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Lise-Marie se ressaisit !
Après trois défaites d'affilée en Coupe du monde, Use-Marie Morerod a renoué
avec la victoire, à l'occasion du slalom géant de Maribor (Yougoslavie). La
Vaudoise a ainsi consolidé sa position au classement général, d'autant que ses
deux principales rivales, Annemarie Moser-Proell et Brigitte Habersatter- Tot-
schnigg, n'ont marqué aucun point. Lire en page 15. (Téléphoto AP)

Les Etats-Unis
vont reprendre

l'initiative

Sur le front de la diplomatie et de ( économie

L'entrée de M. Carter a la Maison
Blanche marquera probablement la repri
se de l'initiative économique et diploma
tique par l'administration américaine.

En. effet, les interlocuteurs euro-
péens que le vice-président Mondale
vient de rencontrer à Londres,
Bruxelles, Bonn, Rome et Paris ont
eu le sentiment que Washington
allait réaffirmer et peut-être redéfi-
nir sa position dans le concert des
nations occidentales. Ce n'est pas
uniquement le «nouveau départ »
annoncé par M. Mondale qui motive
cette appréciation, mais bien
l'empressement et le soin avec
lesquels les nouveaux hommes au
pouvoir outre-Atlantique se saisis-
sent des affaires internationales.

POUR FAVORISER LA REPRISE

Il est, certes, trop tôt pour juger
correctement les initiatives que les
Etats-Unis s'apprêtent à lancer. Mais

dans la mesure ou le bien-être
économique du monde dépend dans
une large mesure de la conjoncture
américaine, l'annonce d'une relance
par des réductions fiscales substan-
tielles a favorablement impressionné
les partenaires des Etats-Unis. On est
en droit d'en attendre une reprise de
la conjoncture internationale. De ce
côté-ci de l'Atlantique, le vice-prési-
dent Mondale n'a pas caché que de
l'avis de M. Carter, des mesures à
effet analogue en Allemagne fédéra-
le et au Japon contribueraient à
soutenir cette reprise. Selon lui, les
Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon
ont un rôle particulier à jouer, car
c'est principalement de leurs écono-
mies que dépend la conjoncture dans
le reste du monde. Paul KELLER

(Lire la suite en dernière page).

Un milliard de lires volé
à la Banque centrale d'Italie

ROME (AFP). - Une centaine de
perquisitions étaient en cours dans la nuit
de mardi à mercredi à Rome après la
mystérieuse disparition d'un milliard de
lires (7 millions de francs) des coffres-
forts de la Banque centrale d'Italie, affai-
re qui a provoqué une grande émotion à
Rome et mobilisé plus de deux cents poli-
ciers et carabiniers.

Le milliard de lires, récemment tirées,
était renfermé dans une chambre forte,
surnommée «La sacristie», dans les
sous-sols du bâtiment de la Banque
centrale d'Italie où sont imprimés les bil-
lets de banque italiens, dans la banlieue
de Rome.

Sur les 1500 personnes travaillant dans
ces locaux modernes hautement surveil-
lés, 150 ont effectivement une possibilité
d'accès à la fameuse «sacristie», où se
trouvait l'argent, en coupures de cent
mille lires.

Les enquêteurs pensent que le vol
aurait pu être commis par une seule per-
sonne, mais en plusieurs tours et non en
une seule fois.

La police, depuis la découverte de la
disparition à l'occasion d'une vérification
de routine, interroge sans relâche les per-
sonnes qui ont accès à la chambre forte, et
se livre à divers contrôles à leur sujet.

Perspectives
LES IDÉES ET LES FAITS

Trois hommes auront, dans la
nouvelle administration Carter, la
tâche de gérer les finances publiques
américaines et par voie de consé-
quence d'administrer au mieux de
leur conscience l'économie de la plus
grande puissance du monde. Il s'agit
de MM. Michel Blumenthal, secrétaire
au Trésor, Charles Schultze, président
du Conseil économique et Bert Lance,
directeur du bureau de l'administra-
tion et du budget. Tous trois dans la
force de l'âge arrivent au sommet des
affaires économiques forts d'une belle
expérience acquise soit dans l'admi-
nistration, soit dans les affaires. Ils
prennent en charge l'économie
américaine dans un moment certes
difficile, mais avec des perspectives à
moyen terme assez favorables.

Si l'expansion, en effet, est tombée
pendant le dernier trimestre de 1976 à
son rythme le plus lent depuis le
deuxième trimestre de 1975, les prévi-
sions ne sont pas défavorables pour
1977. Selon la plupart des observa-
teurs, la progression réelle du produit
national brut oscillera entre 4,5 et 5 %
et diverses mesures d'incitation fisca-
le pourraient fournir des stimulants
supplémentaires à la croissance
globale. L'augmentation de la
consommation privée sera pratique-
ment du même ordre qu'en 1976, soit
de 5,5 % environ en termes réels. Les
investissements d'équipement s'ac-
croîtront de 13 % et les investisse-
ments de la construction de 15 %.

Cette croissance modérée permet
d'entrevoir un ralentissement de
l'inflation dont le taux ne devrait pas
dépasser 5 %, en légère baisse sur
celui de 1976. Le taux de chômage
devrait reculer un peu de 7,5 à 6,5 %,
ce qui correspond à 7 % de la popula-
tion active et reste un des points noirs
(et coûteux) de l'économie américai-
ne.

A plus long terme les perspectives
générales sont satisfaisantes. Selon
une analyse faite récemment à Genè-
ve par M. Kevin Bradley, directeur du
département de la recherche de la
maison Bâche Hasley Stuart, la situa-
tion ira en s'améliorant durant les
quatre prochaines années de sorte
que vers le début des années 80,
l'économie des Etats-Unis devrait
avoir retrouvé le niveau que son taux
de croissance potentiel à long terme
lui permet.

Pour le professeur Felsette, legrand
problème reste toutefois l'inflation
d'ordre budgétaire et la réduction
envisagée de deux milliards de dollars
des dépenses budgétaires lui semble
absolument insuffisante puisque la
masse monétaire a augmenté de 10 %
en 1976 et la dette publique totale de
120 milliards de dollars, soit un taux
d'accroissement annuel de 22 %
contre 3,7 % annuellement de 1971 à
1974. Chiffres qui montrent l'ampleur
des besoins monétaires des collectivi-
tés publiques américaines.

En d'autres termes l'économie des
Etats-Unis ne roulera pas toute seule
au cours de ces prochaines années.
Les problèmes monétaires et finan-
ciers sous-jacents à une amélioration
générale probable ne devront jamais
être sous-estimés, car ils conditionne-
ront pour une bonne part la politique
économique de Washington qui
imposera sa marque, favorable ou
défavorable, sur celle du monde occi-
dental.

Philippe VOISIER

Votation fédérale sur le Jura :
peut-être pas avant mars 1979

DELÉMONT (ATS). - L'assemblée constituante procédera jeudi à Saint-
Ursanne au vote final sur la Constitution de la République et canton du Jura qui
sera soumise au verdict du souverain jurassien le 20 mars prochain.

Quant à la votation fédérale sur l'admission du canton du Jura dans la
Confédération, elle pourrait avoir lieu en mars 1979, un délai qui paraît trop
long aux yeux des hommes politiques du futur canton. .

C'est en juin et septembre prochains que les Chambres fédérales devront se
prononcer sur la constitutionnalité de la charte fondamentale jurassienne , afi n
de lui accorder la garantie fédérale. Il n'est pas exclu qu'elles refusent l'un ou
l'autre article qui ne leur semblerait pas conforme (en opposition avec la
Constitution fédérale uniquement, car il ne leur appartient pas de juger de
l'opportunité politique de certaines dispositions). La Constituante jurassienne
pourrait alors être invitée à les revoir.

Cette première étape franchie, le message sur la modification des articles 1
(énumération des cantons suisses) et 80 (Conseil des Etats) de la constitution
fédérale devra être examiné par ces mêmes Chambres, après une éventuelle
procédure de consultation, le tout prenant un nouveau laps de temps de quel-
que six à neuf mois.

En tenant compte d'un délai d'organisation, il apparaît que le vote fédéral
du peuple et des cantons sur le Jura ne pourra pas avoir lieu avant décembre
1978 et plus certainement mars 1979. L'Etat jurassien pourrait alors entrer en
fonction, après l'élection d'un gouvernement et d'un parlement, au début de
1980.

Ce calendrier fédéral paraît excessif aux yeux des Jurassiens. Lors d'un
séminaire à Lenzbourg, le président de l'Assemblée constituante, M. François
Lâchât, avait prévu le vote fédéral pour le printemps 1978 et l'entrée en fonc-
tion du nouvel Etat au début de 1979. Les Jurassiens vont donc vraisembla-
blement proposer à la Confédération de jumeler les procédures de garantie
fédérale et d'approbation du message sur la modification de la constitution
fédérale.

Ils estiment également que le passage devant les deux Chambres fédérales
de la garantie peut se faire, comme c'est souvent le cas, au cours de la même
session. ^yre également en page 10)

Par 3000 mètres de fond dans le Pacifique
C'est le 8 février prochain que le célèbre submersible Alvin (il avait notamment repêche une bombe atomique au large

de l'Espagne) sera chargé d'amener trois chercheurs à plus de 3000 mètres de profondeur au-dessus de la faille des Gala-
pagos. .> « - -

D ta a la fin du mois de mars, ce ne
sont pas moins de 25 plongées qui per-
mettront à différents savants des Etats-
Unis d'étudier sur place cette fameuse
faille qui sépare deux plaques continen-
tales et par laquelle jaillissent des
entrailles de la terre lave et eau bouillan-
te.

On sait que cette production ininter-
rompue de matière est à la base de
l'expansion des fonds marins ainsi que
des mouvements des continents les uns
par rapport aux autres, qui sont souvent
responsables des tremblements de terre.
D'où l'intérêt des géophysiciens et des
océanographes, qui avaient déjà été
réunis, au sein de l'expédition franco-
américaine «FAMOUS», consacrée alors
à l'étude d'une autre faille (celle du
milieu de l'Atlantique) et pour laquelle
on avait déjà fait appel au sous-marin
Alvin.

Nombreux sont d'ailleurs les partici-
pants de cette expérience qui se retrou-
vent le 8 février au large des Galapagos.
C'est le cas notamment du professeur
Tjeerd van Andel, un géologue de
l'Université de Stanford , qui se propose

avec ses collègues de ramener un grand
nombre d'informations sur les conditions
régnant au niveau de la faille. En dépit
de la profondeur fabuleuse , l'équipe-
ment du sous-marin Alvin permettra en
effet de mesurer la température et la
p ression de l'eau, de recueillir dés échan-
tillons minéraux grâce à une pince exté-
rieure télécommandée, et bien sur de
prendre de nombreuses photographies.

CENT HEURES

Travail délicat, qui a cependant déjà
été «préparé » sur place même, durant
l'été 1976. En juillet dernier en effet , une
équipe avait procédé à une reconnais-

sance préliminaire de la faille, localisant
les fissures d'où s'écoulent l'eau bouillan-
te ou la lave. Cette zone a ensuite été
marquée par deux «bouées acousti-
ques», capables de répondre au ondes
sonores émises à partir de bateaux, ce
qui permettra de retrouver facilement
l'emplacement à étudier.

Comme chacune des plongées peut
durer jusqu 'à huit heures, les chercheurs
passeront sans doute plus d'une centaine
d'heures au total sur la faille des Galapa-
gos, l'une de celles où prend naissance la
croûte terrestre, dans des remous prodi-
gieux bien que pratiquement impercep-
tibles... (CEDOS)

L'Alvin. (Archives)

Froid : de mal en pis outre-Atlantique
NEW-YORK (AP). - La vague de froid continue de

déferler sur le nord-est des Etats-Unis, endeuillé par la mort
de 75 personnes.

L'ouest de l'Etat de New-York, et en particulier la région
de Buffalo, ont connu mardi la plus terrible tempête de neige
de leur histoire.

Douze personnes ayant péri à Buffalo, le maire a décrété
l'état d'urgence.

Même les célèbres chutes du Niagara sont partiellement
prises par les glaces: de gigantesques amas de glace, dont
certains atteignent la hauteur d'une maison, grimpent le long
de la cataracte, haute de 50 mètres. Il faut remonter à 1931
pour retrouver une situation analogue. A l'époque, les
chutes avaient été complètement figées par le froid.

Mercredi, la région de Buffalo et ses deux millions d'habi-
tants demeuraient paralysés, la température restant de
l'ordre de moins 15 degrés. Dans la baie de Chesapeake et
sur l'Ohio, les péniches transportant le fuel ont recommencé
à circuler difficilement. En Virginie occidentale et dans le
Kentucky, plus de 30.000 mineurs ont été mis en chômage

Hudson prisonnier de la glace. (Téléphoto AP)

technique. L'industrie automobile a annoncé que
80.000 travailleurs aux Etats-Unis et au Canada viendraient
grossir le million et demi de personnes mises à pied en raison
du froid.

Dans une douzaine d'Etats, dont l'Etat de New-York, des
mesures ont été prises pour lutter contre la pénurie de gaz
naturel , qui a entraîné la fermeture de nombreuses usines et
écoles.

Un responsable de l'énergie a déclaré mercredi que ces
fermetures et ces mises à pied pourraient se prolonger
jusqu'au mois d'avril car les règlements en vigueur prévoient
que les stocks de réserves doivent être reconstitués avant
d'alimenter de nouveau les industries consommatrices.

La majorité des experts sont d'accord pour dire que la
vague de froid aura des effets à court terme sur presque tous
les indicateurs économiques: inflation, chômage, importa-
tions pétrolières, activité industrielle, profits des entreprises.

Cette catastrophe climatique aura peut-être le mérite de
créer un climat favorable à une action gouvernementale
dans le domaine de l'énergie. JAMES BOND

MUNICH (AFP). - L'acteur f
britannique Roger Moore, inter- S
prêté de James Bond au cinéma, va =;
prochainement s'installer en =j
Bavière pour échapper au fisc de =
son pays, apprend-on à Munich. =

Roger Moore, successeur de |
Sean Connery dans le rôle de =
l'agent secret le plus connu du |j
monde, vient d'acheter près de =Munich, un château qu'il a payé 2,8 5
millions de marks (près de 3 mil- j |
lions de fr. suisses). Le château, de £
style classique, 36 pièces, et 110 |
hectares de terrain, a été rénové de §j
fond en comble. £

Constitution jurassienne : le nouvel
article 129 approuvé sans opposition
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La confiserie Perriraz a la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile FISCHER
collaborateur pendant 15 années et père de Monsieur Aldo Fischer leur fidèle employé.
Elle gardera de Monsieur Emile Fischer un souvenir ému et durable. 005097 M

La Section des samaritains de Nods a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette ROLLI ER-ROLLIER
ancienne secrétaire de la section.

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

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

H Tim. 4:7.

Mademoiselle Antoinette Etienne ;
Mademoiselle Marguerite Etienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Etienne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constantin Coucoulommatis-Etienne ;
Les familles de Biens, de Girardet et d'Or, à Bordeaux et Paris,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Gabrielle ETIENNE
leur très chère et bien-aimée sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise subitement à Lui, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 janvier 1977. 'f
(J.-de-Hochberg 7).

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut
bon. . . . . , ,  . ,

Selon le désir exprimé par la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille, le mercredi 2 février.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008328 M

Pascal et Maryline
ont la joie d'annoncer la naissance de

Catherine
2 février 1977

Monsieur et Madame
Jean-Paul WINGEIER

Hôpital 2520 La Neuveville
de Beaumont
Bienne 002489 N

Jeudi 3 février 1977

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

VIGNOBL E
CORTAILLOD

«L'Union instrumentale»
aura bientôt de nouveaux

uniformes !
(c) La fanfare «L'Union instrumentale» de
Cortaillod aura le plaisir d'inaugurer en
juin ses nouveaux uniformes. Elle s'y
prépare d'ores et déjà et un comité d'orga-
nisation a été formé. La société compte une
trentaine de musiciens. L'assemblée géné-
rale s'est déroulée récemment à l'Hôtel de
Commune et le comité actuel est constitué
de la manière suivante : président :
M. Walther Rothenbûhler; vice-président:
M. Claude Graf; secrétaire : M. Philippe
Ducommun (nouveau) ; secrétaire des PV:
M. Georges Vouga; trésorier: M. Eric
Schreyer; responsables du matériel :
MM. Willy Rothenbûhler et Jean-Claude
Perriard.

La commission musicale comprend :
président : M. Maurice Parquet ; directeur:
M. Marcel Droz et sous-directeur:
M. W. Freiburghaus.

Le titre de vétéran cantonal (pour
25 années de musique) sera décerné cette
année à M. Bernard Rod.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Nonagénaire fêtée
(c) Le 28 janvier, une délégation du

Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche, représenté par son président et
son secrétaire, s'est rendue à l'hospice de
la Côte afin d'apporter à Mme Emma
Stâhli-Gerber les félicitations et les vœux
des autorités à l'occasion de ses 90 ans.
C'est très entourée et fort émue que
M"" Stâhli a passé cette belle journée.

Clarinette et piano pour le premier
dimanche musical du Lyceum
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Les dimanches musicaux du Lycéum,
qui reprenaient vie dimanche dernier,
permettent à ceux qui le désirent de
s'évader vraiment de la vie journalière. En
effet, l'atmosphère intime et accueillante
*ie la salle du Lycéum favorise une certaine
forme de musique et chacun peut non
seulement l'écouter, mais en jouir profon-
dément.

Pour ce premier dimanche musical de la
saison, deux excellents interprètes : Clau-
de Delley, clarinettiste, et Marie-Louise de
Marval, pianiste. Mis à part quelques peti-
tes imperfections, Claude Delley possède
une agréable sonorité, brillante et colorée
par moments, moelleuse à d'autres qui
convenaient à la «Sonate » de Hindemith.
Cette œuvre, d'un caractère obstiné, donne
parfois une impression de longueur inexo-
rable que Claude Delley déjoua avec sou-
plesse, spécialement dans le troisième
mouvement, alors que sa volubilité conve-
nait au rondo final.

Ce jeune clarinettiste possède un côté
quelque peu théâtral. Ce n'est pas un
reproche mais c'est la raison pour laquelle
il semblait nettement plus à l'aise dans les
«Variations» de Rossini, brillantes et plei-

nes de charme et où le thème initial est
repris au piano entre chacune d'elles, que
dans la «Fantasiestûcke op. 73» de Schu-
mann aux accents plus profonds et plus
émouvants.

Marie-Louise de Marval, quant à elle,
possède à un haut degré l'art de l'accom-
pagnement. Elle sait s 'effacer, se conten-
tant de souligner, reprenant avec finesse
certaines phrases et laissant à Claude Del-
ley toute sa liberté d'expression.

Seule, elle exécuta «El Albaïcin» de la
Suite «Iberia » d'Albeniz dont elle a parfai-
tement saisi le rythme et la chaleur et la
«Onzième Rhapsodie » de Liszt. Des
contrastes extraordinaires, un ruisselle-
ment de sons, de la couleur, de la vie, telle
fut l'interprétation de Marie-Louise de
Marval qui procura ainsi un merveilleux
moment.

Vivement applaudis et rappelés, les deux
artistes jouèrent encore une page de Fran-
cis Poulenc, pleine de recherche et qui
permit à Claude Delley de faire la preuve
des immenses possibilités de la clarinette.

F . P .

LA CHAUX-DE-FONDS ;

Sports d'hiver
à gogo

(c)  « Chez nous, il y a un vrai l
hiver... » : C'est sous ce titre qu'a été ï
réédité le p rospectus des sports {
d'hiver du Jura neuchâtelois. La ;
première édition avait rencontré un l
écho très f avorable, ce qui a incité •
l'office du tourisme de La Chaux- \
de-Fonds à procéder à une nouvelle ;
édition corrigée et mise à jour. Plus l
p articulièrement en ce qui concerne _
les nouvelles pistes balisées pour les \
randonnées à ski.

Les possibilités of f ertes par la :
région de la Métropole horlogère et le !
Jura neuchâtelois pour la pratique |
des sports d 'hiversont multiples. Ony ;
trouve en ef f et pas moins de 19 \
remonte-pentes, p lusieurs pistes _
éclairées, plus de 100 kilomètres de !
pistes balisées pour le ski de f ond, une ;
piste pour le ski-bob, des pistes réser- ;
vées à la pratique de la luge, des pati- !
noires artif icielles et naturelles dont !
le superbe lac des Taillères et le lac j
des Brenets, des possibilités d'équita- ;
tion et de promenades à pied, des ',
tremplins de saut et bien sûr des _
écoles de ski. '•

MONTAGNES

Début
d'incendie
à Serrières

Vers 17 h 30, les premiers secours sont
intervenus dans le local de chauffe de
M. Botteron, horticulteur au «Grand-
Ruau», à Serrières, où un appareil de pré-
chauffage de l'huile lourde avait pris feu à
la suite d'une défectuosité. Le sinistre a été
maîtrisé au moyen d'un extincteur à pou-
dre. Plusieurs appareils électriques et des
conduites ont été endommagés. Le local
est complètement noirci.

I LA JIE POUTIPUE I
Le PSN et la nouvelle

loi fédérale sur
les droits politiques

Réuni le 31 janvier aux Hauts-Geneveys,
le comité cantonal du parti socialiste neu-
châtelois a examiné les différents problè-
mes que soulève la nouvelle loi fédérale
sur les droits politiques. Présenté par
M. Philippe Bois, professeur de droit à
l'Université, le débat a fait ressortir que
dans la mesure où elle fixe désormais un
délai de 18 mois pour recueillir les signatu-
res nécessaires à l'aboutissement d'une
initiative, la loi restreint directement
l'exercice des droits populaires : volonté
de restriction qui se retrouve d'ailleurs
également dans une autre proposition
fédérale, celle arrêtée par les Chambres
d'augmenter le nombre des signatures
requises pour le référendum et l'initiative.

Considérant en outre que malgré quel-
ques améliorations de détail, la loi en ques-
tion sanctionne encore des principes
auxquels les socialistes sont opposés
(notamment la possibilité d'un apparen-
tement de listes, le maintien du vote simul-
tané sur une initiative et son contre-projet),
le comité cantonal du PSN a décidé
d'apporter son soutien actif au référendum
lancé contre la loi par le Conseil suisse des
associations pour la paix, et de participer à
la collecte des signatures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.- 31 janvier. Ayala,

Tania-Haydée, fille de Jorge-Salvador,
étudiant, Neuchâtel, et de Maria-Eugenia, née
Cordova ; Gerber, Alan, fils d'Hermann-
Henri, chef de quart, Cortaillod, et de Béatri-
ce-Alice, née Joseph. 1er février. Sarra, Cathe-
rine-Nadia, fille de Silvano, musicien, Cres-
sier, et de Patricia-Anne, née Monney.

PUBLICATION DE MARIAGE.-
1" février. Papaux, Hubert-André,
gendarme, Neuchâtel, et Reynaud, Marinet-
te-Lucie-Agnès, La Roche.

DÉCÈS.- 30 janvier. Etienne, Gabrielle-
Augusta, née en 1900, ménagère, Neuchâtel,
célibataire ; Gpy, André-Louis-Gustave, né
enT326Ypasteur, Bevaix, époux de Ruth, née
Meyer.
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Les 110 ans du Cercle libéral

C'est en 1867 que quelques jeunes libé-
raux décidèrent de créer un lieu de
réunion. Le Cercle libérai était né au
premier étage de là maison Prol li us, rue du
Temple Neuf. Puis, la maison des Halles
accueillit les libéraux pendant 30 ans pour
une raison de place. Dans son opuscule
« Trente ans de souvenirs », Philippe Godet
en parle longuement. Suite à une alléga-
tion du Conseil communal de Neuchâtel
quant à une nouvelle affectation des Hal-
les, il fut décidé d'acquérir l'hôtel du
Faucon, rue de l'Hôpital, au prix de
150.000 fr., choix qui se concrétisa en quin-
ze jours. Ainsi, le Cercle libéral y prend-il
ses quartiers depuis 70 ans maintenant.

Depuis 1975, une coutume bien ancrée
veut que chaque hiver le Cercle national
reçoive le comité du Cercle libéral et inver-
sement. Cette année, le comité du Cercle
libéral jouait le rôle de l'hôte. D'aimables
propos furent échangés entre les deux
présidents respectifs, M. Fred Wyss (Cer-
cle libéral) et M. François Pellaton (Cercle
national). L'accent fut mis sur l'unité de vue
des deux partis à la veille des élections
cantonales du 3 avril.

Concert du Old School Band
à Boudry

Sept joyeux lurons qui jouent avec une belle
conviction cette musique fraîche et directe de
La Nouvelle-Orléans... de véhémentes
improvisations collectives déferlent sur vous...
Vous êtes en face du Old School Band. Cet
orchestre traditionnel de style néo-orléannais
est sans doute à classer parmi les trois ou
quatre meilleurs du genre en Europe. Cette
bonne bande de copains groupés depuis 1958
est tormée aujourd'hui de Keynold « fops »
Gysin, François Pesse, Jean-Claude Pesse,
Jacques Lucas, Romano Cavicchiolo , Daniel
Thomi et Frédéric Cotting. Une bonne place
au Festival de Zurich en 1958 fut très encoura-
geante. Tous les amateurs de vieux Jazz ne
manqueront pas ce rendez-vous du 5 février, à
la Salle de spectacles de Boudry où l'ensemble
genevois Old School Band donnera un unique
concert. Organisée par le FC Boudry, cette
soirée se terminera par un bal conduit par
l'excellent orchestre Ocarina de Fribourg
(5 musiciens).
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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THÉÂTRE N0
DE NEUCHATEL 12
Neuchâtel ¦ I

Groupe chorégraphique
de Paris

direction et chorégraphie:
Gilbert Canova

avec: Muriel Collignon, Dominique j
Cottin, Catherine Jannic, Emma-
nuelle Vincent, Alain Vaspart.
Location : Hug Musique SA,
en face de la poste,
Neuchâtel tél. (038) 25 72 12.00&121 T

En discount, dans les
Centre Coop de Fleurier,
Boudry, Saint-Biaise...

• Entrecôte la kg 2580

• Rôti de veau 19aoroulé kg \CTV

• Viande de bœuf «90hachée kg O**"

... ainsi qu'au Super-Centre
008422 T
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 20.-
• jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 47.-
• jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 98.-

K:S:;W:3 (* souligner ce qui convient) WÊ$-
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de*

;:§:%£:£ versement W$&
Nom : ggSg
Prénom :

;:;.;_£:;:;:;:;: No et rue : W%&
No postal : Localité :
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ilii-lii-jS
¦:•:•:¦:•§:§•: affranchie de 20 centimes, à >*:•::*:
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Prévisions
pour toute la Suisse

La faible crête de haute pression, qui
s'étend de la Russie à la France, se désa-
grège. La perturbation, qui a atteint le
golfe de Gascogne, poursuit son lent
déplacement vers l'est, elle devrait
influencer le temps de nos régions.

Pour toute la Suisse : dès le matin, la
nébulosité augmentera, puis le ciel sera
très nuageux ou couvert et quelques fai-
bles précipitations sont possibles.

La température en plaine sera voisine de
moins 3 degrés la nuit et de 5 degrés
l'après-midi. La limite du zéro degré
s'élèvera vers 1200 mètres au nord et vers
1500 mètres au sud des Alpes. En monta-
gne, le vent d'ouest fraîchira.

Au nord, variable, parfois très nuageux
et quelques précipitations.

Au sud, le plus souvent ensoleillé.

BEgJ V̂ Observations
y "' I météorologiques
? D à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 2 février
1977. Température: moyenne: -1,0;
min.: -3,8; max. : 2,5. Baromètre :
moyenne : 717,9. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Temps
Blfta* et températures
«X. I Europe
I 'TTill et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 2; Berne:
peu nuageux, 1; Genève-Cointrin :
nuageux, 1; Sion : serein, 1; Locarno-
Magadino : serein, 3 ; Saentis : serein, -10 ;
Paris: couvert, 0; Londres : couvert, 4;
Amsterdam : couvert, 0; Francfort : peu
nuageux, 1; Berlin : serein, -3; Copenha-
gue : très nuageux, 0 ; Stockholm : couvert,
neige, -5 ; Munich : peu nuageux, 1 ; Inns-
bruck : peu nuageux, -2; Vienne : peu
nuageux, -2; Prague : très nuageux, -7;
Varsovie : serein, -3 ; Moscou : couvert, -1 ;
Budapest : peu nuageux, 0; Athènes:
serein, 18; Rome : très nuageux, 12;
Milan : très nuageux, 6; Nice: peu
nuageux, 12; Barcelone : couvert, 11;
Madrid : couvert, 6.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac : le 2 février 1977
429,24

Température de l'eau 5°
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X>??*S  ̂ t̂lÊM k̂

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Emile Fischer-Giorgetù, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Frédy Fis-
cher-Thalmann, à Thalwil,

Monsieur et Madame Gino Fischer-
Schneider et leurs enfants, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Silvio Fis-
cher-Lisador et leurs enfants, à Neuchâ-
tel,

Monsieur et Madame Aldo Fischer-
Rusconi et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Werner Fis-
cher-Niederhauser et leurs fils, à Salm-
sach, Beringen et Schaffhouse ;

Monsieur et Madame Paul Staempfli-
Giorgetti , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Enrico Giorget-
ti-Nesi, à Varese (Italie),

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

Monsieur

Emile FISCHER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
69mi: année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2003 Neuchâtel, le 1er février 1977.
(Coquemène 19).

Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en lui, ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3:6

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 4 février.

Culte au temple de Serrières, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Maison de santé
de Préfargier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Maison de santé

de Préfargier (cep 20 - 163).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008421 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 79""-' année.

2072 Saint-Biaise, le 1" 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.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008272 M

L'Eternel 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-André 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 ;

Mademoiselle 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 46me année, après une longue
maladie.

2518 Nods, le V février 1977.

Le cœur 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
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Ass. Nat Combattante Italienne a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAMBA
Pour les obsèques, prière de se référer à .

l'âvii* de la famille! ' " - "' '"" o'osoëê M *

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 82mc année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

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

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

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



C'était un élève «modèle» lorsque...
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier dans la composi-
tion suivante : président : M. Alain
Bauer ; jurés: Mmcs Marie-Lise de Mont-
mollin et Marie-Louise Gehrig ; greffier:
Mmc Claire-Lise Jaquet. Le siège du
ministère public était occupé par
M. Henri Schupbach , procureur général.

C. M., 21 ans, domicilié à Estavayer-
le-Lac, était un élève «modèle» . Aussi
bien durant sa scolarité primaire qu 'à
l'école secondaire, il fut toujours dans les
premiers de sa classe, obtenant chaque
année une distinction.
- Il était tellement remarquable dans

ses études, que je le citais souvent en
exemple à mon fils aîné, qui est du même
âge que lui , vint préciser au tribunal un
député broyard au Grand conseil
fribourgeois.

Oui , C. M. était un élève particulière-
ment brillant, doué et qui ne paraissait
pas éprouver de problèmes. Alors qu 'il
accomplissait sa deuxième année d'école
secondaire, il confectionna même un
tableau qui, aujourd'hui encore reste
accroché aux murs de l'école. Ce pan-
neau dit notamment : « La drogue est une
peste ».

LE GRAIN DE SABLE...

Dès la fin de sa scolarité obligatoire,
C. M. fut placé au collège Saint-Michel de
Fribourg. Et c'est à ce moment-là qu 'un
grain de sable s'infiltra dans cette machi-
ne qui semblait si bien huilée. De tête de
classe qu 'il était auparavant , C. M. se
retrouva 23mc sur... 26 !
- Que s'est-il passé?, lui demanda son

mandataire.
- C'est à ce moment-là que j'ai com-

mencé à fumer du haschisch. Cela s'est
passé très simplement. Au cours d'un
concert à Payerne, on m'a offert une ciga-
rette et...

Alors, ce fut l'enchaînement habituel :
de quelques cigarettes fumées occasion-
nellement, C. M. passa à une consomma-

tion plus régulière et ne tarda pas à
«s'attaquer» aux drogues dures. Avant
son arrestation , il consommait depuis
plusieurs mois déjà , entre 30 et 40 fr. de
haschisch par mois et de l'héroïne, à
raison de sept à huit piqûres quotidien-
nes !

Faits plus graves : C. M. s'est rendu
dans plusieurs villes de Suisse et à
Amsterdam dans le but de se procurer des
stupéfiants qu 'il a revendus. Son trafic ne
fut pas à proprement parler lucratif , mais
il lui assura une consommation régulière
à moindres frais.

LA TROISIÈME FOIS
Hier , C. M. se retrouvait pour la troi-

sième fois devant une autorité judiciair e
pour répondre de faits semblables. En
effet , il fut tout d'abord condamné, le
17 décembre 1974, à dix jours d'arrêts
avec sursis par le tribunal du district de la
Broyé puis, le 15 juillet 1975, à vingt
jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans par le tribunal correc-
tionnel d'Estavayer-le-Lac pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Toutefois ces condamnations n'ont été
assorties d'aucune règle de conduite et
d'aucune mesure précises. Ce qui eut le
don de déclencher l'ire de la défense:
- Si on avait imposé une ligne de

conduite à mon client, il ne serait peut-
être pas là aujourd'hui , dit notamment
l'avocat.

C. M. fut arrêté le 20 juillet dernier et
gardé en détention jusqu 'au 30 août.
Mais dès sa sortie de prison, il s'abandon-
na une fois de plus à son vice.
- J'avais encore du «brown sugar»

chez moi. Ce n'est que lorsque mes réser-
ves furent épuisées que je me rendis chez
un médecin qui me conseilla l'hospitalisa-
tion.

PAS ENCORE GUERI
Aujourd'hui , après avoir passé plus

d'un mois en clinique, C. M. n'est pas
encore complètement guéri. Il consulte
régulièrement un médecin, prend quoti-
diennement des médicaments et s'entre-
tient tous les quinze jours avec un psychi-
atre. Il semble avoir compris la leçon.

Tout du moins a-t-il fait de gros efforts
pour tenter de « s'en sortir». Néanmoins,
il est encore bien fragile et se demande s'il
pourra résister à la tentation de voir un
autre se piquer.
- Je ne veux pas prendre de risque :

depuis que je suis sorti de clinique, je n'ai
pas bougé d'Estavayer-le-Lac, expli-
qua-t-il.

En l'absence de renseignements plus
précis concernant l'état physique du
prévenu , une mesure d'hospitalisation ou
d'internement était exclue. D'autre part ,
le placement dans une maison d'éduca-
tion au travail ne paraissait pas tellement
approprié. Il ne restait plus que la peine.
Mais le tribunal devait-il assortir celle-ci
d'un sursis ou au contraire , en raison des
antécédents de C. M., lui refuser une telle
mesure de clémence ?
- Vous ferez ce que vous voudrez !

Pour ma part je ne peux pas faire un
pronostic favorable , dit notamment le
procureur général en requérant douze
mois d'emprisonnement.
- La quotité de la peine a peu

d'importance, estima quant à lui l'avocat
de C. M. Mais vous ne pouvez pas
envoyer mon client en prison maintenant
qu 'il a l'air de se ressaisir et qu 'il a trouvé
un emploi.

LE JUGEMENT

Finalement, le tribunal a condamné
C. M., pour trafic et consommation de
stupétiants, à dix mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant quatre ans, sous
déduction de 42 jours de détention
préventive. Un patronage a été ordonné
durant le délai d'épreuve. En outre,
l'octroi du sursis est subordonné à l'obli-
gation pour le condamné de suivre un
traitement médical régulier. C. M. resti-
tuera à l'Etat une somme de 700 fr. et
s'acquittera de 850 fr. de frais. Les stupé-
fiants et le matériel saisis durant l'enquê-
te seront détruits.

Enfin , la révocation des deux sursis
accordés en 1974 et 1975 a été pronon-
cée, si bien que les peines de dix jours
d'arrêts et de 20 jours d'emprisonnement
deviendrons exécutoires. . J. N.

Le tribunal de division 2 a siégé au Château
Un officier ne peut s'exhiber pareillement

CE. et A.F. ont comparu, hier devant le tribunal militaire de division 2,
siégeant au Château sous la présidence du major R. Althaus, de Moosseedorf.
Agés de vingt ans, tous deux vivent ensemble depuis plusieurs mois. S'étant
présentés en retard aux opérations de recrutement qui avaient lieu dans leur vil-
lage le 29 avril dernier, et ayant récidivé le jour suivant, ils étaient renvoyés
devant le tribunal, prévenus de refus de séjvir, éventuellement d'insoumission
intentionnelle. ! )

L examen du dossier a révélé d une
part que leur premier retard fut involon-
taire (« Nous nous étions oubliés-car nous
étions rentrés tard le soir précédent»),
d'autre part qu 'irrités par la façon dont ils
avaient été reçus, ils avaient décidé d'en
faire autant le lendemain!
- Les premiers contacts avec le com-

mandant n'ont pas été très roses, a décla-
ré CE. à l'audience. Il s'est hérissé, nous
aussi.

«ON A FAIT EXPRÈS!»
- Alort, on a décidé de faire exprès, la

même chose le 30 avril, a surrenchéri son
compère.
- Avouez que vous avez agi par gami-

nerie!, intervint le Grand juge.
- Si vous voulez , admit C. E. Mais nous

ne sommes pas des objecteurs . Nous
ferons notre service, si possible dans les
troupes sanitaires. Mais même si nous ne
pouvons y être incorporés, nous ferons
notre école de recrues.

Amenés à s'expliquer sur leurs convic-
tions confessionnelles, les deux prévenus
expliquèrent qu'ils faisaient partie depuis
quelques mois d'une communauté reli-
gieuse :
- Nous avons rencontré le Seigneur.
Quant à leur casier judiciaire, il est

malheureusement déjà chargé compte
tenu de leur jeune âge. Mais comme
devait le faire remarquer CE., il prouve
bien la façon dont a été menée leur
éducation.

Agacé par l'attitude des accusés, l'audi -
teur releva dans son réquisitoire :
- C'est plus par convenances person-

nelles qu 'autre chose qu 'ils ont agi de la
sorte. Le juge d'instruction avait conclu
au classement de l'affaire. Mais j'ai pour-
suivi la procédure car il faut que les cons-
crits sachent qu 'ils ne peuvent se sous-
traire à un ordre de recrutement . Les
responsables de ces opérations, quant à
eux , doivent être assurés qu'on ne se
moque pas impunément du monde.

L auditeur requit une peine de vingt
jours d'emprisonnement sans s'opposer
au sursis.

Dans sa plaidoirie, le défenseur s'est
étonné de l'exagération de l'accusation.
Ces deux garçons ont-ils été provocants

1 dans leurs propos et notamment au sujet
de leurs convictions religieuses?
- Non. Vous n 'êtes d'abord pas un

tribunal ecclésiastique. Quant aux argu-
ments de l'auditeur , je dois relever que la
justice n'est pas spécialement faite pour
aider les recruteurs !

Le tribunal, rejoignant les propos de
l'auditeur, a reconnu C. E. et A. F. coupa-
bles d'insoumission intentionnelle. Ils
ont été condamnés à dix jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et au paiement des frais de la cause.

UN ABREUVOIR POUR CIBLE !
On peut être officier, bien noté par ses

supérieurs, apprécié tant dans sa vie civi-
le que dans ses activités militaires et se
livrer quand même à des écarts de disci-
pline répréhensibles. C'est ce qui est arri-
vé à J.-C. K., lieutenant à la compagnie
sanitaire III/2 au moment où il commit les
délits suivants : inobservation de service,
dommages à la propriété, vol, lésions
corporelles par négligence et abus et
dilapidation de matériel.

La liste est impressionnante d'autant
plus que ces faits se sont produits au cours
du même cours de répétition. L'exposé
en est éloquent et même si certains repro-
ches prêtent plus à rire qu'à blâmer,
d'autres se révèlent particulièrement
graves.

IL NE S'EST PAS DÉNONCÉ
En septembre 1976, J.-C. K. a organisé

un exercice de tir improvisé en compa-
gnie de cinq de ses hommes. Munis de
pistolets d'ordonnance 9 mm et pourvus
de 300 cartouches, les six hommes, après
avoir traversé un champ de maïs, prirent

un abreuvoi r comme cible et le criblèrent
de balles. Le bassin fut percé puis les
comparses allèrent manger une fondue.
Le lieutenant dédommagea la commune
propriétaire du bassin. Mais une indiscré-
tion mit lé commandant au courant. -

L'enquête permit de constater que
J.-C K. avait manqué à tous ses devoirs
en ne prenant pas toutes les dispositions
de sécurité nécessaires à un exercice de
tir nocturne.
- Vous ne vous êtes pas dénoncé,

s'exlama le grand juge.
- Non ! J'avais réglé l'affaire avec le

syndic.

UN SOLDAT BLESSÉ

Officier du service des transports , le
lieutenant K. devait être particulière-
ment au fait des précautions à prendre
avant d'effectuer une manœuvre. Et
pourtant quelques jours plus tard , au
volant d'un camion lourd , il écrasa une
civière. Plus grave : un soldat, témoin de
la scène, se précipita afin d'éviter ce
dégât mais la civière l'entraîna dans son
mouvement et le soldat eut un bras luxé.

PÊCHE AU BROCHET
Imaginez un groupe d'officiers faisant

cercle autour d'un bassin. Deux d'entre

eux parmi lesquels J.-C. K. tentent, les
pantalons retroussés, d'attraper un bro-
chet. La scène se passe dans la cour du
restaurant où ils viennent de souper. Les
deux hommes attrapent le poisson sous
les vivats «les spectateurs. Ue ïfôeSit
expire... et est inscrit derechef au menu
du lendemain , repas auquel prendront
part huit officiers dont le commandant de
la compagnie.
- J'ai dédommagé l'hôtelier , a précisé

le lieutenant K. J'admets volontiers avoir
commis une bêtise.

Dans son réquisitoire , l'auditeur a
déploré la faute de caractère commise par
le prévenu qui ne s'est pas dénoncé :
- Un officier ne peut se le permettre.
Maintenant tous les chefs d'accusation,

il a saisi l'occasion pour rappeler qu'un
soldat , plus encore un officier , ne pouvait
s'exhiber comme K. l'avait fait. Il requit
une peine de 45 jours d'emprisonne-
ment. Après que le défenseur eut deman-
dé une réduction de la peine le tribunal a
condamné le lieutenant J.-C. K. à une
peine disciplinaire de cinq jours d'arrêt
de rigueur , peine réputée subie. Les frais
ont été mis à la charge de la Confédéra-
tion. Dans ses considérants, le tribunal a
rejeté l'accusation de vol du brochet et
celle de lésions corporelles par négligen-

M.J.

Une affaire qui fait du bruit...
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :
M. Biaise Galland a présidé hier

l'audience du tribunal de police de Boudry
en remplacement de M.Philippe Aubert. Il
était assisté de Mme Jacqueline Freibur-
ghaus exerçant la fonction de greffier.

Les plaignants, les époux V., habitent le
même immeuble que le prévenu D. P.,
dont l'appartement se trouve.au-dessous
de celui des époux V. D. P. est littéralement
excédé par le bruit fait par ces locataires :
sabots de bois avec lesquels on marche
sans prendre la peine d'adoucir les pas ou
chutes fréquentes d'objets lourds. Et c'est
d'autant plus désagréable que ces bruits se
font entendre souvent jusqu'au milieu de
la nuit ou le dimanche lorsqu'on aspire au
repos après la plus forte journée de travail
du samedi qui est celle du coiffeur. Les
réclamations de la gérance n'ayant servi à
rien, une algarade devait donc une fois se
produire. Cela tourna même au début de
bagarre, au cours de laquelle les lunettes
de V. furent cassées par un coup qui
n'atteignit que partiellement son but, le
poing ayant été retenu dans sa course par
M™ V., venue au secours de son mari. Elle
récolta elle-même un «poche l'œil » mais
on ne sait pas très bien comment. .

Un ancien gérant de l'immeuble entendu
comme témoin a affirmé qu'à l'époque où
il était responsable de l'immeuble, il avait
déjà reçu des plaintes concernant ces
bruyants époux. Les dommages (lunettes
et traitement médical) ayant été intégrale-
ment remboursés et compte tenu de toutes
les circonstances, le tribunal a libéré le
prévenu de toute peine en mettant toute-
fois à sa charge une partie des frais de
justice, soit 90 francs.

TRAGIQUE ACCIDENT
SUR LA N 5

La seconde affaire inscrite au rôle occu-
pera deux audiences. Les faits. Le

5 novembre 1975, un grave accident se
produisit sur la N 5, accident dans lequel
furent «impliqués» un convoi spécial,
deux trains routiers et deux voitures. Dans
une de ces deux voitures se trouvaient
M. J.-L. D. et un passager, M. A. P. Ils furent
blessés mais alors que le passager pouvait
regagner peu après son domicile, M.
J.-L. D. devait décéder des suites de ses
blessures le 3 avril 1976.

Six personnes se trouvaient hier sur le
banc des prévenus pour répondre de cet
accident mortel. Il s'agit de C. M. et M. M.,
codirecteurs de l'entreprise de transports
qui organisa le transport d'une machine de
chantier d'une largeur de 3 m 50, de G. L.,
chauffeur de camion de cette entreprise, de
A. J., le conducteur de la machine remor-
quée, et des deux chauffeurs des trains
routiers : W. B. et M. M.

PAS TRÈS CLAIR...

L'audience fut uniquement consacrée à
l'interrogatoire des prévenus et à l'audition
des témoins cités. On entendit également
les gendarmes qui firent le constat de
l'accident. Bien des choses ne sont pas
claires dans cette affa ire. Si les autorisa-
tions nécessaires pour le transport spécial
ont bien été délivrées par les autorités
compétentes de La Chaux-de-Fonds,
pourquoi n'étaient-elles pas en possession
des deux conducteurs du convoi?

