
Les Etats-Unis mal armés
pour combattre le froid

Puissants et bien organisés, mais...

NEW-YORK (AFP). — L'hiver glacial qui s'est abattu sur les Etats-Unis, désorganisant en un mois toute
l'activité économique, a montré aux Américains qu'ils n'ont pas encore tout conquis.

Alors que les mesures d'urgence prises pour
remédier à la pénurie d'énergie dans les Etats de
l'est et les Grands-Lacs se révèlent insuffisantes,
l'opinion publique est frappée de constater à quel
point ce pays si puissant et bien organisé, qui
regorge de ressources naturelles, est en fait vulné-
rable.

Car le manque de gaz naturel , au moment où l'hiver a choisi de frapper de
toutes ses forces, a plongé les Etats-Unis dans l'une des crises énergétiques les
plus graves de son histoire.

Sur des milliers de kilomètres, dans les villes et les campagnes, la vague de
froid, le gel et les tempêtes de neige ont eu des conséquences catastrophiques.
L'état d'urgence a été déclaré dans treize Etats. La région la plus touchée est
celle des Grands-Lacs, en particulier les Etats de New-York , Pennsylvanie,
Ohio, Indiana et Illinois.

L'EXEMPLE CANADIEN

Les voisins des Etats-Unis s'en sont émus. Le Canada et le Mexique ont
autorisé des exportations immédiates de gaz naturel vers les Etats-Unis.

En outre, deux sociétés américaines se sont adressées à la compagnie algé-
rienne des hydrocabures, la « Sonatrach » pour une commande de gaz naturel
liquéfié. Le Canada, pourtant, subit depuis des mois les mêmes températures
sibériennes mais ce pays, habitué depuis toujours à des hivers rigoureux, est
exceptionnellement bien préparé. Les villes canadiennes consacrent 10 % de
leur budget à la lutte contre le froid. Montréal alloue à ces dépenses vingt mil-
lions de dollars par an. Le contraste est particulièrement frappant à la frontiè-
re : d'un côté , Buff alo, ville de 500.000 habitants sur les bords du lac Erié qui,
en raison de la neige, est pratiquement isolée de l'extérieur.

(Suite en dernière page)

Une question
pertinente

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans nombre de restaurants, il fau-
dra donc payer un franc cinquante sa
tasse de café. Voilà qui laisse songeurs
ceux qui ont connu le temps où il suffi-
sait de débourser cinq sous pour un
verre d'odorant et fumant breuvage.

Il y a quelque temps déjà, à l'annon-
ce de la hausse prochaine, les diri-
geantes de l'Union romande des
consommatrices se sont émues. Ces
dames, soucieuses de nos intérêts à
tous, ont lancé un appel : «Buvez
moins de café!» En soi, l'idée d'un
boycottage n'a rien de saugrenu. Il me
souvient que juste à la fin de la Secon-
de Guerre mondiale, alors que le prix
de la viande montait rapidement, un
mouvement de solidarité amena quan-
tité de ménagères à restreindre leurs
achats et cette campagne porta ses
fruits. La brusque hausse des prix se
ralentit, puis s'arrêta. Il y eut même
une faible régression pour certaines
catégories de produits carnés.

Dans le cas du café, pourtant, le
service d'information «Tiers monde»,
estime que les consommateurs font
fausse route. Le geste de défense
- nous dirons même de légitime
défense - ne va-t-il pas manquer son
but et frapper ceux qui le méritent le
moins? A ce propos, la publication à
laquelle je me réfère ici pose une ques-
tion fort pertinente à mon avis : « À qui
profite la hausse?» .

Nul n'est censé l'ignorer, le café
nous vient en fortes quantités, de pays
en développement, donc de régions
dont l'économie est encore très faible.
Dans ces cas-là , le boycottage fait
reculer la consommation et, en fin de
compte, il frappe le producteur.

Or très souvent, la hausse des prix
devient de plus en plus sensible à
mesure que le produit avance dans le
circuit de distribution. « Si je fais payer
le litre de mon vin 30 centimes plus
cher au négociant, je retrouve ce
même litre vendu un franc plus cher au
restaurant», me confiait un jour un
vigneron.

Il en va de même pour le café. Ce
sont, pour une très grande part les
opérations commerciales qui suivent
la vente du produit brut que l'on peut
rendre responsables de la hausse.
Alors, le refus de consommer, si bien
intentionné soit-il, accentue le
déséquilibre des revenus entre cette
partie de la planète disposant des res-
sources fournies par une forte activité
industrielle, «le nord», comme on dit
aujourd'hui, et le tiers-monde, « le
sud», entre lesquels on tente, depuis
quelque temps, d'établir un dialogue.
Sans grand succès, apparemment,
puisque les spécialistes de ces ques-
tions affirment: Il y a une quinzaine
d'années, un habitant de la Tanzanie
devait vendre 7,5 kilos de café pour
payer une montre suisse; aujourd'hui ,
c'est presque quinze kilos qu'il doit
exporter pour un tel achat !

Dans ces conditions, il faut bien
admettre que le boycottage ne résou-
dra pas ou ne contribuera guère à
résoudre un problème qui risque bien
de se poser aussi longtemps qu'entre
le «nord» et le «sud», il n'aura pas été
possible de parvenir à stabiliser- plus
ou moins - les prix des matières
premières.

Georges PERRIN

Le 2 5me anniversaire de Vaccession
au trône de la reine Elisabeth

LONDRES (Reuter-AFP) . — Les Anglais ont célébré dimanche le
vingt-cinquième anniversaire de l 'avènement de la reine Elisabeth, qui a
accédé au trône de Grande-Bretagne à la suite de la mort du roi Geor-
ges VI et devenait le 42""' monarque du Royaume-Uni.

Cet anniversaire, que la famille royale a célébré au châtea u de
Windsor, a fait l 'objet de pages spéciales dans tous les grands journaux
britanniques qui présentent des portraits de la reine il y a vingt-cinq ans,
et se livrent à des réflexions sur l 'évolution de la monarchie britannique.

La princesse se trouvait le 6 février 1952 en compagnie du duc
dEdimbourg dans une réserve de chasse en p leine brousse au Kenya ,
lorsque la nouvelle de la mort de son père, atteint d 'une cruelle maladie
lui pan 'int du château de Sandringham.

Ainsi, à l 'âge de 25 ans, elle accédait au trône, dont elle était l 'héri -
tière présomptive depuis la crise dynastique provoquée par l 'abdication
d 'Edouard VIII , le duc de Windsor , en 1936.

TRANSFORMA TIONS

La nouvelle reine devenait le symbole d 'une Grande-Bretagne retrou-
vant confiance en elle-même après les années d 'austérité ayant suivi la fin
de la guerre. Les cérémonies du couronnement, le 2 juin 1953, ont
permis à la vieille Angleterre, encore à la tête d 'un brillant empire,
d 'étaler ses fastes et ses traditions aux yeux du monde entier.

(Lire la suite en dernière page)

L'un des vagons qui a déraillé. (Téléphoto AP)

Le jour du couronnement il y a 25 ans.
(Téléphoto AP)

Déraillement du métro aérien de
Chicago: 11 morts, 200 blessés

CHICAGO (Illinois) (AFP). - Onze personnes ont été tuées et plus de 200 bles-
sées dans un accident du métro aérien de Chicago survenu vendredi soir, a indiqué
samedi la police.

Une rame de métro est entrée en collision avec
un autre convoi arrêté, et quatre vagons ont
déraillé, trois d'entre eux s'écrasant dans une rue
à quelques mètres en contrebas tandis qu'un
quatrième restait suspendu dans le vide. La
catastrophe s'est produite à une heure de pointe,
alors qu'une tempête de neige gênait la visibilité.

Selon les témoins, des passagers ont été proje-
tés au sol à travers les fenêtres et recouverts des
débris des vagons écrasés. Le choc des trois
voitures sur la rue a été aussi violent qu'une
secousse de tremblement de terre.

Les sauveteurs équipés de scies à métaux et de
torches ont travaillé pendant deux heures pour
dégager les morts et les blessés, gênés par la
neige et une température de -7 degrés.

Par ailleurs, trois personnes ont été tuées et
plusieurs autres blessées dans un accident ferro-
viaire qui s'est produit samedi matin à H errera ,
près de Saint-Sébastien en Espagne.

Une locomotive qui manœuvrait est entrée en
collision avec un train de voyageurs qui assurait
la liaison Saint-Sébastien-Hendaye. Le conduc-
teur du train a été tué sur le coup ainsi que deux
passagers.

Du pain à l'arsenic
MANILLE (AFP).- Huit personnes au moins sont mortes et des centaines d'autres ont été ,

hospitalisées après avoir mangé du pain qui aurait contenu de l'arsenic à Puerto-Princesa à
environ 600 km au sud-ouest de Manille, a-t-on appris dimanche dans la capitale philippine.

Le pain provenait d'une des deux boulangeries de Puerto-Princesa. On ignore si cet empoi-
sonnement massif a été volontairement provoqué ou s 'il est accidentel. Selon certains jour-
naux de Manille, le nombre de personnes hospitalisées se situerait entre quatre cents et cinq
cents, tandis que le « Times Journal» avance le chiffre de neuf cents personnes « touchées ».

Série noire sur les routes suisses
Dans les Grisons, un accident a fait trois morts

(Page 9)

Eric Schaerer (à gauche) a été évince de la sélection suisse pour les championnats d'Europe
quelques heures après être devenu médaille d'argent des « Mondiaux » de bob à quatre ! En
revanche , ses coéquipiers (Bachli , Marti , Benz , de gauche à droite) seront du voyage en com-
pagnie de Peter, le frère d'Eric... (Lire page 12) (Téléphoto Keystone) -

Schaerer: gloire et... camouflet

Décidément le Suédois Stenmark est insatiable. Hier dans le slalom spécial de TArlberg-Kan-
dahar à Saint-Anton , il a fêté son cinquième succès de la saison comptant pour la Coupe du
monde. On en arrive à se demander qui pourra le battre ? (Lire en page 11 j.

(Téléphoto AP)

Stenmark insatiable

Aloïs Kaelin (à gauche) a réussi sa rentrée en prenant la 3m place du championnat suisse
nordique (15 km) derrière Heinz Gaehler (au centre) et Hans-Ueli Kreuzer (à droite). Le
Valaisan est encore monté avec Obergoms. sur la plus haute marche du podium à l'issue de
l'épreuve de relais. (Lire page U). (Téléphoto Keystone)

Le tiercé d'Einsiedeln
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j Le camp
i de La Sagne i

™ Le 51mo camp de La Sagne, tradi- "
I tionnelle rencontre entre le monde I¦ rural et les citadins du canton, a eu i
« lieu ce week-end.

• WASHINGTON (Reuter).- Une j
; organisation de planning familial '•
Z américaine a lancé un appel aux ;
; ménages américains pour qu 'ils ;
; n'oublient pas leurs produits contra- '.
; cepti fs au cas où la vague de froid qui a ï
! envahi les Etats-Unis les tentait de se j
! coucher plus tôt pour se tenir au chaud ;
; ensemble... ;
; Cet appel a été lancé à la suite des !
; demandes du président Carter à la •
. nation pour que tous les foyers rédui- ;¦ sent la température de leur chauffage ;
; central à 18 degrés centigrades afin de !
; conserver les stocks fléchissants de gaz î
_ naturel. »
• L'organisation « Planned ;
; parenthood» a déclaré qu 'elle souhai- :
; tait alerter tous les «Américains !
! patriotiques » des « conséquences pos- '
. sibles de notre crise météorologique ;
; actuelle» . 2
; Elle rappelle que « neuf mois après !
! les coupures d'électricité à New-York '
! pendant les années soixante, les nais- ;
; sances ont progressé de manière i
; impressionnante dans la ville... _
: n'oubliez pas vos contraceptifs ». «

Les Américains
patriotiques
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I pages 11, 12 et 13. I
3 CARNET DU JOUR 8
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I page 15. |

| VAUD - FRIBOURG ¦
I ET DERNIÈRE HEURE: I
I page 17. g

J pages 4 et 10. "
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S Valais: £
l ils s'en vont... j
ti Une trentaine de députés au Grand i
^ 

conseil valaisan ont décidé de 
ne *

8 pas se représenter aux élections du i
| 6 mars prochain. g



Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures
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t Le 19me Salon international du tourisme et des vacances se déroulera du J
« 26 février au 6 mars prochain à Lausanne. De nombreux pays y seront présents pour *
* la première fois, notamment la Côte-d'lvoire, la Finlande, l'Inde, l'Iran et le Kenya. En J* outre, toute une série d'attractions feront de ce 19m° Salon un événement touristi- 

*
* que . J
J En collaboration avec la direction du Salon, les CFF organisent une tournée J
* promotionnelle en Suisse romande en faveur de cette exposition. A Neuchâtel, elle *
J est fixée au jeudi 10 février entre 17 et 19 heures dans le hall de la gare. Cette *
* tournée sera animée par Gil Aubert. Des jeux et des concours seront présentés à *
* l'intention des visiteurs. De nombreux prix récompenseront les heureux gagnants J
% dont les plus valeureux seront invités à la finale qui aura lieu à Lausanne pendant le 

*
* Salon. J

r ******* ***** #••***_¦•*** ************ *********** *********

t salon international du tourisme î

? 
Prévisions
pout toute la Suisse

Le courant d'ouest se maintient de
l'Atlantique à l'Europe. Une succession de
perturbations traverse notre pays.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : généralement couvert et
précipitations parfois abondantes. Limite
des chutes de neige oscillant entre 1200 et
1800 m. Température comprise entre 5 et
9 degrés. Vents d'ouest assez forts, par
moment tempétueux en montagne.

Si<d des Alpes et Engadine : le long des
Alpes et en Engadine, très nuageux et
précipitations. Plus au sud assez ensoleillé.

Evolution probable
Evolution pour mardi et mercredi : pas

de changement notable.

¦ST V̂ Observations
B H météorologiques
H B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel: 5 février
1977. Température : Moyenne: 10,1;
min. : 5,2; max.: 12,7. Baromètre :
Moyenne : 722,3. Eau tombée : 15,7 mm.
Vent dominant : Direction: ouest, sud-
ouest. Force : modéré. Etat du ciel : couvert
à très nuageux ; pluie pendant la nuit
jusqu 'à 4 heures, et de 19 h à 19 h 30.

Observatoire de Neuchâtel :
6 février 1977. Température : Moyenne :
7,2; min.: 5,8; max.: 9,2. Baromètre :
Moyenne : 721,7. Eau tombée : 9,8 mm.
Vent dominant : Direction: ouest, sud-
ouest. Force : modéré à assez fort. Etat du
ciel : couvert ; très nuageux de 11 à
12 heures ; pluie de 6 h 30 à 11 heures et
dès 13 heures.

Temps
By«* et températures
Rj^. | Europe
1 Bail , et Méditerranée

A 13 h. sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 7; Bâle-

Mulhouse : couvert, 9 ; Berne : couvert, 9 ;
Genève-Cointrin : couvert, averses de
pluie , 8 ; Sion : très nuageux , 8 ; Locarno-
Magadino : peu nuageux, 6 ; Sœntis. neige,
-5 ; Paris : très nuageux, 11 ; Londres : très
nuageux, 9 ; Amsterdam : très nuageux, 8 ;
Francfort: très nuageux, 8; Berlin:
couvert, 6; Copenhague: brouillard , 3;
Stockholm: couvert, 1; Munich : très
nuageux, 8; Innsbruck : très nuageux, 4;
Vienne : couvert, pluie, 0; Prague:
couvert, pluie, 4; Varsovie : couvert, 2;
Moscou : couvert, averses de neige, -7;
Budapest: couvert, 1; Istanbul : nuageux,
6 ; Athènes : serein, 14 ; Rome : couvert, 14 ;
Milan : couvert, 7 ; Nice : serein, 15 ; Barce-
lone : serein, 18; Madrid : couvert, 8;
Lisbonne : brouillard , 10; Tunis: très
nuageux, 18.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Monsieur et Madame René Pellaton-
Humbert, à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Gilbert von
Kànel, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Violette Ballmer-Humbert, à
Bâle :

Monsieur et Madame Maurice Ball-
mer, à Genève ;

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

Monsieur

Samuel HUMBERT
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
86mc année, après une longue maladie
supportée avec courage, le 5 février
1977.

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra, quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mercredi 9 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Domicile de la famille : M™0 Violette
Ballmer, Burgunderstrasse 10,
4051 Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008615 M

^Â/a^c\A \ce4
Sandra

a la joie d'annoncer que son petit frère

Jérôme
a vu le jour ce dimanche 6 février 1977, à
la maternité Pourtalès.

Ann-Lyse et Jean-Louis
MISEREZ-KRAUER

Fontaine 15
2022 Bevaix

008609 N

Nous avons le plaisir d'annoncer la
naissance de

Marjorie-Aude
née le 5 février 1977

Josiane, Isabelle et Jean
BRUNNER-TORCHE

Maternité Marnière 67
Pourtalès 2068 Hauterive

- ¦"--'*!¦-- • • • • T'-008.07 N

Monsieur et Madame
Marc HÀNNI-WIEZEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patricia
5 février 1977

Maternité Les Prises
Landeyeux 2023 Gorgier

008608 N

Nous venons de Dieu et nous retournons à
Dieu qui est notre Home.

Monsieur Constant Tripet , ses enfants, petits-enfants et arrière-peti t-fils ;
Mademoiselle Gabrielle Tripet ;
Monsieur et Madame Pierre Tripet , à Fontainemelon, leurs enfants et petit-fils;
Mademoiselle Anne-Marie Tripet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Tripet et leurs enfants , au Canada ;
Monsieur et Madame Raymond Tripet et leur fils, à Zoug ;
Madame Gilberte Lau , à Lyon ;
Mademoiselle Anne-Marie Lau , à Lyon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine TRIPET
institutrice retraitée

leur très chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , dans sa 89mc année.

2055 Saint-Martin , le 3 février 1977.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité,
samedi 5 février.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux c.c.p. 20-333.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008617 M

\ Réception des ordres : jusqu'à 22 heures j

I

Ma grâce te suffit.

Madame et Monsieur Paul Bonjour-
Portner, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Ernest Boss-Portner ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Albert Portner;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Halter Portner ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Samuel Portner;

Mademoiselle Elisabeth Bonjour ;
Monsieur et Madame Alphonse Lecoul-

tre, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Lecoultre, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges Lecoultre ;
Monsieur et Madame Gustave Lecoul-

tre ;
Madame et Monsieur Louis Zimmer-

mann et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la grande perte qu'ils ont

éprouvée en la personne de

Madame

Madeleine LECOULTRE
¦ée PORTNER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,?
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 87mc année.

2035 Corcelles, le 5 février 1977.
(Hospice de la Côte).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

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

Veuillez penser à L'Hospice de la Côte,
Corcelles (cep 20-391) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008614 M

Madame Charles Vaucher-Versel :
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Vaucher, leurs enfants et petite-fille,
Monsieur et Madame André

Colson-Vaucher à Chelles (France), leurs
enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Hermann
Minder-Vaucher, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Madeleine Dubarle-Vaucher,
à Cannes ;

Monsieur et Madame Alfred Vaucher, à
Mauregny-en-Haye (France) et leurs
enfants ;

Les enfants, petits-enfants de feu Emile
Fleuty-Vaucher, à Marin ,

Les familles Versel , Frète, Blanc,
Eggenberg, Berger, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles VAUCHER
chef-jardinier communal retraité

leur cher époux, papa , beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
84me année.

2000 Neuchâtel , le 6 février 1977.
(Rue J.-J.-Lallemand3).

La lumière se lève dans les ténèbres
pour les hommes droits.

Ps 112 : 4.

L'incinération aura lieu mardi
8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008613 M

Madame Muguette Reichen et son fils
Jean-François, à Marin ;

Monsieur Robert Oudot, à Vallamand ;
Monsieur Jean-Daniel Jaunin, à Marin ;
Madame Jean Reichen, à Marin ;
Monsieur et Madame Joseph Bianchi, à

Morteau (France),
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain OUDOT
leur très cher fils, petit-fils, frère, cousin,
neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 20"'c année, des suites
d'un tragique accident.

