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Le 12 avril dernier vers 11 h 10, un effroyable accident se produisait dans les Gorges
du Seyon. Dans un virage, l'auto pilotée par J.-C. S., qui descendait en direction de Neu-
châtel, fut déportée sur la gauche de la chaussée où elle vint percuter avec violence une
voiture survenant correctement en sens inverse. Ce dernier véhicule prit immédiatement
feu. Grâce, notamment, à la présence d'esprit d'une automobiliste qui suivait et qui avait
confié la garde de ses deux enfants au conducteur la précédant, le conducteur et ces
enfants purent être sauvés in extremis des flammes.

Quant à la femme du conducteur, presque arrivée au terme de sa grossesse, elle fut
tuée. Son enfant put cependant être sauvé grâce aune intervention chirurgicale. Mais les
médecins estiment qu'il restera atteint dans sa santé mentale jusqu'à la fin de ses jours.

Ce sont les pénibles circonstances de ce
drame qui ont été longuement évoquées
hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel qui siégeait dans la
composition suivante: présidente:
M"c Geneviève Fiala; greffier : M. Pier-
re-D. Rytz. On reprochait à J.-C. S.
d'avoir circulé à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, d'avoir perdu
la maîtrise de son véhicule et roulé à gau-
che d'une ligne de sécurité. Lors d'une
première audience, le prévenu avait
contesté l'excès de vitesse affirmant pour
le reste avoir été victime d'une amnésie
et ne plus se souvenir des circonstances
exactes de l'accident.

APPEL À UN EXPERT

A la suite de ces dénégations, le tribu-
nal a entendu hier un expert en matière
de circulation. Celui-ci a été formel :
l'accident est dû à une vitesse nettement
exagérée (92 km/heure, avec une tolé-
rance de 5 %).
- J'ai moi-même procédé à des essais,

expliqua le témoin. Sur ce tronçon, on
peut rouler à près de 100 km/heure sans
franchir la ligne de sécurité mais il faut
vraiment avoir de l'expérience.

Fait nettement établi aussi : au momenl
du choc, le véhicule piloté par J.-C. S.
empiétait de plus d'un mètre et demi sut
la partie de la chaussée réservée à la cir-
culation en sens inverse...

LA VITESSE N'EST PAS LIMITÉE

Les plaignants, par l'intermédiaire de
leurs mandataires , ne se firent pas faute
de fustiger la conduite du prévenu ,
n 'hésitant pas à la qualifier de «criminel-
le»! Ils s'attardèrent également sur les
tragiques conséquences de cet accident ,
relevant que s: par miracle deux enfants
et le conducteur avaient pu être sauvés
du brasier, celui-ci n'en resterait pas
moins diminué physiquement jusqu 'à la
fin de ses jours.

La défense releva quant à elle que la
vitesse n'était pas limitée dans les Gorges
du Seyon. D'autre part , le mandataire du
prévenu s'étonna que l'expert n'eût pas
pu expliquer clairement les raisons qui
ont conduit au dépassement fatal de la
ligne de sécurité. Au lieu de la vitesse
excessive (que J.-C. S. a toujours contes-
tée) la thèse d'un malaise n'est-elle pas
plausible? Quoi qu'il en soit , la défense
plaida l'acquittement.

Après s'être retirée quelques instants ,
M "c Fiala a rendu le jugement suivant :
l'expert a été catégorique dans ses décla-
rations. Il n 'y a donc aucune raison de les
mettre en doute. Le prévenu circulait à
une vitesse inadaptée, ce qui lui a fait
perdre la maîtrise de son véhicule. En
outre, il est indéniable qu'il a roulé à gau-
che d'une ligne de sécurité. Il s'agit d'une
faute grave. Certes, le prévenu était sorti
le matin même de prison, mais il y a
d'autres endroits pour se défouler que la
voie publique.

Tenant par ailleurs compte du fait que
le prévenu a déjà été condamné à quatre
reprises, le tribunal lui a infligé une peine
de trois mois d'emprisonnement ferme.
Le condamné s'acquittera encore de
2530 fr. de frais de justice et d'une
indemnité de dépens de 200 fr. accordée à
l'un des plai gnants, cette indemnité étant
refusée à l'autre qui n'a porté plainte que
tardivement.

DE LA DROGUE AUX VOLS

P.-A. Q., toxicomane de longue date, a
été hospitalisé à Perreux de mai 1975 à
février 1976. On lui reprochait , depuis sa
sortie de cet établissement psychiatrique,
d'avoir consommé du haschisch assez
régulièrement, d'en avoir transformé
dans le but de le revendre, acquis trois
grammes d'opium pour le prix de
1.000 fr , subtilisé un cyclomoteur rue de
l'Ecluse, volé dans un appartement une
somme de 500 fr. environ et dérobé dans
une auto une paire de lunettes de soleil.

Lors de son interrogatoire , le prévenu
contesta avoir à nouveau goûté à la
drogue depuis son élargissement. Toute-
fois, le fait de nier ne lui porta pas
bonheur, puisqu 'en posant des questions
complémentaires, M "c Fiala apprit que
sur les trois grammes d'opium, P.-A. Q.
n'en avait consommé qu'un demi-gram-
me et vendu le solde. De ce fait , la
prévention fut étendue à l'article 19 a de
la loi fédérale sur les stupéfiants. Finale-
ment le prévenu a été condamné à deux
mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans et au payement de 125 fr
de frais.

Le 22 octobre dernier, F. 0. s'est intro-
duit au domicile de son ex-amie en
enfonçant la porte. Une fois sur place, il
« tabassa » la plaignante. Il n'a pas jugé
utile de se présenter hier à l'audience, si
bien qu 'il a été condamné à 300 fi
d'amende , sans possibilité de radiation au
casier judiciaire et au payement de 25 fr
de frais.

Le 30 juin 1976, A. L. s'est exhibé à la
plage de Monruz . Deux témoins enten-
dus hier ont bien précisé qu 'il ne s'agissait
pas là d'un « accident » comme le prévenu
le soutenait , mais d'un acte intentionnel.
Aussi A. L. a-t-il écopé d'une peine de 14
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, sous déduction de trois
jours de détention préventive. Il payera
en outre 265 fr de frais. L. G. prévenue
de diffamation, a pu trouver un arrange-
ment avec le plaignant, si bien que le dos-
sier a été classé.

Quant à R. C, accusé d'escroquerie, il
a été acquitté , les frais restant à charge de
l'Etat. J. N.

James Booker au «Jazzland »
• LE public en or du «Jazzland >.

a réservé un accueil plus que
chaleureux au jeune pianiste-chan-
teur noir américain James Booker

James Booker : pianiste de
blues? Prince de la Nouvelle-
Orléans? Empereur du clavier?
Libre à chacun de choisir parmi ces
différentes étiquettes proposées
samedi soir. Libre aussi de n'en
point choisir! Bien sûr, les qualités
de James Booker sont indénia-
bles: technique remarquable,
frisant la classe de virtuosité, sens
inné du rythme et de la phrase par-
faitement découpée. Ajoutons une
belle sonorité presque classique et
un punch à toute épreuve. Seules
ses qualités de chanteur sont
peut-être moins convaincantes.

Fort de ces différents atouts,
James Booker tire ce qu'il veut de
son instrument. N'oubliant pas une
solide formation classique il grati-
fie son public de certaines «intros»
concertantes du plus bel effet où
même Beethoven trouve place. II
suffirait dé peu pour qu'on tombe
en plein romantisme. Et puis non.
Ça démarre. Blues? Soûl? Hard
rock?

II y a un peu de tout chez James
Booker: Memphis Slim, Fats
Domino, Erroi Garner et presque
Eddie Palmieri dans les meilleurs
moments. C'est propre, bien enle-
vé, le public marche à fond. Mais

une telle versatilité finit par laisser
sur sa faim. On ne sait plus très
bien si l'on a affaire à un authenti-
que jazzmann ou à un habile
faiseur qui vise le tube de
discothèque.

UN PEU DES DEUX...

II y a certainement des deux. Pat
son style même, la musique de
James Booker se prête parfaite-
ment à la danse. Sa façon de traiter
le clavier autant en instrument de
percussion qu'en instrument
mélodique rend même superflu la
présence de toute rythmique, à
•moins peut-être d'un Airto Moreira
pour certains tempi afro-cubains.
Donc pour danser, parfait! Mais à
écouter, tranquillement assis
devant son verre toujours aussi
sagement rempli, on peut éprou-
ver quelques réticences. Ça
n'accroche pas forcément. Sans
que l;on puisse dire exactement
pourquoi. II manque quelque
choses Simplement peut-être un
peu de personnalité...

Alors ? Alors une soirée qui
souleva l'enthousiasme général,
mais que quelques-uns trouvèrent
plutôt ambiguë, préférant finale-
ment le dynamisme simple et
communicatif d'un Erroi Dixon ou
l'admirable travail d'un Cooper
TerrY- J.-B. W.

Deux gendarmes accusés de « passage à tabac »
Curieuse affaire et qui , sans vouloir

préjuger du verdict qui sera rendu
ultérieurement, risque de connaître
un dénouement inattendu , que celle
évoquée hier également au cours de la
longue audience qu 'a tenu le tribunal
de police du district de Neuchâtel.
Deux gendarmes se retrouvaient sut
le banc des prévenus, accusés de voies
de fait et de lésions corporelles sim-
ples.

E. G. prétend que, par un beau soir
de juin alors qu 'il était assis sur une
grosse pierre à proximité de Panespo,
deux gendarmes, P.-A. B. et G. R. se
sont approchés de lui et lui ont
demandé ses papiers d'identité.
- Malheureusement, je ne les avais

pas sur moi, raconta E. G. Je leur ai
proposé de venir avec moi les cher-
cher à mon domicile. Alors ils m'ont
«tabassé » durant trois minutes. J'ai
perdu plusieurs dents dans l'aventure.
Mais comme je les présentais dans ma
main ouverte, ils m'ont donné un
coup et les dents sont tombées. Les
gendarmes se sont alors mis à rire. Fou
de rage, j'ai pris une pierre et l'ai
lancée contre la vitre du fourgon. A ce
moment-là, j'ai compris que mon
compte était bon et je leur ai tendu les
mains pour qu'ils puissent me passer
les menottes.

D'UNE SÉQUESTRATION...

Cela, c'est la version de G. Les
gendarmes, eux en ont une toute dif-
férente. Ce soir de juin 1976, E. G.
avait téléphoné à la gendarmerie pour

demander l'intervention des policiers.
G. prétendait en effet que sa femme
était... séquestrée par un autre
homme! Comme son coup de télé-
phone n'eut aucune suite, E. G. vint
lui-même raconter son histoire rue de
la Balance. Sans effet également. Le
gendarme de piquet renifla-t-il les
effluves d'alcool qui s'échappaient de
la bouche de G. pour ne porter aucun
crédit à ses déclarations? Mystère.

Toujours est-il que dans le courant
de la nuit , alors qu 'ils effectuaient leur
patrouille , les gendarmes P.-A. B. et
G. R. aperçurent-ils sur une-pierre,
aux Jeunes rives, E. G. qui paraissait
se reposer.

...A LA CHUTE

— Il me sembla bien qu 'il s'agissait
de la personne qui s'était présentée au
poste précédemment, explique G. R.
J'en parlai à mon collègue qui me dil
de stopper le fourgon.
- Je suis descendu et me suis

approché de l'individu , raconte à son
tour P.-A. B. Il sentait nettemenl
l'alcool. Je lui ai demandé ses papiers
et la discussion en est restée là.

Les deux gendarmes étaient à peine
repartis dans leur fourgon après avoir
essuyé une bordée d'injures, qu 'ils
entendirent un grand fracas. E. G.
venait de lancer une pierre dans la
vitre arrière. Aussitôt, G. R.
bloqua-t-il le véhicule et P.-A. B. se
mit-il en devoir de rattraper E. G. qui
n'avait pas demandé son reste pour
détaler.

- Je l'ai saisi facilement, poursuivit
P.-A. B. Mais en raison de son étal
physique, il fut déséquilibré et tomba.
Est-ce alors qu 'il se cassa une ou deux
dents ? Impossible de vous le dire : i!
faisait trop sombre. Finalement, avec
l'aide de mon collègue, car E. G. se
débattait je lui ai passé les menottes
puis nous l'avons emmené au poste.
Mais je conteste formellement l'avoii
frappé.

Là, d'après les déclarations des
gendarmes, la discussion "lut plutOI
orageuse, E. G. ne cessant d'abreuver
d'injures les représentants de l'ordre
public. Finalement, le chef de poste en
référa à un supérieur et c'est le com-
mandant de la gendarmerie en per-
sonne qui donna l'ordre d'écrouer
E. G.

PLAINTE ET CONTRE-PLAINTES

Voilà. A la suite de cette affaire,
E. G. a déposé plainte contre les
gendarmes pour voies de fait et
lésions corporelles simples. Le com-
mandant de la gendarmerie s'est porté
partie plaignante pour les dommages
causés au fourgon de police et les
gendarmes ont à leur tour déposé
plainte pour injures...

Quel épilogue connaîtra cette affai-
re? Nous l'avons dit: en aucune
façon , on ne peut préjuger du verdict.
Ni prétendre qu'une version est plus
plausible que l'autre. Il n 'en reste pas
moins qu 'on ne peut s'empêcher de
relever que les renseignements obte-
nus sur le compte de E. G. ne sont

guère favorables et font notamment
ressortir qu 'il abuse occasionnelle-
ment des boissons alcooliques.

DES «TROUS DE MÉMOIRE »...
D'autre part, une vingtaine de jours

après cette ténébreuse affaire, sa
femme (on suppose qu'elle avait été
relâchée par son ravisseur!) a porté
plainte contre lui pour coups et bles-
sures. Mais finalement la plainte fui
retirée et le dossier a été classé.
- Est-ce bien vrai cela? Vous avez

battu votrefemme?,demand*à<E.d
M"c Fiala.
- Première nouvelle!
Puis, le mandataire de E. G. s'étant

penché vers son client, celui-ci finit
par admettre que son fils avait effecti-
vement appelé la police à la suite
d'une dispute entre les deux époux !
- Et les gendarmes, admettez-vous

les avoir injuriés ? Les avoir traités
d'entretenus, de c..., de sales flics?,
questionna encore la présidente.
- Non, pas des mots comme ceux-

ci , répliqua E. G. Je leur ai peut-être
dit qu'ils étaient des menteur?.
- Des menteurs ? Pour quelles

raisons?, intervint le mandataire des
deux policiers.

E. G. aura-t-il retrouvé l'usage de la
parole lors de la prochaine audience?
A n'en pas douter! Seront alors
sntendus plusieurs témoins et admi-
nistrées les dernières preuves. Puis
iprès les plaidories, la présidente ren-
dra son jugement. j  M

Le prix de la tasse de café-crème
augmente... «à la tête du cafetier»!

a On a tellement parlé de l'augmen-
H tation du prix de la tasse de café
<j dans les restaurants de Suisse
i alémanique et de Genève notam-

£ ment, que l'on peut se demander ce
M qu'il en est ici...

à L'Association neuchâteloise des
3 cafetiers, représentée par M° Cattin,
J de Neuchâtel, et qui regroupe les
i sections de districts, a conseillé

S d'augmenter le prix du café crème de
¦ 10 c, celui-ci passant en général de
* 1 fr. 30 à 1 fr. 40. Certains cafetiers
g de Neuchâtel ont d'ailleurs déjà appli-
i que ce nouveau prix.

\ Les raisons de cette
* augmentation ? L'augmentation du

prix du café â l'achat brut surtout, et
celle de l'abonnement d'entretien des
machines â café. Bref, tout augmen-
te !

Mais comme les prix ne sont pas
imposés par l'association et que la
décision appartient à chaque
cafetier, la tasse de café à 1 fr. 40

j ne sera introduite que progressive-
î ment, ici et là, dans les différents éta-
! blissements.

Les pays du tiers monde invoquent t
des raisons qui semblent tout à fait jj
correspondre à la situation pour justi- i
fier la hausse du prix à l'achat brut (le |
café vert, non torréfié). *

Ainsi, au Brésil, premier produc- !
teur mondial, le gel de juillet 1975 a jj
provoqué une réduction de la récolte »
de café de 25 à 28 millions de sacs S
(1 sac = 60 kg) dans les années nor- g
maies, et de 5 à 6 millions pour l'an- n
née 1976-77. Cela signifie qu'environ j
30 % de la récolte mondiale moyenne *
sont perdus. ,

De plus, durant l'année dernière, le J
deuxième producteur mondial de jjj
café, la Colombie, a connu successi- p
vement la sécheresse puis de fortes 

^pluies ainsi que le froid qui ont détruit B
deux millions de sacs. "

Enfin, d'autres pertes ont été occa- j *
sionnées par la guerre civile en Ango- N
la, la destruction de l'infrastructure j
des transports par le tremblement de Ë
terre du Guatemala, et par l'éruption K
d'un volcan au Zaïre. \

Conséquences : la consommation g
mondiale de café dépasse la produc- i
tion, faisant ainsi baisser les réserves j§
des producteurs. *

¦

Les «multinationales» dans l'économie suisse
A LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Sous l'égide de la Société neuchâteloise
de science économique, M. Alexandre
Jetzer, premier secrétaire de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie a donné
récemment une conférence sur le thème:
« Le rôle des sociétés multinationales dans
l'économie suisse».

S'attachant tout d'abord à définir les
sociétés multinationales, M. Jetzer insista
sur le fait que, contrairement à une opinion
très répandue, elles ne sont pas seulement
de grandes entreprises. Sur la base de le
vaste enquête sur les petites et moyennes
entreprises effectuée par le «Vorort » en
1974, il est apparu que plus de 500 entre-
prises contactées qui emploient en Suisse
moins de 300 travailleurs, plus de 17%
disposent d'une ou plusieurs filiales à
l'étranger. Dans de nombreux cas ces filia-
les occupent plus de personnel que la
maison-mère en Suisse.

BASE NATIONALE ÉTROITE
Par son petit territoire, la Suisse était

vraiment prédestinée à l'activitié multina-
tionale. II y a plus d'un siècle déjà que des
entreprises ont créé des filiales et des suc-
cursales sur tous les continents. Ces initia-
tives ont été prises sous la pression des
nécessités et en raison du besoin de sur-
monter les obstacles entravant la libre
concurrence internationale tels les frontiè-
res douanières nationales, le contingente-
ment des devises et les mesures protec-
tionnistes de tous ordres.
- L'une des caractéristiques principales

des entreprises multinationales suisses est
l'étroitesse de leur base nationale. Tandis
que General Motors, Ford ou IBM réalisent
entre 60 et 80% de leur chiffre d'affaires
dans leur pays d'origine, Nestlé, Ciba-
Geigy, Sandoz et Brown Boweri ne
vendent en Suisse que 3 à 6% de leur
production.

Et M. Jetzer de poursuivre que selon les
estimations de l'Union de banques suis-
ses, les investissements directs de l'indus-
trie et du commerce suisses à l'étranger se
sont montés à 55 milliards de fr. en 1975,
soit près de 8000 f r. par habitant. Ce chiffre
constitue un record mondial.

RECHERCHE FAVORISÉE
S'il arrive que l'on exprime des critiques

envers les sociétés multinationales, on ne
peut en tout cas pas leur faire le reproche
de ne pas favoriser la recherche. En effet
80% de l'ensemble des dépenses de
recherche et de développement de la Suis-
se (3,6 milliards de fr. en 1975) sont
couvertes par des prestations de l'écono-
mie privée. Ceci est en partie possible
grâce aux sociétés multinationales.

Quant au problème de l'emploi, il est
sans équivoque si l'on sait qu'en 1975
toujours, les quinze principales entreprises
industrielles de Suisse ayant le caractère
de multinationales employaient
140.000 personnes soit environ 20% des
personnes travaillant dans l'industrie. Ces
quinze sociétés occupaient quatre fois plus
de personnes à l'étranger, soit
560.000 personnes environ.

Les multinationales jouent également un
rôle important pour les petites et moyen-
nes entreprises puisqu'elles leur procurent
:1e nombreuses commandes.

REPROCHES INJUSTIFIÉS
- Parmi les appréhensions éveillées par

le phénomène «multinational», a relevé
l'orateur, la première a trait à la prétendue
toute puissance qu'on leur attribue. On
allègue que les rapports entre elles et les
gouvernements des pays hôtes seraient
caractérisés par la domination des premiè-
res.

On fait alors souvent état de comparai-
sons entre le produit national brut et le chif-
fre d'affa ires de telle entreprise. Ces
constatations ne résistent pas à l'analyse,
les modes de calcul étant par trop diffé-
rents :

-Mettre face à face les résultats bruts de
quelques unités de plusieurs économies
avec le résultat net d'une seule économie
est absolument aberrant...

MULTINATIONALES
ET SPÉCULATION MONÉTAIRE

On accuse souvent les multinationales
de prendre part à la spéculation monétaire.
S'il est juste d'observer que ces sociétés
doivent disposer de moyens financiers
considérables à court terme pour faire face
aux engagements résultant de leurs inves-
tissements, on ne peut prétendre qu'elles
participent volontairement à la spéculation
sur les monnaies :
- En argumentant de la sorte, on oublie

que leur objectif n'est pas tel mais bien la
production de biens et la vente de services.

Quant aux discussions sur le plan inter-
national M. Jetzer a précisé que l'impor-
tance des entreprises multinationales et,
en un mot, de l'investissement direct
comme moyen de coopération internatio-
nale pour l'économie suisse, explique
l'attention et la vigilance soutenues mani-
festée par les autorités et le «Vorort » à
l'égard des travaux préparatoires des
négociations ayant lieu actuellement au
sein de diverses organisations internatio-
nales. Des discussions sont en cours à la
Conférence des Nations unies pour le
commerce et le développement (CNUCED)
et à l'Organisation internationale du travail
!OIT). Le Conseil économique et social des
Nations unies (ECOSOC) vient d'engager la
phase préparatoire des travaux devant
aboutir à la mise sur pied d'un «Code de

conduite » pour les sociétés multinationa-
les. Le sujet est également à l'ordre du jour
de la Conférence pour la coopération
économique internationale (Dialogue
Nord-Sud).

ATTITUDE DES GOUVERNEMENTS

Le premier secrétaire du Vorort aborda
ensuite le problème de l'attitude des
gouvernements plus particulièrement cel-
les des pays en voie de développement qui
d'une part désirent davantage d'investis-
sements étrangers et se livrent à une
surenchère pour les attirer et d'autre part
tendent à mettre sur pied des contrôles
toujours plus sévères et plus nombreux
des investissements étrangers.

Cette conférence fut suivie d'un débat au
cours duquel le problème des pétro-dol lars
Fut abordé. Le «Vorort » est préoccupé par
l'éventualité d'une mainmise économique
étrangère dans les industries suisses.
Plusieurs solutions ont été trouvées en col-
laboration avec les banques.

Décès du pasteur et journaliste
André Goy

Le pasteur André Goy, rédacteur
neuchâtelois de «La vie protestante»,
est décédé à l'âge de 50 ans dans la
nuit de dimanche à lundi à l'hôpital
Pourtalès des suites d'une longue
maladie. Né le 14 février 1926 à Esser-
tines dans une famille de théologiens,
le défunt avait étudié à la faculté de
théologie de l'Eglise libre vaudoise à
Lausanne. Consacré en 1953 dans
cette Eglise, il travailla pendant huit
ans au service de l'Eglise réformée de
France.

De retour en Suisse, il anima tout
d'abord l'Eglise libre de la Source à
Bienne (196 1- 1964) puis fut pasteur de
la paroisse réformée de Porrntruy
( 1964-1973). Après un stage de forma-
tion, il devint rédacteur neuchâtelois
de l'hebdomadaire «La vie protestan-
te» et s'établit à Bevaix. Ces derniers
mois, son état de santé l'avait amené à
renoncer à une grande partie de ses
responsabilités. Homme de réflexion
et de vie intérieure, il avait trouvé un
nouvel épanouissement dans la
communication écrite.



W~\ COMMUNE
lip DE MÔTIERS
^  ̂ MISE AU CONCOURS

Par suite de la prise au droit à la retraite du titulaire, le poste de

GARDE POLICE
est mis au concours.

Exigences: selon cahier des charges à disposition au bureau
communal, aptitudes au travail de bureau souhaitées.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1977 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats doivent être adressées avec la
mention « postulation » au Conseil communal de 2112 Môtiers,
jusqu'au 18 février 1977.
Môtiers, le 25 janvier 1977 CONSEIL COMMUNAL

006680 Z

• A LOUER RUE DES POUDRIÈRES %• •• cases de congélation |• •• Tél. (038) 25 11 31. wmG •

LA NEUVEVILLE
(Prés-Guëtins 32)
à vendre ou à louer

maison familiale
7 pièces dont un grand living avec
cheminée, tout confort, vue sur le
lac, jardin, 1075 m2.
Conditions à fixer.

Renseignements : Tél. (038) 24 55 92
ou (031 ) 62 27 46. 007417 1

A vendre à Marin, dans une zone de verdure j^et de tranquillité, Wk

VILLAS H
MITOYENNES ||

de 6 pièces + dépendances. fo-*"ïH
Terrain de 2200 m2. " " r^
Hypothèques à disposition H- il
Pour traiter : Fr. 50.000.—

Michel Turin S.A. Fiduciaire Seiler & Mayor S.A. ?__ :j"^
Bachelin 8 Trésor 9 IPîËliï
2074 Marin 2000 Neuchâtel k .-£H
Tél. (038) 33 20 65 Tél. (038) 24 59 59 Wfê&.

0075291 Kl

A louer à Boudry
magnifique

31/a pièces
situation ensoleillée,
tranquillité,
et verdure.

Tél. 246162. 005931 G

A vendre ancienne

ferme
à Chambrelien.
Tél. 25 31 42. 003449 1

A LOUER
VY-D'ÉTRA 30 LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Dès 1" avril 1977 1 pièce, rez, Fr. 290.—,
charges comprises.

Dès 1 " avril 1977 3 pièces, 2™ étage, Fr. 454.—,
charges comprises.

Pour visites et renseignements,
M1"» Stotzer. tél. 33 66 16.

VY-D'ÉTRA 44 LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Dès r'février 1977 1 pièce, rez, Fr. 301.—

charges comprises.
Pour visites et renseignements,
M"" Colliard, tél. 33 32 75.

RUE DES CERISIERS 32-34
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 575.—,
charges comprises.

Tout de suite 1 pièces, 4™ étage, Fr. 337.—,
charges comprises.

Dès 1" avril 1977 1 pièce, 1", étage, Fr. 295.—,
charges comprises.

Pour visites et renseignements,
W" Romanens, tél. 33 47 05.

PATRIA-GÉRANCE, Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021) 20 46 57, case postale 3490.

Boudry
A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartement 2 pièces
+ cuisine + bain.
Balcon donnant sur zone de verdure.
Fr. 335.—, tout compris.
Tél. (038) 46 13 88.

007268 G

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

A vendre dans le haut d'Hauterive

petite maison
de 2 appartements de 4 pièces
et 1 de 3 pièces, avec vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 310.000.—.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 80.000.— à 100.000.—.

Faire offres sous chiffres FK 250 au
bureau du journal. 0075271

A vendre à Dombresson

IMMEUBLE
de 2 appartements
de 3 pièces plus atelier.
Prix de vente : Fr. 220.000.—.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 20.000.—
Tél. (038) 24 59 59. 007264 1

ACTIVIA
1947-1977

30 ANS
que nous construisons des VILLAv j

POUR L'ANNÉE JUBILÉ
NOUS VOUS PROPOSONS

MODÈLES EXCLUSIFS
TYPE H dès Fr. 175.000.—
TYPE D dès Fr. 185.000.—

AVEC TOUT CONFORT
MATÉRIAUX DE Ve QUALITÉ

exposition de maquettes que nous vous
invitons à VISITER sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture

Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

001688I

A LOUER
à la rue Daniel-Jeanrichard
Le Locle

appartement 4 pièces
et cuisine

Loyer Fr. 230.— + Fr. 40.—
de charges.
.Libre dès le 1er avril 1977.

Tél. (037) 22 64 31. 007479 G

L̂  A louer rue des Poudrières à
s Neuchâtel, pour date à convenir:

STUDIO
| Fr. 230. h charges. |

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.

'-'; 007262 G

A louer à Neuchâtel,

RUE DES CARRELS,

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

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

RUE DES MOULINS,

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

Dès le 24 février.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, Fr. 225.—
Dès le 24 mars.

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

A louer à Neuchâtel, rue
! des Poudrières, très grand !i

2 PIÈCES
Fr. 300. H charges. %

Tout confort, magasins et arrêt du j_j
i bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
007261 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans le quartier de
l'Eglise catholique,

appartement de 3 ou 4 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 460.—
+ charges.

Studios non meublés
tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel dès Fr. 270.—
+ charges. 006679G

A louer, en banlieue est 2
de Neuchâtel, \

hVz PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort

moderne, balcon; \ i
magasins et école à proximité.

Renseignements : \". >

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchàtel.
Tél. (038) 211171.

001666 G

A louer pour date à convenir, près de
la gare, dans immeuble avec ascen-
seur:

appartement de 2 pièces avec balcon
Loyer Fr. 390.—

appartement de 3 pièces avec balcon
Loyer Fr. 480.—

appartement de 4 pièces avec balcon
Loyer Fr. 585.— Charges en plus.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.

Mms Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
001748 G

A louer à

NEUCHATEL Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—.
Chambres indépendantes non meu-
blées Fr. 100.—, avec eau chaude et
eau froide.

Draizes 40
1 pièce, Fr. 80.— + 25.—
3 pièces, dès Fr. 240.— + 60.—.

Beauregard 20
studios Fr. 285.— + 35.—.

Petit-PontarlierlS
1 studio moderne
libre pour date à convenir.
Prix Fr. 290.— + 35.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

A LOUER CORNAUX
beaux appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, balcon. Cave et
galetas.
Belle situation. Place de jeux.
Parc ou garage.
Loyer mensuel 340 fr. et 450 fr.,
charges comprises.

Etude Wavre, notaires
Neuchâtel, tél. 25 10 64.

007535 G

¥**
A vendre à Neuchâtel

MAISON
2 appartements de 5 Va pièces

2 studios - 2 garages
ç dépendances - grand jardin .

Renseignements par
Fiduciaire Pierre Bèraneck

* Grand-Rue 9 - 2001 Neuchâtel
007531 I

• ••
À LOUER
À NEUCHÂTEL
PARCS 94

appartements 3 pièces - confort
Fr. 460.— charges comprises.
Libres tout de suite

Cerisiers 38
appartement 1 pièce - tout confort
Fr. 290.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Portes-Rouges 141-143
appartements 3 pièces - confort
Fr. 330.— charges comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Verger-Rond 8-10-12
appartements HLM 3 pièces - confort
Fr. 270.— . 275.— charges compri-

] ses.
I Libres tout de suite ou date à conve-

nir.

Trois-Portes 61-63
appartements neufs 3 pièces - tout
confort
Fr. 540.— / 580.— charges compri-
ses.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Port-Roulant 12-12a
magnifiques appartements neufs
tout confort - 4-5 pièces
Fr. 715.— /820.— charges compri-
ses.Libres tout de suite ou date â
convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004199 G

A LOUER
ROC : 1 et 2 chambres, confort moderne. Loyer mensuel Fr. 300.—
et 370.—, charges comprises.
PARCS : studio tout confort. Loyer mensuel Fr. 245.—, charges
comprises.
SEYON : 2 et 4 chambres, confort. Loyer mensuel Fr. 220.— et
350.— plus charges. Libres 24 mars 1977.
PARCS : 3 chambres, cuisine, W.-C. Loyer mensuel Fr. 215.—
ORÉE: 3 chambres, confort moderne. Loyers mensuels dès
Fr. 470.—, charges comprises.
LISERONS : MEUBLÉS, 1 et 2 chambres, cuisine, part aux W.-C. et à
la douche. Loyers mensuels dès Fr. 175.—, charges comprises.
CHÂTEAU: 1 chambre, cuisinette, W.-C. Loyer mensuel Fr. 110.—
Libre 1°' avril 1977.
ORÉE: 2 chambres, cuisine, douche. Loyer mensuel Fr. 280.—,
charges comprises. Libre 24 mars 1977.
CASSARDE: 3 chambres. Tout confort. Loyer mensuel Fr. 555.—,
charges comprises.
PARCS: 3 chambres, tout confort. Loyer mensuel Fr. 360.—,
charges comprises. Libre 1" avril 1977. 007265 G

A louer pour date à convenir

plusieurs locaux pour
bureaux, production ou
dépôts

chauffés ou non.
Surface totale : 3000 m2.
Pour tous renseignements :
RASTAWERK AG, 3280 MORAT
Tél. (037) 72 11 21, interne 57. 007485G

A LOUER À CORNAUX £

4y2 PIÈCES
460 fr. + charges. I

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir.

Tél. (038) 24 59 59 ou 47 10 54. i
| 007260 G

LA NEUVEVILLE, Récille 2b

A louer pour le 1" mai 1977

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

LOYER Fr. 614.— plus chauffage.

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

A louer à la rue des Brévards

bureaux
¦ c: ¦¦ comprenant: 

- 1 réception
- 2 bureaux
- local archives
- locaux sanitaires
Superficie totale 80 m2.'
Complètement équipés et meublés.
Facilité de parcage.
Affaire intéressante.
Libres tout de suite.
Prix : Fr. 700.— + 70.— charges.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

007422 G

A louer Gouttes-d'Or 19,
à Neuchâtel, dès le 24 février 1977
ou pour date à convenir

appartement 51/2 pièces
tout confort, avec balcon et vue
sur le lac.
Loyer Fr. 675. h charges.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 005328 G

A LOUER
MARIN - CITÉ DES SORS

appartement 3-4 pièces - tout
confort Fr. 465.— / 550.— charges
comprises.
Libres tout de suite et date à conve-
nir.

BOUDRY - ADDOZ 48-50
appartements 2-3 pièces - tout
confort Fr. 355.— / 470.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

CERNIER - G.-DE-VERGY 4
appartements neufs 3 pièces - tout
confort Fr. 470.— / 480.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004i98 G

A louer au centre de la ville (rue
Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles,

à aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet

médical, fiduciaire, etc.
Disponible selon convenance.

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire.

Tél. (038) 23 67 41. 001749 G

LOCAUX
A louer à la rue du Seyon 17
Loyer Fr. 435.— + charges.

k Libres dèë-IS 1°' avrit 1977' où pour
date à convenir. - .

. .. _ i - V '.i! l > • • _ _ > _ > .
¦ _ ; • • •-¦ '.:'- -i.- :i V;;-'

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 004070 G

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 1er étage, 45 m2
à Fr. 500.— par mois

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 45 25. 004326 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir Bôle - 1, Pierre à Scisier

4 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 570.— plus
charges.

5 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 645.— plus
charges.
Dernier confort, jouissance de la
pelouse, verdure, tranquillité,
proximité gare. Garage à disposi-
tion.
Pour visiter: Tél. (038) 41 32 96
Pour traiter : Emile Butterlin - ch. du
Réservoir 1 1012 Lausanne.
Tél. (021)32 73 04. 002230 G

Etude Jacques Ribaux
Avocat et notaire
Neuchàtel. Tél. (038) 24 67 41.

A louera Neuchâtel, pour fin mars et
fin juin : - rue des Parcs

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—
- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

studio non meublé
grande cuisine agencée. Loyer
Fr. 225.—. Charges non comprises.

001750 G

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

3 PIÈCES
Fr. 363. h charges.

Cuisine agencée, balcon, place de
parc à disposition.

Tel. (038) 24 59 59.
• 007263 G

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

appartement 1 pièce
tout confort, avec balcon
et vue sur le lac.
Loyer Fr. 260.— + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Stocker S.A.
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 005329 G

;S A louer à Peseux pour date
à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges,

cuisinette agencée.
Tél. (038) 24 59 59.

006444 C

A louer à l'ouest de Neuchâtel

studio non meublé
avec cuisine agencée, salle de bains
et W.-C.
Libre le 24 février.
Location 230 fr. + charges 30 fr.
Fiduciaire Jâggi, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 40 88. 007534 G

, FAN-L'EXPRESS 1
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 public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche
au vendredi soir, de 18 h à 24 h. La rédaction

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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.
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Ii Ŝ, ê 1



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

004501 G voire enireprise.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Colombier

L'Office des Faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 5 février 1977, dès 14 heures, à Colombier, à l'Hôtel
du Cheval Blanc

Vins rouges et blancs, liqueurs,
en bouteilles et chopines.