D'autre part, on a noté de curieuses
contradictions entre les déclarations des
inculpés et celles d'un témoin. Un des
directeurs de l'entreprise de La Chaux-de-
Fonds a donné l'impression de manquer
singulièrement de mémoire sur certains
points, points qui devront être éclaircis. Il
faut aussi préciser que l'un des directeurs
chargés de l'organisation du convoi
spécial était absent la veille de l'accident
pour cause de force majeure. On connaîtra
le verdict à la prochaine séance. Wr.

Yvan Labéjof
au Centre culturel

Un public conquis d avance remplissait,
hier soir, la salle du Centre culturel pour le
récital du fantaisiste noir Yvan Labéjof. Il a
eu ce qu'il attendait: Yvan Labéjof base
l'essentiel de son spectacle sur sa négritu-
de, ce qui lui permet de dénoncer le
racisme en le retournant. Il s 'y emploie à
travers une multitude de jeux de mots, de
phrases à double sens parfois un peu
forcé, mais d'un impact certain sur le
spectateur. '•'•' ¦ ':

On s'attendait, peut-être, à un peu moins
de creux et de longueurs. Cependant, il est
rare et, par conséquent, fort enrichissant
de voir quelqu 'un assumer sa condition
avec une telle férocité. Yvan Labéjof se
produit ce soir encore au Centre culturel.
Nous en reparlerons.

Conducteurs, attention ! Plus de permis provisoire
sans l'attestation des Samaritains

La nouvelle ordonnance fédeiale
réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière
(OAC) du 27 octobre 1976, est entrée
en vigueur le 1er janvier dernier. Elle
oblige les candidats au permis de
conduire un véhicule motorisé à
présenter un certificat des samari-
tains.

Avant même d'obtenir un permis
provisoire, l'élève doit donc être en
possession d'un papier attestant qu'il
a dûment suivi le cours de premiers-
secours et de sauvetage d'une des
nombreuses sections de l'Alliance j
suisse des Samaritains.

Prochainement donc, puisque cette
exigence ne déploiera ses effets qu'au

printemps, des cours devront être
organisés partout. A Neuchâtel, il est
prévu au premier stade que la section
mixte des samaritains que préside
M. Bernard Galli, de Saint-Biaise, met-
tra sur pied des cours de dix heures à
raison de deux heures par cours se
répartissant sur trois ou cinq semai-
nes.

PAS FACILE!

Le 19 février aura lieu, au chef-lieu,
l'assemblée générale des présidents
de sections des samaritains du
canton. Ce problème fera l'objet
probablement d'un débat. Il sera
temps alors de mettre sur oied défini-

tivement ces cours afin que tous les
candidats au permis provisoire qui
s'inscriront au service des automobi-
les, à Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds, dès le 1°' mars, sachent à quoi
s'en tenir.
Il se peut d'ailleurs fort bien que

cette date soit reculée par l'autorité
fédérale, compte tenu du fait que la
mise en place des cours n'est pas
exactement au rendez-vous des
exigences légales de la Confédéra-
tion.

On se rendra mieux compte des dif-
ficultés de l'entreprise quand on saura
que dans le canton, c'est une moyen-
ne de 4000 examens que les instances

officielles font passer annuellement
aux candidats au permis de conduire.

UN NOUVEAU PERMIS
Progressivement, dès avril pro-

chain, les conducteurs dont le véhicu-
le est immatriculé dans le canton de
Neuchâtel (70.000 environ) recevront
un nouveau permis de conduire desti-
né à remplacer celui qui est en
vigueur.

De même format (on ne l'a pas
voulu plus petit, donc plus pratique,
hélas, de peur de ne pas pouvoir tout y
inscrire!) il contiendra des rubiruqes
plus détaillées, notamment en ce qui
concerne les catégories des véhicules.

. G.Mt.

Revendications agricoles (suite)
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Suite à la lettre d'un lecteur de Fleu-

rier, publiée le 7 janvier, et en tant que
responsables d'une organisation de
défense professionnelle, nous devons
préciser certaines choses.

Une fois de plus, le Conseil fédéral a
violé la loi sur l'agriculture en refusant
aux paysans le salaire auquel ils ont
droit. Le manque à gagner de 12 fr en
plaine et de 40 fr en montagne par
journée de travail est obtenu sur les
résultats de plusieurs années; il est
irréfutable et même il est atteint, après
toute une gymnastique défavorable à la
paysannerie, mais voulue par le dépar-
tement de l'économie publique et la
division de l'agriculture.

Si, d'une part, les chiffres avancés
par votre lecteur sont justes, en revan-
che, les conclusions tirées prouvent
une ignorance totale de la situation.
C'est en effet une chose bien connue et
malheureusement vraie que l'agricul- I

ture suisse consomme énormément de
fourrage étranger ; par conséquent, elle
ne bénéficie pas des hausses de prix,
mais elle les subit. Ces hausses vien-
nent s'ajouter aux pertes réalisées
spécialement lors de la réduction de
nos troupeaux à cause de la sécheres-
se. Qu'y a-t-il de plus dur pour un vrai
paysan que de voir son troupeau
réclamer de la nourriture alors qu'il
'n'en a plus? Merveilleuse année 76, en
effet, pour celui qui assista à un drame
en spectateur. Une fois de plus, nous
constatons que la misère des uns laisse
d'autres bien indifférents.

Quant aux abeilles, il est vrai qu'elles
ont été bien actives et nous ne serions
pas étonnés qu'elles aient en plus
piqué un habitant de Fleurier.

Recevez, Monsieur le rédacteur en
chef, nos meilleures salutations.

Charly ROBERT, Martel-Dernier
Claude DUCOMMUN, La Joux-du-

Plâne»

TOUR
DE
VILLE

Assemblée des exposants
du Salon-expo du port
• LES exposants du dernier Salon-

expo du Port, à Neuchâtel, se sont
réunis en assemblée récemment sous
la présidence de M. Maurice Jeanneret.
Dans son tour d'horizon qui tenait lieu
de rapport, ce dernier a relevé le succès
de la dernière manifestation qui s'était
tenue sur les bateaux de la SNLNM, les
débarcadères et même les quais du
port.

La cuvée 1976 a donc été bonne,
selon M. Jeanneret, si bonne même
qu'il est prévu qu'en automne pro-
chain, vingt exposants se joindront à
ceux qui tenaient un stand il y a près de
trois mois.

En début d'assemblée, le président
avait eu l'occasion de saluer M. Jean
Cavadini, conseiller communal, délé-
gué de l'autorité executive de la ville.

L'Institut de physique
de Neuchâtel et le CERN
• DEPUIS 1957, l'Institut de physique

de l'Université de Neuchâtel a participé
aux recherches faites au CERN. Dès
1967, un programme d'études relatives
à l'antimatière a été accompli avec
l'Institut de physique de l'Université de
Lausanne et des villes étrangères.
Lorsque fut prise la décision de
construire «Super-CERN», on créa un
groupe susceptible de s'associer à des
équipes multinationales.

L'Université de Neuchâtel participe à
une expérience qui doit se dérouler au
début de cette année, en collaboration
avec Birmingham, le CERN et Munich.
Elle recouvre la production des muons
au moyen du spectromètre Oméga, un
dispositif très complexe. On peut citer
le but recherché: la production et les
propriétés de particules constituées de
«quarks charmés » à étudier. Dès 1977,
une autre expérience aura lieu, précise
le bulletin « Informations de l'Universi-
té de Neuchâtel ».

L'Institut de physique participe à ces
recherches grâce à une bonne prépara-
tion et à une bonne coordination entre
les différents intéressés. Neuchâtel
travaille avec son propre appareillage
et s'occupe des résultats bruts ainsi que
de leur interprétation et de leur analyse.
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Eboulement de terrain à Cortaillod
LES PLUIES ET LA NEIGE DE L'HIVER :

ï Un éboulement de terrain s'est produit dans un coteau de vigne entre le j
: Petit-Cortaillod et la Tuilière, éboulement provoqué par les récentes i
; intempéries hivernales. Ce désastre de la nature a anéanti plusieurs !
: «ouvriers » de vigne appartenant à M. Henri-Louis Vouga. En haut et à j
f droite, le début de la «coulée». (Avipress-J.-P. Baillod) ;
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SAINT-BLAISE

Hier, vers 14 h, M. W.E., de Neuchâtel,
circulait sur la RN 5. En dépassant un
camion à l'arrêt sur la piste sud, sa Voiture
a renversé M"e Anne-Lise Junod, âgée de
38 ans, de Saint-Biaise, qui traversait la
chaussée du sud au nord en utilisant un
passage de sécurité.

Légèrement blessés. M"0 Junod a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Piéton renversé

AUVERNIER

(c) Le collège est partiellement vidé de sa
substance ; lundi à 7 h, 31 élèves des 4™ et
5me années sont partis par train pour leur se-
maine de ski à Super-Nendaz. Il neigeait.
C'est la première fois qu'un tel départ se fait
dans un décor de neige fraîche et le sourire
était sur les visages juvéniles.

Le chef de camp est M. Jûrg Schetty ; le
responsable technique est M. Quillerat assisté
des moniteurs Feurer, Ph. Nicoud, Th.
Amstutz et E. Lavanchy. L'institutrice,
Mlte Henry, partait en même temps que les
élèves tandis que l'instituteur, M. Rognon,
était parti la veilel pour pouvoir accueillir la
petite troupe. Les enfants des 1'°, 2me et 3™
années ainsi que ceux du jardin d'enfants
seront conduits â La Vue-des-Alpes pour
quelques après-midi de neige. Bonne vacan-
ces à tous !

Vacances de neige



JPP&I VILLE DE NEUCHÂTEL
MM SERVICESv®/ INDUSTRIELS

A la suite du départ du titulaire, les Services
industriels de la Ville de Neuchâtel mettent
au concours un poste

d'employé (e)
qualifié (e)

pour son service des abonnements.
Exigences : certificat fédéral de capacité
d'employé (e) de commerce ou diplôme
d'une école de commerce. Bonnes connais-
sances d'allemand.
Travail en relation avec un système de
gestion électronique évolué. Contacts avec
les abonnés.
Entrée en fonction selon entente. Traite-
ment et avantages sociaux réglementaires.
Les offres écrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie sont à adresser à la
direction des Services industriels jusqu'au
10 février 1977, où tous les renseignements
peuvent être obtenus. 007462 z

A louer

à Boudry
appartement
de V/z pièces
tout confort, cuisine
agencée, W.-C.
séparés, balcon.

Tél. 33 56 22, dès
18h; pour visiter ,
tél. 42 30 87. 005003 G

A louer

appartement
de 3 pièces
avec possibilité de
reprendre 1 salon,
1 chambre à coucher,
1 table de cuisine,
1 cuisinière, 1 frigo.

Tél. (038)24 34 30,
dès 19 heures. 007723 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Hauterive,
ch. de la Marnière,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 395.—
+ charges. 007688 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date â convenir. ,OO7687 G

NEUCHÂTEL • PLEIN CENTRE •
Dans notre bâtiment rue du TRÉSOR 9, nous offrons

pour date à convenir à louer:

2 étages de beaux bureaux divisibles de 135 m2 à 700 m2.
AMÉNAGEMENTS MODIFIABLES

Veuillez contacter:

AiLa Bâloise
, ^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
; Service immobilier • Tél. (Q21) 22 2916

m 004149 G M
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Bôle
A louer pour date à
convenir, au chemin
des Sources,

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

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

appartement 5î/2 pièces
tout confort, avec balcon et vue
sur le lac.
Loyer Fr. 675.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire Stocker S.A.,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 005328 G

A louer en bordure de forêt , avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel à Hauterive, tout de suite ou pour
date à convenir ,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée, surface 105 m1,
situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel : Fr. 770.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 006636 G

A vendre à Neuchâtel petit

immeuble
ancien, de 4 appartements de
3 chambres et bains; quartier
tranquille. Prix 215.000 fr.
Adresser offres écrites à HN 261
au bureau du journal. 003433 1

ON CHERCHE
à Boudry ou à la Béroche, Bevaix

terrain à bâtir
à échanger contre
terrain de culture

Faire offres sous chiffres 87-398 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÂTEL.

004468 I

MAUBORGET
(Jura vaudois)

VENTE D'UN TERRAIN
Le 23 février 1977, à 15 heures, au
Café de la Poste, à Mauborget, vente
aux enchères publiques, à tout prix,
d'un pré-champ de 6101 m2 (classé
actuellement en zone sans affecta- i
tion spéciale), situation dominante
aux abords immédiats d'une zone à
bâtir, vue étendue sur les Alpes et le
lac, altitude: 1170 m.
Estimation juridique: Fr. 61.000.—.

^̂ sn^̂ m̂.ww Â- j ;
tions dé vente, s'adresser à I office

i des-'fatmtes, i422^Grands<mr -Visi-~ — "
tes : prendre rendez-vous,
tél. (024) 21 21 61.

Préposé aux faillites, Grandson :
A. LEHMANN

007663 I

A vendre dans le haut d'Hauterive,
avec vue sur le lac,

VILLA
en lisière de forêt, 6 pièces, cuisine
agencée, terrasse.
Chauffage central. Fr. 280.000.—.
Faire offres sous chiffres LK 197 au
bureau du journal. 007272 1

A vendre à Nods

SUPERBE 0CCASIDN
vue imprenable sur les Alpes, villa
sur 1 niveau, 6 pièces, cheminée
française, grande terrasse couverte,
2 bains, carnotzet. Façades crépies,
bois et pierre jaune.
Terrain de 1650 m2, garage pour
2 voitures.
Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-900028 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 006639 1 i

A vendre à Bevaix,
quartier des Murdines,

terrain à bâtir
plat , arborisé, 1000 m2.

Faire offres sous chiffres LS 265 au
bureau du journal. ooso78 1

A VENDRE

plusieurs
mazots et
vieilles
maisons
à rénover, à partir de
Fr. 5000.—
Hypothèques
à disposition.
Tél. (027) 22 80 82.

007646 I

Je cherche

appartement
spacieux de 4 '/_ ou
5 pièces, confort,
jusqu'au 30 avril.
Areuse ou environs.

Adresser offres écrites
à KR 264 au bureau
du journal. 003610 H

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Haut du Landeron,
i vendre
ou
i échanger
contre villa,
praul 3 yx pièces
(108 nf).
terrasse et tout
confort.
Garage. Situation
résidentielle dens
petit immeuble récent ;
vue imprenable
et dominante.

Faire offres sous
chiffres 87-418 è
Annonces Suisses,
case postale,
2001 Neuchàtei. 0077121

A louer à la rue des Saars 85, à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Location mensuelle: Fr. 385.— et charges Fr. 64.—.

Pour visiter : Monsieur Kunz, concierge,
tél. (038) 24 41 73. 007648 G

A louer à Boudry

appartements
tout confort

cuisine agencée, tapis tendus. Balcon.

1V2 pièce dès Fr. 255.—
2 Vz pièces dès Fr. 340.—
3 Vz pièces dès Fr. 390.—
AVz pièces dès Fr. 510.—
5!/2 pièces dès Fr. 670.—

Loyers sans charges.

Tél. (038) 41 38 21 ou 24 59 59.
007271 G

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

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

appartement de 4y2 pièces
Location mensuelle: Fr. 640.— et charges Fr. 109.—.

Garages
Location mensuelle Fr. 65.—.
Pour visiter : M. Luthi, concierge, tél. (038) 24 34 09.

007fi4_l n

A louer pour le 1er mars 1977, à la Résidence (fbg de
l'Hôpital 37), à Neuchâtel,

appartement de 3 pièces
Location mensuelle: Fr. 317.— + charges.
Pour visiter: Gumy, concierge, tél. (038) 24 08 44.

«teewv :.., .¦ ,f»«̂ ??Ç̂ 13̂ «ê ?*?1îB';,'~•,¦ "' -'''̂ - r-;'T-i'-f^-;| w&na
\ i '-y  y i '.- , ' *Ài't " . '£¦ .. ¦¦¦•¦.'¦¦ . ' '. ¦ ' ¦ ¦ ' j . •_•_ ¦ ¦'

A louer à
PESEUX

très bel appartement
de 2 pièces

cuisine installée avec cuisinière élec-
trique, frigo. Bains-toilettes.
2 réduits, cave, jardin.
Fr. 350.— + charges. Dès le 24 mars.

HAUTERIVE
très bel appartement
de 3 pièces

cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo. Hall, bains-toilettes,
balcon, cave.
Fr. 485.— + charges. Libre tout de
suite.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 001223 G

A louer à Neuchâtel, quartier du Mail

VILLA i
comprenant : 5 chambres, 1 cuisine,!
1 salle de bains - W.-C, 1 salle del
douches, 1 W.-C. séparé, 1 cave, i
1 garage pour deux voitures. Jardin;
bien aménagé. .
Loyer mensuel Fr. 1300.—,
chauffage non compris.
Entrée à convenir.
Tél. 25 7671. 007429 G

______ ______ AJt_______ _________________________________ _h_____ _ ûmmmt

• Fiduciaire H »

Î nyfl^

Bttk Michel Berthoud «
HWfl Ĥ M Rue des Pavés 8 !
*1 m I WV 2034 peseux ,
¦ ¦ ¦ m̂r Tél. 31 90 31-32 <

A louer dans immeubles tout J
confort, tout de suite ou pour date à <

M convenir, J

î NEUCHÂTEL î
• rue des Berthoudes • La Coudre
S situation plein sud ]
S Studios <
9 Fr. 350.— charges comprises j
{ 2 pièces <

I

Fr. 480.— charges comprises <
Box dans garage collectif Fr. 70.— j

PESEUX î
3 '/_ pièce en attique Jgrand standing, Fr. 1160.— t
charges comprises. . j

SAINT-AUBIN !
chemin de la Charrière 20 Jgrand studio avec cuisine !
Fr. 253.— charges comprises. <

LE LANDERON j
rue du Lac 34 4
1 grand studio 4

41 Fr. 257.— charges comprises J
• garage Fr. 50.— 4
• Dès le 31 mars 1977 «

{ SAINT-AUBIN \
• chemin de la Charrière 20 Jx 3 pièces 3
S Fr. 467.— charges comprises. 4

{ BEVAIX |
• dans petit immeuble locatif de i
• 4 appartements, avec jardin potager JS 4 Vz pièces 3
S magnifique situation près de la gare 4
• Fr. 570.— garage et charges non i
2 compris. OOSSOO G 3

Etude Wavre, notaires
Neuchâtel. Tél. 25 10 64

bureaux à louer
(3 pièces)

Situation de 1" ordre
en Ville de Neuchâtel.
Ascenseur. Chauffage général.
Immédiatement ou date à convenir.

007274 GCERNIER
à louer pour date à
convenir
bel appartement
3 chambres
confort, balcon
Fr. 370.— + charges
Fr. 60.—.
NEUCHATEL
pour le 24 juin
haut de la ville
bel appartement
2 grandes chambres
rez-de-chaussée,
confort.
Fr. 340.— + charges.
Tél. (038) 25 45 78.

nneiio r_

> ' •  • A louer pour te 24 mars 1977
Venelle 2, Peseux, appartement

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

Tél. (038) 31 52 15.
Pour traiter : Butterlin -
ch. Réservoir 1, Lausanne. 006483 G

A louer.
Poudrières 21,

garage

Tél. 25 19 91, à partir
de 17 heures. 005010 G

A louer pour le
1" avril 1977

Yverdon
appartement tout
confort dans immeu-
ble subventionné.
Tranquillité, verdure
et ensoleillement

4V2 pièces
Loyer : Fr. 485.—
+ charges.

ï
Pour visiter :
tél. (024) 21 30 29.
Pour traiter : tél. (021)
20 35 45. _ j  PSft>]9 fil

"¦ ¦¦ " H «

P_-_H______________I I «__¦_¦_¦_______¦_(

A louer à Neuchâtel Parcs 42

IV2. pièces
tout confort. Cuisine agencée, W.-C, j
salle de bains, balcon, hall d'entrée,

Fr. 360.— + charges.
Tél. (038) 24 59 59 - 24 76 72. |

006449 G u

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz

.K? »*. ,!»¦,, jyyi B _I: u pwn r̂* •*&* t*

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250.-

appartement de 3 pièces
loyer dès Fr. 295.-

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

Mme Buschini, Addoz 38.
tél. (038) 42 13 67. 004683 G

* _̂__________ -_________________________________________ -___-_____-_____^

A LOUER
Cortaillod

appartements de

2 et 3 chambres
grande cuisine, salle de bains,
balcon. Confprt. Loyers mensuels
Fr. 350.—et  451.—
charges comprises.

Etude Wavre, notaires
Neuchâtel. Tél. 25 10 64. 007276 G

A LOUER
BEVAIX

appartement de

3 CHAMBRES
cuisine, bains, chauffage général
et dépendances.
Loyer mensuel Fr. 290. 1- charges.
Libre le 24 mars 1977.

Etude Wavre, notaires
Neuchâtel. Tél. 25 10 64. 007275 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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue des Poteaux,

GRAND STUDIO MEUBLÉ
OU NON MEUBLÉ

avec tout confort
Cuisine agencée. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges. 007689 G

A louer
GRAND STUDIO de 37 m*

Boine 48.
Conviendrait également comme

BUREAU
Prix charges comprises : Fr. 315.—,
acompte chauffage: Fr. 15.—.
Tél. (038) 25 12 74. 007S42G

MARIN
A louer deux appartements de
3 chambres, tout confort ; remis à
neuf; loyer par appartement:
Fr. 415.—, charges comprises;
place (s) de parc : Fr. 10.— la place.

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441. 008254 G

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

STUDIO NON MEUDLÉ
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 255.—
+ charges. 007690 G

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de 2y2 et 3% pièces

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

007686 G

A louer

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

003718 G

Î ^ LÎuE uKiÎLÉr̂ ™!
pour vos vacances en montagne. g
Toutes stations, toute la Suisse U
Téléphonez à RENT-AGENCE SUISSE, M
1002 Lausanne 4, Grand-Saint-Jean, I
tél. (021) 22 46 31/32. 007666 W |

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

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

Mmo Bourquin,
Marnière 37.
TéL (038) 33 41 16.

004512 G

Une carte
de visite
soi gnée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale , à Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varié.

Restaurant du Funiculaire
La Coudre-Neuchâtel cherche

SOMMELIERE
2 horaires, congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner
au (038) 33 44 66. 008264 o

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

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

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

L'Hôpital de la Ville
aux Cadolles cherche,
pour sa polyclinique,

une secrétaire médicale
à temps partiel

Entrée immédiate
ou date à convenir.
Les intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats à l'administration de
l'hôpital. 007291 0

PWRJ HfigKifj ii jf

cherche, pour entrée immédiate,

UN PEINTRE
SUR VOITURES
UN MANŒUVRE

PEINTRE
Tél. (038) 31 45 66. 007709 0

Coiffeur
messieurs
est cherché centre
ville.

Adresser offres écrites
à Cl 256 au bureau du
journal. 005044 O

. FAN-L'EXPRESS
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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 i 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.

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 'boîte aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.

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

réclames.
Changements d'adresse

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

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

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

AU CENTRE
BUREAU REMIS À NEUF
au pied du château, situation
tranquille; loyer à convenir.
BUREAUX BIEN SITUÉS
6 locaux avec dépendances, environ
170 m2 + chambre haute, galetas,
cave ; loyer mensuel Fr. 600.—.
LOCAUX COMMERCIAUX
2 pièces, pouvant être utilisées
comme laboratoires ; loyer mensuel
Fr. 125.—.
APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
loyer mensuel Fr. 140.—.
APPARTEMENT
TOUT CONFORT DE 3 CHAMBRES
préférence à personnes pouvant
s'occuper de la conciergerie ; loyer
mensuel Fr. 290;— + charges
Fr. 80.—.
S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 007721G

A LOUER

CRESSIER
appartements de

2, 3 et 3Vz chambres
tout confort, frigo, tapis tendus,
ascenseur, balcon. Places de parc.

Etude Wavre, notaires
Neuchâtel. Tél. 25 10 64: 007277 G

Au bord du vignoble, à la périphérie
de la ville de NEUCHÂTEL,
à louer ou à vendre pour automne
1977 vaste (150 m2) et très conforta-
ble

appartement
(penthouse)
i. y \

avec grande terrasse de 200 m2. Vue
sur le lac.
Tél. (065) 42 23 87.

007662 G

CORNAUX
A louer pour date à convenir :

studio non meublé
loyer Fr. 200.-

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 295.-

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 355.-

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

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

A LOUER
Boudry
appartements

de 1 et 2 chambres
avec ou sans confort.
Etude Wavre, notaires
Neuchâtel. Tél. 25 10 64. 007273 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartements
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée,
date à convenir.

S'adresser è Cretegny & Cie,. . ..
faubourg du Lac 43, Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 00B2S1G

NEUCHATEL
PARCS 109 :
modeste 3 pièces; loyer: Fr. 180.—
PORT-ROULANT 30:
modeste 3 pièces ; loyer: Fr. 175.—
ECLUSE 27: .
chambres diverses.

_

Etude Roger Dubois, notaire,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441. 0082SSG

A louer à Peseux, rue du Tombet,

appartement 3 pièces
tout confort + 1 place de parc.
Loyer Fr. 390.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 11 29. 005038 G

¦ CABINET MÉDICAL I
I à louer à Neuchâtel, en plein I

fifl centre, dès cet été. Q

j Renseignements seront donnés I
23 par M. Chappuis, architecte, Sfil c/o Pizzera S.A, Pommier 3, M
¦I à Neuchâtel. H

fflf 007685 G I

Atelier cherche

couturières
et
courtepointïères
expérimentées.

Adresser offres écrites
à BH 255 au bureau
du journal. 005043 0
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i r̂^^^ ĴBgtBÊÊ*^^* ¦ Mouillettes chinoises GALA 4 E A
Quatre fruits au "eu de 2 8001.nl̂

00g 
. -.,- , Méa

X J ¦Yverre économique de 1 kg £, | V11 Concombres délicatesse au ,ieu de 2-90 n EA2 J —" — I . poids égoutté = 230 g M \̂k I

Fraises/rhubarbe •"*1,° O ̂ ft II  ̂ 2 verres de 400 g fayV
Ve"e économique de 1 kg i.«tV H R|ets de cabj||aud panés a.3.70 A

Abricots midi <erre;; 450 ° 1.301Gold star su,9elés 400 g or
p j au lieu de 2- J ¦¦ A I I SaUCJSSGS VlennOlSCS au l.eude 2.30 JAP
UenseS noires midi verre de 45Q g |, f \J ¦ emballées sous vide 2 paires de 100 g li*#W

Mûres midi Verrer;5o
1
g
0 1.801 Crème à café — .QE

Frai~p~ .„. ---"o <QA|— verre repris de 2 dl ,33
rraises m.d. verre de 450 g |.QUII Poules à bouillir #* prétes à cuire «i ftft

 ̂ M_IM»liyjCVMil4la_gAJillà  ̂
I d'ori9ine suisse SES surgelées 500g l,QV

L NPÏfl ¥6c9U 3 M %00P J I Savons de toilette Palmolive OOC
I 3 savons de 145 g 4 50 Z.Oy

mirl î Pmfina la confiture avec un ma$jnum de 1̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Ĥ ^̂ ^̂^ M|̂ ^̂^ «ZB̂ L ĤIl HUI i IU Ul la fruits pour un minimum de sucre I t_________—
abricots fraises mûres M./ ÊkmAïmmmm JA m».9.*  ̂Ir̂ T ^  verre fQ  ̂verre WTX-r verre fl lj AGilOIIS GG will I fJÉMÉL de 430 g JÉÉH|Lde 430 g £nnfc de 430 g |V «^̂ «Wii** W Will J
13B0 seulement ^HB__^Pseulement W___M___P seulement Bl Tau ' tmfcj-. '
f £l il _J A A - Ci HMA 1 '¦'- Am IAOA H f̂fiMx Montagne Utiel COSTA D'ORO 1 litre JQAy WF ' • ''" '  ^%ll j  > ' " VF 3'ljll • qr "Jailli îSpÉs  ̂

Un des plus importants vignobles espagnols est celui ¦̂¦ ll. l
^̂ ^̂ ^ */ |vV ^̂ ^̂ ^ j  ̂,̂ r W W W ĝ  ̂#W| [8ffi_Êk qui se silue entre Valence et Utiel Requena II offre ¦̂ _F\F
^B SF || ^9_l _^ __Hl ^B __̂  _B__il tAiH W» un vin rouge agréable qui a sa place sur chaque table Bl+déoôt

op  ̂ f H B> T^S-.5ffiX Le Valpolicella nous vient de la charmante région M jflj
BlÉB'̂ Bflr. 4_il%4_k_fl _¦ /< 2_S_&4 vallonnée du nord de l'Italie. Avec son bouquet corsé . F̂

^m\kT
¦ il II IQI H w lS HO le Valpolicella peut accompagner tous les plats de viande. /¦H|+déoôt

R_fl_ _̂. ._~U_~:_»_~ ~~ ~«~:~w ABIS I Dorin La Côte LA 
CHATELAINE

IVIOUCnOirS 611 DâDI6r ^ W ^™ IHTM $̂PF*5$\ La CHATELAINE est un vin blanc vaudois très fruité _¦_*_%
j  

¦¦w" w w,,rr*--r,w " 
^̂  

Bfe 
V H!___?£i2sSs&à 

mais 
ass

« léSer " 
vous séduira Bl 

vous «redemandera Jj Ê 
Wfl

rOndâ ^ épaisseurs Bi ^^% ¦ H 
W-^^^B^ à 

boire.. 

LA 
CHATELAINE 

est très 

apprécié 

comme t__L̂ J^#l VI IVIU 
«̂ L̂ P̂ ^̂ P^B f? ISKIS? apéritif et comme complément à vos hors-d'œuvres et -_BĤ ^^̂

emballage de 8x10 pièces seulement IwwB vB  ̂ poissons A servir trais 7di ¦!

( Baisses de prix sur les pâles )
* . . i ——"^——**—• ~̂ . " *

Mo_ns%li Nous baissons les prix sur toutes les pâtes Napoli, Diwol¦XaliUll par exemple: nJVql ¦

Spaghetti 4AA Rigati 44H Cornettes 44A
500 g lilTV 500 g liVV 3UX œufs 500 g lil i/

ancien prix 1.60 ancien prix 1.50 ancien prix 1.30

Spaghetti 0 AC\ Becs de plumes A A f\  Nouilles 4 O A
1kg £iiBFV grOS 500g liBTV 3UX œufs 500g liVV

ancien prix 2.70 ancien prix 1.60 ancien prix 1.50
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ELECTRONIC - Brugg cherclie pour sa direction R & D une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée.
Nous offrons:
- un travail indépendant et varié avec possibilités

de déploiement personnel et d'initiative
- un salaire correspondant aux capacités
- des avantages sociaux et la possibilité de choisir son horaire.
Nous demandons:
- une personne de confiance, trilingue (FRANÇAIS, ANGLAIS, allemand),

habile dactylo, sachant faire preuve d'initiative.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres à la
maison HEU ER-LEONIDAS SA, rue Vérésius 18,2501 Bienne, à l'intention de
M. Houche ou de téléphoner au (032) 23 18 81, interne 31.

007671 O

••••••••••••••••••••••••••••••S

| CARACTÈRES S.A., |
• NEUCHÂTEL, S
S - ' s
0 désire engager une Q

j DESSINATRICE I
2 de machines A ou en microtechnique. •

* Adresser offres, avec curriculum vitae, références et 2* prétentions de salaire, à Caractères S.A., rue du Plan 30, *
 ̂

2000 Neuchâtel. 007692 O ?
S 2..

Beau choix de cartes de visite à Imprimerie

_-__----__-_----------_-_-____________
Hôtel-restaurant
cherche une
sommelière.
Horaire agréable,
congés samedi-
dimanche.
Tél. (038) 31 13 42.

005026 O

Je cherche

jeune fille
dans boulangerie,
pour le printemps.

Tél. 41 23 69. 003434 O
On cherche

sommelière
pour-date à convenir.
Débutante acceptée.

Café du Tilleul
Saint-Biaise.
Tél. 33 22 07. 008257 O

Restaurants de ('AÉROPORT
André CANONICA
1215 GENÈVE 15-Aéroport

COMMIS DE RESTAURANT
SOMMELIERS,
SOMMELIÈRES

COMMIS DE BAR
DAMES OU GARÇONS

DE BUFFET
CAISSIER, CAISSIERE

AIDE-ÉCONOME
GARÇONS D'OFFICE

UNGÈRE
Appelez notre service du personnel,
tél. (022) 98 22 88. 00766Q Q

uvcoa w jf,

FIDUCIAIRE
cherche, pour date à convenir, dame
ou demoiselle pour travaux de

COMPTABILITE
Bonne formation comptable
indispensable. .
Faire offres sous chiffres DJ 257 «
au bureau du journal. 007039 o

• ' ¦ - ! ïio- i

Vendeuse qualifiée
est cherchée
pour mi-février - début mars.

: 'f. ' . .
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchâtel. 007650 O

4

_______  - ——J
I . La Direction technique d'ÉBAUCHES S.A. cherche à engager, ï
* , pour un laboratoire de sa Division de Recherche, .. |¦f !

! UN LABORANT j
* de formation mécanicien ou monteur en appareils niveau CFC. |
I Intégré à un petit groupe, il sera cha rgé de tâches variées dans le domaine du |
| quartz horloger.

I
. . ¦

Entrée en fonction : début niai ou à convenir. ¦: :
Faire offres à Ebauches S.A. S

1 Direction technique I
| Fbg Hôpital 1 a
I 2001 Neuchâtel. *
¦ ¦ ¦ 'liL.» .

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

chauffeur-livreur
Prendre contact au numéro de
tél. 31 62 14, de 8 à 12 h et à partir de
15 heures. 002184 o

Infirmière assistante
diplômée

est cherchée par maison de repos (à
la campagne). Nourrie, logée.
Place stable.

LE PRÉ CARRÉ, 1399 CORCELLES
sur Chavornay.
Tél. (024) 51 11 19. 007664 0

MOKA BAR
cherche

SERVEUSE
Tél. (038) 25 54 24,
de 17 h à 19 heures.
Fermé le dimanche. 005042 0

Restaurant du Jura, Neuchâtel,
engagerait pour 2 mois

garçon de cuisine
Se présenter ou téléphoner
au 25 14 10. 005335 0

Entreprise industrielle du Nord vaudois
cherche un

ADJOINT DU CHEF
DES ACHATS

Nous demandons :
- solide formation commerciale et administrative
- connaissance de la branche « outillage/fournitures industrielles »,
-• expérience en tant qu'acheteur,
- langues : française, allemande, si possible notions d'anglais.

¦ragS-KSîv ¦' 'Nous offrons-:- rwf ' '1 " • ,, ¦<.
XX' r -y .:- activité intéressante et vvariée dans une ambiance agréable,
tf4ÉP&' y **»pemecti»f» d'avem'ô.

- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- horaire variable, cantine à disposition.

Adresser les offres, accompagnées des documents usuels (curriculum vitae,
certificats, références et prétentions de traitement) sous chiffres PW 900274
à PUBLICITAS S.A., 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. ¦• ¦  007496 0

j ; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en \ ',
j ; commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ \
< ; sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une langue de l'Inde. Dans \ !
j ! la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou ', !
; ! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ! >
; ! bas ou de bas en haut. ! j

! ! Aar - Aviateur - Bateau - Blanche - Christophe - Carte - Charles - Cerise - j ;
! ! Chemisier - Fouine - Facteur - Guide - Ils - Livre - Lézard - Lui - Leçon - j ;
!; Lumière - Laon - Médecin - Mercredi - Matelot - Maître - Marin - Pain - ;|
!; Renard - Reims - Refrain - Rose - Sable - Safran - Ski - Sud - Toile - ;!
; ; Tourisme - Tel - Toiture - Vin - Vincent. (Solution en page radio) ; !

. *"•"- -̂  . , r-

j l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |j



Un quart de siècle d existence
pour l'agence des Montagnes de la CCAP

*,?'»y**»rrr"»TrT _̂ff11!'?-̂ '̂  ' .y ^v"""v.v.v !v !-" ""'"-'- ' ' - y "1 '''-'-'" l VT^̂ ^̂ ^̂ TTTyTT^̂ T̂'Ty? '̂*'!'!'!'̂ ^
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De notre correspondant :
Fondée en 1898, à la suite d'un vote unanime du Grand conseil, née du

souci de la part de l'autorité cantonale de sauvegarder l'acquis des sociétés
mutuelles de secours et d'en renforcer les bases, la Caisse cantonale d'assurance
populaire (CCAP) figure depuis plusieurs décennies au nombre des institutions
neuchâteloises qui rendent d'importants services sur le plan de la prévoyance
sociale. En 1952, elle décidait d'ouvrir une agence des montagnes, dans le bâti-
ment 4e W préfecture à La ÇJiaux-de-Fonds.

Afin de marquer ee quart de siècle d'existence, de nombreux invités parmi
lesquels le présiden t dp Qrand ççnseil M. Robert Comtesse, M. Jacques Béguin,
chef dp gouvernement. K préfet des Montagnes, M. Jean Haldimann , ainsi que
les cadres et collaborateurs de la caisse se sont retrouvés mardi à l'hôtel de la
Croix-Fédérale, au Crêt-du?Laele.

Après ope M. J.-P. Forney, directeur
de la eÇÀP, eut salpé S§s hôtes,,
M. Robert Moser, conseiller communal
chapx-de-fonnier et président du Conseil
d'administration rappela le râle jet les
tâches de cette caisse :

-r Le miracle de la CCAP est un mira- ,
cie d'équilibre. Equilibre que la présence
ici du conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
souligne. Equilibre entre les mérites de
l'organisation officielle - avec les garan-
ties qu'elle apporte - et la dynamique de
la responsabilité personnelle de l'indivi-
du à l'endroit des risques de l'existence.
Dynamique qui est aussi l'apanage des
institutions privées dans la catégorie
desquelles se range la CCAP. Dynamique
de son conseil ; qynamique dé la direc-
tion, de ses cadres et employés ; dynami-
que qui tend vers un objectif commun :
servir Utilement et développer la
prévoyance sociale.

Et M. Moser de poursuivre :
- Le fait est que la dynamique créée à

l'origine de la caisse l'a conduite tout
naturellement à se vouer à des tâches
nopvelles. Mais la diversification de ses

actions ne saurait faire oublier l espnt de
mutualité et de fraternité propre aux
réalisations du siècle dernier. Elle ne doit
pas nous faire oublier non plus Je rô)e et le
souci éminemment éducatifs de la
couverture du risqUe par l'épargne -
qu'on a peut-être eu tendance à oublier
ces dernières années à la faveur de la
prospérité économique - notamment
dans les contacts indispensables avec les
jeunes (...).

Pour sa part , M. G. Olivieri , le meneur
de «Jeux sans frontières » mais égale-
ment chef du service commercial de la
CCAP, avec l'humour et le tact qui le
caractérisent, traça un portrait attachant
et de la région et de ses habitants . Souli-
gnant la personnalité de chacun des col-
laborateurs anciens ou actuels de l'agen-
ce par quelques traits précis.

Enfin M. Hildbrand , chef de l'agence
depuis sa création, livra souvenirs et
commentaires sur ses 25 ans d'activité. Il
fut à l'honneur , tout comme M"c Paillette
Colomb, secrétaire, et M. Henri Prévost,
agent libre, entrés tous deux en 1952,
ainsi que MM. Daniel Sauser et Gérard
Rigolet, collaborateurs.

A l'issue d'un excellent dîner-choucrou-
te, la parole fut d'ailleurs laissée... à
l'accqrdéqn et à la voix de M. Rigolet!

C'est donc en musique que s'acheva
cette commémoration à laquelle prit part
l'ancien directeur de la CCAP M. Jean-
Paul Robert , dont l'appui et les conseils
furent importants pour l'implantation et
le développement de cette agence du
«haut» . Ph. N.

Coupe Perrier : déjà trois manches
A La Vue-des-Alpes

Parmi d'autres, il est une tradition dans la région que beaucoup déjeunes ne vou-
draient pas manquer. La fameuse « Coupe Perrier» qui se dispute année après année
sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes.

La sixième édition a bien débuté puis-
que nous en sommes déjà à la troisième
manche sur les six prévues. Rappelons
que le but de cette coupe est de favoriser
et de développer l'esprit de compétition
chez lés jeunes skieurs et skieuses du
Jura , dans la discipline slalom géant. Tous
les adolescents, de 8 à 15 ans , faisant
partie d'un Ski-club affilié à la Fédération
suisse de ski ou , pour les moins de 10 ans,
dont lès parents sont membres d'un Ski-
club, peuvent y participer.

Pour les garçons et filles , il y a trois
catégories : de 8 à 10 ans, de 11 à 13 ans
et de 14 à 15 ans. Cette saison, plusieurs
innovations ont été apportées. Les orga-
nisateurs sont tout d'abord revenus à la
formule de 120 participants par manche

(au lieu de 180), ce qui évitera aux
épreuves de s'étendre en longueur. Par
ailleurs , les clubs ont reçu des quote-parts
d'inscriptions , en fonction des résultats
obtenus l'an passé. Au total , ce sont 280
jeunes qui ont été retenus, lesquels pour-
ront participer suivant leur force et leur
talent à une ou plusieurs manches.

La sélection existe ainsi , chaque
semaine, au sein même des sociétés. Ce
qui ne peut être que stimulant. Prendront
le départ , à chaque fois, les meilleurs
éléments. Mais le classement final étant
basé sur les quatre meilleurs résultats des
six manches , il est donc possible de retirer
un jeune qui a fait le maximum en quatre
manches pour laisser la place à un espoir,
qui aura ainsi tout loisir de se préparer aux
compétitions futures. Nous y gagnerons
et en spectacle et en qualité.

Et puis , pour les clubs , l'enjeu est
d'importance puisque le résultat
d'ensemble sera déterminant pour l'at-
tribution de la quote-part, la saison pro-
chaine. La formule est originale. Elle a été
approuvée avec enthousiasme.

Rendez-vous les 5 et 12 février puis le
26 pour la finale avec une «relève » qui
s'annonce sérieuse et prometteuse pour
l'ensemble du ski jurassien. Ph. N.

PREMIÈRE MANCHE

Catégorie 1 filles (1966-1968): 1. Haefeli
Nathalie , (Le Locle ; 2. Aufranc Carole , (Bien-
ne) ; 3. Aeby Catherine, (Dombresson).

Catégorie 1 garçons (1966-1968) : 1. Kohler
Olivier , (Marin) ; 2. Vernez Nicolas (Malle-
ray-Bévilard) ; 3. Sandoz Sully (La Sagne).

Catégorie 2 filles (1963-1965) : 1. Aeby
Karine (Dombresson) ; 2. Walzer Martine (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Wyssbrod Andray
(Bienne).

Catégorie 2 garçons (1963-1965) : 1. Char-
pilloz Stéphane (Malleray-Bévilard) ; 2.

Brève séance en vue
pour le législatif

(c) Compte tenu des délais qui sont impo-
sés par l'Etat pour l'examen des demandes
de naturalisations qui doivent être présen-
tées ensuite au Grand conseil, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds est convo-
qué pour une séance spéciale qui a été
fixée au jeudi 10 février à 18 h 15. Un seul
point, donc, à l'ordre du jour: une série de
demandes de naturalisation.

Un seul point d'interrogation aussi : le
quorum sera-t-il atteint ? Un appel pressant
est lancé aux membres du législatif.

Schwab Xavier (Tête-de-Ran) ; 3. Magne
Laurent (Marin ).

Catégorie 3 filles (1961-1962): 1. Garin
Isabelle (Les Cernets-Verrières) ; 2. Robert
Patricia (La Sagne) ; 3. Clément Martine (La
Chaux-de-Fonds).

Catégorie 3 garçons (1961-1962): 1. Mat-
they Phili ppe (La Sagne) ; 2. Moeschler
Jacques (Nods-Chasseral) ; 3. Schwab Cyril
(Tête-de-Ran).

DEUXIÈME MANCHE
Catégorie 1 filles : 1. Aeby Catherine

(Dombresson) ; 2. Aufranc Carole (Bienne) ; 3.
Haefeli Nathalie (Le Locle) .

Catégorie 1 garçons : 1. Clément Jean-Pier-
re (La Chaux-de-Fonds) ; 2. ex-aequo , Sandoz
Sull y (La Sagne) et Kohler Olivier (Marin).

Catégorie 2 filles : 1. Aufran c Sylvie (Bien-
ne) ; _> . Aeby Karine (Dombresson) ; 3. Boegli
Carole (Marin) .

Catégorie 2 garçons : 1. Charpilloz Stépha-
ne (Malleray-Bévilard) ; 2. Di Meo Enzo (Fleu-
rier) ; 3. Cuche Alexandre (Dombresson).

Catégorie 3 filles : 1. Perret Anne-Catherine
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. Robert Patricia (La
Sagne) ; 3. Garin Isabelle (Les Cernets-Verriè-
res).

Catégorie 3 garçons : 1. Matthey Phili ppe
(La Sagne) ; 2. Moeschler Jacques (Nods-
Chasseral) ; 3. Béguelin Yvan (Courtelary).

TROISIÈME MANCHE
Catégorie 1 filles : 1. Aeby Catherine

(Dombresson) avec un total après trois man-
ches de 35 points ; 2. Aufran c Carole (Bienne)
33 points ; 3. Haefeli Nathalie (Le Locle) 31
points.

Catégorie 1 garçons: 1. Clément Jean-Pier-
re (La Chaux-de-Fonds) 26 points; 2. Flucki-
ger Roger (Marin) 19 points ; 3. Kohler Olivier
(Marin) 33 points.

Catégorie 2 garçons: 1. Charp illoz Stépha-
ne (Malleray-Bévilard) 39 points; 2. Cuche
Alexandre (Dombresson) 20 points ; 3. Di Meo
Enzo (Fleurier) 20 points.

Catégorie 2 filles : 1. Aufranc Sylvie (Bien-
ne) 31 points ; 2. Kaderli Carmen (Bienne) 18
points ; 3. Boegli Carole (Marin) 20 points.