1181 Mont-sur-Rolle , le 4 février 1977.

L'ensevelissement aura lieu à Mont-
sur-Rolle, mardi 8 février.

Culte au temple, à 14 h 30.

Domicile de la famille : Madame
Muguette Reichen, Perrelet 7,
2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008611 M

Les amis et connaissances de

Madame

Hélène LANGHART
née BOURQUIN

ont le triste devoir d'annoncer son décès,
survenu dans sa 83mc armée, après une
courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1977.
(Bel-Air 49).

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 3:16

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008610 M

Madame Jean Décoppet;
Monsieur et Madame Helmut Décoppet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Décoppet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Décoppet , ses enfants

et petit-fils ;
Monsieur et Madame Robert Gutmann,

leurs enfants et petits-enfants,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DÉCOPPET
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
73mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 février 1977.
(Evole 72).

Heureux ceux qui observent la justi-
ce, qui font en tout temps ce qui est
droit !

Ps 106 : 3.

L'incinération aura lieu mercredi
9 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'œuvre des Perce-Neige

(CCP 20-8727)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008612 M

Madame et Monsieur André Kalber-
matten-Evard et leurs enfants Kathleen,
Ghislaine et Bertrand , à Bôle;

Monsieur Werner Ulrich-Evard, à
Peseux ;

Madame Cécilia Bachmann-Tissot, au
Locle, ses enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, à Neuchâtel et Nyon ;

Monsieur Henri Huguenin-Tissot, au
Locle, ses enfants et petit-fils, à Saint-
Martin;

Monsieur et Madame Justin Tissot-
Andreini et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame Willy Tissot-
Droz, leurs enfants et petits-fils, au Locle ;

Monsieur et Madame Adrien Tissot-
Mollier, au Locle, et leur fille à Tâuf felen ;

Monsieur et Madame Hubert Guye-
Grûner et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arthur Jaquet-
Guye, leurs enfants et petites-filles, à
Bôle;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Evard-Forestier et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

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

Madame

Edouard EVARD
née Madeleine TISSOT-DAGUETTE

leur très chère maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 78 mc année,
après une courte maladie.

2014 Bôle, le 4 février 1977.
(Rue du Temple 30)

Père saint, garde en ton nom tous
ceux que tu m'as donnés. C'est pour
eux que je prie.

Jean 17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008605 M

La famille de

Monsieur Hermann JAKOB
profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sincè-
res remerciements.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

Le Landeron, février 1977 008616 M

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

Monsieur Robert PERRET
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces et leurs envois de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les Petits-Ponts, février 1977. oo8«6 x

JL Arrigo

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 2545 62 

———
La source de la vie est en Toi.

Ps. 36: 10.

Madame Louise Rossel, à Peseux ;
Madame et Monsieur Fred Maurer ' et

leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Aimé Rossel et

leurs enfants, à La Neuveville,
ainsi que les familles Rossel, Laubscher,

Freudiger, Maillet , Corbaz, Maurer,
Minder, Jeanneret, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès
subit de

Madame

Palmyre ROSSEL
leur chère et regrettée fille, maman,
grand-maman, sœur, belle-maman,
belle-sœur, nièce, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 64 mc année.

2034 Peseux, le 5 février 1977.
(Chemin Gabriel 34)

L'incinération aura lieu le lundi
7 février 1977.

Culte à la chapelle du crématoire, à
17 heures.

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

En lieu et place d'envoi de fleurs,
veuillez penser à l'Oasis,

La Prise-Imer sur Corcelles
008603 M

La Maison Hug Musique SA, Neuchâ-
tel, a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BOSS
leur ancien et fidèle accordeur durant de
nombreuses années. ooseoeM

Monsieur et Madame Ernst Boss-Thui
et leur fils , à Ipsach-BE;

Les familles Leiser-Varin, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BOSS
ancien accordeur de pianos

leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
77mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1977.
(Evole 108).

Jésus leur dit: Passons sur l'autre
rive.

Marc 4 : 35.

L'incinération aura lieu lundi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008589 M
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t Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Alexis Roquier-Morgentha-
ler, à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Claude Roquier,
et leurs enfants, à Fontainemelon et à
Ostermundigen ;

Madame et Monsieur Jakob Zûrcher-
Roquier, et leurs enfants, à Frutigen, à
Berne et à Londres ;

Monsieur Alexis Roquier, à Cormon-
drèche ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Roquier-
Gyger;

Madame Gertrude Aradt-Morgentha-
ler, ses enfants et petits-enfants, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexis ROQUIER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, que Dieu à repris à Lui, dans sa
75 me année.

2036 Cormondrèche, le 6 février 1977.
(Grand'Rue 42)

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

II Tim. 4 :7.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
8 février.

Culte au cimetière de Cormondrèche à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008604 M

Les enfants et familles de feu Fritz Gal-
land;

Monsieur Emile Affolter, à Bévilard ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marius Charpil-
ïoz , à Bévilard , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles Léchot-Affolter, à Orvin ;
Monsieur et Madame Jean Weber, à

Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Weber,

à Pully, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz GALLAND
née Louise AFFOLTER

leur chère belle-mère, sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85mc année, après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 février 1977.

Quoi qu 'il en soit , mon âme se repose
sur Dieu ; ma délivrance vient de Lui.
Quoi qu 'il en soit, il est mon rocher, ma
délivrance et ma haute retraite ; je ne
serai pas beaucoup ébranlé.

Ps. LXII 2-3.

L'incinération aura lieu, le lundi
7 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille : M. et Mme Jean
Weber, A.-L.-Breguet 6,2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
002201 M



Passe-droits et drogue dans les prisons ?
Le chef du département de justice répond (III)

A PROPOS DE LA PÉTITION DE 14 PRISONNIERS NEUCHÂTELOIS

Lors de deux précédents articles, nous
avons examiné, en compagnie du conseil-
ler d'Etat René Meylan , chef du départe-
ment de justice , quelle suite serait donnée
à la pétition lancée par quatorze détenus
des prisons de Neuchâtel en faveur d'une
amélioration des conditions de détention.

Amélioration des conditions de déten-
tion? C'est parfaitement normal , puisque
certains détenus bénéficient d'avantages
qui ne sont pas accordés à d'autres ! relève
dans la lettre qu 'il nous a adressée, un
prisonnier récemment libéré . Ce dernier
fait nettement allusion à un ex-avocat du
chef-lieu et à un ex-greffier du tribunal du
district du Locle, « qui , affirme-t-il , refu-
sent tout labeur , mais veulent obtenir le
même règlement que leurs camarades
travaillant normalement».

«Ils ont demandé que leur cellule reste
ouverte toute la journée , car ils s'ennuient
et ne peuvent pas se concentrer sur leur
machine qui leur sert à écrire leurs
mémoires ou un livre sur les prisons »,
ajoute encore notre correspondant. « De
petites faveurs leur ont été accordées.
Comme celle d'avoir droit au café après le
repas de midi , autorisation habituelle-
ment réservée à ceux qui travaillent »,
conclut ce prisonnier fraîchement libéré.

Des abus <
à Neuchâtel j

- L'ex-avocat dont vous parlez , expli-
que M. René Meylan, a été transféré aux ]
prisons de La Chaux-de-Fonds, car il est (
indiscutable qu 'il y a eu des abus en sa (
faveur à Neuchâtel. Mais l'homme est t
malin comme un singe et il n 'eut aucune <
peine à se créer une situation à sa conve- '
nance. '
- Est-il vrai que ce détenu possède une '

machine à écrire dans sa cellule? \
- Oui , pour deux raisons essentielles : (

tout d'abord , il peut rendre un certain i
nombre de services dans sa propre cause l
en informant son avocat, ce qui permet <
d'accélérer la procédure ; ensuite, il doit '
se recycler ! Il sait très bien qu 'il ne pourra '
plus exercer la profession d'avocat. Alors !
il apprend des langues... ,

En ce qui concerne certaines faveurs, i
comme le droit au café par exemple, i
M. Meylan se déclare sceptique. Le chef I
du département de justice connaît bien le '
geôlier des prisons de La Chaux-de- '
Fonds, qui ne passe pas pour faire deux '
poids et deux mesures.
- Je me renseignerai malgré tout, (

affirme le conseiller d'Etat. Si l'histoire se fi
révélait exacte, cela serait inadmissible ! i

Le problème
de la drogue

Les prisons de La Chaux-de-Fonds font
décidément beaucoup parler d'elles ces
temps. Récemment, un prévenu qui
comparaissait sous l'inculpation d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants
devant le Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel, n'a pas mâché ses
mots : i
- En régime de semi-liberté dans la i

Métropole horlogère, il est possible de '
i

«s'envoyer en l'air» , donc de se droguer
tous les soirs ! Moi-même je suis sorti de
prison plus intoxiqué que lorsque j'y suis
entré. Certains ont le droit de posséder
une seringue hypodermique en cellule.
Des jeunes placés en semi-liberté à La
Chaux-de-Fonds sont morts en prison. Il
est inadmissible qu 'on les place dans des
établissements pareils.

On s'en doute : cette fracassante décla-
ration n'est pas restée sans effet.
Me André Perret, substitut du procureur
généra l , qui représentait le ministère
public ce jour-là , a rapporté le fait par
écrit au chef du département de justice. Et
M. Meylan s'est empressé de requérir le
dossier de ce toxicomane avant d'envisa-
ger d'autres mesures.

Que peut-on faire
- Mais , ajoute de manière fataliste le

conseiller d'Etat , on ne peut pas empêcher
que de tels fait se produisent en régime de
semi-liberté. A moins , bien sûr , que le
Grand conseil ne vote un crédit me per-
mettant d'engager cinq surveillants sup-
plémentaires! Et encore...

Que peut-on réellement envisager en
effet, lorsqu 'on sait que certains détenus
se sont plaints qu 'on portait atteinte à leur
intégrité corporelle en procédant à une
fouille méticuleuse d'une partie bien
précise de leur individu leur servant de
«cache à stupéfiants»?

Les autorités ont beau faire preuve de
la plus grande vigilance, il y a eu des cas
où la drogue a échappé aux contrôles et
d'autres se produiront encore certaine-
ment. Mais attention : chez les prisonniers
normaux , c'est-à-dire ceux qui n 'ont pas
la possibilité d'aller travailler à l'exté-
rieur , jamais un cas semblable ne s'est
présenté.

Un problème
à résoudre

- Mais il s'agit vraiment d'un problème
qui n'est pas résolu et qui ne le sera vrai-
semblablement pas. Ou, en effet , on se
montre trop sévère et tous les prisonniers
sont mis sur pied d'égalité , ce qui serait
contraire au concordat romand d'exécu-
tion des peines, ou alors on cherche à
comprendre les aspirations des condam-
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nés placés en régime de semi-liberté et on
les flanque d'un assistant social pour les
épauler. Nous avons tenté cet essai, mais
il ne fut guère concluant et l'assistant a
démissionné. C'était le même dilemme
pour lui, conclut M. René Meylan : il était
critiqué de tous côtés. S'il se montrait trop
« coulant», la police réagissait et s'il tentait

' d'imposer son autorité, les détenus et le
« comité prisons » s'indignaient !

On le voit : la tâche d'un chef de dépar-
tement de justice n'est pas des plus
aisées... Le lancement de la pétition
signée par quatorze détenus neuchâtelois
a alerté l'opinion publique. Mais en réalité
le malaise est plus profond et couvait sous
la cendre depuis bien longtemps déjà.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds,
certaines erreurs ont été commises. Le
chef du département de justice ne cherche
pas à les minimiser et les reconnaît volon-
tiers. Cette pétition permettra donc de
revoir tout le problème. De passer l'épon-
ge. De raser ce qui doit l'être.

Afin que le nouvel édifice s'appuie sur
des bases plus solides. J. N.

III : Voir également « FAN-L'Express »
des 4 et 5 février.

Un mois de janvier bien... arrosé !
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le premier mois de l'année a été doux

et peu ensoleillé ; les précipitations ont été
nombreuses.

La température moyenne de l'air qui
vaut normalement 0,0° en janvier est net-
tement plus élevée : 1,1°; les moyennes
prises par pentades nous donnent les
valeurs suivantes: 1,8°, l,2°,-0,9o,-0,4°,
1,4° et 3,9°. Le 26 est le jour le plus
chaud: température moyenne: 6,6°,
maximum : 8,2°, tandis que le 14 fut le
jour le plus froid : température moyenne :
-3,2°, minimum: -6,6°. L'amplitude
absolue de ce critère est donc de 14,8°
pour une valeur normale de 18,5°. La
variation diurne moyenne, 3,0°, est faible
(normale : 4,9°). Le mois de janvier
compte 13 jours de gel et 5 d'hiver.

L'insolation totale accuse un défici t de
50% ; elle se monte à 19,6 heures pour
une valeur normale de 39 heures. Les 8
(6,9 heures) et 17 janvier (6,3 heures)
totalisent à eux deux 13,2 heures de
soleil , le reste se répartissant entre 8
autres journées.

Les précipitations se montent à
128,5 mm, valeur supérieure de 67 % à la
valeur normale de janvier (77 mm) ; il a
plu au cours de 13 jours et neigé 11 fois, la

récolte maximale d'eau étant de 19,8 mm
le 25. Le sol a été recouvert de neige
pendant 18 jours, du 9 au 25 et le 31, la
couche maximale étant de 27 cm les 16 et
17 janvier.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que de l'air est de 717,6 mm (normale:
720,7 mm). Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 732,1 mm le 7 et
702,7 mm le 12 ; l'amplitude absolue vaut
de ce fait 29,4 mm (normale: 26,1 mm) .

Le mois de janvier compte 10 jours de
brouillard au sol , ce qui nous a donné une
humidité relative moyenne de l'air assez
élevée: 89% (normale: 85,6%). Les
moyennes journalières sont comprises
entre 100 % le 20 et 6,4 le 4 ; la lecture
minimale de ce critère date du 4: 61%.

A la vitesse moyenne assez faible de
1,9 m-seconde, les vents ont parcouru
5.117 km, de prédominances sud-ouest:
27% du parcours total , ouest: 27% ,
nord-est: 21% , est: 15% , etc. Le par-
cours journalier le plus élevé de 447 km
s'est produit le 15, de direction dominante
sud-ouest (5,2 m-seconde), tandis que le
20 fut le jour le plus calme: 28 km. La
vitesse maximale de pointe du vent est de
90 km-h le 15 (sud-ouest), suivie de
90 km-h le 26 (ouest) .

Parlons français

// est difficile de nier que « week-
end» n'a pas de réel équivalent
français, si ce n est «fin de semai-
ne» dans certains cas. Cette derniè-
re locution est moins précise, plus
extensible. On relèvera toutefois
avec intérêt que la SNCF utilise offi-
ciellement l'expression «billet de
fin de semaine».

En revanche, aucun dictionnaire
n'a enregistré «week-end» en tant
qu 'équivalent de «maison de
week-end», ainsi que le fait par
exemple le bulletin des avis offi-
ciels du canton de Genève, où nous
lisons à réitérées reprises :
«Demande de M. X., commune de
Z, pour la construction d'un week-
end...».

(Défense du français)

«Week-end»
Angèle Vannier : l'art

de déranger les schémas tout faits
Sous le titre « Rythmes et visages de

l'éternel retour», l'écrivain breton
Angèle Vannier, présentait, vendredi
soir au Centre culturel, un récital au
sens le plus strict et le plus étymologi-
que du terme, autrement dit d'un
genre fort peu représenté chez nous.

Car Angèle Vannier se livre à un
exercice bien différent de la classique
lecture de ses propres poèmes, suivie
de quelques commentaires sur leur
genèse. Chez elle, peut-être plus que
chez d'autres, la vie et l'œuvre ne font
qu'un.

Frappée de cécité à 21 ans, à la veille
de la seconde guerre mondiale, Angè-
le Vannier abandonne la pharmacie
pour se tourner vers l'écriture. Bien
qu'elle ne parle pas breton, elle prend
peu à peu conscience de son âme et de
ses racines et cherche alors à repren-
dre la tradition des grands conteurs
celtes-aveugles.

Dans « Rythmes et visages de
l'éternel retour», on retrouve, bien sûr
cette période capitale de la vie d'Angè-
le Vannier. Mais auparavant, après une
réflexion liminaire sur les pouvoirs de
la poésie (ubiquité dans le temps et
dans l'espace) et la fonction principale
des créateurs aveugles («réveiller les
autres à un plus haut regard»), elle
aura dans un des plus forts moments
de son récital évoqué son enfance.

La dualité fondamentale, la constan-
te opposition entre thèse et antithèse
qui sous-tendent son récit n'apparais-
sent alors qu'au deuxième degré : une
mise en situation et un découpage de
son univers d'enfant très précis, très
clairs, renforcés par une mise en forme
poétique extrêmement soignée,
rythmée et cohérente, surtout dans les
passages en prose. Bien que parfaite-
ment intégrés au corps du récit, les

poèmes en vers ont paru moins
convaincants.

Dès l'évocation de la cécité, les
oppositions binaires se manifestent
d'une manière beaucoup plus directe.
Souvent, l'aveugle résout l'opposition,
ou, du moins, occupe une position
médiane: « Entre la pluie et le soleil,
l'aveugle touche l'arc-en-ciel ». L'écri-
ture perd son rôle de représentation.
Elle devient écriture d'apparition et
vise à recréer le rouge, couleur du
sang, couleur préférée des aveugles.

Avant de laisser la parole pour une
heure à Angèle Vannier, André Oppel,
directeur artistique du CCN, a fort
justement relevé l'absence de Bretons
et de la petite cohorte d'écrivains et de
poètes que l'on voit habituellement à
ce genre de soirée. C'est peut-être
qu'Angèle Vannier dérange un peu
trop les schémas tout tàits des uns et
des autres. J -M P

Lieu de rassemblement et carrefour
Saint-Biaise pendant la guerre 1939-45

A l'occasion de la fête du
3 février, le «Gouvernail», petit
journal s'intéressant à la vie régio-
nale, a consacré l'essentiel de son
numéro de février à la vie quoti-
dienne à Saint-Biaise et dans la
région pendant la guerre
1939-1945.

Après avoir évoqué le station-
nement de l'état-major de la
2me division, de son chef le colo-
nel-divisionnaire Jules Borel, des
passages du général Henri Guisan,
le «Gouvernail» a recueilli .le récit
riche en événements du lieute-
nant-colonel Wladislaw Krzysciak,
commandant des internés polonais
dans la région.

Il faut, en effet rappeler, que la
Suisse avait accueilli, en juin 1940,
13.000 Polonais et 25.000 Français,
qui formaient le 45me corps
d'armée français, et qui s'étaient
trouvés encerclés en Franche-
Comté par les armées des généraux
allemands Guderian et Dollman.

Le «Gouvernail» précise que, dès
1941, les Polonais sont répartis
dans tous les cantons suisses et,
dès mars 1942, un contingent de
quelque trois cents soldats de

§ Le camp des internés polonais, situé entre l'usine Martini (actuellement
| FAEL à l'arrière-plan) et la rue des Indiennes, à Marin.
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Défilé des internés polonais à Saint-Biaise, à la Grand-Rue.

nationalité polonaise est interné
dans la région de Saint-Biaise. Le
camp de base est intallé à la limite
communale Saint-Biaise - Marin-
Epagnier.

Une importante révélation histo-
rique est faite pour la première fois.
Il est ainsi affirmé que le camp
polonais de Saint-Biaise a discrè-
tement servi de carrefour. Il est
même devenu pour un certain
temps un lieu de rassemblement
d'aviateurs alliés tombés en Suisse

et dans d'autres pays d'Europe qui
se retrouvaient là dans le maillon
d'une filière d'évasion.