Vente au détail, au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
La marchandise sera exposée le jour des enchères, dès 13 h 30.
Les amateurs sont priés de se munir des emballages nécessaires.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

006677 E
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A U \ &jïMi rî PliP'' Jk 1 ; /¦¦ 1̂ 1 S ;|| j œ 
^̂ ff
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Le tout pour Fr. 3.50 seulement !
La Boîte à Outils f̂ SÉÉl^̂  

vous 

n'avez jamais touché un marteau? un intérêt permanent «raa«an<^S> consacrées au 
maquettismec^^^^~ î̂x

tïïJP 8̂*̂  > et au modélisme. c ~aP%%)
C'est la nouvelle encyclopédie pratique Tant mieux! Vous serez d'autant plus La Boîte à Outils vous apporte une mine
du bricolage. étonné de réussir à fabriquer vos étagères d'idées et les moyens de les réaliser. Dans
C'est plein d'idées, d'astuces, de techniques... de cuisine, dès maintenant, avec La Boîte chaque numéro vous découvrirez que des Entretenez, aménagez, fabriquez,
Dans tous les domaines. â outils. (f̂ ^  ̂

quantités de choses 
sont 

réalisables 
dans 

réparez, créez et... décorez!
Et toujours bien expliquées. î des domaines qui vous étaient inconnus. Donnez à votre intérieur le visage
Elle traite de tous les problèmes de $3*9* «P—<» Les pages m et iv de couverture sont dont vous rêviez depuis longtemps!
• MENUISERIE (d'une simple réparation â vous bricolez comme un «pro»? ! 
l'ébénisterieUPLOfvlBERlE.dujointàchanger 1̂ """" ~~ mmmm ~~̂^̂ ~̂ m

à l'agrandissement d'un radiateur) • ELEC- Tant mieux! vous trouverez dans La Boîte Chaque mercredi Chez tOUS l6S marchands de jOUmaUX.
TRICITÊ (d'une rallonge à l'installation d'un â Outils plein d'idées nouvelles à réaliser; rr i "inc'i-iniiiuf'Wjm ' ' - «mhm ¦ t ,.. .;,. „„oMl̂
interphone) • PEINTURE ET TAPISSERIE toujours accompagnées d'un «cours igc o nremiers numéros SOnt(intérieur et extérieur) • Travail sur MÉTAUX pratique»-où les gestes importants sont. m _̂.̂ r̂  w XI" * w é Z C A  mm- ,q»,„„a
de tous genres • ISOLATION (phonique, illustrés par des photos, avec toutes les enCOre en Vente 3U PNX u lin S6UI: FT. O.Ovf
thermique ou à l'humidité), etc. explications techniques nécessaires. ¦ 
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encyclopédie pratique tm^&etof ô t/ (y% du bricolage
Une nouvelle collection hebdomadaire de 120 fascicules

§ publiée par: Editions Transalpines diffusée par: Editions KISTER S.A., Genève,/  ̂33, Quai Wilson Tél. 022/315000 ooesoe A

A louer pour la date
de votre choix à
Yverdon un spacieux

3 Vz pièces

: dans immeuble e . <.
subventionné
jouissant d'une
très bonne situation.

Pour visiter :
Tél. (024) 21 30 29.

Bureaux:
Tél. (021)2035 45.

006484 G

A louer pour fin mars,
à La Coudre
(Vy-d'Etra),

grand studio
avec balcon
avec tout confort.
Loyer 275 fr. +
charges.

NT" Perret-Gentil,
Vy-d'Etra 50.
Tél. (038) 33 64 19.

Skieurs
A louer à la semaine
chalet rustique dans '
les Alpes vaudoises. ¦
Tél. (021) 22 23 43, ,
heures de bureau.

006607 W

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met â 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 façonnage

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

A LOUER A
LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou pour époque
à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
très bonne situation.

Conviendraient pour bureau,
magasin, atelier.
PRIX TRÈS INTÉRESSANT.

Tél. (039) 26 75 65, pendant
les heures de bureau. 007447 G

CORNAUX
A louer 3 chambres, tout confort,
remis à neuf; antenne collective;
jardin potager.
Loyer 415fr., charges comprises ;
place (s) de parc 15 fr. la place.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. QQ82S3 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée,
date à convenir.

S'adresser à Cretegny & Cie,
faubourg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 008251 G

I

Alouer à Peseux
pour date à convenir: f

STUDIO
Fr. 230. h charges,

cuisinette agencée.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
006442 G

A louer rue Marie-de-Nemours 1

1 chambre indépendante
libre dès le 1er février 1977.
Prix Fr. 92.—

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

007427 C

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOffice des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 3 février 1977, dès 14 heures, à Boudry, local des
ventes, rue Louis-Favre 20, les biens ci-après désignés :
1 divan et 3fauteuils, tissu or ; 1 divan et 2 fauteuils, tissu gris-bleu ;
2 fauteuils tissu vert à fleurs ; 1 divan-lit avec entourage noyer;
2 tables de salon, dont une dessus cuivre; 1 coiffeuse, 3 tiroirs et
glace; 1 bibliothèque teintée, 2 portes et rayons; 1 bibliothèque
tabulaire, 2 buffets et 2 rayons; 1 frigo Bosch; 1 appareil de télévi-
sion Philips noir et blanc; 1 appareil de télévision Novak couleur;
1 bar teinté palissandre; 1 lampadaire; 21 livres «Tout
l'Univers »; 18 livres « Encyclopédie de la femme et de la famille»;
10livres « Les femmes célèbres».

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie,
conformément à la L.P.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

006637 E

A louer à Neuchâtel

belle
chambre
indépendante
non meublée, avec
jouissance de douche
et W.-C.
Loyer mensuel
142 fr. 50, chauffage,
eau chaude et électri-
cité compris.

Tél. 24 57 73,
NT* De Marco,
Chasselas 11. 007489 C

Dans la Béroche,
nous cherchons à louer, pour le
1°' août 1977, un confortable appar-
tement ou maison de 4Vi ou
5 pièces, minimum 110 m2; situa-
tion tranquille, dégagement, jardin
et dépendances.

Faire offres à B.A. Krebs,
1033 Vernand,
tél. (021) 9136 54. OOMIIH

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Personne avec chien, chat, bon
revenu, cherche à louer ou éventuel-
lement en location-vente,

maison ancienne,
villa ou ferme, même sans confort,
avec vue sur le lac, tranquillité, à
Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à CH 247 au
bureau du journal. 003436 H

— — a__
Particulier cherche

appartement de 2 à 4 pièces
meublé ou non, dans villa ou ferme
rénovée. Vue, tranquillité, soleil,
jardin. De préférence région Béroche
ou environs.
Faire offres sous chiffres 28-20087 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. ooesao H

On cherche à louer
pour mars

appartement
spacieux,
4Va-5 pièces
préférence est Neu-
châtel dans villa ou
petit locatif, calme,
soleil.

Tél. |038r33 38 49.
002438 H

Jeune fonctionnaire cherche, pour
courant juin, grand

appartement de 2 pièces
dans immeuble récent ou dans villa,
cuisine non agencée, balcon avec
dégagement, ouest ou éventuelle-
ment haut de la ville.
Faire offres sous chiffres 28-300054 à
Publicitas, »
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 007532 H

1*1
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j i
commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili- < ]
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pionnier (français) de J i
l'aviation. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ver- ( j
tica/ement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, J i
de haut en bas ou de bas en haut. ( '

Autobus - Boa - Banc - Bestiole - Biaise - Cheval - Crayon - Circulaire - J |
Cirque-Dore - Devant-Dérouler-Ecu- Evénement-Emile-Ibsen-Ibis - J !
Luc - Lui- Lucre - Louis- Lever - Moineau - Marne - Noël - Oise - Plonge- « [
Place-Plancher-Pluie-Source-Sept - Son-Serin-Samedi - Sète-Trop J i- Tri - Tas - Témoin - Ure - Visiteur - Vie - Vert.

(Solution en page radio) \

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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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 notre compte postal 20-178 ou à la réception de notre
journal, 4, rue Saint-Maurice
FAN-L'EXPRESS
service des abonnements

006516 A 

Passante renversée
on recherche
un chauffard

Dans la nuit de lundi à mardi, peu après
minuit, Mme Ada Balossi, âgée de 53 ans,
de La Chaux-de-Fonds, marchait en bor-
dure de la route cantonale, au Crêt-du-
Locle, en direction de La Chaux-de-
Fonds.

Peu avant d'arriver à la hauteur de la
Croix-Fédérale, elle a été renversée par
une automobile qui circulait en direction
du Locle. Le conducteur du véhicule a
pris la fuite. Blessée, Mme Balossi a été
secourue par un automobiliste, puis
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

La gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
prie l'automobiliste qui a secouru ce
piéton ainsi que les témoins éventuels de
se faire connaître à la gendarmerie de ce
lieu, tél. (039) 23 71 01.

Les Brenets : musique pop à la Lucarne
LE LOCLE

De notre correspondant :
Samedi soir, le centre culturel de «La Lucarne» aux Brenets recevait, pour

la première fois, un orchestre de musique pop sur sa scène. Surprise ! Bien que
le groupe fût nouveau, la salle était comble, d'un public essentiellement
composé de jeunes gens.

ble depuis bientôt deux ans et ont réussi à
mettre au point une douzaine de mor-
ceaux, d'inégale valeur il est vrai. Pour-
tant, l'orchestre est relativement homo-
gène, et bien plus par sa cohésion musica-
le que par son niveau technique.

Le pianiste Claude Juvet ressort très
nettement du lot , et aborde des phases
rapides et mélodiques avec une dextérité
très sûre, même si parfois le langage
instrumental devient quelque peu mono-
tone.

Les musiciens de Nexus erratic compo-
sent eux-mêmes leurs morceaux. La ligne
mélodique, si elle balance entre le rock et
un style plus «planant » à la Genesis,
reste toutefois difficile à définir claire-
ment. Peut-être d'ailleurs parce qu'elle
n'est pas encore complètement aboutie.

SI LES PAROLES ÉTAIENT
FRANÇAISES...

Les textes, assez bien interprétés par le
chanteur et le guitariste rythmique du

« Nexus erratic » en était a son
deuxième concert depuis sa création. Les
musiciens, pratiquement tous domiciliés
dans le Val-de-Travers, répètent ensem-

groupe, sont malheureusement incom-
préhensibles (mais peut-être est-ce dû à
l'acoustique de la salle?) et gagneraient
certainement à être chantés en français
puisque c'est la langue maternelle du
chanteu r et... des auditeurs.

Bien sûr, le métier de scène ne
s'improvise pas et Nexus erratic n'en est
encore qu'aux balbutiements de son
apprentissage ; mais déjà il semble que sa
musique plaise, malgré quelques petits
défauts de jeunesse, notamment dans la
section rythmique qui manque un peu de
précision et d'impact ; dans la balance
correcte des amplificateurs, selon les
instruments ; et surtout ces quelques
maladresses lors des rappels d'un public
enthousiaste. Mais l'orchestre n'avait
plus de morceaux à son répertoire et il est
difficile d'improviser sans tin bagage
musical important...

En tous cas, les musiciens de Nexis
erratic semblent vouloir persévérer dans
la voie de la création musicale. Il est
permis de penser qu'à force de travail , on
reparlera bientôt du groupe. HAB

Valca 74.50 76.50
Ifca 1305.— 1325.—
Ifca 73 87.— 89.—

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

(16 ans).
Eden : 18 h 30, «L'histoi re 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 3 0 - 4 h
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h
Chez Jeanine: 21 h 30 - 4 h

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 20 h 15, Alicia de Larroch a,

pianiste (concert de l'abonnement) .

Le Locle
Pharmacie de service : Mariotti ,

Grand'Rue 38 ; dès 21 h, tél. 117.
Permanence médicale et dentaire: en cas

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

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu il est en
' société. II est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
,,-dApreille? sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareiis à placer
derrière l'oreille, les lunettes, les appareils placés dans l'oreille et les
appareils de poche sont à disposition. II s'agit donc de faire un choix
judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction
de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite.

Vendredi 4 février, de 14 h à 18 h, à NEUCHÂTEL,
chez MM. Comminot, maîtres opticiens, rue de l'Hôpital 17.
Tél. 25 18 91.

où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus
perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules.

007487 A

I ;  :. . , - : - ;,.. LA CHAUX-DE-FONDS
Feu: deux alertes en quelques heures

De notre correspondant :
Pour les pompiers de la ville, et tout spécialement pour le major

Guinand qui se trouve depuis le début de l'année â la tête du bataillon
de La Chaux-de-Fonds, cette période de fin janvier — début février aura
été féconde en événements. En l'espace de quelques heures, deux si-
nistres éclatèrent, occasionnant pour plus de 100.000 fr., de dégâts. A
chaque fois, grâce à une prompte intervention, les dégâts purent être
limités. Le bilan est cependant lourd, avec son cortège d'interrogations
quant aux origines de ces feux.

Tout commença dans la nuit de lundi
à mardi, vers 23 h 50. Une patrouille de
la police locale repérait un incendie qui
venait de se déclarer dans l'un des entre-
pôts Bieri-Grisoni, boulevard des Eplatu-
res. Le feu, qui avait pris dans un tas de
sciure, s'était communiqué à des amas
de poutres. La chaleur était intense et le
risque d'extension énorme, si l'on consi-
dère que dans le local — outre trois véhi-
cules — se trouvait un chauffage à

mazout. Les premiers secours, encadrés
par le major Guinand et le capitaine
Kohler firent diligence. L'appui du tonne-
pompe et du camion-échelle permit
de limiter les dommages qui se résument
à la destruction de bois et d'un peu de
matériel.

L'imprudence d'un fumeur n'est pas à
exclure. Après une heure d'effort, tout
danger était écarté.

NOUVELLE ALARME
A peine remis de leur émotion, les pre-

miers secours étaient appelés à intervenir
une nouvelle fois, vers 7 h 30, après
qu'une personne eut signalé la présence
d'un foyer, au N° 87, rue des Crétêts.
Une grosse bâtisse ancienne qui abrite
au rez-de-chaussée, notamment, la fabri-
que White-Sta r et les bureaux, au 3™
étage, de « Montre Dolmy SA ». Avec
quatre PS, le premier-lieutenant Sonde-
regger se rendit sur les lieux, emmenant
le tonne-pompe et le camion-échelle.
Constatant la colonne de fumée qui

s échappait de l'immeuble, il fit donner
l'alarme générale.

Une reconnaissance fut aussitôt entre-
prise, afin de déterminer si aucun loca-
taire ne se trouvait encore dans la mai-
son. Deux personnes qui étaient restées
au 1er étage furent priées d'évacuer la
place. Toutes les chambres hautes
étaient en feu. Malgré l'apport d'une lan-
ce en attaque, il était impossible de pro-
gresser. Aussi, une deuxième lance fut-
elle requise. La fumée nécessita alors
l'intervention d'une équipe munie d'ap-
pareils.

Le major Guinand reprit ensuite la di-
rection des opérations. Les groupes 10
(état-major) , 11 (services techniques), 12
(feu) et 17 (police) vinrent en renfort.
Soit au total plus de 35 hommes. Problè-
me immédiat : protéger les valeurs pla-
cées dans la maison. Aussi, les impor-
tants stocks de montres du 3me étage,
juste sous les combles en flammes,
furent-ils descendus au 2me étage. Une
lance fut placée au sommet de l'échelle-
auto afin de pouvoir intervenir par le
dessus.

EXCELLENT TRAVAIL
Tandis que la portion de rue des

Crétêts était condamnée à la circulation,
les véhicules du bataillon étaient mis en
place (tonne-pompe, échelle, camion-
pionnier, camion du matériel, fourgon de
commandement, jeep). L'excellent tra-
vail fourni par la première équipe à être
sur les lieux permit d'éviter de trop
grands dégâts.

Après une demi-heure, le feu était
étouffé tandis que l'alarme prenait fin

dans le courant de la matinée. Sur place,
également, on notait la présence de
M. Francis Matthey, conseiller commu-
nal, de l'ancien chef du bataillon chaux-
de-fonnier André Grisel et du major
Brasey, du Locle, du juge d'instruction
Wyss, de la police de sûreté et de la
gendarmerie.

Les dommages sont estimés à quelque
100.000 fr., l'intérieur des combles avec
sa marchandise ayant été détruit. Un
expert a été commis par le juge d'ins-
truction afin de tenter de déterminer les
causes de ce sinistre.

S'agit-il à nouveau d'une négligence,
comme on le laissait supposer hier ?
D'une simple coïncidence avec l'incendie
de la nuit ? Ou alors...

Nous en saurons plus sous peu.
Ph. N. C'est dans les combles que le feu s'est déclaré. (Avipress Robert)

Plus de 100.000 fr. de dégâts rue des Crétêts

NEUCHÂTEL 31 janv. f'févr.
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit foncier neuchât. .. 685.— 680.—
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 340.— d
Gardy 83.— o 83.— o
Cortaillod 1200.— o 1150.—
Cossonay 1215.—d 1200.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 200.— 200.—
Dubied bon 165.— d 170.—
Ciment Portland 2275.— d 2275.— d
Interfood port 2500.—d 2500.—d
Interfood nom 495.— d 490.— d
Navigation N'sel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 345.— d 345.— d
Hermès port 290.— 290.— d
Hermès nom 95.— 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—

, Crédit foncier vaudois .. 1025.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey .. 700.— 700.—
Editions Rencontre 450.— 450.—
Innovation 295.— 290.—
Rinsoz & Ormond 540.— d 540.—
La Suisse-Vie ass 3375.— 3400.—
Zyma 765.— d 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 333.— 325.— d
Charmilles port 580.— 580.— d
Physique port 200.— 190.— d
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra 1.28 d 1.25
Monte-Edison —.80 d —.83
Olivetti priv 2.55 2.55 -
Fin. Paris Bas 76.— 74.50
Schlumberger 145.50 151.—

Allumettes B 56.— d 56.— d
Elektrolux B 71.50 d 72.50 d
SKFB 49.50 49.50

BÂLE
Pirelli Internat 195.— 195.—
Bàloise-Holding 340.— d 340.— d
Ciba-Geigy port 1350.— 1335.—
Ciba-Geigy nom 636.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1050.—
Sandoz port 4825.— d 4850.—
Sandoz nom 2125.— 2125.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94000.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jce 87250.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8750.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 591.— 592.—
Swissair port 641.— 640.—
UBS port 3290.— 3295.—
UBS nom 552.— 553.—
SBS port 408.— 408.—
SBS nom 293.— 293.—
SBS bon 343.— 342.—
Crédit suisse port 2725.— 2725.—
Crédit suisse nom 486.— 490.—
Bque hyp. com. port. ... 450.— d 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— 430.— o
Banque pop. suisse 2090.— 2100.—
Bally port 1260.— d  1250.—
Bally nom 1115.— 1135.—
Elektrowatt 1695.— 1695.—
Financière de presse 230.— 230.—
Holderbank port 423.— 420.—
Holderbank nom 402.— 396.—
Juvena port 182.— 184.—
Juvena bon 8.50 8.—
Landis & Gyr 750.— 720.—
Landis & Gyr bon 74.50 73.—
Motor Colombus 905.— 900.—
Italo-Suisse 192.— 192.— d
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1975.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 626.— 622.—
Réass. Zurich port 4300.— 4300.—
Réass. Zurich nom 2585.— 2560.—
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1410.— 1405.—
Zurich ass. port 9850.— 9825.—
Zurich ass. nom 7450.— 7400.—
Brown Boveri port 1550.— 1555.'—
Saurer ,. 820.— 810.—
Fischer 620.— 630.— .
Jelmoli 1140.— 1130.—
Hero 3110.—d 3110.—

Nestlé port 3380.— 3380.—
Nestlé nom 2045.— 2045.—
Roco port 2175.—d 2175.—d
Alu Suisse port 1400.— 1380.—
Alu Suisse nom 530.— 525.—
Su Izer nom 2860.— 2850.—
Sulzer bon 392.— 392.—
Von Roll 440.— 448.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 63.75
Am. Métal Climax 137.— 136.50 d
Am. Tel & Tel 159.50 158.50
Béatrice Foods 67.— 66.75
Burroughs 189.50 191.50
Canadian Pacific 39.75 39.75
Caterp. Tractor 130.— d 129.50
Chrysler 52.75 51.50
Coca Cola 187.50 187.50
Control Data 61.— 60.—
Corning Glass Works ... 157.50 160.50
CPC Int 117.50 118.50
Dow Chemical 96.— 96.25
Du Pont 324.— 326.—
Eastman Kodak 191.50 189.50
EXXON 135.— 135.—
Ford Motor Co 152.— 151.50
General Electric 133.50 133.50
General Foods 79.— 78.50
General Motors 188.— 186.50
General Tel. & Elec 75.75 74.75
Goodyear 55.50 55.50
Honeywell 113.— 112.50
IBM 685.— 689.—
Int. Nickel 84.50 85.—
Int. Paper 147.50 146.50
Int. Tel. & Tel 85.— 84.75
Kennecott 71.50 70.50
Litton 35.— 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 128.50 127.50
Mobil Oil 168.— 166.—
Monsanto 198.50 195.50
National Cash Register . 93.25 95.—
National Distillers 62.— 61.75 d
Philip Morris 141.50 142.—
Phillips Petroleum 153.50 153.50
Procter & Gamble 217.50 d 216.—
Sperry Rand 97.— 96.~
Texaco 74.— 74.50
Union Carbide 145.— 144.—
Uniroyal 25.25 25.—
US Steel 112.50 113.50
Warner-Lambert 72.50 71.—
Woolworth F.W 63.50 62.75
Xerox 134.— 136.50
AKZO 31.— 30.75
Anglo Gold I 40.75 40.—
Anglo Americ. I 7.— 6.75
Machines Bull 14.50 14.25
Italo-Argentina 125.50 128.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 15.25
Péchiney-U.-K 39.— 38.50
Philips 26.25 26.25
noyai uuicn 134.— 134.50
Sodec 7.50 7.75
Unilever 122.— 123.—
AEG 82.50 82.50
BASF 164.— 164.50
Degussa 247.50 248.50
Farben. Bayer 142.— 143.—
Hoechst. Farben 146.50 146.50
Mannesmann 177.50 178.—
RWE 177.50 177.50
Siemens 267.— 267.50
Thyssen-Hiitte 120.— 120.50̂
Volkswagen 142.50 145.—

FRANCFORT
AEG 80.— 80.90
BASF 156.50 157.30
BMW 228.50 229.—
Daimler 343.20 345.—
Deutsche Bank 277.50 278.—
Dresdner Bank 223.40 223.30
Farben. Bayer / 137.— 137.20
Hœchst. Farben 140.70 140.80
Karstadt 347.80 347.—
Kaufhof 216.— 216.— o
Mannesmann 171.50 172.—
Siemens 255.80 257.50
Volkswagen 136.80 139.20

MILAN 31 janv. 1<" fév.
Assic. Generali 37700.— 37600.—
Fiat 1930.— 1917.—
Finsider 199.— 196.50
Italcementi 13600.— 13399.—
Motta 330.— 330.—
Olivetti ord 1170.— 1167.—
Pirelli 1920.— 1151.—
Rinascente 52.50 52.25

AMSTERDAM
Amrobank 71.80 71.60
AKZO 30.80 31.40
Amsterdam Rubber 63.50 61.—
Bols 68.50 69.—
Heineken 118.10 120.—
Hoogovens 36.50 36.80
KLM 90.— 87.50
Robeco 184.50 184.50
TOKYO
Canon 579.— 582.—
Fuji Photo 775.— 784.—
Fujitsu 347.— 347.—
Hitachi 222.— 220.—
Honda 667.— 672.—
Kirin Brew 376.— 380.—
Komatsu 315.— 311.—
Matsushita E. Ind 670.— 671.—
Sony 2410.— 2400.—
Sumi Bank 289.— 290.—
Takeda 266.— 270.—
Tokyo Marine 485.— 480.—
Toyota 1200.— 1210.—
KAKIS
Air liquide 320.10 322.—
Aquitaine 315.— 311.30
Cim. Lafarge 186.10 184.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.20 148.—
Fr. des Pétroles 104.80 104.—
L'Oréal 884.— 885.—
Machines Bull 28.35 27.80
Michelin 1173.— 1173.—
Péchiney-U.-K 76.— 75.50
Perrier 85.— 86.—
Peugeot 259.20 256.—
Rhône-Poulenc 76.70 75.—
Saint-Gobain 112.30 112.70
LONDRES
Anglo American 1.5340 1.5030
Brit. & Am. Tobacco .... 2.80 2.78
Brit. Petroleum 8.78 8.96
De Beers 1.5953 1.5442
Electr. & Musical 2.29 2.27
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.54
Imp. Tobacco —.785 —.77
Rio Tinto 1.88 1.82
Shell Transp 4.98 4.95
Western Hold 8.8205 8.4096
Zambian anglo am —.12655 —.12718

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-1(8 47-1/8
Alumin. Americ 52-3/4 52-3/8
Am. Smelting 18-7/8 18-1/2
Am. Tel & Tel 63-3/8 . 63-3/8
Anaconda 
Boeing 38-1/4 39-3/8
Bristol & Myers 61-1/2 62-1/2
Burroughs 76 75
Canadian Pacific 16 16
Caterp. Tractor 51-5/8 52-3/4
Chrysler 20-5/8 20-7/8
Coca-Cola 74-3/4 74-3/8
Colgate.Palmolive 23-7/8 24-1/4
Control Data 23-7/8 24
CPC int 47-5/8 47-3/8
Dow Chemical 38-1/4 38-7/8
Du Pont 129-3.8 131-1/2
Eastman Kodak 75-38 75
Ford Motors 60-1/2 59-7/8
General Electric 52-7 8 52-78
General Foods 31-1/2 31-5/8
General Motors 74-5 8 74-3/8
Gillette 27-3,8 27-3/8
Goodyear 22-1/4 22-18
Gulf Oil 29-7/8 - 29-7/8
IBM 275 276-1/2
Int Nickel 34 33-5/8
Int. Paper 58-1/4 58-3/4

M il IIII III IH IMIII I I I MM M mil I M I I M II I I M Ml I B

Int. Tel & Tel 33-3/4 33-7/8
Kennecott 28-3/8 28-1/8
Litton '. 13-3/4 13-5/8
Merck 57-7/8 58-7/8
Monsanto 77-3/4 77-1/8
Minnesota Mining 50-1/2 51-1/4
Mobil Oil 66-7/8 67
National Cash 38-1/8 38-18
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1/8 1
Philip Morris 56-3/8 56-3/8
Polaroid 34 34-3/8
Procter Gamble 86-1/8 85-1/2
RCA 27-1/2 28-1,8
Royal Dutch 53-1/2 54-3/8
Std OII Calf 42-3,4 42-7,8
EXXON 53-1/2 54-3/8
Texaco 29-1/2 29-7/8
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 57-1/4 57-1/2
United Technologies ... 36-1/2 36-7/8
US Steel 45 45
Westingh. Elec 17-7/8 18
Woolworth 25-1/8 25-V2
Xerox 54 53-1,8

Indice Dow Jones
industrielles 954.37 958.36
chemins de fer 226.62 226.89
services publics 119.31 109.57
volume 22.910.000 23.700.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.18 4.48
USA(1 $) 2.46 2.56
Canada (1 $ 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 (100 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.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20$) 525.— 570.—
Lingots (1 kg) 10600.— 10800.—

Cours des devises du 31 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.49 2.52
Angleterre 4.26 4.34
£/$ 1.71 1.72
Allemagne 103.70 104.50
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.74 6.82
Hollande 99.— 99.80
Italieest —.2800 —.2880
Autriche ..- 14.59 14.71
Suède 58.70 59.50
Danemark 42.05 42.85
Norvège 46.90 47.70
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.60 3.68
Canada 2.43 2.46
Japon —.8550 —.8800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

2.2.77 argent base 380.—

1I1M : Miili MiMM^̂^W

(c) Dans le cadre du Crêt-du-Locle, hier ,
s'est déroulée une petite manifestation
marquant le 25 m* anniversaire de l'agence des
montagnes de la Caisse cantonale d'assurance
populaire. Entourant les présidents du Grand
conseil et du Conseil d'Etat MM. Comtesse et
Béguin, de nombreux invités avaient tenu à
assister à cette commémoration toute
empreinte de sympathie et d'amitié. Nous y
reviendrons dans notre prochaine édition.

Anniversaire



Deux affaires de drogue plutôt curieuses...
Au tribunal de police du Val-de -Travers

De notre correspondant régional :
Hier, à Môtiers, le tribunal de police a siégé sous la présidence de M. Jean-

François Béguin, juge suppléant, assisté de M hc Chantai Delachaux, commis au
greffe. En entrant à l'école de recrues, il y a une année, O. L. fit part des problè-
mes qu'il avait avec la drogue. Cette déclaration lui valut une enquête ouverte
par le juge d'instruction militaire de Fribourg et une inculpation en pays de
Neuchâtel.

Quand il était au collège à Fleurier ,
«des bonhommes plus âgés », lui propo-
sèrent de fumer du haschisch. Ils lui en
firent cadeau et O.L. y prit goût. Plus
tard , il s'engagea dans la voie dangereuse
des drogues fortes passant du LSD à
l'héroïne et à la morphine, finissant par se
piquer deux ou trois fois par jour. Il ache-
tait les stupéfiants à Beme ou à Bâle, mais
comme toujours le nom des fournisseurs
n'a pas été dévoilé. A la décharge de
O.L., il faut relever qu'avec l'aide d'un

ami dont il n 'a pas voulu divulguer le
nom, il est parvenu peu à peu à se tirer de
l'emprise de la drogue et maintenant il
semble s'être sorti des stupéfiants. O.L.
est dépeint comme un jeune homme fai-
ble de caractère. Le procureur général
avait requis contre lui une peine de
60 jours d'emprisonnement.

Pour le défenseur, cette histoire est une
affaire curieuse. Il n'y a que des aveux
passés devant un juge d'instruction mais
aucune autre preuve matérielle. Le
prévenu a maintenant pris le bon chemin
et il ne faut pas le décourager. Des cir-
constances personnelles plaident aussi en
sa faveur. Le casier judi ciaire est vierge et
des bons renseignements ont été obtenus
sur son compte. Seule une peine d'arrêts
fortement réduite par comparaison aux
réquisitions doit être prononcée et le
sursis accordé.

Le tribunal a relevé qu 'il n'y avait rien
au dossier qui prouve que O.L s'était
livré au trafic de la drogue. Il a été fait
abstraction de tout ce qui s'était passé
avant le délai de prescription mais
cependant le cas est quand même d'une
certaine gravité. .

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, O.L. a écopé de dix jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
devra payer 40 fr. de frais judic iaires.

L'HEROÏNE DANS LE PAQUET
DE CIGARETTES

L'année dernière, M.L. qui habitait
Neuchâtel , avait acheté 4 g d'héroïne à
Besançon. Arrivé à la frontière des Ver-
rières-Meudon, il déclara qu'il n'avait
rien à déclarer. Or, les gardes-frontière
découvrirent la drogue dissimulée dans
un paquet de cigarettes. Aucune amende
douanière n'a été infligée à M.L. mais en
revanche, il aurait dû payer une somme
de 151 fr. représentant l'impôt éludé sur
le chiffre d'affaire. C'est-à-dire qu'il devait

s'acquitter d'un impôt pour une mar-
chandise dont l'importation est prohi-
bée...

Cet impôt fut doublé du fait que M. L.
n'avait pas spontanément déclaré qu 'il
arrivait en Suisse avec de l'héroïne. La
facture lui fut adressée dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds. Transféré dans un
pénitencier, il s'évada et on ignore où il se
trouve. Comme, vérité de La Palice, la
créance est devenue irrécupérable ,
l'administration a demandé qu'elle soit
transformée en arrêts.

Ne pouvant faire autrement, le prési-
dent a condamné M. L. à dix jours d'arrêts
sans sursis par défaut, une peine qui
risque bien , comme l'impôt éludé, de ne
jamais être purgée...

A la sortie d'un bar à Couvet, le
15 novembre vers 23 h 40, un habitant
de la localité prétend avoir été assailli par
deux inconnus qui se révélèrent être,
selon l'enquête, J.-M. L. et J.F., tous
deux de Fleurier.

Un habitant de Neuchâtel , le même
soir et à peu près au même moment, dit
aussi avoir été frappé et être resté sans
connaissance pendant un certain temps
avant de reprendre le volant sur une
distance de 200 mètres. Et ce Neuchâte-
lois de la ville assure que quand il a
retrouvé ses esprits, une somme de
2600 fr. qu 'il portait sur lui avait disparu.

Il ne sait pas si l'argent a été perdu ou
volé, i

Quoi qu 'il en soit , le procureur général
n'a pas donné suite à sa plainte pour
appropriation d'objet trouvé. Et contre
J.-M. L., qui a admis une partie des voies
de faits , et contre J.F., qui déniait tout
acte délictueux , le procureur généra l
n'avait visé que les voies de faits. La
conciliation n'a pas abouti et une audien-
ce aura lieu ultérieurement avec adminis-
tration de preuves.

DES REGRETS
i

Alors qu 'il y avait de la neige, un
automobiliste du Val-de-Ruz gara sa
voiture devant une ferme sur la route des
Ponts-de-Martel. Il voulut demander
l'autorisation au propriétaire, M.K., qui
n'était pas là. Quand M.K. arriva, il prit
son tracteur pour évacuer la machine
sous les yeux de l'automobiliste qui était
revenu. M.K. tint aussi des propos mal
sonnants.

M. K. a regretté son comportement, il a
présenté des excuses, a reconnu l'hono-
rabilité de l'automobiliste et s'est engagé
à verser 724 fr. représentant le montant
de la réparation de l'auto jusqu 'au
30 avril et a réglé séance tenante 10 fr. de
frais. L'affaire a alors été classée par un
retrait de plainte. G. D.

Aucune fausse note à « La Concorde » en 1976
De l'un de nos correspondants :
Réjouissante participation à l'assemblée générale annuelle de la société de

chant « La Concorde» de Fleurier, qui s'est déroulée samedi au restaurant de la
Place-d'Armes, puisque 43 membres étaient présents sur un effectif global de
52 chanteurs inscrits ! La réunion était présidée par M. Raymond Berthoud qui
a salué la présence de M. Jean Schneider, membre d'honneur actif, et de
MM. Georges Chabloz père, Marcel Erbeau, Louis Rossel et Justin Simon,
membres honoraires non actifs. II a excusé l'absence d'un autre membre
d'honneur, M. Claude Montandon, retenu par l'enregistrement du disque du
show musical «Un Vallon... comme ça !». Une minute de silence a permis à
l'assistance de rendre hommage à M. John Mermod, ancien président de la
société et membre honoraire, décédé l'an dernier.

M. Eric Pétremand a lu le procès-verbal
de l'assemblée générale de janvier 1976,
avant que le président Berthoud ne relate
les faits marquants de sa première année
de présidence durant laquelle il a pu comp-

ter sur l'appui efficace d'un comité compé-
tent pour qui « La Concorde », devait-il dire,
est chose sacrée... Le dernier exercice a
notamment vu, en février, la participation
active d'élèves-directeurs à l'une des répé-
titions du chœur fleurisan ; l'enrichisse-
ment musical de deux office's religieux :
une messe, en avril, et un culte de l'Avent,
en décembre ; le déroulement, pour la
première fois, du concert annuel en l'église

, catholique de Fleurier, un lieu idéal pour la
. musique vocale; l'organisation, par «La

^Cçnçpfde», du ,concert en commun des
chorales du Val-de-Travers ; la participa-
tion à la fête de district des fanfares et har-
monies du district sous la cantine de

, Longereuse; une sérénade au home pour
, personnes âgées de Buttes; la collabora-
, tion musicale de «La Concorde» au 100m*
: anniversaire de l'Union gymnastique du

Val-de-Travers. Sans oublier l'achat de
cravates pour tous les membres de la
société !

LÉGER BÉNÉFICE MAIS...

Etablis et présentés par M. Daniel
Humair, caissier, les comptes de l'exercice
1976 bouclent avec un bénéfice de quel-
ques centaines de francs, augmentant
d'autant le capital. Toutefois, les vérifica-
teurs de comptes, MM. Jean Bourquin et
Michel Stauffer, ont insisté sur le fait qu'il
importait de ne pas toucher à la fortune, car
seuls ses intérêts permettent d'équilibrer
annuellement les comptes du groupe-
ment. Les autres recettes seraient insuffi-
santes pour ce faire. L'année passée, aucun
nouveau membre n'a été admis à «La
Concorde», et un seul a démissionné.
L'effectif actuel se monte à 52 membres,
dont 45 chanteurs vraiment actifs.
M. Frédy Juvet, directeur, a établi une
statistique de laquelle il ressort que la
société compte 13 premiers ténors ; 14
seconds ténors ; 13 barytons, et 12 basses.
En 1976, il y a eu 46 répétitions et exécu-
tions officielles, ainsi que trois participa-
tions spéciales (deux offices religieux et un
office funèbre) ; la fréquentation moyenne
à ces diverses manifestations a été de 35
membres; M. Juvet souhaiterait la voir
s'élever à une quarantaine. Au nom de la
commission de musique, M. Louis Béguin
a lancé un appel aux membres irréguliers
afin qu'ils assistent chaque semaine aux
répétitions d'ici à la fête cantonale de juin
prochain.

STABILITÉ DES ORGANES DIRIGEANTS

Le programme d'activité pour 1977
prévoit à nouveau des participations à des
offices religieux, au concert en commun
qui aura lieu le 7 mai à Couvet, à la fête
cantonale des 11 et 12 juin à Peseux. Le
traditionnel concert de printemps se tien-
dra le 14 mai à l'église catholique, avec le
concours de la Chanson du pays de Neu-
châtel. Une randonnée est envisagée
durant le mois de septembre, précédant
une soirée familière et un loto. M.Jean
Schneider, en tant que doyen et plus
ancien membre actif de la société, a
remercié le comité et le directeur pour leur
excellent travail.