Catégorie 3 filles : 1. Robert Patricia (La
Sagne) 35 points ; 2. Perret Anne-Catherine
(La Chaux-de-Fonds) 24 points; 3. Schild
Anouck (Tête-de-Ran) 16 points.

Catégorie 3 garçons : 1. Matthey Phili ppe
(La Sagne) 39 points; 2. Montandon Thierry
(La Chaux-de-Fonds) 11 points; 3. Jeanneret
Gilles (Couvet) 23 points.

Collision
Hier, vers 9 h 30, Mmc R. J., du Crêt-du-

Locle, circulait rue Jean-Paul-Droz. A la
hauteur de la rue de la Serre, sa voiture est
entrée en collision avec celle que conduisait
M. J.-B. B., de La Chaux-de-Fonds , qui circu-
lait rue de la Serre. Dégâts.

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

LE LOCLE
Permis saisi

Hier , vers 7 h, M. R. P., du Locle, circulait
rue du Temgle. En s'engageant nie de Franëe,
sa voiture a déyié sur la gauche, est montée sur
le trottoir où elle a heurté un pilier. Le permis
de conduire de M. P. a été saisi. Dégâts.

" ;—: 
informations horlogères
t-âiMii i m ii %M l.n . i  n i  " .

Zenith et l'audiovisuel :
de grands marchés

en perspective
Zenith Corporation vient de conclure

ayeç la société japonaise Sony Corp un
accord da principe. Cet accord porte sur les
droits de production et de commercialisa-
tion de magnétoscopes lecteurs-enregis-
treurs qui font sppél â là technologie du
balayage hélicoïdal utilisée pour le lecteur
video « Betamax» de Sony. Bien qu'aucu-
ne date précisé n'ait encore été fixée pour
le lancement de ce nouveau matériel sur le
marché, Zenith pense commercialiser
massivement son magnétoscope lecteur-
enregistreur au cours de l'automne pro-
chain.

A la suite de recherches approfondies, il
est apparu aux dirigeants de Zenith que le
système « Betamax » mis au point par Sony
offrait un avantage notable par rapport aux
autres magnétoscopes en termes de fiabili-
té, qualité de l'image et économies de
ruban magnétique. L'unité autonome de
lecture et d'enregistrement magnétosco-
pique proposée cet automne par Zenith
pourra être directement raccordée à
n'importe quel récepteur de télévision.

Parmi les autres produits Zenith devant
être mis sur le marché figurent une caméra
noir et blanc de haute qualité et un micro
destinés à être utilisés conjointement avec
le magnétoscope pour des prises de vue
sonores d'intérieur.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le grand escogriffe » (16 ans

- prolongations).
Ed«n : 20 h 30, «L'innocent» (16 ans).
Plaça t 20 h 30, « Complot de famille »

(16 ans).
Scala ; 20 h 45, «La malédiction » (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 h.
Le Scotch : 21 h 30-4 h.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4 h.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 h.
EXPOSITIONS *y . . v;v
Musée international d'horlogerie : l'homme et

Ï4j §mps. . —,--¦?,
Ee d'histoire naturelle: coquillages et

(aune marine.
Mutée des beaux-arts : les collections.

Librairie la Plume : Jean-Claude Reussner et
Jean-Claude Etienne.

Boutique Ofournitou (Parc 1) : affiches de
cinéma tchécoslovaques.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 1Q 17.

Pharmacie d'office: Coop, 9 rue Neuve,
jusqu'à 21 h ; ensuite tél. 22 1017.

DIVERS. - Club 44 :20 h 30, la crise libanaise
et la paix au Proche-Orient, par Eric
Rouleau, journaliste français.

Le Locle
Pharmacie <U service: Mariotti ,

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

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

NEUCHÂTEL i««vr. 2 fév..
Banque nationale 630.— d 630.-̂  d
Crédit foncier neuchât. . 680.— 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 340.— d
Gardy 83.— o 83.— o
Cortaillod 1150.— 1150.—
Cossonay 1200.— 1150.— d
Chaux et ciments 485.— d 488.— d
Dubied 200.— 215.—o
Dubied bon 170.— 170.—d
Ciment Portland 2276.—d 2276.—d
Interfood port 2600.—d 2500.—d
Interfood nom 490.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 66.—
Girard-Perregaux 346.— d 340.— d
Hermès port 290.— d 290.— d
Hermès nom 100.— o 100,— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit fonoier vaudois .. 1020.— 1025.—
Ateliers oonstr. Vevey .. 700.— 705.—
Editions Rencontre 450.— 450.— d
Innovation 290.— 290.—
Rinsoi & Ormond 540.— 540.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3450.—
Zyma 760,— 765.—
GENÈVE
Grand-Passage 325.— d 330.—
Charmilles port 580.— d 580.—
Physique port 190.— d 190.—
Physique nom 140.— d 140.—
Astra 1.25 1.25
Monte-Edison —.83 —.80
Olivetti priv 2.55 2.55
Fin. Paris Bas 74.50 75.—
Schlumberger 151.— 156.50

Allumettes B 56.— d 58.—
Elektrolux B 72.50 d 72.—d
SKFB 49.50 49.50

BÂLE
Pirelli Internat 195.— 194.—d
Bàloise-Holding 340.—d 340.—
Ciba-Geigy port 1335.— 1355.—
Ciba-Geigy nom 635.— 638.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1075.—
Sandoz port 4850.— 4825.—
Sandoz nom 2125.— 2115.—
Sandoz bon 3660.— d 3650.—.
Hoffmann-L.R. cap 94260.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jee 87000.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725.— 8775.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 592.— 591.—
Swissair port 640.— 642.—
UBS port 3295.— 3310.—
UBS nom 553.— 553.—
SBS port 408.— 409.—
SBS nom 293.— 294.—
SBS bon 342.— 341.—
Crédit suisse port 2725.— 2735.—
Crédit suisse nom 490.— 488.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 460.—
Bque hyp. com. nom. ... 430.— o 420.— d
Banque pop. suisse 2100.— 2100.—
Bally port 1250.— 1260.—
Bally nom 1135.— 1130.—
Elektrowatt 1695.— 1700.—
Financière de presse . . . .  230.— 230.—
Holderbank port 420.— 424.—
Holderbank nom 396.— 400.—
Juvena port 184.— 182.—
Juvena bon 8.— 8.25
Landis & Gyr 720.— 740.—
Landis & Gyr bon 73.— 73.—
Motor Colombus 900.— 900.—
Italo-Suisse 192.— d 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1975.— 1985.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 622.— 627.—
Réass. Zurich oort 4300.— 4350.—
Réass. Zurich nom 2560.— 2580.—
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1935.—
Winterthour ass. nom. .. 1405.— 1405.—
Zurich ass. port 9825.— 9875.—
Zurich ass. nom 7400.— 7350.—
Brown Boveri port 1555.— 1550.—
Saurer 810.— 820.—
Fischer 630.— 645.—
Jelmoli 1130.— 1150.—
Hero 3110.— 3110.—

Nestlé port 3380.— 3395.—
Nestlé nom 2045.— 2045.—
(joco port 2175.—d 2175.— d
Alu Suisse port 1380.— 1400.—
Alu Suisse nom 525.— 530.—
Sulzer nom 2850.— 2865.—
Sulzer bon 392.— 395.—
Von Roll 448.— 445.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 66,—
Am. Métal Cllmax 136.60 d 138.— d
Am. Tel&Tel 168.50 169.50
Béatrice Foods 66.75 68.—
Burroughs 191.50 189.50
Canadian Pacific 39.75 41.—
Caterp. Tractor 129.50 133.—
Chrysler 51.50 52.50
Coca Cola 187.50 188.50
Control Data 60.— 60.50
Corning Glass Works ... 160.50 160.—
CPC Int 118.50 118.—
Dow Chemical 96.25 98.25
Du Pont 326.— 333.—
Eastman Kodak 189.50 189.50
EXXON 135.— 138.—
Ford MotorCo 151.50 151.—
General Electric 133.60 133.—
General Foods 78.50 79.—
General Motors 186.50 186.50
General Tel. & Elec 74.75 75.—
Goodyear 55.50 55.50
Honeywell 112.50 116.50
IBM 689.— 694.—
Int. Nickel 85.— 84.75
Int. Paper 146.50 148.—
Int. Tel. & Tel 84.75 85.—
Kennecott 70.50 71.—
Litton 34.50 34.50
Marcor —,— —,—
MMM 127.50 130.—
Mobil Oil 166.— 169.—
Monsanto 195.60 195.—
National Cash Register . 95.— 95.25
National Distillers 61.75 d 62.50
Philip Morris 142.— 143.—
Phillips Petroleum 153.50 155.—
Procter & Gamble 216.— 216.—
Sperry Rand 96.25 97.—
Texaco 74.50 74.25
Union Carbide 144.— 145.50
Uniroyal 25.— 25.25
US Steel 113.50 113.—
Warner-Lambert 71.— 73.—
Woolworth F.W 62.75 63.75
Xerox 136.50 134.50
AKZO 30.75 31.50
Anglo Gold I 40.— 40.—
Anglo Americ. I 6.75 6.50
Machines Bull , . . .  14.25 14.25
Italo-Argentina 128.— 127.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 338.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.50 d
Péchiney-U.-K 38.50 38.50 d
Philips 26.25 26.75
Royal Dutch 134.50 137.50
Sodec 7.75 7.50 d
Unilever 123.— 124.—
AEG 82.50 84 —
BASF 164.50 165.50
Degussa 248.50 252.—
Farben. Bayer 143.— 143.50
Hœchst. Farben 146.50 148.—
Mannesmann 178.— 179.—
RWE 177.50 178.—
Siemens 267.50 272.—
Thyssen-Hûtte 120.50 122.—
Volkswagen 145.— 145.—

FRANCFORT
AEG 80.90 80.50
BASF 157.30 157.80
BMW 229.— 231.50
Daimler 345.— 346.50
Deutsche Bank 278.— 281.50
Dresdner Bank 223.30 226 —
Farben. Bayer 137.20 137.70
Hœchst. Farben 140.80 142.50
Karstadt 347.— 347.—
Kaufhof 216.— o  216.80
Mannesmann 172.— 173.—
Siemens 257.50 260.50
Volkswagen 139.20 139.—

MILAN 1°'févr. Z févr.
Assic. Generali 37600.— 37650.—
Fiat 1917.— 1902.—
Finsider 196.50 189.50
Italcementi 13399.— 13405,—
Motta 330.— 315.—
Olivetti ord 1167.— 1165.—
Pirelli —.— 1895.—
Rinascente 52.25 51.25

AMSTERDAM
Amrobank 71.60 72.50
AKZ O 31.40 32.—
Amsterdam Rubber .... 61.— 62.—
Bols 69.— 69.80
Heineken 120.— 121.—
Hoogovens 36.80 37.40
KLM 87.50 89.50
Robeco 184.50 186.—
TOKYO
Canon 582.— 590.—
Fuji Photo 784.— 790.—
Fujitsu 347.— 351.—
Hitachi 220.— 223.—
Honda 672.— 699.—
Kirin Brew 380.— 383.—
Komatsu 311.— 311.—
Matsushita E. Ind 671.— 683 —
Sony 2400.— 2680.—
Sumi Bank 290.— 289.—
Takeda 270.— 268.—
Tokyo Marine 480.— 489.—
Toyota 1210.— 1270.—
PARIS
Air liquide 322.— 326.—
Aquitaine 311.30 311.—
Cim. Lafarge 184.80 184.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 148.— 149.30
Fr. des Pétroles 104.— 105.70
L'Oréal 885.— 882.—
Machines Bull 27.80 27.95
Michelin 1173.— 1190.—
Péchiney-U.-K 75.50 75.50
Perrier 86.— 89.—
Peugeot 256.— 256.—
Rhône-Poulenc 75.— 75.60
Saint-Gobain 112.70 115.—
LONDRES
Anglo American 1.5030 1.4656
Brit. & Am. Tobacco 2.78 2.73
Brit. Petroleum 8.96 9.42
De Beers 1.5442 1.5257
Electr. & Musical 2.27 2.32
Impérial Chemical Ind. .. 3.54 3.58
Imp. Tobacco —.77 —.775
RioTinto 1.82 1.82
Shell Transp 4.95 5.24
Western Hold 8.4096 7.8918
Zambian anglo am —.12718 —.13153

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Ailied Chemical 47-1/8 46-7/8
Alumin. Americ 52-3/8 51-7/8
Am. Smelting 18-1/2 18-1/2
Am. Tel & Tel 63-3/8 63-3/8
Anaconda 
Bœing 39-3/8 39-1/8
Bristol & Myers 62-1/2 62-7/8
Burroughs 75 74
Canadian Pacific 16 16-3/8
Caterp. Tractor 52-3/4 52
Chrysler 20-7/8 21
Coca-Cola 74-3/8 74-3/4
Colgate Palmolive 24-1/4 25-5/8
Control Data 24 23-7/8
CPC int 47-3/8 47-1/4
DowChemical 38-7/8 38-5/8
Du Pont 131-1/2 130-1/2
Eastman Kodak 75 74-3/8
Ford Motors 59-7/8 59-5/8
General Electric 52-7/8 52-1/2
General Foods 31-5.3 31-5 8
General Motors 74-3/8 74-1/2
Gillette 27-3/8 26-5/8
Goodyear 22-1/8 22
Gulf Oil 29-7/8 29-7/8
IBM 276-1/2 273-1/2
lnt. Nickel 33-5/8 33-1/8
Int. Paper 58-3/4 57-5/8

Int. Tel & Tel 33-7/8 33-5 8
Kennecott 28-1/8 28-1/8
Litton 13-5/8 13-1/2
Merck 58-7/8 58-7/8
Monsanto 77-1/8 76-3/4
Minnesota Mining 51-1/4 51
Mobil Oil 67 67
National Cash 38-1/8 37-3/4
Panam 4-3/4 4-3/4
Penn Central 1 1
Philip Morris 56-3/8 56-7/8
Polaroid 34-3/8 34-1/2
Procter Gamble 85- 1/2 85-3 4
RCA 28- 1/8 27-3/4
Royal Dutch 54-3/8 54-5/8
Std Oil Calf 42-7/8 43
EXXON 54-3/8 54-3/4
Texaco 29-7/8 29-1/4
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 57-1/2 57-1/8
United Technologies ... 36-7/8 36-7/8
US Steel 45 44-7/8
Westingh. Elec 18 17-5/8
Woolworth 25-1/2 25-1/8
Xerox 53-1/8 52

Indice Dow Jones
industrielles 958.36 952.79
chemins de fer 226.89 227.78
services publics 109.57 109.31
volume 23.700.000 25.660.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.63 6.93
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 S) 525.— 570.—
Lingots(l kg) 10650.— 10850.—

Cours des devise* du 2 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis ...., 2.5075 2.5375
Angleterre 4.28 4.36
£/$ 1.71 1.72
Allemagne 103.70 104.50
Franceétr 50.25 51.05
Belgique 6.76 6.84
Hollande 99.15 99.95
Italieest —.2820 —.2900
Autriche 14.59 14.71
Suède 58.75 59.75
Danemark 42.— 42.80
Norvège 47.— 47.80
Portugal 7.68 7.88
Espagne 3.62 3.70
Canada 2.4450 2.4750
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

3.2.77 argent base 375.—

la îB^̂ —- — — IIU Î II I I I IIII WIIII II IIIIIW III III IIIIIIIWMiMi bulletin toaurstB iBr }^̂ ^̂ ^̂m^^^^ Ŝ.

En action dans les Centres Coop^.̂ W

Steak de bœuf ioo g 250
^B

t% 7K ïB_**_____K___liuf

Rôti de bœuf cuisse % kg o H9

Rôti de bœuf roulé * kg 8.- J^Bk

... ainsi qu'au Super-CentreWÊm
H __X 007284 B KpitëSKMl

LE SALON DE VOS RÊVES

i Créé spécialement pou r vous. Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences dc l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur unc classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant, j
ATTENTION : notre exposition se trouve dansune villa sans vitrine , ouverte tous les jours sauf le |
dimanche, le samedi sans inierruption.

• 

^% \̂ p* p 
¦*¦ BON pour recevoir une docu-

Ij  1 1  j"S J"" I mentation sans engagement :
™ **"" Nom et prénom :

Meubles de style S. A. Ruc .

1630 BULLE Localité :

lus du Vleux-Pont 1 Je g2SîSS_25 à '' |
Tél. (02») I »0 2S |

¦ ¦
¦ ¦
; Comme nous l'avons déjà annoncé ;
; à plusieurs reprises, le Jura neuchâte- !
! lois peut se vanter de posséder une •
j belle gamme de pistes de ski de fond , j
; pistes balisées comme il se doit. Ainsi, ;
; les amateurs de balades à skis peuvent :
; s'en donner à cœur joie. j
! Mais, dans les vallées de La Sagne |
• et de La Brévine , on trouve le long des ;
; pistes des pelures d'orange, du papier l
l et des thermos cassés ! Tout de même, •
! il est bien regrettable que l'on j
• confonde pistes de ski et poubelles. ;
| Une mise en garde qui s'imposait... :
: • . miam i

¦ Les pistes de ski ¦
: ne sont pas
: des poubelles !

(c) Voici les résultats des matches j oués par les
juniors du Hockey-club La Chaux-de-Fonds,
la semaine dernière :
-Elites : Langnau - HCC 4-6.
- Inters : Fleurier - HCC 11-0; Yverdon -

HCC 10-4.
- Juniors A i HCC - Le Locle 3-8.
- Novices A: HCC - Langnau 2-17.
- Novices B: HCC - Serrières 4-1.

Le compte rendu
du concert d'abonnement

se trouve en page 23

Avec les juniors du HC



NOUVEAU! Notre nouvelle adresse :

ShODOing Mode Grand-Rue 6, Neuchâtel
— 

_ m g ¦ Sur deux étages, un choix encore plus grand

bout mue Vannerie H * ; *,. ; * . . .i#l#U %H^%4lw jeudi 
et 

vendredi, un petit cadeau vous attend
H 007724 A

""""'""""""'"̂

Les téléviseurs couleur

• BLAUPUNKT
ARIZONA

vous assurent un super confort
pour un prix super

V*
PAL- SECAM. Avec le tout nouveau
tube inline autoconvergeant 67 cm

LOCATION : Fr. 89.-
A par mois — services inclus II

jM tk Ruelle du Lac Service \
JlHlïuï** 2072 Saint-Blaise ffi . i

^̂ m^̂  ̂ Tél. (038) 33 55 22 \JB>t* s |

^̂ WÎ__________^̂  ^̂ «S2i-_____^̂  ^^ t̂fm._^  ̂ ^̂ R̂nE^̂ ^

Le panier-actions Usego
M, -«J de février

Ŝ^ll MW^'̂ ^r̂ 3̂  JaCObS 250g ] seul. Q fiQl
A^^^ f̂t ^^^1̂̂ «Vienna», sous vide J, !. I
/ ̂ A^̂ r̂ ll̂ SÏ m Dawamalt, boisson bosi*740 1

ïtfh
^J  ̂

pour petit-déjeuner  ̂[7z I

If / / L  l&l^~s2??ySr£L v (Wm̂  3 sortes, spray de 380 g noo g: 1.2631 mmt Ĵ f̂ 8§
\\— /̂ K~ r̂ "̂ ¦(5 7 seulement % • net »

lù\ ŜS 
Aliel tambour de 5 kg ^OQO B

^\__J2- - l̂essive complète seu, IQr̂ J

Sacs à ordures Vs plaques VHufle d'arachide |
plastique I de chocolat ass. 1 «Vesta» | i
3 rouleaux, M variopack, \̂"7CT 1 riRPf m
de 10 pees. 35 1t. m̂̂ mmtm, 1 5x100 g "  ̂#?J H J£>^à »ïv"BKll S ^5 B imÊÈÊm m

«Qy pi seulement ^̂ e 
net 

SB j||P<l*W Hf
seulement %Ér © net B éÉÊÈ$iÊ%  ̂ H MÊr^m M

Levindumoi l̂ ^̂ ^ P̂ l̂ ** 1̂ 040 1
«Don Miguel» Ij li ^  ̂Jr̂  M^ le litre seulement ^* net M

' Vinotinto J§J wiïï^^̂ amâ T̂ ~l^

amaÊ

Ẑ
IÊ
T \̂d'Utiel mm ï Propres marques Usego à des pnx attractifs |

m w S «LaSavrona» «̂  «SiamPatna» Ac%c 1
Ip litrP M W?  H 

«omate» pelées italiennes —/ f f  J HZ S6C au lieu de 2.3513b I
i™««* WF '̂^mW m boite de 400 g seulement •# \# paquet de 1kg seulement !• net Mseulement / JmtlF^m m (poids égoutté: 240 g) net Z. ; |g

9. Hl I «Golden Girl», collants SfeS Sinc I___r ¦¦¦ MmSÊm? ' tm avec semelles confort renforcées ^C/\ I ¦ Il H L . „r„ I v|K ÏÉS;

4* ÊÊmS fi en Saskia (3 grandeurs) 750 1 I I ^1 ffl 1.  ̂
H

. dépôt 
 ̂

H M par paire seulement fc. net !||U IVIlU * au lieu de 2 30 Jlf

Votre détaillant Usego vous sert bien! ÇJJ* )̂ S^S3?"
^^̂

: 
007437 B

- '- ; j?, *¦

PUDIICIXG = Si vous oubliez
* de faire de la publicité

_r*l S ante I "°5 c//enfs
^»j>i 9 CI 119 i vous oublieront

NOUVELLE FORMULE
Antiquités, Brocantes,
Curiosités.

A vous revendeurs, décorateurs ou
particuliers ; nous vous informons
que
chaque samedi de 9 h à 17 h à
Onnens,
près de Grandson, route de Neuchâ-
tel; les antiquaires, brocanteurs,
vendront tous les articles acquis
pendant la semaine. Les prix seront
très intéressants, car cette formule
permet de réduire, les frais de
stockage et d'investissement.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires
téK (024) 71 17 49 ou 71 17 45.

007665 A

Expression libre
Peinture
Evole S - NEUCHÂTEL

Atelier pour adultes
sans limite d'âge
ni formation préalable
le jeudi de 18 h 30 à 20 h
dès le 10 février 1977.

Renseignements et inscriptions:
Mm" Jacqueline Ramseyer,
téléphone 25 17 57
Mme Claire Pagni,
téléphone 25 83 89 003689 A

lllilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I Procrédit 1
m Comme particuliervous recevez I
M de suite un prêt personnel §1
m pas de formalités m
m discrétion absolue m
«Si Aucune demande de renseignements à Q H
Sa. l'employeur , régie, etc. Ov Y I

M k̂ Â 
Je 

désire Ff. \M

*ï Q̂^̂ mmT 
NAm Prénom |B

w më. "¦"* Nn \m
Wk J/r m̂m NP/timj ,|H

R£r ^  ̂A retourner aujourd'hui à: il

m Banque Procréait m
M 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '^¦ Tél. 038-2463 63 M
^L 920'000 prêts versés à 

ce jour JB

-> 11 r 11111 [ 11111 ) 111 r i i. 1111111111111111111111111111111111111111.11111111 f M111111M111E111111 [ 111111111 [ 1111 11

A donner contre bons,
soins
un chien
et une
chienne '
une année,
petite taille.
Amis des Bâtes.
Tél. 63 19 05. 002471 A

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

J vous offre &m

ff fe^^̂ îgVr̂ Miw P0UR LE NETTOYAGE i
I Nettoyage à sec - service rapide GRATUIT m
| NEUCHATEL- Moulins16-P 258381 D'UN PANTALON M
¦ 004475 A M

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une i

PETITE ANNONCE
est toujours lue quand elle paraît
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

£____£l___l_l H _̂____3M Discount
BnH gBBSB-S du Vignoble
¦̂ Bi  ̂ Fomachon & Cie

ft£W"l̂ 8i H 2022 Bevaix
_ Sai «3 IpJBT Tél. 46 18 77.

SOLDES
COMPAREZ AVANT D'ACHETER

; Machine à laver 5 kg automatique
j Fr. 790.—, soldée à Fr. 490.—.

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

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

: Frigo 2 portes Fr. 698.—,
: soldé à Fr. 499.—.

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

| Facilités de paiement.
| Livraisons partout.
i Ventes spéciales autorisées du 15 janvier
§ au 4 février 1977. 003931 a

I B

Véhicules de grande clas»»
qui classent!-

IOLECR0 y||̂ EUfiE0î.

NEUCHATEL ^^Sr Téléphone :
Rue du Seyon ^̂  (038) 251562

( plexiglas
H E S A G L A S  P E R S P E X
PVC ET AUTRES PLASTIQUES
DÉBITÉS OU FAÇONNÉS
A R T I C L E S  DE BUREAU
EN P L A S T I Q U E S O U P L E

125, rue de la Côte. 2000 Neuchâtel
L Tél. 038-25 28 76 TX 35 313 fuchs ch

ÎIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND O® ut„tde Ruffi„ |
___3 1 M _n •T-—-VL* *̂»T 1 _Tf §=



njnpasd t̂vro HUSQVARNA
la couture sans problèmes. „ . J .

y^U^^^ŷ.... « La Suédoise »
r ÇX^̂ ^̂ ^̂ ****** '̂ Agent officiel Neuchàtei
¦Jr^̂  ̂ i_n«»_„.,rW A. GREZET
m Bi VI (lP Toi. (038) 25 50 31
!_____y^Br "̂ ^̂ ^Ĵ Bi
«TT SP» DÉPOSITAIRES
j  flWi FLEURIER : J COTTET

BB̂ 5£Ĥ ^5̂ ^̂  
Tissus-confection Tél. (038) 61 11 87

_ WS_^̂ ^̂ ^|̂ ^ | COUVET: CHEZ 

MARCELINE 

Mn,t' Tonus
\A'"""" -̂ '' 

g 
Tel. (038) 63 22 13 

^̂ y

JV AUDI NSU

RENAULT "

COUVET FLEURIER
Tél. 63 12 15 Tél. 61 16 37

Garage L. Duthé & fils_"»r_i II / CT Livraison quotidienne
COUVET Ouvert le dimanche

v Tel. 63 19 41 de 10 h à 12 h 00 j

HOTEL DE LA POSTE - LA COTE-AUX-FEES
Truite à la mode du Doubs

Jambon à la crème et cognac
Toutes spécialités aux morilles

Menus sur demande
Salle pour banquets, noces, etc.

Les nouveaux tenanciers sont heureux de vous accueillir

, LOUIS BLASER ET FILS Tél. (038) 65 13 44

Conn aissez - MM/_S ... "
t *énorme choix de rideaux,
tapis et meubles exposés sur
deux étages, tout sous te
même toit , au coeur du Vot/on.

Couvet *Sointe-Croix loclSBS
^

y— -s
MEUBLES DE BUREAU nouveau programme

CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES imprimantes
MACHINES À ÉCRIRE

HERMES - OLIVETTI - FACIT
FOURNITURES DE BUREAU

IJ II m\. Ill #^" PAPETERIE 2105 TRAVERS
v _>

NOUVEAU:
APPAREIL À PERCER LES OREILLES
stérilisé, garanti sans douleur, correspondant aux normes médicales

I
le spécialiste de la ij gjJEy \̂wLtmW.éëW-TI-̂ J^̂ &̂OP̂ ^̂ ^Biboucle d'oreille. H !ûW l iH <^_ ^ BT a  m^ M̂ *BH **mM S

Plus de 140 paires aH^T ^ »Ep*̂ Ê_SK fc f̂tN̂ lilP "̂'' Sau choix, dernière pHilHB flWlJ 2* IflT |A I
V création ^^^QM_M_____M_l_____ _̂L_L__L__h_______^_______l___________ l .

0RHHH CHAMPAGNE

I làt^̂m ET GRANDS V|NS
1 JrWi MOUSSEUX

|P§| ; ÊêÈ '-ywtaet'&y-'û " &"'¦;¦/:
i ni» àl î ' HHIII MAISON FOND é E EN 1829¦•WMI..É 

H||i|i LE PRIEURÉ- SAINT-PIERRE

/' NOUVEAUTÉ RÉVOLUTIONNAIRE >

SCIE ÉLECTRIQUE 220 volts
. <\G&' *> G*  ̂__^î  'JPSSÏÏr Prix Schmuîz

 ̂ (!P" «""s-
Poids 3,2 kg. Plateau 25 cm »̂ %L n_R^RI
(Scie du bois jusqu 'à WBmmW Ê̂mmmm m^mWyBmBm

\. env. 50 cm de diamètre) f»»», ,.« „_ _ »•> >\. Fleurier Tel. (038) 61 33 33 /

Le pays de Neuchâtel a bien risqué d'être envahi
quand les Bourbakis sont entrés aux Verrières

Les 1er et 2 février 1871, 87.847 officiers , sous-officiers et soldats, 11.800 chevaux, 285 canons et 1158 véhicules pénétraient en Suisse. Le peintre Auguste Bachelin
a immortalisé cette page d'histoire, au passage des Verrières.

Plus, sans doute, que ce qui s'est passé lors
de la deuxième guerre mondiale à la frontière
des Verrières, où Himmler en personne était
venu un jour parader, les événements qui
survinrent , il y a maintenant cent six ans , lais-
sent un souvenir indélébile dans les popula-
tions aussi bien du Val-de-Travers que de
Franche-Comté. Du reste , par-delà la frontière
neuchâteloise, on nous le rappelait encore
dans la capitale du Haut-Doubs, il y a quelques
jours.

Car l'internement en Suisse de l'Armée de
l'Est fut , en réalité, un fait sans précédent dans
les annales militaire de la république et canton
de Neuchâtel. Mais ce que l' on a ressenti dans
notre canton où la pitié se mêlait à l'épouvan-
te, était bien différent de ce qu 'éprouvèrent
nos voisins de l'Ouest en ces jours qui furent
marqués du sceau de l'histoire.

L'Armée de l'Est
¦ C'est Gambetta qui fit adopter, en décem-

bre, le projet de constitution de l'Armée de
l'Est qui avait pour mission de débloquer
Belfort . Lé général qui la' commandait serait
Bourbaki , ancien colonel et ancien aide de

camp de Napoléon III , qui accepta par devoir,
mais sans conviction , car il savait qu 'au moin-
dre échec, comme ce fut le cas pour Bazaine
pour lequel il avait servi de plénipotentiaire
auprès de la reine en exil , il serait accusé de
trahison.

Le ministre de la guerre Freycinet n'avait
aucune confiance en Bourbaki . Aussi l'avait-il
flanqué d'un commissaire extraordinaire ,
M. de Serres, avec un ordre de révocation en
poche à signifier au chef au moment opportun.

Pourtant Bourbaki commença par enregis-
trer des succès, obli geant les Allemands à
déguerpir de Dijon et de Gray, mais à Villerse-
xel , il ne put exploiter l'avantage qu 'il avait
acquis , de crainte de ne pas être suivi par
l'intendance. Ce fut mi-janvier que Bourbaki
donna l'ordre de repli et c'est à Besançon qu 'il
tenta de se donner la mort. Il fut révoqué et
c'est alors que le commandement passa au
général Clinchant , qui décida de poursuivre la

, retraiterai direction de Pontarlier. ~^c»~»(
C'est pourquoi dès fin janvier , toutes les

j campagnes du Haut-Doubs avaient leuts
canfbnriements militaires composés d'hoir.- '
mes qui avaient jeûné depuis deux ou trois

jours et qui traînaient leur fatigue dans soixan-
te-dix centimètres de neige.

La trag ique méprise du télégramme dc
Gambetta annonçant un armistice qui, pour-
tant , ne concernait pas l'Armée de l'Est , allait
mettre celle-ci dans une situation particul iè-
rement difficile.

Le général suisse avait des antennes
Les Prussiens s'étaient empressés de faire

connaître à la Suisse la décision d'armistice,
sans cependant indi quer qu 'une clause restric-
tive avait été prévue pour l'armée des Bour-
bakis.

Cependant , le général Herzog avait des
observateurs et des antennes à Pontarlier.
C'est pourquoi il déjoua les plans des Alle-
mands qui espéraient que les milices helvéti-
ques, croyant les Prussiens, seraient
renvoyées dans leur foyers et qu'une fois la
zone frontalière dégarnie , les Français entre-
raient chez nous les armes à la main , ce qui
aurait permis aux Allemands de les poursuivre
sur notre sfel et de faireâinst d'une pierre deux
coups...

On sait comment, en trois files , avec quel-
que 80 mille hommes, l'armée des Bourbakis
fut internée et désarmée en Suisse, une grande
partie des troupes décimées passant par Les
Verrières et le Val-de-Travers.

Mais pour rendre possible ce passage, ce que
l'on sait moins c'est que le gros de l'Armée de
l'Est devait être protégé par une arrière-garde
qui se trouvait dans Tes forts de Joux et du
Larmont. Ce fut la dernière grande bataille de
cette guerre. Elle se déroula au tournant de la
Cluse où , pendant cinq jours, les Prussiens
tentèrent de réduire les forts à merci et
rentraient bredouilles pendant la nuit pour
que la population ne vît pas les pertes qu 'ils
avaient subies.

Lorsque, le 5 février 1871, les Prussiens
quittèrent Pontarlier et que les servants des
batteries descendirent des forts de Joux et du
Larmont , on s'aperçut qu'en tout et pour tout ,
ils n'étaient que trois cent quarante-quatre
hommes. Ce furent , _av.ee bien d'autrej },,^ux
qu 'on appela les héros de la défaite, après
quoi , chez nos voisins de l'Ouest fut instaurée
la célèbre RépubMjftj P'des barbus... Ma& ĉela
est une autre histoire. G. D.

. > êr,e * VAL-DE-TRAVERS gEgftr
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

¦ Tout ce qui vient de Suède est réputé ,
' partout , pour sa qualité, sa solidité et sa
¦ bienfacture . Il en est ainsi par exemple
¦ pour la machine à coudre « Husqvarna»
\ qui sort des usines d' un des plus grands et
¦ des plus anciens constructeurs d'Europe.

m Cette machine est de réputation
' mondiale. Son constmeteur peut se per -
* mettre de faire des bâtis en acier coulé et
¦ d'offrir à la clientèle une gara ntie de dix
" ans, soit le double de ce que ses conçut-
i rents proposent.
¦ Pendant plus d'un siècle, les techniciens
• de « Husqvarna » ont développ é, amélioré
[ et perfectionné les machines à coudre dans
i l'intention de simplifier la coutu re.
' On peut dire que « Husqvarna » a fait un
, pas de géant vers la couture sans problè-
¦ me, offrant une grande variété de points
1 utilitaires et décoratifs , permettant

d' exprimer à volonté les goûts personnels
dans n 'importe quel tissu.

Actuellement , «Husqvarna» offre une
gamme de douze modèles différents qui
partent d'un prix extrêmement bas de
650 fr .  pour atteindre 1475 fr .  Toutes les
machines sont d'une sûreté étonnante et
les spécialistes ont aussi voulu que pour
n 'importe quelle femme , qu 'elle soit débu-
tante ou expérimentée, coudre, devienne
un vrai plaisir et qu 'en même temps cela
donne la possibilité à chacune de faire
valoir ses qualités artistiques.

Sans détailler toutes les machines
« Husqvarna » relevons cependant que la
2000 est une unité complète. Non seule-
ment un étui élégant la renferme avec tous
ses accessoires, mais elle est dotée des per-
fectionnements les plus récents et elle tient

le sommet dans l'ensemble de la produc-
tion mondiale.

A FLEURIER ET À COUVE T

L'agent général de «Husqvarna» dans
le canton de Neuchâtel est M. A. Grezet ,
rue du Seyon à Neuchàtei. Cependant , de
façon à faciliter les relations avec sa clien-
tèle, il a choisi deux dép ositaires au Val-
lon.

Il s 'agit du magasin tenu par M"" 'Jean
Cottet , rue du Pont, à Fleurier, qui s 'occu-
pe principalement de tissus et de confec-
tion. Ce commerce, depuis de nombreuses
années, est réputé dans le village.

A Couvet, c'est « Chez Marceline », rue
Emer-de-Vattel, magasin appartenant à
M"" Tonus, que se trouve le poste de
dépositaire. « Chez Marceline » est un
magasin de mercerie et de bonneterie qui.

lui aussi, possède une bonne et fidèle clien- '
tèle. ;

Le rôle de ces dépositaires est de faire la >
liaison pour les machines à coudre '
« Husqvarna » et « Turissa » - cette der- ',
nière marque ayant été reprise par la •
première - entre le représentant général et \les clients. ',

Ainsi, en allant soit chez M' "1' Cottet, ¦
soitch ez M""' Tonus, onpeutobtenir , dans *
les délais les plus brefs , tous renseigne- ¦
ments sur les machines « Husqvarna ». On '
peut aussi déposer celles qui ont besoin ld'une révision. Ce service a l'avantage ¦
d'être rap ide et de satisfaire , l'expérience '
Ta prouvé , l'acheteur comme le vendeur , !_
dans un esprit de collaboration. Il i
convient de donner aux p ropriétaires
d'une « Husqvarna » la garantie que tout ¦
est mis en œuvre pour qu 'elles soient ¦
toujours satisfaites de leur achat. G. D. \
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J Deux magasins bien féminins sont, au Vallon, dépositaires. A gauche, celui de M"" Jean Cottet, à Fleurier ; à droite «Chez Marceline » à Couvet. (Avipress J.-P. Baillod) J
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A Fleurier et à Couvet, deux dépositaires
! des célèbres machines à coudre « Husuvarna » i

r_ VOUS SEREZ STUPÉFAIT... ^
... en maniant le nouveau Canon, le Canon AE-1. Son télémètre à micro-
prismes avec stigmomètre, son posemètre automatique à priorité de la
vitesse, son obturateur de 2 sec. à 1/1000 sec, son déclencheur élec-
tromagnétique très doux et son prix compétitif, seulement Fr. 730. h
étui Fr. 60.—. Et... la possibilité d'y adapter un moteur (Fr. 285.—) pour
la prise de vues en continu, avec 2 images à la seconde.
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Buttes : la Société d agriculture
a tenu son assemblée annuelle

Ue notre correspondant :
Dans la grande salle du collège, pavoisée aux couleurs de la République et

de la Confédération, la Société d'agriculture du Val-de-Travers, a tenu hier, son
assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Eric Schlub, de Saint-
Sulpice.

C'était la première fois que ces assises se tenaient à Buttes et cela est dû à
l'initiative de M. Fritz Erb, qui a eu parfaitement raison de faire cette proposi-
tion puisqu'une bonne centaine de paysans s'y étaient donné rendez-vous.

En ouvrant la séance, M. Schlub a
souhaité la bienvenue à MM. Jacques
Béguin , président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'agriculture,
Bernard Vuille, Laurent Lavanchy,
président et secrétaire de l'association
cantonale, Claude-Willy Fatton, prési-
dent du Conseil communal, Ernest Chris-
ten et Pierre Roulet, vétérinaires de
district, Fritz Bobillier et Willy Fivaz,
membres d'honneur.

Il a demandé à l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire des disparus :
MM. Jean-Louis Barrelet, ancien conseil-
ler d'Etat et aux Etats, James Leuba, de
La Côte-aux-Fées, Aloïs Guilloud, de
Couvet, Armand Bétrix, de Travers,
Justin Perret , de Travers et Adolphe
Kipfer , des Bayards. Il a adressé une
pensée de sympathie à la famille de ceux
qui ne sont plus.

REGARD SUR L'AGRICULTURE

Après la lecture du procès-verbal ,
rédigé par M. Willy Fivaz et lu par
M. Jean-Fierre Leuba, nouveau secrétai-
re, M. Schlub a fait un tour d'horizon
dans le domaine de l'agriculture.

Il a d'abord évoqué le beau temps dont
on a été gratifié l'an passé, qui peut se
résumer en deux mots: chaud et soif...
Les fenaisons se sont faites dans des
conditions exceptionnelles puisqu 'elles
étaient terminées le dernier jour du prin-
temps au fond du Vallon et un peu plus
tard en montagne. On n'avait jmais vu
cela...

Par la suite, la sécheresse a pris une
tournure dramatique dans certaines
régions et des génisses ont dû être retirées

des alpages où il ne restait rien à brouter.
En ce qui concerne les céréales fourra-

gères, 157 agriculteurs ont ensemencé
291 ha , soit 20 d'avoine et 271 d'orge. La
culture des pommes de terre a couveri
11 ha mais celle du maïs d'ensilage conti-
nue à progresser et, en une année, elle £
passé de 12 à 21 hectares.

Pour les céréales panifiables.
l'augmentation de la surface est remar-
quable, puisqu 'elle a progressé de
55 hectares.

Les livraisons totalisant 3566 quintaux
se sont répartis ainsi : Fleurier 1058.
Travers et Noiraigue 900, Môtiers 650.
Boveresse 392, Couvet 371, Buttes 117
et Saint-Sulpice 78 quintaux.

RECORD ET PRODUCTION
LAITIÈRE

- Pour la première fois, a relevé
M. Schlub, en 1975, un producteur avait
réussi à livrer 400 sacs à lui seul. L'année
dernière un autre producteur est parvenu
à dépasser 500 sacs. Pour le Val-de-
Travers ce sont là des performances.
C'est une chose remarquable que le fisc
ne méconnaîtra pas...

Au sujet de la production laitière, il a
été livré 11.422.000 de kg pour l'ensem-
ble du district soit une augmentation de
360.000 kilos. La surface agricole utile
du Vallon étant de 6666 ha, la production
représente en moyenne 1700 kg seule-
ment de lait par hectare.
- Avec une production aussi faible, a

dit M. Schlub, je comprends mal le
contingentement si l'on sait que certaines
exploitations de plaines livrent jusqu 'à
12.000 kg à l'hectare et qu 'elles pourront

continuer à le faire à la condition que
nous n 'augmentions pas...

Pour M. Schlub, il n 'y a rien de plus
ridicule que d'importer du foin de France
de façon à surproduire du lait en Suisse,
sauf exceptions. En principe les vaches
suisses doivent être nourries non par des
paysans de gare mais par des paysans-
cultivateurs du sol de notre pays.

Pour ce qui est de la production anima-
le, il ne faut pas avoir les yeux plus gros
que le ventre- et le nombre de bêtes doit
être égal à la capacité d'un domaine. Il
faut aussi que chaque agriculteur possède
une réserve de foin pour deux mois car
rien ne sert d'avoir des étables bondées et
des granges presque vides. C'est alors
courir au suicide.

ENTREPRISES AGRICOLES
Le Vallon compte actuellement

279 exploitations agricoles contre 281
l'année dernière. Elles possèdent
3670 vaches, 4530 veaux, génisses et
taureaux pour 279 propriétaires. On
dénombre 135 chevaux et 2890 porcs,
plus 336 moutons, 76 chèvres, 471 colo-
nies d'abeilles et 8000 poules... en
poulaillers .

En terminant M. Schlub a souhaité que
le peuple neuchâtelois accorde une
nouvelle foi s sa confiance à M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat, et que les agri-
culteurs du Vallon soient représentés au
Parlement par M. Pierre Roulet, vétéri-
naire à Couvet.

COMPTES ET NOMINATIONS

Il appartint ensuite à M. Jean Ruffieux ,
de l'Office agricole, de présenter les
comptes, soit le bilan et le compte de
profits et pertes. Le chiffre d'affaires de
l'Office commercial a dépassé
2.322.000 fr., soit une augmentation de
plus de 260.000 francs. Le résultat finan-
cier est réjouissant et l'on peut envisager
l'avenir avec un certain optimisme.

Sur la recommandation de M. Paul
Wieland , au nom des vérificateurs, et de
M. Charles Aubert, représentant d'une

fiduciaire de La Chaux-de-Fonds, les
comptes tels qu 'ils ont été établis,
c'est-à-dire d'une façon parfaite et
exacte, ont été adoptés à l'unanimité et
décharge en a été donnée au gérant.
Celui-ci a ensuite fait part de diverses
communications intéressant spéciale-
ment les agriculteurs.

Au comité, MM. Marc Arn , Jean Ruf-
fieux , Jean-Pierre Leuba , Ami Currit et
Edouard Vautravers, dont les mandats
arrivaient à expiration, ont été réélus.

Ont été confirmés comme vérificateurs
des comptes, MM. Paul Wieland et Fer-
nand Perret, le suppléant étant
M. Jacques Berthoud.

DEVENIR UNE «RÉGION»

Les organisateurs avaient fait appel à
M. Pierre Roulet , de Couvet , pour parler
de la loi sur les investissements en
montagne, sujet que nous avons déjà trai-
té dans nos colonnes et sur lequel nous ne
nous étendrons pas.

M. Roulet a insisté pour que les com-
munes du Vallon se groupent dans le
cadre d'une région , de façon à pouvoir
obtenir certains avantages, du point de
vue du tourisme, dans le domaine indus-
triel et artisanal , dans la création de
logements de vacances, une « région » qui
sera aussi bénéfique en ce qui concerne
l'agriculture, pour des travaux d'adduc-
tion d'eau, d'énergie électrique, par
exemple.

Si la conception de « région » n'est pas
un remède miracle, le Vallon peut en tirer
un profit certain puisqu 'il remplit les
conditions pour être une région de
montagne. Mais les communes doivent
prendre l'initiative de faire aboutir ce
projet et les citoyens de prendre en main
leur avenir.

En haut, le président de la Société d'agriculture du district, M. Eric Schlub, durant son
allocution. On reconnaît à ses côtés (de gauche à droite), MM. Pierre Roulet, vétéri-
naire, Jean Ruffieux, gérant, et Jean-Pierre Leuba, secrétaire.
En bas, une vue de l'assemblée. (Avipress Baillod)

LA RAGE EST BEL ET BIEN LA!

Quant à M. Ernest Christen, vétérinai-
re à Fleurier, il a d'abord relevé qu'une
certaine presse se faisant l'écho de ce qui
a été écrit dans un quotidien genevois,
avait déclaré que «la rage n'existait
pas... ».

M. Christen s'est inscrit en faux contre
cette affirmation gratuite puis a fait
projeter à l'écran un film, particulière-
ment bien conçu, sur la rage précisément,
ses effets et les méfaits qu'elle a sur les
animaux et sur les êtres humains.