Il est précisé : «Ainsi, pendant
plusieurs jours, des «civils» - par-
fois jusqu 'à vingt par jour -
descendaient en début de soirée
des trains réguliers qui s'arrêtaient
aux gares CFF et BN de Saint-Biai-
se. Ils étaient amicalement conduits
jusqu'au camp de la rue des Polo-
nais. Installés dans les baraque-
ments, ils étaient nourris, puis cou-
chés. Ils se levaient avant l'aube.
Avec des appuis multiples, ils
étaient conduits à la frontière fran-
co-suisse... et prenaient le large
pour aller livrer de nouveaux
combats. »

Et le «Gouvernail» de conclure :
«Combien et quels héros de la
guerre 1939- 1945 ont ainsi transité
par Saint-Biaise? On ne le saura
jamais. Poutant, si on n'en sait pas
davantage c'est, qu'à l'époque, les
personnages qui vivaient ce fait
avaient tout intérêt à agir et à
demeurer dans la grande pénom-
bre faite par l'obscurcissement
général» . _ 
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Tenero et le val Verzasca pour des
vacances tranquilles et pittoresques
• UNE agréable odeur de risotto

planait samedi à la rue du Concert
où, miracle d'un printemps préco-
ce, fleurissait le camélia ! On se
serait cru au Tessin si cher à maints
Neuchâtelois, ce pays méridional
qui attire chaque année des mil-
lions de touristes suisses et étran-
gers jusqu'à en avoirfait une de ses
principales activités économiques.

Parce que le tourisme, outre-
Gothard, qui vient au second rang,
après la construction et le bâtiment,
dans l'économie cantonale, a
connu une baisse de cinq pour cent,
l'an dernier, ce canton, selon un
slogan qui eut son heure de gloire

jadis «Va , et découvre ton pays ! », a
jugé utile de rappeler aux Suisses
les charmes si divers de son
tourisme, maintenir en somme le
nom du Tessin à la hauteur de sa
renommée.

Cette croisade a touché vingt-
trois villes, et sous l'égide de l'Offi-
ce tessinois du tourisme, quinze
bureaux régionaux de promotion
touristique se sont partagés le
pays. C'est ainsi qu'à Neuchâtel et à
Yverdon sont présentés, durant
cette quinzaine, la région de Tenero
et du pittoresque val Verzasca, avec
l'appui local de Pro Ticino et Neu-
châtel-Centre.

jœ»
Le risotto, les camélias. La

gastronomie tessinoise qui a
permis à Neuchâtel de composer
une carte de restaurant alléchante '
et des vitrines de magasins fort
réussies fait aussi partie du séjour
neuchâtelois. Enfin, toute la docu-
mentation touristique disponible
sur Tenero et le val Uerzasca a
donné à cette promotion l'impact
qui convenait.

Cette renommée touristique,
comme nous l'a expliqué M. Cane-
vaschini, lors de la conférence de
presse de samedi au restaurant du
Théâtre, qui célèbre cette quinzaine
à sa manière, est axée sur les
grands noms de Lugano, Locarno,
Ascona. Mais, il .y a ,une foule .de
charmants villages à découvrir,
pour des vacances tranquilles et
pittoresques a souhait.

La région de Tenero et du fier val
Verzasca aux toits et façades gris et
qui s'étage entre 200 et 900 mètres
d'altitude sont deux beaux exem-
ples de ce tourisme hors des
sentiers battus. La saison la meil-
leure : printemps et automne
quand le flot des touristes estivaux
est rentré à la maison.

La région de Tenero, au bout du
lac Majeur, et du val Verzasca, c'est
500 lits d'hôtels et d'auberges, 2000
dans des appartements et 8
campings pour 15.000 hôtes.

Les Tessinois l'ont rappelé aux
Neuchâtelois et aux Yverdonnois
avec leur gentillesse coutumière,
risotto et camélias à l'appui...

G. Mt.
Les cuisiniers tessinois qui ont préparé et servi le délicieux risotto
samedi. (Avipress J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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LE milieu de l'hiver marque le
temps de la toilette des arbres de la
ville. Pour qu'ils soient plus beaux
dès le retour du printemps, des
bourgeons et des feuilles. Alors ces

hommes dans les branches ce sont
ceux qui ont la tâche de tailler les
«cheveux» trop longs des arbres
du quai Godet.

(Avipress JP. Baillod)

Toilette printanière

Entre automobilistes
• AU volant de son automobile,

samedi à 22 h 35, à Neuchâtel,
M. J. T., de Neuchâtel, circulait rue
Pierre-à-Mazel en direction du
centre de la ville.

Arrivé à l'intersection de la rue
Guillaume, il obliqua à gauche pour
s'engager sur cette dernière rue. Il
entra alors en collision avec l'auto
conduite par M. O. C, de Marin qui
arrivait régulièrement en sens
inverse. Dégâts matériels.

1 À TOUR
Af\ DE
lAlWlLLE

OyfljB|
Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés



OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
, à Bevaix

Le jeudi 10 février 1977, à 15 heures, l'Office des faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères publiques, à Bevaix, devant la fabrique
Appiani, rue du Château 17, le véhicule suivant dépendant de la
masse en faillite' de Oscar Appiani, à Bevaix :

une voiture de tourisme
Opel Commodore GS 19225

couleur bleu et noir, mise en circulation en 1972.
Le véhicule sera exposé le jour des enchères dès 14 h 30.
Vente au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

007728 E

A louer à PESEUX,
place de la Fontaine 5,

magnifiques
studios neufs,

cuisine équipée, vaste séjour,
bains-W.-C, cave et galetas.
Prix intéressants.
Tél. (038) 31 88 00. 003497 G

Vous cherchez

un nouveau lob
ou un job accessoire

que ce soit l'un ou l'autre, nous vous
offrons la possibi lité de doubler votre
salaire en travaillant quelques heures
par jour entre 17 h et 21 h.
Travail :
promotion publicitaire par projection
de films « Super 8 » auprès de la clien-
tèle particulière, pas de «porte-à-
porte».
Nous cherchons :
dames et messieurs entre 20 et
40 ans, de bonne présentation, pos-
sédant voiture et téléphone.
Nous offrons :
formation par nos soins, rémunéra-
tion intéressante, plus avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Présentez-vous à SODITEL,
Saint-Honoré 2, 7n,e étage,
Neuchâtel, jeudi 10 février 1977, à
20 h 30. 008461 o

La Fabrique d'Ebauches de Fleurier S.A. cherche

un opérateur sur groupe
de machines
automatiques

Bien que ce poste n'exige pas de formation de base particulière, le titulaire
devra posséder des aptitudes mécaniques lui permettant de conduire le
groupe de machines d'une manière indépendante.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements au sujet de la fonction et
des conditions de travail auprès du service du personnel de l'entreprise,

1 tél. (038) 6126 26. oossos o

"' ¦KW Haute coiffure
' ^^Hlfir Pii Peseux - 31 74 74
^KHSi Privé: 25 68 

37
/ vy 

jJKriHjiSÊsi engagerait:

^MÊÊÈ ' COIFFEUSE
lBytfjjfccw| 007655 O

gEEI}jl
Fabrique de fours industriels cherche

un(e)
desslnateur(trice)

pour son bureau de construction. Des
connaissances de serrurerie seraient
un avantage.

Nous offrons :
- un travail intéressant, varié et

indépendant
- l'horaire libre
- une rémunération correspondant

aux qualifications.

Adresser offres manuscrites, avec
copies de certificats, à la Direction de
Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. oossiso

1

Restaurant le Maloja
Maladière 16, Neuchâtel,
tél. 25 66 15,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEUNE FILLE
pour servir au bar et au buffet.
Horaire de travail de 17 h à 0 h 30,
congé le dimanche.
Nourrie, chambre indépendante.

008398 0

A louer à la Coudre, pour le 24 mars
ou date à convenir,

appartement
3 pièces

Fr. 460.—, charges comprises.
Confort, vue, tranquillité. 0S'adresser à la CT

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, §
NEUCHÂTEL, tél. 25 62 01. S

1 FAN-L EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 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.
Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—
ÉTRANGER

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

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

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

A louer, pour date à convenir, un
appartement de

3 pièces
avec confort, situé Port-Roulant 16.
Loyer Fr. 495.— + acompte pour les
charges Fr. 65.—.
Renseignements :
tél. 21 11 55 (interne 422). 008296 G

Magnifiques
appartements
neufs de 31/2 pièces

à louer à Cernier, dans quartier tran-
quille, en bordure de forêt. Cuisines
équipées et habitables au sud, séjour
de 30 m2, loggia, vue étendue, place
de jeux, ascenseur, garage à disposi-
tion.
Prix exceptionnels dès Fr. 395.—
-i- charges Fr. 70.—.

Tél. (038) 24 70 52. 008495 G

A louer, rue Paul-Bouvier 2,
Neuchâtel

3 PIÈCES
avec balcon. Chauffage central et eau
chaude générale. Cave et galetas.
Loyer Fr. 425.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 008287 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :

Studios non meublés
loyer Fr. 321.—
loyer Fr. 305.—

A la même adresse,

places de parc
dans garage collectif, loyer mensuel
Fr. 70.—.

Pour visiter, téléphoner au
(038) 25 84 60.

SAINT-AUBIN
A LOUER dans immeuble situé dans
zone de verdure et de tranquillité

un appartement 4 pièces
loyer 500 fr. + charges.
Libre tout de suite

un appartement 3 pièces
loyer 440 fr. + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à :
Caisse de pension Béroche S.A.
2034 Peseux,
tél. (038) 31 52 52, interne 32.

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

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

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

NEUCHÂTEL
Rue de Grise-Pierre 5-7-9
2 pièces dès Fr. 411.—
3 pièces dès Fr. 551.—
Rue de Grise-Pierre 26-28
3 pièces dès Fr. 497.—
Ch. de la Caille 78
3 pièces dès Fr. 532.—
4 pièces dès Fr. 669.—
Rue du Roc 15
1 chambre + douche Fr. 150.—
2 pièces Fr. 338.—
4 pièces dès Fr. 494.—
Rue du Suchiez 18-20
4 '/_ pièces dès Fr. 629.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 298.—
3V_ pièces dès Fr. 527.—
4 pièces dès Fr. 587.,—
Rue Ed.-de-Reynier
places de parc Fr. 22.—

HAUTERIVE (port)
2 pièces dès Fr. 400.—
3 pièces dès Fr. 575.—

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 008393 G

9 Saint - Nicolas 26 I
2 pièces + cuisine Fr. 320.—

Situation dégagée, vue, soleil,
verdure.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 

^̂

Etude Wavre, notaires
Neuchâtel. Tél. 25 10 64

bureaux à louer
(3 pièces)

Situation de Ie'ordre
en Ville de Neuchâtel.
Ascenseur. Chauffage général.
Immédiatement ou date à convenir.

007274 G

BEVAIX
A louer pour date à convenir à la rue
Crêt Saint-Tombet,

appartement de 3 pièces
avec confort.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer, charges comprises, après
déduction du salaire Fr. 320.—.
Pour visiter : Mmo Corletto.
Tél. (038) 46 10 17.
Pour traiter:
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

004534 G

A LOUER
CRESSIER

appartements de

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

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

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. 008255 G

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

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

tout confort, cuisine agencée,
garage, balcon.
Le locataire peut éventuellement
assumer le service de conciergerie.
Pour visiter : M. Roger Frase,
tél. (038) 41 33 27. 008399 G

A vendre

appartement
4-5 pièces, résidentiel, quartier
La Coudre, 118 m2, vue imprenable.
Pour traiter Fr. 80.000.—
(fonds propres).

Tél. 33 51 00. 003598 1

Areuse
A louer pour date à
convenir

studio neuf
agencé non
meublé
Loyer Fr. 195.—
+ charges.
M. Nicolet,
Pré Gaillard 6.
Tél. (038) 42 33 69.

004532 G

¥**
A vendre à Neuchâtel

MAISON
2 appartements de 5 V_ pièces

2 studios - 2 garages
dépendances - grand jardin.

Renseignements par
Fiduciaire Pierre Béraneck

Grand-Rue 9 - 2001 Neuchâtel
007531 1

• ••
ACTIVIA pour ,arc'1'tecture

pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 • M46M ,

A vendre à CORTAILLOD

VILLA de 6 pièces
mitoyenne, construction 1971,
quartier tranquille, belle situation.

Renseignements,
descriptif ou visite :
tél. (038) 24 70 52. 008496 1

A vendre

terrain
à bâtir. Les Rasses-
Sainte-Croix.
Vue imprenable.

Tél. (037) 61 27 38.
005054 I

A LOUER
Cortaillod

appartements de

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

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

On chercheappartement
de 3 pièces.

Tél. 24 10 21, dès
12 heures. 003363 H

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

appartements
de 2 y2 et 3 y2 pièces

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

007686 G

f à W a m â m â m m Ê Ê â w m
A louer dans villa locative, rue des

Fahys 71, Neuchâtel

ZVz PIECES
avec balcon et belle vue, une part de
jardin. Loyer 420 fr., charges com-
prises.
Libre tout de suite ou à convenir.

R -B-OF oc coi* À *
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Bassin 16. Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171. 006743 G

—————¦—

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

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

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

balcon.
j Libres tout de suite ou à convenir, u

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171. 001672 G

BOUDRY
A louer au chemin des Addoz, pour
date à convenir,

appartement de 2 pièces
loyer Fr. 250.—

appartement de 3 pièces
loyer Fr. 335.—,
charges non comprises.

NT" Sauser, Addoz 42.
Tél. (038) 42 22 49. 004535 G

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

offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES

tout confort, ascenseur, balcon, parc
auto. Date à convenir. 007687 G

A LOUER
BEVAIX

appartement de

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

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

aaaaawam ¦—¦_¦_—
A louer à Marin

BEAU 3'/2 PIÈCES
neuf, tout confort.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassins 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

001977 G

A louer pour date à convenir
APPARTEMENTS

avec charges comprises :

Boudry, Ph.-Suchard 30
1 '/_ pièce - dès Fr. 310.—
2 V_ pièces - Fr. 355.—
3 V_ pièces - Fr. 482.—
5 '/_ pièces - Fr. 724.—
Pour visiter : Mmo Gatschet,
tél. 42 37 57.

Boudry, rue des Cèdres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 441.—
3 V4 pièces - dès Fr. 539.—
Pour visiter : Mmo Schneider,
tél. 42 34 06.

Colombier,
rue de la Colline 1/3-5-7/9

1 pièce - dès Fr. 188.—
2 '/_ pièces - dès Fr. 363.—
3 Vi pièces - dès-Fr. 494.—
Places de parc extérieures - Fr. 15.—
Places de parc dans collectif -
Fr. 45.—
Pour visiter : M. H. Campos,
tél. 41 20 43,
pour rue de la Colline 7-9
M. G. Lagnaz, tél. 41 26 18,
pour rue de la Colline 1-3 et 5.

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

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

003892 G

A LOUER CORNAUX
beaux appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, balcon. Cave et

• galetas. &
f Belle situation. Place âe jeux. "'*"'

Parc ou garage.
Loyer mensuel 340_fr. et 450 fr.,
charges comprises. :

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

007535 G

A louer dès le 1" avril
1977

STUDIOS
spacieux avec cuisine
équipée, soleil et vue,
dès Fr. 300.— par
mois, tout compris.
Pour visiter :
NT* Dey, tél. 24 21 38
Chasselas 16,
Neuchâtel

Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise
Lausanne,
tél. (021)22 29 16.

008467 G

A louer à la rue des
Moulins

appartement
de 3 pièces
meublé
avec confort.
Refait à neuf.
Loyer Fr. 420.—
chauffage compris.
Tél. (038) 24 67 41.

004533 G

A louer à Corcelles,
rue de la Gare,
petite

maison
3 chambres, douche.

Adresser offres écrites
à AJ 296 au bureau
du journal. 005160 G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—
Tél. 25 41 32. 003582 G

A louer en bordure de forêt, avec vue étendue, dans
immeuble résidentiel â Hauterive, pour le 1" avril 1977,

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort , living avec cheminée. Situation très tran-
quille en dehors de la circulation, à proximité des trans-
ports publics.
Loyer mensuel Fr. 790.— + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 006658 G

COLOMBIER
Verger 9

1 attique de 4 pièces, libre immédia
tement.
studios
2 pièces,
4 pièces dès le 1er avril 1977,
1 place de parc,
1 garage,
conditions très avantageuses.

Epinettes 2-2a, 4-4a
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—.

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—.

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 300.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—

AUVERNIER
Route des Graviers

5V_ pièces Fr.740.— + 110.—
1 garage Fr. 65.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

f HAUTERIVE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir au chemin de la Marnière
dans quartier tranquille avec vue,
verdure et importante place de jeux,

appartement neuf
de V/z pièces

Loyer dès Fr. 590.— + charges.
Garage à disposition.

Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

004531 G

A LOUER
Boudry
appartements

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

j Exceptionneilement |
J| avantageux E
I A CRESSIER I
„ Logements spacieux, modernes |

état de neuf. Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place t
B de parc. Situation tranquille. ¦
» 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— ¦
m 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— ' g
¦j Garages Fr. 60.— H

g Tél. (038) 47 18 33 
^

D A la même adresse: „
I 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. s£

S Tél. (038) 47 18 33. B
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|GRATUm|

U Offre d'essai gratuit pour une E
H semaine afin que vous puissiez M
Wm tester un des derniers téléviseurs H
mÉ couleur chez vous j m_
«P sans engagement gfi

Il LOCATION: TV couleur Q
PI PAL-SECAM dès Fr. 6p.— H
M ou avec télécommande Ej

I VENTE avec reprise de 1
Lid votre ancien poste |̂H jusqu 'à Fr. 2000.— pour TV M
1*1 couleur ou Fr. 900.— pour R
B§ TV noir-blanc |M

I Offre d'un essai gratuit de 5 jours à Mj
PI votre domicile sans engagement. Hj
U Téléphonez au 41 11 21 ou rem- EJ
|!s plissez le coupon ci-dessous, Kï

H Je m'intéresse à un essai gratuit F*

W (heure de préférence) K

Chaque femme a un visage
Chaque visage doit avoir sa beauté

'es intemp orelles
«e JrCMt/hJL ĉvn>vueaMm

^̂r— AT PARIS

EuT -¦ Z lSS& 1 : HYDHO OXïG£NATI0N ' KI | ĥtrmp /̂X I feuFUuttroJ _ [J

PROMOTION LES INTEMPORELLES
Un tonique jonquille d'une valeur de Fr. 19.—
sera remis gratuitement à notre clientèle.

Une conseillère en beauté est à votre disposition.

P=_M par fumer ie  du lundi 7 février
KWM 1 Tl J I I r? Il au vendredi 11 février
» M w _Lw_i ¦¦_[¦» ¦ ¦-_»¦ 007311 B
RUE ST-MAURICE'TEL 25 34 44-NEUCHATEL

—————^M— ¦«« :̂¦«¦«¦««. ^MM H—_ —.___________M_______—_¦_—J

Sur mesure (l
COSTUMES - JUPES pi
MANTEAUX - ROBES S^Grand choix de tissus j^ROBERT POFFET tailleur jg§

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel fcjp
Tél. (038) 25 90 17. 006736 A I

-_——¦ —-_—-»_-—

PERUHAGL
brevets B
d'invention »
Agence à Neuchâtet WM
24, rue du ^MCoq-dinde j^K
tél. 038/251218 91

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

I 2001 NEUCHÂTEL JgL |̂
I Fbg du Lac 11 tsj fci '_£$
I Tél. 10381 25 25 05 Â ŵk W<

P| 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^ËL Wh
S9 Rue de la Serre 66 ^1 MA
¦ Tél. 039/23 82 82 JH
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.*.ef si R J. Burrus &Cie
garantit qu'elle est

ejccepHonnellement
légère*elle l'est

vraiment.

* F.J. Burrus a développé successivement Select et
Select Specially Mild. Bien entendu, sa dernière création,
«Burrus Spéciale», bénéficie également du célèbre filtre Select.

* . 

. . . . .  
, 

¦ ¦ 

w

. - . * . , <D

' . " ' - • ' • «O

MACHINES
. A LAVER

le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à

50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit,

I Zanker, etc.
) Pas d'acompte
. à la livraison

Service après-vente
> impeccable

Très grandes facilités
de paiement.