Le comité sortant a été réélu en bloc; il
comprend MM. Raymond Berthoud,
président ; Eric Pétremand, vice-président ;
Jacques Borel, secrétaire à la correspon-
dance ; Daniel Humair, caissier; René

Juvet, secrétaire-convocateur; Claude
Hotz, secrétaire aux procès-verbaux ;
Gérard Hiltbrand, archiviste. L'encaisseur
des cotisations reste M. François Bezen-
çon, tandis que MM. Jacques Aeschlimann
et Pierre Simonin demeurent les porte-
bannière. MM. Michel Stauffer et Georges
Chabloz fils seront vérificateurs de comp-
tes, leur suppléant étant M. Jean Bourquin.
Pour la septième fois, M. Frédy Juvet a été
reconduit par acclamations dans sa fonc-
tion de directeur, quelques modifications
étant cependant apportées au contrat qui
le lie à la société ; le sous-directeur sera
M. Eric Pétremand, son collègue,
M.Armand Aeschlimann, ayant renoncé
officiellement à ce rôle.

Quant à la commission de musique, elle
est formée de MM. Frédy Juvet, Eric
Pétremand, Armand Aeschlimann, Robert
Dellenbach, Louis Béguin, Michel Nieder-
hauser, Henri Anker, Raymond Berthoud et
Claude Hotz. Divers renseignements rela-
tifs à la fête cantonale de Peseux ont été
communiqués par M; Frédy,Juvet, mem-
bre de la commission de musique dé la
Société cantonale des chanteurs neuchâte-
lois; «La Concorde » y participera en
3me division, avec classement.

Trois Concordions ont été fêtés et
récompensés pour 30 ans d'affiliation à la

société de chant fleurisane: MM. Oreste
Bezzola, Robert Perrinjaquet et Jean Virgi-
lio, qui recevront ultérieurement le diplô-,
me de vétérans cantonaux, et qui ont parti-
cipé à quelque 1300 répétitions depuis
1947, sous sept présidents et quatre direc-
teurs ! Par ailleurs, M.Jean Bourquin a
reçu des mains du président son diplôme
de vétéran cantonal, alors qu'il avait déjà
été félicité l'an dernier pour ses 30 ans de
sociétariat à «La Concorde».

Onze membres assidus ont touché qui
un globelet, qui une channe, qui une cuillè-
re pour avoir manqué trois répétitions au
plus en 1976: MM. Jean Schneider, Daniel
Humair, Robert Dellenbach, Emile Stauf-
fer, Edmond Leuba, Daniel Lebet, Georges
Boscaglia, Gérard Hiltbrand, Louis Béguin,
Emile Galster et Eric Pétremand. A noter
que M. Schneider, membre depuis 55 ans,
enregistre deux années consécutives sans
aucune absence, en 1975 et 1976!

Dans les «divers », il a été proposé de
créer des archives sonores de la société et
de relire de temps en tempgxles Drocès-
verbaux de séances d'il y a un quart de siè-
cle pour raviver un passé somme toute
encore assez récent. Un repas en commun
a suivi cette assemblée générale qui a fait
le point sur une année dépourvue de toute
fausse note.
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Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Val-de-Ruz a siégé hier matin à Cernier, sous la

présidence de Mme Ruth Schaer-Robert , assistée de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut. Deux affaires seulement ont fait l'objet d'un jugement.

F. B. a été condamné le 11 janvier der-
nier par défaut, par le tribunal de céans, à
20 jours d'emprisonnement sans sursis
pour ivresse au volant. Il avait été décou-
vert donnant sur le siège arrière de sa
voiture, laquelle était arrêtée sur la route
des Gorges, la porte gauche ouverte
gênant la circulation. Les analyses du
sang avaient révélé une alcoolémie située
entre 2,27 g et 2,47 g %o. F. B. a demandé
le relief de ce ju gement et comparaît à
l'audience de ce jour accompagné d'un
avocat. Contrairement à ce qu 'il avait
déclaré en cours d'instruction, le prévenu
reconnaît que le jour en question il a bu
plus que de raison. Le tribunal réduit
quelque peu la peine prononcée lors du
premier jugement et condamne F. B. à
15 jours d'emprisonnement. Etant donné
qu'il a déjà été condamné il y a quelques

années pour ivresse au volant, le sursis lui
est refusé ; 282 fr. 80 de frais sont mis à sa
charge.

COLLISION INÉVITABLE...

A. T. montait la route des Gorges au
volant de son automobile. Peu avant le
Pont-Noir, roulant à une vitesse inadap-
tée, il perdit la maîtrise de son véhicule
qui zigzagua sur la chaussée enneigée, fit
un tête-à-queue pour finalement
s'immobiliser en travers de la route.

R. B., qui circulait correctement en sens
inverse, surpris à la sortie d'un virage par
cet obstacle, ne parvint pas à éviter la col-
lision. Contestant contre toute évidence
avoir commis une faute, A. T. prétend
que c'est R. B. qui est responsable de
l'accident parce qu'il n'a pas été en mesu-
re de l'éviter. A. T. est condamné à 80 fr.
dj amende et à payer 59 fr. de frais.

Ivre, il dormait sur le siège arrière
de sa voiture arrêtée au bord de la route !

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

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

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.

TRAVERS
Camp de ski

(sp) Partis lundi matin au camp de ski , à
Super-Nendaz (US), les 34 élèves et 12
accompagnants des écoles de Travers sonl
bien arrivés. Us ont bénéficié jusqu 'à présent
du beau temps, les pistes de ski sont bonnes et
les élèves ont la joie de pouvoir profiter de la
piscine. Le chef du camp est M. Francis Tuller,
président de la commission scolaire.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nes, dès 18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier - tous les jours sauf le mardi. . ,

CHEZARD• un .  -

Souper de paroisse
(c) Les paroissiens de Chézard-Saint-

Martin étaient conviés dernièrement au
souper-choucroute annuel. Cette soirée fut
particulièrement animée et réussie. En effet ,
le repas était excellent ce qui d'emblée appor-
tait une bonne ambiance. Le public eut
l'agréable surprise de voir paraître sur la
scène un chœur d'enfants sous la direction de
la femme du pasteur , AT"' Françoise Pétre-
mand. Les 18 petits chanteurs et chanteuses
formaient un ensemble portant le nom de
« Les Gaguelets ». Ces Gaguelets interprétè-
rent tout une série de j olies chansons bien
appréciées puisque beaucoup applaudies. En
intermède, le chœur mixte de la paroisse et le
jeune Patrice Lorimier avec sa musique à
bouche, apportèrent leur concours pour
agrémenter cette soirée qui fut un succès cer-
tain pour la paroisse de Chézard-Sain t-
Martin. .

Avec ('«Harmonie»
Samedi dernier, la fanfare l'« Harmonie »

des Geneveys-sur-Coffrane a participé à la
traditionnelle vente de l'Eglise protestan te en
donnant un concert-apéritif. Cette petite
aubade fut très appréciée du public et permit à
{'«Harmonie » de mettre au point une partie
de son concert annuel du 19 février à la salle
de gymnastique. Lors de ce concert, l'« Har-
monie » présentera un programme varié
allant du populaire à des œuvres plus difficiles
comme l'ouverture «Am jungen Rhein ». Ce
sera également pour /'«Harmonie » une
nouvelle occasion pour présenter ses jeunes
élèves au public, tous formés par le directeur
Paul Thomi. Ils sont une quinzaine environ et
la plupart d'entre eux n'ont pas encore atteint
12 ans.

L'« Harmonie » pourra compter sur la parti-
cipation d'une troupe de jeunes Chaux-de-
Fonniers qui interpréteront quelques sket-
ches. On aura le loisir aussi d'entendre le
chœur mixte «Le Moléson » de La Chaux-
de-Fonds. Celui-ci se produira pour la premiè-
re fois au Val-de-Ruz et chantera des mélodies
du folklore fribourgeois et d'ailleurs.

LES GENEVEYS S/COFFRANE
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Le mimosa mal-aimé... ; :
(c) La vente de mimosa organisée par les .

écoliers n'a pas connu son succès tradition- '
nel. Elle a rapporté tout de même 210 fr. au >'
profit de la Chaîne du bonheur et de la
Croix-Rouge.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
S GAGGENAU m
S HUTTES DE VENTILATION |
m avec éclairage. ¦'
** Aspire : fumée-graisse-odeurs JJ
m Pose facile, sur demande m
m. par nos soins. ¦
¦ Prospectus sur demande. jj
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Couvet : les difficultés scolaires
évoquées à l'Ecole des parents

De l 'un de nos correspondants :
Pour ouvrir la seconde partie de son

p rogramme 1976-1977 , l 'Ecole des
parents du Val-de-Travers proposait, il y
a quelques jours, une conférence sur le
thème « Comment prévenir certaines dif-
ficult és scolaires?», attirant à la salle
Grise de Couvet bon nombre de parents
intéressés par les expériences de
M "e Barbey, rééducatrice à Yverdon,
déjà connue du public de notre région.

Institutrice de formation, la conféren-
cière, amenée par un problème surgi
dans son propre entourage à s 'interroger
sur l 'épineuse question des difficultés
scolaires, s 'est orientée alors vers la
rééducation en étudiant la psychomotri-
cité. Aspect relativement récent des
sciences de l 'éducation, la psychomotri-
cité établit un lien entre le psychisme et la
motricité (comme son nom l'indique!) et
elle est en train de s'élaborer grâce aux
recherches faites par tous ceux qui
s'inquiètent de voir s'augmenter de plus
en p lus le nombre des enfants qui rencon-
trent des difficultés de tous ordres à
l 'école. Les tensions de la vie actuelle, qui

perturbent la quiétude de la vie de famil-
le, ont des répercussions directes sur
l 'enfant , très sensible au milieu dans
lequel il vit, et engendrent des sentiments
de peur, d'abandon, d'agressivité,
d 'anxiété, etc., qui, eux-mêmes, pertur-
bent grandemen t le travail scolaire.

C De notre correspondant: g
g? Une ou plusieurs fois par an , les sociétés des villages vallonniers s'organisent 3
2 pour offrir à leurs membres sorties, verrées, ou agapes. La tradition est fort j
| ancienne ; preuve en est le menu de banquet du Club jurassien en ce 13 février 

^£ 1904 à l'hôtel Victoria, de Fleurier, aujourd'hui disparu. Bacchus ayant cédé la g
g? place à Pandore et Caliope, ce bâtiment abrite actuellement le poste de 2
5 gendarmerie et le bureau régional de la FAN, temple du savoir où règne le jour- j
= naliste et écrivain Georges Droz. ~
£ En ces temps, gastronomie rimait avec poésie si l'on en croit le menu affiché £

^ 
pour l'occasion: 2

| Potage Saint-Germain , succulent *
S Pas trop n'en faut, soyons prudents. gj
§ La plus grosse Langue du Jura, 3
5 Qui jamais gros mot ne lâcha, 

^£ Sauce câpres, façon Victoria. S
S. Roastbeef de bétail étranger, g
g Jardinière de la Bairée 3
2 Choux-fleurs crème analysée. £
5* Poulets rôtis, coqs et chapons, *
S Salade Russie-Gorée-Japon. £
g Vacherin royal Chantilly, 2
g Du Duc d'Aumale plat favori, «
| Fromage véritable armailli. < £
£ Quant aux desserts, vins et discours, g
g On ne sera jamais à court, 2
2 Celui qui ne produira rien 

^= Doit bien soigner les plus malins. &
u. Séance levée demain matin. g
z 1
j  Les représentants de la section «Soliat » de Travers étaient MM. Georges 5
~ Béguin , Alfred Martin et Paul Favarger. Saine distraction que de manger, boire »
C et chanter à une époque où les sorties étaient d'autant plus prisées, qu'elles g
g étaient fort rares. F. M. 3
?_~.».~.».~_~.~.~.~.~.~.~.~,~.~.~,~.~.~.~.~.~.~.~.~.3

tîr\ifVfvr^r̂ r̂ F^r̂ <r̂ _^r̂ r̂ f^r̂ r̂ sfvf^F^r̂ F^i_^iFVF«ifvr^ig;

f Lorsque gastronomie rimait avec poésie... \
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Décès de la doyenne
(c) M™ Emma Racine-Landry, née le

16 décembre 1881, est décédée et sera
inhumée au village cet après-midi. Elle
vivait au home de Buttes depuis 1959 et
était la doyenne des Verrières.

Soirée de la fanfare
(c) Devant une belle salle, la Société de

musique « L'Echo de la Frontière » vient de
présenter son concert annuel. La partie musi-
cale comprenait sept exécutions sous la direc-
tion aussi ferme que compétente de M. André
Lebet. Le morceau « Beau mariage », andante
avec allegro martial de J. Lebet nous a pa ru le
meilleur, encore que l 'ensemble f ut d'une
excellente tenue. La marche f inale « Château
Thierry» de K. -L. King, eut l'honneur du bis.

Des éléments jeunes préparés avec
dévouement par M. André Huguenin assure-
ront à la fanfare un renouvellement p rogressif
et c'est très bien. Les clowns musicaux « Les
Colinyss » amusèrent jeunes et vieux par leurs
pitreries et leur talent musical indéniable. Une
courte comédie en un acte « Les deux sourds »
de Gilles Moinaux, mit f in au spectacle pro-
prement dit. Le groupe théâtral des Verrières
se distingua une fois de plus. Acteurs et actri-
ces sont à féliciter sans réserve.

LES VERRIERES

(c) Les épreuves « d'information » de
lre secondaire moderne et préprofes-
sionnelle se déroulent mardi et mer-
credi dans les classes du distri ct. Elles
permettent de voir quels élèves
peuvent suivre des cours de ra ttrapage
pour la 2 ""•' classique ou scientifique ;
elles servent aussi à une admission tar-
dive au niveau 1 des classes précitées.
Les autres élèves passeront, après les
vacances d'été, en 2nK moderne ou en
2 me préprofessionnelle, les classes
actuelles de I MP étant dissociées.

Epreuves «d'information»
dans les écoles

(sp) Membres actifs du club de p hoto «30x
40» du Val-de-Travers , deux photographes de
Couvet exposent jusqu 'au 4 février au Centre
de rencontre de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
de deux Yougoslaves, Edouard Simic, techni-
cien, artiste-peintre et photographe amateur,
et Georges Kikanovic , mécanicien et photo-
graphe professionnel. L'un et l 'autre ont déjà
présenté plusieurs fois leurs œuvres au Vallon,
notamment dans la galerie du château de
Môtiers.

Deux photographes
covassons exposent
à La Chaux-de-Fonds

(sp) Prochainement on pourra voir, en séances
de projection publiques, un film intitulé
« Eléments de grèves ou la machine est arrê-
tée »,réatisé par le cinéaste neuchâtelois
Frédéric Godet sur des images de Fabien Lan-
dry, Ce f i l m, comme le précisent ses auteurs,
est proche du document brut; il retrace la lutte
et la prise de conscience des travailleurs et
travailleuses de l 'entreprise Bulova qui ont
occupé leur usine durant une semaine, à Neu-
châtel, en janvier 1976 , et de l'entreprise
Dubied, qui se sont mis en grève pour quatre
semaines, à Couvet, puis Marin et Peseux, en
août et en septembre 1 976, à la suite de l'affi-
chage d'une décision d'un tribunal arbitral
rejetant la grande majorité de leurs deman-
des. (...) Le film montre aussi comment les
espoirs des travailleurs en lutte pour faire
aboutir leurs revendications peuvent débou-
cher sur des échecs et dans quelle mesure cer-
taines décisions du patronat peuvent contri-
buer à mettre en cause la paix du travail.

Les auteurs ajoutent encore que ce f i l m
d'actualité a été produit avec de très modestes
moyens; qu'il a été financé en parti e par les
salaires de toute l'équipe; qu 'il a été réalisé à
deux, caméra «portée » et micro «sauvage» ,
avec l'aide de collaborateurs occasionnels, et
qu 'il respecte l'ordre chronologique des
événements , reflétant le climat de deux grèves
assez inattendues dans la confortable
ambiance helvétique... Sans commentaire
« of f» , il apporte une information où seuls les
travailleurs et travailleuses, des représentants
de comités d 'entreprise ou de grève, des
syndicalistes ont la parole.

Un film sur la grève Dubied
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L'Office des Nations Unies, à Genève, cherche

un mécanicien
sur machines à écrire

pour l'entretien de machines à écrire électriques et
mécaniques, de marques diverses.
Conditions indispensables
- être titulaire d'un certificat de capacité;
- avoir quelques années de pratique.

S'adresser à :
Office des Nations Unies, à Genève,
Section de recrutement du Secrétariat,
Palais des Nations.
CH - 1211 Genève 10. oo7484 0

|U1|| Coop Neuchâtel engagerait: ft iK|

mi •1 sténodactylo m
ï9Kpl à mi-temps tpSl¦ • 1 boucher m¦ garçon de plot B¦ ® 1 boucher m
Si auxiliaire m

H pour faire immédiatement H
j3j§8| des remplacements. Bâsl

BRB Coop Neuchâtel, 33f2JnWB Portes-Rouges 55, SflfH
ÏËI1I tél. 25 37 21. 007503 o I

Nous cherchons, pour début mars ou date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE '
allemand, français (langue maternelle allemande) pour
travail à la demi-journée (après-midi).
Nous offrons un travail varié et intéressant dans le cadre
d'une petite équipe.
Salaire correspondant aux exigences.

Faire offre à :
SPORTSWEAR S.A., rue de la Côte 8, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 87 32 ou 25 87 33. 007270 O

HÛTEL-RESTAURANT DU 
^M^NEUCHÂTEL SOLEIL "*m O o  g£

engage pour le 15 février 1977 'rfl
ou pour date à convenir

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
Débutant (e) accepté (e)

Prendre contact avec la Direction, 0 (038) 25 25 30
006618 O

L'HÔPITAL D'AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

D'INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES
D'INFIRMIÈRES
VEILLEUSES

éventuellement à temps partiel, pour ses services de
médecine et de chirurgie.
Entrée en service à convenir, horaire et rétribution selon
les normes GHRV.

Adresser offres de service détaillées à la Direction de
l'hôpital, 1860 Aigle. Tél. (025) 2 15 15. 00749 . o

PRÉCEL S.A.
cherche

CONTRÔLEUR
pour contrôle volant.

Cette place peut être occupée par un mécanicien ou
toute autre personne pouvant justifier d'une occupation
ou de qualification analogues.
Faire offres ou se présenter à
Précel S.A., Vy-d'Etra 10
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. 005331 o

cherche pour son département administratif:

datatypiste
ou éventuellement

employée de bureau
susceptible d'être formée pour cette activité
(data-recorder MDS 6401). ;
Les candidates sont priées de se mettre en rapport
avec notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 007508 o

t» «S>S_?T ;

entreprise du Groupe Oerlikon-Buhrle cherche pour ses
ateliers de fabrication des

contrôleurs
de fabrication

pour mécanique générale
et décolletage

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.

i 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. 0074150

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri
Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant expérience dans l'outillage pour le décolletage et
• • - '  la reprise. - • •  «rv <

Salaire en rapport avec les capacités, avantages sociaux¦
~ . _ . d'une grande entreprise.

Faire offres à Béroche S.A., rue du Tombet 29,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 007530 o

Entreprise de la région lausannoise, à vocation internationale,
désire s'adjoindre les services d'une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances
d'anglais. De l'aisance avec les chiffres permettront à une candidate capable

d'assumer ses fonctions à l'échelon de notre direction financière.

Nous garantissons une discrétion absolue à toute personne adressant
des offres complètes, avec photo, sous chiffres PH 900'284

à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

007490 O

sous chiffres...

Nous cherchons

ouvrier-couvreur
ou

manœuvre
qualifié pour entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à Robert & Cie
Entreprise de couverture
Colombier. Tél. 41 29 80. 005327 0

Nous cherchons, pour date à convenir,

UN OU UNE RESPONSABLE
DE PRODUIT

disposant d'une bonne formation commerciale et des
connaissances voulues pour s'occuper d'une gamme de
spécialités pharmaceutiques de conseil.
L'élaboration, la réalisation et la surveillance de plans promo-
tionnels exigent un esprit créateur, le goût de la rédaction de
textes et une bonne connaissance de la langue allemande.
Age: 23-30 ans.
Lieu de travail : Berne.
Pour tous renseignements supplémentaires, appeler le
N° (031) 55 30 44 (interne 372) pendant les heures de bureau,
ou le N° (032) 22 74 70, le soir.

Veuillez envoyer vos offres détaillées à
GALENICA REPRÉSENTATIONS S.A.
case postale, 3001 Berne.

GALENICA
007493 O

ï

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise, tél. 33 38 38,

cherche

SOMMELIÈRE
(pour le service du soir). 005334 0

Ouvrière qualifiée
pour différents travaux d'atelier
trouverait place stable.
Se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ S.A., Plan 3,
2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 007460 o

Restaurant de l'Industrie
cherche une

aide de cuisine
dès le 14 février.
Se présenter au restaurant. 003434 0

Banque étrangère
cherche pour Genève

secrétaire de direction
Nous demandons :
- langue maternelle française
- sténo française
- bonnes connaissances de l'alle-

mand ou de l'anglais souhaitées.
Nous offrons :
- un travail agréable et intéressant

au sein d'une équipe jeune.

Adresser offre sous chiffres
D. 60194-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 005733 0

Café-Restaurant de la Côte,
à Peseux, cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Congé tous les dimanches et lundis.

S'adresser Famille Freydig,
tél. 31 66 98. 002463 o

Je cherche

mécanicien dentiste
en majorité pour travaux
de métallurgie céramique,
dans cabinet dentaire avec labora-
toire doté d'une installation
moderne; 10minutes en auto de
Bienne.
Salaire au-dessus de la moyenne
et ambiance agréable.
Entrée le V mars 1977
ou pour date à convenir.
Tél. (032) 86 21 97. 007486 0

Serveuse
même débutante,
logée.
Entrée à convenir.
Restaurant
Pont de Sierne,
Genève.
Tél. (022) 43 66 36.

0074110

Cherchez-vous une

représentation
rentable?
Nous conférons, pour le
canton de NE, (es droits
de vente et d'application
de films de protection
contre les rayons solaires
et ultraviolets, aux devan-
tures, aux bâtiments
administratifs, aux fabri-
ques, aux maisons
privées, etc.
Si vous possédez des
talents de vendeur hors
ligne, joints à la possibili-
té de faire exécuter vos
commandes par une
équipe de collègues
expéditîfs et sûrs, veuillez
immédiatement prendre
contact avec nous.
Adresser vos offres sous
chiffres 79-56425 à
Annonces Suisses S.A.
a ASSA », case postale,
3001 Berne. 007478 O

Hôtel-restaurant
cherche une

sommelière.
Horaire agréable,
congés samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

005026 O

Répondez s.v.p.
aux offres
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De notre correspondant:
C'est aujourd'hui et jeudi que l'Assemblée constituante jurassienne

tiendra ses dernières séances. En fait, elle finira ses travaux cet après-
midi, à Delémont en examinant les dispositions finales et transitoires,
ainsi que les articles consacrés à la révision de la Constitution, y compris
le fameux article 129 sur les modifications territoriales. Par la même
occasion, elle approuvera de manière formelle les articles et leur numéro-
tation, et délibérera sur les textes des deux messages qui seront soumis
au peuple jurassien en même temps que la Constitution.

II ne restera pour jeudi, lors de la séance solennelle de clôture, que le
vote final par appel nominal sur l'ensemble de la Constitution et l'appro-
bation des deux messages dont nous parlons plus haut. Le reste de la
journée sera consacré à un apéritif et à un déjeuner pris en commun par
les constituants, leurs femmes et leurs invités.

Au chapitre des dispositions transi-
toires, deux articles (7 bis et 7 ter) onl
été ajoutés par rapport aux décisions
prises en première lecture. Le premier
prévoit qu'en dérogation à l'article 52
de la Constitution, aucun membre du
gouvernement ne peut siéger à
l'Assemblée fédérale pendant les huit
années qui suivent l'élection du
premier gouvernement. Huit ans, on
le comprend, pendant lesquelles les
conseillers d'Etat seront totalement
absorbés par la mise en place du
nouvel Etat.

L'autre adjonction prévoit que la loi
facilite l'octroi de la citoyenneté juras-
sienne aux Confédérés établis dans le
canton depuis le 23 juin 1974, les
effets de cette disposition étant limités
à cinq ans au plus. Enfin, une minorité
de la commission propose un article 7
quater ainsi rédigé: «La Constitution
et l'ensemble de la législation du

canton s'appliquent dans les limites
du droit fédéral» .

Pour le reste, on le sait, les disposi-
tions finales prévoient que l'Assem-
blée constituante jurassienne décrète
l'entrée en vigueur simultanée ou
successive de la Constitution, que la
législation bernoise est reçue en l'état
qui est le sien le jour qui précède
l'entrée en vigueur de la Constitution;
que cette législation devient celle delà
République et canton du Jura et le
restera tant qu'elle n'aura pas été
modifiée; que l'assemblée consti-
tuante tient lieu de Parlement
jusqu'au jour où le Parlement juras-
sien est constitué; que le bureau de
l'Assemblée constituante tient lieu de

gouvernement jusqu'au même jour; que
l'élection du Parlement et celle du
gouvernement ont lieu au plus tard le
douzième dimanche qui suit l'entrée
en vigueur des dispositions constitu-
tionnelles.

Comme on pouvait s'y attendre, les
hauts cris lancés par la Berne cantona-
le, par la Berne fédérale et par les
organisations pro-bernoises du
Jura-Sud n'ont en rien altéré la séréni-
té de la Constituante en ce qui
concerne la présence dans la loi
fondamentale du nouvel Etat d'un
article 129 consacré aux modifications
territoriales. C'est à l'unanimité que la
commission proposera demain au
plénum d'accepter un article 129 légè-
rement retouché sur le conseil des
experts. Un article 129 qui aura la
teneur suivante: «La République et
canton du Jura peut accueillir toute
partie du territoire jurassien concerné
par le scrutin du 23 juin 1974 si cette
partie s'est régulièrement séparée au
regard du droit fédéral et du droit du
canton intéressé» L'ancienne teneur
stipulait: « (...) Si le corps électoral de
la région en cause s'est régulièrement
prononcé. Le droit fédéral est
réservé». L'esprit reste le même, on le
voit, seule la forme a été quelque peu
changée.

Quant au message de l'Assemblée
constituante au peuple jurassien dont
l'un présente la Constitution et fournil
les explications nécessaires et l'autre
expose la nécessité pour la Consti-
tuante d'obtenir du peuple un mandai
qui permette de combler le vide juri-
dique qui séparera le 20 mars pro-
chain (votation sur la Constitution) de
la mise en vigueur des dispositions
transitoires, nous les avons ample-
ment présentés dans une précédente
édition. Nous n'y revenons donc pas,
car ils n'ont subi aucune modification
importante. BÉVI

Dernière assemblée de la Constituante

M. Hauri investi dans ses fonctions de préfet
De notre correspondant:
Hier, au cours d'une petite cérémonie à

laquelle ont participé notamment
MM. Mœckli, inspecteur de la direction
de justice du canton de Berne et Henri-
Louis Favre, sous-préfet qui avait assuré
l'intérim, M. Fritz Hauri a été officielle-
ment investi dans ses fonctions de préfet
du district de Moutier.

M. Fritz Hauri qui a été élu, rappe-
lons-le, le 5 décembre 1976 est égale-
ment le président central du mouvement
pro-bernois «Force démocratique».

Comme il l'a déclaré lui-même, ces deux
fonctions sont incompatibles. Dès lors, le
nouveau préfet avait annoncé son inten-
tion de démissionner de son poste de
président. Mais, pour l'instant tout au
moins, rien n'a été entrepris dans ce sens.
Cela ne devrait pourtant pas tarder car,
M. Hauri, qui prétend être le préfet de
tous ne saurait être agréé par les autono-
mistes, s'il est le président de «Force
démocratique». Ces derniers d'ailleurs
ne cachent pas que le représentant de
l'Etat de Berne dans le district de Moutier
ne saurait défendre leurs intérêts, car son
engagement au sein des mouvements
antiséparatistes a été par trop important.

De son côté, le nouveau préfet avait
déclaré à la radio romande , immédiate-
ment après son élection, qu'il s'efforce-
rait toujours de concilier les intérêts des
uns et des autres. Cette déclaration
vis-à-vis d'une partie de la population qui

est hostile, avait été plus ou moins bien
accueillie. En effet, on restait persuadé
que M. Fritz Hauri demeurait l'homme
de Berne et qu'il jouerait ce seul jeu-là.

En conséquence, pour pouvoir devenir
le préfet de tous, M. Hauri devra montrer
des preuves de sa bonne volonté. Dans la
situation politique actuelle, gageons que
ce ne sera pas une sinécure...

Malgré la récession, le ski a toujours la cote
BIENNE - BIENNE - BIENNE

Mais les Biennois regardent à deux fois avant de dépenser
De notre rédaction biennoise:
Bienne a été plus touchée par la crise

que la plupart des autres villes suisses.
Les licenciements, le chômage partiel ont
créé une certaine morosité, un climat
d'insécurité. Sous l'effet d'une perte de
gain et aussi d'une crainte en l'avenir, les
familles semblent calculer au plus près
leur budget et ne se contenter que de
l'indispensable. Mais les Biennois ont-ils
pour autant renoncé à certaines habitu-
des qu'ils avaient prises durant les années
de haute conjoncture?

Pour illustrer notre propos, prenons
l'exemple du ski. Alors que la récession
les frappe de plein fouet, les Biennois
vont-ils skier toujours aussi loin et aussi
régulièrement? Dépensent-ils encore
autant d'argent pour acquérir le matériel
« dernier cri»? Les chiffres montrent
qu'ils ont renoncé dans une certaine
mesure à faire de longs séjours dans les
Alpes. En effet , suivant la station choisie,
le trajet est assez long et les frais de
séjour, de subsistance et des remontées
mécaniques sont somme toute assez
élevés.

Le Biennois pourtant a la possibilité de
se rabattre sur les stations jurassiennes.
Le Jura offre un éventail satisfaisant de
possibilités permettant de pratiquer soit
le ski alpin , soit le ski de fond. Bien

entendu, dans cette région il se pose
toujours le problème de l'enneigement.

LES GOÛTS DES BIENNOIS

Les Biennois se rendent essentielle-
ment aux Prés-d'Orvin, à Nods, aux
Savagnières ou à Tramelan. Le plus grand
nombre se rendra aux Prés-d'Orvin qui
est la station la plus proche. Par beau
temps et bonnes conditions d'enneige-
ment, les employés chargés de percevoii
le péage de la route privée, Orvin - Les
Prés-d'Orvin, appartenant à l'Associa-
tion du chemin alpestre et gérée par la
commune bourgeoise de Bienne, voient
défiler de 1000 à 1200 voitures. En haut ,
un parking de 900 places est à leur dispo-
sition. U semble que les gens hésitent à
utiliser les transports en commun, vu
qu 'il faut d'abord prendre le funiculaire,
puis le car. En comparaison avec les résul-
tats financiers enregistrés en 1973 parles
remontées mécaniques, ceux de cette
année sont jugés comme satisfaisants par
cette station comme par l'ensemble des
stations jurassiennes.

Les deux dernières saisons avaient été
défavorables à cause du manque de
neige. La fréquentation des pistes est la
même qu'il y a trois ans. Les gens n'ont
donc pas renoncé à leur sport favori .

Même constatation pour les restaurants
et cafés situés à proximité des pistes. Le
nombre de clients n'a pas varié. Par rap-
port aux Alpes, l'avantage est de pouvoii
rentrer à la maison tous les soirs et ainsi
d'éviter le coût de l'hôtel. L'avantage des
Prés-d'Orvin est de disposer de pistes
illuminées certains soirs. D'autre part, on
parle aussi d'une extension de la station
ces prochaines années, en créant une
nouvelle remontée mécanique. Les Bien-
nois se rendent aussi en grand nombre
dans d'autres stations jurassiennes, mais
le trajet est nettement plus long, environ
de plus d'une demi-heure.

LE JURA
PARADIS DES SKIEURS

En ce qui concerne le ski de fond, les
possibilités qu 'offre le Jura sont innom-
brables. « Pro Jura » a balisé 24 pistes sur
le territoire jurassien. U faut ajouter des
pistes ouvertes par des magasins de sport.

Les commerces d'articles de sport
biennois, qui vivent partiellement du ski,
ont en revanche ressenti certains effets de
la crise. Bien entendu, il y a des différen-

ces selon les magasins. En général , or
assiste à une progression régulière (envi-
ron 30 % par année) qui se confirme aussi
cette saison, du ski de fond.

Le ski de piste a connu au contraire une
stabilisation des ventes. Certains maga-
sins de sport ayant même enregistré une
baisse de la vente sur les articles. Par ail-
leurs, les chiffres montrent que l'on vend
à l'heure actuelle à peu près autant de skis
de piste que de skis de fond.

D'autre part, l'ensemble des magasins
spécialisés a constaté une hausse très
nette (jusqu'à 50%) des réparations. Les
entreprises de transport de la place
lancent aussi des campagnes en propo-
sant des forfaits pendant les vacances
scolaires, ou en collaborant avec l'Ecole
suisse de ski de Macolin. En ce qui
concerne cette dernière, la fréquentation
aux cours n'a pas diminué.

Donc, les gens n'ont pas renoncé à ce
délassement salutaire qu 'est lé ski.
L'habitude de le pratiquer est restée bien
ancrée. Toutefois, et comme dans bien
d'autres domaines, l'on fait plus attention
à ce que l'on dépense.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «La moutarde me

monte au nez » (dès 14 ans) ; 17 h 45,
«Jeux interdi ts » (dès 14 ans).

Rex : 15 h et 20 h 15, «La dernière folie de
Mel Brooks » (dès 12 ans) ; « 1900 »
(deuxième acte) ; 17 h 45, «Un sac de bii- ' .
les ». ,

Lido: 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle II» .
Scala: 15 h et 20 h 15, «Jerry chez les cin?jÀ '¦

glés» . "V.
Palace: 15 h, «Pipi ira Taka Tuku Landjï .

^20 h 15, «Le petit bai gneur» .
Studio: 15 h et 20 h 15,«L'homme sauvage»/ ,. '_
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Le grand duel; " '

X-15 ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Sex film» . >m¦• .
Capitole : 15 h et 20 h 15, «Bluff ».
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès: ouverture de 8 h à 21 h. ]
EXPOSITION
Galerie 57: Peter Stein : dessins 1975-1976! W»
THÉÂTRE y-jj
Théâtre munici pal : 20 h , « Le grand départ »...'- . '
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56. • ¦'?"'
« FAN-L'Express » rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11. ' ¦.,

Ouvrier de Lyss
blessé

MOERIGEN

(c) Hier vers 11 h, un ouvrier habitant
Lyss et travaillant dans une usine de
Moerigen, a été blessé à une main et
transporté à l'hôpital de district.

LES PRES D'ORVIN

Jambe cassée
(c) Hier vers 11 h 15, un garçon âgé de

15 ans s'est cassé une jambe aux Prés
d'Orvin. 11 a été transporté à l'hôpital de
Wildermeth.

Energie : le Grand conseil bernois
dispose de compétences restreintes

BERN E (ATS). - Le Grand conseil ber-
nois ne peut influencer directement la
politi que des Forces motrices bernoises
(FMB). Il ne pourrait pas non plus donner
d'instructions impératives par voie
législative aux 23 membres du conseil
d'administration , dont 19 représentent le
canton. C'est ce que relève le Conseil
exécutif bernois dans sa réponse à une
interpellation. C'est le Conseil exécutif
qui est compétent pour donner des direc-
tives pour l'administration des actions
propriétés de l'Etat.

Le canton de Berne possède une part
équivalant à 92 % du capital de dotation
des FMB. 77 % des actions appartiennent
à l'Etat et 15 % aux deux établissements
bancaires cantonaux. L'assemblée géné-
rale peut donner des instructions au
conseil d'administration, mais elle ne
peut s'arroger des compétences qui

appartiennent au conseil d'administra-
tion (par exemple la prise de décisions
concernant la construction d'usines
nucléaires) .

La participation du canton de Berne
aux FMB est conférée à la fortune de
l'administration affectée à des buts
d'utilité publique (approvisionnement en
énergie). De la sorte, et selon une prati-
que constante, les augmentations de capi-
tal sont considérées comme des dépenses,
poursuit le Conseil exécutif. L'augmenta-
tion de ces dépenses entre régulièrement
dans les compétences du Grand conseil et
du peuple. De plus, il existe un droit indi-
rect de co-détermination par la compé-
tence constitutionnellement fixée pour
l'octroi des concessions de force hydrau-
lique. Aucune autre compétence n'est
octroyée au Grand conseil en matière
d'énergie.

Une partie de la production de Brac
reprise par une fabrique de Granges

Informations horlogères

Le département des ébauches de la
fabrique d'ébauches et de plastiques
Brac SA, de Breitenbach (SP), est repris
depuis le 1er février par la fabrique de
machines d'horlogerie Zumbach SA, de
Granges. La production se poursuivra
sous le nom de Nova-Brac SA alors que
Plastic SA, de Sargans, reprendra dès le
1er mars le département des plastiques
qui s'appellera «Brac-Plastic SA».