Enfi n, M. Daniel Schelling a projeté
une série de diapositives sur la journée
d'élevage du dernier comptoir du Val-
de-Travers qui fut , avec la réception de la
Ville de Neuchâtel, la manifestation qui
eut le plus de panache à Fleurier.

Diverses questions ont encore été
évoquées en fin de séance avant que les
agriculteurs ne se retrouvent pour un
repas en commun où des allocutions
furent prononcées et où, une fois de plus,
on fraternisa autour d'un verre, Q Q

Cernier : de nouveaux uniformes
pour P«Union instrumentale »
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De notre correspondant:
Les uniformes de la fanfare

«L'Union instrumentale» ayant atteint
un quart de siècle, le moment est venu
pour elle de s 'équiper à neuf. Un
budget s'élevant à 35.000 fr. a été
prévu à cet effet (37 uniformes). Pour
réunir les fonds nécessaires et régler
les questions administratives, un
comité d'honneur et d'organisation, le
Conseil communal, les comités de la
fanfare, de l'Amicale et de la loterie
sont à la tâche depuis plusieurs mois.

Dès aujourd'hui, la campagne
«renouvellement d'uniformes» est
lancée. Les premiers résultats laissent
présumer un succès probant. En effet,
13.000 fr. sont déjà entrés en caisse,
dont 1000 fr. grâce à la commune de
Cernier et plus de 3000 fr. versés par
les membres de la fanfare. Les
diverses manifestations prévues
devraient combler la différence.

Un livre d'or sera présenté ces pro-
chains jours à la population qui aura
ainsi l'occasion de montrer son atta-
chement à la fanfare du village. Une
loterie va être lancée sous peu. De son
côté, l'Union des sociétés locales

organisera dans le courant du mois un
loto dont le bénéfice sera intégrale-
ment versé pour l'achat des
uniformes, de même que le bénéfice
de la soirée annuelle de la fanfare et
celui de la soirée dansante qui sera
organisée par les jeunes membres de
la société.

L'inauguration des nouveaux
uniformes aura lieu dans le cadre
d'une fête villageoise, au mois de
septembre. Il faut espérer d'ici là que
le but que se sont donné tous ceux qui
se dévouent bénévolement sera
atteint; ils verront ainsi leurs efforts
récompensés.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Les caïds »
(16 ans).

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

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

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

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

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

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

Fleurier tél. 6110 21.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

DANSE
Les Genevey s-sur-Coff rane : Le Grenier - tous

les jours sauf le mardi .

Le bibliobus
viendra chaque mois

(c) Depuis une vingtaine d'années, les
habitants du village n'avaient plus la pos-
sibilité de choisir des livres à la bibliothè-
que communale, celle-ci se trouvant en
fort mauvais état. Pour remédier à la si-
tuation , les autorités ont fait appel au
service cantonal compétent et le Biblio-
bus neuchâtelois stationnera une heure
par mois place de l'Eglise.

La Société théâtrale
a 15 ans

(c) La Société théâtrale des « Compa-
gnons du bourg » va fêter prochainement
le 15""' anniversaire de sa fondation. Une
petite cérémonie réunira en toute simpli-
cité les acteurs actuels et les anciens, de
même que les membres fondateurs. Puis
la société présentera au pu blic un
spectacle.

Responsable
de l'école du dimanche

(c) Sans moniteur régulier depuis plu-
sieurs mois, l'école du dimanche en a
trouvé un récemment. U s'agit de M.
Fritz Guye, de Valangin.

VALANGIN

FLEURIER

Hier, vers 15 h, M"e J.-L. T., de
Couvet, circulait rue des Moulins à Fleu-
rier, en direction nord. Devant la fabri-
que Sigg, sa voiture a renversé la petite
Corinne Ribotel, âgée de 6 ans, de Fleu-
rier, qui s'était élancée sur la chaussée.
Blessée, la fillette a été transportée à
l'hôpital de Fleurier où elle est soignée
pour une fracture du nez.

Qu'est-ce que
les mathématiques

modernes?
m

(sp) A l'in tention des parents des élèves des
écoles primaires et des ja rdins d'enfants ,
l'Ecole des parents du Val-de-Travers met sur
p ied un cours du soir en quatre leçons consa-
cré à une approche des mathématiques
modernes, dont les méthodes, la terminologie
et le matériel didactique déroutent bon nom-
bre d'adultes. Ce cours sera donné les 15 et 22
févr ier  et les 8 et 15 mars au collège du Temple
de Fleurier, dans leur classe, par des institutri-
ces formées à ce nouvel enseignement des
mathématiques, étendu à toute la Suisse
romande.

Fillette renversée
par une voiture

De notre correspondant:
C'est samedi à l'hôtel de l'Ours de Travers

qu'eut lieu l'assemblée générale de la fanfare
«La Persévérante ».

Après les salutations d'usage du président,
M. Marino Prévitali , aux 22 sociétaires
présents, il appartenait à M. Fernand Ruf-
fieux, secrétaire aux procès-verbaux, de rap-
peler les activités de la fanfare durant l'année
écoulée.

Les musiciens qui ont assisté à toutes les
répétitions ont été récompensés. Il s'agit de
MM. Bernard Overney, Pierre Bolle, Martial
Messerli et Marino Prévitali. M™1 Alice Wit-
twer, secrétaire de la société, a été récompen-
sée aussi et applaudie pour les nombreux
services rendus.

L'équipement et le matériel a été inventorié
par M. Herbert Messerli qui a fait UIJ rapport
très précis à ce sujet. Toujours importants sont
les comptes ! U ressort du rapport du caissier,
M. Georees Aeschlimann. oue la situation
financière est saine. Si les résultats sont satisfai-
sants, la prudence est de rigueur en vue de la
formation de nouveaux élèves.

Après rapport des vérificateurs, MM. Serge
Thiébaud et Ali Wittwer, les comptes ont été
adoptés avec remerciements et félicitations.

Le président M. Prévitali a fait part de sa
satisfaction pour les activités 76, mais aussi
d'une certaine inquiétude au constat du
manque de relève. La société peut former des
jeunes musiciens et a déjà adressé des appels
en ce sens.

Il convenait de fêter les jubilaires,
MM. Robert Presset et Serge Thiébaud, qui
totalisent tous deux 20 ans d'activité au sein
de la Persévérante. Pour marquer cet anniver-
saire d'une façon concrète, ils ont été nommés
membres honoraires avec diplôme et ont reçu
chacun un fauteuil.

RÉÉLECTION DU COMITÉ

La nomination du comité s'est déroulée sous
la présidence temporaire de M. Willy Fivaz,
qui a proposé la réélection de ce comité, tel
qu'il se' présente. Par acclamation ont été
reconduits dans leurs fonctions: le président
Marino Prévitali ; vice-président, Pierre
Bolle ; la secrétaire Alice Wittwer; le caissier
Georges Aeschlimann; secrétaire aux
procès-verbaux, Fernand Ruffieux ; convoca-
tions, Bernard Overney ; matériel, Herbert
Messerli.

Le directeur reste, à la satisfaction de tous,
M. Roger Bochud assisté de M. Louis Rosselet
sous-directeur.

Après différentes mises au point et le verre
de l'amitié, les participants se sont retrouvés
pour un repas suivi d'un bal animé par
M. Louis Rosselet.

Travers : la a Persévérante » souhaite
former davantage de jeunes musiciens
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(sp) Une nouvelle campagne d'éduca-
tion routière est entreprise ces temps-ci
dans les classes secondaires de niveau I
modernes et préprofessionnelles. Le pro-
gramme prévoit surtout l'étude des ris-
ques et les règles de circulation du
cycliste, ainsi que la préparation aux exa-
mens cyclistes 1977.

Education routière
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Quand le nouveau canton
sera-t-il maître chez lui?

De notre correspondant:
Il y a longtemps que dans diffé-

rents cercles de la Confédération,
et surtout évidemment dans les
trois districts appelés à former le
nouvel Etat, on se perd en conjec-
tures sur la période de la mise en
marche effective du canton du
Jura. Selon que l'on est pessimiste
ou optimiste, cette mise sur orbite
est rapprochée ou relativement
éloignée.

L'auteur de l'article que nous
publions en première page doit
appartenir à la première catégorie,
puisqu'il dit que le 23me canton ne
sera en mesure de fonctionner
qu'au début de 1980. Dans les
milieux autonomistes, où l'on
pêche peut-être par excès contrai-
re, on prédit la même échéance
pour le début de septembre 1978.

En fait, il semble que le Conseil
fédéral a tout pouvoir d'allonger
ou de raccourcir le «purgatoire»
jurassien. S'il craint que le vote du
peuple suisse ne soit négatif, il
allongera les délais dans l'espoir
que les mois feront mûrir le fruit.
Au contraire, s'il a le courage
d'affronter rapidement le verdict

populaire, alors les choses pour-
raient aller assez rapidement.

Mais pour prendre ses respon-
sabilités en cette affaire, il devra
tenir compte aussi, d'une part que
ni le Jura, ni le canton de Berne, ni
même la Confédération ne tireront
avantage d'une période intermé-
diaire trop longue, d'autre part que
les habitants du nouveau canton
sont impatients de se voir consa-
crés Suisses à part entière, et qu'ils
ne sont pas disposés du tout à
temporiser plus qu'il ne faut.

CALENDRIER SOUHAITÉ

Le calendrier des Jurassiens
pressés est le suivant: 20 mars
prochain, adoption de la Constitu-
tion par le peuple du Jura ; décem-
bre 1977 au plus tard, garantie des
Chambres fédérales ; vote du peu-
ple suisse en juin 1978; nouveau
canton en Etat de fonctionner trois
à quatre mois plus tard. Tout inci-
dent de parcours (tel que refus de
l'article 129 par exemple) retarde-
rait évidemment la venue au jour
de ce 23mo canton dont la gesta-
tion n'a déjà que trop duré.

BÉVI

L'article 129 accepté à l'unanimité
Aujourd'hui vote final en la collégiale de Saint-Ursanne
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JURA - JURA - JURA - JURA - JURA
LA CONSTITUTION JURASSIENNE MISE SOUS TOIT

De notre correspondant:
L'assemblée constituante a tenu hier son ultime séance de travail, au cours

de laquelle elle a accepté les articles qui traitent des dispositions finales et
transitoires, ainsi que de la révision de la Constitution.

Une décision surtout était attendue: celle concernant les modifications
territoriales, autrement dit l'article 129, très contesté on le sait dans les milieux
bernois et pro-bernois, et jusqu'au sein du Conseil fédéral. Eh ! bien, comme il
fallait s'y attendre, et malgré une dernière tentative de pression des trois partis
politiques du Jura-Sud ainsi que de leurs représentants aux Chambres fédéra-
les, l'article 129, dans sa nouvelle formulation (mais contenu politique inchan-
gé) a passé le cap de la seconde lecture. Il l'a même passé brillamment puisqu'il
a été accepté à l'unanimité, ou du moins sans opposition et avec la participa-
tion des libéraux-radicaux. C'est plus qu'on n'en attendait généralement. Voilà
une décision claire et nette, qui montre sans ambiguïté la volonté des Juras-
siens de laisser grande ouverte la porte de la réunification, cela dans le respect
le plus absolu du droit fédéral et même cantonal bernois.

Le président François Lâchât ouvrit
cette dernière séance par la lecture de la
lettre adressée à la Constituante par les
sections du Jura-Sud du PLR , de l'UDC et
du PS. Une lettre dans laquelle les trois
partis signataires et leurs conseillers
nationaux et aux Etats demandait aux
députés de renoncer à l'article 129 (lire
notre édition d'hier).

Une seconde lettre, dont M. Lâchât
donna également connaissance, émanait
de «Jeunesse-Sud». Cette organisation
autonomiste du Jura-Sud y rappelait que
les élus des trois partis signataires de la
première lettre violent constamment les
libertés fondamentales, en empêchant
notamment les réunions. Dès lors, disait
la missive, leurs déclarations ne sont
qu'hypocrisies, il ne fau t pas en tenir
compte. Ces deux lettres n'ont donné lieu
à aucun débat , ni même à aucune allusion
tout au long de la séance.

DISPOSITIONS FINALES
L'Assemblée constituante passa

immédiatement à l'examen des disposi-
tions finales et transitoires. Celles-ci
devront permettre un passage sans pro-
blèmes entre le moment de l'adoption de
la Constitution par le peuple jurassien et
celui de la mise en marche du nouveau
canton. Les articles adoptés rendront
possible l'entrée en vigueur en une seule
fois ou en plusieurs étapes des disposi-
tions de la Constitution jurassienne. Ils
prévoient que la législation bernoise sera
reçue en l'état qui est le sien le jour qui
précède l'entrée en vigueur de la Consti-
tution et qu 'elle restera en vigueur tant
qu'elle n'aura pas été modifiée en bonne
et due forme. L'Assemblée constituante
tiendra lieu de parlement jusqu 'au jour
où le Parlement jurassien sera constitué.
Eli* en exercera les pouvoirs. Quant au
bureau de l'Assemblée constituante, il
tiendra lieu de gouvernement jusqu 'à la
constitution du gouvernement jurassien,
qui aura lieu au plus tard le douzième
dimanche qui suit l'entrée en vigueur de
la Constitution.

Lors de la seconde lecture, l'Assemblée
constituante avait admis, malgré une
forte opposition , que les conseillers
d'Etat pourraient également siéger à
l'Assemblée fédérale. Afin d'atténuer les
effets de ce cumul dans les premières
années de la nouvelle république, les
députés ont adopté hier une dérogation à
ce principe. C'est ainsi qu'aucun membre
du gouvernement ne pourra siéger à
l'Assemblée fédérale pendant les huit
années qui suivent l'élection du premier
gouvernement. Cette mesure, selon la
commission qui l'a proposée ne devrait
porter aucun préjudice au nouveau
canton qui, de toute manière, sera repré-
senté au Conseil des Etats par deux dépu-
tés. Les membres du gouvernement
pourront ainsi se consacrer exclusive-
ment à la mise en place du nouveau
canton pendant la phase initiale de son
existence. Cette mesure a été adoptée
sans opposition.

Il en va de même de l'article selon
lequel la loi facilitera l'octroi de la

citoyenneté jurassienne aux Confédérés
établis le 23 juin sur le territoire du
nouveau canton. Cette disposition,
primitivement incorporée au chapitre des
droits fondamentaux, paraissait aux
experts contraire à la Constitution fédé-
rale qui veut tous les Suisses égaux
devant la loi. D'où son déplacement au
chapitre des dispositions transitoires et sa
limitation dans le temps : les effets de cet
article sont limités à cinq ans. Ainsi, il
sera possible aux habitants du Jura origi-
naires pour l'instant d'autres cantons
suisses, d'acquérir facilement la citoyen-
neté jurassienne. Cette possibilité existe
déjà il est vrai , mais elle n 'était jamais
utilisée, car jusqu'à présent, obtenir
l'indigénat d'une commune du Jura ,
c'était en même temps obtenir la
citoyenneté bernoise... Cette disposition
ne touche en rien aux Bourgeoisies et,
déclara le rapporteur, ne lèse en rien les
communes qui verront seulement s'enfler
le registre de leurs ressortissants. A partir
de cette possibilité, certaines revendica-
tions des Jurassiens de l'extérieur pour-
ront être prises en considération , lors de
la mise en application de l'article adopté
hier.

PAS DE RÉFÉRENCE
AU DROIT FÉDÉRAL

Une minorité de la commission (les
membres du PLR) auraient voulu insérer
dans la Constitution une référence au
droit fédéral. Ils sont revenus à la charge
hier en effet, en proposant un article
7 quater ainsi libellé : « La Constitution et
l'ensemble de la législation du canton
s'appliquent dans les limites du droit
fédéral ». « Cela va sans le dire, reconnaît
le porte-parole du PLR. Mais, ajouta-t-il ,
cela irait encore mieux en le disant.
Pourquoi ne pas affirmer clairement là
primauté du droit fédéral sur le droit
cantonal?»

Parce que, répondit le porte-parole du
PCSI, ainsi que lé dit M. Roland Bégue-
lin, nous n'avons pas à faire de courbettes
à la Suisse. Aucune référence de ce genre
n'est exigée par la Constitution fédérale.
La plupart des cantons ne l'ont d'ailleurs
pas introduite dans leur Constitution.
Celle du canton de Berne, par exemple,
n'a aucune précision de ce genre. Les
experts consultés ne l'ont pas demandée.
Donc, il est inutile d'inscrire une disposi-
tion qui est implicitement inscrite aux
articles 2 et 3 de la Constitution fédérale.
Cette opinion prévalut, puisque les onze
députés libéraux-radicaux et les deux
membres de l'UDC se trouvèrent seuls à
voter l'article, 31 députés des autres
partis s'y étant opposés.

UNANIMITÉ POUR L'ARTICLE 129

Comme écrit plus haut, l'article 129 a
fait l'unanimité de la commission et du
plénum. Il a la teneur suivante : « Modifi-
cations territoriales : la République et
canton du Jura peut accueillir toute partie
du territoire jurassien directement
concerné par le scrutin du 23 juin 1974 si
cette partie s'est régulièrement séparée

au regard du droit fédéral et du droit du
canton - intéressé». Me Paul Moritz,
président de la commission IV, qui décla-
re avoir le périlleux honneur d'être appe-
lé ironiquement « Monsieur 129 » et sup-
porter les lourdes responsabilités atta-
chées à ce titre , rappela brièvement que
le fameux article n 'a pas de valeur juridi-
que, mais uniquement une valeur politi-
que, qu 'il vise à la réunification du Jura
et, par conséquent, pourra être appliqué
prochainement , lorsqu 'il s'agira de discu-
ter du sort des communes de Vellerat et
d'Ederswiler. Le problème des modifica-
tions de frontières n'est pas nouveau ,
ajoute Me Moritz, preuves à l'appui. Il
enchaîne en affirmant que la commis-
sion IV s'est largement inspirée des
remarques des experts, et que, désireuse
de soumettre au plénum un texte suscep-
tible de rallier l'unanimité , elle a finale-
ment retenu une proposition d'experts.

Le rapporteur rappela encore le récent
rapport du gouvernement bernois au
Grand conseil en ce qui concerne la
motion du député Sommer, qui va dans le
sens même de l'article 129. L'avocat
delémontain avait bien plaidé, puisque
les représentants de tous les groupes se
succédèrent à la tribune - y compris celui
du parti libéral-radical - pour déclarer
qu'ils se ralliaient à la proposition de la
commission. Au vote, aucune opposition
ne se manifesta. Rappelons qu 'en
première lecture, l'article 129 avait été
accepté par 35 voix contre 13, le principe
de l'article ayant lui-même été agréé par
48 voix sans opposition.

AUJOURD'HUI VOTE
À L'APPEL NOMINAL

Les députés consacrèrent encore hier
passablement de temps à des modifica-
tions d'ordre rédactionnel , et ils acceptè-
rent les deux messages qui seront adres-
sés au peuple jurassien, l'un accompa-
gnant la Constitution et la commentant,
l'autre expliquant la nécessité pour les
électeurs de donner mandat à l'Assem-
blée constituante de sauvegarder les inté-
rêts du futur canton et de préparer les

mesures nécessaires à l'accomplissement
de ses tâches.

Ce matin , en la collégiale de Saint-
Ursanne, les députés accepteront (ou
refuseront) la Constitution par vote à
l'appel nominal. Ce sera un moment
important de l'Histoire jurassienne.
Trouvera-t-on , pour l'ensemble de la
Constitution la même unanimité que
pour l'article 129? C'est difficile à dire,
car si on peut tenir pour certain que les
élus du PDC, du PCSI, du PS, du PRR
seront acceptants , la prise de position des
députés libéraux-radicaux et de l'UDC
est moins assurée. Plusieurs fois les onze
députés du PLR ont laissé entendre qu 'ils
réservaient leur décision finale pour le
cas où ils n'obtiendraient pas satisfaction
en certains domaines jugés par eux
importants. Comme effectivement, leurs
principales propositions ont été rejetées ,
onpeut se demander quelle sera leur atti-
tude ce matin. Il y a gros à parier cepen-
dant qu 'ils ne voudront pas compromet-
tre la position de leur parti dans le futur
canton en refusant la Constitution à la
rédaction de laquelle ils ont largement
participé. La rejeter aujourd'hui , ce serait
demander aux électeurs de la refuser le
20 mars prochain. Une telle décision
serait lourde de conséquences. BÉVI

Une douzaine de chômeurs travaillent pour l'Unicef
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Une initiative bienvenue des œuvres sociales

De notre rédaction biennoise:
En 1976, la ville de Bienne comptait

1200 chômeurs complets et environ
5000 chômeurs à temps partiel.
Aujourd'hui, ces chiffres sont moins
élevés: environ 500 Biennois se trou-
vent actuellement sans emploi et
1500 ont un horaire réduit. Pourtant,
ces ciffres trompent. Les problèmes
concernant les chômeurs ne se sont
pas amoindris. Les possibilités de
travail manquent pour les femmes au
chômage ainsi que pour les person->
nés handicapées. La direction des
œuvres sociales de Bienne a eu une
nouvelle idée: mettre gratuitement
les chômeurs biennois au service du
tiers monde. Nous avons interrogé â
ce sujet M. Hans Kern, directeur des
œuvres sociales.
- M. Kern, comment se présente cette

nouvelle fonction ?

- Depuis 11 jours, une douzaine de
personnes sont occupées à trier, à
encarter et à adresser des lettres pour
['UNICEF, organisation au secours de
l'enfance. Jusqu 'à présent, une dizaine de
tonnes de matériel a passé entre nos
mains. Un nouvel arrivage est prévu pour
bientôt.

- Pourquoi un tel travail ?

- L'occupation des chômeurs est un
problème à plusieurs facettes. Le pro-
gramme que nous avions jusqu 'à présent
comprenait avant tout des travaux effec-

tués à ciel ouvert : construction de
chemins, travaux forestiers, améliora-
tions de chemins pédestres, etc. Ces gros
travaux , pour la plupart ne pouvaient
être exécutés que par des personnes soli-
des et habituées à ce travail. Mais, parmi
les chômeurs, on compte de nombreuses
femmes et personnes handicapées, qui
n'entrent pas en ligne de compte pour de
tels travaux. Il fallait donc trouver quel-
que chose pour cette catégorie de travail-
leurs.
- Comment a débuté votre collabora-

tion avec l 'UNICEF ?
- A la fin de l'année, l'UNICEF a

distribué son rapport annuel. J'ai étudié
la possibilité de venir en aide à cette
organisation de bienfaisance et j'ai pris
contact avec elle. Une semaine plus tard ,
il fut convenu que nous pouvions trier et
emballer ce matériel.
- Quel est le but de cette nouvelle

occupation ?
- Nous poursuivons deux buts simul-

tanément. Nous venons au secours du
tiers monde et les chômeurs comptabili-
sent des jours de travail , ce qui leur
permet de retirer leurs allocations. De
plus, notre argent est investi à bon
escient.
- Qui travaille pour l 'UNICEF ?
- Avant tout des femmes et des per-

sonnes handicapées. Nous veillons aussi à
ce que des personnes sans secours de
l'office du chômage et qui ne reçoivent

pas d'aide du canton obtiennent du
travail. Par exemple , des hommes et des
femmes qui n 'ont pas pu travailler en
1976, qui furent au bénéfice de la caisse
de crise du canton et qui, s'ils ne
pouvaient travailler , seraient aujourd'hui
à la charge des œuvres sociales.
- De tels cas sont-ils nombreux à Bien-

ne?
- Environ 50 personnes, dont onze ont

maintenant du travail.

- Et les autres ?
Pour ces personnes-là , nous tâcherons

d'obtenir d'autres travaux de l'UNICEF.
Je pense par exemple à la production
d'outils simples Ou à des'Services sociaux. - *
Mais , je ne puis rien relever de concret
pour l instant. • '*« •* ¦ '- '¦- ¦ ¦

- D'où provient l'argent pour ce
travail ?
- C'est la commune qui a payé jus qu'à

présent. Le canton de Berne nous
rembourse la moitié. Dès le 1er avril,
l'assurance chômage obligatoire entrera
en vigueur. L'OFIAMT aura alors assez
d'argent. Toutefois, selon la loi , aucun
centime ne doit être utilisé pour trouver
des places de travail. C'est la raison pour
laquelle cet état de fait doit être modifié.
Car il est plus sensé de verser de l'argent
aux chômeurs pour un travail fourni que
de distribuer la même somme à des allo-
cations de chômage qui ne sont compen-
sées par aucun service.

Propos recueillis par Bruno Bossait

Deux jeunes voleurs repentis gruce u lu loi
AU TRIBUNAL DEI DISTRICT

De notre rédaction biennoise :
Epilogue heureux de l'affaire jugée

hier par le tribunal du district de Bienne,
présidé par M. B. Staehli. Tout avait
pourtant mal commencé pour J.-P. H. :
enfance dans un orphelinat de la région
lausannoise, adolescence nonchalante et
bohème, mère décédée, absence du père
et de quatre frères et soeurs, contacts
sporadiques avec le cinquième ; appren-
tissage de jardinier interrompu pour une
opération des hanches, séjour dans un
home, puis fréquentation de bars
douteux et consommation de drogue.

Pour le camarade d'adolescence et
d'aujourd'hui J.-M. S., le passé a aussi un
goût de cendre. Abandonné par ses parents
qui l'avaient confié à une famille de
Lausanne, il a rencontré son compère
dans un centre d'apprentissage, alors
qu 'il s'exerçait au métier de peintre en
bâtiment. L'un et l'autre ont ensuite vécu
d'expédients.

A Bienne, ils ont abusé de la confiance
d'un homme qui les logeait, moyennant

des réparations qu 'ils devaient effectuer
dans son appartement. C'est là qu 'ils ont
volé divers objets, des vêtements pour
leur usage personnel , des montres qu'ils
ont offertes ou revendues, des disques
revendus eux aussi, une plume réservoir
offerte à une amie.

Ces agissements peu reluisants ont
valu aux deux jeunes gens de comparaî-
tre devant le tribunal pour vol, recel ,
escroquerie, et de surcroît infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Le pro-
priétaire des objets volés, qui s'était porté
partie plaignante, s'est montré conci-
liant : l'arrangement conclu lui permettra
de récupérer un montant de 1000 fr., à
titre de dédommagement de ses pertes et
de menus dégâts causés dans son appar-
tement par les jeunes gens.

Ceux-ci ont mis un terme à leur jeunes-
se vagabonde, en nouant de solides
amitiés avec des membres d'une commu-
nauté chrétienne. Aujourd'hui, J.-P. H.
travaille chez un agriculteur et envisage
un apprentissage agricole ; J.-M. S. effec-

tue des travaux de rénovation dans une
maison. Tous deux souhaitent revoir
leurs anciens amis drogués, mais ce sera
cette fois... pour les évangéliser.

Tout est bien qui finit (presque) bien :
le tribunal a condamné J.-P. H. à six mois
d'emprisonnement (moins 26 jours de
préventive) et au paiement de 1800 fr. de
frais. J.-M. S. est condamné à quatre mois
d'emprisonnement et au paiement de
900 fr. de frais. Il faut y ajouter une dévo-
lution de 200 fr. à l'Etat pour enrichisse-
ment illégitime. Un sursis de trois ans est
accordé à chacun.

D'autre part, le tribunal a condamné
J. P. à sept mois de prison avec sursis de
deux ans, pour attentat à la pudeur d'une
jeune fille âgée de moins de 16 ans.

Réunion de Tavannes : première victoire
De notre correspondant:
Dans un communiqué publié hier, le

mouvement autonomiste «Jeunesse-
Sud » a publié un commentaire dans
lequel on peut lire : «La démonstration
est faite. Lorsque les forces de l'ordre
interviennent contre les casseurs pro-
bernois, le Jura méridional connaît la
paix !

» Certes, samedi à Tavannes, la réac-
tion de l'autorité n'a pas été aussi énergi-
que que l'on pouvait l'espérer. Des
violences sont encore malheureusement
à déplorer. Toutefois, la nouvelle tentati-
ve d'attaque de la salle de paroisse a,
cette fois-ci, été arrêtée par un cordon de
grenadiers équipés. « Jeunesse-Sud »
constate que les interventions opérées au
niveau fédéral commencent à porter
leurs fruits. En effet , le Conseil fédéral ne
peut plus tolérer que dans un Etat de
droit, l'ordre soit toujours perturbé sans
que l'autorité réagisse.

» Il y a un an , la salle de paroisse était
saccagée et les Jurassiens empêchés de

s y réunir. Le 15 mai 1976 , la majorité
bernoise du Conseil municipal de Tavan-
nes, baignant en pleine illégalité interdi-
sait à Jeunesse-Sud de célébrer son
premier anniversaire. Samedi les Juras-
siens pouvaient enfin librement se réunir
dans le calme parce que l'autorité de poli-
ce accomplissait le mandat qui lui échoit :
faire respecter l'ordre. Et le désordre
émanait des rangs pro-bernois unique-
ment.

»I1 est navrant de constater qu 'une
nouvelle fois, les pitreries de «Force
démocratique» viennent de coûter, par
l'intervention des grenadiers, une petite
fortune aux contribuables. « Jeunesse-
Sud » affirme que les autonomistes de la
zone occupée viennent de remporter une
première victoire. « Cela suffit » titrait
«Force démocratique» lors d'un appel à
la contre-manifestation. Ce qui aurait
suffi samedi à Tavannes ce sont les ag is-
sements jusqu 'ici incontrôlés des casseurs
pro-bernois. »

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

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

Rex : 15 h et 20 h 15, «1900» (deuxième
acte) ; 17 h 45, «Un sac de billes ».

Lido: 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle II ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Jerry chez les cin-

glés ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Le petit baigneur».
Studio : 15 h et 20 h 15, « L'homme sauvage ».
Métro : 14 h 50, « Le grand duel » ; « X - 15 ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sex-film ».
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Un amour impos-

sible» .
PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à 20 h.
EXPOSITION
Galerie 57 (faubourg du Lac) : Peter Stein,

Berne.
THÉÂTRE
Théâtre municipal : 20h , «Der dopplet

Thomas », pièce en dialecte.
DIVERS
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.
«FAN-L'Express » rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.

Indignation de policiers bernois
Après un jugement rendu par les Assises

BERNE (ATS). - L'Association
des fonctionnaires de police du
canton de Berne est indignée par le
jugement à son avis trop clément
prononcé contre l'auteur de la
fusillade au cours de laquelle deux
agents de police biennois avaient
été blessés en septembre 1975. La
Cour d'assises du Seeland, on s'en
souvient, l'a condamné samedi
dernier à six ans de réclusion pour
délit manqué d'homicide volontai-
re.

Dans un communiqué, l'associa-
tion constate que, compte tenu de
491 jours de détention préventive
et de la libération anticipée dont il
pourrait bénéficier, le coupable n'a

plus qu'environ deux ans et demi
de réclusion à subir. Bien que les
fonctionnaires de police bernois
manifestent « la plus grande com-
préhension pour des jugements
humains et une exécution humai-
ne des peines», le jugement en
question leur laisse un profond
sentiment de malaise. Ils se
demandent si «la vie et la santé
des agents de police ne mérite-
raient pas une considération plus
élevée».

« Des jugements aussi cléments,
poursuit le communiqué, condui-
sent les hommes servant dans les
services de police à se demander
s'ils sont protégés ou non».

Se référanfà la lettre envoyée mardi â
l'Assemblée constituante par le parti
socialiste du Jura-Sud , le parti radical et
l'Union démocratique du centre deman-
dant aux députés jurassiens de renoncer à
l'article 129 sur les modifications territo-
riales (voir notre édition de mercredi),
« Jeunesse-Sud » a écrit hier matin à cette
même assemblée affirmant que « l'article
129 représente pour les Jurassiens des
districts de Moutier , Courtelary et La
Neuveville la solution finale au drame du
16 mars ». L'organisation autonomiste
investit sa confiance en l'Assemblée
constituante « afin que l'espoir de réuni-
fication de la patrie demeure et se réalise
un jour par des voies légales».

L'article 129:
l'épilogue au drame

du 16 mars pour
* «Jeunesse-Sud» "5 '

BERNE (ATS). - Le Conseil exécutif
du canton de Berne a décidé de prélever
160.000 fr. sur le fonds cantonal de
compensation financière à titre de
contribution supplémentaire pour
l'année 1976 destinée aux communes à
capacité financière particulièrement fai-
ble. Selon le système actuel de compensa-
tion, le gouvernement est en effet habilité
à couronner les presta tions directes ordi-
naires en faveur des communes (plus de
22 millions de francs en 1976) de contri-
butions supplémentaires pour les com-
munes dont la capacité financière
n'atteint pas 30 % de la moyenne canto-
nale. Parmi les quelque 300 communes
qui bénéficient de la compensation finan-
cière, 16 se partageront cette aide sup-
plémentaire selon leur population et leur
capacité financière.

Six des seize communes qui bénéfi-
cient de cette contribution supplémentai-
res sont des communes jurassiennes. Il
s'agit de Rebévelier et Mettemberg dans
le district de Delémont , de La Scheulte et
Elay (Seehof) dans le district de Moutier,
ainsi que Réclère et Roche-d'Or dans le
district de Porrentruy.

Le fonds cantonal de compensation est
alimenté exclusivement par les impôts
des entreprises bancaires du canton :
l'impôt cantonal et communal de la caisse
hypothécaire du canton , l'impôt cantonal
de la Banque cantonale de Berne, et enfin
60 % des impôts communaux de toutes
les banques et caisses d'épargne.

Six communes du Jura
recevront

une contribution
supplémentaire

SORVILIER

(c) Le rapport annuel du contrôle des
habitants enregistre 315 habitants au
31 décembre dont 155 hommes Suisses
139 femmes suisses, 15 étrangers et six
étrangères. La population est en diminu-
tion par rapport au 30 juin où il y avait
321 habitants.

Plus d'hommes
que de femmes



Vendredi 11 février, à 20 h 30 au
TEMPLE DU BAS
Un feu d'artifice

d'esprit caustique
avec

THIERRY
LE LURON

L'inimitable imitateur des grandes
personnalités et vedettes
«Une merveilleuse soirée

où le rire sera roi. »
Location : Jeanneret 8t Co. .
disques, 28, Seyon, tél. 24 57 77.
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Berne propose d approuver une convention douanière
sur le transport international des marchandises

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance
hebdomadaire, le Conseil fédéral a
entendu un exposé du chef du départe-
ment politi que, M. Pierre Graber, sur les
entretiens qui ont eu lieu lundi et mardi à
Belgrade pour préparer la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe.

Ont participé à cette réunion des repré-
sentants de pays neutres et non alignés
en Europe - soit de l'Autriche, de Chy-
pre, de la Finlande, du Liechtenstein, de
Malte, de Saint-Martin , de la Suède, de la
Suisse et de la Yougoslavie. Il s'agissait
d'un échange de vues sur la phase prépa-
ratoire qui se déroulera à Belgrade à
partir du 15 juin et durera vraisembla-
blement six semaines. La conférence
proprement dite est prévue pour cet
automne. Cet échange de vues a confirmé
l'utilité de telles réunions entre pays
neutres et non alignés d'Europe qui
seront renouvelées. Y ont pris part de
hauts fonctionnaires des ministères des
affaires étrangères ainsi que des ambas-
sadeurs des Etats participants accrédités
en Yougoslavie. Il y a été question de
l'organisation et des travaux des pro-
chaines rencontres de Belgrade, ainsi que

des activités des pays neutres et non ali-
gnés en vue de ces rencontres.

D'autre part, a précisé le vice-chance-
lier Buser, le Conseil fédéral a approuvé
la nouvelle convention douanière qui
régit le transport international de mar-
chandises sous le couvert de carnets
«Tir». Les Chambres devront encore
ratifier cette convention. Le gouverne-
ment a également discuté du programme
d'économies qui devra permettre -
conformément à la motion des Chambres
- de rééquilibrer les finances fédérales
dans les années à venir. Des rencontres

auront heu a ce sujet jeudi avec des repré-
sentants des partis et vendredi avec ceux
des cantons. La décision sera prise le 9
février et une conférence de presse sera
donnée le 14 par le conseiller fédéral
Chevallaz. D'autre part , les recomman-
dations de la commission internationale
pour la protection des eaux du Léman
contre la pollution ont été approuvées.
Le Conseil fédéral invite les gouverne-
ments des cantons riverains (Vaud,
Valais, Genève) à en tenir compte. Enfin,
le Conseil des Ecoles polytechniques
fédérales a été reconduit pour une pério-
de de 5 ans. .

Commentaire protestant après
le non à l'ordination des femmes

LAUSANNE (ATSlSPP).- Après le
non de la congrégation romaine pour
la doctrine de la foi à l'ordination des
femmes, le professeur Claude Bridel,
de la faculté de théologie de l'Univer-
sité de Lausanne, commente la portée
œcuménique de ce geste à la deman-
de du service de presse protestant.

«Le ton du document est si ironi-
que, le désir de ne pas nuire aux rela-
tions œcuméniques est si manifeste
que l'on s 'en voudrait de répondre sur
le ton de la polémique» constate le
professeur Bridel. «Le document pose
aux églises de la réforme des ques-
tions sur la pratique du pastorat, tant
masculin que féminin, qu'elles ne
peuvent écarter d'un revers de main ».
Après avoir rappelé dans quel/es cir-
constances plusieurs églises de la
réforme ont été amenées à consacrer
des théologiennes, le professeur
Bridel se réjouit de ce que «la déclara-
tion romaine fait litière de tout un
arsenal de prétendue mysogynie dans
le nouveau testament, afin de mieux
situer l'unique destinée chrétienne».

Il poursuit: «Notre désaccord porte
au-delà de ces questions sur la doctri-
ne du sacerdoce, assise inébranlée du
système romain. Le prêtre quand il
consacre l'eucharistie et administre la
pénitence agit au nom du Christ. Ce
faisant il est un siqne actuel du

pouvoir du Christ, mais pour être ce
signe il faut qu'il soit un homme
commeJésus l'a été. La rigueur de ces
déductions repose sur des affirma-
tions que la réforme n 'a pas pu retenir
parce qu'elles lui sont apparues
comme étrangères au nouveau
Testament.

«La fonction de prêtre n'est jamais
attribuée dans les écrits apostoliques
à un quelconque ministre de l'Eglise.
Réservée à titre individuel au seul
Jésus-Christ pour marquer son œuvre
décisive, elle est le fait corporatif de
tout le peuple des fidèles (...).

«De plus le nouveau Testament ne
donne jamais aucune portée sacerdo-
tale à la masculinité de Jésus, car c'est
son humanité qui est le lieu où se joue
notre salut.

«Les pasteurs ne sont pas des
prêtres. Ils ne sont pas revêtus d'un
caractère particulier, mais d'une mis-
sion (...).

«Nous pensons avec une affection
fraternelle à nos amis catholique, théo-
logiens et laïcs, que la déclaration de
Rome atteint en plein élan. Nous
restons ensemble dans l'attente de
nouveaux chemins vers la pleine unité
dont nous connaissons déjà tant de
richesses», conclut le théologien
lausannois.

Votations fédérales du 13 mars :
trois non et un oui du Vorort

ZURICH (ATS). - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie recommande de rejeter , lors des
votations fédérales du 13 mars prochain,
les 4™ et 5mc initiatives contre l'emprise
étrangère, ainsi que l'initiative « contre la
limitation du droit de vote lors de la
conclusion de traités avec l'étranger. Il
propose en revanche d'approuver le
contre-projet de l'assemblée fédérale sur
le référendum en matière de traités inter-
nationaux.

Dans un communiqué publié mercredi,
le Vorort indique, concernant les deux
initiatives du mouvement républicain et
de l'Action nationale contre l'emprise
étrangère, que la capacité de concurrence
et de production de l'économie suisse -
déjà aux prises avec de difficiles problè-
mes - serait encore davantage Compro-
mise, et ce pour des années, si les recettes
extrêmes et inhumaines de ces initiatives,
repoussées du reste deux fois déjà par les
citoyens suisses, devaient être acceptées
le 13 mars. La prospérité du pays aurait à
en souffrir considérablement. En outre ,

un coup serait porte au respect du droit ,
puisque seule la violation de traités inter-
nationaux permettrait d'opérer la réduc-
tion massive de l'effectif des étrangers
qui est réclamée.

Pour les mêmes motifs, le Vorort
s'oppose également à l'initiative de
l'Action nationale visant à soumettre au
référendum facultatif tous les accords
internationaux, y compris les accords en
vigueur, et, de la sorte, à résilier divers
traités conclus par notre pays sur la ques-
tion des étrangers. Mettant le droit
gravement en cause, cette initiative elle
aussi doit être clairement rejetée. En
revanche, le Vorort approuve le nouveau
régime sur le référendum en matière de
traités internationaux, qui a été adopté
par les Chambres fédérales. La solution
du parlement renforce le droit de regard
du peuple sur les accords signés par la
Suisse, sans pour autant restreindre au-
delà de ce qui est désirable la liberté
d'action de la Confédération dans le
domaine de la politique étrangère.

Université de Lausanne:
rendre vie

aux associations
d'étudiants
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LAUSANNE (ATS). - La condition
première de la participation des étudiants
aux organes de l'Université de Lausanne
doit être la reconstitution de l'association
générale des étudiants (AGE), en veilleu-
se depuis 1971, à laquelle il convient de
rendre vie, et qui doit déléguer elle-
même ses représentants à l'université,
tout comme les associations de faculté.
Ainsi s'exprime l'« association des
anciens membres de l'AGE de Lausan-
ne» (AMAGEL) dans sa réponse au
département vaudois de l'instruction
publique au sujet de l'avant-projet de loi
cantonale sur l'université.

La participation des étudiants aux
conseils universitaires devrait leur assu-
rer un certain nombre de sièges, avec
voix délibérative et jouissance de tous les
droits, ajoute l'AMAGEL. Les droits des
étudiants devraient être mieux garantis
en matière de «numeruS clausus»,
d'abaissement des taxes, d'examen
médical préalable, de statut des étudiants
étrangers, de maintien des sujets
d'examens et de thèses en cas de muta-
tions dans le corps enseignant.

Le prieur de Taizé
à Zurich

ZURICH (ATS). - Plus de mille per-
sonnes ont participé mardi soir à Zurich,
dans les églises protestantes du Gros-
smuenster et du Fraumuenster, à une
réunion de prière animée par frère Roger
Schuetz, prieur de la communauté
œcuménique de Taizé (France).

Au cours de cette manifestation orga-
nisée par le groupe de travail des Eglises
chrétiennes du canton de Zurich, frère
Roger, récemment rentré d'un voyage en
Inde, a parlé des lépreux de Calcutta et de
leurs «maisons mortuaires ». Dans notre
Europe moderne aussi, a-t-il dit, il y a des
maisons mortuaires, la seule différence
est qu'elles sont invisibles. Il a cité
comme exemple l'isolement dans laquel-
le les vieux et les enfants de parents
divorcés sont rejetés.

Frère Roger Schuetz s'en est pris avec
véhémence à la polarisation au sein des
Eglises. Il a accusé les chrétiens de porter
la haine et la discorde dans les Eglises,
tout en se réclamant de l'amour. Ces Egli-
ses divisées et morcelées ne conduisent
pas à la vie, mais à l'autodestruction et à
la mort , a-t-il ajouté.

Des dizaines de milliers de
personnes pour l'amour du bois

La 977me foire de Saint-Ours à Aoste
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Au grand rendez-vous annuel de l'artisanat et du folklore de la vallée
d'Aoste. (Photo Grisel - Lausanne)

= Durant les longues et nombreuses
=§ soirées de la mauvaise saison, le
= p aysan du Jura neuchâtelois faisait,
= jadis, des pendules et des montres.
= Celui de la vallée d'Aoste,
S aujourd 'hui encore, et comme il y a
= des siècles, toujours de la même
= manière, avec des outils rudimentai-
Ë res, travaille le bois de ses forêts.
=§ Ainsi est né, venu du fond des
= temps, un art populaire qui continue,
[| une fois par an, à animer le chef-lieu ,
§§ la fière et pittoresque cité d'Aoste.

Dimanch e et lundi derniers, 30 et
S 31 janvier, la foule a une f o is de plus
= envahi cet ancien carrefour de la voie
j= romaine conduisant aux Gaules et à
H l'Helvétie, au p ied du Grand-Saint-
= Bernard.
= Des dizaines de milliers de visi-
= teurs, venus de différents pays
S d 'Europe occidentale, se sont bouscu-
S lés dans les étroites rues pavées et
1 bombées d'Aoste, où l'hiver a laissé

= de glissantes traces.
1 C'était la... 977""'foire de Saint-
=j Ours, descendante de la moyenûgeu-
= se foire du bois dont l'origine remonte
y : donc à l'an mille.

Aujourd'hui , la traditionnelle
exposition de l'artisanat typique
valàotain continue d'attirer la foule
des amateurs d'objets en bois
patiemment façonnes par les

paysans, objets décoratifs ou utilitai-
res, désormais protégés par un label
qui en authentifie l'origine.

Aoste, durant deux jours, est ainsi
le lieu de rendez-vous de quelque huit
cents exposants, descendus de toutes
les vallées pour présenter leur
production : objets et outils de bois,
dentelles, fer forgé, statues en pierre
ollaire, draps, tissus fait sur des
métiers à tisser du XVIIe siècle, etc.

Cette foire, on peut même dire
cette fête , comme d'habitude, avait
fait se déplacer nombre de Suisses et
de Français venus en cars par les tun-
nels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc, et trouvant de l'autre
côté des Alpes toutes encapuchon-
nées de neige, un ciel sans nuage !

Invités par l'Office du tourisme et
le syndica t d'initiative d'Aoste, une
délégation de journalistes romands a
passé ces deux journées sous le signe
de l'amitié et de la chaude hospitalité
des Vaîdotains.