Service de
location-vente
Agence : Neuchâtel
(038) 25 82 33
Permanence tél. 24 h
sur 24 h
au (021) 23 52 28.

i Rue du Tunnel 3
. Lausanne. 007480 B

¦H _B*
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Servico do publicité
FAN-L'EXPRESS

¦ Tél. (038) 25 65 01

Baux à loyer
au bureau du journal

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

i Art-Adèle - Bus - Boîte - Barrage - Buis - Collection - Clocher - Clous - j j
'< Cloche - Cheminot - Construire - Edifice - Eté - Esplanade-Fuser-Gros- ;[
! Hiver- Joux - Lois - Luc-Mieux - Massive-Médaillon-Moi - Nord - Oui- ;;
' Paul - Port - Pratique- Paysage- Plus - Pliante - Placeur- Quel - Romane - ; 1
j Sud - Symbole - Tuile - Volume - Voir - Vin - Vis. ', ',
; (Solution en page radio) \ l

'< >
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j j
. I

R. H., Flawil. - Ce RECORD d'amaigrissement, réalisé er
Suisse par une ménagère de Zurich, Madame Heidi P., âgée
de 43 ans, selon la nouvelle méthode de faire «fondre» U
graisse du D' Fride, est absolument fantastique ! Et toute U
cure ne coûte que Fr. 10.—!

Selon les statistiques, quatre
Suisses sur cinq, hommes et
femmes, sont trop gros. C'est
une nouvelle peu réjouissante
- car des personnes obèses
sont souvent sérieusement
atteintes dans leurétat de santé
et sont handicapées dans leur
carrière. Il est en outre prouvé
que ces personnes ont moins
de vitalité, paraissent souvent
plus âgées et ont des com-
plexes - sans oublier un suc-
cès diminué auprès du sexe
opposé.
C'est pour cette raison que la
nouvelle ci-dessus est une véri-
table sensation pour les per-
sonnes désireuses de perdre
leurs kilos superflus. - Une
ménagère de Zurich, de 43 ans,
a découvert cette cure d'amai-
grissement dont le succès est
garanti, sans souffrir de la faim,
sans médicaments et sans
aucune gymnastique astrei-
gnante ! On peut manger de
tout et à sa faim - et la graisse
superflue fond comme neige

au soleil! Le succès de cette
méthode revient au docteur
Fride.
Ce médecin fait depuis des
années des recherches dans le
domaine de la nutrition.
Aujourd'hui, il met à votre
disposition sa méthode sûre et
facile, qui peut aider toutes les
personnes dont l'embonpoint
n'est pas d'origine maladive.
La méthode du D' Fride élimine
sans effort la graisse et vous
enregistrerez ainsi, dans un
laps de temps minimum, une
perte de poids de 15 à 20 kilos.
Cette méthode du D' Fride est
maintenant également à la
portée de nos lecteurs ! Corn-
mandez-là aujourd'hui, en
envoyant une petite lettre, avec
votre nom et Fr. 10.— en un bil-
let de banque, è l'adresse ci-
dessous:

D' Fride, Bioquell S.A.
Dépt 31 BX/133/6
St. Jakobstrasse 87
9008 Saint-Gall. 008463A

J'ai maigri de 23 kilos en
5 semaines seulement!

SOULIERS SKI CABER PRO 39-40. 60 fr.
Tél. 47 17 76.12-13 heures. 003680 J

SKI ROSSIGNOL ST650 203, fixations Look N17,
300 fr. Tél. 47 17 76. 12-13 heures. 003300 J

CHAINES À NEIGE. 155/12; vélo homme; porte-
bagages auto ; cuisinière électrique; livres
2""° guerre. Bas prix. Tél. 53 27 66. 002479 J

BUFFET DE CUISINE moderne, avec minuterie,
utilisé 6 mois, état neuf, 400 fr. ; 1 frigo 140 litres,
utilisé 1 année, 300 fr. Tél. (038) 41 34 02, le matin
avant 11 heures. 003366J

1 ASPIRATEUR HOOVER modèle 6520, à l'état de
neuf, 200 fr. ; 2 sommiers à ressorts 10fr. pièce.
Tél. 25 19 70. 005165 J

CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, machine de cuisine
Bosch, avec ustensiles. Tél. 42 31 84. 003363 J

TRANSFORMATEUR-Màrklin + patins garçon 39.
circuit voiture Poricar. Bas prix. Tél. 55 17 54 (soir).

003318J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 005034 J

2 PIÈCES tout confort, balcon, cave. 400 fr. Pourta-
lès 5, tél. 24 01 51. 003594 J

BEVAIX, 4 pièces, belle vue sur le lac, 473 fr.,
charges comprises. Tél. 42 53 24. 003323 J

GRAND STUDIO, cuisinette, bains, frigo, TV,
24 mars, Vauseyon 1. Tél. 24 36 66. 005157 J

CHAMBRE A 1 LIT, bains, cuisine. Tél. 25 97 22.
003356 J

STUDIO MEUBLÉ centre, 1-2 lits, cuisinette. dou-
che. Tél. 24 17 74, midi et soir. 005161 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

LE LANDERON, 3'/j PIÈCES, 1" avril, tout confort,
430 fr., plus charges ; 3 pièces 1" juin.
Tél. 51 23 38. 002480 J

COLOMBIER. 3 pièces tout confort, grand balcon,
situation tranquille, 514 fr., charges comprises.
Pour le 24 avril 1977 ou date à convenir.
Tél. 41 14 77, dès 11 heures. 005047 J

ROUTE CANTONALE à Hauterive, 4m* étage, vue,
appartement 4V _ pièces, 522 fr., charges compri-
ses. Tél. 33 11 44. 003585J

POUPÉES, POUPONS. JOUETS, même miniatures
pour créer musée. Avant 1930. Aussi têtes et corps
seuls. Tél. (039) 23 86 07. Déplacements partout.

002461 J

LOGEMENT DE VACANCES (6 personnes) est
demandé pour le mois de juillet, Val-de-Ruz et
environs. Tél. 36 15 72. 005093 J

LOCAL, région Rochefort, Corcelles, Coffrane.
Dimensions environ 80 m2, hauteur 3 m. Adresser
offres écrites à FL 259 au bureau du journal.

003476 J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche appartement de
4 V, 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

COUPLE SUISSE cherche un poste de concierge,
avec appartement de 3 V . ou 4 pièces, centre ville.
Adresser offres écrites à CL 298 au bureau du
journal. 003338 J

INSPECTEUR d'assurances Vie et Choses cherche
poste dans un service des sinistres. Adresser
offres écrites à BK 297 au bureau du journal.

003343 J

APPENTI QUINCAILLIER terminant août 1977.
cherche place pour le 1" septembre, quincailler ou
articles ménage. Tél. (038) 63 27 67, Christian
Montandon, Quarre 32, 2108 Couvet. 002481 J



Les avantages et les inconvénients d'une monnaie forte
Au 51me camp de La Sagne

De notre correspondant :
Traditionnelle rencontre de février

entre le monde rural et les citadins du
canton , instants privilégiés où au travers
d'un thème chacun prend le temps de
s'interroger , le camp de la Sagne fait
partie de ces « institutions » qu 'il n 'est nul
besoin de présenter.

La 51m0 édition , qui avait pour cadre à
nouveau la grande salle de la Sagne-Crêt ,
s'est déroulée samedi , en présence
notamment du chef du gouvernement ,
M. Jacques Béguin , et du préfet des
montagnes, M. Haldimann, ainsi que de
nombreux représentants d'autorités
communales.

Le matin , après que le pasteur Hutten-
locher eut renseigné l'assistance sur le
déroulement prévu de cette manifesta-
tion , le pasteur Marc Bride!, de La
Chaux-du-Milieu , présida le culte. Axant
son message sur cette définition qui plus
que jamais est d'actualité : la bénédiction
du Christ n 'est rien sans notre travail , tout
:omme notre travail n'est rien sans sa
bénédiction.

Puis le conseiller d'Etat Jacques Béguin
apporta le salut de l'exécutif neuchâtelois.
- Le camp de la Sagne sait allier tradi-

tion et présent. Ces sujets tiennent
compte des problèmes de l'agriculture en '
particulier , de l'économie en général.
Comme en témoigne le thème retenu ce
jour. La cherté du franc suisse influence la
vie des industries d'exportation de notre
canton. Dès lors, elle intéresse l'ensemble
de la population. Car, lorsque notre
industrie souffre , chacun est concerné.

Les professeurs François Schaller , de
Lausanne, et Jean-Louis Juvet , de Neu-
châtel , deux ténors de l'économie, ne sont
pas des inconnus dans le Jura neuchâte-
lois. On sait du premier, hôte déjà une
fois du camp de la Sagne, qu 'il possède la
rare faculté et l'humour de rendre simples
des problèmes, des techniques et des
termes pour les moins obscurs à la plupart
de nos concitoyens. Et du second, que, par
ses nombreuses études menées dans le
cadre notamment des industries du haut ,
il sent avec justesse et discernement les
préoccupations de l'horlogerie et de la
région.

L'un et l'autre , dans un débat qui ne fut
contradictoire (et encore) que sur des
aspects mineurs, traitèrent des avantages
et inconvénients d'une monnaie forte.

Tout comme M. Schaller , dont les
thèses ont été maintes fois exposées dans
ces colonnes, M. Juvet , qui présenta ce
sujet il y a peu dans les Montagnes neu-
châteloises , ne pouvait apporter de
réponse. L'analyse très complète des
deux conférenciers permit cependant d'y
voir un peu plus clair dans ce méandre que
représente le taux de change. Le change
que l'on peut défini r comme étant le prix
d'une monnaie exprimée dans une autre
monnaie. On sait que nous sommes
actuellement en période dite « flottante »
depuis 1970. Ce qui n'est pas pour facili-
ter les options fondamentales de l'indus-
trie d'exportation basées sur la stabilité et
donc l'efficacité concurrentielle. Mais,
comme le souligna M. Schaller , il est sans
doute préférable pour la Suisse d'avoir un

On reconnaît au premier rang, de gauche à droite, le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldimann, M. François Schaller et le conseiller d'Etat Jacques Béguin.

(Avipress Schneider)

franc élevé et par ailleurs d'avoir quasi
stabilisé le taux d'inflation. Pour
M. Juvet , le problème est encore plus
complexe. L'Allemagne, le Japon et les
Etats-Unis, nos concurrents directs, pour-
suivent leur développement économique
tandis que notre pays connaîtra l'année
prochaine encore une croissance zéro, ce
qui lui fait perdre de sa force d'impact sur
les marchés étrangers.
- Aujourd'hui , pour vendre une mar-

chandise, il convient d'être concurrentiel. !
Fait relativement nouveau pour les indus-
triels qui jusqu 'en 1974 pouvaient prati-
quer n 'importe quel prix, la demande
étant supérieure à l'offre. La surévalua-
tion du franc de plus de 10 % par rapport
aux autres monnaies-clef nous amène à
reconsidérer cette notion d'antan.

Reste à corriger ces pour cents de trop.
Sans revenir à un change fixe, une inter-
vention des banques centrales vers la
définition d'une ligne de conduite com-
mune afin de contrôler les marchés pour-
rait être la solution. Une solution qui
semble être envisagée, comme certaines
déclarations récentes le laissent supposer.

M. Schaller , enfi n, évoquant les diffi-
cultés des arts graphiques, de l'horlogerie,
ete, se posa la question : N'y a-t-il pas là,
avant tout , un problème de structures à
résoudre ?

Le débat reste ouvert, comme il l'est
depuis de nombreux mois.

A l'issue du dîner-choucroute, autre
tradition du camp de la Sagne, M. Robert
Hainard , naturaliste , graveu r et sculpteur,
définit notre responsabilité envers la
nature, sujet qui mit un terme, dans
l'après-midi , à cette 51mc rencontre
toujours aussi fréquentée. pj. j ,.

Trente-deux nouveaux ingénieurs-techniciens ont
reçu leur diplôme samedi au Casino-Théâtre du Locle

C'est dans un climat heureusement fort
détendu que s'est déroulé, samedi matin
au Casino-théâtre du Locle, la tradition-
nelle cérémonie de remise des diplômes et
prix de l'Ecole technique supérieure
cantonale. Pour ces 32 ingénieurs techni-
ciens lancés dans la vie professionnelle , le
doute a en effet fait place à la certitude.

On se rappelle qu'en automne de
l'année dernière , par le canal de la presse,
ils avaient fait part de leur inquiétude ,
nombre d'entre eux n'ayant pas trouvé
d'emploi. Cet appel avait eu un certain
retentissement, puisque , peu après, on
apprenait que 13 jeunes venaient d'être
engagés dans le canton , 10 en Suisse et ail-
leurs et les neuf restant s'apprêtant à
accomplir leur école de recrues avec des
perspectives d'embauché dans quatre
mois.

Pour cette volée, donc, tout est bien qui
finit bien , les entreprises ayant répondu
favorablement aux démarches entrepri-
ses en son temps.

Il appartenait à M. Charles Moccand ,
directeur de l'ETS, de saluer ses hôtes
parmi lesquels M. Robert Comtesse,
président du Grand conseil, M. François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique; MM. André
Buhler, Francis Matthey et René Beiner,
conseillers communaux à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et au Locle, M. Claude
Emery, président de la commune de
Couvet ; le professeur Jean-Biaise Grize,
recteur de l'Université de Neuchâtel ; le
professeur Jean-Louis Huguenin, doyen
de la faculté des sciences de l'université ;
M. Pierre Imhof , président du bureau de
la commission de l'école d'ingénieurs ;
M. René Tschanz, chef du service de
l'enseignement technique et profession-
nel auprès du DIP ; ainsi que les membres
des commissions des écoles techniques et
professionnelles, directeurs de ces écoles,
et délégués des entreprises industrielles et
des organisations professionnelles.

Quelles sont les qualités humaines
primordiales dont doit faire preuve un
ingénieur-technicien en 1977? Par quel
procédé ce dernier va-t-il les concrétiser
pour assurer la réussite de ses entreprises
dans le domaine de la technique? Ces
deux questions formeront la trame du
discours de M. Moccand. « Dans le
contexte de l'Ecole technique supérieure,
la technique, c'est l'ensemble des connais-
sances que le jeune ingénieur-technicien

Les carnets du jour du Locle et de La
Chaux-de-Fonds se trouvent en page 17.

doit posséder sur les mécaismes indus-
triels, sur les objets à fabriquer pour
fournir des produits qui donnent satisfac-
tion aux clients. Dans une perspective
plus abstraite , on peut aussi dire qu'elle
est l'appli cation de la métode cartésienne
au métier et à l'objet. Et, dans ce rôle, elle
peut être considérée comme une forma-
tion de culture générale, de même valeur
que le latin ou le français , cherchant à
faire travailler les esprits aussi bien en
analyse qu'en synthèse, avec cette diffé-
rence que la techniqu e met en contact
avec l'objet alors que la culture met en
relation avec les sentiments ». Et le direc-
teur de l'ETS de conclure : « Un retour à
meilleure fortune dépendra de notre
faculté d'apprendre de nouvelles techni-
ques de pointe ; de notre aptitude à
s'accoutumer à la mobilité géographique
du travail ; de notre compétence, de notre
capacité de prestation et de notre auda-
ce».

C'est un peu dans ce même contexte,
après un divertissement musical offert par
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, que M. François Jeanneret
apporta le salut du gouvernement. Souli-
gnant qu'il avait apprécié l'appel des
futurs ingénieurs-techniciens dans la pres-
se, en automne dernier, cette démarche
démontrant l'intérêt des jeunes pour leur
avenir professionnel, il présenta un expo-
sé en quatre points : sens des idées généra-
les, esprit de recherche et ce virage
technologique qui s'impose, qualité dans
le travail et force de caractère.

Enfin , à l'issue de la remise des prix et
diplômes, parents et amis se retrouvèrent
dans les locaux de l'ETS pour un apéritif
et la découverte des travaux réalisés par
les 32 lauréats.

Ph. N.
DIPLÔMES ET PRIX

Voici la liste des lauréats qui ont reçu
leur diplôme d'ingénieur-techniciens
ETS :

Microtechnique : MM. Markus Blunier,
Bellach ; Nicole Deruns, La Chaux-de-
Fonds ; Viviane Riesen, La Chaux-de-
Fonds.

Technique-mécanique: Daniel Bippus,
La Chaux-de-Fonds; François Duvanel ,
Le Locle ; Gianfranco Ermacora , Travers ;
Christian Perrin, Lyon ; Leonardo
Peterle, Buttes ; Agoston Skrapits, Le
Locle ; Jean Staehli, La Chaux-de-Fonds ;
Daniel Theurillat, Le Locle ; Jean-Michel
Vuille, La Sagne ; André Willemin, Sai-
gnelégier.

Electrotechnique : Yvan Béguin, La

Chaux-de-Fonds; Bernard Berger, Cor-
taillod; Jean-Claude Calame, Saint-
Aubin; Gilles Corsini, La Chaux-de-
Fonds ; Claude Delachaux, Couvet ; Eric
Inglin, Cortaillod; Françoise Launaz , La
Chaux-de-Fonds ; Pierre Lavoyer,
Peseux; Gérald Litzistorf , La Chaux-de-
Fonds ; Francis Matthey, Le Locle ;
Jean-Claude Musy, Cornaux ; Jean-Marc
Oudart , La Chaux-de-Fonds; François
Stalder, Le Locle ; Olivier Sterchi , Neu-
châtel; Pierre Tschirren , Corcelles ;
Michel Vallat , La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Marie Voirol , Neuchâtel ; Laurent
Vuille, Le Locle; Claude Zingg, Neuchâ-
tel.

Quant à la liste des prix, elle est la
suivante :

Prix de l'Union technique suisse à
Michel Vallat , meilleure moyenne géné-
rale 5,31.

Prix du Rotary-Club remis aux
nouveaux ingénieurs ETS qui obtiennent
une moyenne de diplôme correspondant à
la mention bien ou très bien , section
technique mécanique: Daniel Bippus ,
moyenne générale, 5,02 ; section électro-
technique : Michel Vallat , moyenne géné-
rale, 5,31. Prix des Fabriques d'assorti-
ments réunies (allant aux candidats qui
ont obtenu les meilleures notes au travail
de diplôme de construction dans chaque
section), section microtechnique : Markus
Blunier, 5,1; section technique mécani-
que: Daniel Bippus, 5; section électro-
technique : Michel Vallat , 6.

Prix des Maisons Portescap, Voumard
et Zodiac (récompensant les candidats qui
ont présenté un excellent travail de
diplôme de laboratoire) , section micro-
technique : Markus Blunier , 5,3; Nicole
Deruns, 5,3; section technique mécani-
que: Christian Perrin, 5,2; Jean Staehli,
5,2; section électrotechnique: Olivier
Sterchi , 5,7.

Prix de la Fondation Hasler-Werke
(destinés aux candidats qui ont présenté
un excellent travail de diplôme de labora-
toire traitant un sujet du domaine des
télécommunications), Gilles Corsini, Eric
Inglin , travail d'équipe, 6.

Prix de l'Association des professeurs
ETS, section neuchâteloise (attribué à un
étudiant qui a eu un comportement parti-
culièrement positif dans l'ensemble de
l'enseignement), Jean-Claude Musy. Prix
de la Maison Dixi (récompensant les
nouveaux ingénieurs ETS qui ont obtenu
de bons résultats de fin d'études). Gérald
Litzistorf , moyenne générale, 5,22 ; Fran-
çois Stalder, moyenne générale, 5,10;
Yvan Béguin, moyenne générale, 5,03.

Piéton mortellement
blessé

Vendredi vers 20 h 30, M"e Marlyse
Leuenberger, âgée de 21 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Armes-Réunies, en direction sud ; à la
hauteur de la rue de la Paix, à l'est du
café de l'Abeille, sa voiture a heurté le
piéton M. Henri Robert-Nicoud , âgé
de 68 ans, de La Chaux-de-Fonds,
lequel traversait la chaussée d'est en
ouest. Blessé, M. Robert-Nicoud a été
transporté en ambulance à l'hôpital de
la ville, où il est décédé vers 23 h des
suites de ses graves blessures.
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L'Association cantonale neuchâteloise
des musiques a tenu ses assises à Couvet

(Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
La 53mc assemblée générale de l'Association cantonale neuchâteloise des musiques

s'est tenue, hier, à la salle Grise, à Couvet, sous la présidence de M. Maurice Wicky, en
présence de nombreux invités, des membres d'honneur, de M. Francis Maire, président
du Conseil général , et M. Claude Emery, président de commune. C'est en musique que
la fanfare «L'Helvétia», organisatrice de l'assemblée, a accueilli les délégués qui ont
abordé les divers points de l'ordre du jour. Les débats ont été empreints de bonne
humeur et ont été rondement menés par M. Wicky, président cantonal.