Le conseil d'administration de
« Nova-Brac SA » sera composé notam-
ment de MM. Richard Zumbach , René
Studer, ancien directeur de ce départe-
ment , et Armin Bader. La fabrication
d'ébauches sera poursuivie avec un pro-

gramme réduit. L'hora ire réduit a été
supprimé depuis hier.

Parmi les 221 places de travail, 188 ont
pu être conservées. Neuf employés du
département des ébauches, 14 du dépar-
tement des plastiques et 10 de l'adminis-
tration ont reçu leur congé pour la fin de
janvier. Les responsables espèrent
pouvoir replacer une partie des anciens
collaborateurs dans la région. Un certain
nombre trouvera une place de travail à
«Plastic SA», les autres seront mis en
retraite anticipée. Les négociations sur la
reprise se termineront vendredi et il n'est
donc pas encore possible de donner des
indications sur le plan social, a déclaré
lundi soir un porte-parole de la SociOté
fiduciaire générale.

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.

006267 R

François Reichenbach

Autonomiste attaqué
TAVANNES

(c) Habitant Bellelay, M. Claude-
Alain Humair, qui ne cache pas des
sentiments autonomistes, s'est rendu
à Tavannes pour y acheter des médi-
caments destinés à sa fillette malade.
Alors qu'il arrivait dans cette localité,
il a été attaqué par une quinzaine de
jeunes pro-Bernois. M. Humair a été
blessé au moyen d'une matraque dans
laquelle avaient été plantés des clous.
Leur forfait commis, Tes agresseurs se
sont enfuis en abandonnant leur
victime 

¦' soi. place. Une' passante
,

l'aperçut et alerta le Dr Rod qui dut
faire plusieurs points de suture à
M. Humair avant que ce dernier ne
puisse regagner son domicile où il
devra encore se reposer plusieurs
jours.

M. Humair ayant reconnu plusieurs
de ses agresseurs, il a déposé une
plainte pénale.

De notre correspondant:
C'est dimanche qu'aura lieu l'inaugu-

ration du temple rénové de Corgémont.
Six mois de travaux pour un coût de
250,000 fr. auront été nécessaires pour
rénover l'intérieur du temple de la
paroisse protestante de Corgémont-Cor-
tébert.

Lors d'une conférence de presse,
l'architecte, M. Jacques Lâchât , le
pasteur Pierre Luigi Dubied ainsi que le
président de la paroisse, M. Charles-
Edgar Pétermann, ont rendu compte des
travaux exécutés, et retracé l'historique
du temple, ainsi que la vie paroissiale.

HISTORIQUE

C'est au XVI e siècle que remonte ls
construction d'une église à Corgémont.
En 1766, une nouvelle construction la
remplace, mais on laisse subsister la tour
d'origine. Contrairement à la plupart des
églises de la région, c'est l'une des rares
qui soient flanquées d'une tour à l'est.

D'importantes rénovations intérieures
furent entreprises il y a une cinquantaine
d'années. En 1955, on y installa de
nouvelles orgues. Par étapes successives,
dès 1966 des rénovations partielles son!
exécutées. C'est tout d'abord le clocher
qui est partiellement reconstruit et pour
la sonnerie, on passe d'un système
manuel à une commande électrique
conçue par M. Charles-Edgar Péter-
mann , qui dirige également les travaux.
Une nouvelle toiture est construite en
1974. Enfin, en 1976, l'assemblée de
paroisse décide la rénovation intérieure
du temple commencée en juillet et ache-
vée en décembre dernier.

RÉNOVATION INTÉRIEURE
TOTALE

Dans son ensemble, l'aspect architec-
tural intérieur a été conservé, mais tout
l'intérieur a été rénové. Les murs ont été
ravalés et blanchis. Le plafond ainsi que
les parois et la galerie modifiés ont été
traités par un procédé de sablage et
d'acide qui a permis d'éliminer les cou-
ches de teinture foncée et de redonner
une nouvelle vie aux veines du bois de
sapin utilisé pour la menuiserie. La gale-
rie a été surélevée. Un mouvement dans
la ligne frontale donne maintenant un
aspect heureux à cette partie qui sup-
porte également les orgues.

Alors que dans l'ancienne disposition
des bancs, le regard se portait -vers la
chaire uniquement, il sera maintenant
possible lors de concerts notamment, de
disposer les 180 chaises nouvellement
acquises, face à la galerie. Le plancher sur
lequel était disposé un ancien chauffage
électrique a fait place à un sol en dalles
calcaires avec incorporation d'un
nouveau chauffage électrique par accu^' '
mulation , avec une ceinture d'enclen-
chement à volonté. Le même sysfënië ' '

La rénovation intérieure du temple de Corgémont a mis en valeur la pureté des lignes de
l'édifice. (Avipress Leutwiler)

s'applique également dans les tablettes
de fenêtre pour permettre le rayonne-
ment d'un rideau de chaleur devant le
vitrage. Dans le sous-sol est aussi incor-
poré un réseau pour la diffusion acousti-
que. Les fenêtres à cadre métallique ont
été remplacées par des cadres en bois
avec verres antiques. Un éclairage
moderne comportant des projecteurs
dans la partie inférieure des fenêtres
complète l'habillage intérieur. Une
nouvelle porte extérieure donne accès à
l'abside.

Pour l'ensemble des travaux des don-
nées précieuses ont été fournies par
M. von Fischer, le conservateur des
monuments historiques du canton.

LA VIE DE LA PAROISSE
Pendant la période durant laquelle il

n'a pas été possible d'utiliser le temple,
les cultes ainsi que les cérémonies funè-
bres avaient lieu dans l'église catholique

obligeamment mise à disposition par
cette paroisse qui a ainsi fait preuve d'un
excellent esprit œcuménique.

Les cultes de la paroisse protestante
sont tenus alternativement à Corgémont
et à Cortébert. Les manifestations impor-
tantes ont lieu à Corgémont. Les deux
localités possèdent chacune une salle de
paroisse.

Grâce à une planification prudente, le
financement de l'importante dépense
consentie par les paroissiens pourra être
couvert sans avoir recours à la recherche
de ressources extraordinaires.

Un nouveau visage pour le temple de Corgémont

A la suite de la réunion qu'elle a tenue
hier avec les membres du gouvernement
bernois et les membres jurassiens de la
commission extra-parlementaire pour la
révision constitutionnelle du canton de
Berne, la députation du Jura-Sud et de
Bienne romande a diffusé un communi-
qué indiquant que les discussions ont
porté sur un article constitutionnel qui
conférera aux Jurassiens du Sud, aux
Romands de Bienne et aux habitants du
Laufonnais certains droits dans les affai-
res cantonales les concernant particuliè-
rement. «Il s'agira de fixer les principes
permettant aux régions , concernées
d'examiner et de préaviser les questions
relatives à leurs caractères et à leurs par-
ticularités» poursuit le communiqué, qui
relève que les débats «se sont déroulés
dans un esprit de compréhension et de
confiance réciproque» et qu'ils ont abou-
ti à l'adoption d'un projet qui sera soumis
sous peu à la commission extra-parle-
mentaire précitée.

La députation du Sud et le
statut

du Jura resté bernois

Les sections du Jura méridional du
parti socialiste, du parti radical et de
l'Union démocratique du centre ont
adressé à l'Assemblée constituante du
canton du Jura une lettre relative à l'arti-
cle 129 qui sera examinée aujourd'hui
par cette assemblée en deuxième lecture.

Constatant que le libellé de cet article
ne diffère guère, pour l'essentiel, de celui
qui avait été voté en première lecture, les
trois partis signataires de la lettre s'adres-
sent en ces termes à l'Assemblée consti-
tuante : «Dans l'intérêt de la bonne
entente entre le futur canton et son voisin
bernois , nous nous permettons de faire
appel à votre Haute assemblée pour
qu 'elle renonce à toute décision qui serait
considérée comme une provocation par
nos populations. Nous sommes persuadés
d'être les interprètes de la majorité de nos
concitoyens en vous demandant de bien
vouloir renoncer, dans votre Charte
fondamentale, à toute allusion au statut
ou à l'avenir de notre région. Ce faisant,
vous contribuerez certainement à dissi-
per de pesantes équivoques, tout en
créant les bases indispensables à l'établis-
sement de relations normales et confian-
tes entre votre canton et celui qui reste le
nôtre ».

Lettre
de trois partis du Sud

aux constituants

SAIGNELÉGIER

A Saignelégier, la population a
augmenté de neuf unités (1727 contre
1718). On constate une augmentation du
nombre des Confédérés (+ 7), comme de
celui des étrangers (+ 2).

Neuf habitants de plus
A la suite de la démission de la section

de Genève comme section directrice de
l'Union romande de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC), c'est la
section de Porrentruy qui présidera
pendant cinq ans aux destinées de l'orga-
nisation. La présidence sera assumée par
M. Xavier Moritz, de Saint-Ursanne.

La section de Porrentruy
présidente de l'Union
romande de la SSEC

(c) Le député Varrin d'Aile avait inter-
pellé le gouvernement sur les motifs de
renvoi à des agriculteurs jurassiens des
formules d'enquêtes sur les dégâts causés
par la sécheresse. A quel échelon canto-
nal ont été décidés ces refus? A qui
doivent être adressées les formules refu-
sées? Le Conseil exécutif peut-il donner
l'assurance que les demandes des paysans
jurassiens seront traitées d'une manière
équitable? Telles étaient les questions
posées, auxquelles le gouvernement
vient de répondre.

Il ressort de cette réponse qu'effecti-
vement, c'est parce que les formules
remplies dans quatre cas par des exploi-
tants jurassiens portaient la mention
« Jura » à l'endroit où devait être indiqué
le canton qu'elles ont été renvoyées par
le service central de la culture des
champs, sans que le directeur de l'agricul-
ture en soit informé. Il est absolument
garanti que toutes les demandes de
dédommagements remplies de façon cor-
recte et complète par les exploitants agri-
coles seront traitées équitablement.

Sécheresse :
traitement équitable
pour les Jurassiens

DELÉMONT

(c) Un groupe de commerçants de Delé-
mont et du Jura, dans le but d'améliorer
l'image commerciale du futur chef-lieu
du Jura, a décidé d'organiser, du 25 mars
au 3 avril, une grande exposition de prin-
temps dans la nouvelle Salle des exposi-
tions.

Le commerce local innove



Le catalogue des revendications paysannes
LAUSANNE, BROUGG (ATS-

CRIA). - Le département fédéral de
l'économie publique a reçu la
semaine passée le catalogue des
revendications précises de l'Union
suisse des paysans, que celle-ci
considère comme modérées et
parfaitement supportables par la
consommation.

Pour les régions de montagne,
particulièrement défavorisées,
l'USP demande non seulement
que les mesures pour l'écoulement
du bétail de rente et d'élevage
soient prises à temps, mais encore
que les bases légales pour intro-
duire les payements compensatoi-
res soient mises au point pour
1978, en faveur des exploitants de
la montagne et de la zone préalpine
des collines.

Les mesures pour développer la
production végétale représentent
une demande de poids. II faut
accroître cette production afin
d'alléger la production animale.
Des améliorations de prix sont
préconisées pour les pommes de
terre, les betteraves à sucre et le
colza.

II s'agit aussi que les dispositions
du «système des trois phases» ne
puissent plus être tournées. Les
fruits importés doivent être soumis
aux mêmes règles strictes de quali-
té que les produits du pays. Dans le
secteur viticole, il faut adapter les
contingents d'importation de vins
blancs et rouges à la tendance
régressive de la consommation qui
se manifeste en Suisse.

Pour la production animale,
l'USP réclame une réglementation

plus stricte des denrées fourragè-
res importées, afin que les difficul-
tés ne se déplacent pas dans
d'autres secteurs de production,
du fait de l'introduction du contin-
gement laitier. Celui-ci devant
provoquer une baisse de revenu, le
prix de base du lait devrait être
relevé de trois centimes par kilo.

L'USP ne demande pas de
hausse des prix indicatifs pour le
bétail de boucherie, les veaux et les
porcs, mais les autorités sont invi-
tées à prendre des mesures pour
que les prix indicatifs moyens
soient réellement obtenus. Les
producteurs d'œufs devraient être
assurés d'un prix de vingt-six
centimes la pièce et les importa-
tions de volaille des pays de l'Est
devraient être réexaminées.

Accidents d'avions: la commission
d'enquête publie plusieurs rapports

BERNE (ATS). - La commission fédé-
rale d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs vient de publier plusieurs rapports
finals concernant des cas survenus ces
dernières années et dont deux ont eu des
conséquences mortelles.

Ainsi le 13 mai 1973 un avion tirant un
planeur entrait en collision avec un
planeur à moteur dans la région de
l'aéroport de Berne-Belp. Alors que le
planeur tracté pouvait se poser sans
encombre sur l'aéroport et que l'avion
réussissait un atterrissage de fortune, le
planeur à moteur s'écrasait au sol et ses
deux occupants perdaient la vie dans
l'accident.

L'enquête fait apparaître que les
causes de l'accident sont notamment dues
à une trajectoire inappropriée de l'avion
tracteur, à une observation insuffisante
de l'espace aérien de la part des pilotes et

à un éventuel état de fatigue du pilote de
l'avion tracteur.

Un autre accident mortel de planeur a
eu lieu le 26 août 1973 dans la région
d'Olten. Dans ce cas, l'appareil , dirigé par
un élève pilote, s'était pris dans le cable
tracteur et était ainsi devenu ingouver-
nable. Il s'était écrasé sur une petite
montagne et la faible altitude n'avait pas
permis une ouverture de parachute.
L'accident avait donc coûté la vie à
l'élève pilote. L'enquête relève notam-
ment que si le planeur s'est pris dans le
cable tracteur c'est en raison du peu
d'expérience de son pilote, de conditions
atmosphériques défavorables et des
manœuvres du pilote de l'avion tracteur
qui en demandait trop en matière de
vol à l'élève pilote.

Enfin , relevons un accident qui a eu
lieu le 8 décembre 1971 a l'aéroport de
Genève-Cointrin. Ce jour-là, un pilote

accompagné d'un instructeur décollait à
bord d'un hélicoptère pour un vol de
reprise en main. Mais immédiatement le
régime du rotor baissait et l'hélicoptère
s'abattait au sol au cours d'une tentative
d'atterrissage en autorotation. Si l'héli-
coptère était détruit, les deux occupants
n'étaient que légèrement blessés. L'acci-
dent est donc dû à un atterrissage forcé
manqué sur un terrain mal adapté , consé-
cutif à la rupture de l'arbre d'accouple-
ment.

Nos adolescents sont-ils victimes de la santé ?
D'ailleurs, si les statistiques sanitaires,

vues de loin , sont peut-être trompeuses à
cet égard, les chiffres examinés de près ne
laissent plus aucun doute. A propos de la
mortalité des jeunes, tout d'abord. Bien
que le plus faible de toutes les classes
d'âge, le taux de mortalité des adoles-
cents présente en effet des particularités
troublantes. On constate par exemple
que les garçons meurent à cet âge deux à

trois fois plus que les filles ; ou que les
accidents et les suicides occupent, chez
nous, la première (50 %) et la troisième
(9 %) place dans les causes de décès ; ou
encore que les jeunes gens « réussissent »
6 fois mieux leurs «morts» que leurs
compagnes. «Le premier de ces chiffres
ne s'explique pas seulement par l'exten-
sion rapide de l'usage de véhicules moto-
risés - précise le professeur Jeanneret -
mais bien par un surplus d'impulsions
d'origine psychologique et une incapacité
d'évaluer le degré du danger ».

L'ARBRE QUI CACHE...

Mais la mortalité - même frappée de
caractéristiques aussi troublantes - est
souvent l'arbre qui cache la forêt en
matière de santé. Et beaucoup plus signi-
ficative - quoique difficile — est l'évalua-
tion de la morbidité propre à une popula-
tion. C'est-à-dire de son degré de maladie
ou d'inconfort psychologique.

Or, à ce titre, la situation des adoles-
cents est encore davantage digne d'inté-
rêt. On constate en effet que les jeunes,
plus qu'à leur tour, sont frappés d'anoma-
lies des organes sensoriels, qu'ils présen-
tent souvent une fatigue générale,
musculaire ou cardio-respiratoire, et

qu 'ils sont déjà nombreux à souffrir de
vomissements ou de maux d'estomac,
comme l'a révélé par exemple une
enquête faite à New-York.

Sans parler évidemment des questions
liées à leur sexualité : dans de nombreux
pays, l'accroissement récent des taux
d'infection par maladies vénériennes
dépasse de loin , chez les adolescents,
celui de toutes les classes d'âge, alors que
l'on compte chez eux de plus en plus de
grossesses accidentelles. Aux Etats-Unis,
par exemple, on dénombre chaque année
300.000 avortements entrepris sur les
adolescentes, alors qu 'en France les
mères de moins de 20 ans interviennent
pour 21 % de la natalité illégitime!

Bref , « L'impact de tous ces maux sur la
capacité de travail de l'adolescent et sur
son aptitude à jouir de ses loisirs est beau-
coup plus considérable qu'on ne le sup-
pose habituellement », écrit dans «Santé
du Monde» le professeur Jeanneret. Il
importe donc, de façon de plus en plus
urgente, qu 'on envisage et qu 'on prenne
au sérieux les besoins des adolescents en
matière de santé. Sur le plan physique
(somatique) comme au niveau psychoso-
cial. Et avant qu'il ne soit trop tard...

EricSCHAERLIG

Le réseau téléphonique suisse
au 3me rang de la statistique mondiale
BERNE (A TS). -Au début de l'année

1976, la Suisse qui comptait
61,09 téléphones pour 100 habitants
se trouvait toujours à la troisième
place dans l'ordre des pays ayant la
densité téléphonique la plus forte du
globe, après les Etats-Unis d'Améri-
que (69,49) et la Suède (66,07). La
statistique téléphonique mondiale
que vient de publier « I'American télé-
phone and telegraph company (A TTj»
permet de constater que, parmi les vil-
les européennes de plus de
100.000 habitants, Zurich est installée
à. la deuxième place derrière Stock-
holm (111,0) et possède également
plus de téléphones que d'habitants
(100,9). Les places qui suivent sont
occupées par Paris-cité (98,1), Genève
(89,6) et Bâle (87,4).

Après 20 ans de croissance mondia-
le déplus de 6% par année, l'essor du

téléphone s'est ralenti pour la premiè-
re fois en 1975 — ce qijj est la consé-
quence de la récession affectant de
nombreux pays-et est tombé à 5,9%.
II n'en demeure pas moins que le
nombre des raccordements s 'est
accru de 21,2 millions et a passé à
379,6 millions (fin 1975), dont 42,6%
sont en service en Amérique du Nord
et 34,9% en Europe. Le nombre des
téléphones a doublé au cours des dix
dernières années et a même quadru-
plé durant le dernier quart de siècle.
Malgré cela, il n'y avait au début de
l'année 1976 qu 'un téléphone pour
10 habitants dé là terre. La densité
était encore nettement inférieure en
Amérique centrale, en Amérique du
Sud, en Afrique et en Asie. Des
45 Etats comptant plus d'un demi-mil-
lion de téléphones, onze ont des
réseaux téléphoniques entièrement
automatisés.

Commerce de détail
Corrigé de l'influence exercée par

l'évolution des prix, ceci au moyen de
l'indice des prix à la consommation, le
chiffre d'affaires global réalisé en décem-
bre dernier dans l'ensemble des établis-
sements participant à l'enquête a
augmenté de 3% , en termes réels. La
progression a été de 3,3 % pour l'alimen-
tation , les boissons et tabacs, de 1,3%
pour l'habillement et les textiles et de
4,2% dans l'ensemble des autres bran-
ches.

C'est la première fois depuis deux ans
que les chiffres d'affaires du commerce
de détail ont de nouveau dépassé durant
deux mois consécutifs les résultats d'une
année auparavant.

L'ÉVOLUTION DES VENTES

En moyenne de l'année passée, le chif-
fre d'affaires nominal global de tous les
établissements englobés dans la statisti-
que a diminué de 0,3% par rapport à
l'année précédente, tandis que le taux de
baisse atteignait encore 3,2% une année
auparavant. Alors que les ventes de

denrées alimentaires, boissons et tabacs
ont légèrement régressé de 0,1%
(+ 2,6% l'année précédente), l'habille-
ment et les textiles accusent un recul de
2,1% (- 6,5 %). En revanche, on a enre-
gistré une expansion de 1,4% pour
l'ensemble des autres branches (-6,0%).

La stabilisation qui se manifeste ainsi
dans l'évolution des ventes du commerce
de détail confirme que les consomma-
teurs ont fait preuve, en 1976, d'une
réserve nettement moins prononcée que
l'année précédente. On constate tout par-
ticulièrement une sensible reprise dans
les branches des biens de consommation
durables, de l'habillement et des combus-
tibles et carburants. Corrigé de l'influen-
ce exercée par l'évolution des prix à la
consommation, le chiffre d'affaires global
réalisé en 1976 dans l'ensemble des éta-
blissements enquêtes a diminué de 0,5 %,
en termes réels. On a enregistré, en
revanche, une augmentation de 1,4 %
dans l'alimentation, les boissons et
tabacs. Mais, il y a eu un recul de 2,4 %
dans l'habillement et les textiles et de
1 % dans l'ensemble des autres branches.

Union des villes suisses : journée
d'étude sur l'expropriation matérielle

BERNE (ATS). - L'Union des villes
suisses a organisé mardi , à Berne, une
journée d'étude sur le problème de
l'expropriation matérielle qui gagnera en
importance quand les dispositions sur
l'aménagement du territoire pourront
enfin être appliquées à titre définitif.
Environ 200 représentants de communes
se sont réunis pour entendre divers expo-
sés et participer à une table ronde que
présidait le syndic de Fribourg, M. Nuss-
baumer. L'expropriation matérielle,
a-t-on appris au cours de la discussion, se
situe entre les restrictions de propriété
qui doivent être acceptées sans indemnité
et l'expropriation formelle qui donne le
droit au propriétaire de recevoir une
indemnité entière pour la chose qui lui est
enlevée.

En fin de compte, a expliqué M. Bas-
chung, délégué à l'aménagement du terri-
toire, dans les cas litigieux, c'est toujours
le juge qui a le dernier mot. C'est pour-
quoi, il est tout particulièrement important
d'informer les communes sur ce qu'elles

peuvent faire pour réduire au minimum
les problèmes de l'expropriation matériel-
le. Elles devraient être mises en mesure,
par une information bien conçue,
d'évaluer au jugé le coût des mesures qui
limitent la propriété. Mais il ne saurait
être question d'éluder les diffi cultés et
prêter la main à une implantation désor-
donnée de l'habitat et à défiguration des
sites de valeur. Si l'on renonce à une
délimitation des territoires à urbaniser, il
en résultera des conséquences dévasta-
trices. La journée d'étude avait précisé-
ment pour but d'expliquer aux commu-
nes la jurisprudence en vigueur et la
pratique qui leur convient de suivre pour
éviter les «erreurs qui coûtent cher ».

Terreur par télex:
étrange affaire à Zoug

(c) Une affaire pour le moins extraordi-
naire vient d'être dévoilée à Zoug. Une
entreprise, spécialisée dans la fabrication
et la vente d'appareils électroniques, a
reçu des menaces par... télex. Se rendant
lundi matin dans son bureau, une
employée eut son attention attirée par un
message-télex, daté de samedi. Il y était
question d'un attentat à la bombe, prévu
pour lundi matin à 10 heures. La police fit
évacuer deux immeubles du quartier de
« l'Oberallmend» . Les immeubles furent
fouillés, mais aucun objet mystérieux ne
fut trouvé sur place. S'agit-il d'une plai-
santerie de mauvais goût? Cette thèse
semble être la bonne, mais depuis les
menaces proférées contre le conseiller
d'Etat zougois Planzer, on prend les
choses très au sérieux.

La «Bankag» demande
un sursis concordataire

ZURICH (ATS). - Le conseil d'admi-
nistration de la «Bankag », à Zurich, a
déposé à la fin du mois de janvier une
demande de sursis concordataire pour
une période de six mois auprès du tribu-
nal de commerce de Zurich. Cette
demande était accompagnée "d'un rap-
port favorable de la fiduciaire générale.

La situation actuelle de la banque laisse
prévoir l'octroi d'un sursis concordataire
avec cession de biens, qui pourrait encore
être prolongé de six mois. Il serait subor-
donné à une liquidation de l'institut , le
produit étant réparti entre les créanciers
proportionnellement à leurs droits.

Un fonctionnaire PTT
met en fuite

un cambrioleur
(c) Le buraliste postal d'Emmen a fait
preuve d'un sang-froid pour le moins
extraordinaire. Surpris lundi soir (peu
après 18 heures) par un inconnu armé
d'un revolver, l'employé des PTT parvint
à le mettre en fuite par une ruse.
L'employé, qui s'apprêtait à compter la
recette journalière, se rendit au guichet
pour y servir un jeune client. Mais lors-
que l'employé s'adressa à son client, il se
trouva devant un revolver. « L'argent ou
ça saute» . C'est par ces mots que l'incon-
nu s'adressa à sa victime. L'employé se
déclara prêt à ouvrir le coffre-fort Mais
au lieu de tourner la poignée du coffre, il
fit un saut de côté, s'empara d'une cais-
sette en plastique et la lança de toutes ses
forces dans la direction de son client.
L'inconnu, touché à la tête, prit la fuite
sans rien emporter.

Pétition contre la suppression
d'une émission de télévision

VALAIS

Une pétition groupant plusieurs
centaines de signatures déjà a été lancée
en Valais par «Les amis pour le futur»
dans le but de protester contre la suppres-
sion de l'émission de Pierre Lang
« Rendez-vous » consacrée aux animaux.
On veut par là également protester
contre la façon dont cette émission est
remplacée.

Tout cela est parti de la réunion inter-
cantonale des « Amis pour le futur» qui
vient de se tenir à Bulle. Porte-parole du
groupement, M. R. Hischier vient de
transmettre à la presse un texte de protes-
tation dans lequel nous lisons notam-
ment:

«Avant cette réunion nous conser-
vions le secret espoir de voir un jour les
responsables de la télévision revenir sur
la décision qui nous a privés de tout
contact avec les téléspectateurs. Et nous
voulions en discuter avec Pierre Lang que
nous avions invité. '

Mais la discussion a tourné court car
Pierre Lang nous a, assez brutalement,
annoncé que son émission- sous sa forme
actuelle - cesserait d'exister en septem-
bre prochain. Elle sera remplacée par la
projection de films documentaires ache-
tés à l'étranger.

Les raisons de cette disparition? Diffi-
cile à connaître car Pierre Lang, employé

de la TV, ne tient pas à ouvrir la polémi-
que « avec ceux qui décident » Toutefois
nous avons cru comprendre que la réussi-
te d'une émission ne constitue pas obliga-
toirement, un bon point vis-à-vis de cer-
tains... »

Bizarre, bizarre
«Parti d'argent et de gueules...»
Ainsi commence la description des armes
de Pully. Et le hasard a voulu que la Loterie
Romande choisisse Pully pour y faire des
tirages administratifs.
« Parti de l'Argent» Pully voit maintenant
l'or couler à flots des sphères de la chance
et de la Loterie Romande réunies. Ce sera
encore le cas le 5 février 1977 pour le tirage
de la 388m" tranche où un gros lot de
100.000 franc sera offert. Vite, vite des bil-
lets car, une fois de plus la chance passe par
Pully. 006364 R

Fraude fiscale : encore deux divergences
entre le Conseil national et les Etats

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national, réunie mardi à
Berne, a maintenu deux des trois
divergences qui subsistaient en ce qui
concerne la loi fédérale sur la lutte
contre la fraude fiscale, même si cela
ne-l'a été qu'à une étroite majorité.

En ce qui concerne les organes de
contrôle fiscal de la Confédération, la
commission, par 9 voix contre 7, a
refusé de se rallier au Conseil des
Etats qui permet de tels contrôles sur
la simple demande des cantons. Elle a
décidé de s'en tenir à la version de la
Chambre du peuple qui subordonne
les contrôles à une décision du chef du
département fédéral des finances et
des douanes, « suite généralement à la
demande d'autorités fiscales cantona-
les ».

En ce qui concerne la comptabilité
pour les indépendants, la commission
en est également restée, par 9 voix

contre 8, à la version du Conseil
national. Celle-ci prévoit que les
contribuables qui exercent une activi-
té indépendante doivent tenir un état
des avoirs et des dettes et conserver
durant 10 ans les documents et autres
pièces en rapport avec leur activité,
ceci sans limite dé recettes. Le Conseil
des Etats, par contre, propose de
n'appliquer cette exigence que lors-
que les recettes dépassent 100.000
francs.

Ce n'est qu'au sujet de la troisième
divergence que la commission s'est
ralliée au Conseil des Etats, et ceci par
10 voix contre 5. Suivant la chambre
des cantons, elle a décidé que la frau-
de fiscale simple ne devait pas être
criminalisée. Ce qui revient à dire que
celui qui , en toute bonne foi , fournit
de fausses données lors de sa déclara-
tion d'impôts ne doit pas être assimilé
à un fraudeur du fisc.

Politique sociale : vers une révision
de l'assurance accidents obligatoire

Actuellement, l'assurance accidents obligatoire est régie par le deuxième titre de
la Loi fédérale de 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA) . Elle
est exploitée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), à
Lucerne. Y sont assujettis les deux tiers environ des salariés. L'assurance couvre les
accidents professionnels et non professionnels.

Le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres le projet d'une loi appelée à rempla-
cer les dispositions actuelles et intitulée
loi sur l'assurance accidents (LAA).

La nouvelle loi innove, essentielle-
ment , sur trois points :
- elle étend le champ d'application de

l'assurance obligatoire :
- elle améliore les prestations d'assu-

rances ;
- elle autorise d'autres assureurs à

prati quer l'assurance obligatoire, à côté
de la CNA.

La nouvelle loi soumet à l'assurance
obligatoire tous les salariés occupés en
Suisse. Seront aussi soumis les travail-
leurs à domicile, les personnes occupées
dans des ateliers d'apprentissage et , en
principe, les employés de maison. Quant
aux employeurs et aux autres personnes

de condition indépendante , ils pourront
s'assurer facultativement aux mêmes
conditions que les salariés. Il en sera de
même des membres de la famille du chef
d'entreprise.

En ce qui concerne les prestations, les
rentes d'invalidité et de survivants seront
améliorées. Le taux de la première sera
porté de 70 à 80 % du gain assuré
(maximum pris en considération
46.800 fr. par année), celui des secondes
de 60 à 70 % au total. Selon le droit en
vigueur , peuvent toucher une rente de
survivants le conjoint , les enfants , les
parents , grands-parents et les frères et
sœurs âgés de moins de 16 ans. La
nouvelle loi limite le cercle des bénéfi-
ciaires au conjoint survivant et aux
enfants. Lorsque les rentes de l'assurance
accidents concourent avec elles de
l'AVS-AI, les premières deviennent

complémentaires des secondes sans que
le total puisse dépasser 90% du gain
assuré. En d'autres termes, l'ayant droit à
une rente de l'assurance accidents peut
prétendre à la différence entre 90 % du
gain assuré et la rente AVS-AI mais pas
plus que les taux mentionnés ci-dessus de
80 % et 70 %. Pour le décès et l'invalidi-
té accidentels , l'assurance accidents rem-
placera le deuxième pilier.

A côté de la CNA, d'autres assureurs
pourront exploiter l'assurance obligatoi-
re. Il y aura les compagnies privées
d'assurances , les caisses d'assurance
soumises au BFA, les Caisses publiques
d'assurance accidents et les caisses mala-
die reconnues. Il y aura aussi une Caisse
supplétive.

Cette assurance sera financée exclusi-
vement par les primes, sans intervention
des deniers publics. En principe, la prime
pour l'assurance des accidents profes-
sionnels sera à la charge de l'employeur,
la prime pour l'assurance des accidents
non professionnels, à la charge des sala-
riés. (CPS)

YVERDON (ATS-CRIA). -
« L'introduction d'un contingen-
tement laitier va fortement revalo-
riser la production de la betterave à
sucre, car cette dernière représente
une possibilité de compenser la
baisse du revenu paysan », a décla-
ré M. M. Kohler, président de
l'association des producteurs de
betteraves à sucre de la sucrerie et
raffinerie d'Aarberg, lors de son
asemblée générale tenue récem-
ment à Yverdon.

II est vrai qu'une augmentation
des surfaces de betteraves sucriè-
res est possible. Le contingent
fédéral de betteraves a été porté
l'an passé à 625.000 tonnes. II n'est
pas utilisé à plein par les planteurs
suisses. En 1976, 587.000 tonnes
de betteraves ont été travaillées

dans les sucreries helvétiques,
dont 296.000 à Aarberg. Les 11.432
hectares de surface cultivée ont
donné un rendement de 513
quintaux à l'hectare, contre 416
l'année précédente, et cela malgré
la sécheresse de l'été dernier.

Le président de l'association a
rappelé que la Suisse est le seul
pays d'Europe qui base son statut
économique du sucre sur le cours
mondial. Victimes du désordre
international sur le marché du
sucre, les planteurs suisses souhai-
tent qu'un nouveau statut du sucre
soit élaboré, permettant de rendre
l'économie sucrière du pays moins
dépendante de la Confédération,
mais surtout des fluctuations de
prix mondiales.

Situation favorable pour les betteraviers

I VAUD . ~l
Sous les drapeaux

Ces jours débute dans la région de
Bière et sur la place d'armes de Bure le
cours de répétition 1977 d'un groupe-
ment régimentaire de la division mécani-
sée 1 (du 31 janvier au 19 février 1977).
Il réunit l'état major du régiment
d'obusiers blindés 1, le groupe d'obusiers
blindés 2 et le bataillon de chars 24.

Placé sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Jordan , ce cours rassem-
ble quelque 1200 hommes de Suisse
romande.

Le programme d'activité prévoit
notamment la collaboration inter-armes,
en particulier lors de tirs combinés, des
tirs à l'obusier blindé et au canon, des tirs
aux armes d'infanterie et l'introduction
du nouveau casque de protection , qui fait
désormais partie de l'équipement per-
sonnel de chaque soldat.

Le titre de notre information parue
hier en première page prêtait à confusion.
Ce n'est pas la balance commerciale de la
Suisse qui a accusé en 1976 un excédent
de plus de trois milliards, mais les expor-
tations qui se sont accrues de 3 milliards
615 millions. Le solde actif de la balance
commerciale s'est élevé à 173,6 millions,
face à un déficit de 838,1 millions un an
auparavant.

IMicoletta s'est mariée
LYON (AP). - La chanteuse Nicoletta

(Nicole Grisoni pour l 'état civil) a épousé
un artisan bijoutier genevois, M. Henri
Chappuis, apprend-on mardi. La céré-
monie s'est déroulée dans la plus stricte
intimité le mercredi 28 janvier à la
mairie des Eaux-Vives de Genève.

Notre balance commerciale

BERNE (ATS). - A la fin de la session
de décembre des Chambres fédérales ,
s'est constitué sous la présidence de
M. Hans Letsch, conseiller national radi-
cal d'Argovie, le «comité d'action pour
une gestion économe des finances fédéra-
les ». Dans un communiqué, il a déclaré
avoir pour objectif «une politique finan-
cière économe et adaptée aux criconstan-
ces économiques ». Aux membres de ce
comité, formé jusqu 'ici exclusivement de
parlementaires de divers partis , se sont
joints les présidents des organisations
centrales de l'économie suisse ainsi que
de nombreuses personnalités éminentes
des milieux économiques. Le comité
considère le plan financier pour les
années 1978-1980 - que le Conseil fédé-
ral est en train de reviser dans le but de
modérer la croissance des dépenses -
comme un élément essentiel qui entrera
pour une part décisive dans l'attitude à
adopter vis-à-vis de la réforme fiscale.
Cette attitude ne pourra donc être défini-
tivement arrêtée que lorsque le parle-
ment aura pris position sur ce document
ainsi que sur les modifications de lois qui
lui sont liées, conclut le communiqué.

Un comité d'action
pour une gestion économe

des finances fédérales

SUISSE ALEMANI QUE

ACTUALITE SUISSE ET ROMANDE



Italie : c'est au taur de Turin
\^& footbal1—Iles championnats à l'étranger

Après l'interruption due a la prépara-
tion de la rencontre amicale Italie-Belgi-
que joué e mercredi passé à Rome (2-1), la
reprise du championnat a été marquée
par une seule surprise. Mais elle est
d'importance , puisque c'est l'équipe qui
tenait les rênes du commandement qui a
été battue.

UNE NOUVELLE FOIS

Juventus, en déplacement à Rome, n'a
pas trouvé grâce devant l'équipe de
Liedholm , qui s'est imposée par 3-1.
Certes le premier but des maîtres de
céans était , semble-t-il , entaché d'un
hors-jeu mais si l'on relève également
que le chef de file ne parvint à sauver
l'honneur par Bettega qu 'à la 88 m0 minu-
te, on admettra que le succès de la forma-
tion de la Ville éternelle est parfaitement
justifié. Conséquence directe, la « Vieille
Dame» doit céder une nouvelle fois le
premier rang à Turin qui , pour sa part , est
parvenu , grâce à une réussite de Zacca-
relli , à battre son visiteur Foggia. Mais là
s'arrêtera certainement la satisfaction des
«tifosi» car la prestation de Turin ne fut
pas brillante , loin s'en faut.