Cette très sympathique rencontre a
permis de nouer des liens par-dessus
les Alpes, au nom du fameux « Trian-
gle de l'amitié » reliant les régions
alpines du Valais et de la vallée de
Chamonix à celle d'Aoste qui est
devenue une région de grand
tourisme, hiver comme été, grâce aux
liaisons routières ouvertes toute
l'année. G.Mt.

* L'ancien conseiller national démocrate-
chrétien Kari Hackhofer est décédé lundi à
Zurich à l'âge de 72 ans. Durant 20 ans, de
décembre 1951 à novembre 1971, il avait
siégé au Conseil national. De 1968 à 1973, le
défunt avait assumé la présidence de l'Union
suisse des arts et métiers.

* Le Conseil fédéral a pris acte de ia démis-
sion , pour raison d'âge, de M. Viktor Kuehne,
directeur de la Régie fédérale des alcools, avec
effet au 31 juillet prochain. M. Kuehne,
auquel le Conseil fédéral adresse ses remer-
ciements pour les services rendus, était entré
en 1938 à la Régie dont il est devenu sous-
directeur en 1949 et directeur en 1966.

* Un chauffeur de 26 ans, M. Stefan
Gaehler, de Bruetisellen, a été électrocuté
mardi à midi. L'accident est survenu sur un
pont franchissant la ligne de chemin de fer à
Schœfflisdorf. Un groupe d'ouvriers était
occupé à décharger d'une remorque une
benne à longue flèche. A un certain moment,
la benne s'est penchée et le godet est entré en
contact avec une ligne à haute tension. Le
chauffeur a subi une électrocution immédiate
et mortelle. Les autres ouvriers ont pu se met-
tre en sécurité.

Augmentation des allocations familiales
Journée capitale au Grand conseil valaisan

De notre correspondant :
Journée capitale à nouveau que

celle de mercredi au Grand conseil
valaisan. Après le dossier sur la péré-
quation financière, c'est celui tou-
chant l'augmentation des allocations
familiales dans le canton qui a fait sur-
face. Un bref rappel tout d'abord en
compagnie de M. Antoine Zufferey,
président du gouvernement, qui fit le
point en cours de séance hier matin.

Le Valais - aujourd'hui le Grand
conseil, demain le peuple peut-être -
se trouve actuellement en face d'une
initiative populaire lancée par les
syndicats chrétiens. C'est une initiati-
ve appuyée par plus de 15.000 signa-
tures et qui a donc abouti. Elle est là.
On peut l'accepter, la refuser ou alors
présenter un contre-projet en espé-
rant que, face aux nouvelles proposi-
tions faites par l'exécutif, cette initiati-
ve n'ira pas devant le peuple. C'est
ainsi que, hier, le Conseil d'Etat a
présenté au parlement une nouvelle
loi en la matière. Quand l'étude de
cette loi sera terminée par le Grand
conseil, à la fin des deuxièmes débats,
on se prononcera sur l'initiative si elle
n'est pas retirée entre-temps. Il est
même possible que ce soit le peuple
finalement qui doive trancher.

Parler d'allocations c'est parler chif-
fres bien sûr. Disons d'emblée que

l'initiative va plus loin, sur bien des
points, que la nouvelle loi. Il en décou-
le du même fait des charges plus
lourdes pour ceux qui alimentent les
caisses, notamment le patronat.

Actuellement, pour prendre un
barème concret, la loi sur les alloca-
tions datant de 1950 et améliorée à
plusieurs reprises oblige les caisses à
verser au minimum aux salariés 70 fr.
par enfant, plus 35 fr. pour la forma-
tion professionnelle. L'initiative
propose 120 fr. par mois et par enfant
(plus 60 fr. pour la formation profes-
sionnelle), tandis que le contre-projet
soit la loi acceptée hier prévoit un
système progressif soit 80 fr. par mois
dès 1978 pour les deux premiers
enfants, plus 40 fr. dès le 3mD enfant.
Ce montant de base de 80 fr. en 1978
passera à 85 fr. en 1979 et ainsi de
suite pour atteindre 100 f r. en 1982. A
cela s'ajoute 35 fr. par enfant et par
mois pour la formation professionnel-
le, montant porté à 40 fr. dès 1980.

Si l'on fait la moyenne de ce que va
coûter à l'économie valaisanne donc
surtout aux caisses et à travers elles
aux employeurs qui les alimentent en
grande partie, on arrive à un montant
de 85 millions de fr. Le coût pour ces
mêmes 5 ans, au cas où l'on opterait
pour l'initiative, serait de 180 millions.

Notons que près de 50.000 enfants
sont en Valais au bénéfice de ces allo-
cations pour salariés.

La loi examinée mercredi a été
acceptée à l'unanimité, moins une
seule opposition (celle du député
Morisod) et quelques absentions radi-
cales et socialistes. Notons que les
socialistes sont plus favorables à
l'initiative qu'à son contre-projet.

Plusieurs députés notamment
MM. Darbèllay, Morisod, Moren,
Evéquoz, Zufferey croisèrent le fer, les
uns pour jeter le holà face aux sacrifi-
ces imposés aux employés (une
augmentation de 8% sur les salaires
d'ici peu), les autres pour souligner la
nécessité de soutenir la famille «clé de
voûte de notre société», pour parler
de la dénatalité ou pour souhaiter la
création en Valais d'une caisse canto-
nale unifiant toutes les allocations.

Dans l'après-midi, toujours au
chapitre des allocations familiales, le
parlement a donné son accord à une
nouvelle loi, améliorant les montants
versés aux agriculteurs indépendants.
Ces montants passeront de 45 fr par
mois et par enfant à 50 fr dès 1980.
D'autre part, dès le 3me enfant, une
majoration de 25 fr est prévue, majo-
ration qui sera de 30 fr en 1980 et de
40 fr en 1982.

Collision en gare
de Palézieux

LAUSANNE (ATS). - Mercredi matin,
à sept heures, le train direct 107, quittant
Lausanne à 6 h 50 à destination de
Berne, a, lors de son entrée en gare de
Palézieux, heurté un vagon de marchan-
dises laissé en stationnement sur la voie
qu'il parcourait. Il n'y a pas de blessé,
mais des dégâts matériels, annonce la
direction du 1er arrondissement des CFF.
Les passagers du train 107 ont pu conti-
nuer leur voyage avec le train 109, parti
de Lausanne à 7 h 22. Il n'y a pas eu
d'autres perturbations dans la circulation
des trains. Une enquête est en cours pour
déterminer la cause de l'accident.

GENÈVE (ATS). - L'effectif du person-
nel de la Confédération a passé entre 1970
et 1975 de 122.986 à 128.207 unités, soit
une augmentation de 4,2 %, indique un
communiqué de la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES).
On observe toutefois, d'un sous-groupe
à l'autre , d'importantes différences dans
cet accroissement. Dans les «PTT», grou-
pe dont le personnel est le plus nombreux,
on a enregistré une augmentation supé-
rieure à la moyenne, puisque l'effectif a
passé de 47.384 à 50.585 personnes, ce qui
représente un accroissement de 6,8 %. Les
départements, qui comptaient 32.355 col-
laborateurs en 1975 et la Régie des alcools ,
qui en occupait 269 en 1975, ont aussi
connu un taux d'accroissement supérieur à
la moyenne, respectivement de 7,1 et
8,5 %. Le personnel des CFF est constant
depuis des années et s'élève à environ
40.500 unités. Durant cette même période
il s'est accru de 0,6 %. En fin de liste, on
trouve les ateliers militaires dont le nom-
bre d'employés, qui s'établissait en 1975 à
4511. a diminué de.83 %.

Accroissement
différencié

du personnel fédéral

Renforcement des mesures
policières de sécurité

Procédure de consultation auprès des cantons
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a décidé de traiter confidentiellement
les avis exprimés par les cantons au
sujet d'un projet de loi visant à
renforcer les mesures policières de
sécurité. Telle est la réponse à une
question ordinaire du conseiller
national Grobet (soc-Ge) au sujet du
projet de constitution d'une police
fédérale après l'abandon de celui
concernant la police mobile intercan-
tonale.

Le gouvernement central ajoute
que cette procédure est conforme aux
directives de mai 1970 concernant la
procédure préliminaire en matière de
législation. Il indique que cette mesu-

re a ete prise pour permettre aux
gouvernements cantonaux de se
prononcer librement, à leur tour, sur
des questions confidentielles. Il est
d'ailleurs loisible au Conseil fédéral
de revenir sur sa décision après la
clôture de la procédure de consulta-
tion.

Il faut d'autre part relever que cette
procédure se limite aux seuls cantons,
étant donné, toujours selon les direc-
tives de 1970, qu'il n'existe pas
d'obligation , en l'espèce, d'entendre
d'autres milieux. Mais il va de soi que
dans son message, le Conseil fédéra l
renseignera aussi les Chambres sur le
résultat de la consultation.

Un «chantage aux caisses vides»?
Comme chacun sait, le peuple et

les cantons auront à se prononcer
au mois de juin sur le régime des
finances et des impôts fédéraux,
prévoyant la transformation de
l'ICHA (Impôt sur le chiffre d'affai-
res) en TVA (taxe sur la valeur ajou-
tée) et l'adaptation de l'impôt fédé-
ral direct. Ce programme ne
provoque pas un enthousiasme
délirant, c'est le moins qu'on puis-
se en dire.

Un sacrifice fiscal supplémentai-
re de 3 milliards par an en faveur
de la Confédération, laissant
subsister un énorme déficit, ce
n'est pas une perspective attrayan-
te. La Berne fédérale s'en rend
compte : un programme de com-
pression des dépenses est à
l'étude; il sera publié prochaine-
ment; son objectif serait le réta-
blissement de l'équilibre des
comptes pour 1980.

« Domaine public», hebdoma-
daire socialiste romand, s'insurge
contre toute prétention de subor-
donner l'acceptation du «paquet
fiscal » à l'exigence de budgets
équilibrés. Dans son numéro du

31 janvier, il parle à ce propos de
«chantage cynique» de la droite et
affirme: «Ce terrorisme déclaré
devient insupportable». Il accuse
ceux qui n'acceptent pas gaiement
les nouveaux impôts de vouloir
« les caisses vides comme une
manière de révolution blanche».

Cette appréciation oblige les
personnes ainsi mises en accusa-
tion à répéter cette simple ques-
tion: «Qui donc est responsable
des caisses vides, ceux qui les ont
vidées et les maintiennent vides ou
ceux qui, considérant le fond troué,
hésitent à augmenter leurs contri-
butions?»

En vérité, à gauche comme à
droite, on s'égare en définissant les
termes de l'alternative : maintenir
les déficits fédéraux pour préser-
ver l'acquis social ou faire des
économies au détriment de la
sécurité sociale. La vraie question
n'est pas de décider s'il faut conso-
lider les œuvres sociales - il le
faut -, elle est de déterminer qui
doit s'en charger. Le problème
n'est pas seulement de faire des

économies, il est de mieux répartir
les tâches et les responsabilités.

L'illusion de notre siècle est de
croire que le pouvoir central est le
mieux à même de tout entrepren-
dre, de tout organiser, de tout diri-
ger. Ce qu'une commune ou une
association de communes peut
faire, il est inutile d'en charger une
collectivité supérieure, il est vain
de transférer à la Confédération les
tâches que les cantons ou les orga-
nisations professionnelles peuvent
accomplir. La prévoyance-vieilles-
se peut être développée sur le plan
professionnel sans instituer une
immense direction centralisée;
l'assurance-maladie organisée sur
une base territoriale (communes,
groupes de communes, districts ou
régions) serait plus efficace et
moins onéreuse parce qu'autocon-
trôlée.

Les exemples de ce genre
peuvent être multipliés. Il suffit que
le pouvoir fédéral puisse répondre
de temps en temps, à certaines sol-
licitations : « Débrouillez-vous, cela
vous concerne ! » G. P. V.
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NEUCHÂTEL : 5, RUE DES FAUSSES-BRAYES E_r ĤflflHB
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE I
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF H
0 (038) 25 31 55 <jP (038) 33 1720 ff
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 2512 67

i
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Poissons frais
 ̂ j«>̂ B̂ #»v̂ ^r recommandés cette semaine

Q j È È ^9ï '  
DE NOS LACS SUISSES

° aF '̂ài Filets de perches
O kW^  ̂'& Palées - bondelles
/ t$'âj entières et filets

o V * o Brochets
JfcL Truite saumonée

JJKI^ D'UN PEU PLUS LOIN
"F 

Q THON FRAIS

Lehnherr frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL !
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
007423 B

0310%
sur tous les vêtements
cuir et daim pour hom-
mes, vestes, manteaux,
etc.

Hôpital 3 - Neuchâtel
006094 B

Nous désirons rappeler à notre clientèle du canton de Neuchâtel que notre stockiste-
revendeur

La Société PLASTIGLAS S.A.
125, rue de la Côte

2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 28 76 Télex : 35 313 Fuchs

dispose d'un stock important de semi-ouvrés (barres rondes, jets creux, plaques) en
matière plastique, telle que

• ERTALON (polyamide)
• ERTACETAL (polyacétal)
• PFTE-LUBRIFLON (polytétrafluoréthylène)
et est à même de vous servir rapidement en vous faisant bénéficier de nos conditions.
Hormis ces matières, ta distribution de notre programme de vente est assurée par nos
soins et notre service technique reste à votre disposition.

1219 Le Lignon-Genève Tél. (022) 96 42 11
Route du Bois-des-Frères 52-54 Télex : 22 675 apg

007659 A



r̂  ho.keY sur glace
| TOUT EST BIENTOT DIT EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Groupe 4 : le relégué est connu
Les dix équipes du groupe 4 de première ligue sont entrées dans l'ère de la liquida-

tion. Certes, en théorie, Martigny doit encore obtenir un point afin d'accéder au tour
de promotion alors que Saas Grund conserve un bien faible espoir d'éviter la reléga-
tion. Pour ce faire, il doit battre Montana sur le Haut-Plateau et Château-d'Œx au
Pays-d'Enhaut mais, surtout, tabler sur quatre défaites de Château-d'Œx (deux mat-
ches en retard) . C'est dire que la relégation sera son lot , au soir du 12 février.

Ainsi , Neuchâtel et Martigny ont
atteint , en partie, les buts fixés : une par-
ticipation aux finales de promotion. Si,
pour l'équipe d'Uebersax, il s'agit d'un
premier palier, l'objectif de la saison
étant l'ascension en ligue B, en revanche,
pour la formation de Rochat , un échec
lors de la seconde quinzaine de février ne
serait pas ressenti comme une catastro-
phe. Or, Martigny affrontera Fribourg
que d'aucuns voient «gros comme une
maison ». Il est vrai que le pensionnaire
des Augustins est invaincu à ce jou r ; de
plus, il n'a concédé aucun point. Pour lui ,
ce championnat dans les méandres du
groupe 3 fut celui de la facilité. Le paie-
ra-t-il dans la phase de promotion? A
Martigny d'apporter un premier élément
de réponse.

Pour sa part, Neuchâtel affrontera
Thoune. Le morceau est plus «facile».
Encore que , dans l'Oberland, lors du
match retour, la première confrontation
ayant lieu à Monruz, l'équipe bernoise ne
sera pas facile à manier!

Pour l'heure, tant Martigny que Neu-
châtel vont s'attacher à préparer les
échéances du tour de promotion. Si
l'équipe valaisanne n'a pas joué - elle a
affronté Monthey fin janvier - Neuchâtel
n'a fait aucun détail lors du derby de
Monruz : 8-1 ! Le résultat est sans appel. Il
démontre la forme actuelle du «leader».
Pendant ce temps, Vallée de Joux perdait
à Sierre, permettant à Leukergrund de
passer dans la moitié supérieure du clas-
sement, un petit point le séparant des
Combiers. Quant à Monthey, il infligeait
à Saas Grund une de ses plus lourdes
défaites (12-1) de la saison. A noter que
l'équipe bas-valaisanne évoluait sans
Ciana , Wirz , Gassner - soit trois de ses
meilleurs marqueurs (41 buts) - Béchon
et Lenoir, tous blessés ! A relever encore
que Ciana , Wirz et Gassner ne joueront
plus cette saison.

Pour sa part , Montana maintenait
Château-d'Œx dans un léger doute quant
à son avenir en première ligue en s'impo-
sant sur le Haut-Plateau. Un léger doute

que Roland Bernasconi s'appliquera à
minimiser, le salut étant à portée de
canne... Certes, ce n'est pas ce soir que
l'équipe vaudoise améliorera sa situa-
tion , son passage à Martigny étant à
porter au compte négatif. En fait , sa
défaite assurera à... Martigny sa partici-
pation au tour de promotion !

Alors qu 'hier soir, Monthey et Monta-
na (à Villars) ont liquidé leur match en
retard, ils seront appelés, entre samedi et
mardi, à jouer le jeu vis-à-vis de
Château-d'Œx et de Saas Grund.
Monthey recevra l'équipe vaudoise
mardi prochain alors que Montana
accueillera la formation de Saas samedi
soir, à la patinoire d'Ycoor.

Et puis, à l'heure où Martigny recevra
Yverdon - au match aller, l'équipe
vaudoise s'était imposée 9-4 ! - Neuchâ-
tel accueillera Vallée de Joux. Deux
rencontres de liquidation dont l'issue, à
priori, ne fait aucun doute : Neuchâtelois
et Valaisans s'imposeront. Pour sa part,
Serrières entreprend un déplacement dif-
ficile, à Sierre, où il affrontera le néo-
promu, Leukergrund. Parviendra-t-il à
confirmer sa victoire de Monruz lors du
match aller? En pleine reprise, la forma-
tion de la Raspille va poser un certain
nombre de problèmes aux Neuchâtelois
de Fallet... P.-H. B.

La situation
GROUPE 4

1. Neuchât. 16 15 — 1 103- 24 30
2. Martigny 15 11 1 3 107- 53 23
3. Yverdon 16 9 1 6 63- 53 19
4. Monthey 15 8 1 6 85- 62 17
5. Leuker. 16 8 1 7 67- 63 17
6. V.d.Jx 15 8 — 7 58- 66 16

' 7. Serrières 15 7 — 8 62- 78 14
8. Montana 15 6 1 8 58- 68 13
9. C.-d'Œx 14 1 2 11 35- 63 4

10. Saas-G. 16 — 1 15 27-137 1

Ce soir: Martigny - Château-d'Œx
(10-4). Samedi : Leukergrund - Serrières
(3-5), Neuchâtel - Vallée de Joux (9-1),
Martigny - Yverdon (4-9), Montana - Saas
Grund (12-3). - Mardi: Monthey -
Château-d'Œx (8-4).

GROUPE 3

1. Fribourg 16 16 0 0 135 25 32
2. Thoune 16 11 2 3 96 48 24
3. Moutier 16 7 3 6 78 76 17
4. St-lmier 16 7 1 8 66 81 15
5. Grindel. 16 6 2 8 59 73 14
6. Adelbod. 16 5 3 8 53 83 13
7. Wiki 16 6 0 10 64 86 12
S. Thunerst. 16 5 2 9 53 76 12
9. Was.-Sum. 16 5 2 9 53 85 12

10. Steffis. 16 4 1 11 67 91 9

Samedi. - Fribourg - Grindelwald ;
Saint-Imier - Thoune ; Moutier - Wiki ;
Wasen - Thunerstern ; Steffisbourg - Adel-
boden.

OBJECTIFS DIFFÉRENTS. - Les Neuchâtelois Roethlisberger (gardien), Schmied et Divernois (tout à droite) et leur:
coéquipiers doivent se préparer au mieux pour les finales d'ascension, alors que Gendre, Droël (15) et leurs compagnon:
de Serrières tenteront d'améliorer leur classement au cours des deux matches restants. (Avipress-BaillodGroupe 3 : Steffisbourg lâche pied

La situation s'éclaircit soudain en
queue du classement de cette subdivi-
sion. Wasen-Sumiswald, qui avait succes-
sivement battu Thoune et Saint-Imier, a
confirmé son redressement en venant à
bout de Steffisbourg. Cette fois, les deux
points étaient particulièrement impor-
tants puisque Wasen ne comptait qu'une
longueur d'avance sur sa victime, qui
était alors déjà «lanterne rouge ».
L'équipe de Lengweiler a donc, d'un seul
coup, triplé son avantage. A deux jour-
nées de la fin des hostilités, nous pouvons
donc considérer Steffisbourg comme
relégué. Nous le voyons mal, en effet,
glaner contre Adelboden et Thoune les
points nécessaires à son salut. Et comme il
y a, samedi, une rencontre opposant
Wasen à Thunerstern , les carottes sont
cuites pour l'actuel dernier...

Dans le secteur de tête, Moutier a causé
une petite surprise en allant prendre un
point à Thoune. Ce dernier semble avoir
pris son visiteur à la légère mais son
redressement dans les ultimes minutes de
la gartie laisse supposer qi^il possède de

^bonnes réserves. C'est un âvertissemenf

pour Neuchâtel ! Quant à Fribourg, il
continue sa marche triomphale, persuadé
qu'il est de retrouver la ligue nationale au
bout du chemin. Le fait est que l'équipe
de Renevey, avec l'ex-international
Meuwly au but, est impressionnante. Elle
se présentera en finale avec une cote très
favorable.

En attendant, Fribourg doit terminer
son pensum. Samedi, il accueillera Grin-
delwald. Ce sera de nouveau une formali-
té pour lui. Saint-Imier, pour sa part,
s'apprête à recevoir Thoune, l'autre fina-
liste. Dans sa forme actuelle, l'équipe
erguélienne ne semble pas capable de
s'imposer mais, avec elle, on ne sait
jamais. Elle peut se hisser au niveau des
meilleures formations. Moutier évoluera
aussi chez lui, Wiki lui rendant visite. Ici,
le maître de céans doit logiquement
s'imposer.

Steffisbourg tentera un dernier coup de
se tirer de l'ornière. La venue d'Adelbo-
den, il est vrai, lui laisse un certain espoir.
Cependant, pendant ce temps, Wasen et
Thunerstern feront sans doute en sorte de
s'éloigner définitjxgojent.tous deux de la
zone dangereuse. R. N.

La sélection canadienne pour Vienne
Les «pros» au championnat du monde pour la première fois

Les tempêtes de neige se sont suc-
cédé au-dessus de Montréal mais cela
n'a pas empêché le comité Hockey-
Canada de donner une conférence de
presse au cours de laquelle il a désigné la
formation qui défendra la feuille d'érable
au tournoi mondial de hockey de Vienne,
en avril prochain.

LA SÉLECTION
Celui qui pilotera les Canadiens, Jack

Evans, également instructeur des Barons
de Cleveland de la L.N.H., aura le choix
entre les joueurs suivants :

Gardiens: Gilles Meloche
(Cleveland); Gary Smith (Minnesota);
Gilles Gratton (Rangers) ou Dan Bou-
chard (Atlanta).

Arrières: Carol Vadnais (Rangers) ;
Dale Hoganson (Birmingham); Tom
Edur (Colorado) ; Ron Greshner (Ran-
gers) et Bob Stewart (Cleveland).

Centres: Tim Young (Minnesota);
Guy Charron (Washington); Dennis
Maruk (Cleveland); Wayne Dillon et Phil
Esposito (Rangers) ou Tom Lysiak (At-
lanta).

Ailiers gauches: Dan Maloney et
Nick Libett (Détroit); Al McAdam (Cle-
veland) et Greg Polis (Rangers). Ailiers
droits: Rod Gilbert (Rangers); Bob

Murdoch (Cleveland); Wilf Paiement
(Colorado); Michel Bergeron (Détroit) et
Mark Napier (Birmingham).

Ainsi, les dés sont jetés. Pour la pre-
mière fois, une équipe expérimentale de
professionnels sera lancée dans un
tournoi relativement court. Si nous
avons dit expérimentale, c'est qu'il n'est
pas du tout certain qu'après Vienne, les
Canadiens reviendront. La crédibilité des
championnats mondiaux tels qu'ils sont
organisés en ce moment demeure bien
faible aux yeux des Nord-Américains. De
plus, les Russes, les Tchécoslovaques
et, récemment, les Suédois, ont pris
goût aux primes rondelettes qui ont
alimenté la Coupe du Canada.

Alan Eagleson, qui est le champion de
l'organisation de cette coupe, et quel-
ques grands manitous du circuit Camp-
bell envisagent ainsi sérieusement
l'adhésion prochaine des formations
suédoises, finlandaises, russes et tchéco-
slovaques à la campagne régulière de la
Ligue nationale ou aux séries de la coupe
Stanley! Si Eagleson le dit, tout peut
arriver et vous savez que les choses ne
traînent pas, outre-Atlantique, quand on
peut gagner des dollars...

Toujours est-il que si Jack Evans se
montre aussi fin stratège que Scotty
Bowman, les chances du Canada, à
Vienne, paraissent excellentes. Certes, le
plateau de joueurs offert est loin d'être le
meilleur puisqu'il est fourni par les clubs
n'ayant aucune possibilité de se qualifier
pour les joutes d'après-saison. La
moyenne d'âge est de 27 ans. Dans le
but, Bouchard (27 ans), d'Atlanta, est
une valeur sûre, tout comme Meloche
(27 ans), l'expérimenté Smith (33 ans) et
l'étonnant Gratton (25 ans).

Carol Vadnais, malgré ses 32 ans, est
au sommet de sa forme parmi les défen-
seurs et Dale Hoganson possède tous les
atouts pour briller également.

L'attaque de l'équipe à la feuille d'éra-
ble est un savant mélange d'expérience

•et de classe naissante. Ainsi, le dovén.
Rod -Gilbert (36 ans), des Rangers, n'ar
compté pas mbifis dé 36 bUts'ët'Jfou.fW
50 passes pour 86 points la saison
passée ! Sa classe confirmée aidera
grandement des «jeunes loups» comme
Michel Bergeron (23 ans), de Détroit,
auteur de 32 buts en 75-76, tandis que
Tom Lysiak (24 ans), d'Atlanta, y allait
de 31 filets. Jarco JOJICQualité aux championnats suisses juniors

\ }\ ? patinage artistique A . , '
\—Sé. ¦ ¦ ' ; I A la patinoire des Vernets

La jeune Davosienne Sandra Cari-
boni a remporté son premier titre de
championne suisse junior, à Genève.
Elle succède ainsi à la Neuchâteloise
Patricia Wyss. A l'issue de son exhibi-
tion libre, bien enlevée certes mais
manquant de panache, Sandra Cari-
boni (13 ans) a conservé la légère
avance qu'elle possédait après le pro-
gramme court sur la Genevoise
Josiane Ehinger.

L'aspect artistique, qui primait dans
l'exhibition libre de la jeune mulâtre
de Genève (12 ans), n'a pas suffi pour
compenser son léger retard sur le plan
technique.

Ces championnats suisses ont révé-
lé plusieurs jeunes talents, telles
Salomé Brunner (3me), qui a égale-
ment enlevé le titre chez les couples,
et Manuela Tschupp (10 ans), qui a
réussi un double Lutz parfait lors de
son exhibition libre.

Chez les garçons, le jeune Olivier
Hœner(10 ans), de Zurich, a confirmé
dans le programme libre les espoirs
placés en lui. Entraîné par son frère
Daniel, ancien champion suisse,
Olivier Hœner n'a pas vraiment
rencontré d'opposition tout au long de
la compétition. Enfin, dans la catégo-
rie des couples, Salomé Brunner et
Rudolf Erzinger se sont imposés au
terme d'une exhibition libre truffée de
difficultés techniques parfaitement
assimilées par les deux jeunes cham-
pions.

LES RÉSULTATS

Jeunes filles : 1. Sandra Cariboni
(Davos) 5/97,24 - 2. Josiane Ehinger
(Genève) 17/93,72 - 3. Salomé Brunner
(lllnau/Effretikon) 19/93,26.-Garçons:
1. Oliver Hœner (Zurich) 5/97,20 - 2.
Roberto Cavallaro (St-Gall) 12/89,22 -
3. Olivier Schmidlin (Winterthour)
13/88,50. -Couples : 1. Salomé Brun-
ner-Rudolf Erzinger (lllnau/Effretikon)
5/63,92 - 2. Antonella Pedersoli -
Robert von Fluh (Bellinzone) 1/60,25-
3. Yvonne Putsch - Markus Laeubin
(lllnau/Effretikon) 15/54,74.

Victoire de l'espoir pour les Neuchâteloises
Î H *>"°rb°i' | Les finalistes du championnat suisse sont désignés

Le tour préliminaire du championnat suisse s'est terminé samedi. Chez les hom-
mes, pas de surprise, si ce n'est la victoire d'Uni Bâle aux dépens d'Uni Lausanne au
terme d'un match de cinq sets. Si Spada n'a jamais été inquiété par Chênois, il n'en a
pas été de même pour Bienne qui a concédé un set à Star Onex, « tombeur» de Servet-
te la semaine précédente. Quant à Volero, il a dû lutter jusqu 'à la dernière pour
s'imposer, à Genève, contre un Servette qui pourrait bien créer certaines surprises
dans le tour final !

Ce dernier s'annonce fertile en rebon-
dissements car les deux clubs zuricois
(Volero et Spada) risquent bien d'être
accrochés par les deux Romands (Bienne
et Servette). Les points seront chers, dès
la prochaine ronde...

Dans le tour contre la relégation, Uni
Bâle n'a que peu de chance de s'en
«sortir»; mais, là aussi, la lutte sera
chaude.

Les deux équipes neuchâteloises se
sont imposées. Si Colombier n'a pas eu
besoin de forcer , il n 'en a pas été de
même pour Neuchâtel , qui a mis cinq sets
pour venir à bout de Bâle. Grâce à cette
victoire, les protégées de Miserez quit-
tent la dernière place aux dépens de ces
mêmes Bâloises. Comme le tour final
réunira Colombier, Uni Berne, Neuchâ-

tel et Bâle contre la relégation, tout est
encore possible pour les filles du
Panespo... Quant à l'équipe de Yaïche,
elle n'a plus rien à gagner, ni à perdre,
dans le présent championnat.

La supériorité d'Uni Bâle dans le haut
du classement a, une fois de plus, été
indiscutée ; jouant à Spada contre leurs
poursuivantes immédiates, les Rhénanes
n'ont pas concédé le moindre set et cara-
colent ainsi vers un nouveau titre. La
première place étant acquise de manière
(presque) définitive, la lutte du tour final
sera axée sur la deuxième avec un léger
avantage à Spada Academica.

En ligue B, la surprise est de taille.
Colombier a battu Montreux, jusque-là
«leader». Cette victoire des Neuchâte-
lois montre leurs excellentes qualités...
Dommage qu'ils ne devront les afficher
qu'au niveau de la lutte contre la reléga-
tion ! Grâce à cette défaite des gars de la
Riviera vaudoise et de sa victoire aux
dépens de Chênois, Koeniz se retrouve
en tête, suivi, à deux longueurs, de
Montreux, lui-même suivi de Chênois. La
lutte sera vive, pour la promotion !

Chez les dames, c'est le statu quo,
puisque Uni Lausanne est toujours en
tête, n'ayant perdu qu'à une seule repri-
se. Les Vaudoises sont suivies de Star
Onex et Chênois.

Après sa victoire de samedi, Marin se
retrouve dans le tour pour la promotion
en ligue nationale B. Les gars du bout du
lac ont, s'ils croient en eux, de réelles pos-
sibilités... mais chacun devra mettre du
sien pour rejoindre l'élite du pays. En
outre, les Neuchâtelois continuent leur
chemin en Coupe de Suisse. Une fois de
plus, ils recevront leurs adversaires à la
salle de Marin. Si la chance s'en mêle...

J.-C. S.

Messieurs. LN A : Star Onex - Bienne 1-3.
Servette - Volero 2-3. Uni Bâle - Uni Lausanne
3-2. Spada Academica - Chênois 3-0. - Clas-
sement final (14 matches) : 1. Volero Zurich
26 points. 2. Spada Academica Zurich 22. 3.
VBC Bienne 20.4. Servette 14 (qualifiés pour
le tour final). 5. Chênois 10.6. Star Onex 8.7.
Uni Lausanne 8. 8. Uni Bâle 4 (dans le tour de
relégation).

LN B, groupe ouest : Lausanne VBC - Star
Onex 0-3. Colombier - Montreux 3-2. Koeniz -
Chênois 3-2. - Classement final (12 matches) :
1. Koeniz 18.2. Montreux 16.3. Meyrin 14.4.
Chênois 10 (dans le tour de promotion).

Dames. LN A : Lausanne VBC - Bienne 0-3.
Colombier - Uni Berne 3-1. Neuchâtel - VC
Bâle 3-2. Spada Academica - Uni Bâle 0-3. -
Classement final (14 matches) : 1. Uni Bâle 28.
2. Spada Academica 24.3. VBC Bienne 20.4.
Lausanne VB 14 (qualifiés pour le tour final).
5. Colombier 12. 6. Uni Berne 6.7. Neuchâtel
Sports 4. 8. VB Bâle 4 (dans le tour de reléga-
tion).

Brillants résultats
neuchâtelois

^¦̂  curling
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C'est à Genève, le week-end passé, que
s'est déroulé le championnat régional
mixte, dans une ambiance agréable, mais
un peu tendue. Cette tension s'explique
car, parmi les vingt équipes qui partici-
paient à ce tournoi , les quatre premières
seulement se qualifiaient pour le cham-
pionnat suisse. Ce dernier aura lieu les
18, 19 et 20 février, à Lausanne.

L'équipe neuchâteloise, composée de
Geneviève Bouille (N° 1), Roger
Wettstein (skip), Marianne Jeannot
(N° 3) et Hans-R. Grossniklaus (N° 4), a
terminé glorieusement à la deuxième pla-
ce ! Elle a gagné quatre matches sur
cinq : Neuchâtel - Montana (6/5) ; Neu-
châtel - Gstaad Sweepers (7/11) ; Neu-
châtel - Viège (7/7), match gagné par un
« end » supplémentaire ; Neuchâtel - Ge-
nève A (15/4) et un brillant match, qui
lui a valu cette qualification , Neuchâtel -
Sierre (12/3).

Les trois autres formations qualifiées
sont : Genève C (G. Càrogati) ; Genève E
(R. Schneider) et Montana (A. Viscolo).
Nous souhaitons de bonnes pierres à ces
équipes qui représenteront la Suisse
romande à Lausanne.

N'oublions pas de mentionner que, le
week-end précédent, l'équipe seniors s'est
également qualifiée pour le championnat
suisse. Elle a malheureusement perdu de
justesse le titre romand, qui fut remporté
par Lausanne-Elysée. D. J.

C^r- basketball | ENJRE TESSINOIS

S A l'issue d'une partie remarquable entre les deux «leaders » du championnat
] de ligue A, Fédérale Lugano se trouve seul en tête du classement. Il vient ainsi
] de faire un pas important vers le titre. Face à Viganello , ce ne fut pas aussi

H facile qu 'il ne paraît. Fultz et Brady se sont battus plus qu 'honorablement et ,
I avec l'aide de Stockalper et Casoni, ils ont réussi une performance digne

= a éloges.
Seulement, il y avait , vis-à-vis,

: « Monsieur Raga », qui s'est surpassé
H pour l'occasion — il a réalisé '46
I points — et a accompli sa meilleure
J prestation depuis qu 'il est en Suisse.
= Ses énormes qualités furent mises en
| évidence par l'Américain Johnson , qui

= se montra plus sobre mais combien
S efficace ! A moins d'une minute de la
S fin , les deux formations étaient encore
ï à égalité à la marque et , si Viganello a

Il vu la victoire lui échapper dans les
S ultimes secondes, il ne faut pas encore
s admettre que son rôle soit déjà ter-
: miné dans cette passionnante compé-

= tition.

FRIBOURG ATTEND...

§ Les Tessinois demeurent, ëh
S compagnie de Fribourg Olympic, en
S- position d'attente et profiteront

assurément de toutes les circonstances
pour se mettre en évidence.

Les Fribourgeois ont passé assez
facilement le cap de Lémania Morges
et ont montré qu 'ils sont en parfaite
condition pour rencontrer Fédérale —
samedi , en Coupe de Suisse dont ce
sera les 1/8 de finales.

Une surprise sympathique a été
enregistrée en Valais avec la victoire
de Sion sur SP Lugano. Sans le Noir
Sandford , toujours blessé, les Tessi-
nois , ont certainement perdu toute
ambition de se mêler à la lutte pour le
titre. Vevey semble se reprendre et le
match nul obtenu au Tessin face à
Pregassona est une bonne affaire pour
lui. Au contraire , Nyon — malgré sa
victoire sur Neuchâtel — et Renens
vont à la dérive. La lutte entre eux ,
pour leur survie en ligue supérieure ,
s'annonce amère. Seul Neuchâtel
connaît son destin ! M. R.

«Monsieur Raga » décide...$k luwe

Nouveau président
à la Fédération suisse

Au cours de son assemblée des délé-
gués, qui s'est tenue à Berne, la Fédéra-
tion suisse de lutte amateur s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. Heinrich Kraehenbuhl (Bâle), qui suc-
cède à M. Emil Manser (Hunikon), lquel
présidait la fédération depuis quatre ans.
Heinrich Kraehenbuhl a obtenu 23 voix
contre 13 à Raphy Martinetti (Martigny).

Dans son rapport, le président sortant
a, notamment, parlé des championnats
du monde de lutte libre, qui auront lieu
du 21 au 23 octobre prochain à Lausan-
ne. Aucun retard n'a été enregistré dans
la préparation et tout sera prêt dans les
délais. Du côté des lutteurs, un plan de
préparation spécial aurait dû être établi
en fonction de ces championnats.
Malheureusement, rien n'a pu être enco-
re fait dans le domaine de l'activité inter-
nationale, étant donné que les subven-
tions nécessaires n'ont pas encore été
accordées par l'ANEP,

Par gain de paix, la fédération a levé la
mesure de suspension prise à rencontre
de Denis Perret (Lausanne), l'année der-
nière.

Le championnat suisse universitaire
Mercredi dernier s'est déroulé, au

Centre sportif de l'Ecole secondaire du
Mail , le tour préliminaire du champion-
nat suisse de volleyball universitaire.
Appelée à désigner deux des quatre par-
ticipants à la finale, cette compétition
réunissait cinq équipes, représentant les
universités de Fribourg, Genève, Bâle,
Neuchâtel et Saint-Gall.

D'un bon niveau technique, les rencon-
tres ont été, pour la plupart , assez équili-
brées, toutes les formations, à l'exception
de Saint-Gall, pouvant légitimement
prétendre obtenir la qualification.

Conformément aux prévisions, l'équi-
pe bâloise est parvenue à s'adjuger la
première place, non sans avoir dû pour-
tant concéder un set lors de l'ultime
rencontre de la journée, qui l'opposait
aux volleyeuses fribourgeoises. Notons
au passage que l'équipe rhénane pouvait

compter sur le précieux apport de deux
titulaires de l'équipe qui domine le
championnat suisse de ligue A depuis
plusieurs années.

Classées quatrièmes, les Neuchâteloi-
ses se sont honorablement comportées,
malgré un tirage au sort assez défavora-
ble. A l'image d'autres formations,
l'équipe « locale » éprouva de la difficulté
à trouver la cohésion nécessaire pour
atteindre une pleine efficacité.

Classement final : 1. Bâle 8 points ; 2.
Genève 6 ; 3. Fribourg 4 ; 4. Neuchâtel 2 ;
5. Saint-Gall 0. Bâle et Genève sont
qualifiés pour la finale suisse.

Responsable du tournoi : M. Ecabert.
Ont joué pour Neuchâtel : Béer, Bingelli ,
Ecabert , Pedroli , Vaucher (toutes Uni
Neuchâtel), Pfeiffer (Colombier), Froi-
devaux , Koenig (Neuchâtel-Sports) ,
Jacot (Val-de-Travers). J.-P. D.
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INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE
en qualité de constructeur dans le domaine de la montre
à quartz.

Nous cherchons un candidat dynamique qui, après une
période d'activité et selon ses compétences pourrait
devenir chef de projets.

Faire offres ou téléphoner à

Girard-Perregaux S.A., à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 68 22.
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Nous cherchons

poui notre département de machines à
tricoter des :

PERCEURS
FRAISEURS
AJUSTEURS
RABOTEURS
RECTIFIEURS
REDRESSEURS
PEINTRES
AFFÛTEURS
Pour notre département de mécanique
générale des :

DÉCOLLETEURS
TOURNEURS
Il s'agit de postes de travail varié et intéressant.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre service du personnel.

Edouard DUBIED & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 63 21 21.
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Montreux
Quotidien régional d'information

ÉTES-VOUS INTÉRESSÉ À COLLABORER À NOTRE
JOURNAL?
Si oui, vous êtes probablement la personne dont nous
avons besoin !
Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
EN PUBLICITÉ

(âge dès 25 ans).

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

de la vente,
- une excellente moralité et de l'entregent,
- disposer éventuellement d'une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une clientèle existante avec possibilité de dévelop-

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

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

Discrétion assurée. 006274 o
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L'approvisionnement énergétique
de notre pays

est-il en bonnes mains?
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I È Nous pouvons cependant mettre en garde contre des
m m disproportions dangereuses. Nos arguments sont
» Ë francs. Ils valent la peine qu'on y réfléchisse.

^k M Pro Charbon
^^  ̂

M 1. On trouve , tout autour de la Suisse, assez de
^^ïfc & charbon pour de nombreuses générations.

B +w 2. Le prix de ce charbon n'est pas un instrument
B 

 ̂
politique, il est garanti à longs termes.

B M 3. Le charbon est une matière première écono-
m B mique pour l'électricité, pour le chauffage

% urbain et pour l'industrie.
Depuis des mois, nous sommes submergés 4: Let charbon de la,R+

uhr Par exemple nous par-
d'informations traitant de l'énergie. Il est cependant îa RhP" ̂  VOie tranSP°rt treS avantaëeuse:
permis de douter que ces informations soient toujours Knin.
obj ectives et utiles. Certaines personnes semblent 5. Nous avons à Bâle un port, des entrepôts et
avoir intérêt à maintenir l'image actuelle d'harmonie des installations de transbordement modernes,
apparente. D'autres peignent cette image de couleurs $# Les experts en charbon de la Ruhr et d'autresattrayantes pour le futur, afin de la modifier en leur provenances ont développé des produits et deslaveur. procédés propices à l'environnement.Nous vous montrons une nouvelle image. Une | 
image devant vous aider à y voir clair dans le chaos
énergétique actuel. C'est un symbole. Une main forte Six raisons toutes simples. Chacun doit les
et saine représentant les „cinq grands" de notre appro- connaître. Car il y a tant de polémiques au sujet du
visionnement en énergie. Elle s'adresse à tous ceux charbon.
qui considèrent le problème de façon critique, qui En particulier le coût et l'atteinte à l'environ-
réfléchissent et ne se laissent pas tromper par les nement sont des arguments avancés très volontiers
harmonies apparentes. par certains «cercles intéressés". Ces „cercles" sem-

Pour en rester aux images, on peut affirmer blent ignorer tout simplement ce qui se passe dans le
que notre situation en matière d'énergie ressemble monde. Ils oublient le fait que les Russes et les Amé-
plutôt à une anomalie ou à une mutilation volontaire, ricains développent leurs mines et leurs centrales
Par exemple : le majeur est à l'heure actuelle environ thermiques au charbon. Ils oublient qu'en Allemagne
25 fois plus long que l'annulaire. Et le pouce n'est plus les lois protégeant l'environnement sont très sévères,
qu'une petite verrue. Une image assez macabre - Et qu'il existe une concurrence acharnée. Si le char-
mais vraie. bon n'arrivait pas à résister contre tout cela, il n'aurait
En matière d'approvisionnement en énergie, notre aucune chance. C'est pourquoi les responsables ne
pays est pratiquement dépendant des importations. doivent pas ignorer le charbon plus longtemps. Notez
Et pourtant nous ne regardons pas vers nos voisins A bien: cinq doigts sains font une main forte,
fidèles, mais nous orientons au contraire vers des , fjj|U
risques lointains. Un nouveau concept fédéral de mm wk
l'énergie saura-t-il reconnaître l'impact politique de SL
ce choix? 1| * CHARBON
Dans cette annonce nous représentons les intérêts  ̂

Wk Nous ne sommes pas les plus grands -
de ce charbon si proche. Nous ne voulons pas et ne ML mais, à la longue, sûrement les plus forts.
pouvons pas chasser qui que ce soit du marché. '"WI HL

 ̂
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Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant expérience dans l'outillage pour le décolletage et
la reprise.
Salaire en rapport avec les capacités, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres à Béroche S.A., rue du Tomber 29,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 007530 0

Supermarché de la place de Neuchâtel cherche un

gérant
expérimenté, avec connaissances du marché alimen-
taire ou ayant occupé une fonction analogue,
ainsi que

1-2 vendeuses-caissières
Ambiance de travail agréable. Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres PL 900263-22
à Publicitas S.A.. 2000 Neuchâtel. 0074 .6 o



Lise-Marie marque 25 points
F15g ski | VAINQUEUR DU «GÉANT» COUPE DU MONDE DE MARIBOR

La «série noire » de Lise-Marie Morerod s'est terminée à Maribor, où elle a
renoué avec le succès dan» la dernière épreuve de coupe du monde organisée
cette saison en Europe, un slalom géant. La skieuse des Diablerets ne s'est impo-
sée que de peu (neuf centièmes de seconde) mais l'essentiel pour elle était de
gagner. Elle a devancé l'Autrichienne Monika Kaserer, la gagnante du slalom
géant de Megève, et la Française Fabienne Serrât. Seules ces deux skieuses lui
ont concédé moins d'une seconde.