Après le rapport présidentiel et le rapport financier présenté par M. Marcel
Sandoz, caissier cantonal , l'assemblée a accepté une augmentation de cotisations de
1 fr. 50 et fixé la prochaine assemblée des délégués au Locle (musique militaire) début
février 1978, tandis que la fête cantonale de 1978 sera confiée à «L'Harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane. Une intervention du président de la «Musique militaire», de
Colombier, M. Porret, a été vivement applaudie. Il demande à l'association de s'appro-
cher de la TV romande pour la blâmer vertement sur la présentation grotesque d'une
parodie de fanfares sur les écrans lors de la soirée de Saint-Sylvestre. L'association
romande abordera ce point pour avoir plus de poids.

La journée s'est terminée par un repas et la remise de médailles aux jubilaires
cantonaux et fédéraux. Nous y reviendrons.

Môtiers : assemblée générale du parti radical
De notre correspondant :
Dernièrement s'est tenue à l'hôtel des

Six-Communes, l'assemblée générale du
parti radical du Val-de-Travers , sous la
présidence de M. Francis Maire, de
Couvet. L'assistance était nombreuse, et
toutes les sections étaient représentées,
exceptée celle de La Côte-aux-Fées. Dans
un bre f exposé, M. Maire a présenté quel-
ques suggestions, et a notamment souhai-
té que la fête du 1er Mars soit organisée à
l'échelon du district. Il a émis le vœu que
le Val-de-Travers soit représenté au sein
des Jeunes radicaux neuchâtelois.

CANDIDATS AU GRAND CONSEIL

Afi n de lutter contre l'abstentionisme,
et d'offrir un large éventail aux électeurs,
le parti radical propose neuf candidats ,
soit le chiffre correspondant aux sièges
que peut obtenir le Vallon au Grand
conseil. La liste officielle suivante a été
acceptée à l'unanimité: M. Claude
Emery, Couvet et M. Pierre Wyss ,
Travers , tous deux députés-maires sor-
tants. Mmc Françoise Stoudmann , Fleu-
rier, M. Lucien Barbezat , Noiraigue,
M. Willy Lambelet, La Côte-aux-Fées,
M. Francis Maire , Couvet, M. Claude
Montandon , Fleurier , M. Roger Perre-
noud, Les Verrières, M. Pierre Roulet ,
Couvet. Ces sept derniers candidats sont
tous nouveaux.

LE VAL-DE-TRAVERS ET LA LIM

Dans un exposé complet et précis,
M. Pierre Roulet , vétérinaire à Couvet, a
présenté le problème régional du Val-
de-Travers, dans le cadre de la LIM, soit la
loi fédérale sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne. Il a démon-
tré les nombreux avantages qu 'en retire-
rait le district au point de vue de l'équi-
pement collectif. La région du Val-de-
Travers rempli toutes les conditions
requises pour bénéficier de la LIM.

Selon M. Roulet , c'est une chance pour

le Val-de-Travers de sortir de l'impasse.
Nous reviendrons sur ce problème de
brûlante acutalité vallonnière dans une
prochaine édition. Au cours de la discus-
sion qui a suivi cet exposé, plusieurs per-
sonnalités vallonnières se sont exprimées,
en adressant des félicitations et un encou-
ragement à l'orateur. MM. Jean Ruffieux
et J.-Louis Barbezat , députés , ont appuyé
vivement l'initiative de M. Roulet , en
rappelant que le Val-de-Travers ne devail
compter que sur lui-même, et ils ont cité
l'exemple du Valais qui sait tirer les ficel-
les, puisque le canton tout entier s'est déjÈ
déclaré région de montagne.

M. André Sutter , notaire à Fleurier ,
reconnaît qu 'il faut beaucoup d'opiniâtre-
té pour voir l'aboutissement d'un projet ,
mais les bonnes volontés ne manquent pas
au Vallon , et sans aucun doute cette initia-
tive ne peut qu 'être bénéfi que poui
l'ensemble du district.

M. André Junod , président de commu-
ne de Fleurier, pense qu 'il est absolument
indispensable de régionaliser le Val-de-
Travers, car pour lui , «la LIM , c'est du
pain béni , et nous n'avons pas le droit de
ne pas nous y intéresser». M. Pierre
Wyss, député-maire, de Travers, constate
que la Confédération doit faire face à de
sérieux problèmes financiers et se
demande comment toutes ces subven-
tions seront accordées à l'avenir.

C'est enfi n à l'unanimité que le parti
radical a appuyé cette initiative de
M. Roulet.

LE CANDIDAT
AU CONSEIL D'ETAT

Dans un style direct et simple, le candi-
dat radical neuchâtelois au Conseil d'Etat ,
M. André Brandt, s'est présenté et a fait
son autobiographie. Marié et père de trois
enfants , M. Brandt est avocat-notaire à
La Chaux-de-Fonds depuis 25 ans. II est
originaire du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, et a accompli toutes ses obligations
militaires en qualité de soldat. Il a suivi

l'école secondaire, puis le gymnase et
l'université. Très attaché aux Montagnes
neuchâteloises et au canton tout entier , il
se déclare un radical de gauche et se veut
un homme d'ouverture. Il ne redoute pas
la contestation et reconnaît la nécessité
d'avoir des avis contraires. Il n'aime pas
les privilèges, et n'admettrait pas d'être
immobile.

Faisant allusion aux problèmes
conjoncturels que rencontre notre canton
et notre pays, M. Brandt a souligné qu 'il
fallait en prendre acte. La population ne
croit plus dans les autorités, et on constate
un esprit de démission , dû à la période
d'abondance que nous venons de connaî-
tre , et qui nous a démobilisé. Il faut remet-
tre le pays en marche , et avoir le désir de
faire quel que chose soi-même. Dans
l'économie, l'Etat a un rôle essentiel à
jouer, car des règles d'encadrement sont
indispensables. M. Brandt s'est aussi
exprimés sur les problèmes sociaux du
moment , et notamment s'est penché sur le
cas des hôpitaux et de l'enseignement.

Pour les hôpitaux , il constate qu 'une
gestion cantonale double généralement
les coûts. Il ne faut pas financer les déficits
des hôpitaux , mais financer les hôpitaux
pour qu 'ils ne fassent plus de déficits. Ce

mode de faire mobilise davantage les
responsabilités.

ET L'ENSEIGNEMENT
Quant à l'enseignement, on a démocra-

tisé les études, mais on a pas rendu les
élèves plus intelligents. Il faut se rappeler
que tout le monde n'a pas les mêmes
capacités intellectuelles, et que pour le
95 % des élèves, ils doivent apprendre des
bases, écrire , lire et compter , de manière à
exercer une activitié lucrative. Il ne faut
pas perdre de vue que seul le 5% des
élèves vont à l'université.

M. Brandt constate un certain cloison-
nement entre les personnes, les profes-
sions, les communes, les cantons et la
Confédération. Dans ce canton , aussi
petit , on ne peut pas gouverner dans une
tour d'ivoire, et faire une politi que dans le
bleu. Il faut faire une politique pour des
gens qui vivent !

Un canton , c'est une force, mais nous
sommes restés le Haut et le Bas. Un
regroupement est indispensable, car unis,
on est plus dynamique et plus fort vis-à-
vis de l'extérieur.

S'il est élu , M. Brandt acceptera avec
joie la charge de conseiller d'Etat, et fera
la vie de ce canton avec la participation de
sa population.

TRAVERS
Retour au bercail

(c) Les élèves de Travers sont rentrés
samedi après-midi de leur camp de ski en
Valais, dirigé par M. Francis Tuller, prési-
dent de la commission scolaire. B

Les participants ont été ravis de leur
séjour puisque, vendredi mis à part , le
soleil a constamment été avec eux. Ainsi
ont-ils pu profiter d'une semaine vivifian-
te de sorts d'hiver. Il faut aussi relever
qu 'il n'y eut aucune anicroche et souligner
le dévouement que les accompagnants
ont manifesté pour la parfaite réussite de
ce séjour valaisan.

Une centaine de skieurs aux championnats OJ
Chronique du Val - de - Ruz

De notre correspondant régional :
Samedi et dimanche passés se sont

déroulés aux Bugnenets (slalom géant) et
à Tête-de-Ran (slalom spécial) les cham-
pionnats jurassiens OJ (Organisation de
jeunesse) , organisés par le Ski-club de
Tête-de-Ran et celui de «Chasserai » de
Dombresson. Une centaine de garçons et
de filles âgés de dix à quinze ans y ont pris
part. Tout s'est bien passé grâce notam-
ment à la collaboration des responsables
des pistes qui les ont soigneusement
préparées.

Aux Bugnenets, il y avait 43 portes, la
dénivellation étant de 250 m. pour une

longueur de 1050 mètres. A Tête-de-Ran ,
il y avait 51 portes, avec 130 m. de déni-
vellation pour une longueur de 420
mètres.

RÉSULTATS

Voici les principaux résultats : slalom
géant , catégorie filles 1: 1. Karine Aeby
(Chasseral-Dombresson) lh  17'36" ; 2.
Anne Marchand (Villeret) 1 h 23'87" ; 3.
Carine Châtelain (Villeret) 1 h 24'95",
etc. Catégorie garçons I: 1. Yves von
Berger (La Sagne) l h  15'94" ; 2. Jean-
Pierre Clément (La Chaux-de-Fonds) 1 h
17'73" ; 3. Alexandre Cuche (Chasse-

ral-Dombresson) 1 h 1778" , etc. Catégo-
rie filles II: 1. Carmen Kaderli (Bienne)
1 h 11'35" ; 2. Sylvie Aufranc (Bienne)
l h  11'39" ; 3. Martine Walzer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 13'83", etc. Caté-
gorie filles III : 1. Patricia Schild (Tête-
de-Ran) l h  09'86" ; 2. Isabelle Garin
(Buttes-La-Robella) 1 h 11'49" ; 3. Marti-
ne Clément (La Chaux-de-Fonds) 1 h
13'92", etc. Catégorie garçons II: 1. Sté-
phane Charpilloz (Malleray) 1 h 09'48" ;
2. Yves Barbezat (Chasseral-Dombres- ,
son) l h  10'93" ; 3. Xavier Schwab
(Tête-de-Ran) 1 h 1176" , etc. Catégorie
garçons III: 1. Cyril Schwab (Tête-de-
Ran) 1 h 07'60" ; 2. Yvan Béguelin (Cour-

telary) l h  07'98" ; 3. Gilles Jeanneret
(Buttes-La Robella) 1 h 08'14", etc.

, Slalom spécial, catégorie fille 1: 1.
Christine Cattin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
42'65" ; 2. Anne Voumard (Romand-
Bienne) 1 h 42'92" ; 3. Anne Marchand
(Villeret) 1 h 51*51", etc. Catégorie gar-
çons 1:1. Yves von Bergen (La Sagne) 1 h
34'96" ; 2. Richard Pellaton (Les Breu-
leux) lh  42'85" ; 3. Christiane Bosch
(Marin) 1 h 45'45" etc. Catégorie fillesll :
1. Sylvie Aufranc (Bienne) 1 h 29'46" ; 2.
Martine Jeanneret (Saint-Imier) 1 h
32'07" ; 3. Carole Boegli (Marin) l h
33'61", etc. Catégorie filles III: 1. Patri-
cia Robert (La Sagne) l h  23'48" ; 2.
Isabelle Garin (Buttes-La Robella) l h
36'02" ; 3. Liliane Schweingruber (Saint-
Imier) 1 h 45'91", etc. Catégorie gar-
çons II : 1. Yves Barbezat (Chasseral-
Dombresson) l h  2775" ; 2. Patrick
Langel (Tête-de-Ran) 1 h 27'86" ; 3. Eric
Mounier (La Chaux-de-Fonds) 1 h
28'36", etc. Catégorie garçons III : 1.
Yvan Béguelin (Courtelary) 1 h 26'48" ;
2. Dominique Perret (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 30'01" ; 3. Jean-Michel Meyer
(Marin) 1 h 31'44", etc.

Combiné, filles : 1. Sylvia Aufranc
(Bienne) ; 2. Isabelle Garin (Buttes-La
Robella) ; 3. Carole Boegli (Marin , etc.
Garçons : 1. Yvan Béguelin (Courtelary) ;
2. Dominique Perret (La Chaux-de-
Fonds) ; 3. Gilles Jeanneret (Buttes-La
Robella), etc.

Classement inter-club : 1. Ski-club La
Chaux-de-Fonds (D. Perret , E. Mounier,
B. Grezet) ; 2. Ski-club Buttes-La Robella
(G. Jeanneret , E. Di Meo, I. Garin) ; 3.
Ski-club Tête-de-Ran (R. Richard ,
P. Langel, C. von Gunten).

Couvet : cinéma Colisée, 20 h, « 1900 » (18ans.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar dancing : ouvert

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

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
FAN Bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11,

av. de la Gare tél. 61 18 76. Télex 35.280.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Le bilan de l'année 1976 au Louverain
Comme l'écrit le président du collège

du Louverain , M. Christian Nussbaum ,
l'année 1976 est à marquer d'une pierre
blanche.

En effet , le programme de transforma-
tions de la ferme est maintenant chose
faite ; quatre appartements sont disponi-
bles pour les membres de la maisonnée du
Louverain. De plus, l'équipe a été com-
plétée par une nouvelle secrétaire à mi-
temps, M mt' Jacqueline Dubois, des

Geneveys-sur-Coffrane, et par un
nouveau cuisinier , M. Serge Magnan.
' M. Marco Pedroli a quitté le centre

après une fructueuse collaboration , pour
devenir agent de jeunesse dans l'Eglise du
Jura. M. Martin Jeanneret , succédant à
M. Pedroli , a accompli la première partie
de son stage sous la direction du pasteur
Charles Bauer. La maisonnée forme un
noyau dont la stabilité commence à
s'affirmer.

L'activité de formation du centre s'est
déployée dans diverses directions: les
préparations aux fêtes ecclésiastiques
(quatre samedis), les journées de forma-
tion de visiteurs laïcs, le cours sur la télé-
vision par câbles, les rencontres sur le
thème «élections et liberté» , etc. Autant
d'activités contribuant à l'accomplisse-
ment de la vocation du Louverain.

Le pasteur Denis Muller a répondu
affirmativement à l'appel de l'Eglise pour
le poste de résident et entrera en fonction
le lL'rjanvier 1978. Le pasteur Charles
Bauer accepte de prolonger son intéri m
jusqu 'en juillet 1977. Le collège du
Louverain tient ici à lui exprimer sa
reconnaissance pour son dévouement en
toutes choses. M. Martin Jeanneret
accepte également d'assurer l'intérim du
1er août 1977 au 31 décembre 1977.

DES CHIFFRES

En 1976, le Louverain a été occupé
durant 253 jours . Il a accueilli 7569 per-
sonnes et a enregistré 3516 nuitées.
Parmi les 132 groupes ayant séjourné au
centre, on note neuf groupes de catéchu-
mènes, cinq groupes d'écoles, 21 groupes
d'institutions et entreprises laïques,
63 groupes ecclésiastiques et 32 groupes
divers.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier - tous les jours sauf le mardi.

LE SERVICE CULTUREL MIGROS en collaboration avec
LE CENTRE CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS présente

MICHEL DIMTBICH
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récital GUITARE 10 CORDES ET LUTH
Œuvres de: R. Ballard (XVII e), A. Le Rov (XVI e), N. Vallet (XVII 0).

D. Ortiz (XVI°) et P. Drogoz. M. Dintrich.

MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
VENDREDI 11 FÉVRIER à 20 h 30

Entrée: Fr. 10.—
RÉDUCTION DE Fr. 3.— pour les coopérateurs Migros, étudiants, apprentis et

membres du centre culturel du Val-de-Travers.
Location à l'entrée.

(SR 007477 A

Nous invitons instamment lus |)t'i
sonnes répondant à dus ANNONCES
SOUS CHIFFRES à nu jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous nu picnons au-
cune responsabilité en cas du purtu
ou du détérioration du sumlilablus
objets.

Prochaine fête
régionale de chant

DOMBRESSON

(c) L'Union chorale de Dombresson - Vil-
liers est chargée d'organiser la prochaine
Fête régionale de chant du Val-de-Ruz , le
22 mai prochain. Dernièrement elle a
constitué un comité d'organisation formé
de: M. C. Vaucher président,
M. J. Robert V vice-président ,
M. Ch. Maurer 2n,c vice-président , M. Cl.
Michel secrétaire, M. F. Leuba caissier,
MM. R. Nussbaum , M. Perrenoud ,
Re. Blanchard , Ro. Blanchard ,
E. Guinand et J.-M. Baechler , membres.

Il a été prévu une soirée le samedi
21 mai et un concert le dimanche après-
midi.

FONTAINES

(c) Toute la paroisse était conviée, same-
di soir, dans la grande salle du collèg e, à
la traditionnelle veillée annuelle. Une
fois de p lus, elle connut un franc succès et
grâce aux chants du chœur mixte, aux
divertissements multip les et à la musi que,
chacu n vécut une soirée dans une
ambiance joyeuse et fraternelle.

Est-il besoin de féliciter spécialement
les Compagnons du bourg, de Valangin,
toujours sur la brèche dep uis une quin-
zaine d'années et qui, par leur expérience
des planches et une interprétation impec-
cable de la comédie « Biaise » de Claude
Magnier , ajoutèrent encore au plaisir, à
la gaité et à la réussite de cette sy mputhi-
que réunion familière.

Veillée paroissiale

L'ambulance du district du Val-de-Ruz
a fait 150 courses l'année dernière

De notre correspondant régional :

En 1976, l'ambulance du district du
Val-de-Ruz a effectué 150 courses (123 en
1975) et parcouru 3386 km (3178 km en
1975). Selon la compagnie des transports
du Val-de-Ruz, 95 personnes ont été
transportées à l'hôpital de Landeyeux en
provenance de toutes les localités du
district. Vingt-cinq malades ont été trans-
portés dans les hôpitaux de Neuchâtel
dont 18 de Landeyeux aux Cadolles pour
y recevoir des soins particuliers.

Des stations de sport d'hiver de Tête-
de-Ran et des Bugnenets , quatorze bles-
sés ont été transportés dans les hôpitaux
de Neuchâtel ; trois skieurs ont été trans-
portés par l'ambulance des Bugnenets à
l'hôpital de Saint-Imier et un autre des
Bugnenets à l'hôpital de Saignelégier.

Deux skieurs ont été acheminés des Gol-
lières à Landeyeux , cinq des Bugnenets à
Landeyeux , trois de Tête-de-Ran et un du
Crêt-du-Puy à Landeyeux également.

Sur ordre des médecins du district ou de
l'hôpital de Landeyeux , sept personnes
ont été transportées à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds et trois à l'hôpital psy-
chiatri ques cantonal de Perreux.

Il a fallu aller chercher une personne
dans une ferme aux Près-Devant sur
Montmollin pour la conduire à l'hôpital
des Cadolles.

Le dimanche 4 janvier 1976, l'ambu-
lance était stationnée à la Vue-des-Alpes
pour le slalom parallèle sans avoir eu
besoin d'intervenir. Les 8 et 9 mai trois
motocyclistes participant au moto-cross
de Coffrane ont été transportés soit à
l'hôpital de Landeyeux , soit chez un
médecin des Geneveys-sur-Coffrane. La
compagnie des transports du Val-de-Ruz
constate que depuis un certain temps , les
instances de police du Val-de-Ruz font
appel de plus en plus en cas d'accident aux
ambulances des villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

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 & Co.

disques, 28, Seyon, tél. 24 57 77.
006485 R

L'Areuse est en crue
De notre correspondant :
A la suite des pluies diluviennes de

ce week-end, tombées sur la région du
Val-de- Travers et de la fonte des
neiges, le débit de I'Areuse a passé de
19 cls., vendredi après-midi, à plus de
90m3is. dimanche après-midi. Les
quelques promeneurs qui ont osé
braver le mauvais temps durant ce
week-end et qui se sont aventurés en
promenade dans les gorges de I'Areu-
se, ont pu admirer cette grande masse
d'eau qui s 'engouffrait dans cette val-
lée étroite et encaissée du Saut-de-
Brot et de la Pierre Suspendue. Les
pêcheurs en rivière peuvent se réjouir,
il y aura de l'eau pour le premier mars
qui est le jour d'ouverture de la pêche.