A une journée de la conclusion du
premier tour , le titre officieux de cham-

pion d'hiver, qui sera attribué dimanche
prochain , ne reviendra pas forcément à
l'actuel «leader» . La décision appartien-
dra aux formations génoises puisqu e
Turin sera opposé en Ligurie à Gênes,
alors que Juventus accueillera Sampdo-
ria. Il est à prévoir que la tâche du
premier nommé sera certainement plus
ardue car il s'agira , entre autres, de
«boucler » Pruzzo. Ce qui sera loin de
constituer une simple formalité car
l'avant-centre de Gênes est actuellement
en forme; il en a administré une preuve
de plus en réalisant son quatrième « dou-
blé » de la saison, à Vérone. Si cet exploit
ne fut pas suffisant à son équipe pour
empocher ne serait-ce qu'un point dans la
Cité des amants , par contre, il permet à
son auteur de s'installer plus conforta-
blement encore en tête du classement des
marqueurs (13 buts) devant Savoldi (11)
et Graziani (10).

Précisons, à propos du second nommé,
que, c'est à lui que Naples , jouant sur le
terrain neutre de Bologne, face à Pérou-
se, doit d'avoir évité la défaite. Son but
risque d'ailleurs de faire couler beaucoup
d'encre car il fut marqué... de la main ! Il
restait alors neuf minutes à jouer. Ce
point acquis in extremis permet à la for-
mation du Sud de poursuivre sa marche

en troisième position , en compagnie
d'Inter qui , pour sa part , a été tenu en
échec à San Siro, par Fiorentina. Il est
vrai que l'équipe milanaise était privée
de son capitaine , Mazzola (blessé). Un
lourd handicap, indiscutablement.

Par contre, Milan continue à souffrir de
son manque d'efficacité et sa défaite à
Catane, face à Catanzaro, le place dans
une situation , sinon catastrophique , du
moins guère enviable en tenant compte
de sa renommée.

EXPLICABLES

Deux 0-0 enfin qui s'expliquent en
tenant compte de la position au classe-
ment de Bologne (contre Sampdoria à
Gênes) et de Cesena (il accueillait Lazio).
Peut-être la formation romaine était-ell e
encore traumatisée par la tragique dispa-
rition de Re Cecconi (l'équipe jouait avec
un brassard noir , tout comme son adver-
saire d'ailleurs , qui portait le deuil du
frère de son président) mais on attendait
pourtant mieux de sa part. C'était comp-
ter sans l'excellente performance de
Boranga qui retint notamment un penalty
tiré par D. Amico.F Ca

Une commission de «sages»
pour fixer les prix des transferts

Opinions I conséquence de l'affaire Perroud

Les vacances sont terminées. Tout bouge. Pour cer-
tains, il y a même urgence, les huitièmes de finale de la
Coupe de la ligue étant à la porte. Dans une dizaine de
jours, le 13 février pour être précis, les rescapés hiver-
naux vont se regarder dans le blanc des yeux. Pâlichon-
ne, en marge des grands mouvements d'opinions, cette
coupe vient de se voir administrer une puissante injec-
tion de vitamines «F» (fric, pour les non-chimistes). En
effet, son vainqueur participera de droit à celle de
l'UEFA.

Nous vivons donc la période des matches d'entraî-
nement. Certaines équipes sont rentrées de lointains
voyages, d'autres sont encore de sortie, alors que
Kosmehl, l'entraîneur de Winterthour, n'a pas passé
l'hiver. La trouille de la relégation est-elle bonne
conseillère? En tout cas, voici Schley jouant une fois de
plus les docteurs Vidjak. II y a comme ça des dons
funambulesques ne demandant qu'à être exploités.
¦«» , t »"•* S ï t y. --—«f ( ' « ; « ! «

LE BÂTON DANS LA FOURMILIÈRE

La mise en condition des gambettes n'interdit pas
les parlotes, et parlotes il y a, vu que des sages se sont
penchés sur les séquelles de l'affaire Perroud, le Tribu-
nal fédéral ayant mis le bâton dans la fourmilière des
règlements concernant les transferts des joueurs. Les
esclaves de luxe (pour ne pas dire les martyrs) ayant
obtenu le droit de quitter leur club à la fin des contrats,
les clubs se retrouvaient le nez dans l'eau. A toute
« berzique», il fallait contrer une aussi affreuse chose,
sous peine de faillite. En filigrane : éviter aux soi-disant

mécènes d'être bernés. Gageons qu'à l'avenir, ils seront
plus prudents, comme il serait souhaitable qu'ils débar-
rassent définitivement le plancher. Oui aux dons béné-
voles, non aux prêts attachant un joueur à un quidam,
au lieu du club.

- «Ce joueur m'appartient », c'est fi ni. Le chœur des
pleureuses étant en grève, prière de se contenter de ce
banal commentaire.

QU'ADVIENDRA-T-IL?

Les sages ont donc trouvé l'astuce suivante : le
joueur est libre de partir, mais l'argent du transfert est
encaissé par le club. La hauteur de la somme sera fixée
par un aréopage qui reste à créer et auquel nous souhai-
tons dès aujourd'hui beaucoup de plaisir. Nous entrons
dans la période du grenouillage. Dorénavant, on ne
s'assoira plus autour de la table, mais dessous. Et tout
de suîto.fjoûrgagner du temps. La location est ouverte/

Question d'importance: quels seront, d'où vien-
dront les messieurs chargés d'évaluer la valeur des
joueurs? juges et parties ?

Deuxième question: qu'adviendra-t-il, si un club
refuse de payer la somme fixée? Selon le T.F., on ne
saurait empêcher l'emploi du joueur libre de quitter son
club, comme il est probable que ledit T. F. se cabrerait si
le passage était lié à des clauses financières. Pour éviter
les fausses manœuvres, il faudra que tous les clubs
s'engagent par écrit à respecter les décisions du futur
aréopage, sous peine de gabegie.

A. EDELMANN-MONTY

Les grands d Allemagne à la peine

JOIE COMPRÉHENSIBLE. - Prati (au premier plan) et Musiello jubilent, après le deuxième but marqué par Conti, qu'on ne
voit pas sur notre photo. Rome s'en va au-devant d'un succès retentissant! (Téléphoto AP)

En Allemagne, le chemin qui conduit
au Capitole n 'est pas une voie triomphale
recouverte de tapis et de pétales de roses !
Il faut payer de sa personne, ignorer la
crainte et les coups pour atteindre la plus
haute marche du palais. Borussia Mœn-
chengladbach a été tenu en échec à
Bochum (0-0) . Le champ ion en titre a dû
veiller au grain pour ne pas perdre et la
face et la moitié de l'enjeu. Bochum ,
porté par son public, a été très près de la
victoire, alors que Borussia a donné la
malheureuse impression de ne vouloir
que sauver les meubles _ _

Pendant ce temps, Eintracht
Brunswick n'a pas manqué de battre à la
régulière un autre prétendant au trône,
Bayern Munich. Ce dernier, toujours
privé de Gerd Muller, s'est incliné par 1-0
et ceci malgré un «verrou » digne de
Morgarten. Avec ses deux matches en
moins, Eintracht Brunswick n'est, théori-
quement, qu 'à un point de Borussia. Une
telle perspective a de quoi émoustiller les
footballeurs de Brunswick !

SURPRISES EN ANGLETERRE
Sa majesté la Coupe d'Angleterre n'a

pas trop chahuté les «gros bras » du

royaume. On a, toutefois, noté quelques
surprises de taille. Port Vale a éliminé
Burnley par 2-1. Swindon Town a tenu
Everton en échec (2-2). Colchester
United en a fait de même avec Derby
County (ancien champion d'Angleterre),
Ipswich Town a été contraint au match
nul par ce diable de Wolverhampton
(2-2), qui joue avec l'enthousiasme et la
vitalité d'un garçon de 18 ans. Manches-
ter United a éprouvé toutes les peines du
monde à battre Queen's Park Rangers par
'î-or

LES «VERT» REVIENNENT

En France, Nantes tient le couteau par
le manche. Sa dernière victoire n'est
peut-être pas exemplaire mais elle lui
permet de porter son avance à trois
points sur Lyon, battu à Lens, et quatre
points sur Bastia , qui fait du « sur-place »,
Saint-Etienne a mis les bouchées doubles
pour diminuer son retard , lequel se chif-
fre à huit points. Les «vert » ont battu
Troyes par 4-0 !

BARCELONE «RÉSERVÉ»
Real Madrid a eu ijn sursaut de fierté en

tenant en échec Barcelone, au stade Ber-
nabeu (1-1). Barcelone a paru un peu
timide, réservé, comme s'il avait voulu

ménager Real Madrid. Contraint au
match nul à Salamanque, Atletico de
Madrid a perdu une fameuse occasion de
revenir sur Barcelone. Ce sera pour la
prochaine fois... ou à la Trinité!

G. MATTHEY

Le calendrier du second tour des juniors C
Association cantonale neuchâteloise de football
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Juniors B, 1er degré
27 mars : Béroche - Fleurier; Corcelles •

Auvernier ; Châtelard - Fontainemelon ; Cres-
sier - Audax.

3 avril : Fleurier - Ticino ; Corcelles - Béro-
che ; Audax - Le Locle ; Fontainemelon - Cres-
sier.

9 avril : Samedi de Pâques - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

17 avril: Ticino - Corcelles ; Béroche -
Auvernier; Le Locle - Fontainemelon ; Cres-
sier - Châtelard.

24 avril : Corcelles - Fleurier; Ticino -
Auvernier; Le Locle - Cressier; Audax -
Châtelard.
l"mai : Fleurier - Auvernier; Béroche -

Ticino ; Fontainemelon - Audax ; Châtelard -
Le Locle.

8 mai : Fleurier - Corcelles ; Ticino - Auver-
nier ; Fontainemelon - Châtelard ; Audax -
Cressier.

15 mai : Corcelles - Ticino ; Béroche -
Auvernier; Le Locle - Audax ; Cressier -
Fontainemelon.

19 mai : Ascension - Les matches renvoyés
seront refixés à cette date.

22 mai : Fleurier- Auvernier; Ticino - Béro-
che ; Fontainemelon - Le Locle ; Châtelard •
Cressier.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

5 juin: Ticino - Fleurier ; Béroche - Corcel-
les ; Cressier - Le Locle ; Châtelard - Audax.

12juin: Fleurier - Béroche; Corcelles -
Auvernier ; Audax - Fontainemelon ; Le Locle
- Châtelard.

19 juin: Finale pour le titre de champion
cantonal.

Juniors B, 2me degré
27 mais : Serrières • Sonvilier ; Bôle - Saint-

lmier ; Marin - Chaux-de-Fonds ; Saint-Biaise -
Saint-Sulpice ; Le Landeron - Floria ; Comète -
Cortaillod ; Gorgier - Dombresson.

3 avril : Sonvilier - Bôle ; Saint-lmier - Les
Bois ; Saint-Sulpice - Marin ; Chaux-de-Fonds -
Couvet; Comète - Le Landeron ; Cortaillod -
Dombresson ; Gorgier - Floria.

9 avril : Samedi de Pâques - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

17 avril : Les Bois - Sonvilier ; Bôle • Serriè-
res; Couvet • Saint-Sulpice ; Marin • Saint-
Biaise ; Le Landeron - Gorgier ; Dombresson -
Comète ; Floria - Cortaillod.

24 avril : Serrières - Les Bois; Sonvilier -
Saint-lmier ; Saint-Sulpice - Chaux-de-Fonds ;
Saint-Biaise - Couvet ; Comète - Gorgier ; Cor-
taillod - Le Landeron; Dombresson - Floria.

1"mai : Saint-lmier - Serrières; Les Bois -
Bôle; Couvet - Marin ; Chaux-de-Fonds -
Saint-Biaise ; Floria - Comète ; Le Landeron -
Dombresson; Gorgier - Cortaillod.

8 mai : Bôle - Sonvilier; Les Bois - Saint-
lmier; Marin - Saint-Sulpice; Couvet -
Chaux-de-Fonds ; Floria - Le Landeron ; Cor-
taillod - Comète ; Dombresson - Gorgier.

15 mai : Sonvilier - Les Bois; Serrières -
Bôle ; Saint-Sulpice - Couvet; Saint-Biaise -
Marin ; Le Landeron - Comète ; Dombresson -
Cortaillod ; Floria - Gorgier.

19 mai : Ascension - Les matches renvoyas
seront refixés à cette date.

22 mai : Les Bois - Serrières ; Saint-lmier -
Sonvilier ; Chaux-de-Fonds - Saint-Sulpice ;
Couvet - Saint-Biaise ; Gorgier - Le Landeron ;
Comète - Dombresson ; Cortaillod - Floria.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Matches
renvoyés refixés.

5 juin: Serrières - Saint-lmier; Bôle - Les
Bois ; Marin - Couvet ; Saint-Biaise - Chaux-
de-Fonds ; Gorgier - Comète ; Le Landeron -
Cortaillod ; Floria - Dombresson.

12 juin: Sonvilier - Serrières ; Saint-lmier -
Bôle ; Chaux-de-Fonds - Marin ; Saint-Sulpice
- Saint-Biaise ; Comète - Floria ; Dombresson -
Le Landeron ; Cortaillod - Gorgier.

Juniors C, 1er degré
26 mars : Hauterive 2 - Boudry ; Béroche -

Ticino 1; Colombier - Chaux-de-Fonds ;
Hauterive 1 - Audax; Saint-Biaise • Etoile ;
Marin - Le Locle.

2 avril : Hauterive 2 - Ticino 1; Boudry -
Chaux-de-Fonds ; Béroche - Colombier ;
Audax - Marin ; Saint-Biaise - Hauterive 1 ; Le
Locle - Etoile.

9 avril : Samedi de Pâques - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

16 avril : Chaux-de-Fonds - Béroche ; Ticino
1 - Boudry ; Colombier- Hauterive 2 ; Haute-
rive 1 - Le Locle ; Audax • Saint-Biaise ; Etoile -
Marin.

23 avril : Béroche - Hauterive 2; Chaux-
de-Fonds - Ticino 1; Colombier - Boudry ;
Etoile - Hauterive 1; Marin - Saint-Biaise ; Le
Locle - Audax.

30 avril : Boudry - Béroche : Hauterive 2 -
Chaux-de-Fonds ; Ticino 1 - Colombier;
Saint-Biaise - Le Locle ; Audax • Etoile ; Marin
• Hauterive 1:

7 mai : Boudry - Hauterive 2 ; Ticino 1 -
Béroche; Chaux-de-Fonds - Colombier;
Hauterive 1 - Etoile ; Le Locle - Marin ; Saint-
Biaise - Audax .

14 mai : Béroche - Boudry ; Chaux-de-
Fonds - Hauterive 2 ; Colombier - Ticino 1 ;
Etoile - Le Locle ; Marin - Audax ; Hauterive 1
- Saint-Biaise.

19 mai : Ascension - Les matches renvoyés
seront refixés à cette date.

21 mai : Hauterive 2 - Béroche; Ticino 1 -
Chaux-de-Fonds ; Boudry - Colombier;
Audax - Hauterive 1 ; Marin - Etoile ; Le Locle
- Saint-Biaise.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Les matches
renvoyés seront refixés à cette date.

4 juin: Ticino 1 - Hauterive 2; Chaux-de-
Fonds - Boudry ; Colombier - Béroche; Le
Locle - Hauterive 1; Saint-Biaise - Marin;
Etoile - Audax.

11 juin: Béroche - Chaux-de-Fonds ; Bou-
dry - Ticino 1 ; Hauterive 2 - Colombier ; Etoile
- Saint-Biaise ; Audax - Le Locle ; Hauterive 1 -
Marin.

18 juin: Finale pour le titre de champion
cantonal.

Juniors C, 2me degré
26 mais : Serrières • Comète ; Dombresson •

Saint-lmier; Ticino 2 - La Sagne; Couvet -
Buttes ; Fleurier - Les Brenets ; Lignières - Le
Landeron ; Cortaillod - Auvernier ; Corcelles -
Cornaux.

2 avril : Comète - Dombresson ; Saint-lmier
- Les Bois ; Buttes - La Sagne ; Les Brenets -
Ticino 2; Couvet - Fleurier; Le Landeron -
Cortaillod ; Cornaux - Lignières; Corcelles -
Auvernier.

9 avril : Samedi de Pâques - Matches
renvoyés refixés.

16 avril : Dombresson - Serrières ; Comète -
Les Bois; Fleurier - Ticino 2; Buttes - Les
Brenets ; La Sagne - Couvet ; Cortaillod • Cor-
celles ; Cornaux • Le Landeron ; Lignières -
Auvernier.

23 avril: Les Bois - Serrières ; Saint-lmier -
Comète ; Les Brenets - Couvet ; Fleurier - La
Sagne; Ticino 2 - Buttes ; Le Landeron -
Auvernier; Corcelles - Lignières ; Cortaillod -
Cornaux.

30 avril : Les Bois - Dombresson ; Serrières -
Saint-lmier; Couvet - Ticino 2 ; La Sagne - Les
Brenets ; Buttes - Fleurier ; Le Landeron - Cor-
celles ; Cornaux - Auvernier; Lignières - Cor-
taillod.

7 mai : Comète - Saint-lmier ; Dombresson -
Les Bois; La Sagne - Ticino 2; Buttes -
Couvet ; Les Brenets - Fleurier ; Cortaillod - Le
Landeron ; Lignières - Cornaux ; Corcelles -
Auvernier.

14 mai : Saint-lmier - Dombresson ; Serriè-
res - Les Bois ; La Sagne - Buttes ; Ticino 2 - Les
Brenets ; Fleurier - Couvet; Le Landeron -
Lignières ; Cortaillod - Auvernier; Cornaux -
Corcelles.

19 mai : Ascension - Matches renvoyés
refixés à cette date.

21 mai : Saint-lmier - Serrières ; Dombres-
son - Comète ; Ticino 2 - Fleurier ; Les Brenets
- Buttes ; Couvet - La Sagne; Corcelles - Cor-
taillod ; Le Landeron - Cornaux ; Lignières -
Auvernier.

28 mai : Samedi de Pentecôte - Matches
renvoyés refixés à cette date.

4 juin : Serrières - Dombresson ; Les Bois -
Comète; Couvet - Les Brenets ; La Sagne -
Fleurier ; Buttes - Ticino 2; Le Landeron -
Auvernier; Lignières - Corcelles ; Cornaux -
Cortaillod.

11 juin : Comète - Serrières ; Les Bois -
Saint-lmier ; Ticino 2 - Couvet; Les Brenets -
La Sagne ; Fleurier - Buttes ; Corcelles- Le
Landeron ; Cornaux - Auvernier; Cortaillod -
Lignières.

Comité central ACNF.

Des surprises de taille

i

X_XTTTT tennis de table _, , „.^ Srm̂i ¦ ¦ ¦ • I Championnat de 1ANJTT

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour enregistrer des surprises ! Qu'on en
juge : En 1K ligue, Le Locle 2 perd chez lui contre Port 2-6. Le même Port , « at home »,
mène 5-1 face à La Heutte et concède, pour finir, le nul : 5-5!

Bienne 2 (sans Nol Etter , il faut le dire) perd à Neuchâtel (6-3) devant Métaux
Précieux. Qui l'emportera ?
1" LIGUE: Tavannes 1 - Bôle l 5-5;

Sapin 1 - La Heutte 1 2-6 ; Bôle 1 - Le Locle 2
4-6 ; Sapin 1 - Métaux Précieux 6-1 (!) ; Bienne
2 - Tavannes 1 6-4.

2me. - Groupe 1. - Suchard 2 - Neuchâtel 2
6-1 ; Oméga 2 - Cernier 2 6-1 ; La Heutte 2 -
Brunette 1 4-6; Bienne 3 - Port 2 5-5; Cer-
nier 2 - Bienne 3 4-6 ; Port 2 - Suchard 2 6-1 ;
Neuchâtel 2 - La Heutte 2 1-6 ; Brunette 1 -
Oméga 2 5-5. - Groupe 2. - Le Locle 3 -
Brunette 3 6-3 ; Côte Peseux 2 - Suchard 1
0-6; Métaux Précieux 2 - Longines 1 6-1;
Brunette 2 - Cernier 1 5-5 ; Suchard 1 • Le
Locle 3 5-5 ; Neuchâtel 1 - Métaux Précieux 2
6-3 ; Cernier 1 - Neuchâtel 11-6 ; Longines 1 -
Côte P. 2 3-6.

3rac- Groupe 1. - Cernier 3 - Côte P. 3 6-1 ;
Cheminots 1 - Aurora 1 4-6 ; Métaux Pr. 3 -
C.S.C. Nch. 1 6-2 ; Bôle 2 - Uni Neuchâtel 1
1-6 ; Uni Nch . 1 - Métaux Pr. 3 6-1 ; Côte P. 3
- Bôle 2 4-6; Aurora 1 - Cernier 3 6-1;
OSC Neuch. 1 - Cheminots 16-4. - Groupe 2.
- Moutier 1 - Moutier 2 6-0; La Heutte 3 -
Bienne 4 6-2 ; Port 3 - Kummer Tramelan 1
5-5 ; Moutier 2 - Port 3 5-5 ; Moutier 1 - Port 3
6-1 ; Bienne 4 - Oméga 3 2-6. - Groupe 3. -
Port 5 - Port 6 0-6 ; Port 4 - La Heutte 4 6-1 ;
Oméga 4 - St-Imier 1 3-6; St-Imier 2 - St-
Imier 16-4 (!) ; La Heutte 4 - Le Landeron 6-2.

4mc - Groupe 1. - Marin 1 - Métaux Pr. 4
6-3 ; Bôle 3 - Neuchâtel 3 6-0 ; Neuchâtel 3 -
Téléph. 1 5-5; Métaux Pr. 4 - Bôle 3 6-0;
Côte Peseux 5 - Marin 1 4-6 ; Centre Port. 2 -
Côte P. 5 3-6. - Groupe 2. - St-Imier 3 -
Eclair 1 3-6; Sapin 3 - Hôpital 1 2-6; Cer-
nier 4 - Sapin 3 1-6 ; Le Locle 5 - Le Locle 6
1-6 ; Hôpital 1 - Côte P. 5 6-0. - Groupe 3. -
Moutier 3 - Moutier 6 6-0; Moutier 5 - Delé-
mont 3 3-6 ; Delémont 2 - Tavannes 2 6-3 ;
Moutier 6 - Moutier 5 4-6; Moutier 4 -
Moutier 3 0-6 ; Delémont 3 - Delémont 2 0-6 ;
Tnvnnne«. 1 - Kummer Tram. 6-0.

1"" poule chez les écoliers : Moutier - Kum-
mer Tramelan 6-0; Bienne - Moutier 5-5;
Bienne - Kummer Tramelan 6-0. - Cadets :
Métaux Précieux - Cernier 6-2; Delémont ¦
Moutier 11-6 ; Delémont - Moutier 2 6-1.

Chez les dames, en ligue nationale B, La
Heutte n'a pas su saisir sa chance de revanche
et a perdu à domicile , face à Bienne, sur le
même résultat qu 'à l'aller: 4-6. Dommage
pour Eliette Rohrer , qui a gagné ses 3 matches
en 2 sets chaque fois !

Surprise en Coupe de Suisse: Oméga 1,
avec Probst/Lachavanne, élimine Bienne 2
(Weber/Graber) par un sec 3-0.

DATES IMPORTANTES À RETENIR

Samedi 5 février, au local du CTT Oméga,
une sélection jurassienne recevra la sélection
neuchâteloise pour l'attribution du challenge
«Genodruck ». Nous rappelons que
P«édition » 1976 avait été remportée, à Cor-
taillod, par la sélection neuchâteloise. Donc,
revanche en perspective !

Pour toute la région neuchâteloise, la
journée attendue est cependant celle du
dimanche 6 février avec LES CHAMPION-
NATS NEUCHÂTELOIS, qui se dérouleront
au pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds.

Le dimanche 20 février, ce sera le tour des
CHAMPIONNATS JURASSIENS, à St-Imier.

Le dimanche 27 février, 2"'c cours pour
dames à Cemier, le premier ayant eu lieu
dimanche 30 janvier à Cortaillod. Un 3 "* a été
prévu pour le 20 mars, au local d'Oméga à
Bienne.

Le samedi 5 mars, sélection de juniors et
cadets - Neuchâtel - Jura pour le trophée
« Ville de Bienne » au local du CTT Brunette , à
Cortaillod . Les Jurassiens n'ont pas trop d'illu-
sions quant à l'issue de la rencontre.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANJTT

Nous rappelons à MM. les dirigeants de
clubs que cette importante réunion aura lieu le
samedi 14 mai, à Marin. Ainsi avertis à temps,
il est à souhaiter que les clubs seront mieux
représentés qu 'à la réunion du 22 janvier , à
Neuchâtel. Note sympathique : la fondue était
exquise! lé

Le choix de Rt>i>er Vtmlantlum comme
entraîneur de l 'équipe suisse me comble de
p laisir. En toute immodestie , je relève que
notre journal a été le premier, et d'un h<m
bout , à avancer ce nom. En novembre
1971. quand Maurer s 'est relire, j 'ai pro-
pose Vonlanthen comme successeur. Les
bonzes lui onl préfère Michaud, ce qui nie
fit écrire : • Quoi qu 'il en soit , un jour ou
l 'autre. Vonlanthen sera à la tête de
l'équipe nationale. » Hélas ! après
Michaud , il a encore fallu boire l 'Hussy.
jusqu u lu lie.

Souhaitons bon vovu/je à l'ami Ko/ ier el
l/ il 'il n 'ait pus à se - colleter ' à la fumeuse
devise des entraîneurs : 'Un contre lous.
tous contre un. » DEDEL

y A voix basse

WwO blympisme

Jeux de Moscou-NBC:
Pas si vite!

Un officiel soviétique a démenti, à
Moscou, que la chaîne de télévision
«NBC» ait obtenu (pour 82 millions de
dollars) les droits exclusifs de couverture
des Jeux olympiques de 1980 pour les
Etats-Unis. II a précisé: «Ce n'est pas
près de se faire dans l'immédiat, car il
doit y avoir l'approbation du comité
international olympique. »

D'autre part, une délégation d'une
autre chaîne américaine, «ABC»,
négocierait actuellement avec le comité
d'organisation des Jeux olympiques de
Moscou.

Le moins qu'on puisse dire est que la
situation est confuse...
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lËnété comme en Mww *), les virages
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Les Foyers d'Enfants des Billodes
Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherchent

EDUCATRICE
Conditions selon conventions.

Faire offres à la Direction.
Tél. (039) 31 50 50. 007504 0

Y^ FOND DE TEiNT ÎI j:
A B TRAITANT ¦ A
- 9 pour peaux délicates B *
Q I CORYSE SALOMÉ I Q
n S Le pot Fr. 18.50 || «

|L En exclusivité à 9 ¦¦

S ILATO QUADEIS
i C Im. Rue du Seyon 6 - 0  241572 JB r

f£, jej^^^ 
007267 

A ^̂ KBH C

MIGROS
... **** *^* SOLIDE / Jk

Nous cherchons PMH

•- pour notre siège central de MARIN flUi

au département M
ADMINISTRATION-COO RDINATION |£m

aide de bureau H
Nous offrons : tSKSH
- place stable K
- semaine de 44 heures H
- salaire intéressant tS^EfS

I nombreux avantages sociaux lÉSsl

Ê I M-PARTICIPATION mm
i remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SÉsÉÉ

droit à un dividende annuel, base sur le I I
chiffre d'affaires. P§_§

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 fjgSj^
ou écrire à: Société Coopérative MIGROS jwpfi
NEUCHÂTEL, service du personnel, £*M§i
case postale 228, 2002 Neuchâtel. ¦

. >W . 007262 '°̂ ^^HK&|

8me Exposition Suisse I
d'Orchidées

i

j t ig l ^  4-7 février au Kursaal Berne
H B 45 exposants de Suisse et d'Europe

,__ _̂B. ¦Pr'W _4 f̂e_k. vous présentent une multitude d'orchidées exotiques.

H BIIJI B Vente de fleurs et de plantes. Ikebana.
W -KSiMI Ba Présentation de dias commentées. Tombola.

^E*?^S?8Pfl»B' 
Ouvert: 10 h à 22 h (lundi à 20 h)

HT **'-JuH 'î :yrW^ Organisé par:

i 9wf 1̂  
Société Suisse d'Orchidophilie

¦VWWp Section régionale de Berne ooeses A S

La Fiduciaire des Arts et Métiers S.A. succursale d'Yverdon cherche

COMPTABLE
étant
- en possession du diplôme fédéral de comptable ou se préparant à

l'examen préalable
- travail indépendant et varié
- horaire libre.

Adresser offres de service par écrit à
Fid. Arts et Métiers S.A., av. Haldimand 8, 1400 Yverdon.

007412 O

Laveur-graisseur-
serviceman

15 ans d'expérience, cherche poste
avec ou sans responsabilité,
à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BG 246 au
bureau du journal. 002.83 D

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuchat9l
., . . Ecluse 17
Menu iserie m 25 22 es

Nous cherchons, pour
les 14-15février et
17-18 février, de 9 h
à 16 heures,

moniteurs
de ski
ou personnes
sachant bien
skier.
Ecole secondaire
du Val-de-Ruz.
Tél. (038) 53 35 80.

002464 AVous faites de la publicité ?

^̂ gPensez alors qu'une

PESTE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

¦ESiBÉH

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur

Entreprise TJISJM^de toitures Ĵ §li&en tout genre " ^pfi*a
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

k &̂cArjOpe ci/X}C rUrmÂ £ ^
vous vous dépannerez vous-même ou avec

j notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

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

Blanchisserie L0RY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90. 

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  00542 I A

MACHINES
A LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit,
Zanker, etc.
Pas d'acompte
à la livraison
Service après-vente
impeccable
Très grandes facilités
de paiement.

Service de
location-vente
Agence : Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél. 24 h
sur 24 h
au (021) 23 52 28.

Rue du Tunnel 3
Lausanne. 007480 B

A vendre

outillage
I d'horlogerie:
I 4 établis métal,
I 1 machine automati-
I que à bloquer les
1 montres ; 1 machine
I à remonter les auto-
S matiques et diverses
I autres choses.

\ Tél. (038) 31 31 60.
J 002466 B

Pour date à convenir,

secrétaire
sténo-
dactylographe
cherche emploi varié.

Faire offres sous
chiffres 28-300055
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

007533 D

Secrétaire
français, allemand,
anglais, bonne
connaissance d'italien,
cherche emploi.

Adresser offres écrites
à IN 253 au bureau
du journal. 003469 D

Atelier ferait travaux de

nickelage - chromage -
zingage

Tél. 42 14 92. 003189O

f "̂̂ ^¦«¦¦̂ ___MBBBHMHHa ^HBHBa_M__ _̂_____H_ _Ĥ ____ a_SMHâ ^l̂ iH^̂ HM_>J

i CARACTÈRES S.A. NEUCHÂTEL
t cherche personnel féminin pour !

TRAVAIL
TEMPORAIRE

; *
i en atelier. !

, Adresser offres ou veuillez vous présenter ;
i à Caractères S.A. ,
\ Plan 30 - Neuchâtel - Tél. 25 07 22. '
j 007428 O |

f ÉCHEC À LA |
I RÉCESSION! I

|j Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité. g
H La publicité, c'est la reine du commerce. m
|1 Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre. *;

jU Vendre, c'est choisir |j
|| le quotidien comme support publicitaire . r|

I FAN-L'EXPRESS |
i 105.000 lecteurs chaque jour. I

m

La Régie fédérale des alcools, à Berne
cherche une

employée
de bureau/secrétaire

qui sera chargée de la dactylographie de la correspon-
dance française et de l'exécution de divers travaux de
bureau.

Conditions: école de commerce ou formation équi-
valente avec pratique.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, seront adressées à la
direction de la Régie fédérale des Alcools, Lànggas-
strasse 31, 3006 Berne 9. 007488 o
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2-J On cherche pour date à convenir m

MONTEUR I
D'ANTENNE i

capable de monter des antennes collectives. g

Faire offres, avec date d'engagement et prétentions 3
de salaire, sous chiffres AF 245 au bureau du journal. B

1

007500 o m

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bijouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 
"~ ¦̂ 006734 Y

A remettre

bar à café
avec alcool.
Conviendrait à couple dynamique.

Adresser offres écrites à GL 251 au
bureau du journal. oo346i a

A remettre pour raison d'âge

magasin de tabacs
et papeterie

Spécialiste tabacs et cigares.
Sport-Toto.
Loterie romande.
Seul concessionnaire pour la Côte
neuchâteloise des briquets Dupont.

Adresser offres écrites à HM 252 au
bureau du journal. 005032 a

A remettre au Val-de-Ruz

salon de coiffure
pour février.

Tél. 57 16 77 ou le soir 53 39 53.
003280 Q

A vendre à Peseux

KIOSQUE
tabac - journaux - sport-toto - loterie.

Pour renseignements,
tél. (038) 313122. 005332 Q

Vous qui êtes seul (e)
et qui voulez rompre
votre solitude :
Penser : c'est bien
Désirer: c'est mieux

Agir:
c'est parfait... alors
agissez et écrivez ou
téléphonez-nous, cela
ne vous engage en
rien.
LAETITIA,
25, av. Vinet
1004 Lausanne.
Tél. (021) 36 59 70.

nnc-ii_i \*

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse Romande.
Salaire fixe plus frais et commis-
sions importantes.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures. 003955 0

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (môme
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli IM° 15, 6004 Lucerne.

On cherche pour période temporaire

mécanicien-autos
Entrée immédiate

Faire offre au
GARAGE DES JORDILS,
agence Fiat et Peugeot,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 13 95.

007537 O

Home pour personnes âgées
cherche

dame ou demoiselle
de confiance, pour faire la cuisine.
Nourrie, logée, bons traitements.
Adresser offres écrites, avec réfé-
rences, à EJ 249 au bureau du
journal. 008252 o

On demande
mécanicien automobiles

qualifié.
Entrée mars 1977 ou à convenir.
BLMC - MAZDA
GARAGE ROLF BLASER
LE LANDERON, tél. (038) 51 30 32.

003455 O
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Lise-Marie rate une porte!
Egjg - M ~1 VICTOIRE ITALIENNE AU «SPÉCIAL » COUPE DU MONDE DE MARIBOR
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1 Lise-Marie Morerod n'a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire, g
= Dans le slalom spécial de coupe du monde de Maribor, sur une piste très raide et g
1 verglacée, elle n'a pu éviter l'élimination dès la première manche, alors qu'elle g
= était la plus rapide au poste de chronométrage intermédiaire. La victoire est g
1 finalement revenue à l'Italienne Claudia Giordani , une habituée des places g
g d'honneur , qui a ainsi remporté son premier succès de la saison. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP

Vice-championne olympique de la
spécialité , Claudia Giordani a construit sa
victoire dans la première manche; Sur le
second parcours, elle a été devancée par
l'Autrichienne Monika Kaserer et, sur-
tout , par la jeune Française Perrine
Pelen , qui a réussi de très loin le meilleu r
temps. L'avance prise par Claudia Gior-
dani était suffisante pour lui permettre de
conserver sa première place (Perrine
Pelen avait raté sa première manche et
elle lui avait concédé alors 1"75).

Ce slalom spécial s'est couru sur deux
tra cés qui ne présentaient pas de grosses
difficultés. La visibilité était cependant
mauvaise et quelques plaques de glace
ont posé de gros problèmes à certaines
concurrentes.

Dans la première manche (400 m pour
170 m de dénivellation, 54 portes par le
Yougoslave Filip Gartner) , Claudia Gior-
dani s'est montrée de loin la plus rapide.

C'est Monika KaSerer, en grande forme
depuis quelques jours, qui fut sa plus
dangereuse rivale. Elle lui concéda
cependant 51 centièmes. Après cette
première manche, Perrine Pelen ne se
trouvait qu 'en neuvième position.

Sur le second tracé (54 portes par
l'Américain Jim Bowerman), la jeune
Française a fait preuve d'une supériorité
insolente. En 49"01 (elle fut la seule à
descendre en moins de 50"), elle a
devancé Monika Kaserer de 1"17 et
Claudia Giordani de 1"35. Cette derniè-
re a toutefois conservé 33 centièmes
d'avance sur Perrine Pelen, qui a manqué
la deuxième place, au profit de Monika
Kaserer, pour cinq centièmes.

Claudia Giordani , fille d'un commen-
tateur de basketball , a ainsi remporté la
deuxième victoire de sa carrière. La
première remontait à 1974, et elle avait
été obtenue dans le slalom géant des

Gets. Entre-temps, cette Milanaise de 21
ans avait pris la cinquième place du
slalom spécial des championnats du
monde 1974 et elle avait surtout enlevé
le titre de vice-championne olympique en
1976 à Innsbruck.

En ce qui concerne Lise-Marie More-
rod , elle avait décidé de frapper un grand

coup dès la première manche. Après un
excellent début de parcours, elle a encore
tenté de forcer l'allure. Une porte
manquée a ruiné tous ses efforts et lui a
fait perdre une partie de son avance en
coupe du monde sur Annemarie Moser-
Prœll (neuvième, l'Autrichienne a
marqué deux points) .