Plus important encore, Lise-Marie a
marqué 25 points en coupe du monde
alors que ses deux principales rivales,
Annemarie Moser-Proell et Brigitte
Habersatter-Totschnig, ont fait «chou
blanc» (elles ont terminé à égalité à la

Classement

Slalom géant (1200 m, 310 m de déni-
vellation , 48 portes) : 1. Lise-Marie More-
rod (S) l'12"04 ; 2. Monika Kaserer (Aut)
à 0,09; 3. Fabienne Serrât (Fr) à 0,87;
4. Lea Soelkner (Aut) à 1"23 ; 5. Hanni
Wenzel (Lie) à 1"51; 6. Regina Sackl
(Aut) à 1"60 ; 7. Vicky Fleckenstein (EU) à
1"66; 8. Perrine Pelen (Fr) à 1"78 ;
9. Elena Matous (Iran) à 2"20 ; 10. Patricia
Emonet (Fr) à 2"27 ; 11. Irène Epple
(RFA) l'14"36 ; 12. Danielle Debernard
(Fr) l'14"49 ; 13. Annemarie Moser-
Proell (Aut) et Brigitte Habersatter-Tots-
chnig (Aut) l'14"79 ; 15. Abigail Fisher
(EU) l'14"55 ; 16. Brigitte Kerscher (Aut)
1*14"79 ; 17. Kathy Kreiner (Ca)
l'15"30 ; 18. Claudia Giordani (It)
l'15"32 ; 19. Dagmar Kuzmanova (Tch)
l'15"44 ; 20. Becky Dorsey (EU) l'15"56.
Puis : 25. Bernadette Zurbriggen (S)
l'16"33 ; 27. Brigitte Briand (S) l'16"50 ;
38. Marianne Naepflin (S) et Marlies
Oberholzer (S) l'18"29; 46. Doris de
Agostini (S) l'19"99.

Coupe du monde

Classement général : 1. Lise-Marie
Morerod (S) 238 p. ; 2. Annemarie
Moser-Proell (Aut) 191 (6 p. biffés) ;
3. Monika Kaserer (Aut) 156 (10) ;
4. Brigitte Habersatter-Totschnig (Aut)
149 (3) ; 5. Hanni Wenzel (Lie) 139 (12) ;
6. Marie-Thérèse Nadig (S) 122 (2) ;
7. Perrine Pelen (Fr) 97 ; 8. Claudia Gior-
dani (It) 82; 9. Fabienne Serrât (Fr) 80;
10. Bernadette Zurbriggen (S) 78.

Slalom géant (5 courses) : 1. Morerod
95 ; 2. Kaserer 64 ; 3. Kathy Kreiner (Ca)
36 ; 4. Lea Soelkner (Aut) et Moser-Proell
35 ; 6. Habersatter 26.

Par nations : 1. Autriche 1303 (610 mes-
sieurs + 693 dames) ; 2. Suisse 839 (397 +
442) ; 3. Italie 449 (367 + 82) ; 4. RFA 257
(75 + 182) ; 5. France 256 (0 + 256) ;
6. Liechtenstein 255 (116 + 139) ;
7. Etats-Unis 163 ; 8. Suède 157 ; 9. Cana-
da 39; 10. Iran 35; 11. Norvège 19;
12. Tchécoslovaquie 4 ; 13. Yougoslavie
et Bulgarie 1 point.

treizième place). Depuis sa défaite
devant Perrine Pelen à Crans-Montana le
26 janvier , Lise-Marie avait été disquali-
fiée deux fois, à Saint-Gervaix (perte
d'un bâton) et mardi à Maribor, dans le
slalom spécial. Entre-temps, elle avait

pris la deuxième place à Megève derrière
Monika Kaserer , sur laquelle elle a donc
pris sa revanche.

Ce slalom géant sur une pente très
raide, notamment dans sa première
partie , où l'Allemand Klaus Mayr y avail
piqueté le tracé ressemblait plus à celui
d'un slalom spécial. Lise-Marie Morerod
y fut particulièrement à son aise. Elle
attaqua dès le départ pour passer nette-
ment en tête au poste de chronométrage
intermédiaire. A ce moment, Monika
Kaserer comptait 66 centièmes de retard.
Elle fut beaucoup plus à l'aise sur la fin (la
pente était beaucoup plus douce). Elle ne
parvint cependant pas à combler la totali-
té de son handicap.

Lise-Marie Morero d a ainsi obtenu sa
sixième victoire de la saison en coupe du
monde. Elle compte en outre deux
deuxièmes places. Sur les quatre derniè-
res épreuves organisées en France et en
Yougoslavie, Monika Kaserer s'est toute-
fois montrée la meilleure. Au cours de ces
quatre épreuves, elle a marqué 80 points
en coupe du monde, soit plus qu'au cours
de toutes les autres épreuves courues
avant Saint-Gervais. Elle s'est ainsi hissée
à la troisième place du classement provi-
soire de la coupe du monde, à 35 points
d'Annemarie Moser-Proell , à laquelle
elle pourrait bien finalement ravir la
deuxième place.

Lise-Marie Morerod ne cachait pas son
soulagement après sa victoire.

« Ca y est, je reprends confiance et il
n'était que temps», déclara it-elle à l'arri-
vée. «Mes malheurs ne pouvaient pas
durer éternellement. Je n'ai pas connu de
difficultés véritables dans ce «mini-
géant », sauf dans le bas du parcours où le

brouillard m'empêchait d'anticiper. Je
pense aussi que les portes étaient trop
nombreuses ».

Proell se déclarait pou r sa part «pas
contente du tout. J'ai très mal skié et il ne
me reste plus maintenant qu'à rentrer
chez moi et m'entraîner en slalom »
confiait-elle.

La Françaose Fabienne Serrât , troisiè-
me, admettait s'être «bien défendue»
contre Morerod et Kaserer , «Actuelle-
ment les meilleures en slalom».

Quant à l'Italienne Claudia Giordani ,
la gagnante du spécial de la veille , elle se
borna à constater: «Je me suis trouvée
peu à l'aise sur cette piste et du coup me
voici reléguée à la 18mc place».

Huit Neuchâtelois au «Monte»

PERRET-DEMIERRE.- Une excellente 40me place... (Avipress Golay)

Nj|!?g?̂  automobilisme C'est UM record

Le 45me rallye de Monte-Carlo a
vu , outre la victoire (la quatrième) de
l'Italien Sandro Munari sur Lancia
Stratos, la participation de quatre
équipages neuchâtelois. Cette forte
participation des membres de l'Ecurie
des trois chevrons constitue un
nouveau record , l'ancien remonte à
1956 où trois VW étaient engagées
avec à leur bord Hubert Patthey -
Charles Renaud , Georges Berger -
Willy Moser, Marcel Prêtre - Jean
Behrard.

Vingt et un ans plus tard , dans la
même recherche de l'aventure, du
plaisir du pilotage et de la compéti-
tion, Jean-François Buhler - Maurice
Jacot, Michel Scemama - Claude
Gatti , François Perret - Jean-Pierre
Demierre, Willy Bregnard - Jacques
Méraldi prenaient le départ d'une
course de vitesse sur routes hivernales
dont seul le nom rappelle les raides
sportifs d'antan. Pour eux, l'objectif
n'était pas de se mêler à la lutte pour
les premières places réservées aux
pilotes professionnels, mais de se clas-
ser parmi les soixante premiers à
l'issue du parcours commun et
pouvoir disputer le parcours final ,
véritable apothéose" du « Monte ».

Des 200 concurrents ayant pris le
départ des différents parcours de
concentration , 186 participaient à la
première épreuve spéciale chronomé-
trée. Avec la complicité de conditions
météorologiques changeantes
Buhler-Jacot (VW Golf) se classaient
16mc et Scemama-Gatti (Opel GTE)
19me ; dans l'euphorie du résultat
obtenu, des encouragements des spec-
tateurs, et dans la perspective de
partir parmi les premiers lors des
épreuves spéciales à venir, ces deux
équipages de «battants » forçaient
leurs talents dans l'épreuve suivante.
Tous deux allaient à la touchette ;
Buhler-Jacot laissaient là tous leurs
espoirs ; espoirs de bien se classer
justifiés par un excellent début de
course, alors que Scemama-Gatti y
laissaient quelques minutes et une aile
avant!

II en fallait plus pour décourager

Scemama-Gatti qui au cours des
14 épreuves spéciales suivantes
amélioraient constamment leur posi-
tion au classement général. Alors
qu'ils se trouvaient en 36mc position
et à quelque 200 kilomètres de
Monte-Carlo, leur voiture tombait en
panne d'embrayage. La mort dans
l'âme Michel Scemama voyait s'envo-
ler le bénéfice de sa combativitié et
ses possibilités de terminer parmi les
première.

Se souvenant que «qui veut aller
loin ménage sa monture » sans pour
autant jouer les touristes, Perret-
Demierre (Opel GTE) et Bregnard-
Méraldi (Fiat 124 Abarth) , ces der-
niers malgré quelques ennuis de
roues, d'essuie-glace et de pneus ral-
liaient Monte-Carlo en 60mc et
51me places. La participation à la
«grande nuit» du rallye leur était
ouverte.

Après avoir déclouté ses pneus
d'hiver, à défaut de disposer de pneus
«racing» mieux adaptés aux routes
déneigées (qui l'eût cru le jour du
départ?) et décoré sa voiture du balai
de dernier (humour suisse pas mort)
Perret rejoignait la ligne de départ ,
alors que pour Bregnard-Mérîfldi la
dernière épreuve avait déjà commen-
cé. '¦ *a i ISJUî •''»;»$*

Sortant de leur relative réserve,
l'équipage de la Fiat améliorait son
classement. Hélas ! alors qu 'ils entre-
voyaient une place d'honneur, une
panne électrique faisait perdre
13 minutes à ceux qui avaient si bien
ordonné leur course; c'est en
42rae position que terminaient Bre-
gnard-Méraldi, battus par les routi-
niers Perret-Demierre qui
s'octroyaient la 40me place sur les
118 concurrents classés.

Au-delà des classements et des
déceptions, ces sportifs, auxquels il
faut joindre les membres de leurs
équipes d'assistance de l'Ecurie des
trois chevrons, ont vécu une grande
épreuve riche en enseignements, en
reculant le seuil de leurs limites pour
lutter contre des conditions de routes
pénibles, la fatigue et les déconve-
nues.

Trop facile succès de la France...
FRANCE - ROUMANIE 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Platini 53mc; Rouyer
64 n,,;.

FRANCE: Rey ; Battiston, Rio
(Sahnoun) , Lopez , Burkhardt; Sahnoun
(Giresse) , Michel , Platini ; Zimako
(Baronchelli) , Lacombe, Rouyer.

ROUMANIE: Iordache; Cheran
(Anghelini) , Grigore, Satmareanu, Vigh;
Dumitru , Multescu (Bolony), Balaci ;
Troi, Georgescu, Zamfi.

ARBITRE: M. Besory (Hongrie).
NOTES : Stade de Bordeaux.

15.000 spectateurs. En cours de rencon-
tre, Sahnoun, Giresse, Baronchelli
entrent respectivement pour Rio,
Sahnoun et Zimako. Chez les Roumains ,
Bolony prend la place de Multescu.

FACILE...

A Bordeaux, la France a assez facile-
ment remporté le match représentatif qui
l'opposait à la Roumanie. Elle s'est impo-
sée alors même que l'entraîneur national
Michel Hidalgo avait fait appel à
plusieurs néophytes (il n'y avait qu'un
seul Stéphanois dans son équipe, Lopez).

Apres avoir vainement dominé en
première mi-temps, la sélection française
a enfin trouvé le chemin des buts
adverses en seconde mi-temps et elle a
alors fait la décision par Platini , le meil-
leur joueur sur le terrain , et par Rouyer.
Ces deux buts ont été réussis sur des
actions du Bordelais Giresse, dont
l'entrée en lice en seconde partie a sérieu-
sement amélioré le rendement de l'équi-
pe sur le plan offensif.

MANQUE DE RÉUSSITE

En première mi-temps, la France se
montra supérieure territorialement
durant la première demi-heure, mais elle
manqua de réussite (c'est ainsi qu 'un tir
de Platini s'écrasa sur un montant) . Les
Roumains ratèrent pour leur part trois
occasions au cours du dernier quart
d'heure.

En seconde mi-temps, Platini ouVrit le
« score » à la 53 ""¦' minute en reprenant un
renvoi consécutif à un tir de Giresse. A la
64 mc minute, sur une ouverture de ce
même Giresse, Rouyer tenta sa chance du
droit et le gardien roumain ne parvint pas
à intercepter son tir.

Daytona : Ickx pulvérise un record
Le pilote belge Jacky Ickx a affiché

ses prétentions dans les 24 Heures de
Daytona en pulvérisant officieuse-
ment, dès la première séance d'essais
privés, le record du circuit , en Floride.
Au volant de sa Porsche Martini 935 à
turbo-compresseur, qu 'il pilotera ,
samedi et dimanche, avec l'Allemand
Jochen Mass dans la course comptant
pour le championnat du monde des
marques, Ickx a bouclé le tour de
6 km 180 en l'47"4 , soit à la moyen-
ne de 207 km 046/heure.

Ce record ne pourra cependant pas
être officialisé, puisqu 'il a été établi au
cours d'une séance privée. Le record
officiel du tour est détenu par
l'Américain John Greenwood qui a
tourné en l'52"55 en novembre 1975
sur sa Chevrolet Corvette.

Ickx a fêté avec ce record officieux
sa rentrée en course à la suite de
l'accident qu 'il a subi , en octobre der-
nier, dans le Grand prix des Etats-
Unis de formule un, à Watkins Glen. Il

s'était cassé les deux chevilles et avait g
été brûlé. g

Ickx et Mass avaient remporté l'an S
dernier pour Porsche le championnat :
du monde des marques. Ils comptent =
parmi les grands favoris de l'épreuve, =
dans laquelle « BMW » fera débuter sa §1
nouvelle « Silhouette 320 » avec le =
Suédois Ronnie Peterson et le Britan- g
nique David Hobbs au volant. =

Les deux « Inaltera-Cosworth » g
françaises ont aussi tourné à Daytona g
Beach, avant de procéder à des régla- g
ges de la transmission. Celle pilotée |?
par Jean Rondeau a été la plus rapide g
s'approchant du temps établi par Ickx. k
Rondeau sera le coéquipier de Jean- fc
Pierre Beltoise, tandis que l'Italienne g
Lella Lombardi et la Belge Christine \y
Beckers formeront le deuxième équi- Ë
page. g

Enfin, le célèbre acteur Paul £¦
Newman a fait un début remarqué sur ?_ :
une Ferrari 308 qu'il a poussée à =
290 km/heure sur la ligne droite. =

Les Suisses ont choisi!
Championnat du monde

Le record de la piste de bob de Saint-
Moritz a été amélioré à deux reprises au
cours de la troisième séance d'entraîne-
ment en vue du championnat du monde
de bob à quatre, qui sera couru ce week-
end. L'Allemand de l'Est Meinhard
Nehmer, double champion olympique, a
tout d'abord réussi l'09"95. Une demi-
heure plus tard cependant , le Suisse Erich
Schaerer a fait mieux: l'09"81, ce qui
représente une moyenne de 80 km 350.

L'éliminatoire organisée au sein de
l'équipe suisse a abouti à l'élimination de
Fritz Luedi, vice-champion du monde de

bob à deux. La Suisse sera ainsi représen-
tée par Giancarlo Torriani, champion
suisse et par Erich Schaerer.

Les meilleurs temps :
1. Erich Schaerer (S) 1*09"81 (record

de la piste) ; 2. Meinhard Nehmer (RDA)
l'09"95 ; 3. Giancarlo Torriani (S)
l'10"14 ; 4. Jakob Resch (RFA) l'10"23 ;
5. Fritz Luedi (S) l'10"26; 6. Stefan
Gaisreiter (RFA) l'10"38 ; 7. Dieter Del-
lekarth (Aut) l'10"42; 8. Grossmann
(RFA) l'10"46; 9. Walter Dellekarth
(Aut) l'10"76; 10. Werner Dellekarth
(Aut) l'10"88.

biH footba" 1 UN AIDE-MÉMOIRE RÉDIGÉ PAR LA LIGUE NATIONALE

La situation des joueurs et entraîneurs
étrangers en Suisse a incité les responsa-
bles de la Ligue nationale à intervenir
auprès du comité central de l'ASF.
Désormais la nouvelle ordonnance du
Conseil fédéral du 20 octobre 1976
(entrée en vigueur le 1.11.76) sur la limi-
tation du nombre des étrangers exerçant
une activité lucrative en Suisse est appli-
cable au football. Elle est valable pour
une année et, précise un communiqué du
comité de la ligue nationale, «avant
l'échéance de cette période, on ne peut
compter sur aucun changement de la
pratique suivie jusqu 'ici ».

Afin de résumer les dispositions impor-
tantes relatives à la présentation d'une
demande d'autorisation pour les joueurs
et entraîneurs étrangers, la Ligue natio-
nale a publié l'aide-mémoire suivant :

« 1. Tous les joueurs et entraîneurs de
football étrangers entrant nouvellement
en Suisse sont soumis au système de la

limitation. Tous ceux qui , en cette quali-
té, veulent exercer une activité lucrative
dans notre pays ou ont été sollicités par
un club de Ligue nationale en tant
qu'employeur, sont compris dans le
nombre maximum des autorisations de
séjour délivrées pour la première fois.
Soit dans le contingent cantonal de
l'année. Cela nécessite une demande
relative à l'office du travail compétent.

«2. Sont des offices du travail compé-
tents au sens de l'ordonnance du Conseil
fédéral les offices de tra vail cantonaux
ainsi que les offices de travail commu-
naux qui ont été déclarés compétents par
le canton pour régler les questions de
séjour d'étrangers soumis au contrôle.

«3. Il appartient au club requérant de
fournir la preuve que l'engagement de la
force de travail requise correspond à une
nécessité ou que l'engagement d'un
étranger est nécessaire par suite d'un
défaut probant d'indigènes.

«4. Il est en tout cas recommandé de
présenter la demande motivée aux
instances compétentes même si seule
l'intention existe d'engager dans les trois
prochains mois un joueur ou un entraî-
neur étranger. L'intention ne doit pas
nécessairement être documentée par une
demande portant un nom. Une éventuel-
le attribution d'une unité du contingent
cantonal ne constitue toutefois pas une
garanti e qu'une requête portant un nom
sera admise. Elle ne devrait toutefois pas
être rejetée lorsqu 'il s'agit d'un joueur ou
d'un entraîneur contre lequel des réser-
ves inhérentes à la police des étrangers ne
sont pas faites. Des intentions spéciales
devraient être discutées auparavant avec
les autorités compétentes ou être expli-
quées de manière approfondie dans la
requête (important : l'étranger doit
attendre dans tous les cas hors de Suisse
l'autorisation). Pour des étrangers qui
sont encore soumis au visa , ce dernier
doit être requis auprès de la représenta-
tion compétente à l'étranger sur la base
de l'autorisation accordée par la police
des étrangers ».

«5. La réglementation pour l'entrée et
l'engagement des frontaliers n'a subi
aucune modificati on dans la nouvelle

ordonnance. De nouveaux frontaliers
ne reçoivent comme jusqu 'ici une autori-
sation de frontaliers que s'ils ont leur
domicile ordinaire depuis au moins 6
mois dans la zone frontalière voisine. Un
permis de domicile y relatif est à joindre à
une éventuelle demande. Les frontaliers
doivent rentrer journellement à leur
domicile dans la zone frontalière voisine.
Comme le territoire frontalier est diffé-
rent selon les arrangements pris avec les
divers états voisins, il reste recomman-
dable de se mettre tout d'abord en
contact avec les instances cantonales

_ . compétentes (offices du travail pu ,police
_ des'étrangers).

La situation des joueurs et entraîneurs étrangers en Suisse

A la TV romande
, divers
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Le service des sports de la TV romande an-
nonce les retransmissions suivantes pour la pé-
riode du 1er au 7 février :

jeudi 3 février : 22 h 05, saut à skis. Semai-
ne suisse, en différé de Saint-Moritz.

Vendredi 4 : 18 h 05, agenda avec, pour le
sport : nautisme en plein-air (avec la présence
d'Eric Tabarly).

Samedi 5 février : 9 h 25, bob à quatre ,
championnat du monde, en Eurovision de
Saint-Moritz. 12 h 25, ski alpin : descente
messieurs , Coupe du monde , en Eurovision dc
St-Anton. 22 h 15, patinage de vitesse : cham-
pionnats du monde, en différé de Davos .
Boxe, reflets filmés du match Torsello-
Warusfel, à Genève.

Dimanche 6 : 9 h 25, bob à quatre : cham-
pionnats du monde, en Eurovision de St-
Moritz. 14 h 15, ski alpin : slalom spécial
messieurs Coupe du monde , en différé de St-
Anton. Saut à skis. Semaine suisse, en Eurovi-
sion d'Engelberg . 18 h 05, patinage de vitesse ,
en différé de Davos, champ ionnats du monde.
19 h 05, les actualités sportives : résultats et
reflets filmés.

Lundi 7 : 18 h 15, sous la loupe , bobsleigh .

Paul-André Cadieux
reste à Berne

>̂ 7 hockey sur glace

La direction du CP Berne a décidé de
prolonger le contrat de son entraîneur-
joueur Paul-André Cadieux. De part et
d'autre, on souhaite que la durée du
nouveau contrat soit de deux ans. Le
principe du renouvellement a été admis
mais les discussions se poursuivent quant
à la durée du contrat.

1. Bayern Munich (3 m") - Hertha Berlin
(6 "") : lor TOUR : 1-1.- Même en l'absen-
ce de Muller, leur goalgetter, contraint
d'interrompre sa saison, les Bavarois
devraient être capables de s'assurer les
deux points.

2. Hamburger SV (10"*) : 2-1. - Il faut
s'attendre à une nette victoire des
« Hanséatiques ».

3. Karlsruh er SC (14 "") - Werder
Bremen (9 ™) : 1-1.- Partie équilibrée où
tout est possible.

4. 1. FC Saarbrucken (16"") - 1. FC
Kaiserslautern (15""): 0-1.- Saarbruck,
menacé de relégation, ne laissera pas
échapper cette occasion d'empocher au
moins un point.

6. Schalke 04 (5nu) - Eintracht Franc-
fort (13nu): 3-6.- Schalke a l'avantage
d'être à jour avec son calendrier des mat-
ches, alors que Francfort a deux parties
de retard.

7. Bologna (15ml) - Roma AS (7 "").-
Traversant actuellement une crise, il est
peu probable que Bologne réussisse à
ajouter plus d'un point aux trois déjà
acquis sur son terrain.

8. Fiorentina (5mi) - Napoli (4™).-
Rencontre équilibrée avec match nul
probable.

9. Foggia (14mL) - Verona (9""}.-
Dans cette partie très ouverte, il faut
envisager les trois possibilités.

10. Gênes (10™) - Turin V). - Léger
avantage aux visiteurs qui ne peuvent se
permettre le moindre faux-pas s'ils
veulent rester en tête du classement en
compagnie de leur rival local Juventus.

11. Juventus Turin (2 nu) - Sampdo-
ria (12""¦).- On peut tenter un banco sur
Juventus Turin, hautement favori.

12. Perugia (8nu) - Intemazionale
(3 ""¦).— Encore invaincu chez lui, Perugia
s'efforcera de tenir tête aux Milanais
également.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

FOOTBALL
• A Léon, la Yougoslavie a dû s'incliner net-

tement devant le Mexique, qui s'est imposé
par 5-1 après avoir mené au repos par 3-0. Le
seul but yougoslave a été marqué par Bajevic.
Les Mexicains ont marqué par Chavez,
Isiordia, Jimenez, Ayala et sur un « autogoal »
de Jelenevic.
• Le Zaïre a déclaré forfait pour le tour

préliminaire de la coupe du monde 1978. La
raison de cette décision n'a pas été communi-
quée. Le Nigeria se trouve ainsi qualifié pour
le troisième tour de la zone africaine, où il
rencontrera le vainqueur de Côte d'Ivoire -
Congo.

• Le tirage au sort des huitièmes de finale de
la coupe d'Angleterre (matches prévus le
samedi 26 février) a donné l'ordre des mat-
ches suivants : Cardiff-Everton , Leeds-Man-
chester City, Liverpool-Oldham, Southamp-
ton-Manchester United, Middlesbrough-
Arsenal, Colchester ou Derby County-
Blackburn , Ipswich ou Wolverhampton
Wanderers-Chester , Aston Villa - Port Vale.

ATHLÉTISME
• Pour la deuxième fois en l'espace de

quatre jours, la Tchécoslovaque Helena Fibin-
gerova a amélioré la meilleure performance
mondiale en salle du poids féminin. A Buda-
pest, elle a réussi un jet de 21 m 66. Médaille
de bronze à Montréal, championne d'Europe
en salle en 1973 et 1974, Helena Fibingerova
détient le record du inonde en plein air avec
21 m 99.

SKI
• Le Suédois Ingemar Stenmark a dominé le

slalom spécial FIS de Badgastein. Il a réussi
deux fois le meilleur temps et il a finalement
relégué son second, Andréas Wenzel, à 2"4.
L'Autrichien Klaus Heidegger, deuxième à six
centièmes au terme de la première manche, a
été disqualifié dans la seconde.

Sports dernière

St_ÙlA.£j
003794 R

Tendances
1 x 2

J1X 1. Bayern Munich -Hertha Berlin 5 3 2
2. Hambourg - Essen 6 2 2
3. Carlsruhe - Werder Brème 5 3 2

PYTIPTT Ç 4. Cologne - Fortuna Dusseldorf 5 3 2C V̂j-H^A LO 5. Saarbruck - Kaiserslautern 4 3 3
6. Schalke 04 - Eintr. Francfort 6 2 2

\ ronC 7- Bologne -Rome 3 4 3
V U U.O 8. Fiorentina - Naples 3 4 3

9. Foggia - Vérone 4 4 2
nrnnnc ont 10- Génes -Turîn 2 3 5
UlUJJUot/lll 11. Juventus Turin-Sampdoria 7 2 1

12. Pérouse - Intemazionale 3 3 4

Klammer à nouveau!
Au cours du premier entraînement

chronométré à St. Anton, avant la der-
nière descente de la coupe du monde
messieurs en Europe, le favori, Franz
Klammer, s'est révélé le plus rapide.

Le champion olympique a devancé de
près d'une seconde Herbert Plank .
Quatrième derrière Haker , le Suisse
Russi suivait avec presque deux secondes
de retard.

La piste était extrêmement dure et en
excellent état. Elle est légèrement plus
courte qu 'auparavant , ce qui explique les
temps très rapides enregistrés.

Meilleurs «chrono»: 1. Franz Klam-
mer (Aut) 2*00"28 ; 2. Herbert Plank (It)
2'00"85 ; 3. Erik Haker (Nor) 2'00"91 ;
4. Bernhard Russi (S) 2'01"91 ; 5. Leon-
hard Stock (Aut) 2'02"24 ; 6. Hans Enn
(Aut) et Josef Walcher (Aut) 2'02"50.
Puis : 14. Peter Mueller (S) 2'03"45.
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§GRATUST!|

wM Offre d'essai gratuit pour une* g
I semaine afin que vous puissiez B

B*l tester un des derniers téléviseurs H
M couleur chez vous .-•
P?î sans engagement M

H LOCATION: TV couleur Q
PI PAL-SEC AM dès Fr. 60.— ¦
U ou avec télécommande |*
M dès Fr. 75.— m

H VENTE avec reprise de 1
£3 votre ancien poste *>
H jusqu'à Fr. 2000.— pour TV By
H couleur ou Fr. 900.— pour N
pi TV noir-blanc jkj

jf Offre d'un essai gratuit de 5 jours à M
PI votre domicile sans engagement, fl
ma Téléphonez au 41 11 21 ou rem- C
RB plissez le coupon ci-dessous, y

U Je m'intéresse à un essai ,gratuit E/
H couleur H

¦J NomX^ ;l:vr:.V.V/...v. ;..E
1 Prénom : H

I Adresse : ¦

H.Tél.: ,K
PI (heure de préférence) .9

H SERVICE II (JF1 I

M 004263 A "}

f RÔTI DE PORC «Q ^9 jambon + épaule le kg Fr. m ^̂ Bm mm V

* TRANCHE DE PORC «o ]
jambon le kg Fr. 1 \m9mtmÊ

I

*> Véritable JAMBON A L'OS *§ "JA f
 ̂

les 100 g Fr. i ¦ Jf W' M

W Festival de ragoût dans nos boucheries. Bt
s Des recettes pour des repas succulents M
m sont à votre disposition. jjr
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I I OUI OU NON?

'Û Vous avez dit non à un budget de publicité... j |
I n Avez-vous bien fait? fg

^ 
Certainement pas! E

É Corrigez sans tarder votre erreur: «
i I Dites OUI à la publicité. 

^
; I La publicité est tout aussi efficace 

^i H en période de récession. M
\ M Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien É
| |p reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. j |

Il. 1..,,,, y,:.-v fAN-L'EXPRESS |

V _ '*" J

REVISIONS DE CITERNES
I Devis sans engagement, conditions avantageuses.
i O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9.
j Tél. (038) 33 26 59 007710A

Fabrique d'installations et d'instruments hautement
techniques destinés à l'horlogerie engagerait

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS
en électronique

dont l'activité essentielle sera le développement des
commandes électroniques destinées à piloter des
ensembles micromécaniques.
Expérience professionnelle souhaitée : 2 ans minimum.
Travail intéressant
et varié au sein d'une équipe restreinte.

Faire offres sous chiffres 80-425799 en joignant les
documents usuels et en mentionnant les prétentions de
salaire, aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

008260O

H 

Nous engageons, pour entrée en service
immédiate ou à convenir, une

secrétaire
Notre nouvelle collaboratrice sera dans
l'immédiat chargée de travaux de chancel-

ai lerie (secrétariat, dactylographie); ulté-
rieurement, elle pourra devenir la collabo-

| ratrice d'un de nos actuaires.

; Les candidates possédant une bonne for-
mation scolaire, habiles dactylographes,
ne redoutant pas les chiffres et les calculs,

| i et désirant trouver un emploi stable, vou-
dront bien adresser leurs offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

H 

Conseils en prévoyance professionnelle
2034 Peseux, 1, rue du Chasselas
tél. (038)31 51 51. 007288 o

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Tél. (038) 25 28 61

Hôtel «Le Banneret», Neuchâtel.
007711 O

KJ mrML\ ?HB \ A I B4 Wmm \  ̂j A ^ ^Ê Ë  HB B1 *V*W I Wê\ 9W^̂ ĝ*M

cherche

GARDIEN D'USINE
avec chien

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

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

Tél. (038) 25 72 31. interne 258. Discrétion assu-

ré ÉTAUX PRÉCIEUX S.A., avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.

007389'O

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d' une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ..

rTTTTTTTTT_ t»»TTTT»»TtTT»TTT_ tH»I»T KTTTTIT*
" Nous cherchons "M
M M

peintre et tôlier
" avec diplôme fédéral à l'occasion de l'ouverture de notre *
M carrosserie, pour le milieu de mars. »
» Téléphoner heures de repas (038) 51 35 26 ou 51 36 17. J
H 003622 O ,
f t«HtIKTtHTT»TTTttTItItHH»riIII»Tt'

Important groupe industriel et commercial à
activités internationales cherche pour sa
Direction Finance Centrale

CADRES QUALIFIÉS
pour s'occuper du contrôle fi nancier de ses filiales. Cette
activité comprend :

- Budgets
- Analyse des réalisations mensuelles
- Consolidations des résultats
- Assistance en matière de systèmes et procédures.

Il s'agit d'une activité indépendante dans un petit groupe
composé de cadres jeunes et dynamiques.

Nous demandons une formation universitaire ou comp-
table avec au moins deux ans d'expérience pratique, du
goût pour l'analyse financière et de la compréhension
pour les problèmes commerciaux, de la facilité dans le
contact humain, si possible des connaissances EDP.
Langues : Français et allemand ou anglais.

Faire offre sous chiffres 80-244 aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2500 Bienne. 007643 o

Fabrique d'appareils électro-ménagers et pour grandes
cuisines, en pleine expansion, cherche

UN RESPONSABLE
pour son département des achats et stock de fournitures.

Nous demandons:

- Connaissances commerciales
- Connaissances techniques (éventuellement serrure-

rie, mécanique, électricité)
- Bonnes notions d'allemand

Nous offrons:

- Situation d'avenir pour une personne dynamique,
consciencieuse et faisant preuve d'initiative

- Activité variée et intéressante
- Salaire en rapport avec les qualifications requises.

Entrée : au plus tôt.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres 28-20130 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

007715O

9mma m̂mmmmm^ m̂m^^ K̂ m̂ m̂àmmaÉmmmmmmmm m̂mmm *mmÊÊ m̂mmÊmmmmmmmmjmm
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H. R. SCHMALZ S.A. A
Entreprise de construction àSÊIm.SCHMALZ FRIBOURG A EV
cherche un bon 9̂ wH_____.

CONTREMAÎTRE Mk) Qk
EN GÉNIE CIVIL, QUALIFIÉ *&* *™

Entrée immédiate.
Faire offre à :
H. R. SCHMALZ S.A., pi. de la Gare 38, 1700 FRIBOURG ou
téléphoner au (037) 23 30 96. 007725 O

\\\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%mmmm%mmm.mmÊÊÊmmÊmmÊkmmmmmmmmm

1 * Mm



Quelle famille
de Neuchâtel

ou des environs accueillerait notre
fille de 18 ans (nourrie et logée),
maturité, parlant l'anglais et l'alle-
mand, permis de conduire, en
échange de travaux faciles ; possibi-
lité de suivre le jour des cours de
langues à l'Ecole supérieure de
commerce.

Prière d'adresser offres sous chiffres
MT266 au bureau du journal. ,

002470 A

Peinture -
Modelage - Dessin

pour enfants dès 5 ans.
Reprise des ateliers
jeudi 10 février à 16 h 15
vendredi 11 février à 16 h 15

Renseignements et inscriptions:
Mme Jacqueline Ramseyer,
téléphone 25 17 57
Mme Claire Pagni,
téléphone 25 83 89

003688 A

Jeudi 3 février 1977 
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BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

FAN — L'EXPRESS H
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 |

p̂ M
POUR VOUS,
QUI EST JÉSUS-CHRIST?

La réponse à cette question vous
sera donnée par le cap. VOGEL et un
groupe d'officiers.

Jeudi 3 février, à 20 heures.
Armée du Salut - Ecluse 20.
Invitation cordiale à chacun. ooso57A

Campardo\
Serrurerie ! j
Port-Roulant 1-Tél .  24 28 12 JÊÊ I

M Constructions 3

I 

Métalliques f lKl
Menuiserie ^111^93Métal el Aluminium ¦

SPÉCIALISTE 1 I
EN PORTES ET FENÊTRES J
Aluminium à coefficient
Thermique et Phonique
élevé! combinaisons
idéales et sûres pour fermeture
d'éléments antifeu et antivol

VOS TAPIS!..,
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"IA MO/?" 315687

Réparation
machines
à laver
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soigné,
avantageux.

4P
Neuchâtel :

(038) 25 82 33
Bureau central

3, rue du Tunnel
Lausanne

Permanence :
tél. (021) 23 52 23

007657 A

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

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

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

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

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.

v

MACHINE A LAVER automatique, 6 kg. Tél. (038)
25 89 89. 003468 J

POUPÉES, POUPONS, JOUETS, même miniatu-
res pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et
corps seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements
partout. 002461 J

JE CHERCHE pièces pour moteur Sachs 503
(cylindre - piston - carburateur), si possible non
maquillées. Tél. 31 25 59. 003604 J

MONTRES de poche, état sans importance, tous
genres. Tél. (038) 31 53 91. 003513 J

1 AQUARIUM JUVEL 250 litres avec meuble et
accessoires. Prix à discuter. Tél. 24 66 15.

003475 J

SALON GRIS en très bon état, ainsi que petits
meubles. Tél. 31 25 87. 005037 J

CHAMBRE À COUCHER complète avec sommiers
et matelas, très bon état, 680 fr. Tél. 33 20 39 ou
33 1121. 003474 J

BON VIOLON D'ÉTUDE '/* avec archet 250 fr.
Tél. 24 77 80. 003674 J

TABLE DE SALON, dessus mosaïque, 50 fr.
Tél. 24 64 13. 005022 J

BEAU SOLEX 1976, comme neuf, peu roulé.
Valeur 700 fr., cédé à 500 fr. Tél. (037) 25 99 35.

003670 J

LIT D'ENFANT + literie ; commode à langer ; chai-
ses haute + auto ; hauresac, pousse-pousse. Bas
prix. Tél. 24 61 38. 003092 J

POINTS AVANTI, 10 fr. le mille. Tél. 24 63 17, le
matin. 003644 j

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux avec literie,
bon état, 800 fr. pour cause de départ.
Tél. 24 52 00, après 19 heures. 003678 J

1 RÉPONDEUR AUTOMATIQUE DE TÉLÉPHONE
Ansafone Mark 7P, avec l'enregistrement des
communications et dispositif pour l'écoute et
l'effacement à distance. Tél. (038) 51 36 33.

002408 J

BERCEAU VISA-GLORIA avec matelas, duvet, par-
fait état, 220 fr. ; entourage de lit 40 fr. ; divan
60 fr. Tél. (038) 31 56 17. 003646 J

ENREGISTREUR SONY TC 270, avec bandes. Prix
à discuter. Tél. 51 19 19. 003617 J

CAGES A OISEAUX, bas prix ; porte-bagages pour
bus VW. Tél. 24 50 86. 003609 J

SKIS DE FOND 185 cm, bois, à farter, 60 fr.
Tél. (037) 77 1786. 003615J

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE, noyer, avec
matelas, 850 fr. ; 1 meuble combi 400fr.
Tél. 31 37 68, heures repas. 005072 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, avec
balcon. Prix intéressant, pour le 24 février.
Tél. 41 10 48, aux heures des repas. O03706 J

A COFFRANE, APPARTEMENT mansardé de
3 chambres, cuisine agencée + coin à manger,
salle de bains, cave, jardin. Loyer 350 fr. + charges
80 fr., garage 50 fr. Tél. (038) 57 11 35. 003124 J

AU CENTRE, CHAMBRE, 140 fr. Tél. 41 36 69.
003298 J

APPARTEMENT meublé, 2-3 chambres, confort,
près du centre. Tél. 25 13 07. 003457 J

APPARTEMENT 5 pièces au centre, 4m" étage,
chauffage centra l, grand hall, salle de bains-W. -C.
séparés, avec dépendances, cave et grenier. Libre
30 mars 1977. Adresser offres écrites à 3002 871
au bureau du journal. 003495 J

JOUES CHAMBRES à louer à jeunes filles, à Ser-
rières. Tél. 31 59 29. 003675 J

COLOMBIER STUDIOS MEUBLÉS tout confort ,
prix à discuter. Tél. 24 56 35. 00^482 J

CERNIER STUDIO MEUBLÉ, chauffé, cuisinette,
douche, 180 fr. Tél. 25 28 06, 00?49l J

BÔLE 2% PIÈCES, sans confort + dépendances,
jardin. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 88 56. 003473 J

BEVAIX dès 1" mars, chambre indépendante,
tout confort , 160 fr. Tél. 46 19 67. 003477 J

- JU—
CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, cuisinette,
toilettes, 180 fr. ; à demoiselle. Tél. 25.29 94,
heures des repas. 005033 j

NEUCHATEL CHAMBRES INDÉPENDANTES».
meublées, chauffage central, confort, douchés.
Tél. 24 70 23. 005034 J

CHAMBRE-STUDIO meublée, indépendante,
tranquille, 120 fr. Tél. 41 28 15. 002469 J

CENTRE. BEL APPARTEMENT meublé 2 pièces,
confort , à 1 ou 2 demoiselles. Tél. 24 57 33.

003620 J

STUDIO non meublé, tout confort, moderne,
10 minutes du centre, libre dès mars, Pavés 30,
295 fr., charges comprises. Tél. bureau 25 72 31
(interne 310). Tél. privé 25 82 46. 005063 J

APPARTEMENT A LA COUDRE, pour le 24 avril ,
2 Vi pièces, cuisine, salle de bains, grand balcon,
330 fr. par mois, chauffage compris. Tél. (038)
33 28 20. 005059 J

MAISON genre ferme, à louer ou à vendre à Por-
talban, 400 fr. par mois. Tél. (037) 61 27 38.

005053 G

CHAMBRE indépendante, eau chaude et froide,
douche, tranquillité, dans villa. Tél. 25 61 57, à
partir de 14 heures. 005060 J

AREUSE, pour date à convenir , appartement de
3 Vi pièces, tout confort. Situation calme et enso-
leillée, jardin , 375fr. + charges. Garage : 60 fr.
Tél. 42 39 28, de 7 à 14 heures. 005058 J

A SAINT-AUBIN, appartement 3 pièces dans
maison familiale. Date à convenir. Tél. (038)
55 17 48. 003645 J

APESEUX, libre immédiatement, 2 trois pièces au
même étage ; peuvent se louer à la même person-
ne; sans confort, 200 fr. l'un. Tél. 31 17 81.

003603 J

LIBRE IMMÉDIATEMENT, appartement 3 pièces , à
5 minutes du centre ; balcon, vue. Tél. 31 17 81.

003601 J

LE LANDERON, 4 pièces, confort, garage, 669 fr.,
charges comprises. Date à convenir. Tél. 51 30 50.

005066 J

COLOMBIER, 1" AVRIL 1977, av. de la gare 16a3,
1°' étage, 3 pièces, 485 fr., charges comprises.
Tél. 41 13 78. 005070 J

COLOMBIER, 1°' MAI 1977, av. de la Gare 16a3,
I0' étage, 4 pièces, 495 fr., charges comprises.
Tél. 41 13 78. 005071 J

A PESEUX, 2 Vi pièces, salle de bains, balcon avec
vue, 3™ étage, rue Tombet 15. Tél. 31 94 89,
12 h 30-13 h 15, dès 19 h 45. 005073 J

SAINT-BLAISE, appartement 5V4 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, 600 fr. + charges.
Tél. 25 43 32. 005076 J

FAHYS 147, 4 pièces spacieuses, 485 fr., charges
comprises. Tél. 24 33 31. 005067 J

PRÈS GARE, 3 Vi pièces, chauffage, bains, vue,
290 fr; + charges. Adresser offres écrites è IO 262
au bureau du journal. 005062 J

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout confort, situa-
tion tranquille, à proximité immédiate de l'arrêt du
bus, aux Charmettes. Loyer 378 fr. (charges com-
prises). Libre dès le 18 février 1977 ou date â
convenir. Rendez-vous à fixer par tél. 31 40 15
(dès 19 heures). 005064 J

OFFRE INTÉRESSANTE : 2 Vi pièces ; studios ;
loca l de bricolage indépendant, tout confort,
Cormondrèche. Adresser offres écrites à FF 203
au bureau du journal. 002419.

FAHYS, IMMÉDIATEMENT, ou à convenir ,
3 Vi pièces, tout confort, garage, 470 f r., tout com-
pris. Tél. 2572 21, le soir. 003657 J

PESEUX : UN LOGEMENT de 3 pièces confort.
Pour visiter: Michel Gehret concierge, Boubin 5,
Peseux. Tél. 31 72 92. 003125 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, cuisine et dou-
che, remises à neuf. Tél. 33 25 35. 003217 J

STUDIO MEUBLÉ, confort, charges et électricité
comprises. Tél. 33 25 35. 003220 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. appartement
3 pièces, tout confort, balcon, dépendances,
340 fr., charges comprises. Tél. 57 11 31, heures
bureau. 003685J

CORCELLES CHAMBRE CHAUFFÉE, sud, balcon,
cabinet de toilette. Tél. 31 18 03. 003175 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, eau
chaude, douche à l'étage, rue des Parcs.
Tél. 24 03 33 OU 25 58 28. 003672 J

2 Vi PIÈCES tout confort, 450 fr., charges compri-
ses, dès le 31 mars ou date à convenir.
Tél. 31 76 39, dès 19 heures. 003132 J

nuMAMnî  mmsm
APPARTEMENT 3-5 PIÈCES, bas de la ville, quar-
tier université, pour le 24 mars. Tél. 24 70 85.

003498 J

JEUNE COUPLE de commerçant avec chien, cher-
che pour fin juin, appartement 4 pièces indépen-
dant, avec jardin ou verdure. Région Neuchâtel -
Peseux - Corcelles - Colombier. Tél. 24 55 66
matin ; 31 64 96, soir. 003487 J

EMPLOYÉ CFF, 18 ans, cherche chambre près de
la gare. Tél. (032) 57 12 92. 003485 J

FAMILLE. 2 ENFANTS cherche à louer à l'année
appartement à Neuchâtel ou environs; dans une
ferme conviendrait également. Prix modérés.
Tél. (052) 29 91 54, le matin et le soir. 005039 J

CENTRE VILLE 2 PIÈCES, confort, immédiate-
ment. Tél. 24 18 96, le soir de 18 à 20 heures.

003673 J

A L'OUEST DE LA VILLE, vieil appartement.
3 pièces minimum, loyer modéré. Tél. 42 23 25.

003463 J

CHERCHE LOCAL ou garage pour petite mécani-
que, région Serrières - Peseux - Corcelles.
Tél. 31 70 42. 005046 J

LOCAL région Rochefort, Corcelles, Coffrane.
Dimensions environ 80 m!, hauteur 3 m. Adresse
offres écrites à FL 259 au bureau du journal.

003476 J

JEUNE HOMME cherche studio meublé entre
Auvernier et Peseux, 250 à 300 fr. Tél. (038)
25 77 2a • 005065 J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche appartement
de 4 Vi ou 5 pièces, avec jardin ou dégagement, à
prix raisonnable, région ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EK 258 au bureau du
journal. 003471 J

APPARTEMENT 4 pièces, avec place de jeux ou
jardin, est de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise.
Tél. 33 53 34. 003605 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

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

nrri.i ft h'FiviPi fuq
CHERCHE JARDINIER ou aide-jardinier. Télépho-
ner au |038) 31 76 24, heures des repas ou après
18 heures. 003679 j

ETUDIANT SUISSE ALLEMAND cherche homme,
éventuellement ancien maître, qui ferait conver-
sation française avec lui pour apprendre cette
langue. Adresser offres écrites à JP 263 au bureau
du journal. 003613 J

DAME cherche travail 4 à 5 matins par semaine.
Tél. 31 25 87. 005036 J

DEMOISELLE cherche travail pour repassage,
deux après-midi par semaine. Tél. 25 78 19.