Les usines électriques des gorges de
I'Areuse : Le Furcil, Le Plan-de-l'Eau,
les Molliats, Combe-Garot et Le
Chanet produisent à nouveau à plein
rendement. Ce qui veut dire plus de
10 mégawatts, ce qui est réjouissant
pourla saison. L'année 1977 a très bien
commencé pour le régime hydrauli-
que de notre canton.

Cette fonte des neiges permettra
également de renflouer les sources de
la région de Champ-du-Moulin et des
nappes souterraines qui s 'étendent de
Noiraigue à Champ-du-Moulin, car il

ne faut pas l'oublier, une grande partie
du canton de Neuchâtel est alimentée
en eau potable de la région des gorges
de I'Areuse. La ville de La Chaux-de-
Fonds est quasiment alimentée en eau
potable par la région des gorges, par
l'usine des Molliats. La ville de Neu-
châtel, et la région du Vignoble sont
alimentées par les sources de la Ferme
Robert, les sources de la Verrière à
Champ-du-Moulin, et les sources de
Combe-Garot.

Comme on a pu s 'en apercevoir, la
région des gorges de /'Areuse est
primordiale pour le canton de Neuchâ-
tel. Si bien au point de vue électrique
qu'au point de vue hydraulique.
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Nouveau comité à la Société
des samaritains de Corgémont
D'un correspondant:
Pour la première fois , le Club des aînés

a organisé un repas mensuel dans un
restaurant de la localité. C'est au restau-
rant de l'Union qu 'il a eu lieu, avec la
réjouissante participation d'une trentaine
de personnes. La prochaine fois, les aînés
se retrouveront pour la même occasion au
restaurant de la Croix.

Les représentants des sociétés locales se
réuniront en assemblée le 7 mars pro-
chain au restaurant de l'Union, pour éta-
blir le programme des manifestations
couvrant la saison allant d'avril 1977 à
mars 1978.

ACTIVITÉ INTENSIFIÉE DES SAMA-
RITAINS

Les membres de la section des samari-
tains de Corgémont-Cortébert se sont
réunis en assemblée générale au restau-
rant de la Gare, sous la présidence de
M. Henri Wenger. Une trentaine de

membres étaient présents. Le procès-
verbal ainsi que les comptes présentés par
la secrétaire-caissière Mm<: Sylvia Liech-
ti-Affentranger, ont été approuvés à
l'unanimité.

Des remerciements ont été adressés par
le président aux moniteurs, M. Joseph
Villat et M m* Jacqueline Voisin , ainsi
qu'aux membres qui ont assuré la perma-
nence sanitaire lors de quatre manifesta-
tions qui se sont déroulées sur le plan
local.

Dès le 1er mars prochain , le certifi cat du
cours de sauveteur sera obligatoire pour
les élèves-conducteurs. Par conséquent,
la section se verra dans l'obligation
d'organiser un cours de sauvetage par an.
Une coordination des dates de cours serait
souhaitable dans le cadre du vallon pour
donner la possibilité tout au long de
l'année aux futurs élèves-conducteurs de
suivre des cours dans l'une ou l'autre des
localités si ces cours n'ont pas lieu dans la

localité où il réside au moment où il est
dans la nécessité de les suivre.

Chargée de cette nouvelle tâche ,
l'Alliance suisse des samaritains ne dispo-
sera plus de mannequins en suffisance
pour assurer l'enseignement de la respira-
tion artificielle. Cette situation oblige la
section à prévoir l'acquisition de deux
mannequins. Etant donné l'ampleur de la
dépense qu mettra les finances du grou-
pement à rude épreuve, un appel sera
probablement lancé aux corporations
publiques, aux industriels , ainsi qu'aux
personnes privées.

Les fonctionnaires jurassiens s'organisent
Le comité provisoire de l'Association

du personnel de l'Etat du Jura (APEJ),
organisation en voie de formation , prési-
dée par M. Florian Nicoulin , de Cheve-
nez, a poursuivi samedi à Porrentru y
l'élaboration des statuts de l'association ,
sur la base des exemples neuchâtelois et
valaisan. L'APEJ envisage notamment de
créer un service d'assistance juridique
gratuit , une caisse de secours et un fonds
de solidarité. Elle est satisfaite du droit de
grève tel qu'il est inscrit dans la constitu-
tion du futur canton puisqu 'il s'étend
également aux fonctionnaires sans toute-
fois paralyser la marche de l'Etat. Elle
entend poursuivre ses relations avec

l'assemblée constituante et envisage de
demander la création d'une commission
paritaire afin d'examiner la sécurité de
l'emploi : si la création du nouvel Etat
s'accompagnera de la création d'une
centaine de postes de travail, d'autres
disparaîtront. L'APEJ souhaite que la
situation demeure acquise lors de muta-
tions qui devraient être faites en respec-
tant au mieux les capacités des fonction-
naires. L'Association du personnel de
l'Etat du Jura , dont la date de création
définiti ve n'a pas encore été fixée, groupe
quelque 300 fonctionnai res, cependant
sans les enseignants.

Au Conseil municipal de Saint-Imier
Le début de la séance du Conseil muni-

cipal est consacré à un entretien avec
M. H. Bourquin , adjoint au service des
bourses de la DIP. Des renseignements
très précieux sont fournis au sujet des
calculs appliqués pour l'octroi des
bourses, barèmes et directives en vigueur.

La commission de l'école secondaire a
nommé M™1 Rose Monnin-Challandes
comme membre de la commission des
dames, en remplacement de M 1™-'Dora
Gerber, démissionnaire.

MM. Norbert Erard et Jean-René
Ackermann ont remis leur démission
comme membre du Conseil général. Le
conseil en prend acte avec remerciements
pour les services rendus.

Ensuite de la démission de M. Frédéric
Wenger comme président de la commis-
sion des classes auxiliaires , le bureau de
cette commission a été constitué comme
suit : présidente: M™ Nelly Meister ,

Vice-président : M. John Buchs, Secrétai-
re: M ""-' Germaine Rossel.

Le conseil rappelle aux propriétaires de
garage qu'il est interdit de recouvrir les
hydrantes, lors du déblaiement de la neige
après de fortes chutes.

Les 3 et 4 décembre, le Club philatéli-
que organisera la «Journée nationale du
timbre 1977 ». Tenant compte du caractè-
re exceptionnel de cette manifestation,
sur préavis de la commission d'exploita-
tion , le conseil est d'accord de mettre
deux halles à disposition de la société.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-Imier s'est notam-
ment penché sur l'activité des services de
police de la ville. Il a notamment constaté
que selon le décompte établi par les
agents de la police municipale, il a été
vendu en 1976 845 plaques pour cycles
(845 en 1975), 479 plaques pour cyclo-
moteurs (485 en 1975), soit au total
1324 plaques (1330 en 1975). Le produit
de la vente se monte à 16.803 fr.
(16.801 fr. en 1975), la provision à la
Municipalité a été 1522 fr. 60 contre
1463 fr. en 1975.

D'autre part, l'office d'orientation
scolaire et professionnelle rappelle
l'horaire d'ouverture du bureau de
consultation à Saint-Imier, 44, rue de la
Clé.

L'autorisation a été accordée par le
Conseil municipal à l'école d'hélicoptère
« Les ailes » de Lausanne et Genève, pour
l'organisation de vols de plaisance, le
samedi 11 juin. L'emplacement reste à
désigner.

Enfin, tenant compte des travaux sup-
plémentaires incombant aux services des
travaux publics par suite des abondantes
chutes de neige, la Municipalité a engagé,
à l'instar d'autres communes, des
chômeurs pour le déblaiement des chaus-
sées.

Le problème de la drogue devient
préoccupant dans le canton de Berne
Dans le canton de Berne, les délits

signalés dus à la drogue ont passé de 142
en 1970 à 465 en 1975. Dans sa réponse à
une question écrite d'un député, le
Conseil-exécutif du canton de Berne indi-
que qu'il y a lieu de prévoir tout un éven-
tail de mesures visant à lutter contre la
consommation de drogues. Une commis-
sion cantonale pour la lutte contre l'abus
de la drogue s'occupe des problèmes rela-
tifs au trafic de drogues, aux motifs et à la
prévention de la consommation, à la
thérapie, à l'exécution de mesures, à la
clinique pour toxicomanes et à l'assistan-
ce sociale. Mais, en raison du nombre
inconnu de cas non signalés, il n'est pas
possible d'effectuer une étude des besoins
claire et nette.

A un moment donné, chaque toxico-

mane entre en conflit avec la loi et doit
être puni , indique le gouvernement ber-
nois. On examine par conséquent si une
peine privative de liberté atteint son
objectif et si elle constitue un moyen effi-
cace dans le cadre d'une thérapie. Or il
s'est révélé que la majorité écrasante des
détenus libérés a recommencé à se
droguer au bout de très peu de temps. Le
traitement des toxicomanes qui ont subi
avec succès une cure de désintoxication
est dans le canton de Berne de la compé-
tence de la direction des œuvres sociales.
Celle-ci soutient activement plusieurs
projets et institutions, notamment
1' « Aebi-Hus» à Bretiège (Bruttelen) , qui
sera agrandie prochainement, ainsi que
différentes communautés d'habitation, en
1976, près de 46'000 fr. ont été affectés

au financement de ces communautés
d'habitation, soit 48% du crédit disponi-
ble. 41'000 fr. ont été affectés à l'informa-
tion et à la prévention.

CLINIQUE POUR TOXICOMANES
INDISPENSABLE

En 1973, la commission pour la lutte
contre l'abus de la drogue a exigé la créa-
tion d'une clinique pour toxicomanes. Il
existe un projet , mais celui-ci n'a pas pu
être réalisé en raison du manque de per-
sonnel, à l'heure actuelle encore. Il est
cependant plus que jamais indispensable
de créer une clinique fermée pour toxi-
comanes, ajoute le Conseil-exécutif ber-
nois.

Le Tessin se présente
à la Suisse

(c) Cette semaine, l'office du tourisme tessinois
a donné le coup d'envoi à sa campagne de
promotion de cette région auprès des autres
cantons. C'est la ville de Bienne qui a eu l'hon-
neur d'être la première étape du car d'informa-
tion qui fera escale dans 23 autres cités du pays.
Plusieurs festivités ont marqué cette première
journée , dont il faut relever la venue d'un
groupe folklorique, un grand lâcher de ballons
pour les enfants et enfin une spécialité tessinoi-
se servie par des chefs de la Suisse italienne.

Au cours de la soirée officielle , le conseiller
d'Etat tessinois Flavio Cotti, s'est adressé en
trois langues aux invités parmi lesquels on
relevait la présence de représentants du
Conseil de ville et de la section « Pro Ticino »
de Bienne. Le magistrat tessinois rappela que
son canton avait traversé une grande dépres-
sion économiqu e au siècle passé et que nombre
de ses concitoyens avaient dû prendre le
chemin de l'émigration qui les conduisit pour
plusieurs d'entre eux dans la ville de l'Avenir.
Prenant la parole à son tour , M. Hermann Fehr,
maire de Bienne, a salué ses hôtes, en notant au
passage que la ville, à son tour, connaît de
graves soucis économiques .

Un film , de la musique et des plats typique-
ment tessinois ont mis un agréable point final à
cette rencontre placée sous le signe du
tourisme, mais aussi de l'amitié.

Collision
(c) Samedi, vers 14 h, une collision entre
deux voitures a eu lieu rue du Stand. Il
n 'y a pas de blessés mais, les dégâts s'élè-
vent à 700 francs.

Ouverture des vendanges: modification
jugée superflue par l'exécutif bernois

« Vu les expériences faites jusqu 'à ce
jou r », le Conseil exécutif du canton de
Berne est d'avis qu 'il est « superflu » de
modifier l'ordonnance concernant la
décision de mise à ban et la fixation de
l'ouverture des vendanges, il rejette par
conséquent un postulat demandant une
modification de cete ordonnance afin
que, en ce qui concerne la date de
l'ouverture des vendanges, les vignerons
— notamment ceux qui encavent eux-mê-
mes leur vin — ne participent pas seule-
ment d'une manière indirecte (par l'inter-
médiaire de leurs associations) aux déci-
sion direct.

Le gouvernement bernois précise dans
sa réponse écrite que tous les vignerons
du bord du lac de Bienne — y compris
ceux qui encavent eux-mêmes leur vin —
sont membres d'une des deux sociétés de
viticulture de la région ou d'une organisa-
tion spécialisée. Or, ces dernières sont li-
bre de convoquer leurs membres à titre
de consultation et de défendre ensuite
leur opinion au cours de la conférence sur
la mise à ban , à laquelle sont représen-
tées toutes les communes viticoles de la
région du lac de Bienne , les membres de
la commission de viticulture (un organe
consultatif de la direction cantonale de

l'agriculture), et les organisation s
sécialisées et sociétés de viticulture . La
mise à ban n'est destinée qu 'à améliorer
la qualité du vin, ajoute le Conseil
exécutif bernois. La procédure prévue ga-
rantit que toutes les communes et organi-
sations intéressées peuvent faire valoir
¦leur opinion de manière égale et évite que
l'on prenne des décisions contra ires au
principe de la qualité.

Nouveau président
au FC La Neuveville

(c) Au cours d'une assemblée générale
extraordinaire , le Football-club La Neuveville
s'est nommé un nouveau président en la per-
sonne de M. Claude Lebet. Il remplacera
M. Jean-Michel Bonjour , démissionnaire . Par
ailleurs, il a été décidé la création d'une école
de football, au service de la jeunesse.

Répartition des classes
d'école

pour 1977-1978
(c) Lors de sa dernière séance, la commission
d'école de la communauté scolaire a décidé de
répartir les classes de la manière suivante : V,
M""-' Devaux , à Lamboing ; 2"w, M""-' Botteron ,
à Nods ; 3"", M'1" Grivel , à Nods ; 4"\ M"'" Cat-
tin , à Lamboing ; 5"'°, M°K Trôhler , à Prêles ;
6"", M. Carnal , à Diesse ; 7""', M. Gygax, à
Lamboing; 8"'c, M. Knuchel, à Diesse; 9"'c ,
M. Pauli , à Lamboing. Quant aux camps de ski
ils se dérouleront de la manière suivante : du 14
au 19 février pour les classes de 5"u', 6"K', 7"K ,g,.,. et 9„,. à Grandval ; les classes de l", 2"w' et
3""-' auront une semaine de sport et les classes
de 4"'c année également à Grandval du 21 au
25 février.

Afin de lier plus ample connaissance avec
l'inspecteur scolaire M. Maurice Péquignot, la
commission avait invité ce dernier à venir
répondre à diverses questions des autorités
scolaires ; il le fit avec précision et gentillesse ce
qui permit à tous de se rendre compte que
l'appui de l'inspecteur scolaire est bénéfique
pour la bonne marche des affaires dans l'ensei-
gnement.

REGION DES LACS

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

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

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

Lido: 1 h , 20 h 15, « Emmanuelle II»
Scala : 15 h, 20 h 15, « Jerry chez les cinglés ».
Palace : 15 h , 20 h 15, «Le petit baigneur»
Studio : 15 h, 20 h 15, «L'homme sauvage »
Métro : 14 h 50, « Le grand duel - X - 15 ».
Elite : permanent dès 14 h 30. Sex-f ilm (change

le lundi).
Capitole: 15 h «Un amour impossible»,

20 h 15.

PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès: Ouverture de 8 h à 20 h.

Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Maie tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 23 11 23.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :
% tél. 032 22 09 11.

A la société de gymnastique « Femina »
Les membres de «Femina-Sport » de

Prêles, Lamboing et Diesse, ont siégé
sous la présidence de Mmc Lise Favre, à
Prêles.

Dans son rapport, la présidente se plut
à relever le travail accompli par les moni-
trices au cours de l'an passé, à l'occasion
de 44 leçons d'entraînement. Elle encou-
ragea ses gymnastes à suivre plus réguliè-
rement les cours de culture physique.
Trois gymnastes assidues furent récom-
pensées, il s'agit de Mm" Claudette
Dubois, de Lamboing, Claudine Sprun-
ger, de Lamboing, et Irène Decrauzat, de
Diesse. Le comité a été constitué comme
suit: présidente, Mmc Lise Favre, de
Prêles ; vice-présidente, Mmc Irène
Decrauzat ; secrétaire, Mmc Josianne

Giauque; caissière, Mme Claudette
Dubois ; monitrices, Mmcs Erika Meyer et
Thérèse Pfister. Les comptes de 1976,
tenus par M""-' Claudette Dubois, sont
équilibrés. Du matériel ayant dû être
acquis, le reliquat actif demeure très
modeste. Pour renflouer la caisse, une
grande vente de boules de Berlin sera
organisée cette année. Attestés par les
vérificateurs, les comptes ont été accep-
tés par l'assemblée.

Au programme de 1977 figureront
entre autres des cours de natation à la
piscine couverte de Bienne. Les entraî-
nements de gymnastique se poursuivront
à la salle de Châtillon-Prêles, mise à
disposition par la direction du Foyer
d'éducation.

Vûtfure en feu
à Moutier

(c) Hier vers 16 h, une automobile
immatriculée dans le canton de Vaud
quittait Moutier en direction de
Roches. Dans les gorges, son conduc-
teur s'aperçut que les essuie-glaces ne
fonctionnaient plus et il arrêta sa
voiture au bord de la chaussée. Il
remarqua alors que de la fumée sortait
du moteur. U a immédiatement fait
descendre les trois passagers. A peine
ceux-ci étaient-ils sortis de l'automo-
bile que cette dernière se mit à flam-
ber. Les premiers secours de Moutier
sont intervenus mais, malgré tous les
moyens mis en action, la voiture a été
complètement calcinée. Les dégâts
s'élèvent environ à 2500 francs.

Le problème de la porcherie de
Corgémont, dont les odeurs incom-
modent la localité depuis de nombreu-
ses années va-t-il enfin trouver son
épilogue? C'est ce que l'on peut
admettre en apprenant la décision que
viennent de prendre les autorités
communales.

Après les nombreuses interventions
demeurées sans succès jusqu'à ce jour,
le Conseil municipal a décidé de fixer
au 31 mai 1977 la date limite jusqu 'à
laquelle cette source d'odeurs est à
éliminer. Passé ce délai, l'exploitation
de la porcherie devra cesser si les
conditions n'ont pas changé.

La décision des autorités est fondée
sur l'article 12 du règlement municipal
de police qui stipule entre autres :
«Les exploitations dont les mauvaises
odeurs incommoderaient les voisins
devront munir leurs installations

d'appareils supprimant ces inconvé-
nients.

En cas de non observation de cette
règle, les exploitations coupables de
récidives devront cesser toute activité
ou se transporter en un endroit non
préjudiciable aux habitants du village.

La commission locale de salubrité
publique est compétente pour décider
si une exploitation tombe sous le coup
de cet article, mais c'est au Conseil
municipal de prendre les mesures léga-
les. Seront soumis à cet article, aussi
bien les vieilles que les nouvelles
entreprises. Sur la proposition du
Conseil municipal, l'assemblée muni-
cipale pourra voter une subvention
aux corporations anciennement éta-
blies qui accepteraient volontiers de se
transporter dans un endroit plus
propice à leur genre d'activité».

Porcherie de Corgémont :
bientôt plus d'odeurs ?
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« L 'Etat et les communes encouragent
l 'éducation des adultes ». dit la Constitu-
tion ju rassienne. L éducation des adultes
élevée oau plan constitutionnel, c 'est no-
tamment le résultat des efforts déployés
depuis vingt ans , dans l 'ensemble du
Jura , par l 'Université populaire .

A cet égard, les chiffres parlent d 'eux-
mêmes. Durant la première saison de son
activité , en 1956-57, l 'Université populai-
re jurassienne avait organisé 24 cours
dans six localités, suivis par 842 audi-
teurs. Durant la saison 1975-76. elle en
organisait 237 dans 60 localités suivis par
4250 personnes. Lesouvriers à eux seuls
représentent 26 %. Dans les années
1950, les cours se donnaient essentielle-
ment dans les localités importantes, au-

jourd 'hui, ils ont essaimé dans les villa-
ges.