CLASSEMENTS

1. C. Giordani (It) 100"44 (50"08 et
50"36); 2. M. Kaserer (Aut) 100"77
(50"59 et 50"18) ; 3. P. Pelen (Fr) 100"82
(50"59 et 49"01) ; 4. C. Zechmeister
(RFA) 102"29 (51"26 et 50"83) ; 5.
R. Sackl (Aut) 102"18 (51"29 et 50"89) ;
6. F. Serrât (Fr) 102"33 (51"83 et 50"50) ;
7. M. Seaton (EU) 102"36 (51"96 et
50"40) ; 8. 1. Eberle (Aut) 102"65 (51"30
et 51"35) ; 9. A. Moser (Aut) 102"72
(51"45 et 51"27) ; 10. L. Soelkner (Aut)
102"87 (52"55 et 50"32) ; 11. M. Berwein
(RFA) 103"09 ; 12. A. Fisher (EU)
104"05 ; 13. W. Gatta (It) 104"13 ; 14.
M. Schaffner(Aut) 104"30; 15. B. Haber-
satter-Totschnig (Aut) 104"38 ; 16.
C. Bader (RFA) 105"21; 17. H. Preuss
(EU) 105"36 ; 18. L. Cochran (EU)
106"02 ; 19. V. Fleckenstein (EU)
106"12; 20. B. Kerscher (Aut) 106"59;
puis : 25. M. Naepflin (S) 109"08 (54"18
et 54"90) . - H. Wenzel (Lie) , qui s'était

blessée lundi à l'entraînement , et M.-
Th. Nadig (S) n 'ont pas pris le départ.

COUPE DU MONDE

1. L.-M. Morerod (S) 213 points ; 2.
A. Moser (Aut) 191 (6 points biffés) ; 3.
B. Habersatter (Aut) 149 (3) ; 4. M. Kase-
rer (Aut) 136 (10) ; 5. H. Wenezl (Lie) 131
(12) ; 6. M.-Th. Nadig (S) 122 (2) ; 7.
P. Pelen (Fr) 94 ; 8. C. Giordani (It) 82 ; 9.
B. Zurbriggen (S) 78 ; 10. F. Serrât (Fr) 65.

Slalom spécial (après 6 courses) : 1.
L.-M. Morerod 95; 2. P. Pelen 76; 3.
C. Giordani 61; 4. M. Kaserer 54 (3) ; 5.
H. Wenzel 54 ; 6. F. Serrât 49.

Par équipes : 1. Autriche 1266 (mes-
sieurs 610 - dames 656) ; 2. Suisse 814
(397-417) ; 3. Italie 449 (367-82) ; 4. RFA
257 (75-182) ; 5. Liechtenstein 247
(116-131); 6. France 237 (0-237) ; 7.
Etats-Unis 159 (59-100) ; 8. Suède 157
(157-0) ; 9. Canada 39 (3-36) ; 10. Iran 33
(0-33).

« ...j'ai peur d Annemarie Proell »
CLAUDIA GIORDANI. - Enfin une victoire pour la Milanaise... (Téléphoto AP)

visiblement déprimée après son
abandon à mi-parcours de la première
manche du slalom de Maribor, Lise-
Marie Morerod ne trouvait pas ses
mots pour expliquer ce nouveau
revers.

«C'est drôle et bête... Je ne me
méfiais pas de ce slalom... Pas du tout
car c'est somme toute un slalom faci-
le. Mais je suis sortie. Alors mainte-
nant c'est dans la tête: j'ai peur de
Proell... Depuis quelques jours ça ne
va plus. Je ne sais pas ce qui se
passe... ».

La championne des Diablerets,
meilleure slalomeuse des deux der-
nières saisons, est parfaitement

consciente du danger qui la menace.
«II ne reste plus que deux
« spéciaux » à disputer jusqu'à la fin de
la saison. Demain c'est décisif. Si je
suis battue, je perds la coupe du
monde», confiait-elle.

Quant à la gagnante, l'Italienne
Giordani, elle arborait un large souri-
re : «J'ai bien profité de mon dossard
numéro un ainsi que de cette piste
raide où je me suis trouvée parfaite-
ment à l'aise».

Annemarie Proell était tout aussi
radieuse mais prudente: «Je suis
contente. C'est très bien, mais il faut
attendre le '«géant» de demain»,
déclarait-elle.

Semaine suisse de saut : Steiner domine à Gstaad
Après deux défaites consécutives

devant Johan Saetre, Walter Steiner a
renoué avec le succès. Sur le tremplin de
Gstaad, le sauteur saint-gallois a
remporté souverainement le deuxième
concours de la tournée suisse. Il a, du
même coup, retourné la situation en sa
faveur puisque son rival norvégien, 4 mc

sur l'installation bernoise, totalise
désormais 14,1 points de retard au clas-
sement intermédiaire.

En présence de 2500 spectateurs,
Walter Steiner a affiché une forme
superbe. Dans ses deux sauts- 85,5 m et
85 m - il a battu le record du tremplin que
détenait Hans Schmid. Performance
d'autant plus remarquable que la piste
d'élan avait été raccourcie d'un mètre.
Steiner a également obtenu les meilleures
notes pour le style: aux deux sauts, trois
fois 19 et deux fois 18,5. Le Saint-Gallois
a remporté, à Gstaad, pour la première
fois un concours de la semaine suisse. Le
dernier vainqueur helvétique fut Hans
Schmid en 1971, également à Gstaad.

Parmi les autres Suisses, Robert Moes-
ching et Ernst Von Gruenigen, qui
sautaient devant leur public, ont obtenu
des résultats plus que satisfaisants. lAu
premier essai , Moèsching a réalisé le
quatrième saut sur le plan de la longueur
(83 m). Malheureusement, dans la
seconde série, il n'atteignit que 80,5 m,
reculant ainsi à la 6""-* place. Chaque fois,

son envo! laissa un peu à désirer. En
revanche, la synchronisation des
mouvements était parfaite chez
Von Gruenigen mais la longueur était
inférieure. Il a terminé septième avec des
bonds de 81,5 et 78,5.

Derrière Walter Steiner, le jeune
Autrichien Alfred Pungg fut le plus bril-
lant avec des sauts de 83,5 et 81,5 m. Il
obtint une moyenne de 18 comme note

de style. Sur le tremplin de 70 m de
Gstaad, Karl Schnabl n'apparut pas à son
aise. Si après le premier essai, il occupait
encore la troisième place avec 83,5 m, il
rétrogradait sensiblement avec un second
saut à 78,5 m. De surcroît , sa note de
style passa de 18 à 17 pour le deuxième
essai.

Les trois Scandinaves Kari Ylianttila
(3mt), Johan Saetre (4mt) et Per Bergerud

(5 mc) s améliorèrent nettement lors de la
deuxième série de sauts, comme le
démontre le classement après la première
série: 1. Steiner, 126,9 points - 85,5 m;
2. Pungg, 121,2 - 83,5 ; 3. Schnabl 120,7 -
83,5; 4. Moèsching 119,4 - 83; 5.
Von Gruenigen 119,0 - 81,5 ; 6. Saetre,
118,3 - 82.

CLASSEMENT

1. Steiner (S) 253,0 points (85,5 m =
record/85) ; 2. Pungg (Aut) 239,7
(83,5-81,5); 3. Ylianttila (Fin) 235,5
(81,5-81,5); 4. Saetre (Nor) 234,5
(82-81) ; 5. Bergerud (Nor) 234,1 (82-82) ;
6. Moèsching (S) 232,8 (83-80,5); 7.
Von Grueningen (S) 231,7 (81,5-78,5); 8.
Thomas (RDA) 231,6 (81,5-80) ; 9.
Schnabl (Aut) 230,4 (83,5-78,5); 10.
Norcic (You) 226,1 (80-81,5) ; 11. Grosche
(RFA)'225,5 (80-80,5) ; 12. Wallner (Aut)
224,8 (81,5-79,5) ; 13. Puikkonen (Fin)
220,7 (79,5-80,5) ; 14. Tsuruga (Jap) 220,6
(7^.77,5); 15. Blumen (Fin) 218,8
(78-78) ; puis : 24. Lustenberger (S) 208,9
(7&ZSW) ; 28. Favre (S) 199,6 (76-75,5) ;
31. Hutter (S) 194,1; 32. Ungricht (S)
192,5 ; 33. Glas (S) 190,9 ; 36. Rinaldi (S)
189,2 ; 40. T. Schmid (S) 184,8 ; 41. Beet-
schen (S) 176,3 ; 42. Jacquiéry (S) 173,8 ;

43. Amez-Droz (S) 169,9; 46. Fris-
chknecht (S) 160,0 ; 47. Reichenbach (S)
157,1; 48. M. Schmid (S) 155,4.

CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE

1. Steiner 494,7 points ; 2. Saetre 480,6 ;
3. Pungg 468,7; 4. Schnabl 461,6; 5.
Von Gruenigen 460,4 ; 6. Bergerud 460,1 ;
7. Moèsching 458,9 ; 8. Ylianttila 452,6 ; 9.
Norcic 450,5; 10. Thomas 446,3; 11.
Wallner 439,4; 12. Tusch 428,8; 13.
Tsuruga 427,0 ; 14. Grosche 422,8 ; 15.
Blumen 418,9 ; puis : 28. Favre 387,2 ; 31.
Rinaldi 370,3; 35. Ungricht 364,5; 37.
Amez-Droz 340,4 ; 38. M. Schmid 330,7 ;
39. Frischknecht 325,2.

Par nations : 1. Suisse 1, 956,2 points ; 2.
Autriche 930,3; 3. Norvège 889,7; 4.
Finlande 873,4; 5. RFA 851,6; 6.
Yougoslavie 849,8. .

L'abattage de Fleurier n'a pas suffi...
| ̂  

hockey sur glace | CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

GENEVE SERVETTE - FLEURIER
7-4 (3-1 2-1 2-2)

MARQUEURS : Cvach 1er ; Morisoli
5me ; Conne 18me ; Tschanz 18me ;
Ambord 26me ; Giroud 32me ; Pelletier
40me ; Jenny 48me ; Cvach 59me ;
Desforges 60me ; Frossard 60me.

GENÈVE SERVETTE : Reuille ; Gal-
ley, Conne ; Schupbach , Rondelli ,
Valiouline , Cvach, Jenny ; Giroud ,
Meier , Morisoli , Racine, Imesch, Am-
bord. Entraîneur : Valiouline.

Arosa battu!
Ligue B, promotion

Davos-Arosa 6-4 (3-1 0-3 3-0) ; Sion-
Lausanne 3-7 (1-3 2-2 0-2) ; Villars-Viège
6-3 (2-0 3-0 1-3) ; Zurich-Lugano 2-5 (0-2
2-1 0-1).
1- Arosa 9 8 — 1 87-24 16
2. Lugano 9 5 2 2 40-33 12
3. Villars 9 4 3 2 47-41 11
4. Davos 9 4 2 3 48-47 10
5. Lausanne 9 4 2 3 35-41 10
6. Viège 9 3 15  39-41 7
7. Zurich 9 2 — 7 37-46 4
8. Sion 9 — 2 7 24-84 2

Ligue B, relégation
Geneve-Servette - Fleurier 7-4 (3-1 2-1

2-2); Lucerne-Langenthal 5-4 (1-1 1-2
3-1) ; Olten-Uzwil 4-1 (1-0 1-0 2-1) ; Rot-
blau Berne - Forward Morges 7-2 (3-1 3-1
1-0).
1. Lucerne 9 6 1 2  35-33 13
2. Forward M. 8 5 12  51-34 11
3. Olten 9 5 13 54-37 11
4. Genève Serv. 9 4 14  39-33 9
5. Rotblau Berne 9 4 — 5 36-41 8
6. Fleurier 9 3 15 37-49 7
7. Uzwil 9 3 — 6 26-36 6
8. Langenthal 8 2 1 5  32-47 5

FLEURIER : Schlaefli ; Claude
Domeniconi , Ulrich ; Grandjean , Gi-
rard ; Grimaître, Pelletier , Tschanz ;
Rippstein , Kobler , Frossard ; Desforges,
Courvoisier, Serge Domeniconi. Entraî-
neur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Matthis et Zurbrig-
gen.

NOTES : patinoire des Vernets. 950
spectateurs. Glace bonne. Pénalités :
trois fois deux minutes contre chaque
équipe.

L'équipe de Genève Servette s'est re-
trouvée, l'espace d'un soir, et elle est logi-
quement venue à bou t de Fleurier aux
Vernets. La rencontre n'atteignit pas des
sommets, mais il faut mettre en exergue
la combativité des Genevois, et par mo-
ment l'abattage des Neuchâtelois.

Gaston Pelletier emmena ses hommes
vers le but adverse , mais il ne peut pas tout
faire ! Paradoxalement , ce sont , dans
chacune des équipes, le plus âgé des
joueurs qui s'est mis en évidence sous les
yeux de 950 spectateurs . Du côté genevois
en effet , l'ancien international Bernard
Giroud a mis toutes ses forces dans la ba-
taille. A 34 ans , il évolua sur la glace
comme s'il en avait la moitié moins, et
certains joueurs de l'équipe locale pour-
raient s'en inspirer...

Fleurier a résisté pendant une période,
connaissant par la suite des passages à
vide, qui permirent à Genève Servette de
marquer à plucieurs reprises et parfois
coup sur coup. Jouant le plus souvent la
contre-attaque , s'appuyant bien sur leur
gardien Schlaefli , très à son affaire , les
Fleurisans ont subi le jeu mieux organisé
les Genevois, qui ont cependant de la pei-
ne a concrétiser leur supériori té numéri-
que. Alors que le match était joué , Fleu-
rier connut un sursaut d'énergie , qui lui
permit de donner au « score » une allure
plus juste.

Genève Servette a quand même trem-
blé tou t au long du premier tiers-temps,

même si 1 avantage d un but obtenu après
huit secondes de jeu constituait une avan-
ce indéniable. Lorsque les Genevois dou-
blèrent leur avance après cinq minutes ,
Fleurier ne se découragea pas du tout.
Les Neuchâtelois connurent alors leur
meilleure période. Jouant un marquage
strict, ils empêchèrent les Genevois de
prendre l'ascendant sur eux. Le troisième
but genevois consécutif à une longue
période passée dans le camp de Fleurier,
survint sur un tir de la ligne bleue.
Schlaefli était masqué ; il ne vit donc pas
venir le « puck ».

Fleurier réagit immédiatement en mar-
quant un but , ramenant le « score » à un
écart serré au terme de cette première
période. Par la suite , les Genevois se
réveillèrent et ils prirent une avance subs-
tantielle , que Gaston Pelletier ne put com-
bler à lui tout seul. L'avance des Gene-
vois était déterminante à la 59me minute ,
lorsque Fleurier réduisit la marque.

Michel BORDIER
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Championnat suisse:
nouvelles dates

vj^ljfr football

Les deux matches de ligue B en retard ont
été fixés : Etoile Carouge - Bienne au 9 mars et
La Chaux-de-Fonds - Gossau au 9 avril.

Etoile Carouge étant qualifié pour les demi-
finales de la coupe de Suisse, le match Bienne -
Etoile Carouge, prévu pour le 20 mars, a été
repoussé au 9 avril. Si les Carougeois devaient
se qualifier pour la finale de la coupe, il aurait
lieu le 7 avril à Bienne.

• Angleterre, demi-finale de la coupe
de la Ligue, match . aller : Queens Park
Rangers - Aston Villa 0-0. 16""» de finale
de la coupe, matches à rejouer : Everton -
Swindon Town 2-1. Southampton -
Nottingham Forest 2-1.
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I ; I Plus d'un million d'automobilistes exigeants ont fait de la 504

EHŜ !!! Wf» Ce succès prodigieux n'a cependant rien d'étonnant si l'on
f HBS?F énumère les avantages de cette voiture : Moteur puissant
i B PB» mais discret. Suspension à 4 roues indépendantes, vrai tour

3 berlines avec boîte automatique en option. J^'̂ ^̂ f ^̂ sr^̂ ^̂ ^ ÊÊSS Ê̂ ÎI^^504TI : moteur à injection 2 litres. NOUVEAU: direction assistée. if èPZ * 
^^^»^^^

^
504 GL: moteur à carburateur 2 litres. J^

Je désire recevoir une documentation sur la 
504N.

„„ 504L: moteur 1,8 litre pour essence normale. ^D Berlines D Breaks D Coupé 
et 

Cabriolet 
V6 

\
: 3 breaks: 5 portes, 5 à 7 places. Charge utile jusqu'à 670kg. f Nom : "•- " , ¦. FAN i '
« » Moteurs 1,8 ou 2 litres. Option boîte automatique sur ,. ,. ,

break GL et Familiale. Ad£Ê_!_!£i _
t 504V6: Coupé et Cabriolet, 2,7 litres. NPA et iieu: 
I A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3000 Beme 31 \

^__^_______. ________________ F 1̂ _____fc___. 007481 B
^̂ ^̂ ^fl

MARCHE AUX PUCES !
Samedi dès 9 heures, à ROCHE FO R T
 ̂

002350 A

JEUDI 3 février 1977, à 20 h 30 i SpOCÎaClB

THÉÂTRE DE NEUCHATEL ĴH^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/Aflllâ^^̂   ̂11

Deux fois **̂Xr
l'Amérique
Vols spéciaux USA: Chaque semaine, BALAIR vous emmène à New
York et Los Angeles. La voie la plus rapide et la plus pratique vers le
Nouveau Monde. 

New York I Los Angeles
Vol seulement, de Genève, dès Vol seulement, de Genève , dès
Fr. 695.-* Fr. 1150.-*
DC-8 BALAIR , chaque semaine du DC-8 BALAIR , chaque semaine du
16.5. au 24.10.77 24.5. au 13.9.77
* valable pour les départs des 16.5.,
23.5. et 24.10.77 * séjour de plusieurs semaines
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 45 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_49£à.

£Û°Î Les vacances - c'est Kuoni

006381 A

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.

i A VENDRE 1
I PEUGEOT 504 Tl Automatique, toit }ï|
¦3 ouvrant, modèle 1975, 35.000 km. i

| PEUGEOT 404 GL toit ouvrant, j |
j modèle 1969, état impeccable. s

g FORD ESCORT L 1973, coupé, %
a 50.000 km. g
3 CITROËN GS 1220 1973, 50.000 km. g
| Très propre. H
S Véhicules expertisés. g

8 GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES m.
g PAUL JOSS - Fleurier. g
'3 Tél. (038) 61 1172. 007266 V K¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦J

aaassssssg
i OCCASIONS S
j SOUS TOIT J
f AU 1er ÉTAGE ^
5e 11, Pierre-à-Mazel f
f (038) 25 83 01 /

/ des prix J
ê de saison morte f

f Ford Taunus J
J 2000 GXL V6 J
¦ Coupé, 1971 ^

\ Ford Taunus \
r 2000 GXL r
¦ 4 portes, 1971 J

JB Ford Taunus J
\ 1600 GXL \
H 4 portes, 1975 ||

i8 Ford Capri 1300 L a1
¦ Coupé, 1974 ¦

s Autobianchi A112 J
\ Abarth \
f 1974 p

gf Fiat 128 a1
J 4 portes, 1975 J

i Mini 1000 JB
¦ 1974 ¦
r Austin 1300 GT \
f 4 portes, 1972 f
J8 Austin America ¦*~m 1969 ~m

W
7- Peugeot 404 %

1972 p

jfl Citroën GS 1220 f
J| 1973 ¦

ji Opel Rekord 1900 S Ji
¦T 4 portes, 1973 C

\ Lancia Fulvia Coupé C
r isoo r
5 ESSAIS SANS C
_T ENGAGEMENT _T

% CRÉDIT IMMÉDIAT jC

 ̂
GARANTIE ¦

r , ^f GARAGE ̂  ï
? DES«pR01SSA J
¦ - 007538 V C

6 belles
occasions
à vendre

VOLV0 122 S
rouge

FORD 2300 S
20MTS

AMI S
moteur GS/74

FIAT 124 N
blanche

VW 1200
pneus hiver,
Fr. 1100.—

BUS VW 1600
moteur échange.
GARAGE DE LA
GARE
2035 Corcelles (NE)
Tél. (038) 3117 95.

n__.__.Q 9 u

Bateau à cabine
à vendre, en parfait
état, Chris-craft,
9 m 50, grand confort,
intérieur acajou, avec
ou sans emplacement
au Nid-du-Crô, hiver-
nage gratuit.
Prix à discuter.
Tél. (038) 2524 02.

005357 V

VW 1200
modèle 1970

65.000 km 1™ main
Prix : Fr. 2800.—

Crédit
006541 V

A vendre pour
carrossier:

[' Ford
t,' Escort 1300
c Ford Taunus
't 1600 L

1976, accidentées.
Pas de dégâts
mécaniques.
Pierre Benoit,

v automobiles,
2314 La Sagne.- Tél. (039) 31 52 86.

002465

A vendre

bateau de 38 places
Mahagoni massif,
moteur Mercedes Diesel 90 CV.
Etat de marche impeccable.
Peut être transformé
en bateau habitable.
Tél. (036) 51 22 21. 007410 V

1 Procrédit i
HJ Comme particulier vous recevez m
!P de suite un prêt personnel £§
p pas de formalités M
*| discrétion absolue m
jwrj Aucune demande de renseignements à Q B
i¦¦*% l'employeur, régie, etc. Oi Y r .;|

il ^  ̂ JE Je rt '"'"n \wÈ
fei VL̂ r Nom , Prénom |E

ĵ JJ'H' Rue ^" |B]

 ̂j f f^Q ^L  NP/Lieu Iff
1&.ÊJ& ^̂ J[ A retourner aujourd'hui à: 'K

%y Banque Procrédit |p
Ijr; 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 K
WÈ Tél. 038-246363 \M

\B̂  920 000 prêts versés à ce jour JB

SAVOIR CIRCULER - AVENIR ASSURÉ

Ecole de conduite
toutes catégories

A. Maire J.-J. Kramer W. Pillonel
Tél. 25 67 70 Tél. 33 34 54 Tél. 42 28 95

Téléphoner entre 12 h 30 et 13 h et dès 20 heures.

Occasion unique

Alfasud
1974, 52.000 km, par-
fait état, radio.
Expertisée, 6700 fr.

Tél. (038) 24 18 42.
007507 V

A vendre

Mini Cooper S
modèle 1970,
58.000 km. Expertisée.
Tél. (038) 55 27 08.

002181 V

A vendre

Opel 1700
3200 fr., expertisée.
Téléphoner entre 12
et 13 h au
(038) 51 30 56. 005012 V

Alfa 2000
modèle 1971,
80.000 km, 6900 fr.

Citroën GS
modèle 1975,
80.000 km, 6900 fr.

Opel Manta
modèle 1971, 5800 fr.

Capri 1600
GT
modèle 1974,
40.000 km, 8800 f r.

Capri 2300
modèle 1973,
80.000 km, 6 cyl.,
7400 fr.
Pour bricoleur,

Sunbeam
Imp.
modèle 1970,
50.000 km, freins à
refaire.

Téléphoner entre 12
et 13 h, au
(038) 51 30 56. 003456 V

Yamaha
RD 250
Fr. 2800.—.
Combinaison taille
48-50 + bottes N° 42,
les deux 400 fr.

Tél. 25 51 64, heures
des repas. 003535 V

On cherche

fourgon
hauteur intérieure
1 m 80.
Tél. 51 30 71, heures
des repas. 002444 v

A vendre
Mini 1000
modèle 1972, 3800 fr.
Tél. (038) 51 30 56,
entre 12 et 13 heures.

005013 V

On cherche

petit bus
occasion récente en
contre-affaire meubles
anciens.

Tél. (024) 35 12 44.
007413 V

' -/ ¦'-'¦

A vendre

Ford Escort
1300 GT, modèle
1970, 65.000 km.
Expertisée, Fr. 2900.—
Tél. (038) 51 13 21.
heures des repas.

003297 V
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| LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND GO Quelques sports recommandés |



^̂ f 
Le Cabaret-Dansant |̂flfj9L International de Bienne ^^r̂? Domino

«Ar 55, rue Centrale 2500 BIENNE W
Jm* Télép hone (032) 22 87 44 ^^

A Programme du 1or février Â&
Jtf' au 28 février 1977 H

T LIVE MUSIC ^rJHIk un orchestre ^^^
avec ambiance A

4e SONJA ANN LEA*
jk VANESSA 2$C

les désirs de minuit A

!§*?* Ouvert dès 20 h 45 JHk^^r Attractions vers minuit v

Ĵ  Dimanche « Non stop danse» 
^^^"Sut sans ^'faction K

^^̂  
Dimanche et lundi, entrée libre ^^̂ ^

« De mardi à jeudi, entrée libre _^^«ly pour les darnes. _̂______T
Jgjfc. 007409 A ^0_k

Wfm* Boîte de 890 g 2.10 r^bOÎtCS ^ k (SS) Gobelet de 125g -.45 AgObefetS il
rai N%! r̂ rtfif tefc ëE w "/& M ____^ _tak_. = RaSsffl qjK? r̂ riTnji î S^^ r̂̂ ik î K> l ' nvifTfîl ,̂ Bl5Ŝ llî  i ps
M |̂# M 2.2.-8.2. J WJ^^^—-  ̂ Ĥ̂ . H JPf 1 2.2.-8.2. J LWJ^  ̂ ^̂ M|̂  j  M

I Nouvelle qualité flf 240  ̂FlailS M^^fmw 1
I RaViOfi m, 3a008=-19'yl chocolatdiplomate«̂ #0./ll
3K 91IV MM if*  ̂M âuiieude4.20 /i caramel %•¦ ^  ̂ / m
I dUX GSÏlTS ^S _ /̂ l caramel .-̂ b̂h.. au ..«me-.90 Ŝ m K

Jf/fSl WVBSB _̂_R_P WB ¦ ^F ^H? *̂HEb _̂________________ .________________! 9 SS D rlAI' ' rl _4 MIGHOS ^Wr -'"flff'fcfc __^̂ ^JH == fïS»

¦ J^.Bouteillede 'litre 3-50 ^bouteilles x
k /" NomœauA [j|| % I

I ŜL li'iiïliifîFT^I ^̂ P***H||̂  ̂ I __ «•*_ -  ̂ • ¦ /i\ 1 HI t% ĵ /ysL ̂%. M.f it-Drink MM̂ 
¦ I

P Pllltë 111 I@ 11 iWÉ n III - le stimulant moderne 1. ' - . , I II
H JI ¦ • ¦ m W M ¦¦ f P ÊFh qui favorise la performance. ItV ?\VlI ¦ H
m fl SITClf hlfflScllk m#A «/^ ...  ̂l'énergie en bouteille! li\IV \̂l ¦ Hm UCIItlMIIIJw Wgk ^ÉrW ~/j jk  ̂A** IJ ^-fl 1 fim Se conserve longtemps, donc m||̂ . au |jeu (je 7. ^̂  

= #0 rl SKH 1 Ki\̂ 2S! S ¦ B
§1 l BB idéale pour vos provisipns^g ĵZ^ĝ  Jl *? 1 flacon 150 g liOV W^̂ ^Ë m M
jU \._ Odia de ménage.^̂ ^Z~?iS5  ̂-̂  -- (ioog-i.20) w^ttfl.̂ y--- --- 1̂

SlS • _**<IKIV M. iftlnw * JP9 'oo USI *g&|L 'j^
on 

I

^H IAI \|T*̂ » wli'liiX f%V^__M!^W^Hin TË&SwHÊA&m hruchtsaft ungezuckert I ïgàà
mM f%Kt I* » _____* WMP^mmmM^^mW* fl^̂ -'m^̂ SfiS* V^f 'i Jus de fruits non sucré / !̂ «
wK %^  ̂ Vtl̂ m3»-* --—-" V  ̂ «̂ «^%%«k^!̂  ̂ m «¦Ĉ^ Vj SUCCO di frutta non zuccherato / $jM

I V De la MIG ROS évidemment! )  H
, . . - , .  ,0 ,..:: , . . , 007509 6

I DÉMÉNAGEMENTS
r Transports dans toute la Suisse

et la France

POLDI JAQUET
\ NEUCHATEL Tél. (038) 25 55 65

Petits dépannages en tout genre :

robinetterie, lavabos
etc.
F. Guye-Valangin
Tél. (038) 36 14 65. 003441 A

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

CORCELLES, PETIT LOGEMENT, chambre, cuisi-
nette, rez-de-chaussée; chauffage général, télé-
phone. Proximité transports publics. Non meublé,
ou semi-meublé. Tél. 53 34 50. 003131 J

r T'A PIÈCES tout confort, 450 fr., charges compri-
ses, dès le 31 mars ou date à convenir.

-̂ Tél. 81 76 39, Xtèri9'Heui%s. ' • 003132 J

VAL-DE-RUZ, disponible février, appartement
3 pièces, studio meublé. Tél. 53 27 53. 003134 J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette incorporée,
douche dans petite maison tranquille, nord ouest
de la ville. Tél. 31 26 80. 003283 J

LA COUDRE, appartement 4 pièces, confort, libre
tout de suite, 595 fr., charges comprises.
Tél. 33 46 52, dès 20 heures. 003226 J

VACANCES POUR SKIEURS en Valais, apparte-
ment tout confort, deux minutes du télésiège.
Location à la semaine ou plus. Tél. (038) 33 30 28
(le soir). 003440 J

A LA RUE DES PARCS, appartement de 3 pièces,
tout confort Loyer 350 fr. + frais. Arrêt bus et
magasin tout près. Téléphoner le soir, dès
18 heures au 25 41 01. 005029 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, centre ville, tout
confort. Tél. 25 82 00, 25 21 21. 003454 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec cuisi-
nette et toilettes, à demoiselle. Tél. 25 51 43.

005021 J

CHAMBRE tout confort. Téléphoner le matin
au 25 97 85. 005024 J

BEAU STUDIO meublé cuisinette, douche. Télé-
phoner au 24 18 69. 005031 J

A PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces, tout confort,
dès 24 février; cuisine bien agencée, salle de
bains, 2 cagibis, 1 cave, du jardin, 425 fr., charges
comprises. Tél. 31 65 20. 005020 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, eau
chaude, douche à l'étage, rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 ou 25 58 28. 003672 J

SAINT-BLAISE, chambre meublée indépendante,
douche, chauffée, 190 fr. Tél. (038) 25 89 19.

005005 J

APPARTEMENT 1 pièce aveegrande cuisine, dou-
che, W.-C, 360 fr., charges comprises, dans petite
maison, rue des Fahys. Libre dès le 1" mars.
Tél. (031) 22 66 06. 005007 J

A NEUCHÂTEL, Emer-de-Vattel, appartement
2 Vi pièces, avec balcon et vue. Tél. 25 07 50,
après 19 heures. 003734 J

AVEC PENSION, studio meublé, arrêt bus
Vauseyon. Tél. 25 88 55. 003186 J

MAGNIFIQUE STUDIO (meublé ou non) dans
maison familiale tranquille, à Cressier. Cuisine
séparée et moderne, salle de bains, place de parc,
et en été piscine avec grand jardin. Surface habi-
table: 35 m2. Téléphoner dès 18 h au 47 13 42.

002384 J

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, salle de bains,
quartier Neuchâtel-est, dès le 1*' juin 1977.
Tél. 24 21 52 après 19 heures. 003089 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 003203 J

COURS ESPAGNOL sur cassettes, neuf, au plus
offrant. Tél. 33 46 67. 003127 J

ROBE DE MARIÉE, taille 38, manches longues,
avec chapeau, sac, gants, 350 fr. Tél. 31 66 89.

003251J

SKIS 175cm, fixations sécurité ; lit français
140x200. Tél. 25 15 07, dès 18 heures. 003262 J

10 JOUES ROBES 38, peu portées, le tout 150 fr.
Tél. 41 11 61. 003101 J

BEAU SOLEX bleu, parfait état prix 350 fr.
Tél. (038) 25 99 35. 003671J

FAUTEUIL, tables, chaises, ustensiles de cuisine
anciens, boîtes anciennes, sellettes, draps.
Grand-Rue 16, Dombresson, rez-de-chaussée,
dès 14 h 30. 003458 J

BRAQUE ALLEMAND 3 mois. Tél. (037) 77 17 24.
005006J

QUARTIER-LA-TENTE: Le district de Boudry, les
édifices religieux du canton de Neuchâtel. Dubois
de Montperreux; Les Antiquités de Neuchâtel. A.
Robert : Description de la frontière des Montagnes
de Valangin. M. Charras : La Pharmacopée Royale
(1691). Messager Boiteux; plusieurs exemplaires,
depuis 1830. L. Favre : plusieurs titres.
Tél. 24 65 45. 005014 J

LITS GIGOGNES métalliques, sans matelas.
Tél. 41 25 95. 003462 J

SKIS 200 à 210 cm, fixations de sécurité, dès 50 fr.
Tél. (038) 25 89 89. 003467 J

MACHINE A ÉCRIRE, comptable, électrique, sur
bureau. Bas prix. Tél. 24 20 26. 003466 J

3 PAIRES SKIS Attenhofer, modèle équipe suisse
150-160-170 cm, en bon état. Prix avantageux.
Tél. 66 14 70. 002460 J

TV NOIR-BLANC, bon état, grand écran, bas prix.
Tél. (039) 37 13 61. . 002459 J

NOUVEAUX SKIS et souliers de ski à prix intéres-
sants. Tél. (038) 31 60 55. 003628J

FOURNEAU mazout neuf, livré à domicile, bas
prix. Tél. (038) 33 39 08. 003*15 J

SOULIERS DE SKI à boucles. N" 38, 40 fr. ; N" 39.
40 fr. ; N° 42. 50 fr. Tél. 25 83 81. 003699 J

1 _^ 

COUTURIÈRE cherche travail à domicile, retou-
ches + confection sur mesure. S'adresser: rue
des Poteaux 2, 3"" étage. 007528 J

 ̂ J ___ _̂___._

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2 fois par semai-
ne, Portes-Rouges. Tel. 25 13 57. 003453 J

QUEL MAÇON CARRELEUR m'aiderait à finir ma
cuisine? Tél. (039) 37 14 48. 003459 J

CHERCHONS BABY-SITTER pour 2 enfants, mer-
credi ou vendredi matin. Tél. 24 10 07. 005028 J

24 JUIN, jeune couple cherche appartement
3 pièces confort, est ou ouest de la ville. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à Dl 248 au
bureau du journal. 003438 J

APPARTEMENT MODESTE. 2-3 pièces, au centre,
loyer modéré. CP 29, 2000 Neuchâtel 5. 003465 J

COUPLE sans enfants cherche appartement
4 pièces tout confort si possible avec garage,
mars, avril, au nord de Neuchâtel, région Cadol-
les. Téléphoner après 18 heures au 24 21 69.

' 005017 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
PARTICULIER cherche, pour fin mars 1977, appar-
tement 2 pièces, ensoleillé, calme, moderne,
Neuchâtel ou environs immédiats. Tél. (026)
712.15. 00244 u

2 PIÈCES, bain, non meublé, environs de la gare,
pour début mars. Tél. 42 37 70, dès 19 heures.

005016J

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT ancien avec
confort, 3 ou 4 pièces, Colombier, maximum
10 km de Neuchâtel. Tel 31 99 86. 002458 J

GUITARISTE accompagnement cherche orches-
tre. Tél. (038) 25 33 92, le matin. 003447 J

QUELLE FAMILLE PROTESTANTE, avec enfants,
prendrait en pension Suissesse allemande,
16 ans. désirant suivre une école à Neuchâtel, dès
fin avril? Offres à CSP. Parcs 11. Neuchâtel.

005027 J

A DONNER contre bons soins 1 lapin d'apparte-
ment et 1 cobaye. Tél. 31 60 04 (le soir). 005025 J

PETIT ORCHESTRE, 2 musiciens plus batterie
électronique, libre pour noces et soirées.
Tél. (038) 33 12 73. 001421J

PERDU ECUREUIL NOIR répondant au nom de
Vendredi. Prière de le ramener avec ménagement.
Récompense et discrétion assurées. Quartier
Gouttes-d'Or 14. 003439 J

PERDU PISTOU, jeune chat noir, région Peseux.
Tél. 31 69 81 ou 24 53 79. Récompense. 003270 J

BATEAU 4 à 5 places en bon état. Tél. 42 16 32.
003293 J

AQUARIUM RECTANGULAIRE en bon état, envi-
ron 50 litres. Tél. 46 19 32. 007525 J

GRANDE CAGE A OISEAUX. Tél. 25 21 87.
003448 J

JE CHERCHE UN ÉTABLI d'occasion. Tél. (038)
55 15 87. 003452 J

EPISCOPE ou épidiascope. Tél. (038) 42 14 36.
003256 J
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^HGpf ^BBHHy Je me présente: j e suis le compte...
J J le compte SBS pour plus de précision.