003479j

TÉLÉPHONISTE RÉCEPTIONNISTE, aide de
bureau, à temps partiel. Tél. 25 31 87. 003115 J

DAME ferait des heures de ménage. Adresser
offres écrites à AG 254 au bureau du journal.

005045 J

LE VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE. 2a av. du
1*'-Mars, reçoit avec reconnaissance des vête-
ments d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi
que vaisselle, bibelots, jouets... Tout fait plaisir.
Tél. 2542 10. 003472 J

MONITEURS DE SKI sont cherchés pour la pério-
de du 7 au 12 mars. Tél. 41 14 23. 003481 J

QUI DONNERAIT ou vendrait 3 poutres, dimen-
sions 12 cm/16 cm environ, longueur 2 m 90.
Tél. 42 35 85. 003493 J

4 SCOUTS, 15 ANS, cherchent travail , samedi
après-midi, région Neuchâtel. Tél. 33 23 19,
heures repas. 005069 j

QUI M'AIDERAIT à assembler mon métier à tisser
¦* les premières leçons? Tél. 53 15 73. 003661 J

PERDU 29 janvier matou siamois. Fontaines -
Landeyeux. Récompense. Tél. 53 38 64. 003647 J
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038/24 48 00 ;

SI VOUS ÊTES! Il
un groupement M

une société ou autres, S
à votre disposition : "i

BUS 14 PLACES |
Inscriptions et renseignements M

Tél. (038) 24 48 00 
^

... _ l 

BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG

(Etablissement avec garantie de l'Etat)

4% emprunt 1977-92
de Fr. 15.000.000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5Vi % 1967-77 de Fr. 15.000.000.— venant à
échéance le 28 février 1977.

Durée 15/12 ans
Délai de conversion 3 au 9 février 1977, à midi
Prix de conversion 100 %
Soulte de conversion aucune
Coupons annuels au 28 février
Cotation bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

// n'y a pas de souscription contre espèces.

I

Les bulletins de conversion peuvent être obtenus aux guichets des banques sur toutes les places de banques en
Suisse.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
007744 A

007708 B

VENTE SPÉCIALE
chez FUST S.A., ingénieurs diplô-

^
rrtés
"(légalement: âùtôris'ée du 15 janvier
au 4 février 1977)
Plus de

! 1000 MACHINES
seront vendues avec rabais;
profitez, cela en vaut la peine.
MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS
Vous trouverez chez nous les meil-
leures marques, telles que:
Miele, AEG, Novamatic, Electrolux,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Jura, Turmix, Indésit,
etc., avec jusqu'à

45% DE RABAIS
Pour presque toutes les marques et
tous les modèles des
PETITS APPAREILS
encore sur les prix' net FUST

10%
Garantie à neuf - conseils neutres
location - crédit - services après-
vente, par la plus grande maison
spécialisée en Suisse

FUST S.A.,
BIENNE
ingénieurs diplômés
36, rue Centrale, tél. (032) 22 85 25.

007669 B

0> lâWSmï 5te
n EXCURSION %

DIMANCHE 6 FÉVRIER

j fo UNE MERVEILLE : M
M EXPOSITION SUISSE V
UQ D'ORCHIDÉES À BERNE S
>]|» Dép. 13 h 30 Fr. 15.50 (AVS : 12.50) Rîl
,,_ Inscriptions chez: .¦[[.

t

^WBTTWER. . .
CARS NEUCHÂTEL V 25 82 82 M

003222 A M

' ECHEC A L'ANGOISSE !
! ET À LA SOLITUDE
i vous aussi vous avez le droit d'être J
j heureux (

CONTACTORAMA i
;

J Service de contacts t
i et de perfectionnement. '
i . , 'i Laissez-nous vous aider. '
' Av. Ed.-Dubois 2 - Tél. (038) 25 97 55 !
! DISCRÉTION ASSURÉE i
I 007693 A I

S O S
Le Monsieur qui, soit en novembre
ou début décembre 1976, se trouvait
un lundi vers 14 h au restaurant Nyf-
fenegger, place Saint-François à
Lausanne, porteur d'un message
posthume peut-être, est instamment
prié de bien vouloir contacter le
numéro (021) 24 01 52, le matin ou le
SOir. 007667 A

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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SSHSS^^̂ RWW^̂ ^W ^̂ " Il  fil ^11 V ŜB, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĝjmy mrm ^  ̂ V̂ rJATUHl ^̂ h î »̂ m̂Wm\ H _̂__h>v _ É̂flfl - **V L _̂__ft .̂ H _̂W^Hw^^BWB

JÉRffi***'*!!B3#g,l viNlCELLO N
lv^MflH^M aux œuis Trais I MEmoTDELPisOT] yâ
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"̂ mî jm " jKJfU .̂ r I grandeurs: 8/2-9,2% , 10-10V2 

^̂wÊÊÊÊÈÊÈÊmÊË __ >BV̂ *™ _¦ Kl double-paquet 2 paires MF _ ;1-^ 450 g îiNuaii H &_«¦¦ UMJJJ
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H Super-Centre
WÊÊ portes-Rouges ..,,.,_

I 1er mars I

I PARIS
H H
M Au départ de Neuchâtel M

|p du samedi 26 février au mardi 1er mars ||

I dès Fr. 180.— I
fl Comprenant : voyage en 2me classe Neuchâtel • Paris et retour, repas M
m pique-nique à l'aller, tour de ville-Paris historique, trois nuits fl
jj|| à l'hôtel avec petits déjeuners. m

M Excursions, visite et repas supplémentaires selon notre programme à dispo- m
m sition dans les magasins Migros et les Ecoles-club du canton de Neuchâtel. fi
IB Nombre de places limité. - m

i VOYAGES-CLUB MIGROS I
S (11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel) 1
H X en collaboration avec Hotelplan 23
B® 007540 A |2
___ ¦ . . .  BB
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I Machine
f à laver
I linge - vaisselle
I Retour
I d'exposition
I légèrement griffée
I à céder avec gros

£ rabais.

1 Miele - Zanker

I AEG - Vedette

I Gehrig - Philips

I Indésit - Zérowatt

I Crosley • Hoover
B garantie d'usine
I Livraison et pose
¦ gratuites.
I Facilités
1 de paiement.

1 Magic
I Neuchâtel
| (038) 41 17 96

007670 B

A échanger

Ford Taunus 1600 GL
2500 km, 1976/07, avec
MERCEDES
ou AMÉRICAINE-CABRIOLET.

Tél. 25 96 59. oosooa v

Alfasud
Modèle 1975
34.000 km.

Garantie 1 année
Prix : Fr. 9000.—.
Crédit - Echange

006555 V

la solution intelligente.
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Elle a, au moins, deux atouts que la concurrence lui envie: un intérieur ?x .̂ *̂ \̂variable et un confort absolu! /S^"v\Elle existe en deuv versions prix choc: Renault 16 TL, seulement 14 900.- /£^4_______ tf> »et Renault 16 TX (S vitesses), seulement 16950.-. Version automatique [«-» fl 9 ̂ Jen option. En série: ceintures automatiques à enrouleur. \ ̂ '̂ B'ÂÎ'/
Et en série sur la Renault 16 TX: lève-vitre électrique el condamnation N^VRO /̂
électromagnétique dès portes ! *̂. >

0RENAULT16
C'est en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 361515 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) '
61 23 08 - Neuchâtel: Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79.

006590 B

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) 25 24 02.

005357 V

Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux.

___E____I I.-__iiV&--^'aJt-3T
¦ uu/DDts a

i Pour Insérer
I une petite annonce
| au tarit réduit
| de 50 centimes
I le mot
I vous avez
I la possibilité
I de passer à notre
I bureau de réception,
I 4, rue Saint-Maurice,
I ou d'inscrire votre
I annonce au dos ¦'
I du coupon
I d'un bulletin
I de versement postal.
I Ces annonces ne '
I sont pas acceptées
I par téléphone et
I elles doivent être
I payées avant
I la parution. Les
I annonces
I commerciales ainsi
I que les annonces
I pour la vente de
I véhicules à moteur
I ne sont pas admises
I dans la catégorie
I des petites
* annonces.

Voitures expertisées

Datsun 1200
1971, Fr. 2900.—

DATSUN 1200 Coupé
1971, Fr. 4200.—

Tél. (038) 24 18 42.
007259 V

Je cherche à acheter

voiture
d'occasion
en bon état.
Ecrire à case
postale 160,
La Neuveville. 007287 v

A vendre

FORD 12 M
bon état, Fr. 2200.—

FIAT 128
Rallye
Fr. 2800.—
Expertisées.

Tél. 47 1194. 008266 V

Mécanicien de précision
20 ans, sortant de l'école de recrues,
cherche emploi.
Tél. (038) 41 24 23. 008267 D

REPRÉSENTANT
8 ans de pratique,
cherche changement
de situation. De préfé-
rence biens d'investis-
sements, technique,
mobilier, machines
etc....

Adresser offres écrites
à GM 260 au bureau
du journal. 003135 0

i

A vendre

VW 1200
85.000 km, expertisée,
1800 fr.
Tél. 33 36 55.
dès 19 heures. 003460 V

L'Imprimeri e
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtei

Jeune Bernoise (23 ans) cherche place
comme

alde-iardinlôre ou aide-fleuriste
(éventuellement apprentissage) à Neu-
châtel ou environs.
Date d'entrée: 1" mars 1977
ou à convenir.
Faire offres i Barbara Wyder
Grundbachstrasse 4
3415 Hasle-Rùegsau
Tél. (034) 61 30 89, après 18 heures.

002420 0

Jeune femme
(35 ans) parlant français, allemand,
anglais, notion d'italien, ayant
travaillé dans le domaine touristi-
que, hôtelier et immobilier cherche
travail dès mai 1977.
Ecrire sous chiffres 3511 à
Annonces Mosse S.A., 8023 Zurich.

007661 O

A remettre pour cause de santé

COMMERCE DE
NETTOYAGE CHIMIQUE

dans localité importante
du Jura bernois.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres 93-41.670 aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
2800 Delémont. 007544 o

Clerc & Loew - benzine • sel
et Transports Loew & Cie •
vins et spiritueux
cherchent pour août 1977

un apprenti
de commerce
ou de bureau

ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres écrites :
Noyers 2, 2003 Neuchâtel. 007717 K

Particuliers!
Peintre entreprendrait
différents travaux de
peinture, pose de
papiers, etc.

Tél. 24 63 59. 003683 D

MONSIEUR
cherche place au plus
tôt comme représen-
tant, visite magasins,
fabriques.
Faire offres sous
chiffres P 28-460030
à Publicitas,
51,
av. Léopold-Robert,
2301
La Chaux-de-Fonds.

007541 D

Jeune

mécanicien
de camion
suisse allemand
cherche place pour
début mai 1977..

Tél. (038) 4710 80.
003680 0

Demoiselle cherche
emploi comme

aide
de bureau
Tél. 33 65 81. 007292 D

Couple
de jeunes
infirmiers
cherche emploi
de responsable
dans maison de
personnes âgées
ou de convalescence.

Faire offres
sous chiffres
28-300060
i Publicités,
Terreaux 5,
2001 Neuchàtei.

007714 O

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre
BUS FORD
SK 1000
convient pour
camping
ou polyvalent.
Expertisé. Fr. 3800.—
Carrosserie du Gibet
Boveresse.
Tél. 63 20 62. 008261 V
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L'IMMENSE SUCCÈS DU 
FILM, LE DISTRIBUTEUR

27, faubourg du Lac NOUS AUTORISE À LE PROLONGER ENCORE
Téléphone 25 88 88 UNE SEMAINE, BIEN QU'IL SOIT ATTENDU

IMPATIEMMENT AILLEURS. ire

deux femmes VISION
dans un monde fait pour les hommes

CATHERINE DENEUVE

**££** 5me semaine
écrit, mis en scène et produit par

avec
CHARLES DENNER

FRANCIS HUSTER • JEAN-JACQUES BRIOT. NIELS ARESTRUP
mu-.qu. _ . FRANCIS LAI • p.rol-S de PIERRE OAROUH

Pfodullpa, LES FILMS 13-dl>l'lb_4p»r LES ARTISTES ASSOCIES 007640 A

Jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi 18 h 40 en couleurs 18 3I1S
samedi, dimanche 17 h 30 P|ERR0T LE FOU j J t S S S o
KARINA l'un des meilleurs films de Jean-Luc GODARD 007641 A

Quand Citroën fait
une 2CVspécialement

pour la Suisse.. .
...ça donne

quelque chose de spécial !
/ lÉÉÉ*.
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes 'consomme que 5,7 I aux 100 km. Il vous per- La ligne est «rétro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
-parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon

c.-» ,.. -.. -. -s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën i» ' "Jjj^- . * ^ ĵjg^vjgcyo o m 

pour 

pique^niquerv.. . >SMirt..i/' -Mitëjï* I
a conçu la 2CV6 Spécial spécialement — M AW^ if f̂c l »̂  

C'est une voiture extrêmement pratique,
peur la Suisse: en lui donnant des qualités ¦""¦ ̂

¦¦ .̂. r^ B.» 
¦'¦¦¦_¦ extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. B ¦ k̂W M Jr L̂W^mWM volume de 
coffre.

Le moteur de 602 cm3 développe 
^%^̂ m 

MàW 
_#^ _E " I A un prix extrêmement avantageux:

26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux O  ̂ \lff\ l̂l ^l̂ ^̂ l̂ lI ^r' 6950.- seulement. Et une bonne valeur
. so licitations les plus dures. Mais il ne 4EMV-_F m%0 1&PmJ^&\m>w\tMa de revente! i
L 006561 B A

Citroën préfère TOTAL ^̂ HH HH \W^

j Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon: Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
i Boudevilliers: Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz, tél (038) 61 2d 22. Fontainemelon :

W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux: M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : M™ J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.
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R samedi - dimanche 15 h - 17 h 30 -20 h 45 m
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o réseau d'espionnage nazi m
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B HELMUT BERGER «j-j» -T BRASS M
J INuKIll I HULIN TERESA ANN SAVOY «""««- - L -J I

H en français OO?642 A en couleurs f||

CHR0MAGE BONJOUR I
Route de Boudry, Cortaillod |

| Tél. (038) 4215 84-42 14 92 U

003749 A |j

Dépannage

Service

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

Spécialiste
cuisinières
gaz - électricité
Lave-linge
et vaisselle
Arthur Martin
Ménalux - Le
Rêve

, , et toutes autres
marques.

I TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
pantalons - man-
teaux - robes -

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-
teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
006418 A

m3S§||§!&

A ^J^ -̂B^̂ ^̂ &i
'
-l̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Nettoyez 

votre A

• FînMaî l̂ Mnl ENSEMBLE #nmjgg i DE SKI #
.̂ . Nettoyage à sec - service rapide 

le 
pullover sera gratuit A

9 NEUCHATEL - Château 1 - Tél. 241888 ooi46o A
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Bar-Dancing NAVY-CLUB
3280 MORAT - MURTEN

Réouverture
le 3 février 1977

Ouvert de 20 h 30 à 02 h 00
FERMÉ LE LUNDI

006148 A

/OI_l) \ Boudry Salle de spectacles B
(SCHOOLj samedi 5 lévrier à 20 h 30 H
^̂ y CONCERT UNIQUE 1
OLD SCHOOL BAND I

A l'ÎSSUG du SD@CtdCl& '̂ ^51
DANSE - Orchestre OCARINA de Fribourg (5 musiciens) H

Entrée Fr. 10.— (Concert et danse) Danse Fr. 6.— 99
Location : Librairie-Papeterie du Vignoble, Boudry Tél. 42 10 78 I

Organisation : F.-C. Boudry B51
| 007391A M

UU// uu M

PARUUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
ImSSgMllon PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL -

TUNNELS 1
Tél. 0 25 26 77
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SANSKRIT

1 BADIO . SJB
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, microscope.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, conseils-santé.
12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les autres.
12.15, le rendez-vous de l'humour et de l'humeur.
12.30, édition principale. 14.05, des ronds dans
l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (4) 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,
paroles. 20.05, La vallée des Cailloux (1 ), western
original et inédit de John Michel. 20.30, fête
comme chez vous. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale'. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolaire: documents choisis dans nos
archives. 10.45, la Suisse face aux Nations unies
(3). 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 : la librairie
des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n
pop. 17.30, jazz-live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition.
20 h, informations. 20.05, Henri Guillemin vous
parle de. 20.30, l'œil écoute : le monde des sports
(10). 22 h, la musique et vous. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, musi-
que à midi. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi. 14.05, magazine féminin. 14.45,
lecture. 15 h, musique récréative.

16.05, théâtre. 17 h, onde légère. 18.20, orches-
tre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05, la
chanson. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dominateurs, autoritaires et aime-
ront les discussions sans fin.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aurez les idées plus claires et
vous saurez vous adapter à toutes les situa-
tions. Amour: Vie sentimentale favorisée,
nouvelles rencontres si vous êtes encore
seul. Santé : Vous avez besoin de calme et
de'sommeil , quelques jours de congé vous
remettraient d'aplomb.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous réglerez facilement les pro-
blèmes d'argent et vous stabiliserez votre
situation. Amour: Bouillonnement, senti-
ments passionnés et égoïstes... Mais les
liens valables sont solides. Santé : Ce n'est
pas la toute grande forme, mais vous avez
de l'allant et une bonne résistance.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Atmosphère enjouée et chaleu-
reuse. Des soucis risquent de marquer un
ralentissement sensible. Amour: Consoli-
dez vos liens, afin qu'ils puissent résister
aux éventuelles tempêtes. Santé : Calme et
repos, quelques heures supplémentaires
de sommeil tous les jours seraient bien
venues.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Découragement injustifié, réagis-
sez et allez de l'avant. Amour: Vous
n'aurez pas à craindre de voir vos amours
s'assombrir, votre compagnon et vous
rayonnerez. Santé : La forme laisse à
désirer, mais il y a de l'amélioration dans
l'air.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Bonnes idées à traduire en prati-
que, pourquoi tant de hâte ? Amour: Vie
sentimentale favorisée, bonheur pour les
amoureux. Tous les liens sont solides.
Santé : Bonne forme, ce n'est pas une
raison pour faire des abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avec un peu d'énergie et de bonne
volonté, vous viendrez à bout des éven-
tuelles difficultés. Amour: Petits problè-
mes, petits malentendus, mais vos rap-

ports sont solides. Santé: Rien à craindre
dans ce domaine, si vous êtes prudent,
couchez-vous de bonne heure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez diligent et précis, ne vous
laissez pas distraire de votre travail.
Amour: Amours heureuses, à condition
d'être un peu moins ultra-sensible. Santé :
Pas de souci dans ce domaine, mais soyez
raisonnable et prudent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Soyez correct et diplomate avec
vos supérieurs, ne leur présentez pas trop
de requêtes. Amour: Très favorisées, les
amours, harmonieux les rapports fami-
liaux. Santé : De légères indispositions ne
sont pas exclues, si vous ne surveillez pas
votre régime alimentaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si tout ne va pas assez vite à votre
gré, ne vous faites pas de souci. Amour:
Nouvelles espérances, nouvelles perspec-
tives, entourez-vous de personnes avec qui
vous avez des affinités. Santé : Ne vous
agitez pas trop et gardez le moral, faites
une promenade ou un peu de marche.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les astres vous sourient, profi-
tez-en pour régler le maximum de ques-
tions. Amour : Elan, entrain, esprit d'entre-
prise; vous serez irrésistible. Santé : Ne
vous fatiguez pas inutilement, surveillez
les voies respiratoires.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Revoyez avec attention tous les
problèmes de travail avant de prendre de
nouvelles initiatives. Amour: Caprices,
idées saugrenues, impulsions risquent de
dominer votre comportement. Santé :
Votre dynamisme sera meilleur que de
coutume, ne le mettez pas en péril.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Réglez les petites questions quoti-
diennes, mettez à jour votre courrier.
Amour : Bon jour pour les sentiments. Vos
rapports seront empreints de sérénité.
Santé : Fatigue, nervosité, ménagez-vous,
prenez de l'exercice au grand air.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Les plus zélés n'y font pas d'étincelles.

2. Religieuses faisant office de portière. 3. Ter-
rain que la mer découvre en se retirant. Abrévia-
tion courante. A moitié ramolli. 4. Sa pointe relè-
ve. Fleuve franco-belge. 5. Prière. Celui des Sabi-
nes est célèbre. 6. Lettre doublée. Roi d'Israël.
Celle des champs est toute symbolique.
7. Auteur des Paroles d'un croyant. 8. Soutire. Ils
soutiennent le navire en construction. 9. Repla-
cer sur son siège. Possessif. 10. Sur une peau
d'âne. Agaces.

VERTICALEMENT
1. On lui attribue plus de trois étoiles. Peut

durer des siècles. 2. Certaines fournissent des
myrtilles. 3. Bon pour le service. Cri de douleur.
4. Revers. Matière à discussion. 5. Cours agréa-
ble à suivre. Embarcation légère. Préfixe. 6. Mes-
sagère des dieux. Retraite où l'on ne trouverait
pas la tranquillité. 7. On le poursuit pour le
plumer. Ne pas convenir. 8. Note. Le poète des
Bergeries. 9. Unité du système C.G.S. Fronce.
10. Convenables. Personne forte.

Solution du N° 741
HORIZONTALEMENT: 1. Ravaudeurs. -

2. Avorteuse. - 3. Ici. Hébé. - 4. Eté. La. Rus. -
5. Si. Test. Se. - 6. Mousses. - 7. Mire. Ister. -
8. Adorés. Apt. - 9. Les. Serrée. - 10. Iseut. Usés.

VERTICALEMENT : 1. Racés. Mali. - 2. AV.
Timides. - 3. Voie. Orose. - 4. Arc. Tuer. -
5. Utiles. Est. - 6. Dé. Assise. - 7. Euh. Tes. Ru. -
8. User. Stars. - 9. Rébus. Epée. - 10. Escortes.

I CARNET DU JÔURl
NEUCHÂTEL

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Yvan Labé-
jof, humoriste.

Théâtre : 20 h 30, Le groupe chorégraphique de
Paris.

EXPOSITIONS. -Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition J.-P. Devaud, céramique.

Hall du collège latin : La terre malade des hom-
mes.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, 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. 25 42 42.

CINÉMA. - Bio: 16 h. Sexe infernal. 20 ans.
18 h 40, Pierrot le fou. 18 ans. 20 h 45, Si c'était
à refaire. 16 ans. 5""" semaine.

Apollo: 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans. 2"" semai-
ne.

Palace : 15 h, 18 h 45 et 20 h 45, Survivre. 16 ans.
Arcades : 15 h f. 20 h 30. La belle et lé <flochar{J.
. Enfants adjras~«Ç'*,s,eraaine., ^^v» _.
Rex : 15 y et 20-h *5, Salon Kitty. 18 aTis.

2m* semaine.
Studio : 15 h et 21 h, Buffalo Bill et les Indiens.

16 ans. 18 h 45, Rendez-vous à Bray (Sélec-
tion).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents Informations : tél. 25 56 46 (14 h à 16 h)
Pharmacie d'office: K. Kreis, rue du Seyon. La

période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Un menu
Cœurs d'artichauts à la grecque
Gratin dauphinois
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Cœurs d'artichauts
à la grecque
Tous les légumes ou presque peuvent
s'accommoder «à la grecque» il suffit
d'appliquer la même préparation d'ingré-
dients.
Proportions pour quatre personnes : 400 g
de cœurs d'artichauts, 1 dl d'huile d'olive,
2 gros oignons, 1 dl de vin blanc sec, sel,

: pbivre, une dizaine de grains de coriandre.
Il bouquet garni, 1 citron, 1 pied de fenouil,
persil.
Préparation : épluchez les oignons,
coupez-les en gros dés, jetez-les dans une
sauteuse où vous aurez fait chauffer l'huile.
Mouillez avec le vin blanc, ajoutez le
fenouil coupé en morceaux, la coriandre,
les grains de poivre. Salez. Pelez le citron à
vif, coupez-le en tranches et ajoutez cel-
les-ci au mélange ainsi que ie bouquet
garni.
Laissez cuire quelques minutes avant
d'ajouter les cœurs d'artichauts, portez le
tout à ébullition, puis laissez refroidir.
Avant de servir, saupoudrez d'un peu de
persil haché.

Vocabulaire culinaire
Mousses : préparation de pâtisserie, de
confiserie ou de cuisine (fruits, chocolat,
poissons, foie...). Les mousses sont géné-
ralement servies froides ou glacées, mais
les mousses de poissons ou de foie sont
parfois servies chaudes.
Mousseline: petits pains confectionnés
avec des farces à la crème de volaille, de
crustacés, de poissons, de volailles, de
gibiers... et moulés dans des cassolettes.

Vos mains
Quand vous vous lavez les mains, alternez
pour les rincer eau chaude et eau froide:
essuyez-les soigneusement. Après chaque
lavage, appliquez une crème à base de
vitamines A et D, en massant longuement
des ongles aux poignets jusqu'à ce que la
crème ait pénétré totalement.

Pour tous les travaux ménagers quels
qu'ils soient portez des gants en caout-
chouc. Ne sortez jamais sans mettre des

gants bien chauds, en laine ou en jersey de
soie, d'une demi-pointure supérieure à la
vôtre, afin de ne pas entraver la circulation
sanguine.

Conseils de beauté
Attention, un collier trop lourd ou trop
serré peut vous donner mauvaise mine.
Une touche de brillant sur les lèvres leur
donne un éclat et beaucoup de fraîcheur.
Pour avoir des sourcils bien nets et vivants,
brossez-les après les avoir enduits de
laque à cheveux.
Si votre coiffure laisse voir vos oreilles,
n'oubliez pas la petite touche de rose sur
les lobes : cela rajeunit.
Si vous avez des boutons n'y touchez pas,
mais vous pouvez les camoufler très faci-
lement avec des produits spéciaux.
Si par suite de nervosité, vos paupières
papillotent quand vous brossez vos cils,
ouvrez la bouche toute grande pendant'
cette opération.

Tarte à la banane
(Pour 6 personnes)
Ingrédients : 250 g de pâte brisée ou feuil-
letée, 250 g de crème fraîche, 4 œufs, 125 g
de sucre semoule, 4 bananes, un peu de
marmelade d'abricots.
Roulez la pâte en une abaisse ronde et
foncez-en un moule à tarte. Faites cuire ce
fond à blanc 10 min environ. Battez les
œufs et le sucre. Versez-y la crème et met-
tez cette préparation dans le fond de tarte.
Faites cuire au four chaud 20 minutes.
Garnissez la tarte avec les bananes
coupées en rondelles et nappez-les avec un
peu de marmelade d'abricots tiédie.
Préparation: 10 min et cuisson: 30 minu-
tes.

A méditer
La vérité plane, mais ne se laisse jamais
attraper. MAHOMET

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry- La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures récentes. J. Strub, gravures récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Objets anciens et peintures.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Un justicier dans la ville
(Bronson).

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).
Amicale des arts : Centre scolaire : 20 h 15,

Conférence de M.Pierre Gassier sur Van
Gogh.

I POUR VOUS MADAME *

L'ILE SECRETE
NOTRE FEUILLET ON

Georges Dejean
27 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

La visiteuse ne lui était pas inconnue ; il se rappelait mainte-
nant la collaboratrice de son cousin ; mais, en cinq ans, sa
physionomie un peu poupine s'était épanouie, de jeune fille
elle était devenue femme, comme une fleur qui s'épanouit
soudain.
i - Je ne crois pas qu'il ait jamais fait attention à moi, dit-elle,
en réprimant un soupir. Je travaillais dans un bureau , à côté de
celui de M. Soreste. Ce n'était d'ailleurs pas toujours moi qui
l'introduisais auprès de mon patron.

Elle marqua un léger silence:
- Continuez, je vous prie. /
- Quand le drame arriva, je fus stupéfaite d'apprendre que

l'on soupçonnait M. de Vérignac. Oh ! je n'étais pas la seule. 11
fallait que le présumé coupable fût fou pour frapper son
tuteur. Pourtant, M. Soreste semblait trouver cela plausible.
M. de Vérignac logeait chez son cousin et celui-ci apportait à
son bureau, la correspondance qui lui était destinée lorsqu'il
était en voyage. Souvent, M. de Vérignac venait en prendre
connaissance au bureau ; c'était plus vite fait que d'aller la
chercher à Passy.

Or, un jour, je remarquai que M. Soreste examinait une let-
tre qui faisait partie du dernier courrier. Je venais de pénétrer
dans son cabinet pour lui demander un renseignement. La
fenêtre, derrière lui, était entrouverte. A ce moment, il se leva

et quitta la pièce. Le fait que j'ouvris ma porte créa un appel
d'air et, comme le vent était assez vif , la lettre fut projetée à
mes pieds. Je la ramassai et machinalement, je lus ce qui suit:

« Mon cher Sylvère,
Méfie-toi de ton cousin. J'ai découvert sa cupidité. Je

f attends ce soir et te mettrai au courant.
Ton oncle affectionné,

Vertomieux. »

Je remis la lettre sur le bureau et me retirai. Peu après
M. Soreste revint.
- Vous êtes sûre que cette lettre était adressée à M. de Véri-

gnac? X .
- Absolument sûre, Monsieur. / /
- Et qu'elle était signée Vertomieux? «y
- Je puis le certifier. Je connaissais bien la signature de ce

Monsieur. ..
- Pourquoi lors du procès n'avez-vous pas parlé de cette

lettre?
- J'aurais dû le faire, bien sûr, mais, je n'y attachai pas

d'importance. Ensuite, quand j'ai su que l'on avait découvert
les empreintes digitales du principal héritier sur le poignard , je.
ne savais plus que penser. Si M. Sylvère n'avait pas pris la
fuite, j'aurais fait état de la lettre. Et puis, je tenais à ma place.
Le sort de ma mère et de ma sœur en dépendait. Si j'avais
parlé, M. Soreste m'aurait certainement congédiée.
- A présent, vous savez que le cousin de votre patron n'a

pas pris la fuite, vous savez qu'il a été enlevé.
Une larme perla sous les cils de Lucie.
- Les journaux l'affirment et cela m'a bouleversée. Ah ! si

j'avais su! >v-»«
- U n  est pas trop tard pour réparer, Mademoiselle. Je puis

donc compter sur vous, à présent.
- Oh! oui Monsieur. "¥.

- Dites-moi à quel moment vous avez eu connaissance de
cette fameuse lettre?
- Le matin du crime. <
- Soreste n'a pas perdu son temps, il devait agir vite. S'il

avait tardé, M. Vertomieux se serait étonné que son neveu ne
soit pas accouru à son appel.
v - C'est ce que j'ai pensé.
- Croyez-vous que votre patron ait gardé cette lettre?

,~,.— Je ne crois pas. Au cours de la même matinée, il a brûlé
des papiers.
- Certes ! la lettre était trop compromettante pour qu'il ne

la détruise pas ; mais votre témoignage rétablira les faits.
Quant à votre situation matérielle, ne vous tourmentez pas. Je
vous trouverai un autre emploi dans une atmosphère plus
saine.

ii; Merci Monsieur. ,
Lucie Gondrac se retira réconfortée.
- Elle ne m'a pas reconnu, pensa Sylvère. C'est curieux

comme la barbe et des moustaches peuvent changer un
homme. Le teint cuivré y est aussi pour quelque chose.

~ ¦¦

"L'arrivée d'Ovrisse et d'Héribert procu ra à de Vérignac une
grande joie. Le professeur était toujours alerte et pétri de
bonne humeur , quant au frère d'Azura , il rayonnait.
/•Hi. Nous comptons demeurer quinze jours à Paris, dit-il. Je
veux en profiter le plus possible. Ma sœur m'a chargé de te
transmettre ses amitiés. Devine ce qu'elle m'a confié au
moment du départ?

- Comment veux-tu que je devine? Ta sœur est indéchif-
frable.
- Eh bien ! elle m'a dit : « Tâche de le ramener avec vous. »

Et comme je la regardais étonné, elle a ajouté vivement !
- Tu comprends que je serais plus tranquille pour notre

sécurité, s'il était là.
Et Héribert de conclure en souriant :
- La sécurité a bon dos. Le fait est que, depuis son dernier

voyage ici, Azura souhaite ardemment ta réhabilitation. Tu
l'as rendue plus humaine, Sylvère.
- Je n'y suis pour rien, je t'assure. Je ne l'ai vue que trois

fois et la dernière juste le temps de me faire ses adieux.
- Elle ne tardera pas à revenir, affirma Héribert. Elle

prétend qu'elle a pas mal d'achats à faire ici.
Les trois amis allèrent déjeuner à Saint-Cloud chez un ami

d'Ovrisse, M. de Riancourt, membre de l'Académie des Scien-
ces. Il fut naturellement question des révélations faites par
Sylvère, lors du dîner chez le duc de R.

— Est-il possible que de telles erreurs judiciaires puissent se
produire à notre époque? s'écria le savant.

— Il s'en produira tant que l'homme ne s'améliorera pas,
répondit Ovrisse. Reconnaissons pourtant qu'elles se manifes-
tent parfois au détriment de gens peu intéressants. C'est ainsi
que Pullmann, le célèbre criminel, raconte, dans ses mémoires,
qu'il fut condamné, une fois à tort , parce que la pincé-monsei-
gneur, achetée par lui d'occasion, s'adaptait parfaitement aux
pesées opérées sur un coffre qu 'il n'avait jamais vu. Cet outil
avait servi au véritable cambrioleur qui l'avait vendu au mar-
ché aux puces. Pullmann , ayant avoué plusieurs assassinats,
peut être cru quand il se dit innocent de ce délit.

On venait de servir un canard aux olives et le maître d'hôtel
de M. de Riancourt faisait remplir les verres d'un excellent
corton , quand ce dernier reprit:

— Votre protégé, j'espère, va demander la révision de son
procès? (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Chronique montagne
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Temps présent
21.15 (C) Rendez-vous en noir
22.05 (C) Saut à skis
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.55 (C) Saut à skis
16.15 (C) Seniorama
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.10 (C) Psychologie enfantine
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Koch-Stammtisch
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui

va gagner?
21.20 (C) Magazine politique
22.10 (C) Téléjournal
22.25 (C) Saut à skis

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «Santé»
14.00 Les 24 jeudis
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (24)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 La famille Cigale
21.20 60 minutes pour convaincre
22.20 Jazz à Juan
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Accordéons en balade
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe

15.55 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Formations politiques
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) L'affaire

Beauquesne
22.00 (C) I N A
23.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.10 (C) Objectif information
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux à Rennes
20.30 (C) Les caprices

de Marie
21.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.30 Fine
13.35 (C) Sci-Salto
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Il vecchio monasterio
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) La vita degli animali
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Benny

Goodmann
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, elle et lui.

17.05, pourles jeunes. 17.30, images du
quotidien. 17.55, téléjornal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, plusminus. 21.15, can-
non. 22 h, contrastes. 22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.10, L'abeille Maja. 17.40,
plaque tournante. 18.20, Pasteur à
Kreuzberg. 19 h, téléjournal. 19.30,
Sturm im Wasserglas. 21 h, téléjournal.
21.15, controverses. 22 h. Die Gewehre
der Frau Carrar. 23.30, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

s à ém
RÉSUMÉ: Giuseppe Garibaldi s'attable dans une taverne de Taganrog
avec son second. Des marins italiens discutent non loin de là. Garibaldi
les écoute.

L'INITIÉ

Le vacarme environnant oblige celui que ses camarades ont appelé
« l'initié» à hausser le ton. Garibaldi n'en a pas moins saisi avec netteté
qu'il disait : « Les vieilles méthodes sont périmées. C'est à la jeunesse
que Mazzini fait appel. C'est derrière lui, au sein du mouvement « Jeune
Italie », que doivent se grouper ceux qui veulent une patrie unie et indé-
pendante. »

Ces paroles font vibrer le cceur de Garibaldi. L'officier en second essaie
en vain d'attirer son attention sur une fille qui le dévisage avec insistance.
Giuseppe ne l'écoute pas. Rien ne peut le distraire des propos échangés à
côté.

«Sans doute, poursuit I homme, nous sommes encore peu nombreux.
Mais chaque membre de la « Jeune Italie » est un apôtre. Il doit propager
l'idéal pour lequel il combat, et gagner à la cause de nouveaux adhé-
rents. » Garibaldi se sent transporté de joie: il découvre que d'autres
gens ont les mêmes aspirations que lui.

Il n'est plus seul. Quelque part, il y a un chef dont los directives lui permet-
tront d'agir utilement. Exalté par cette révélation, Giuseppe se lève et va
droit vers « l'initié ». Sans dire un mot, il lui serre la main avec émotion.

Demain: Toast à la vodka 
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Dernières séances: jeudi et vendredi B

LE TROISIÈME FILM ¦

D'ANDRÉ DELVAUX „
adapté d'un récit de Julien Gracq m

RENDEZ-VOUS À BRAY :
avec B

Matthieu CARRIÈRE, Anna KARINA ¦
UN CHEF-D'ŒUVRE DE POÉSIE ¦

- UNE RÉUSSITE - ¦
Ver. orig. fr.-s.tr. allem. 007517 A 
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NOCTURNES Vend£* ehl 1s5amedi 3
Samedi et dimanche à 17 h 30 "J

UN GRAND SUCCÈS j t
DU CINÉMA EROTIQUE DANOIS 3

LES JEUX DU LIT |
SANS TABOU 3

ILS N'ONT QUE L'AMOUR DE LEURS 3
VICES ET S'Y LIVRENT AVEC 3

UNE TOTALE LIBERTÉ M
-18 ANS - 007519 A lm
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Course surprise
6 février
Complet

DIMANCHE 13 FÉVRIER

SAAS FEE
Fr. 57.— (Abt 72 tarit Fr. 43.—)

DIMANCHE 20 FÉVRIER

TOUR DU LÔTSCHBERG
ANZÈRE

Fr. 53.— (Abt Vi tarif Fr. 40.—)

DU 4 AU 13 FÉVRIER

SALON INTERNATIONAL
NAUTISME ET PLEIN AIR

GENÈVE
billets à prix réduits

Fr. 29.— (1™ classe Fr. 43.—)

Renseignements et inscriptions :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare

Tél. 24 45 15.

VOYAGES PAR AVION
Notre agence en ville, place Numa-Droz
est à votre disposition pour vous conseil-
ler et vous établir vos titres de transport.

Agence CFF en ville (tél. 25 57 33)
007463 A

IU &ôttë£ferie
pourpigtionne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
, AVENCHES - 0 (037) 75 11 22

Du 3 au 28 février 1977

GRANDE
FIESTA MEXICANA

avec le duo
LOS R0MANTIC0S PARAGUAY0S

Spécialités culinaires
sud-américaines

(aussi paella marinera)
Mardi fermé

! Mercredi pas de musique
007668 A

m Préparant une exposition consacrée aux I

i PEINTRES NEUCHÂTELOIS I
i AU XIXe SIÈCLE I
IM qui aura lieu en AVRIL et MAI 1977, nous cherchons M
I les peintures, aquarelles, dessins et docu- i
P ments concernant les peintres suivants : I
m Albert Anker, Maximilien de Meuron, i
II Eugène Girardet, Karl Girardet, i
il Edouard Girardet, Charles-Albert i
H Dubois, E. de Pury, Jeanmaire, §
§1 Bachelin, Moritz, Lory, Calame. 1
f*Œ Nous remercions d'avance les personnes qui pourraient nous prêter Kg
H3 ou nous vendre les œuvres de ces peintres. £|
§1 S'adresser à la GALERIE ARTS ANCIENS, 2022 Bevaix. W
||| Tél. (038) 46 13 53 - 4611 15. 007682A ¦

0 Enfin à Neuchâtel T

J GRAND GALA *

t ANNIE :: CORDY :
m Le 4 juin, spectacle dès 20 heures. ™

-  ̂ Aux Jeunes Rives, sous chapiteau k̂
Entrée : Fr. 25.—, prix unique 
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¦ î spécialiste pour ̂ ^̂ ^̂ K
| V llllllll HARTMANN portés de garages ^H§
| ¦ ""'"' + CO S A constr. métalliques <̂ B? ¦ stores â rouleaux  ̂

¦

j §1 NEUCHATEL 'è JI V 038 / 31 44 53 service de réparation W

« ¦ ¦¦! ____¦ 
CHAQUE J0UR 14 h + 20 h _̂K_c_ra«t__™

LJ Faveurs AmA • • •» LA1 suspendues 2me Semaine 06 SUCC6S n

}é Réalisation de U

§ CHARLTDNHESTOF-JACKHAWKINS §
H ——^ 

Le film aux 11 OSCARS «̂  H

• LES X
• EXCELLENTS S
s________flB!___________. •
CANNELLONI
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Débat sur les naturalisations au Grand conseil
lil i: • - y y WÊ&MÊMÊMy, : y y :' :llil

De notre correspondant:
Le parlement fribourgeois a commencé

hier, sans histoire, l'examen du projet de
loi sur la profession d'avocat: projet
qu 'on s'accorde à trouver bien préparé ,
légalisant et normalisant une situation
qui donne, pour l'essentiel, satisfaction.
Les députés ont ensuite exercé leur droit
de grâce avant de commencer l' examen
de cinquante naturalisations. A la veille
du scrutin fédéral du 13 mars, portant sur
une initiative qui voudrait limiter le
nombre des naturalisations, le Grand
conseil fribourgeois a ouvert un débat de
fond où l'on a senti quelque inquiétude :
Fribourg accepterait-il trop de naturalisa-
tions ?

A LA LOUPE

Le train de naturalisations de cette ses-
sion de février est plus important que
d'habitude parce qu 'on n'en traita aucu-
ne en novembre 1976. Il s'agit de person-
nes qui ont accompli leurs douze ans de
«purgatoire ». Beaucoup de ces gens, a
souligné le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer, ont épousé des Suissesses. Leurs
enfants n'ont souvent guère de liens avec
le pays d'origine de leur père dont ils
ignorent parfois la langue. Mais encore,
les candidatures font l'objet d'examens
sérieux, afin de s'assurer que l'assimila-
tion est suffisante.

Un député paysan du district du Lac,
M. Ernest Herren , constata cependant
qu'il n'y a, depuis belle lurette, aucun
exemple de refus de naturalisation. Il se
demanda si le nombre des naturalisations
n'est pas si grand qu'il pourrait causer des
difficultés au canton. Si l'on n'a refusé
personne, répond M. Dreyer, c'est que le
filtrage préalable dont se charge la com-
mission ad hoc du Grand conseil, fonc-
tionne bien. L'accroissement actuel du
nombre de naturalisations résulte
notamment des vagues de réfugiés des
années 50 et 60. Le phénomène n'est
évidemment pas limité à Fribourg. Mais,
il est possible que les communes se
montrent plus ouvertes, depuis qu'a été
levée l'hypothèque de voir les personnes
naturalisées tomber un jour à l'assistance
publique.

A une question de M. Pierre Barras
(pdc) sur la procédure, M"" Sylvia Lang,
au nom de la commission, note que
celle-ci examine des dossiers complets
sur chaque candidat auquel des questions
sont posées sur nos institutions, notam-
ment. Et M. Lucien Nussbaumer (rad)
donna l'exemple de la ville de Fribourg :
la commune soumet chaque cas à une
commission dont les investigations sont
poussées assez loin.

Les candidats à la naturalisation sont
donc questionnés sur le fonctionnement
de nos institutions. L'un d'eux— rapporta
M. Dreyer - dut téléphoner à une
douzaine de citoyens suisses avant-'
d'obtenir un renseignement encore

incomplet... Quant aux opinions politi-
ques, on a cessé de les passer au crible
comme naguère. Voici vingt-cinq ans
encore, assura M. Dreyer, les rapports de
police sur les candidats étaient invaria-
blement conclus par cette note délicieu-
se: «Il est plutôt pour les partis de
l'ordre »...

UN GOUVERNEMENT
QUI GOUVERNE

M. Jean-François Bourgknecht (pdc) a
développé une motion tendant à la révi-
sion de la loi de 1848 -oui , elle a 129 ans
- sur l'organisation du Conseil d'Etat et
de ses directions. Il s'agit de vouloi r un
gouvernement qui gouverne vraiment,
plutôt que des conseillers d'Etat accapa-
rés à l'excès par des tâches administrati-
ves. Pour les en décharger , dans une
mesure judicieuse, M. Bourgknech t
pense à Pinstitutionalisation d'une délé-
gation de compétence plus étendue en
faveu r des directions (élaboration de
règlements, nominations d'employés ou
de fonctionnaires subalternes, engage-
ment de certaines dépenses). Car, dit
encore le député, c'est «le temps de la
réflexion » qui manque aux hommes élus
par le peuple pour gouverner. Le Conseil
d'Etat répondra «en sens opportun ».
Mais , d'ores et déjà , M. Pierre Dreyer a
dit que la motion répond aux préoccupa-
tions du gouvernement cantonal.

LES RESIDENCES SECONDAIRES

Les communes fribourgeoises pour-
ront-elles percevoir une contribution
immobilière extraordinaire, de six pour
mille de la valeur fiscale , sur les immeu-
bles servant de résidences secondaires ?
Le député de Villariaz , M. Alexis Gobet ,
en fait la proposition dans un postulat.
Non pas qu'il veuille monnayer, auprès
des citadins, un espace vital nécessaire à
leur équilibre. Il s'agit de leur faire sim-
plement endosser, en toute équité, le sur-
plus de charges que provoquent, pour les
communautés rurales, les mouvements
hebdomadaires qui vont s'accentuant.

«L'augmentation constante du nom-
bre des résidences secondaires n'a pas
que des effets négatifs, dit M. Gobet. 11
arrive parfois que certains contribuables
aux revenus confortables s'établissent
définitivement dans des lieux propices au
repos et qui leur semblent d'autant plus
accueillants qu 'ils ont su faire, auprès des
indi gènes, l'effort d'assimilation néces-
saire. Mais ces cas sont encore rares ; trop
en tout cas pour que l'on puisse espérer
une évolution générale dans ce sens» .