Plusieurs responsables de l'Université
populaire jurassienne ont été étroitement
associés à l 'étude du Centre culturel ju-
rassien. Cette collaboration a permis à
l 'Université populaire de tirer des profits
des activités menées par la commission
d 'étude du Centreculturel, de nourrir sa
réflexion des expériences faites sous son
égide, enparticulier de la création de
groupes d 'animation culturelle dans les
villages.

L éducation des adultes dans le Jura ne
saurait cependait être mise au bénéfice
exclusif de l 'Université populaire.
D 'autres associations (Mouvementpopu-
laire des familles . Fédération romande
des consommatrices, Ecole des parents ,

Pro Senectute, Service de vulgarisation
agricole. Ecole jurassienne de perfection-
nement professionn el, etc.)  qui collabo-
rent avec elle contribuent efficacement au
développement d 'une action éducative
intéressant tous les milieux et presque
toutes les communes jurassiennes. Si les
réalisations dans ce domaine ne sont pas
toutes à la hauteur des intentions, voire
des ambitions, le Jura n 'a cependant rien
à envier à d 'autres régions ou d'autres vil-
les mieux dotées financi èrement. L 'enga -
gement des hommes compense ici
largement certaines faib lesses matérielles.
Avec un secrétaire perman ent engagé de-
puis 1976 et avec un bibliobus qui sera
prochainement mis en service, l 'Universi-
té populaire va ouvoir améliorer et com-
pléter encore ses pre stations.

L'éducation des adultes dans le Jura

Vingt-quatre peintres et sculpteurs juras -
siens présentent leurs œuvres jusqu 'au
20 février dans une exposition organisée par la
section bâloise de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur à la halle 10 de la Foire suisse
d'échantillons de Bâle. Le vernissage s'est
déroulé jeudi soir en présence d'une foule
évaluée à quelque 500 personnes, dont le
président du gouvernement bâlois, M. Lukas
Burckhardt , président d'honneur , le président
du Grand conseil bâlois , M. Werner Kinn , le
président de l'Assemblée constituante de la
République et canton du Jura , M. François
Lâchât, et de nombreux constituants qui
avaient pris part le matin à la séance de clôture
de l'assemblée constituante.

Subsides pour le patrimoine
jurassien

Le comité central du Don suisse de la
Fête nationale (timbres «Pro Patria» et
insignes du 1er août) a procédé à sa tradi-
tionnelle répartition de subsides du fonds
culturel, et décidé en particulier de
soutenir des œuvres culturelles du Jura.
Trois dons de 25.000 fr. chacun ont été
alloués : le premier pour contribuer aux
travaux de restauration de la maison des
œuvres de Saint-Ursanne, le deuxième
pour la rénovation du temple de Renan,
monument historique, le troisième est
allé au Musée jurassien des beaux-arts, à
Moutier, pour l'acquisition d'œuvres
jurassiennes.

JURA-ART À BÂLE

(c) Le député Biétry, des Enfers , avait
déposé une question sur le bureau du
gouvernement bernois. Il voulait savoir si
les CFF ont été bien inspirés de remplacer
le personnel par des automates à oblité-
rer les billets à une époque de récession
économique. L'aspect social du problème
a-t-il été considéré, demandait M. Biétry.

Le gouvernement bernois vient de
répondre que le nouveau système d'obli-
tération introduit en 1976, notamment
sur les lignes Berne-Bienne, Berne-Neu-
châtel , Berne-Bumplitz et Zurich-Rap-
perswil , est devenu rapidement pour les
usagers une chose allant de soi. Cette
solution s'est imposée en période de
haute conjoncture , ensuite de manque de
personnel. Et puis, on a choisi aussi une
exploitation économique en raison de la
situation difficile des entreprises de
transport. Les essais dureront jusqu 'au
printemps 1977, ensuite on décidera si ce
nouveau système d'oblitération sera
définitivement introduit.

Le gouvernement bernois ajoute que
l'aspect social n'a pas été négligé. Aucun
employé n'a été licencié. Pour ce qui est
de l'aide dont ont besoin les handicapés,
les invalides , les mères avec des petits
enfants, on peut constater qu 'il se trouve
toujours un usager prêt à faire preuve de
complaisance et à donner le coup de main
nécessaire...

Distributeurs de billets :
pas un oreiller de paresse

te; M. Bernard benattter, employé a la
Recette du district de Moutier, vient
d'être désigné par le Conseil exécutif
comme adjoint du président du tribunal
des mineurs du Jura, en remplacement de
M,u: Reusser, démissionnaire.

Compétition de ski renvoyée
(c) Le grand slalom géant du Grand-

Val qui devait avoir lieu, hier, a dû être
pour la troisième année consécutive
renvoyé étant donné les conditions
atmosphériques défavorables.

Nouveau membre d'hon-
neur chez les philathélistes

(c) Lors de l'assemblée générale du
club de philathélie de Moutier, présidée
par M. Christian Krebs, M. Arnold
Montavon a été nommé membre d'hon-
neur du club.

Nouvel adjoint au tribunal
des mineurs

TRAMELAN

(c) Le contrôle des habitants de Tramelan
vient d'établir le recensement pour 1976.
On enregistre une diminution de 135 per-
sonnes par rapport à fin 1975. La localité
comptait au 31 décembre 5201 habi-
tants , soit 2538 mariés, 426 veufs ou
divorcés, 2237 célibataires. En ce qui
concerne les confessions, il y a 3803
protestants, 1398 catholiques. Il y a 2543
hommes, et 2658 femmes. Les étrangers
sont au nombre de 412; parmi ceux-ci
l'on compte 299 Italiens, 66 Français, et
27 Espagnols.

Collision
à Tavannes

(c) Samedi vers 20 h 10, une voiture
biennoise circulait de Tavannes en direc-
tion de Reconvilier. A la hauteur de la
station Aral elle a bifurqué à gauche alors
que survenait en sens inverse une auto-
mobile conduite par un habita nt de
Tavannes. Une collision s'est produite qui
a fait pour 10.000 fr. de dégâts. Il n'y a pas
de blessés.

COURT
Diminution

de la population
(c) Le recensement annuel établi par le
secrétaire communal révèle une diminu-
tion de la population à Court , qui comp-
tait au 31 décembre 1574 personnes, soit
1431 Suisses, 143 étrangers. A fin juin,
on dénombrent 1582 personnes.

135 habitants
de moins

La matière proposée dans les pages du
dernier numéro des « Intérêts du Jura »
présente à nouveau un caractère essen-
tiellement économique. C'est à trois spé-
cialistes , MM. M. Rey, E. Farine et J.-P.
Pellaton , économistes bien connus des
lecteurs du bulletin , que 'on doit cette
étude.

L'objet de ce rapport traite de l'évolu-
tion économique des régions horlogres,
notamment sur le plan démographi que et
de l'emploi et sur celui des revenus. On
sait que l'horlogerie du canton est surtou t
concentrée dans les districts jurassien
francop hones et dans la région biennoise
(districts de Bienne, Biiren et Nidau), et
cela à raison de 96 % de la main-d'œuvre
occupée.

Des tableaux comparatifs introduits
dans le texte en facilitent la compréhen-
sion. Une comparaison entre le Jura et la
région biennoise , en conclusion , laisse
apparaître des diférences étonnantes, si
l'on tient compte des difficultés conjonc-
turelles communes. Nous y reviendrons.

LE FUET

Le doyen a fêté ses 90 ans
(sp) Hier, M. Ernest Paroz , doyen de la

commune du Fuet a fêté, entouré des
siens, ses nonante ans. Il est encore en
bonne santé.

Les régions horlogères
du Jura-Sud



Série noire sur les routes suisses
Un seul accident fait trois morts aux Grisons

MEDELS-RHEINWALD (GR), (ATS). - Une collision entre une voiture et
un mini-bus a causé la mort de trois personnes et fait un blessé griève-
ment atteint samedi, sur la N 13 près de Medels (GR), tronçon d'autoroute
sans séparation centrale. Les deux véhicules sont complètement détruits.

Au cours d'une manœuvre de dépassement, le véhicule a glissé sur la
chaussée recouverte de neige boueuse et est entré en collision avec le
mini-bus venant correctement en sens inverse. Le choc a été si brutal que
les trois occupants de la voiture sont morts sur le coup. Le conducteur du
mini-bus, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital.

Les victimes sont Mmo Lucia Schneider-Valezza, 47 ans, conductrice de
la voiture, et ses deux enfants, Mme Ginetta Baechtold-Schneider, 22 ans,
et Marco Schneider, 11 ans, tous domiciliés à Winterthour.

Une voiture
quitte la chaussée :

un mort
Un automobiliste de Lonay (VD),

âgé de 19 ans, qui circulait à vive allu-
re, samedi soir, sur la route Cosso-

nay-Lausanne, est sorti de la route à
l'entrée du village de Mex. Lui-même
et son passager ont été grièvement
blessés. Ce dernier, M. Jean-Claude
Pointet, 19 ans, domicilié à Echandens
(VD), a succombé peu après son
admission à l'hôpital de Saint-Loup.

Piéton tué
à Morges

Samedi soir, un piéton qui traversait
la route principale Lausanne-Genève
à proximité de l'hôtel du Lac, à
Morges, a été atteint et tué sur le coup
par une automobile vaudoise, qui cir-
culait vers le centre de la ville. La
victime est M. Marco Lurati , âgé de 71
ans, domicilié à Morges.

Encore un drame
aux Grisons

Un télescopage a provoqué une col-
lision frontale entre une voiture et un
camion samedi après-midi à Domat-
Ems (GR). Une personne a été tuée et
trois autres grièvement blessées.

A l'entrée du village , un véhicule
avait ralenti près de la voie d'accès
d'un garage. La voiture qui le suivait
ne put éviter la collision et l'emboutit,
le propulsant sur la chaussée de gau-
che où un camion arrivait en sens
Inverse. La collision frontale qui s'en
suivit fut violente. Le conducteur du
premier véhicule, M. Dorino Rezoni-
co, de Lugano, est décédé peu après
son hospitalisation.

Policier renversé
et traîné sur 300 mètres
Vendredi après-midi , un policier

voulait contrôler, à Erlinsbach-Hard,
les trois jeunes occupants d'une voitu-
re. Au lieu d'obtempérer aux ordres,
le conducteur engagea une vitesse et
démarra, renversant et traînant le
représentant de l'ordre sur 300
mètres. Le policier a été blessé, tandis
que deux jeunes de 18 et 19 ans ont été
mis en détention préventive.

Après le drame de la N 13 dans les Grisons. L'accident a fait trois victimes.
(Keystone)

Réduction de la production dans une maison suisse en Allemagne
WINTERTHOUR (ATS). - La maison

Sulzer Morat SARL, à Filderstadt , près de
Stuttgart , se voit contrainte d'envisager
de réduire la production de machines à
tricoter circulaires en raison de la régres-
sion des commandes, enregistrée depuis
plusieurs années déjà, et de l'offre
mondiale excédentaire de machines à
tricoter. Le service après-vente, celui des
pièces de rechange, de même que l'exécu-
tion des commandes sont garantis par-
tout , a annoncé vendredi le service
d'information de la maison Sulzer.

L'entrep rise occupe actuellement quel-
que 700 collaborateu rs. La direction est

en étroit contact avec le comité d'entre-
prise et des négociations sont en cours
pour l'établissement d'un plan social et de
la procédure à suivre pour garantir au
mieux les intérêts des employés.

En 1965, Sulzer a pris une participation
minoritaire dans la maison Morat , spécia-
lisée dans la fabrication de machines à
tricoter circulaires, partici pation qui est
devenue majoritaire en 1969. L'entrepri-
se avait été alors agrandie en raison de la
très forte demande de machines à tricoter
circulaires Jacquard. La régression drasti-
que survenue en 1972 a entraîné des
pertes très élevées, en dépit des nombreu-

ses mesures d'adaptation prises en 1973.
Une amélioration de la situation n 'est pas
prévisible à court ou moyen termes, de
sorte que les mesures susmentionnées ne
peuvent être évitées.

Les autres sociétés du holding Sulzer en
Républi que fédérale d'Allemagne et les
autres branches du groupe de machines
textiles en Suisse ne sont pas touchées par
ces mesures.

Un découvert de dix-sept millions
pour une société holding vaudoise

LAUSANNE (ATS). - La « Transworl-
dia holding SA» , à Paudex-Lausanne,
l'une des plus importantes sociétés euro-
péennes de participation et de finance-
ment dans l'édition de cours de formation
et d'enseignement et dans la programma-
tion d'ordinateurs, est en sursis concorda-
taire avec un découvert d'environ dix-
sept millions de francs, après quinze mil-
lions de déficit au terme de l'exercice
1975-1976. Cette information, donnée
par le quotidien lausannois «24 Heures »,
a été confirmée samedi par l'administra-
teur-délégué de la société, M. Philippe
Girod, éditeur au Mont-sur-Lausanne.

Celui-ci a précisé que la plus grande
partie du découvert , soit quatorze mil-
lions, est couverte par les actionnaires de
la société, qui renonceront à leurs préten-
tions. Le solde, soit trois millions, est
formée de créances hors groupe. L'offre
proposée pour le concordat est de trente
pour cent de ce montant, c'est-à-dire que

la société devrait trouver neuf cent mille
francs. La grande majorité des créanciers
est déjà d'accord avec le concordat, mais
cela ne représente pas encore la majorité
des deux tiers de la somme, telle qu'elle
est exigée. Le délai échoit le 26 février.

Des difficultés économiques et finan-
cières rencontrées en Italie - où la
Transworldia holding SA a une importan-
te filiale - sont la cause essentielle des
pertes enregistrée par le groupe.

L'annonce du sursis concordataire de la
société Transworldia holding survient

"peu après celle du sursis concordataire
d'une autre entreprise importante du
canton de Vaud, la société des transports
frigorifiques internationaux André Uldry,
à Boussens-Lausanne. Celle-ci dément
que son découvert atteigne vingt millions
de francs, comme cela a été dit, mais il est
en tout cas très élevé. Les créanciers ont
jusqu'au 22 février pour s'annoncer.

Fausses coupures de 100 fr.
signalées à Genève également

Les «distributeurs» de faux billets de
cent francs - qui sévissent un peu partout
en Suisse... et outre-frontière (on signale
des cas en France voisine) - n'avaient
évidemment aucune raison d'épargner
Genève.

Aussi ne l'ont-ils pas fait.
En effet, au cours de ces dernières

semaines, plusieurs de ces billets (ancien
modèle, grand format) ont été écoulés au
bout du lac, notamment au préjudice de
petits commerçants ou de particuliers,
moins habiles à repérer la contrefaçon, à
différencier le factice du réel, que les
employés de banque et même que les cais-
siers des grands magasins. Ceux-ci et
ceux-là ayant d'ailleurs des sévères consi-
gnes de prudence à cet égard.

Parmi les cas signalés ces derniers jours
ou semaines on cite des dames — généra-
lement d'un certain âge - qui tiennent des

débits de tabacs-journaux. Leur percep-
tion visuelle est souvent moins bonne,
fatiguée, et leur confiance quasi-totale,
même envers les nouveaux clients «de
passage».

Quelques-unes d'entrés elles se sont
donc fait « refiler» un de ces billets en
monnaie de singe.

Nous en avons interviewé une, qui tient
boutique dans le quartier de la Jonction,
c'est-à-dire non loin de l'hôtel de police.
La brave dame était tout éberluée et nous
a précisé, outrée :

«- Naturellement je ne sais pas qui m'a
enfilé ce faux billet mais je suis sûre que ce
n'est pas un de mes clients habituels, ou
alors tout-à-fait involontairement. C'est
en effet difficile à déceler au premier
abord. C'est en me présentant au bureau
de poste du bd. Carl-Vogt, pour faire mes
paiements, que j'ai présenté ce billet au

guichet, en toute bonne foi naturellement.
Le postier a tiqué aussitôt et il m'a dit:
mais Madame c'est un faux. Je suis obligé
de le garder pour le remettre à la police.
Le lendemain , j'ai reçu la visite d'un
inspecteur qui m'a expliqué la différence :
il y a un fil de métal qui fait défaut. On s'en
aperçoit en regardant le billet par tra nspa-
rence et en le comparant avec un vrai.
Mais au toucher je n'ai rien senti. Pour-
tant , il y a quarante ans que je suis dans le
commerce. »

En échange du faux billet séquestré , la
police a délivré... un reçu. L'enquête suit
son cours, on procède à des recoupe-
ments, on tente d'établir des signalements
de personnes suspectes d'avoir remis ces
coupures d'imitation, mais en attendant
les victimes sont perdantes à cent pour
cent. Aucun dédommagement ne leur est
proposé.

La Banque nationale n'est pas riche.
Elle n'a pas les moyens de « racheter» les
fausses coupures. Et ce serait d'ailleurs
encourager une bien coupable industrie.

Donc : prudence de rigueur pour tout le
monde. René TERRIER

Une trentaine de députés s'en vont
BIENTÔT L'HEURE DES CANTONALES EN VALAIS

Le chiffre change de jour en jour à
mesure que l'on approche des élec-
tions cantonales de mars mais on peut
dire qu'à l'heure actuelle, une trentai-
ne de députés ont déjà annoncé leur
intention de se retirer de la vie politi-
que cantonale. On sait que le 6 mars
les 130.000 Valaisannes et Valaisans
ayant le droit de vote éliront leurs
130 nouveaux députés et
130 nouveaux suppléants, en marge
de l'élection du nouveau gouverne-
ment.

Parmi les ténors qui s'en vont, signa-
lons tout d'abord le président de la
haute assemblée M. Hubert Bumann,
de Saas-Fee, qui ne se représentera
plus.

Le président de Sierre, M. Pierre de
Chastonay. Il en sera de même de
MM. Charles-Marie Crittin, radical de
Chamoson, ancien président du Grand
Conseil lui aussi, d'Emmanuel Pitte-
loud, Bernard Cottagnoud, Ami Mot-
tiez. Deux grands Haut-Valaisans s'en
vont également MM. Werner Perrig et
Paul Biderbost, respectivement prési-
dent de Brigue et de Naters. Une gran-
de figure du parlement disparaît
également, celle de M. Clovis Luyet, de
Savièse, lequel quitte le Grand conseil

avec 28 ans de présence active, un vrai
record.

Bien d'autres députés parmi les plus
connus étaient sur le point également
de renoncer à leur mandat mais reste-
ront finalement candidats à la suite des
sollicitations dont ils furent l'objet.
Nous pensons à des hommes comme
MM. Pierre Moren, Carlo Boissard et
Georges Roten.

D'importants changements
surviendront bien sûr au sein du
bureau puisque M. Bumann laissera
sa place à M. Jean Vogt, de Riddes, dès
mai prochdin et que le secrétaire du
parlement, M. Eugène Rossier qui,
depuis belle lurette, faisait partie inté-
grante du décor ne se représentera
plus.

Un fait peu ordinaire est à mention-
ner en marge des débats. Depuis
plusieurs sessions, un député valai-
san, M. Georges Morisod, siège au
parlement de façon active mais... n'est
pas payé. Il y a deux ans environ la
décision avait été prise par le Grand
conseil d'augmenter le montant des
jetons de présence. On porta de 120 à

150 f r. par jour la paie des députés et
de 70 à 90 f r. le prix de la demi-journée.
M. Morisod s'éleva notamment au
sein de son groupe contre cette
augmentation à l'heure où bien des
Valaisans, en raison des aléas det
l'économie, ont de la peine à nouer les'
deux bouts. Il estimait cette augmenta-
tion déplacée et, depuis lors, il refusa
de signer sa feuille de présence,
renonçant du même coup aux centai-
nes de francs qui lui reviennent à
chaque session. Plusieurs personnes
sont intervenues auprès du député
Bas-Valaisan pour qu'il ne laisse en
tout cas pas cet argent à l'Etat, mais
qu'il le donne à d'autres. M. Morisod a
toujours refusé de toucher ces liasses,
estimant que c'est au Grand conseil à
montrer l'exemple dans la lutte contre
l'inflation. M. F.