^>S ^S Je pourrais vous être utile de nombreuses
manières: compte courant pour traiter vos affaires,
compte-salaire pour recevoir votre traitement
Compte d'épargne pour stimuler ce sage penchant,
compte d'épargne-placement pour économiser
encore plus assidûment Compte Epargne-Jeunesse,
je favorise les moins de 20 ans. Compte pour
personnes âgées, j 'avantage les personnes de plus
de 60 ans. Mais quel que soit mon nom, je serai
toujours exclusivement vôtre.
Je vous offre la sécurité, la gestion exacte de votre
argent et un intérêt équitable. Vous pouvez
d'ailleurs m'adopter sous plusieurs formes, ouvrir :__

> • •'• • ¦  '11 . ; . . . ' rr 
¦. -. • . . . ¦ . . .  . -

à la fois un compte-salaire et un compte d'épargne " * .
ou d'épargne-placement. A vous de jou er au mieux
des multiples possibilités que j e vous propose.
Plus tôt vous commencerez et plus vous me ferez
travailler, plus vous me trouverez s^~ >^~
commode et profitable. /^^^ f ^màx

y

Un partenaire sûr: SBS

4* SOCIÉTÉ DEmk BANQUE SUISSE
I87_J Schweizerischer Bankverein

N . :-'
a. , ¦

007526 A
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LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NUNGESSER

NAISSANCES : Les enfants nés ce joui
auront de grandes qualités morales, des
idées originales, une santé solide.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Organisez-vous avec méthode et
bonne volonté, renouez le contact avec
ceux qui peuvent vous être utiles. Amour:
Les tensions s'apaisent et le proche avenir
est plein de nouveautés. Santé : Si vous
êtes sobre et prudent, vous vous maintien-
drez en excellente condition.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: Pesez bien vos engagements. A
force de vigilance et de réflexion, vous
vous en tirerez sans grands dommages.
Amour: Nombreuses perspectives, cir-
constances heureuses, rencontres agréa-
bles. Santé : Méfiez-vous des plaisirs de la
table, recherchez le contact.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Continuez à faire preuve de
prudence en matière d'argent, ne comptez
pas trop sur la chance. Amour: Vie privée
mouvementée, les joies alterneront avec
les heurts. Santé : Vos nerfs sont à bout,
ménagez-les. Dormez davantage, ne vous
agitez pas tout le temps.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Réglez les questions avec patien-
ce, il faut consolider votre situation.
Amour: Bonheur pour les amoureux,
nouvelles rencontres pour les autres.
Santé : Pas de souci, à condition d'éviter
tout excès et de faire preuve de modéra-
tion.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Les petites difficultés seront faci-
lement surmontées, relisez bien tout ce
que vous signez. Amour: Vous ne pourrez
sans doute pas réaliser tout ce que vous
avez projeté. Santé : Ne perdez aucune
occasion de vous détendre, vous conser-
verez aussi un bon moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ralentissement, mais cela ne
compromettra pas les résultats que vous
avez espérés. Amour: Les complications

ne sont pas exclues du programme, avec
un peu de doigté tout s'arrangera. Santé :
Ne ressassez pas vos problèmes, n'atta-
chez pas trop d'importance à des riens.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail: Tenez bon et ne vous découragez
pas en cas de contretemps, mais organi-
sez-vous. Amour: Des hauts et des bas...
Essayez de vous distraire, revoyez vos
amis. Santé : Risques de petits malaises,
de fatigue, évitez toute imprudence.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Amélioration imminente , ne
renoncez pas aux projets que vous avez
mis au point. Amour: Hâtez-vous de
consolider vos rapports affectifs car ils
risquent de subir de rudes chocs. Santé :
Surveillez votre régime: votre appareil
digestif est vulnérable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Les situations les plus compli-
quées vont lentement vers une solution.
Amour: Vie sentimentale agréablement
mouvementée, une explication franche et
loyale rétablira la confiance. Santé :
Tension nerveuse, évitez toute impruden-
ce, ne prenez pas trop de stimulants.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vos collègues sont précieux, écou-
tez leurs conseils dans votre travail.
Amour: Ne soyez pas trop susceptible,
faites preuve de bonne volonté. Santé :
Vous vous sentirez en pleine forme, est-ce
une raison pour faire des abus?

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ce n'est pas une grande période
dans votre activité, patientez pour signer
des contrats. Amour : Tant de possibilités...
Reste à s'encourager. Bons rapports avec
vos amis. Santé: Dépression, mauvais
moral... Ne ressassez pas vos problèmes.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Tout va, circonstances heureuses
et énergie constructive. Amour: Ne ména-
gez pas vos attentions et vos élans à l'être
qui partage votre vie. Santé : Excellent
dynamisme et parfaite lucidité, mais
n'allez pas au-delà de vos possibilités.

HOROSCOPE MOTS CROISÉSl

HORIZONTALEMENT
Ils travaillent à la reprise des affa ires

2. Faiseuse d'anges. 3. Adverbe. Fille de Zeus et
d'Héra. 4. II rend plus léger ce qu'on porte. Note
Ils sont vite pris l'hiver. 5. Conjonction. Protec-
tion de l'oursin. Symbole. 6. Les petits gars de le
marine. 7. Regarde à travers. Nom ancien du
Danube. 8. Passionnément aimés. Au pied du
Luberon. 9. Pronom. Qui n'est pas financière
ment à l'aise. 10. Héroïne du cycle courtois celti-
que. Qui ont fait leur temps.

VERTICALEMENT
t. Qui ont une distinction naturelle. Etat de

l'Afrique occidentale. 2. Va à l'envers. Mal assu-
rés. 3. Ce qu'ouvrent les pionniers. Historien el
théologien espagnol. 4. Fort utile pour tirer un
trait. Expédier. 5. Qui vous rendent maints servi-
ces. Où point le jour. 6. Une petite main ne s'en
passe pas. Bien établie. 7. Exprime l'embarras.
Possessif. Cours d'eau. 8. On ne doit le faire
qu'avec modération. L'affiche leur fait une belle
place. 9. Enigme où le dessin a quelque part.
C'est nue qu'elle est redoutable. 10. On les utilise
pour l'accompagnement.

Solution du N° 740
HORIZONTALEMENT : 1. Maupassant. -

2. Orry. Euler. - 3. NB. Morse. - 4. Kun. II. Uri. -
5. Sellières. - 6. Otée. Odin. - 7. Ré. Ba. Etat. -
B. Devineur. - 9. Brulart. Li. - 10. Ego. Laërte.

VERTICALEMENT : 1. Monk. Orobe. -
2. Arbuste. RG. -3. Ur. Née. Duo.-4. Pym. Lebel.
- 5. Oïl. Aval. - 6. Serlio. Ira. - 7. Sus. Edenté. -
B. Aleurite. - 9. Ne. Renault. - 10. Trois. Trie.

[ CARNET DU JOUR 1
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h, Club Méditerranée.
Temple du bas : 20 h 15, Concert des gymnasiens
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: Dioramss et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Loewe, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Galerie Média : Exposition Olivier Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Studio : 15h et 21 h. La fugue.
16 ans. 18 h 45, Rendez-vous à Bray (Sélec-
tion).

Bio: 15 h et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans.
4m* semaine. 18 h 40, Le droit du plus fort.
18 ans.

Apollo: 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Le jouet. Enfants

admis. 3m° semaine.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La belle et le clochard.

Enfants admis.
lex : 15 h et 20 h 45, Salon Kitty. 18 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
26 ÉDITIONS FRANCE-EM PIRE

- Un million, quinze jours de délai et vous pourrez comptei
sur moi.
- J'y compte en effet , conclut Sylvère en se levant poui

marquer que l'entretien était terminé. Au revoir , Montels.
- Au revoir. A propos, je ne sais pas votre nom ?
- Aucune importance, nous nous reverrons certainement.
Quand le visiteur fut parti , de Vérignac sorti t, de derrière le

bureau, un magnétophone qu 'il mit en marche. L'entretienavec Montels était enregistré d'un bout à l'autre.
- Il ne s'est pas méfié, pensa-t-il. A présent, j'ai sa confes-sion. Il pourra nier tant qu'il voudra. Ovrisse m'a bien conseil-le. Je lui devrai plus que la vie.

*
* *

Quelques jours plus tard, Montels revint , rue Octave-Feuil-
le J1 eut la désagréable surprise de constater que la plaque :OFFICE GÉNÉALOGIQUE MONDIAL avait disparu De
Plus, l'immeuble était désert. C'est en vain qu'il interrogea les
habitants des maisons voisines.
- J'ai été roulé, pensa-t-il, pourtant ce gueusard avait l'airae tenir à mon témoignage. C'est à n'y rien comprendre.
Persuadé qu'il allait toucher la forte somme, Montels n'avait

pas mis Soreste au courant de ce dernier entretien. Il n'aimail
guère son patron. Néanmoins , la disparition du directeur de
l'office représentait un réel péril. Cet inconnu était bigremenl
renseigné et il n 'avait pas monté cette comédie sans raison. Ne
ferait-il pas mieux de mettre les voiles ? Après avoir beaucoup
hésité, il décida d'informer Soreste. Il savait que celui-ci était
d'une habileté diabolique et, de plus, il avait intérêt à le proté-
ger.

Le financier l'écouta sans un geste d'agacement. Pourtant
ces révélations étaient loin de lui être agréables.
- Et tu as cru à cet héritage ? dit-il. Décidément, tu es encore

plus idiot que je croyais. Cet homme a cherché à te tirer les
vers du nez. S'il a disparu , c'est qu 'il a réussi.
- Absolument pas, protesta Montels. Je n'ai rien avoué ;

mais l'autre est renseigné, c'est sûr. Comment l'a-t-il été? Je
n'en sais rien .
- Si ce n'est pas toi, c'est Mayard qui a parlé, mais à présent

qu'il est mort , impossible de vérifier. Tu es sûr que sa veuve ne
t'a rien caché?
- Elle m'a affi rmé que Colère du Diable n'avait reçu aucu-

ne visite. Pourquoi mentirait-elle?
- Elle peut se taire si on lui a demandé de le faire et surtout

si on l'a payée pour ça. U faut l'entreprendre sérieusement.
Charge-toi de la secouer ; fais-lui peur ; dis-lui que nous savons
tout et que, si elle se tait , il lui arrivera de sérieux ennuis.
- Je vais la confesser, promit Montels. De votre côté tâchez

de retrouver le type qui veut nous coincer. C'est plus prudent.
- Sois tranquille. Si tu as du nouveau , avise-moi.
- Bien patron.
- Tiens, voici pour ton voyage à Nantes. (Soreste remit à

son complice dix mille francs en ajoutant) : Surtout de la
diplomatie avec la veuve, fais-lui comprendre que, si elle est
zorrecte, nous la récompenserons.

Depuis la fameuse soirée où Sylvère avait révélé la décou-
/erte, dans une île du Pacifique d'un homme abandonné par

un coquin, Soreste avait chargé un des meilleurs détectives de
Paris de filer Edmond Ardel et d'enquêter sur son passé.

Sur les conseils d'Ovrisse, Sylvère s'était rendu acquéreui
d'un hôtel offrant trois issues. La surveillance , de ce fait , étaii
rendue très difficile et , comme Sylvère se sentait filé , il prenaii
plaisir à semer le policier.

Montels affirmait que Mayard lui avait déclaré qu 'il avail
poignardé Sylvère après l'avoir déposé dans l'île. Colère du
Diable avait donc menti, mais à présent qu'il était mort , il étail
impossible de savoir la vérité.

Certes ! Ardel n'avait cité aucun nom, mais les détails
concordaient trop bien, hélas ! pour que l'on puisse admettre
une coïncidence. C'était bien du drame, qui avait coûté la vie à
Vertomieux , qu 'il s'agissait.

Si menacé qu 'il se sentît , le financier n 'était pas homme à se
laisser aller au découragement. Il n 'était pas de ceux que l'on
peut abattre impunément. Pourtant , un fait l'inquiétait. Ardel
paraissait riche, très riche même et Soreste connaissait la puis-
sance de l'argent. Un pauvre diable, bien qu'hostile, lui eût
semblé insignifiant. Quoi qu'il en soit, il ferait fa ce, la partie
serait peut-être difficile à jouer; mais il la gagnerait.

?

* *

Un soir que Sylvère regagnait son hôtel , Robert lui annon-
ça :
- Une jeune femme est venue. Elle a paru très déçue en

apprenant que Monsieur était sorti.
- Vous a-t-elle dit son nom?
- Non Monsieur. Elle téléphonera vers sept heures et serait

reconnaissante à Monsieu r de lui accorder une audience. C'est
important , paraît-il.

A sept heures trois, le téléphone retentit. Robert alla répon-
dre et revint aussitôt.
- C'est la jeune femme de cet après-midi.
Intrigué, Sylvère s'empara du récepteur.
- Allô! qui est là?
- C'est bien à Monsieur Ardel que j'ai l'honneur de parler?
- Oui, que me voulez-vous?
- Excusez-moi, Monsieur. Je ne suis pas connue de vous et

mon nom ne vous dirait rien ; mais c'est au sujet de l'affaire
dont parlent les journaux. Du moins, je le pense, bien
qu'aucun nom n'ait été cité et je crois pouvoir vous fournir
quelques renseignements.
- Vous êtes libre en ce moment?
- Oui, je puis être chez vous dans dix minutes .
- Alors, venez .
La jeune femme de taille moyenne était vêtue simplement.

Des cheveux châtains encadraient son visage ovale et régu-
lier; une certaine résolution se lisait dans son regard.
- Prenez place, dit Sylvère qui l'examinait avec attention.
- Monsieur, dit-elle, je me nomme Lucie Gondrac et,

depuis neuf ans, je suis la secrétaire d'un homme qui a hérité
de M. Vertomieux. Votre récit m'a rappelé le drame qui a
coûté la vie à ce dernier. S'il s'agit bien de la même affaire,
j'estime que je ne peux plus garder le silence.

Sylvère eut un geste approbatif. La jeune femme reprit :
- Je n'ai pas à me plaindre de mon patron. Il est exigeant

pour le travail, mais je suis bien payée et, Dieu merci ! je puis
subvenir aux besoins de ma mère malade et de ma sœur
infirme. Je n'ai donc aucune raison de nuire à celui qui
m'emploie ; mais une découverte que j'ai faite me tracasse.
- Parlez sans crainte, dit Sylvère d'un ton encourageant .
- Eh bien ! voilà, j'ai connu M. de Vérignac, c'était un

homme sympathique.
- Et lui vous connaissait-il? demanda Sylvère, qui interro-

geait ses souvenirs. (A suivre)

RÉSUMÉ : Guéri, Giuseppe Garibaldi quitte Constantinople et la famille
Colosso.

TAGANROG

Le bâtiment sur lequel Garibaldi a trouvé à s'embarquer le ramène à
Gênes. De là, il fait un bref séjour à Nice pour embrasser ses parents.
Emue du dévouement de la famille Colosso, Rosa Garibaldi veut leur
écrire pour les remercier. La brave femme, sous la dictée de Giuseppe,
s'applique à bien former ses lettres comme une écolière appliquée.

Une grande joie attend Giuseppe. Pour la première fois, on lui offre le
commandement d'un bateau, le brigantin « Nostra Signera délie Grazie »
qui doit aller à Taganrog, au bord de la mer d'Azov, pour chercher des
graines de lin et du talc. Le voyage se déroule sans incident pour le jeune
capitaine de 25 ans, très fier de son bateau... et de son bel uniforme flam-
bant neuf.
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A Taganrog, lorsque le chargement est effectué et les formalités accom-
plies , Garibaldi et son second se rendent à terre pour une soirée de déten-
te. Après avoir déambulé sur les quais du port et hésité entre deux ou
trois tavernes assez minables d'aspect, les deux officiers s'attablent dans
l'une d'elles, attirés par des chants et des danses cosaques.

Lorsque la musique endiablée cesse, les conversations reprennent. Dans
ce brouhaha où les dialectes russes dominent, les deux officiers ont la
surprise d'entendre parler italien à quelques tables plus loin. Garibaldi
dresse l'oreille: l'un des marins que ses camarades surnomment ironi-
quement « L'initié », vient de prononcer une.phrase qui, il en est persua-
dé, va modifier se propre existence.

Demain : L'initié 

DESTINS HORS SÉRIE

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Santé et société
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) Spécial cinéma
23.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQU E
17.15 (C) TV Junior
18.10 (C) TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Telearena
22.45 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Les visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (23)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La foire
22.00 Les contes du solstice
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Daktari
15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch

21.30 (C) C'est-à-dire
23.00 (C) Antenne 2 dernière
23.10 (C) Jazz session

FRANCE III
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 |C| F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (CI F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) A 16
21.50 (C) F R 3 dernière

SVIZZE RA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Supersonic
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) II coraggio di un uomo
21.50 (C) Ritratti
23.10 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, concert pai

l'Orchestre de la police de Berlin. 17.05.
pour les jeunes. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, point chaud
21 h, Sylvia Vrethammar. 21.45, Bair
de sang à Stockholm. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, Les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, télé-
journal. 19.30, sports-magazine. 20.15,
magazine de la 2"" chaîne. 21 h, télé-
journal. 21.15, connaissance et éduca-
tion. 21.45, Les aventures du brave
soldat Schweik. 22.45, téléjournal.

publicité?
Si vous oublie?
de faire de la publicité
vos clients
vous oublieront
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Un menu
Pizza
Salade
Sorbet à l'abricot

LE PLAT DU JOUR :

Sorbet à l'abricot
Proportions pour quatre personnes : 200 g
de sucre, 250 g de pulpe d'abricots en
boîte, 2 dl d'eau, Vi citron, 1 blanc d'œuf.
Préparation : même en hiver on peut avoir
envie d'un sorbet estival... Les conserves
ou les surgelés nous permettent ces fantai-
sies.
Faites fondre le sucre dans l'eau dans une
casserole. Portez à ébullition sur feu très

, (Jpux. Maintenez 2 min de fcémiss(err)ept,
puis retirez du feu et laisse^ refroidir. Ajou-
tez à ce sirop la pulpe des abricots. Ajoutez
encore le jus d'un demi-citron, versez-le
tout entier dans le tiroir à glace du freezer,
ou dans une sorbetière et laissez prendre
1 h 30 environ.
Mettez alors le sorbet dans un bol, ajoutez

' le blanc d'œuf battu en neige en remuant
au fouet. Remettez à glacer jusqu'au
moment de servir dans des coupes indivi-
duelles préalablement glacées.

A propos des parfums
Ne laissez pas vos flacons de parfum à la
chaleur ni au soleil. Les flacons sont aussi
vulnérables que les parfums eux-mêmes. II
convient de les reboucher soigneusement
après usage, le mieux encore est de
conserver l'emballage en carton et d'y
remettre la bouteille après usage.
Avant d'acheter un parfum, il ne faut pas se
contenter de le sentir, il faut l'appliquer sur
la peau et étudier la façon dont il évolue. Si
vous pouvez le faire, demandez à votre
vendeuse de vous vaporiser un peu de
parfum au creux du poignet et revenez le
lendemain faire l'achat s'il vous a réussi.

Petite coupe de cheveux!
Les mamans savent tout faire, c'est bien
connu I En une même journée, on les voit
remplir les fonctions les plus diverses et
même celle de coiffeuse à l'occasion.

Coup de peigne, tressage de nattes, ces
opérations leur sont familières, mais elles
se sentent moins entreprenantes lorsqu'il
s'agit de procéder à un petit « rafraîchis-
sement » entre deux coupes sérieuses par
exemple. Peut-être seront-elles plus sûres
d'elles après avoir lu ces conseils.
L'idéal consiste à jucher l'enfant sur un
tabouret pour que vous puissiez tourner
autour. II faut qu'il se . tienne tranquille,
sinon gare aux «échelles». Vous pouvez
par exemple choisir un moment où leut
émission favorite passe à la télévision,
mettre quelques journaux sur le sol pour
éviter les dégâts et vêtir l'enfant d'un
tablier de nylon sur lequel les cheveux glis-
seront sans s'accrocher. II faudra une
bonne paire de ciseaux; le mieux est
d'utiliser des ciseaux à effiler.

Ragoût de mouton
aux salsifis
(pour 4 personnes)
Ingrédients : 1 kg de mouton (poitrine ou
basses-côtes), 1 kg de salsifis, 3 gousses
d'ail, 2 gros oignons, 50 g de beurre, 1 cuil-
lerée à soupe de concentré de tomate, sel,
poivre, thym, laurier, persil, farine, 1 verre
de vin blanc sec.
Taillez la viande en gros cubes que vous
ferez colorer dans une cocotte contenant
du beurre. Après coloration, ajoutez l'ail
écrasé et les oignons émincés. Mouillez
avec le vin blanc et avec de l'eau jusqu'à
hauteur de la viande. Assaisonnez de sel et
de poivre.
Délayez le concentré de tomate, parfumez
avec du thym et du laurier, portez à ébulli-
tion et laissez cuire à petit feu avec couver-
cle 1 heure et demie.
Pendant ce temps, ratissez les salsifis,
lavez-les, coupez-les en tronçons de 4 à
5 cm et faites-les cuire dans un blanc léger
(eau, sel et farine).
Après une heure et demie de cuisson de la
viande, ajoutez les salsifis égouttés et
prolongez la cuisson 15 min environ.
Préparation: 40 min et cuisson : 1 h 45
environ.

A méditer
Il y a des vérités qui peuvent tuer un peu-
ple. J. GIRAUDOUX

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'aventure, c'est l'aventure
(Lelouch).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, sculptures, peintu-

res, dessins, gravures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Michel Engel, dessins et
sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le solitaire de Fort

Humbolt (Bronson).
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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, fonds de terroir.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns , les autres.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (3) 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,
médecine et santé. 20.05, disques-actualité.
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 contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire : mon
piano. 10.45, la Suisse face aux Nations unies (2).
11 h, musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05,2 à 4 su r la 2 : la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz contact. 18 h, informations.
18.05, redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, soirée musicale inter-
régionale : J.-S. Bach. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Armin Jordan. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h. 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. IOh, archéologie. 11.05,
musique populaire. 11.55, informations pour les
consommateurs. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, sexualité et amour.
14.45, lecture. 15 h, pages de Haydn, Chevalier de
Saint-Georges, Beethoven, Hummel et Schubert.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, pas de crainte pour février. 21 h, prisme.
22.15-24 h, music-box.
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/^M| Cadeaux hippiques
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Envois dans toute la Suisse

W VJ^  ̂ Fermé le lundi - E. + C. Vuillemin
/ Av. Bachelin 15- Saint-Biaise - V (038) 33 17 33

Toute l'année!

A la halle maraîchère
de Saint-Biaise

Fruits et légumes frais

Marazzi
& Boedts
suce.

Rue de la Musinière 9
Tél. 33 25 06

006354 A

Venez essayer la nouvelle

^iSBBpè V0LV0343

Garage
M. SCHENKER
& Cie
2068 HAUTERIVE - Tél. 33 13 45

Charcuterie
Léger

. .. 
¦
. i

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie
Jambon de campagne

SAINT-BLAISE
Tél. 33 21 52

___HBKîv7St4n /_^D ___ _̂P4B ^ r»ï?* ' .¦ WMB^~, - ~~* ^V$
gr̂ y^^B*8  ̂.̂ BKBK̂ r A w___Kf A i i k H fe« ¦ J f̂ A 1 rvl ̂ Bt̂ .%K̂ P̂ * J_^________ kw » ft V B̂ ^̂ ^̂ ^A_ftl̂ ^M_ ____M_fl̂ _M_i_M_MMJB__ll__MM__MBl' ]

v$É̂ £*' SPÉCIAL 3 FÉVRIER 1977
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, j  Civet de sanglier

~ Oy*<èMOÏVlCUi{ 0 Nouillettes - Salade assortie Fr. 13.- jjvL*-  ̂>=>  ̂„  ̂ „ ï
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V"̂  K~S (Spécialité chinoise) Fr. 12.—
Tripes à la Neuchâteloise Fr. 11.— i

SAINT-BLAISE Entrecôte aux bolets
Tél. (038) 33 38 38 à la crème Fr. 18.-

Hôtel de la Croix-Fédérale
» HANS GALEHR vous propose:

Tripes neuchàteloises
Les filets mignons aux morilles
Le Schaschlig
L'entrecôte au gros poivre et à la crème

L'ambiance musicale est assurée par notre excellent accordéoniste !
? Bar ouvert les 3, 4 et 5 février

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 40 40

fe?UCX m
Raymond PERRET - SAINT-BLAISE

I Tél. (038) 33 23 30

RACLETTES - FONDUES
Concours de dégustation
VINS - FROMAGE f

] P \̂ Au Boccalino
/V A SES MENUS
l ^^ /̂ SES SPÉCIALITÉS

ŜH nrj Tél. 33 36 80
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Silvio Facchinetti

AJ \ / J  O*. CHOIX ET QUALITE

O / SERVICE
fu À^\ 

À DOMICILE

tf \^ SAINT-BLAISE - Tél. 33 14 
41

Fluckiger

S.A.
Toutes installations
électriques :
Téléphone
Appareils ménagers
Lustrerie

SAINT-BLAISE - Tél. 33 33 40

Laiterie
de
Saint-Biaise
Grand choix en fromages
et
produits de qualité

ANDRÉ JAVET - Tél. 33 16 67

(é&K 

m n /S* COUVERTURE 1
$&> If M ET FERBLANTERIE |
VTJ U Ll X& ÉTAIMCHÉITÉ |

>IJ  ̂ 2072 Saint-Biaise 
J

C.ir_ - Paul Marti f* Pile

Naissances - Fiançailles

^
_______k Mariages - Anniversaires

^cAoor
FLEURISTE
Saint-Biaise - Tél. 33 20 82
Neuchâtel - Terreaux 2 - Tél. 25 34 86

Entreprise Noseda & Cie
Saint-Biaise et Neuchâtel
Bâtiments - Travaux publics
Béton armé - Carrelage
Maison fondée en 1852
Tél. (038) 33 50 33

La rue du Temple où aura lieu notamment la dédicace de la fontaine restaurée. (Photo Jean-Albert Nyfeler)

Une maison du vieux Saint-Biaise au haut de la rue des Moulins. (Photo Jean-Albert Nyfeler)

Programme
général 1977
CONFÉRENCE
LE SAUVETAGE DES FONTAINES
HISTORIQUES DANS LE CANTO N DE
NEUCHÂTEL
par M. Roger Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et des sites,
organisée par le Groupe Recherche.
Mercredi 2 février, à 20 h 30, à la Cure
de Vigner.
Entrée 2 fr. Bénéfice attribué au
dispensaire de Saint-Biaise.

MANIFESTATION OFFICIELLE
en l'honneur des jeunes de 20 ans,
jeudi 3 février, à 18 h 30 au temple.
Allocution de M. Jean-Jacques
Beljean, pasteur à l'Eglise française de
Bâle.
Productions de la Société de musique
« l'Helvetia», remise de prix à deux
sauveteurs et à des élèves de l'école de
Saint-Biaise.

DÉDICACE DE LA FONTAINE
RESTAURÉE DE LA RUE DU TEMPLE
Jeudi 3 février, après la manifestation
officielle.
Inauguration d'une plaque en bronze.
Message de M. Claude Zweiacker,
président de la Commission du
3 février.

TIRAGE DE LA LOTERIE
DE L'ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS
DE SAINT-BLAISE,
jeudi 3 février, vers 19 h 30, à proximi-
té du tpmnlfi.

DÉGUSTATIONS GRATUITES dans les
caves B. Clottu, J.-C. Kuntzer et du
Groupement des propriétaires-viticul-
teurs, jeudi 3 février de 17 à 18 h.

STAND DE LA COMMISSION
DU JARDIN D'ENFANTS
devant le temple,
jeudi 3 février, dès 17 h et samedi
5 février, dès 9 h.

TIR-CONCOURS POPULAIRE
À AIR COMPRIMÉ
organisé par la Société de tir à air
comprimé dans le stand de tir du
centre scolaire de Vigner - entrée sud.
Jeudi 3 février, de 14 h 30 à 18 h.
Samedi 5 février, de 14 h 30 à 18 h.
Dimanche 6 février, de 10 h à 12 h.

BAR «A LA CALABRE» du Groupe-
ment amical et sportif - Chemin de
Mureta
Jeudi 3 février, dès 17 h.
Vendredi 4 février, dès 17 h.
Samedi 5 février, dès 11 h.
Dimanche 6 février, dès 11 h.

BUVETTE DU 3 FÉVRIER - Grand-Rue,
à côté de la Maison Criblé
Jeudi 3 février, dès 11 h.
Vendredi 4 février, dès 17 h.
Samedi 5 février, dès 11 h.

EXPOSITION LUCIEN ROBERT,
PEINTRE
Salle de gymnastique du Collège de la
Rive-de-l'Herbe
Jeudi 3 février, de 14 h 30 à 21 h 30
Vendredi 4 février, de 19 h 30 à 21 h 30
Samedi 5 février, de 14 h 30 à 21 h 30
Dimanche 6 février, de 14 h 30 à 18 h.
Entrée gratuite.
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par M. Roger Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et des sites,



Gruyère : le « Vieux Chalet » de Crésuz
partiellement détruit par le feu
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Les dégâts atteignent plus de 500.000 francs
Hier vers 5 h du matin, les pompiers de

Châtel-sur-Montsalvens-Crésuz étaient
alertés. L'hôtel-restaurant «Le vieux
Chalet», était en feu. Les flammes
crevaient déjà la toiture de la vaste
construction mixte dans laquelle le bois
est dominant. La décoration boisée,
précisément, avait été particulièrement
soignée. La construction date de 1959.
«Le vieux Chalet» est actuellement en
main d'une société anonyme présidée par
M. Georges Macheret, de Fribourg.

L'intervention très rapide des
pompiers de Châtel-Crésuz, qui furent
secondés en un temps record par ceux du
centre de renfort de Bulle, ainsi que de
Charmey, permit d'éviter la destruction
complète de l'hôtel-restaurant. Les
dégâts sont néanmoins très importants.
La partie centrale est calcinée. Les cham-
bres du 1er étage (l'hôtel comptait 15 lits)
et l'appartement du gérant, M. Jean-
Claude Sudan-Pfulg, sont détruits. Et les
dégâts d'eau sont considérables, d'autant
plus que le bois est largement utilisé. Les
taxateurs n'ont pas encore chiffré les
dommages qui sont pour l'heure estimés
à plus de 500.000 francs.

Etant donné que les cuisines ont été
peu touchées, et que toute une partie du
restaurant a été épargnée, «Le vieux
Chalet» pourra reprendre son exploita-
tion samedi, très probablement.

Personne ne se trouvait dans l'établis-
sement dans la nuit de lundi à mardi. « Le
vieux Chalet» était fermé depuis le
10 janvier, pour les vacances annuelles,
et la réouverture était prévue pour
aujourd'hui.

Le bâtiment avait toutefois été ouvert
lundi matin. Une entreprise de la région
lausannoise, dans la matinée, y avait
procédé à quelques travaux de désinfec-
tion pour éliminer les cafards. Ces
travaux consistaient à répandre un
produit ne dégageant pas de gaz, ils durè-
rent quelques heures et, vers 13 h, lundi ,
étaient terminés. Quatre heures environ
ont donc passé entre le moment où les
ouvriers quittèrent l'établissement et
celui où l'alerte fut donnée.

Pendant la période de fermeture, le
chauffage central continuait de fonction-
ner sur une position faible. La police de
sûreté enquête. Un acte de malveillance
paraît exclu. M. G.

Les enquêteurs cherchent des indices.
(Photo Michel Gremaud)

Winterthour : meurtre écEairci
WINTERTHOUR (ATS). - Le meurtre

commis le 23 décembre 1976 dans l'usine
Sulzer SA à Winterthour, sur la personne
du contremaître Florian Daescher, a été
éclairci. L'auteur en est un jeune serrurier
italien de 23 ans, qui travaillait sous les
ordres de la victime. Les motifs de son
acte ne sont pas encore clairement éta-
blis. Comme l'a annoncé mardi la police
cantonale de Zurich, le jeune homme
avait déjà été interrogé le 30 décembre,
son alibi laissant apparaître quelques
lacunes. Les enquêteurs l'avaient cepen-
dant relâché le même soir, faute de preu-
ves.

Les deux hommes travaillaient, le
matin du 23 décembre, dans une canali-
sation, lorsqu'une dispute éclata entre
eux. Le jeune serrurier se saisit alors

d'une barre de fer avec laquelle il blessa
mortellement son supérieur à la tête.
Avant de s'enfuir, il ramassa sept enve-
loppes de salaires que la victime avaient
laissé tomber à terre au cours de l'alterca-
tion et qui contenaient 10.800 francs.

L'enquête de la police s'est étendue à
quelque 6000 employés de l'entreprise,
mais le jeune Italien fut le seul à retenir
les soupçons. Les numéros des billets de
banque volés au contremaître allaient
fournir la preuve décisive de sa culpabili-
té. Le meurtrier avait en effet confié une
somme d'environ 5000 francs à son amie.
Il se révéla que certains numéros de bil-
lets de 500 et de 100 retrouvés chez elle
correspondaient à la série de ceux qui
avaient été remis à d'autres employés de
l'entreprise.

L'Etat accusé de spéculer sur le terrain
Grand conseil : M.Cottet se défend

De notre correspondant :
Première séance de la session ordinaire

de février , hier après-midi , au Grand
conseil, sous la présidence de M. Henri
Ballif qui, dans son discours d'ouverture,
s'est livré à un survol des principaux
secteurs d'activité du canton et des gran-
des tâches à accomplir. Il a demandé aux
députés d'user modérément et à bon
escient de leur droit d'intervention et à la
presse, de contribuer à combler le fossé
qui sépare les citoyens des corps consti-
tués de l'Etat. Un député singinois,
M. Marcel Aebischer, a déploré que l'on
s'obstine à former des commissions
parlementaires trop nombreuses, mais au
sein desquelles les députés de langue
allemande lui paraissent trop minoritai-
res.

L'essentiel de la séance a consisté en
une très vive discussion sur la vente d'un
terrain , propriété de l'Etat, pour la
construction de la station d'épuration des
eaux d'Estavayer-le-Lac - Font. L'Etat fut
accusé de pratiquer des prix spéculatifs.
Le conseiller d'Etat Joseph Cottet se
défendit avec succès.

Des paroles aigres-douces furent

adressées au conseiller d'Etat Cottet par
des députés broyards, notamment
M. André Bise qui parla d'une mauvaise
tragi-comédie mise en scène par M. Cot-
tet et par le chef de service des forêts ,
M. Corboud. Auparavant , M. Charles
Pilloud , rapporteur, avait objectivement
fait le point. La station d'épuration - déjà
construite - intéresse la commune
d'Estavayer-le-Lac et cinq petites com-
munes voisines. Après de très longues
discussions déjà, les partenaires s'étaient
mis d'accord en 1975 pour fixer à
25 francs le m2 le prix du terrain de l'Etat
sur lequel la station est construite. Les
communes rediscutèrent ce prix
lorsqu'on s'aperçut que la Confédération
ne subventionnerait pas l'ensemble du
terrain , mais seulement 10.000 m2 effec-
tivement utilisés, alors que 8000 m2
étaient mis en réserve.

Les communes estiment que le prix de
25 francs le m2 est excessif. Elles font
valoir que la commission d'acquisition
d'immeubles s'est prononcée pour
15 francs. Le Conseil d'Etat s'en tient à
son prix qu'il juge équitable. Il note que
l'endroit était compris dans un projet de
lotissement pour 46 chalets de vacances,

rendu caduc. Pour compenser la perte de
valeur constructible et les frais du projet
de lotissement, il aurait fallu fixer le prix
à 40 francs et on a consenti à l'abaisser à
25 francs. Vive riposte de MM. Maeder
et Bise (rad.) qui estiment que le service
fédéral des forêts n'aurait en aucun cas
autorisé la construction de chalets dans
cette zone considérée comme forêt. Ils
furent encore appuyés par M. Torche
(PDC). En revanche, la commission
d'économie publique est d'avis qu 'il n'y a
pas de justification suffisante pour reve-
nir sur le prix de 25 francs. MM. Bise et
Maeder dénoncèrent les pressions de
l'Etat qui, à leur avis, conduisirent en
1975 à la stipulation au prix jugé excessif.
A chaque fois, M. Cottet put s'expliquer.

La proposition de ramener le prix à
15 francs ne recueillit que 32 voix (radi -
cales surtout, avec quelques socialistes),
alors que la solution du gouvernement
obtenait 76 voix. Il y eut 11 abstentions.
Les communes payeront donc 25 francs ,
mais recevront des subventi ons, qui
abaissent le prix à 8 francs pour Esta-
vayer-le-Lac et 5 francs pour les cinq
autres communes.

DE LA DETTE PUBLIQUE
AUX IMPÔTS AGRICOLES

Par 103 voix et 3 abstentions a été
approuvé le projet de décret relatif à la
dette publique de l'Etat (contraction et
renouvellement d'emprunt) ;

Trois projets de décret ont été
approuvés, concernant des aménage-
ments routiers dans les régions de Guin et
Cottens-Lentigny, ainsi que des endi-
guements à Lessoc (ruisseaux du torrent
et du Jora t, devis 479.500 francs,
subvention 40%);

M. Arnold Waeber a répondu à un
postulat de M. Charles Pilloud , que le
Conseil d'Etat accepte pour étude,
concernant la révision des normes agrico-
les pour la période fiscale 1977-78.
M. Pilloud faisait valoir que ces normes,
dites «barème agricole», devraient être
revues à cause des dommages dus à la
sécheresse. Il s'agira de savoir si le bon
rendement de 1975 ne compense pas la
mauvaise année agricole 1976. L'étude
est en cours.

Un serpent de mer a refait surface.
Le Grand conseil a appris que le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de M. Joseph
Morger contre le parlement cantonal. Ce
dernier est saisi d'une nouvelle pétition
de M. Morger , qui est transmise à la
commission ad hoc. M. G.