LES EBATS DOMINICAUX

«Généralement-poursuit M. Gobet-
la multiplication des résidences secondai-
res a une incidence financière défavora-
ble certaine pour les communes. L'entre-
tien des voies d'accès doit être assuré en
tout temps, le volume des déchets ména-
gers s'accroit sensiblement, le réseau de
distribution des eaux d'alimentation doit
être adapté en conséquence et il en est de
même pour les installations d'épuration
des eaux usées.

«Or, qu'apportent , en contre-partie.,
ces habitants temporaires? Bien peu de
chose en réalité. Ils s'approvisionnent en
nécessaire - et en superflu - auprès des
grands magasins qui jalonnent leur route.
Ils provoquent la surenchère sur les bâti-
ments qui , de ce fait, ne peuvent être
acquis parles jeunes ménages désireux de
rester dans un cadre qui leur est familier.
Et, qui plus est, ils ne paient pas d'impôts
sur le revenu à ces communautés qui les
accueillent pour leurs ébats dominicaux.
Et ils n'apportent rien, non plus, à la vie
sociale des communautés rurales
puisqu 'ils y vivent en cercles plus ou
moins fermés et durant un temps très
limité».

D autre part , par voie de motion,
M. Gobet demande que soit ajoutée à la
loi sur les impôts communaux une dispo-
sition permettant de fixer un montant
minimum de contribution immobilière,
couvrant au moins les frais administratifs.
Dans certains cas, actuellement, l'impôt
ne couvre même pas les frais de taxation
et de perception... Michel GREMAUD

Agression d'Olten: le butin retrouvé,
mais les bandits courent toujours...

In f orma tions suisses

Ou ont bien pu passer les deux auteurs
de l'agression de mardi contre l'Union de
banques suisses à Olten ? C'est la ques-
tion que se pose la police depuis que
1.800.000 francs ont changé de proprié-
taire. Quelques minutes seulement après
l'attaque, toutes les polices de Suisse
alémanique étaient alertées et des barra-
ges routiers organisés. Mais aucun des
quelque 150 policiers, participant à la
chasse à l'homme, n'a vu la fameuse
«Alfa Giulia», volée un jour plus tôt à
Zurich. D'autres détails sont maintenant
connus sur cette singulière agression. Les
deux hommes, portant pullovers à cols
roulés, étaient arrivés dans la banque à
17 h 15. Revolver au poing, les deux
hommes sont parvenus à tenir en échec
les six employés de la banque et les
quatre clients (dont un enfant) qui se
trdbvaient à l'intérieur. C'est par les mots
« argent ou mort » que les deux inconnus,
parlant avec un accent italien, s'adressè-
rent au personnel. Après avoir vidé un

tiroir-caisse, un des deux hommes força
le caissier à l'accompagner jusqu'au
trésor. Ce dernier fut rapidement vidé.
Les bandits, en emportant
1.800.000 francs, sortirent à reculons de
la banque en menaçant les clients et le
personnel de leurs armes. Deux agents de
police municipaux soleurois, alertés par
les cris de « hold-up, hold-up », ont vu les
deux hommes s'engouffrer dans la voitu-
re volée. Mais comme les agents de police
soleurois réglant la circulation en ville ne
sont pas armés, ils n'ont pas pu interve-
nir.

ARGENT RETROUVÉ

Les vastes recherches n'ont pas été
vaines. Mercredi, en début de soirée, on
apprenait en effet que l'argent volé, soif
1,8 million de francs, avait été retrouvé.
Des inspecteurs en civil et des agents
armés avaient bloqué le quartier de la
gare d'Aarau, où la police pensait que les

deux hommes s'étaient cachés. Les
bandits n'ont pas été retrouvés, mais
l'argent par contre a été rais en sécurité.
Des agents ont en effet retrouvé le butin
du vol dans une case à bagages. A côté
des billets de banque une des armes
employées par les bandits. Il s'agit d'une
arme à feu allemande. La police a d'autre
part mis la main sur le véhicule. Dans
celui-ci, les inspecteurs de police ont
retrouvé 6500 francs, éparpillés et des
effets personnels. L'enquête suit son
cours et Interpol a été également alertée.
«Rarement au cours de ces dernières
années, nous avons organisé une action
d'aussi grande envergure, Au cours de la
nuit nous avons compté plus de 200 per-
sonnes, participant directemefit et indi-
rectement à l'enquête et à la chasse aux
bandits», nous a déclaré mercredi soir un
membre de la police soleuroise qui conti-
nue de travailler de façon très étroite
avec les commandants des autres polices
cantonales. E. E.

Les difficultés et les chances de la Suisse
vues par le conseiller fédéral Brugger

LAUSANNE (ATS).- Nous ne sommes
pas encore sortis d'une des épreuves les
plus sérieuses de l'histoire économique
récente, mais il ne faut pas pour autant se
décourager, écrit le conseiller fédéral
Brugger, chef du département fédéral de
l'économie publique, dans une édition
spéciale du quotidien « AGEFI » (Agence
économique et financière) .

Il faut se souvenir que, ces prochaines
années du moins, la relance ne pourra
venir de l'intérieur. En effet, le facteur
déterminant, à savoir la croissance
démographique, fait totalement défaut.
Le nombre des étrangers continue de
diminuer: chaque mois, 5.000 d'entre
eux quittent la Suisse. Ce phénomène
contribue à limiter le nombre des
chômeurs, mais il s'accompagne d'une
réduction de la consommation et, par
voie de conséquence, d'une diminution
des investissements. La récession s'en
trouve encore accentuée. L'amélioration
de la conjoncture ne peut venir que de
l'étranger, or, nos marchés habituels
commencent à ne plus pouvoir se déve-
lopper.

Néanmoins, malgré toutes ces difficul-
tés et en dépit du cours élevé du franc
suisse, les chances de notre pays demeu-
rent étonnamment bonnes, estime
M. Brugger. La Suisse bénéficie d'un taux
cPlftflation extrêmement bas, de très fat'
Bjçs taux d'intérêts, d'un marché des

capitaux fluide, d'une stabilité politique
remarquable. Pour maintenir l'acquis, il
faudra continuer à renoncer aux solu-
tions de facilité.

Il est compréhensible que les prévi-
sions conjoncturelles divergent forte-
ment et que l'extrême instabilité de
l'économie mondiale les remette
constamment en question, remarque
d'autre part M. Brugger.

Ce que l'on comprend moins, c'est

l'optimisme forcé qui accompagne les
appréciations portées sur l'activité
conjoncturelle. Prenant souvent ses
désirs pour des réalités , on cherche à
fabriquer de toutes pièces une confiance
en l'avenir, singulièrement défaillante
aujourd'hui. Pourtant, il est d'expérience
que des prévisions de ce genre vont à fin
contraire, qu'elles n'éveillent que scepti-
cisme, méfiance et insécurité, et que les
faits les infirment toujours.

(( Ciao Ticino » au centre de Fribourg
(c) Pour deux semaines, Fribourg est la

jumelle de Lugano. Une « quinzaine tes-
sinoise » s'y ouvre aujourd'hui au centre
de la ville, de l'avenue de la Gare à la
place Georges Python et dans les rues
voisines. Cette animation a été menée à
chef par l'association du centre-ville
Fribourg (ancienne association des inté-
rêts de la rue de Romont), l'Office du
tourisme de la ville et le groupe local de
Pro-Ticino. De nombreux cafetiers ,
restaurateurs et commerçants ont mis
tables et vitrines au goût et aux couleurs
tessinois.

La journée officielle, jeudi 10 février,
verra la venue des autorités tessinoises.
Le président du Conseil communal de
Lugano sera reçu par les autorités de la
capitale. La rue de Romont sera réservée
aux piétons, ce jour-là, dès 17 heures, et
les commerçants pourront garder bouti-
que ouverte jusqu 'à 20 heures. Le same-
di, une distribution de risotto et de merlot
provoquera la fermeture de la rue de la
Banque où les piétons seront rois. Un
groupe de musiciens-chanteurs, «La
bandella ticinese », animera ce repas en
plein air.

La pianiste Alicia de Larrocha
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Concert d'abonnement à la Salle de musique

Il y a quelques années, nous avions
déjà eu l'aubaine au Casino du Locle
d'entendre la grande pianiste espa-
gnole, n Vous n'avez pas changé»,
nous sommes-nous permis de lui
dire; « Toujours aussi simple et natu-
relle!». La Radio a dit que cette toute
grande artiste n'a plus le temps de
rentrer à Barcelone pour y travailler
car elle donne énormément de
concerts.

Il s'agit de la placer parmi les tout
grands musiciens. Quelques années
auparavant elle avait déjà ce don de
réaliser le style, de mettre en valeur la
forme. Ce don consiste à dégager les
grandes lignes (comme dans la Sona-
te de Schubert en si bémol); il
consiste aussi à ne pas donner
d'importance aux passages secondai-
res (les Valses nobles et sentimentales
de Ravel où la pianiste espagnole ne
s'appesantit pas à certains endroits
mais passe très vite). Ce don est lié
aussi à la qualité du son; les salles
changent, les instruments varient et la
sonorité cependant doit rester la
préoccupation constante. Ici, on peut
parler d'un sens spécial, d'une divina-
tion grâce à laquelle la très grande
pianiste établit quasi un envoûtement
sur le public. La ruti/ance des pièces
d'Albeniz a démontré que l'hispa-
nisme des pièces établissait plus
qu'un contact, mais bien une sugges-
tion. Les deux Sonates du Père Soler

ont révélé que le style quasi à la
ti Scar/ati» n'était pas un amusement
mais un divertissement sérieux.
Schubert-Ravel : deux extrêmes qui
mettent en valeur la générosité
romantique et la pudeur d'après guer-
re 1914-1918).

Avouons cependant que le plaisir
délicieux et toujours nouveau d'une
occupation inutile (citation d'Henri de
Régnier que Ravel plaça sur le manus-
crit des Valses) a moins convaincu que
le don de soi-même que nous avons
trouvé chez Schubert. La pianiste chez
l'un et chez l'autre fut incomparable.

M.

FRANCE VOISINE
Lip: nouveaux remous
Le Conseil régional de Franche-Comté,

réuni hier à la préfecture de Besançon , a
réélu le président sortant, M. Edgar
Faure.

Mais cette réunion fut marquée par un
autre événement dans la rue. Il s'agissait
d'une manifestation des ouvriers de l'usi-
ne Lip. Plus de 300 manifestants repré-
sentant les syndicats ainsi que tous les
ouvriers de cette entreprise au chômage,
encore 800, se sont rassemblés devant la
grille de la préfecture à l'heure de
l'ouverture de la séance. Ils scandaient
des slogans repris par des haut-parleurs
et notamment : « Pas de discours, des
emplois » . Cette situation économique de-
vait en réalité dominer les débats du
Conseil régional qui a décidé justement
de s'occuper de l'affaire Lip. Rappelons
qu'une commission spéciale avait été
créée l'automne dernier par le Conseil ré-
gional, le Conseil général et la ville de Be-
sançon.

Or, cette commission statuait précisé-
ment hier sur l'affaire Lip. Les syndicats
parisiens avaient entamé tou t
dernièrement la procédure de faillite ; le
Conseil régional, espérant éviter le pire, a
chargé une société privée pour régler ce
genre d'affaires, à savoir tenter une nou-
velle relance de Lip. Le Conseil régional,
qui n'a pas de qualité pour ce gerne d'af-
faire , a chargé la société de développe-
ment du centre-est, dont la mission est
d'accorder des prêts aux industriels,
d'établir tout d'abord une estimation des
biens de Lip (usines et terrains). Ensuite
les collectivités locales pourraient acqué-
rir le potentiel industriel de la société
Lip.

Les ouvriers qui continuent à occuper
l'usine et à assurer un entretien mini-
mum, étaient furieux. Us n'avaient pas
été tenus au courant de cette session du
Conseil régional qui pourtant les concer-
nait directement. Le président Edgar
Faure a accepté de recevoir une déléga-
tion en pleine réunion du Conseil régional
si bien que les ouvriers qui avaient forcé
les grilles de la préfecture , ont par la sui-
te fait machine arrière sur les conseils de
Charles Piaget.

| GENEVE M
Film interdit

GENÈVE (ATS). - Après le canton de Vaud,
celui de Genève a décidé hier d'interdire le
film «La bête » de Valerian Borowczyk. Le
13 janvier dernier, le film avait dû être retiré à
la dernière minute de la programmation du
centre d'animation cinématographique, après
avoir été «suspendu » dans l'attention d'une
décision.

Un autre film du réalisateur Borowczyk,
«Les contes immoraux », avait déjà été
interdit par les cantons de Vaud et Genève.

Le chef du département cantonal de justice
et police, M. Guy Fontanet , à qui appartient le
pouvoir de décision en la matière, a précisé
que ce film avait été interdit parce qu'il
tombait sous le coup des dispositions légales
en vigueur. U a déclaré que le film était obscè-
ne, notamment parce qu'il montre «avec une
insistance insupportable une scène inadmissi-
ble de masturbation et une scène intolérable
d'accouplement et de sodomisation d'une
jeune femme avec une bête ». M. Fontanet a
encore indiqué que cette décision pouvait fai re
l'objet d'un recours auprès du tribunal admi-
nistratif.

Incendie à Genève :
un blessé

GENÈVE (ATS). — Un incendie a
complètement détruit mercredi en début
de soirée un appartement dans un im-
meuble locatif du quartier de Saint-Jean
à Genève. Un homme de 25 ans, qui était
dans l'appartement et qui se serait endor-
mi en laissant une bougie allumée, a été
assez grièvement brûlé et admis à
l'hôpital.

Au bord du ravin
CHAMONIX (AP). - Un car apparte-

nant à la compagnie Chamonix-bus qui
circulait entre La Tour et Chamonix a
quitté la route mercredi après-midi pour
se retrouver, par miracle, en équilibre sur
un talus de neige.

Trente personnes se trouvaient à son
bora [quand l'accident est survenu.
Descendant très lentement la côte dite
« du moulin », inclinée à 14 % et qui
semble-t-il était très glissante, le car a
mordu l'accotement instable, et s'est
lentement renversé sur un talus domi-
nant un ravin profond d'une dizaine de
mètres.

Les passagers - en majorité des vieil-
lards - ainsi que le chauffeur , purent
quitter le car sans trop de problèmes.
Tous sont indemnes.
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Drogue:
réseau démantelé

en Floride
FORT MYERS (Floride), (ATS-AFP). -

Un réseau de trafiquants de drogue
responsables de l'acheminement de
quelque 100 millions de dollars de cocaï-
ne et de marijuana aux Etats-Unis a été
démantelé par les autorités de Floride.

Deux frères, John et Tracy Boyd,
originaires de Miami, ont été arrêtés et
leur liberté sous caution fixée à
500.000 dollars chacun. Cinq autres
complices sont également sous les ver-
rous et leur caution individuelle se monte
à 300.000 dollars.

Les stupéfiants étaient acheminés vers
la côte à bord de vedettes qui se rendaient
à la rencontre de navires en haute mer. La
drogue était ensuite livrée aux Etais-Unis
par avion ou par camion en contact radio
avec les trafiquants.

i&fe

Yverdon : nonagénaire fêtée
(c) Hier le syndic d 'Yverdon, M. Pierre
Duvoisin, a rendu visite à son domicile à
M""' Eve jalo n, avenue Pierre-de-
Savoie. Elle est venue il y  a deux ans de
La Tour-de-Peilz. M""' j aton a reçu des
mains du plus haut magistrat de la ville
vœux et cadeaux pour ses nonante ans.

Explosions à Bâle: huit blessés
et gros dégâts matériels

BALE (ATS). - Deux explosions de
vapeurs de solvants ont fait hier après-
midi dans l'usine Hoffmann-La Roche de
Bâle huit blessés et d'importants dégâts.
Trois personnes ont dû être hospitalisées
mais deux d'entre elles ont pu quitter
l'hôpital le même après-midi.

Des vapeurs de solvants ont explosé
dans un canal d'évacuation. L'incendie
qui s'est alors déclaré a progressé à
travers les canaux d'évacuation en direc-
tion de la station de condensation et y a
provoqué la deuxième explosion. Envi-
ron 200 employés ont été évacués par
mesure de précaution. -Les pompiers onl
maîtrisé le sinistre vers 17 heures.

M. Hans Fehr, chef du service de pres-
se de Hoffmann-La Roche, a déclaré mer-
credi au cours d'une conférence de pres-

se, que des odeurs d'éther avaient été
décelées juste avant l'explosion. Une
étincelle a probablement mis le feu au
mélange air-solvant qui est hautement
explosif. M. Walter Huber, directeur de
l'usine Roche de Bâle, a souligné qu'il ne
s'agissait pas d'une réaction chimique
dont on aurait perdu le contrôle. L'origi-
ne de la formation de ces vapeurs n'est
pas encore connue.

La seconde explosion, plus forte que la
première, a littéralement labouré le sol le
long de la canalisation. La plupart des
fenêtres des bâtiments voisins ont été
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Les sapeurs-pompiers de l'entreprise,
ceux de Bâle-Ville et de la maison Ciba-
Geigy ont rapidement maîtrisé le sinistre.
Les dégâts n'ont pas encore pu être
évalués.

BANGKOK (ATS/AFP).- Un couvre-
feu et des mesures strictes de sécurité onl
été mis en place à Vientiane, mercredi ,
apprend-on à Bangkok.

Selon un correspondant de l'AFP à
Nong-Hkai, ville frontière, à 700 km au
nord-est de Bangkok, et à 27 km en aval
de la capitale laotienne, sur la rive droite
du Mékong, qui cite des réfugiés laotiens
qui se sont échappés mercredi, tous les
déplacements en dehors de Vientiane
sont interdits aux étrangers, diplomates
compris. •

Seule la route de Tha-Duea , poste de
douane, qui a fait face à Non-Khai sur la
rive gauche du fleuve est autorisée.

Selon ces réfugiés, l'ambassade des
Etats-Unis a été priée de réduire immé-
diatement ses effectifs de moitié. Des
mesures identiques seraient imposées
aux autres représentations occidentales,
affirment ces réfugiés.

Tous les attachés militaires occiden-
taux avaient été priés de quitter le Laos
avant le 1er décembre 1976, date du
premier anniversaire de la proclamation
de la République populaire.

Ces mesures sont consécutives aux
activités de la résistance anti-communiste
qui, dans le nord comme dans le sud du
Laos, a mis l'administration du Pathet-
Lao sur la défensive, menaçant même des
chefs-lieux de provinces comme Savan-
haket et Paksé et coupant les voies de
communication entre Vientiane et
Luang-prabang, affirment les réfugiés.

Selon ces sources, des combats très
violents se déroulent actuellement à

moins de cent kilomètres au nord de
Vientiane où d'importants effectifs viet-
namiens appuyés par de l'aviation ont
entrepris de réduire l'insurrection des
sept à huit mille Méos (tribu monta-
gnarde qui constituait le fer de lance de
l'armée royale Lao) qui ont pris les armes
contre le pouvoir communiste il y a une
dizaine de mois.

Des renforts massifs en armes, muni-
tions et hommes avaient été amenés de

Hanoi vers le nord et le sud du Laos ces
dernières semaines.

Plus de cinq bataillons mixtes Pathet-
Lao-Vietnamiens ont été mis en position
autour de Vientiane que les résistants ont
affirmé être en mesure de libérer pro-
chainement, disent encore les réfugiés.

Les Vietnamiens ont pris la menace au
sérieux, et, en vertu du traité d'amitié el
de coopération Lao-vietnamien, ils ont
immédiatement dépêché des renforts,
cônfirme-t-on de plusieurs sources
diplomatiques.

Des événements graves au Laos?

L'industrialisation de Romont
De notre correspondant :
En pleine période de dépression écono-

mique , Romont connaît un développe-
ment industriel considérable. Plusieurs
entreprises importantes se sont récem-
ment établies dans la zone industrielle de
la Maillarde , la plus importante étant
Tetrapak SA (Suède), inaugurée l'an pas-
sé. Aujourd'hui, le Conseil communal de
Romont annonce l'octroi d'un nouveau
permis de construire par le préfet de la
Glane , à l'entreprise. Sccurit SA (Genè-
ve), dépendant du groupe belge Saint-
Roch qui est lui-même chapeauté par
Saint-Gobain dont une filiale est déjà ins-
tallée à Romont : Sabiac SA.

Sabiac et Securit SA sont appelées à
collaborer étroitement. La nouvelle en-
treprise utilisera largement la production
de Sabiac (découpe électronique du verre
industriel). Toute la fabrication de verre

de sécurité de Securit SA sera transférée
à Romont. Une quarantaine de person-
nes, recrutées dans la région glânoise
pour la plupart , seront occupées par
Securit SA. Le recrutement a déjà com-
mencé. Une partie de ce personnel est
d'ailleurs actuellement en stage de forma-
tion à Genève.

La situation excentrique de Genève, la
cherté des terrains et des motifs inhérents
à la politique de Saint-Gobain - Saint-
Roch ont provoqué la venue de l'entre-

-prise genevoise dans le canton de Fri- r
bourg; Dans la zone industrielle de Ro-
mont, sur un terrain contigu à celui de
Sabiac SA seront construits deux ateliers
de 120 mètres de longueur et 22 mètres
de largeur. Les travaux doivent commen-
cer sous peu et l'exploitation devrait dé-
bute r au début de 1978. L'investissement
est de l'ordre de 7 millions de francs.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

BERNE (ATS). - En Suisse, il est
interdit d'administrer des hormones aux
animaux de boucherie. L'interdiction
décrétée en France en novembre dernier,
déclare le Conseil fédéral dans sa réponse
à une question écrite du conseiller natio-
nal Meizoz (soc/VD), rejoint la réglemen-
tation applicable en Suisse depuis de
nombreuses années déjà. C'est l'ordon-
nance fédérale sur le contrôle des viandes
qui stipule qu'aucune substance ou
produit oestrogène ou thyreostatique ne
doit être administré aux animaux de bou-
cherie pour stimuler la formation de
viande ou de graisse ou neutraliser les
fonctions sexuelles durant l'engraisse-
ment. Des contrôles sont faits (examen
d'échantillons prélevés au hasard) et des
certificats officiels peuvent être exigés
lors de l'importation de viande.

Hormones
dans les aliments:

Berne répond

(c) Le Conseil d'Etat a accepté, avec remer-
ciements pour les bons services rendus, la
démission du Dr Bernard Daguet, médecin-
chef de la clinique de pédiatrie de l'hôpital
cantonal. De même, il a accepté celle de
M. Hubert Seydoux, administrateur du servi-
ce cantonal des contributions, et de M. Pascal
Michel , commissaire fiscal chef de secteur au
dit service.

Des démissions sont
acceptées à Fribourg



Armée en état d'alerte
en Allemagne de l'Est

SELON LA PRESSE OUEST-ALLEMANDE

BERLIN (AP). —La presse ouest-allemande rapporte, mercredi, que les forces armées est-allemandes ont
été placées dans un état d'alerte renforcée par crainte, apparemment, d'une vague de contestation ou d'autres
troubles parmi la population.

En outre, déclarent les journaux , un
ordre de mobilisation a été lancé, appe-
lant sous les drapeaux les hommes
jusqu 'à 35 ans.

Officiellement, le gouvernement et le
parti est-allemands n'ont soufflé mot de
la chose.

«Nous avons appris que l'armée popu-
laire nationale avait été placée en état
d'alerte renforcée et, que les permissions,
pour certaines unités, ont été suppri-
mées », a déclaré le porte-parole d'une
agence spécialisée dans les affaires est-
allemandes.

Il a toutefois ajouté que l'agence ne
savait rien d'ordres spéciaux de mobilisa-
tion.

De son côté, un porte-parole allié à
déclaré : «Nous avons eu connaissance
des nouvelles annonçant une mobilisa-
tion , mais nous n'en avons pas eu confir-
mation» .

Il a ajouté qu 'aucune mesure d'alerte
spéciale n'avait été prise concernant les
garnisons américaine, française et
britannique de Berlin-Ouest.

Selon le journal « Die Welt », l'ordre de
mobilisation en RDA a été adressé aux
réservistes de moins de 35 ans. II ajoute

que les observateurs alliés, à Berlin ,
Bonn , Bruxelles, au quartier général de
l'OTAN, suivent la situation avec «un
grand intérêt» .

«Die Welt» annonce également que
les «groupes de combat » paramilitaires
est-allemands se livrent à des exercices
d'entraînement nuit et jour. Ces unités
sont généralement basées près des gran-
des usines et sont équi pées de matériel
destiné à l'infanterie légère.

LIENS
Il relève aussi le fait que l'ordre de

mobilisation a été donné au moment
même où une nouvelle classe, atteignant
18 ans , était appelée , normalement, sous
les drapeaux. Les spécialistes politiques
estiment que cette mesure serait liée au
développement des mouvements de
contestation en Pologne, en Tchécoslo-
vaquie aussi bien qu'en Allemagne de
l'Est.

«Die Welt» et le quotidien de Berlin-
Ouest « BZ Both », rapportent également
que des unités du génie ont été envoyées
dans la région de Gross-Glienick, au sud
de Berlin-Ouest.

« BZ Both » assure, pour sa part , que ce
sont tous les jeunes de moins de 35 ans , et

pas seulement, les réservistes, qui ont été
mobilisés. Ils devraient se préparer à
rejoindre les casernes dans les deux
heures qui suivront un «signal » donné
dans les journaux ou par la radio.

Soldats de l'Allemagne de l'Est.
(Archives)

Transmission de l'électricité sans fil
WASHINGTO N (AP). - De mysté-

rieux signaux radio , qui perturbent
les communications mondiales depuis
plusieurs mois, donnent à penser que
les Soviéti ques pourraient être en
train d'expérimenter la transmission
à distance d'énerg ie électrique, sans
fil , écrit le « Washington Star» .

D' après le journal , rien ne prouve ,
avec certitude , que ce soit effective-
ment le cas, mais des spécialistes
canadiens, qui suivent l'affaire ,
pensent que les Soviétiques pour-
raient procéder à des expériences sur
un procédé inventé par un Yougosla-
ve, Nikola Testa, mort en 1943.

En 1900, Tesla démontra que la
Terre pouvait être utilisée comme
conductrice d'électricité, en ondes
d' une longueur app rop riée. Il réussit
à allumer 200 ampoules, distantes de
40 km sans fil.

Le « Washington Star» écrit que les
hypothèses concernant des expérien-
ces soviétiques dans ce domaine ont
été étayées par une information
annonçant qu 'un scientifi que soviéti-
que non identifié avait pris contact
avec le dernier assistant de Tesla
encore en vie, Arthur Matthews.
Celui-ci, selon le journal, a été saisi de
nombreuses questions concernant les

travaux de Tesla et certaines
venaient de gens ayant des noms à
consonnance russe.

M. W. W. Scott , directeur des
opérations au département canadien
des communications, a décla ré au
« Washington Star» que les signaux
avaient été captés par les stations
d'écoutes après avoir fait  le tour de la
Terre, dans un sens et dans l'autre.

Il a ajouté qu 'il avait été établi que
les signaux étaient émis à plusieurs
milliers de kilomètres à l'est du
Canada, mais que les stations-écou-
tes les avaient captés à nouveau
venant de l'Ouest, avecplus de force ,
une demi-heure p lus tard.

Giscard, le plan Barre et le chômage
PARIS (AP). - « La politique de redressement économique doit être

poursuivie avec fermeté et détermination à partir de ses premiers résul-
tats. Il ne s'agit pas d'obtenir une amélioration passagère, mais d'aller
jusqu'à la racine du mal de l'inflation », a déclaré le président Giscard
d'Estaing au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi à
l'Elysée, dans le cadre d'une communication de M. Barre sur le plan de
redressement économique et financier.

Le président de la République, à cette
occasion, a rendu hommage au sérieux et
à la compréhension des Français, dont
l'attitude a permis la mise en œuvre du
programme de redressement dans des
conditions satisfaisantes.

Le nombre des demandeurs d'emploi
après correction des variations sectoriel-
les, passe de 940.000 personnes en
septembre, à 930.000 personnes en
décembre. Le gouvernement continuera
à suivre avec vigilance l'évolution de
l'activité économique de l'emploi , a ajou-
té le premier ministre avant de conclure :
«Les résultats économique récents, loin
d'entraîner un relâchement de l'effort ,
confirment le gouvernement dans sa

volonté de poursuivre avec continuité
l'action de redressement entreprise en
septembre 1976» .

RÉSULTATS
Le premier ministre a constaté que les

premiers effets de la lutte contre l'infla-
tion sont perceptibles dans les résultats
économiques les plus récents. C'est ainsi
qu'une nette décélération de la hausse
des prix a été observée de septembre à
décembre, en dépit de la hausse du prix
de l'essence. Le franc s'est stabilisé
depuis le mois d'octobre et fait preuve de
fermeté, tant à l'égard du dollar que du
deutschmark. Le déficit du commerce
extérieur a été réduit de 4,7 milliards de

ff au mois d octobre a 1,3 milliard au
mois de décembre.

Au cours de son dialogue télévisé avec
60 Français, mardi soir, M. Giscard
d'Estaing, reconnaissant que «le niveau
de chômage était élevé », avait expliqué
que cette situation était notamment due
«à des importations excessives qui
créaient du chômage et une mauvaise
adaptation de la formation aux besoins
de l'emploi».

Interrogé sur les inégalités sociales et
sur la peur de l'avenir qu 'éprouve une
partie des Français, M. Giscard d'Estaing
avait répondu : « Les Français, c'est vra i,
ont peur de l'avenir et à mon avis, ils ont
tort , l'attitude que je me refuse c'est de
rien changer».

Armes inégales
La 2mo chaîne française de télévi-

sion nous a offert mardi un bien
curieux spectacle. Un spectacle
préparé, organisé, fait sur mesure,
et n'ayant qu'un but: donner une
nouvelle fois la parole à Giscard,
faire valoir sa personne et sa politi-
que. Pourtant, voici deux semai-
nes, Giscard a tenu une conférence
de presse. Pourtant, jeudi, il s'était
exprimé pendant une heure sur
l'écran de TF 1. Pourtant, lundi, il
avait eu la vedette pendant deux
heures encore.

Ce n'était pas assez. La décrispa-
tion, (mot-clé du régime et du
règne) n'était pas assez grande.
Alors, mardi soir, on a fait sem-
blant de donner la parole aux Fran-
çais, pour permettre à Giscard de
parler et de parler toujours. Le
spectacle était triste. Il était aussi
affligeant. Ils étaient là 60 avec
leurs soucis, leur bonne foi, leur
bon sens ou leurs erreurs. La
plupart n'avaient pas fait de gran-
des études. Aucun n'était sorti
d'une de ces grandes écoles que,
jadis, Giscard eut la chance de
fréquenter.

Ils posaient, non sans émotion.
des questions simples comme ils le
font chaque jour, car, pour eux, les
problèmes sont quotidiens. Cela
devant un Giscard rompu aux
subtilités de la dialectique et du
dialogue châtié, un Giscard
technocrate, un Giscard ne répon-
dant jamais directement aux
préoccupations profondément
humaines de la plupart de ses
interlocuteurs, mais faisant à
chaque fois une dissertation de
bon aloi. Ils étaient venus de leurs
provinces, un peu gauches, intimi-
dés aussi, comparaître devant un
Giscard habitué, lui, aux soirs de
générales. La partie était inégale.

Relevons deux erreurs. «C'est
grâce à moi, a dit Giscard, si depuis
1974, le programme commun n'est
pas appliqué, car j'étais le seul à
pouvoir être élu». Le président
perd lui aussi quelque peu la
mémoire. Les observateurs politi-
ques savent que Giscard d'Estaing
appartient à une frange très mino-
ritaire de l'opinion française : les
républicains indépendants dont
M. Poniatowski rêva de faire le
premier parti de France ne repré-
sentent que 8 % de l'électorat
même les jours de grande marée.
Les observateurs savent que c'est
grâce à Chirac que Giscard a été
élu. Si le programme commun n'a
pas encore été appliqué en France,
le mérite en revient donc à Chirac
et à sa tactique.

Un mot est venu pour la premiè-
re fois aux lèvres du président : le
collectivisme. Les spécialistes
savent bien pourquoi Giscard
chante ce couplet. Depuis des
semaines, avec un succès grandis-
sant, Chirac, à travers la France,
sonne le rassemblement contre les
socialo-communistes. Quelques
heures avant que Giscard ne reçoi-
ve à l'Elysée, Chirac devant 7.000
électeurs marseillais dénonçait
ceux qui se « dérobent à la nécessi-
té impérieuse de barrer la route
aux forces qui veulent nous asser-
vir» .

Selon Giscard, la fronde Chirac
n'est que brise légère. Erreur.
Chirac vient de dénoncer «le
manque d'autorité et de cohéren-
ce» du gouvernement, ajoutant
que sa bataille de Paris «était un
rempart contre la faiblesse».
Giscard a pris le train en marche.
Des gens pensent qu'il est trop
tard. L. GRÀNGER

Un ex-ambassadeur trois fois meurtrier
PARIS (AFP). - M. Gérard Amanrich,

ancien ambassadeur de France en Hon-
grie d'août 1971 à mai 1974 et auprès du
Saint-Siège de mai 1974 à juillet 1976, a
tué à coups de pistolet dans la nuit de
mardi à mercredi sa femme et ses deux
enfants dans leur appartement parisien.

M. Amanrich , âgé de 56 ans, s'est
constitué prisonnier dans une gendarme-
rie de la banlieue parisienne. «Je suis
ministre plénipotentiaire et je viens
d'assassiner ma famille, a-t-il déclaré aux
gendarmes. Je voulais fuir , mais, en pas-
sant devant la gendarmerie, j'ai décidé de
me constituer prisonnier» .

Interrogé sur les mobiles de son acte,
M. Amanrich a déclaré : «Je suis très
dépressif en ce moment et je ne peux pas
me dominer» .

Ne en 1921, M. Amanrich était entré
dans la carrière diplomatique comme
secrétaire d'ambassade à la délégation
française auprès des Nations unies en
1949. Premier secrétaire d'ambassade à
Londres en 1956, il devenait en 1959
conseiller technique pour les questions
diplomatiques au cabinet de M. Michel
Debré, à l'époque premier ministre fran-
çais. Premier conseiller à l'ambassade de
France à Belgrade en 1962, il était minis-
tre plénipotentiaire en 1966 avant de
devenir ambassadeur en Hongrie.

ÉMOTION A ROME
L'annonce du triple meurtre commis

par M. Gérard Amanrich a provoqué une
profonde consternation et une vive
émotion dans les milieux du Vatican et de
la colonie française de Rome.

Considéré comme proche de
M. Michel Jobert , l'ancien ministre fran-
çais des affaires étrangères du président
Georges Pompidou , M. Amanrich avait
été nommé près le Saint-Siège en mai
1974, par M. Alain Poher, président du
Sénat. Celui-ci assumait alors les fonc-
tions de chef d'Etat par intérim pour la

période allant du décès du président
Pompidou à l'élection de M. Giscard
d'Estaing.

Homme de profonde conviction reli-
gieuse, M. Amanrich avait été accueilli
avec sympathie par le pape Paul VI et les
responsables du Saint-Siège. «Quel
Français ne serait ému, très Saint-Père,
de l'honneur d'avoir à représenter son
pays auprès du siège apostolique »,
avait-il déclaré le 26 septembre 1974 en
présentant ses lettres de créance au pape.

La présence, à Rome de M. Amanrich
reste liée à des circonstances exception-
nelles pour l'Eglise: la célébration de
l'année sainte 1975. A cette occasion,
l'ambassadeur avait reçu de nombreux
pèlerinages français et avait assisté régu-
lièrement aux grandes manifestations
jubilaires. Au cours de la même année il
avait préparé la visite que le président
Giscard d'Estaing avait faite en sa
compagnie auprès du souverain pontife,
le 1er décembre 1975.

A la fin de son séjour, il avait paru
affecté de devoir quitter Rome au terme
d'une mission qu 'il n'avait pas envisagée
aussi brève.

M. Amanrich alors qu'il présentait ses lettres de créance au pape Paul VI.
(Téléphoto AP)

Le président libanais en Syrie
BEYROUTH (AP). - Le président liba-

nais Elias Sarkis est arrivé à Damas afin
de s'entretenir avec le général Assad,
chef de l'Etat syrien, des activités des
« casques verts » de la force de paix arabe
au Liban et du statut des fedayins palesti-
niens dans les régions du sud du pays,
jouxtant Israël.

Discutant avec les journalistes, quel-
ques instants avant d'accueillir le prési-
dent Sarkis, le général Assad a déclaré
que les « casques verts » syriens ne péné-

treraient dans les régions du sud du Liban
que sur ordre du chef d'Etat libanais.

«Le président Sarkis est le seul à pren-
dre des décisions dans les affaires qui
intéressent la force de paix arabe au
Liban. Cette force opère sous son seul
commandement. S'il lui ordonnait de
faire mouvement vers les régions éloi-
gnées du sud du Liban , elle le ferait. Les
troupes feront tout ce que le président
Sarkis pourrait leur demander. »

De son côté, le président Sarkis a laissé
entendre que ses conversations avec le
général Assad pourraient aussi porter sur
une éventuelle reconvocation de la
conférence de Genève sur le Proche-
Orient.

Le général Assad a ajouté, sans donner
de détails, qu 'il rencontrerait le président
égyptien Sadate et le président soudanais
Noumeiry à Khartoum, avant la mi-
février.

EN EGYPTE

Le remaniement ministériel auquel a
procédé le président Sadate, se distingue
essentiellement par un renforcement du
contrôle de la sécurité intérieure en
Egypte.

En effet, le changement le plus
marquant selon les observateurs, est le

fait que le premier ministre, M. Salem, ait
pris directement sous sa haute responsa-
bilité le ministère de l'intérieur qui reve-
nait auparavant à M. Sayed Fahmi.
M. Salem, ancien officier de carrière dans
la police, a occupé les fonctions de minis-
tre de l'intérieur en 1971.

Ce changement s'explique selon les
observateurs, par le déroulement des
émeutes des 18 et 19 janvier provoqués
dans toute l'Egypte, par une hausse de
prix de certaines denrées et qui ont fait
80 morts. Il semble en effet que le
gouvernement n'ait pas au préalable
pleinement réalisé l'ampleur de la réac-
tion populaire à ces décisions, bien que, à
posteriori, les responsables de la sécurité
aient admis avoir été en mesure avant ces
émeutes, d'appréhender une soixantaine
d'éléments, parmi les milieux de gauche,
soupçonnés de préparer ce qui par la suite
est apparu comme une tentative de coup
d'Etat.

A la suite des émeutes, environ
250 personnes appartenant aux milieux
de gauche ont été détenues sur les quel-
que mille arrestations opérées.

Les Claustre

Enfin a Toulouse. (Téléphoto AP)

TOULOUSE (AP). - Les époux Claus-
tre sont soumis depuis mercredi matin à
une série d'examens au centre hospitalier
régional de Purpan , dans la clinique
Dieulafay, sous la direction du professeur
Laporte.

Journalistes et photographes sont
tenus éloignés du pavillon où Françoise
Claustre et son mari occupent une cham-
bre au deuxième étage. Les forces de
police ceinturent le bâtiment.

Le bruit a couru que les Claustre rece-
vraient les journalistes avant leur sortie
de l'hôpital , jeudi ou vendredi dit-on,
mais aucune confirmation de la nouvelle
n'a pu encore être obtenue.

D'autre part , si l'on se réfère à une
déclaration de M. et Mme Léon Claustre,
parents de Pierre Claustre, faite à Taras-
con-sur-Ariège, le couple libéré se propo-
serait de gagner une retraite tenue secrè-
te afin de profiter pendant quelques jours
d'un repos absolu, transition entre la
captivité et le retour à une vie normale.

Nouvelle initiative américaine
En rencontrant à Paris le secrétaire

général de l'OCDE, M. van Lennep,
M. Mondale s'est entendu confirmer
cette opinion. Les thèses de cette organi-
sation des pays industrialisés à économie
de marché sont en effet très proches de
celles de la nouvelle administration
américaine. A ce titre, elle s'est d'ailleurs
vu décerner des éloges par le nouveau
vice-président des Etats-Unis. On peut
s'attendre à ce que s'intensifient les pres-
sions sur Bonn et sur Tokio pour obtenir
de leur part une politique économique
plus expansionniste.

C'est dire que le prochain «sommet»
des puissances occidentales sera .p lacé
sous le signe de la relance économique.
L'organisation de ce « sommet» — sur le
modèle de celui tenu à Rambouillet en
novembre 1975 - est en cours.

Les pays participants seront proba-
blement les Etats-Unis, le Japon , l'Alle-
magne, le Canada, le Royaume-Uni,
l'Italie et la France, cette dernière étant
l'initiatrice de la rencontre. Selon les der-
nières indications, c'est en avril que la
conférence pourrait avoir lieu , proba-
blement en Angleterre .

Pour M. Carter , ce sera la première
occasion de rencontrer physiquement les

hommes d'Etat européens et japonais.
Sans doute, ses projets économiques
auront-ils reçu un commencement
d'exécution d'ici-là , et l'on saura si le
regain de confiance en Grande-Bretagne
et en Italie a des chances de persévérer.
Peut-être, le congrès à majorité démocra-
te aura-t-il persuadé d'ici-là le président
Carter de faire quelques pas de plus sur la
voie de la relance. Ce n'est pas exclu.
D'autant moins que M. Mondale n'a pas
caché l'intention du nouveau président
de conférer à la conjoncture économique
mondiale une allure plus brillante. Il en
attend entre autres une amélioration du
climat politique international.

CRAINTES

Ceci dit, le scepticisme reste de
rigueur. Si les Européens s'accordent à
reconnaître l'excellence des intentions
américaines en matière de conjoncture
économique, certains craignent le renfor-
cement des positions politiques et diplo-
matiques de Washington. Le fait que
M. Mondale ait fortement insisté à Paris
pour obtenir le respect du principe de
non-prolifération en matière nucléaire -
il s'agit surtout du fameux contrat fran-
co-pakistanais - n'a pas entièrement plu

aux Français : aujourd'hui , ils s'interro-
gent sur le point de savoir si leur techni-
que nucléaire n'est pas fortement limitée
par les exigences américaines.

Quant au dialogue Nord-Sud , les idées
américaines sont également critiquées,
moins peut-être en raison de leur contenu
que parce qu'elles entrent en compétition
avec les projets français et européens.

Le retour eni force des Américains sur
l'échiquier de la diplomatie mondiale ne
suscite pas uniquement approbation et
enthousiasme. Déjà , on reparle à Paris de
la fameuse indépendance qu 'il y a lieu de
sauvegarder envers ce partenaire puis-
sant. C'est bieh tôt pour flairer un danger
là où les lignes de la nouvelle politique
américaine sont; à; peine esquissées.

Paul KELLER

Pour éviter le pire
| BEYROUTH (AP). - Le journal g
g indépendant «An Nahar» rap- g
g porte, que les Etats-Unis ont g
g proposé la mise en place d'un g
S système qui permettrait de connaî- g
g tre, à l'avance, les mouvements des E
g « casques verts » de la force de paix g
g arabe, afin d'éviter un affronte- S
3 ment syro-israélien dans le sud du =
g" Liban. g
g Citant des milieux bien g
5 informés, le journal , soumis à la g
= censure gouvernementale, déclare g
g que les Etats-Unis auraient propo- g
S se de garantir qu 'Israël n'envahi- g
g rait pas le sud du Liban à condition g
g que: Washington soit informé à g
g l'avance de tout plan visant à g
= déployer des effectifs supplémen- g
g taires de «casques verts » dans le g
g sud du Liban et que les «casques g
g verts » n'approchent pas à moins g
S de douze kilomètres de la frontière =
g nord d'Israël. En échange, Israël ne g
g s'opposerait pas à toute opération =
g entreprise par les « casques verts » g
g en vue de désarmer les factions. g
Fillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllis

Apaisement en Tchécoslovaquie ?
PRAGUE (AFP). - «Rude Pravo » organe du comité central du PC tché-

coslovaque semble mercredi apporter un point final à la campagne contre la
«Charte 77» .

Dans un long éditorial visiblement inspiré des hautes sphères du parti et
que reproduit également la « Pravda » de Bratislava , le journal tire les leçons de
la campagne contre le manifeste et ajoute : « pendant un certain temps, fidèle
à notre responsabilité révolutionnaire, nous avons dû diviser notre attention...
et nous occuper d'une poignée de réactionnaires fauteurs de troubles. Nous
avons dit ce que nous avions à dire. A partir de maintenant, nous nous exprime-
rons avant tout par une nouvelle activité créative et de nouveaux succès dans la
construction du socialisme. Mais nous ne cesserons pas d'être vigilants ».

« Sous la direction du parti communiste, écrit Rude Pravo, notre peuple a
résolument rejeté les attaques contre les succès du système socialiste et le déni-
grement de la démocratie socialiste ; l'action calme et prudente de notre parti
contre la réaction témoigne de la force et de la cohésion de ce parti... qui ne s'est
pas laissé provoquer».

« Rude Pravo » assimile la campagne contre la Charte aux leçons tirées de
la crise de 1968 et se félicite « de la grande activité civique » manifestée au cours
de ces dernières semaines « par le parti communiste et des milliers de travail-
leurs».
'"''"Cék féactiorié, affirme le journal «ont été d'autant plus spontanées et puis-
santes que l'attaque lancée contre le parti, les succès du socialisme, les droits et
libertés des travailleurs était insidieuse» .

« L'année 1968 ne pourra jamais vraiment se répéter dans ce pays : telle est
la conviction de tous les communistes et des autres citoyens », conclut « Rude
Pravo ».

Schmidt à Paris
BONN (AP).- Le chancelier Schmidt

arrive aujourd'hui à Paris pour deux
journées d'entretien avec le président
Giscard d'Estaing sur les problèmes
économiques mondiaux ainsi que sur les
relations Est-Ouest.