La Municipalité de Moudon prend
contact avec ses administrés
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Ne pouvant disposer de la télévision ,
comme les grands hommes d'Etat , la
Municipalité de Moudon a tout de même
voulu prendre contact avec ses adminis-
trés, en organisant à la douane, lundi soir,
une séance d'information et de dialogue.
Une soixantaine de citoyens ont participé
à cette réunion fort instructive, qui sera
certainement reprise de temps à autre .

Entouré de la Municipalité au complet ,
lé syndic Maurice Faucherre a présidé la
soirée avec beaucoup d'aisance et de
gentillesse, introduisant une discussion
'franche et animée sur les affaires com-
^munales , saluant au passage la présence
du préfet Charles Guignard et du préfet
honoraire Fernand Pidoux.

Après avoir rappelé que la commune
de Moudon a été l'une des premières du
canton à se préoccuper d'aménagement
du territoire, le syndic a donné un certain
nombre de renseignements sur la future
caserne des troupes sanitaires de Valacret
et des travaux en cours (on sait que la

caserne de Moudon devra remplacer
celle de Lausanne). Chaque participant a
d'ailleurs pu se rendre compte de ce que
sera Valacret, grâce à la maquette expo-
sée dans la salle.

Au cours de la discussion , les munici-
paux ont dû répondre à de nombreuses
questions. Les citoyens ont ainsi appris
qu 'un élève du collège de Moudon coûte
5000 francs par an à la caisse communale,
alors que les élèves forains ne paient que
500 francs. En compensation, la commu-
ne touche un subside complémentaire
annuel du canton de 250.000 francs. Les
crédits pour la caserne de Valacret (90
millions de francs) devront être votés par
les Chambres cette année et la construc-
tion devrait partir au printemps 1978, ou
même avant.

Une convention ayant été signée entre
la commune de Moudon et la Confédéra-
tion, les entrepreneurs et maîtres d'Etat
de la région devraient avoir la préférence
pour les travaux, pour autant que leurs
prix soient compétitifs.

Au cours de la soirée, on a encore parlé
du réseau routier amélioré, de la station
d'épuration de Lucens-Moudon, de la
reconstruction de la ferme de Frémont,
de la rénovation de la scène de la Douane
et de bien d'autres choses encore.

Cette prise de contact entre la munici-
palité et les citoyens a été un succès. Elle
contribuera certainement à une meilleure
compréhension de part et d'autre,
l'administration d'une ville de 3650 habi-
tants n'étant, à l'heure actuelle, pas une
sinécure.

Protection des locataires

in f ormation s suisses

BERNE (ATS) .- Sous la présidence du
conseiller aux Etats Vinzenz (PDC/Gr) et
en présence du conseiller fédéral Brùg-
ger, une commission du Conseil des Etats
a délibéré, à Berne, sur l'initiative popu-
laire pour une protection efficace des
locataires et sur l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre les abus dans le
secteur locatif. Après un débat détaillé et
complet, il a été décidé d'entrer en matiè-
re sur le projet du Conseil fédéral , qui
prévoit la prorogation du régime de
protection des locataires jusqu 'à la fin de
1982.

En ce qui concerne les autres points, la
commission- comme l'a déjà fait celle du
Conseil national - approuve aussi pour
l'essentiel les propositions du Conseil
fédéral. A l'avenir, le locataire devra
pouvoi r également contester un loyer
devenu abusif à cause d'une notable
modification des bases de calcul , résul-

tant en particulier d'une baisse de l'inté-
rêt hypothécaire. Pour ce qui a trait aux
dispositions pénales, quelques modifica-
tions ont été apportées par rapport au
texte du Conseil national.

L'initiative populaire pour une protec-
tion efficace des locataires, qui prescrit
un vaste contrôle des loyers immobiliers
et une protection des locataires contre les
résiliations injustifiées, a été rejetée avec
quelques abstentions.

La commission a considéré comme
inutile une proposition visant à entendre
expressément la compétence législative
de la Confédération aux résiliations
abusives. En revanche, la commission
recommande d'approuver le contrepro-
jet du Conseil fédéral prévoyant que la
législation instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif sera de
façon uniforme pour toute la Suisse, quel-
le que soit la pénurie de logements.

Grave accident
de forêt

(c) Hier, vers 14 h, M. Charles Pouly,
44 ans, de Mézières (VD) conduisait un
tracteur tirant une bille de bois, à la sortie
d'une forêt communale d'Auboranges.
Le tracteur s'étant renversé, M. Pouly fut
projeté contre une pierre et subit une
grave fracture du crâne. Il fut transporté
à l'hôpital de Moudon , puis transféré à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

Trente ans au service
de la poste

(c) M™ Ida Pedroli, qui a porté pendant
bien des années les titres et les colis
express, a pris sa retraite après avoir été
trente ans au service de la poste de
Payernme.

Giscard d'Estaing aux «Dossiers de l'écran»
L ACTUALITE INTERNATIONALE
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PARIS (AP) . - En termes mesurés,
courtois, appuyés de sourires et de
regards intelligents, le président Giscard
d'Estaing, qui était mardi soir l'invité des
dossiers de l'écran sur Antenne 2, en
butte aux questions d'un échantillonnage
de 60 Français, a fait le procès de
M. Jacques Chirac et dénoncé la façon
dont son ancien premier ministre avait
déposé sa candidature à la mairie de
Paris.

Il a fait remarquer que lorsque le
12 novembre M. d'Ornano avait été
désigné par M. Raymond Barre,
M. Chirac faisait encore campagne en
Corrèze. M. Giscard d'Estaing aurait
souhaité plus de concertation de la part
de son ancien premier ministre.
«Monsieur Chirac, a-t-il dit, aurait dû
dire : parlons-en... Je souhaiterais que les
partis de la majorité se réunissent. C'eût
été du pluralisme organisé mais il ne fal-
lait pas rendre sa candidature publique
après une première visite au premier
ministre et ensuite ne plus le rencontrer.
Ce n'est pas du pluralisme organisé, c'est
ce que j'appelle la discorde ».

A l'un des soixante invités qui lui
demandait ce qu'il ferait au cas où les
partis de gauche gagneraient les législati-
ves de 1978, le président de la Républi-
que a d'autre part répondu : « J'ai fait acte
de candidature pour exercer ma fonction
quoi qu'il arrive. Je remplirai mon
mandat : il n'est pas possible dans une
démocratie de ne pas tenir compte de la
volonté des Français. Certains remarque-
raient avec malveillance que je serais prêt
à m'accommoder d'une victoire. Je ferai
remarquer, toutefois, que si à l'heure
actuelle le programme commun n'est pas
appliqué, c'est parce que j'ai été élu et en
raison de l'action que j'ai conduite moi-
même».

Le chef de l'Etat a en outre indiqué
qu'il ne pensait pas que l'attitude actuelle
de M. Jacques Chirac risquait de porter
préjudice à sa majorité.

A un invité communiste qui lui faisait
le procès d'appartenir à la classe capita-
liste et qui redoutait que cela ne nuisit à
son action politique, M. Giscard
d'Estaing a fait remarquer: «Si je cher-
chais un avantage économique, je ne

serais pas là. Personne, je pense, n'a le
sentiment que je sois au service de qui
que ce soit» .

Condamnation à mort
en France

DOUAI (AFP). — Jérôme Carrein , le
meurtrier d'une fillette de 12 ans a été
condamné à mort mardi par les jurés de
la Cour d'assises du Nord .

L'accusé avait déjà été condamné à
mort pour ce meurtre le 12 juille t 1976.
mais le procès avait ensuite été cassé pour
vice de forme.

Les jurés du Nord n'ont trouvé aucune
circonstance atténuante à Jérôme Car-
rein, qui le 27 octobre 1975 avait entraîné
une fillette dans l'intention de la violer ,
puis l'avait étranglée. Comme elle se
débattait encore, il l'avait jetée dans une
mare puis lui avait maintenu la tête dans
la vase jusqu 'à ce que mort s'en suive.

Les avocats présenteront un recours en
grâce auprès du président de la Républi-
que.

A la maison du peuple
Le bal... du printemps
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S De notre correspondant : S
= l l y  avait du soleil sur les tables et à chaque boutonnière, en ce traditionnel =g rendez-vous de la fin janvier. Et les affich es souriantes apposées aux murs rap- S
= p elaient que la ville de Nice, qui chaque année offre mimosa et œillets, avait S
= déjà un pied dans le printemps. y
y Le grand bal de la section Jura neuchâtelois du Tourign club suisse, qui se =
S tenait samedi soir à la Maison du peuple à La Chaux-de-Fonds, aura été une 5
= fois de plus le rendez-vous de la bonne humeur et de la gaité. Sur un fond de =
H buffet froid , accueilli par le maître des cérémonies André Frasse, salué avec =
= distinction et humour parle président Pierre Aubert, l 'hôte de cette manifesta- =
§j tion privilégiée entre toutes oublia comme par enchantement les vissicitudes du j §
| quotidien, ses petites grippes chroniques, la mauvaise humeur de son voisin de =
S palier. j§
S Ici, il est le roi. Il est venu pour danser, ll dansera. En compagnie de =
:J l'orchestre «Les veilleurs de nuit», soutenu par l'accordéon de René Dessi- S
S bourg. Il souhaitait se détendre, il fu t  comblé par les apparitions du fantaisiste =
S Claude Selva dans un répertoire rajeuni et très bien adapté à ce genre de =[S soirée. Bravo ! Et puis, vint l'heure des cotillons, des batailles rangées sur un air =S de serpentins. s
y Dans l'assistance, beaucoup d'invités, amis fidèles de la section, avec à leur =
S tête le préfet des montagnes, M. Jean Haldimann, M. Francis Ha tthey, conseil- =g 1er communal, des représentants des polices du canton, du TCS suisse et j§
= romand, de la justice, d'autres encore. S

Au petit jour, comme le veut également la tradition, les lumières s 'éteigni- i
S rent... au grand regret de chacun... Ny §§
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Une conductrice
prise de malaise

Hier, à 16 h 15, une automobile conduite
par Mme M. A., de Lutry, circulait sur la route
cantonale de Peseux en direction d'Auvernier.
Peu avant le passage sur voies des CFF, â la
suite d'un malaise, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté sur la droite le mur
bordant la chaussée pour ensuite traverser la
route sur la gauche où le véhicule s'arrêta
contre un mur. Dégâts. Le permis de condui-
re rifi Mm« M. A., a été saisi.

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique dans sa

séance du 28 janvier le Conseil d'Etat a autori-
sé MM. Michel Némitz, au Locle et Jean-Da-
niel Rod, à Neuchâtel, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins ; M. Beat
Kindler, à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de droguiste et Mme Marceline
Spohn, à La Chaux-de-Vonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Olten : des bandits s'emparent de
1.500.000 francs dans une banque

SÏSiS&K AMEmMVIlVwE

De notre correspondant:
Deux inconnus, armés jusqu'aux

dents, ont fait irruption mardi
après-midi dans les locaux de l'Union
de banques suisses à Olten. Les deux
hommes pénétrèrent dans les locaux
alors que l'horloge du guichet princi-
pal marquait 17 h 15. A peine les
bandits étaient-ils arrivés près des
guichets , qu 'ils sortirent leurs armes
pour en menacer les employés.

Sans perdre de temps, les malan-
drins se firent remettre des billets de
banque pour une valeur de

1.500.000 francs, après quoi ils sorti-
rent à reculons de la banque.

Devant cette dernière attendait une
voiture «Alfa Romeo giulia». Elle
portait la plaque «UH 2570» et avait
été dérobée à Zurich.

Les bandits prirent la fuite en direc-
tion de Windau. Malgré les barrages
routiers, immédiatement mis en place
par la police, ils n'ont pas encore pu
être retrouvés. Selon la police il s'agit
de deux inconnus, âgés de25 à 30 ans.
L'un des hommes mesurait entre 165

et 170 cm, l'autre environ 180 cm. Ils
sont tous deux de stature svelte.

La police lucernoise a eu davantage
de chance. Elle est parvenue à arrêter
mardi matin un garnement âgé de
16 ans. Celui-ci s'était rendu dans un
magasin de la ville. Muni d'un revol-
ver, il en avait menacé la vendeuse et
la propriétaire du magasin, s'était fait
remettre plusieurs centaines de francs
et avait pris la fuite. Il a pu être arrêté
dans le quartier de la gare après une
chasse à l'homme de 90 minutes.

E. E.

ZURICH (ATS). - L'enquête menée
contre un commerçant zuricois de 42 ans
arrêté en novembre dernier a établi que
ce dernier avait commis des abus de
confiance pour une somme de près de
2,5 millions de francs. Il y a deux ans, le
commerçant avait acheté une société
immobilière de Zurich au prix de
1,25 million de francs. Il n'avait versé
que 400.000 francs de sa poche. Les
850.000 francs restants ont été acquittés
grâce aux versements des loyers que la
société devait administrer. Jusqu 'au
moment de son arrestation , il puisa enco-
re 365.000 francs dans la caisse de la
société et détourna environ 1,2 million
de francs appartenant à des entreprises
qui l'avaient chargé d'acheter des
immeubles en Suisse et en Espagne.

Un commerçant zuricois
escroque

plusieurs millions

Condamnations
après une tragédie

de chantier
LOÈCHE (ATS). - Une tragédie de chantier

avait causé en Valais, il y a de longs mois déjà,
la mort de quatre personnes soit un Valaisan,
M. Paul Schmid et trois Italiens de Calabre soit
MM. Antonio Sgro, Pasquale Corsaro et
Giuseppe Stompo. Ces quatre hommes
travaillaient à la construction d'un mur de
protection contre les avalanches et occu-
paient lors de l'accident un petit téléphérique
de chantier. Un câble céda et ce fut la chute qui
entraîna la mort des quatre malheureux
ouvriers.

Le tribunal de Loèche a condamné un
entrepreneur à trois mois d'emprisonnement
pour homicide par négligence, un autre entre-
preneur à un mois d'emprisonnement, un
monteur de la maison qui avait construit le
téléphérique à deux mois d'emprisonnement
et un machiniste à 300 fr. d'amende. Le sunis
a été accordé aux condamnés durant deux ans.
Le tribunal a acquitté un cinquième inculpé.

Chasseur condamné
(c) Le tribunal d'Hérens-Conthey a rendu son
jugement dans le tragique accident de chasse
qui fit qu'en spetembre passé un chasseur avait
tué son meilleur ami en le prenant pour un
chamois. Le chasseur a été condamné hier à 10
mois d'emprisonnement avec sursis et sera
interdit de chasse durant deux ans. Le procu-
reur avait requis 15 mois d'emprisonnement.

VALAIS
(c) Hier, vers 18 h 30, M. Fernand Mol-
lard, 51 ans, marié et père de 5 enfants
âgés de 13 à 19 ans, mécanicien, domi-
cilié à Noréaz , circulait à moto de Fri-
bourg en direction de son domicile. Entre
le lieu dit « Maison rouge * et Noréaz, il
entra en collision avec une voiture bernoi-
se qui avait dérapé à gauche sur le ver-
glas. Grièvement blessé, M. Mollard a
été transporté à l'hôpital cantonal où il
est décédé peu après son admission.

Chaude alerte
à Beaumont-Centre

(c) Hier, vers 16 h 20, le PPS de Fribourg
était alerté. Un carton, contenant du
papier et du plastique, brûlait dans une
cage d'escalier, au dernier étage du
centre commercial de Beaumont, à
Fribourg. L'installation d'extinction
Sprinckler avait bien fonctionné, mais
une fumée intense se dégageait II n'y a
finalement que peu de dégâts. La police de
sûreté enquête afin d'établir l'origine du
feu.

Père de cinq enfants
tué à moto



Mme Claustre : douloureuse conférence
de presse avant son départ en France

TRIPOLI (Reuter). -Le ministre d'Etat lybien aux affaires étrangères, M. Ali Treiki, a ouvert mardi à Tripoli,
la conférence de Mmo Françoise Claustre et de son mari, rapporte l'agence de presse libyenne «ARA».

M. Treiki s'est félicité au nom de son pays de la libération de l'archéologue française. II a également rendu
hommage aux ce révolutionnaires tchadiens » et à leur chef, M. Goukouni, qui détenaient Mme Claustre depuis
plus de mille jours.

Il a révélé que la Libye, à qui la France
avait demandé d'intervenir auprès des
rebelles Toubous, avait envoyé plusieurs
délégations au Tibesti .

Seul un porte-parole du gouvernement
français peut dire si j'ai été abandonnée, a
dit M mc Claustre qui faisait mardi , sa
première apparition publique depuis sa
captivité.

Comme les journalistes lui deman-
daient si elle avait le sentiment , que le
gouvernement français l'avait abandon-
née elle a déclaré : « Ecoutez , en ce
moment, dans les circonstances présen-
tes, seul un porte-parole du gouverne-
ment français peut répondre à cette ques-
tion. Je peux seulement vous dire ce que
je sais, ce que j'ai vu , ce que la Libye a fait
pour moi ».

Pressée cependant de questions ,
M mc Claustre, flanquée de son mari et des
dirigeants de la rébellion touboue, a ajou-
té: «Je pense que vous avez tous vu un
film à la télévision française en septem-
bre 1975 ». Puis, elle s'est tue, se mordant
les lèvres, une grande tristesse assombris-

sant son visage, comme si brusquement
toutes ses épreuves lui revenaient en
mémoire.

Le film auquel elle faisait allusion , que
les téléspectateurs français et suisses ont
pu voir avec émotion en septembre 1975,
la montrait sur les lieux de sa captivité, en
sanglots, dénonçant avec amertume le
gouvernement français pour n'avoir pas
fait ce qu 'il fallait pour obtenir sa libéra-
tion.

Ce furent ses seules paroles. Les orga-
nisateurs de la conférence de presse n'ont
pas autorisé les journalistes à poser à
M mc Claustre davantage de questions.

L'archéologue et ethnologue française
et son mari, libéré pour sa part après dix-
sept mois de détention , ont ensuite été
remis entre les mains du général Bernard
Capillon, envoyé spécialement à Tripoli
par le président Giscard d'Estaing.

M™ Claustre paraissait bronzée mais
ses traits étaient tirés. Pas un moment elle
n'a souri.

Françoise Claustre et son mari ont
ensuite quitté Tripoli pour Toulouse.

L'ethnologue française et son mari ont
voyagé à bord de l'avion spécial du prési-
dent de la République française.

ÉCHOS BELGES

La libération de M mc Françoise Claus-
tre fait la « une » de la majorité des jour-
naux belges mardi et conduit un bon
nombre d'entre eux à se demander ce qui
a pu retarder aussi longtemps la remise en
liberté de l'ethnologue et de son mari.

« Des secrets d'Etat ou des intérêts au
dessus de tout soupçon ont-ils bloqué,
pendant plus de 1.080 jours , la libération
de M"10 Claustre?» , demande «La Cité» .

«Des arabesques diplomatiques ont-
elles, finalement , contribué à cette libéra-
tion? », ajoute le journal. « Impossible en
l'état actuel de répondre à cette double
question... ».

«Le Peuple», organe du parti socia-
liste, écrit : « Cette libération intervient à
un bon moment pour l'Elysée, alors que
les remous soulevés par l'affaire Abou
Daoud ne sont pas encore apaisés. A la

limite , on peut soutenir que , jamais ,
Françoise Claustre n 'aurait été libérée si
les «bonnes relations» franco-libyennes
avaient été troublées par l'extradition
d'Abou Daoud vers la RFA, ou pire enco-
re, vers Israël» .

«La fin du cauchemar» , titre , en
première page, «La nouvelle gazette» .

Pour «De Standaard» , la libération de
M m Claustre semble être la conséquence
d'un soulèvement contre Hissène Habré.

Kadhafi à gauche, les Claustre à droite et au centre les représentants des rebelles
toubous. (Téléphoto AP)

L'ethnologue hospitalisée à Toulouse
TOULOUSE (AP). - Après quelque

trois ans de captivité au Tibesti , dans les
circonstances que l'on sait , et un bref
séjour à Tripoli , Françoise Claustre , son
mari Pierre , sa mère M""-'Treinen et sa
sœur M mc Pattegay, sont arrivés, mardi
après-midi à l'aéroport de Toulouse-Bla-
gnac, à bord de l'appareil « Mystère 20 »
qui avait conduit ces deux dernières à
Tripoli.

M mc Claustre, en raison de son état de
santé, a été immédiatement conduite au
centre régional hospitalier de Purpan
dont un service est spécialisé dans les
soins à donner aux personnes ayant
contracté des maladies tropicales ou
ayant souffert sous des climats préjudi-
ciables à leur santé.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
le retour des époux Claustre a eu lieu à
Toulouse.

Les parents de Pierre Claustre,
M. Léon Claustre et sa femme, domiciliés
à Tarascon-sur-Ariege étaient attendus
eux aussi à Toulouse pour des retrouvail-
les particulièrement émouvantes.

«Il a été convenu avec M me Treinen ,
mère de Françoise Claustre, précise un
communiqué, de préparer l'accueil de sa
fille dans une clinique de cette ville afin
de lui faciliter la transition après sa
longue détention ».

Françoise Claustre et son mari ont été
mis en observation dans les services du
professeur Dieulafé. Ils seront l'objet de
divers examens au cours de leur hospita-
lisation qui ne devrait pas excéder deux
ou trois jours d'après les déclarations qui
ont été faites par les collaborateurs du
professeur.

M mcTreinen , la mère de M mc Claustre, î
été autorisée à demeurer aux côtés de sa
fille et de son gendre pendant leur hospi-
talisation.

LA VICTIME

Rappelons que l'affaire Claustre a fait
cependant une victime française , le
commandant Galopin , négociateur
exécuté par Hissène Habré. Sa mort fut
annoncée de source rebelle en avril 1975.

D'après le pilote de l'avion qui récupé-
ra au Tibesti trois journalistes en juillet
1975, les Toubous «lui lézardèrent le
corps à coups de silex ». Le commandant
Galopin mourut «attaché le ventre
ouvert entre les pattes arrière d'un
chameau ».

Eclairage
Pour les Claustre, l'affaire esl

terminée. Pour Kadhafi, voici
l'heure de la moisson. Pour la
première fois depuis longtemps, le
chef de l'Etat libyen se trouve en
première ligne. L'affaire Claustre
est pour lui une victoire politique.
On ne parlait plus guère du colonel.
C'est qu'il y avait l'Egypte et ses
problèmes économiques. II y avait
la Syrie et l'affaire libanaise, la
Syrie et ses « casques verts », la
Syrie et son Golan. Si l'on parlait
tant du Caire et de Damas, c'est que
les deux capitales avaient bien des
problèmes à résoudre.

Ce n'est pas le cas de la Libye.
Les imprécations de Kadhafi à
rencontre de Sadate avaient
même cessé. Mais voici qu'à
l'occasion de l'affaire Claustre,
cette Libye revient à la une et pres-
que à la surprise générale. Cepen-
dant, tout n'était qu'apparence, car
toutes les capitales occidentales
s'intéressent depuis toujours à ce
pays.

La Libye n'est pas un palais
endormi au soleil d'Afrique. Toute
l'Europe s'y bouscule pour y obte-
nir un succès, une faveur. La Libye
était, est et sera plus encore
demain, grâce à l'affaire Claustre,
un salon diplomatique où se bous-
culeront les courtisans. La libéra-
tion des Claustre souligne que
Kadhafi a de l'influence. Les
spécialistes des affaires économi-
ques n'en avaient jamais douté,
ainsi qu'en témoigne la remise en
ordre de l'industrie pétrolière
libyenne.

De janvier à novembre 1976, la
production a tenu la moyenne de
1.878.100 barils par jour, ce qui cor-
respond à un rythme annuel de
94 millions de tonnes. En 1976, la
production de pétrole a augmenté
de 48,7 % par rapport à 1975. Cette
année, la Libye compte pousser la
production jusqu'à 110 millions de
tonnes. Cela signifie que pour
1977, les recettes prévues sont de
7 milliards de dollars. En l'état
actuel des choses, et l'affaire
Claustre ayant, sur le plan interna-
tional, donné à Kadhafi un autre
visage et une autre stature, bien
des chefs d'Etat occidentaux vont
être tentés d'aller faire un tour à
Tripoli.

Les experts de l'OCDE n'ont pas
manqué de noter que la Libye avait
le plus fort revenu par tête d'habi-
tant de toute l'Afrique (7500 dol-
lars). Les mêmes experts s'aper-
çoivent que, désormais, la Libye
importe davantage que l'Egypte
pourtant bien plus peuplée. De
nombreux pays occidentaux sont
au chevet de la Libye. Désormais,
ils ne quitteront plus ce pays, alors
que de Benghazi à Tripoli, est
maintenant engagée la bataille du
béton.

Dans une interview en date du
20 septembre, Kadhafi admettait
aider les Palestiniens et l'IRA. Dans
une autre déclaration, il reconnais-
sait aux Palestiniens le droit «de
lutter selon les mêmes méthodes,
que l'ennemi israélien utilise
contre eux». Mais, on se souvient
que du 1er au 6 février 1976, un
dialogue islamo-chrétien s'esttenu
à Tripoli et un séminaire mettant
face à face musulmans et Israélites
pourrait se tenir cette année dans
la capitale libyenne.

L'affaire Claustre est terminée.
Pour beaucoup de gens intéressés,
intrigués ou émus, Kadhafi est
encore une énigme. L. GRANGER

Singulière mort d'un Russe à Moscou
STOCKHOLM (AP). - Deux jour-

nalistes suédois ont été témoins,
lundi, d'un incident au cours duquel ,
semble-t-il, un homme s'est donné la
mort par le feu sur la place Rouge, à
Moscou, à une cinquantaine de mètres
du mausolée de Lénine.

«Ça a été très bref », a relaté Per-
Erik Landqvist , du «Sydsvenska
Dagbladet », de Malmœ.

« Ce qui m'a surpris, par la suite, c'est
qu 'il ne portait aucun signe parti culier
et qu'il n'a pas crié avant de mettre le
feu à ses vêtements ou tandis qu'il
brûlait. Il est resté silencieux tout du
long. »

Landqvist, qui était à Moscou afin
d'assurer le reportage d'un match de
handball , s'était rendu sur la place
vers 13 heures, lundi , en compagnie
d'un confrère suédois et d'un joueur
de l'équipe de handball de Malmœ.

Il a déclaré qu'ils se trouvaient à
une trentaine de mètres du mausolée

de Lénine, lorsqu'un homme, qui
paraissait âgé d'une quarantaine
d'années, se baissa à 15 mètres d'eux
comme pour rattacher le lacet de sa
chaussure ou ramasser quelque chose
à terre.

«Subitement, il s'est redressé en
feu, en étendant les deux bras. On
aurait dit une croix enflammée. »

«Au bout de quelques secondes,
l'homme s'écroula silencieusement à
terre, brûlant toujours. Des gens qui
se trouvaient à proximité se sont jetés
sur lui , essayant d'étouffer les flam-
mes avec des vêtements et même à
mains nues. Un homme, qui avait
lancé son manteau sur le corps, réussit
à éteindre le feu. »

LES CURIEUX...
Landqvist a ajouté que des policiers

ou des militaires, rapidement arrivés
sur place, ont recouvert le corps de
l'homme d'une bâche, puis ont fait
circuler les curieux.

«Cinq minutes après le début de
l'incident , une voiture d'aspect civil a
emporté le corps.

»Des gens se sont approchés pour
regarder l'endroit où la neige avait
fondu. Mais la plupart des autres Rus-
ses du voisinage se sont dispersés
lorsque la police le leur a demandé. »

Landqvist a ajouté qu 'il était
impossible de dire si ce geste avait un
mobile politique.

« Si c'était une manifestation politi-
que, je ne comprends pas pourquoi il
ne l'a pas fait savoir, d'une façon ou
d'une autre. »

L'homme, qui a tenté de se donner
la mort par le feu , sur la place Rouge,
ne jouissait pas de toutes ses facultés
et est en traitement , pour brûlures,
dans un hôpital moscovite, a déclaré
un fonctionnaire de service au minis-
tère de l'intérieur, touché par télé-
phone.

Premiers pas de la navette spatiale

La première sortie d'Orbiter. (Téléphoto AP)

PALMDALE (AP). - Première étape
vers la prochaine ère des voyages
spatiaux, la navette spatiale, un engin
semblable à un gros avion à la queue ver-
ticale, a été remorquée lundi depuis son
hangar, jusqu 'à un lac asséché pour y
subir des essais.

Réutilisable, cet engin baptisé « Orbi-
ter», a été fabriqué par la société
Rockwell international. Il va subir des
essais pendant un an.

Ceux qui l'ont vu, au long des 50 kilo-
mètres de son déplacement, ont eu le

souffle coupé par ses dimensions et sa
ligne.

Sa queue s'élève de plus de 20 mètres
vers le ciel. Son fuselage , blanc et noir,
est trapu. Ses ailes en delta ont une
envergure de 26 mètres, plus courte que
celle de certains gros porteurs.

Il avait fallu p lusieurs mois pour
préparer la route : les poteaux télépho-
niques et les autres obstacles avaient dû
être retirés provisoirement. L '« Orbiter»
avait été placé sur un transporteur
spécial à 90 roues. L'ensemble pesait 110
tonnes.

Chirac rejette les propositions d'Ornano
PARIS (AP). — « M. Michel d'Ornano

est le candidat de la minorité de la majori-
té, et moi je suis le candidat de la majorité
de la majorité, alors nous sommes bien
tous les deux des candidats de la majori-
té » a déclaré M. Jacques Chirac, prési-
dent du RPR dans une conférence de
presse tenue mardi à la Mutualité, à
l'occasion du lancement de la campagne
électorale de son équipe municipale.

M. Chirac qui était entouré des candi-
dats «têtes de liste» ainsi que de
plusieurs autres personnalités, a annoncé
officiellement en réponse à une question,
qu'il se présenterait dans l'arrondisse-
ment de son ami Jean Tiberi, c'est-à-dire
dans le 5me, où il est né.

Au sujet de la proposition de M. Michel
d'Ornano, d'établir des listes communes
dans chaque arrondissement où la gauche
risquerait de l'emporter, l'ancien premier
ministre a tout d'abord noté que si, il y a
quinze jours ou trois semaines, devant la
confusion qui régnait dans la majorité,
quatre secteurs étaient susceptibles
d'être dans ce cas, le sursaut qui s'est

produit depuis a éliminé totalement ce
risque.

Et M. Chirac a ajouté : « La semaine
dernière, j'ai dit à peu près la même chose
que M. d'Ornano. J'avais dit que j'étais
prêt à rassembler autour de moi toutes les
composantes de la majorité y compris,
bien sûr, les républicains-indépendants.
Ces propos ont été accueillis par un délire
verbal qui a parfois frisé l'insolence.
Aujourd'hui nos listes sont constituées et
nous les mènerons à la bataille contre
celle des tenants du collectivisme. Je me
suis engagé à respecter la règle sur le
désistement en faveur du candidat de la
majorité le mieux placé. Il n'y a donc rien
de nouveau dans les propos de
M. d'Ornano. »

L'ancien premier ministre a encore
déclaré que les fonctions de maire de
Paris n'étaient pas incompatibles avec
celles de député, car il est bon qu'un
homme politique reste attaché à sa
source, au pays où il a ses racines. Mais, il
n'assumerait pas pour autant , s'il était élu

maire par le Conseil municipal, ses fonc-
tions à la légère, a-t-il affirmé.

Pour M. Chirac, l'équipe qui entrera en
fonction au lendemain des élections, aura
la chance exceptionnelle de trouver une
ville dont les finances sont saines et pour-
ra alors engager normalement son
action : « Notre programme pourra être
tenu ».

Madrid : dans l'attente des obsèques
MADRID (AP). - Pour éviter d'éventuelles manifestations de la part de l'extrê-

me-droite, le gouvernement espagnol a dressé une liste limitée d'invitations en vue des
obsèques officielles des trois policiers abattus par des terroristes, à Madrid. Les obsè-
ques doivent avoir lieu aujourd'hui.

Selon les milieux bien informés, les
autorités tiennent en effet , à éviter de
nouveaux incidents du genre de ceux qui
ont marqué, la semaine dernière, les
obsèques privées des victimes, au cours
desquelles des cris hostiles au gouverne-
ment de M. Suarez ont été lancés. Ces
manifestations étaient , en grande partie,
le fait de fonctionnaires de la police et
d'officiers, indignés par la vague de terro-
risme qui a fait 11 morts. Beaucoup,
parmi ceux-ci, sont aussi opposés au pro-
gramme de réformes inauguré par
M. Suarez.

Le roi Juan Carlos inspectant une base d'hélicoptères. (Téléphoto AP]

Selon la présidence du conseil,
M. Suarez n'assisterait pas à la cérémo-
nie, mais certains ministres, dont le géné-
ral Mellado, qui est également président
du Conseil de la défense nationale,
seraient présents.

La cérémonie doit se dérouler à la basi-
lique de San Francisco-el-Grande, dans le
centre de Madrid. Elle n'a fait l'objet
d'aucune publicité dans les premières
éditions des journaux.

Cinq Italiens, liés à l'extrême-droite,
vont être expulsés par le gouvernement
espagnol, annonce le quotidien «Ya ».

L'annonce de ces expulsions survient
après celle, déjà réalisée la semaine der-
nière, de sept Argentins extrémistes de
droite et l'arrestation d'un autre Argentin
et d'un Cubain, l'ex-péroniste Cesarsky
et Carlos Perez, après l'assassinat d'un
étudiant espagnol au cours d'une mani-
festation.

Par ailleurs, la police est toujours à la
recherche des meurtriers des trois poli-
ciers tués la semaine dernière. Plus de
200 personnes, liées à l'extrême-gauche,
ont été arrêtées pour interrogatoire.Remaniement en Egypte

LE CAIRE (AFP-AP). - Un remanie-
ment du cabinet ministériel en Egypte a
été publié hier soir au Caire.

M. Mamdouh Salem, premier ministre,
prend les fonctions de ministre de l'inté-
rieur. Deux vice-ministres de l'intérieur
ont été nommés: M. Mohamed Nabaoui
Ismail et M. Kamal Khairallah.

Selon le remaniement, M. Abdel
Moneim el Saoui est nommé ministre de
l'information et de la culture. M. el Saoui,
qui est président du syndicat de la presse
est également vice-président de l'assem-
blée du peuple.

Le remaniement, opéré apparemment
sur ordre du président Sadate, traduit un
mécontentement du comportement des
ministres de l'intérieur et de l'informa-
tion au cours des désordres, dont le bilan
est de 70 morts, 700 blessés et 1200
arrestations.

M. Fahrni , le ministre de l'intérieur, qui
accusa , ultérieurement, les communistes
d'être à l'origine des incidents, est, sem-
ble-t-il, relevé de ses fonctions parce qu'il
n'aurait pas envisagé la vive réaction de
la population aux augmentations.

Par ailleurs, selon le journal koweïtien
« As Siyassa », cité par la radio du Qatar,
Amman a donné son accord à un retour
de fedayins palestiniens en Jordanie, qui
seraient autorisés à reprendre «des
opérations limitées contre Israël ».

Le roi Hussein, on le sait , expulsa tous
les Palestiniens armés de Jordanie à la
suite du conflit de «Septembre noir »

« As Siyassa » rapporte que les premiè-
res unités de fedayins, appartenant à la
Saïka, organisation d'obédience syrien-
ne, ont fait leur entrée récemment en
Jordanie et opéreront en coopération
avec l'armée jordanienne.

« As Siyassa » écrit aussi que la décision
du gouvernement d'Amman, d'autoriser
les fedayins à rentrer en Jordanie et à
reprendre des opérations à partir du terri-
toire jordanien, « fait suite à la fermeture
de la frontière israélo-libanaise à l'action
des guérillas».

G3H> Vague de froid
De source autorisée dans l'Ohio, on

estime à un million le nombre des
chômeurs dans cet Etat, qui est un des
principaux fournisseurs de pièces déta-
chées de l'industrie automobile à Détroit.

La General Motors et Ford ont été déjà
contraints de fermer certaines de j leurs
usines et le président de la première,
M. Murphy, a déclaré que les pertes de
production s'étaient chiffrées à 40.000
véhicules pour sa compagnie.

Dans le New-Jersey, la police patrouil-
le dans les rues en diffusant des messages
par haut-parleurs demandant aux parti-
culiers de maintenir la température de
leurs habitations à un maximum de 18
degrés durant le jour et à un niveau plus
bas de nuit.

Un porte-parole de la police a indiqué
que des patrouilles pourraient éventuel-
lement pénétrer dans les domiciles et sur
les lieux de travail pour s'assurer que les
règlements d'urgence sur le chauffage
sont respectés. Les contrevenants
risquent des amendes et des peines
pouvant aller jusqu 'à un an de prison.

Le gouverneur de l'Ohio, a déclaré que
les agriculteurs de l'Etat étaient obligés
de se débarrasser chaque jour d'environ
un million de litres de lait qui ne peuvent
pas être amenés sur le marché.
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Dans le cadre de notre

Quinzaine alsacienne
nous vous proposons aujourd'hui :
- Brochet farci en croûte

«Auberge Père Floranc»
- Filet de sandre lardé au Riesling
- Tarte à l'oignon d'Eguisheim
- Sorbet au marc

de Gewùrztraminer

N'oubliez pas
de réserver votre table
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