Le Salon international du nautisme
et du plein air

A Genève, le troisième salon du
nautisme et du plein air s'est ouvert ven-
dredi 4 et se terminera dimanche
13 février prochain. Il réunit la plupart
des constructeurs et importateurs de
bateaux de Suisse. On peut y trouver aussi
quelques stands de camping, de caravanes
et d'aéronautique.

L'exposition est importante bien
qu 'incomplète en regard du salon de Paris
ou de celui de Londres. Nous n'y avons
pas trouvé beaucoup de nouveautés mais
plutôt la confirmation de la qualité et de la
diffusion de certaines séries. Il y a une
lutte sérieuse sur le marché des voiliers de
sept à huit mètres, ceux qui sont classés en
catégorie « B » de l'Association suisse des
bateaux de croisière (ABC) . «L'Amigo
700» en contreplaqué marine se défend
toujours fort bien et attend les nouveaux
venus, tels que le « Farr 727 » vainqueur
de la Quarter Ton Cup.

On sent chez plusieurs constructeurs le
désir de satisfaire au maximum les désirs
des clients passionnés de voile et de croi-
sière à bon marché. Certaines unités sont
petites, ventrues pour permettre un
volume utilisable aussi grand que possible
dans une longueur de cinq à six mètres.

L'esthétique y perd un peu , mais le « Bisso
Two», par exemple, est sympathique.

Autre impression de ce salon : il semble
que les dériveurs légers et les jeunes soient
un peu oubliés depuis quelques années.
Deux nouveautés sortent un peu du lot
mais pour des raisons différentes :

Le « X4 » français est une copie fidèle
du « Laser » alors que ce dernier a vu la
naissance d'un frère déjà plus grand que
lui le «Tasar». Ce dernier représente une
nouveauté au point de vue de la technolo-
gie du gréement et de la forme de sa
coque. Le «Tasar», s'il réussit comme le
«Laser », fera trembler d'autres séries.

Autre face de ce salon : l'accastillage et
l'électronique marine. Cette dernière a
fait des progrès énormes ces dernières

t années, mais souvent cela reste des
gadgets un peu chers et sophistiqués. Pour
l'accastillage, pas de nouveautés épous-
touflantes mais surtout une forte concur-
rence.

Le marché suisse du yachting montre
donc à Genève un dynamisme évident et
ne semble pas trop souffrir de la crise au
dire de certains exposants , parmi lesquels
nous avons vu plus d'une demi-douzaine
de Neuchâtelois bien cotés sur le marché
suisse. Y.-D. S.

Un incendiaire de moins
en circulation

(c) Encore un incendiaire sous les verrous.
Celui-là a été pris sur le fait , dans la nuit
de vendredi à samedi. Il opérait ou
s'apprêtait à opérer dans un immeuble
locatif de l'avenue du Mail , à Plainpalais ,
un quartier qui a été sévèrement affecté ,
ces derniers mois, par les sinistres quali-
fiés de suspects. Le coupable est un Thur-
govien d'une vingtaine d'années, manu-
tentionnaire, né et domicilié à Genève.

Sa présence avait été signalée à la poli-
ce par un habitant de la maison et les
inspecteurs se sont précipités ; ils ont arrê-
té le suspect. Le jeune homme a déjà
reconnu avoir allumé quatre feux , en
divers points de la ville. Il n'est pas exclu
que sa mémoire devienne plus prodigue et
qu'il avoue d'autres méfaits du même
style. Il se déplaçait à vélomoteur. Il a été
écroué et inculpé, comme de bien enten-
du.

Tirage
de la Loterie romande

La loterie romande a procédé au tirage
de sa 38""' tranche. Voici les résultats :

10 000 lots de 10 francs aux billets se
terminant par: 5 et 8.

1400 lots de 20 francs aux billets se
terminant par: 23 54 456 171 472 067
901 808 060 106.

300 lots de 40 francs aux billets se ter-
minant par : 208 975 905 362 379 2779
8396 8349 2867 7428 3577 7344 0526
3322 6071.

13 lots de 200 francs chacun aux billets
suivants : 806506 800006 776985
788192 819336 817527 812156 810730

, 770896 780153 796696 807182 771219
5 lots de 500 francs chacun : 810381

810619 805725 772952 770551
3 lots de 1000 francs chacun : 794445

804072 815650
1 gros lot de 100.000 francs: 770918
2 lots de consolation de 500 francs

chacun aux billets suivants : 770917 et
770919

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot, à
savoir: 7709

(Sans garantie, seule la liste officielle
fait foi).

Les libéraux refroidis
(c) Sous la présidence de M. Jean-Charles
Haenni , député, les libéraux valaisans ont
tenu une séance électorale à Sion. Les
membres fi rent le bilan des dernières élec-
tions. On sait la cuisante défaite connue
par le parti libéral à Sion lors des élections
communales. On en arriva à la conclusion
que « le Valais n 'était pas mûr encore pour
adopter une telle appellation» .

La décision fut prise de déposer une
liste dans le district de Sion pour les élec-
tions du Grand conseil mais de ne pas
intervenir directement dans l'élection du
Conseil d'Etat par le dépôt de candidatu-
re.

En ce qui concerne le Grand conseil la
liste portera l'en-tête de « mouvements
démocrati ques du district de Sion» .

Figureront sur cette liste MM. Jean-
Charles Haenni , député , Sion, et Georges
Héritier , député , Savièse.

Comme supp léants M. Hermann
Reynard , et M"c Madeleine Zurbriggen,
tous deux de Sion.

La police française tient peut-être
un des auteurs de' l'agression de Champel

Il est bien possible - et même probable
- que la police française a démasqué et
arrêté un des auteurs de l'agression de
Champel, à Genève, commis il y a un
mois, au détriment d'une succursale de la
Société de banque suisse, au cours duquel
300.000 francs furent dérobés. L'homme
avait réussi à pénétrer dans les locaux en
suivant une employée qui gagnait son lieu
de travail. Il avait contraint le personnel à
s'agenouiller et s'était emparé , avec ses
complices, du montant indiqué ci-dessus
ainsi que de chèques de voyage de
l'«American company ».

L'individu capturé par les policiers
niçois, un barman italien de 40 ans, domi-
cilié à Milan , au moment où il tentait de
négocier ces chèques de voyage (sous une
fausse identité) n 'a pas encore avoué
avoir réalisé l'agression contre la SBS.
Mais tout laisse à penser qu 'il y a joué un
rôle actif. Son signalement correspond.

Des inspecteurs de la police genevoise
sont partis pour Nice afin d'y recueillir les
«confidences» de ce malfrat , qui paraît
être davantage qu 'un simple receleur. La
vérité sera facile à établir. R. T.

Loterie à numéros - Tirage du 4 février
Numéros sortis : 1, 4, 7, 19, 25, et 28

Numéro complémentaire: 17

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

PU B- ĵ BEB M-"_É BT- Î Bfr f̂ll W:B WL'M IT^HP
63 x 61 x 62 x 60 x 52 x 51 x 56 x 54 x 68 x 60 x

72 x 60 x 45 x 46 x 49 x 42 x 38 x 61 x 52 x 52 x

^̂ ][)0 ĵ|^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĵ ĵ2HE_IB-O-HEI-B
47 x 46 x 46 x 58 x 34 x 66 x 56 x 58 x 51 x 60 x

48 x 64 x 46 x 54 x 49 x 46 x 42 x 53 x 52 x 68 x
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VAUD
OLTEN (ATS). - Le conseil de fonda-

tion de la « Fondation suisse de l'énergie »
(FSE) a décidé, au cours d'une séance
tenue samedi à Olten, d'exiger un arrêt
pendant quatre ans de la construction de
toutes les centrales nucléaires et de
l'octroi des autorisations, et de s'associer
ainsi aux tentatives visant l'obtention de
ce moratoire. Il a également adopté une
prise de position critique portant sur le
travail de la commission fédérale pour
une conception globale de l'énergie qui
sera publiée prochainement.

La fondation suisse
de l'énergie

en faveur d'un moratoire
de 4 ans

* Au cours d'une fouille faite au poste fron-
tière allemand de Bâle, un douanier a décou-
vert cachés dans les habits d'un diamantaire
âgé de 27 ans et domicilié en Suisse, des
diamants et des brillants d'une valeur de
70.000 marks. L'homme a de toute évidence
tenté de passer les pierres précieuses en fraude
en Allemagne , afi n d'éviter le paiement des
taxes douanières de 11 %. Les diamants ont été
confisqués. Le marchand , provisoirement arrê-
té, est sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé
par le tribunal de Fribourg en Brisgau.

ZURICH (ATS). - L'assemblée des délégués de l'Union démocratique du centre
(UDC), réunie samedi à Zurich, a décidé de recommander le rejet des initiatives 4 et 5
contre l'emprise étrang ère qui seront soumises au peuple le 13 mars prochain. Elle
rejette également l'initiative contre la limitation du droit de vote lors de la conclusion de
traités avec l'étranger, mais salue par contre le contre-projet de l'Assemblée fédérale.

M. Rudolf Gnaeg i, chef du départe-
ment militaire fédéral , a souli gné devant
150 délégués UDC le danger que repré-
sentaient les initiatives contre l'emprise
étrangère et spécialement le contingen-
tement des naturalisations édicté par la
Confédération. Il est difficilement imagi-
nable que les cantons et les communes
acceptent des prescriptions de la Confé-
dération sur les naturalisations , a-t-il
notamment ̂déclaré.

Le contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale au sujet de l'initiative « contre la limi-
tation du droit de vote lors de la conclu-
sion de traités avec l'étranger» a été
accepté avec toutefois six voix d'opposi-
tions. Le conseiller national Walter Hofe r

a exprimé l'avis que la solution proposée
par l'Assemblée fédérale contribuait «à
clarifier la situation ». Il s'agit , selon lui ,
de faire partici per le peuple à la conclu-
sion de contrats importants qui concer-
nent la politi que intérieure et extérieure
de la Suisse. « L'adhésion de la Suisse au
Marché commun ou à l'ONU ne saurait
être décidée sans l'accord du peuple faute
de quoi ce dernier risque de se désintéres-
ser des affaires politi ques. »

Le président du parti UDC, le conseiller
national Fritz Hofmann , a évoqué au
cours de son allocution les thèmes
d' «accroissement de l'intolérance » et de
« la conservation d'un Etat de droit libéral
et démocrati que» . Pour lui , les affaires

Manifeste démocratique - Cincera et Jean
Ziegler témoignent d'une intolérance
croissante de la part des deux partis en
cause. « Il s'agit là d'une politique de dou-
ble légalité qui se manifeste malheureu-
sement de plus en plus. »

L'UDC se battra toujours pour l'indé-
pendance de notre Etat de droit démocra-
tique et elle s'efforcera d'y apporter les
améliorations nécessaires a déclaré le
président du parti UDC.

L'assemblée des délégués a notamment
approuvé la création d'une commission
chargée d'étudier la situation de la femme
dans le parti , la politique et la société.
D'autre part , le nombre des délégués sera
porté de 280 à 600 unités. L'UDC s'effor-
cera de créer dans tous les cantons des
partis cantonaux. Ces derniers devront ,
selon les statuts, consulter le parti natio-
nal , avant de prendre des décisions dont
les effets s'étendraient au-delà des limites
du canton.

UDC: trois fois non le 13 mars
ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE 
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»Plusje fumeFlint,
mieux

elle me plaîî.«
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FLINT
Tabacs spécialement sélectionnés

pour leur légèreté. \

Flint: une cigarettevraiment légère à Fr. 1.60

Soyez f ort: Fumez léger.
r-
r*

007680 B £

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

cherche

SOMMELIÈRE
(pour le service du soir). 005334 o

I ~ 1

Nous cherchons

pour 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.

I 

Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 63 21 21.

USINE DE COUVET
—¦̂ ———i î ———^——J 002354 O j

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

COMPTABILITÉ
Bonne formation comptable
indispensable.
Faire offres sous chiffres DJ 257
au bureau du journal. 007639 o

Jeune famille à
ZURICH cherche
pour le printemps

jeune fille
pour s'occuper de
jumeaux de 2 ans
et aider au ménage.

Téléphoner le soir
à famille Zimet,
N° (01) 66 07 92.

008342 O

Nous cherchons
pour entrée immédiate

vendeur (euse)
si possible au courant des rayons
ménage et outillage.
Faire offres à la Quincaillerie
de la Côte, 2034 Peseux. 002195 o

Entreprise de la place cherche,
pour le 1er avril 1977
ou date à convenir,

une employée
de commerce
à mi-temps

pour divers travaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie;
si possible français - allemand.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres sous
chiffres DL 279 au bureau du journal.

008416 O

Hôtel-restaurant
cherche une

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

005026 O

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tar if réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel»

Société de vente
de renommée ancienne et bien établie
cherche à s'assurer la collaboration d'un

employé

spécialisé dans les contacts d'exportation, la recherche
de débouchés, pour lui confier l'activité d'un départe-
ment et la poursuite du développement des ventes à
l'étranger, spécialement sur les marchés américains.

Une excellente expérience professionnelle et une parfaite
connaissance des langues française-allemande et anglai-
se sont exigées.

Entrée en service à convenir.

Prière d'adresser les offres sous chiffres 500063-17 à
Publicitas S.A., 1000 Lausanne, avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et photogra-
phie.

Une entière discrétion est assurée, et il sera répondu à
toutes les candidatures. 003441 0

PHiHH
engagent tout de suite ou pour date à
convenir

MAÇONS QUALIFIÉS
Faire offres ou prendre contact par
téléphone au (024) 25 81 81.

008465 O

SH

Entreprise du district de Boudry
désire engager

une aide de bureau
à plein temps.
Goût des chiffres et connaissances
en dactylographie souhaités.
Faire offres sous chiffres VD 295 au
bureau du journal. 008498 o

NEUCHÂTEL
Jeune entrepreneur sérieux, désirant
fonder entreprise de bâtiment en
S.A., cherche

JEUNE ASSOCIÉ
ingénieur ou architecte, dynamique,
ayant capitaux et le sens des affaires.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 28-20152
à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 0085100

Entreprise neuchâteloise cherche
CHARPENTIER

ayant des connaissances
approfondies.
Faire offres sous chiffres WE 299
au bureau du journal. 008299 0

j ^f  B  ̂ ___H _̂__. Nous cherchons, pour entrée immé-
¦ B Q B diate ou à convenir , pour notre rayon:

âjÊ m̂W PARFUMERIE

VENDEUSE
qualifiée
VENDEUSE-
DÉMONSTRATRICE
de marques. Bilingue (français, alle-
mand)

Nous offrons :
- Places stables et bien rémunérées.
- Bonne ambiance de travail.
- Avantages sociaux d'une grande

maison, dont assurance maladie et
perte de salaire, assurance acci-
dents, caisse de pension, participa-
tion aux bénéfices, rabais sur les
achats.

Se présenter ou téléphoner au chef du
personnel, tél. (038) 25 64 64  ̂ ^ssBéé
affiliés aux Grands Magasins Innovation S.A.

008280 0

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Décolletages industriels

cherche dès que possible

MÉCANICIENS -
OUTILLEURS

Faire offres par écrit ou téléphoner au chef du personnel
(025) 2 27 15.

Venez , à nos frais , visiter nos installations modernes et
vous renseigner sur nos conditions d'engagement.
Possibilité d'habiter la région de Vevey-Montreux (parti-
cipation aux frais de déménagement).

008468 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

dîûntcl vos clients
ICI I 19 ¦ vous oublieront

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?
? ?
? 

Nous cherchons pour notre Service des achats __jj k.
une ĵF

? ?
£ EMPLOYÉE ^
J DE COMMERCE J

? 

titulaire d'un CFC et pouvant justifier de quel- 
^̂ques années d'expérience professionnelle. ĵ&? +Y Notre future collaboratrice sera chargée prin- ;

4^B> cipalement des tâches suivantes: correspon- 'fffc
 ̂ dance avec les fournisseurs, contrôle des m̂f

? 
délais, imputation des factures, contacts télé- ^̂ k
phoni ques , classement , etc. ^̂ r

? 

Langue maternelle française avec bonnes
connaissances orales d' allemand ou très 4Éfe

» bonne connaissance écrite du français pour -
^̂ k 

une 
personne de langue allemande. Aisance 

ÀÊ t̂,
V̂s avec les chiffres. r̂

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées de faire _^
leur offre de service complète aux Fabriques ^HP

? 

de Tabac Réunies S.A., Service de Recrute- "
ment, 2003 Neuchâtel. 0073100 A&

L'ESPÉRANCE
INSTITUTION MÉDICO-ÉDUCATIVE
À ETOY

cherche

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e) en soins généraux au S.S.P. pour
compléter son équipe médicale.
Entrée mars 1977 ou à convenir.

Prière de faire offres à (a direction de
L'ESPÉRANCE, 1163 ETOY. 0057150

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

contrôleurs
de fabrication

pour mécanique générale
et décolletage

les intéressés doivent être expérimentés et qualifiés, en
possession d'un certificat fédéral de capacité ou d'un
titre équivalent.
Prestations en fonction des aptitudes.
Horaires adaptés aux conditions actuelles, éventualité
de travail en équipe.
Restaurant d'entreprise - Caisse de prévoyance.
Avantages sociaux de premier plan.
Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit
avec toutes les pièces justifiant de leurs capacités
professionnelles.

HISPANO OERLIKON (Genève) S.A.
110, rue de Lyon
1211 GENÈVE 13 Tél. 44 22 00/interne 451. 0074150



Consécration pour Gaehler sur 15 km
PjJ3 ~ skT~ i Championnats suisses nordiques à Einsiedeln

Rentrée réussie d'Àloïs Kaelin (médaille de bronze)
Einsiedeln, la Mecque la plus célèbre du

ski de fond helvétique, a retrouvé sa plei-
ne vocation. Samedi, au terme de la
première épreuve individuelle de cette
5mc semaine nordique suisse, on en
oubliait même que la cité schwyzoise était
également un lieu de pèlerinage fort
connu. Mais en perdant pour quelques
jours sa « sainteté » , Einsiedeln a du même
coup retrouvé ses héros. Heinz Gaehler,
Hans Ueli Kreuzer et surtout «Wisel »
Kaelin, l'enfant chéri de toute une popula-
tion soudainement replongée dans la
fantastique ambiance des grandes années
du ski de fond helvétique, ont redonné à

| De notre envoyé spécial
| Gérard JORIS

| la cité son véritable visage. Pour une
= semaine, Einsiedeln va oublier tous les à
| côtés de sa vie de tous les jours pour
| vibrer aux exploits de ceux qu'elle adule.
s Heinz Gaehler a été le premier à en retirer
| la grande partie des honneurs, mais il ne
| sera sans doute pas le dernier. Samedi, il y
: avait certes des regards envieux, un tanti-
§ net jaloux peut-être, pour le Davosien,
| vainqueur à l'arraché d'une épreuve pas-
= sionnante, mais les objectifs des photo-
§ graphes se sont surtout tourné du côté de
| «Wisel » Kaelin , La grande fierté de la
= petite «station» schwyzoise. Samedi,

l'aîné des Kaelin a fait coïncidersa rentrée
parmi les grands noms du ski de fond suis-
se avec une première médaille individuel-
le. Il est fort probable que le héros des
Jeux olympiques de Grenoble ne s'arrête-
ra pas au milieu du chemin...

DEUXIÈME TITRE

Pour le Davosien Heinz Gaehler, les
championnats suisses 1977 ont donc
commencé sur le même tempo que
s'étaient terminés les derniers à Fluehli.
Champion suisse en titre des 50 km, le
skieur des Grisons (25 ans le 23 mars pro-
chain) a en effet brillamment entamé cette
5""-' semaine nordique suisse. Samedi, sur
une neige rendue excessivement molle
par le foehn et la pluie, Gaehler ne s'est
pas contenté d'une demi-mesure. Meil-
leur coureur suisse de la saison (14mL' à
Castelrotto, 51""-' à Reit im Winkl dans des
circonstances inhabituelles mais 8"K au
Brassus) , le Davosien a gravé son nom en
lettres d'or au palmarès de cette première
épreuve individuelle des championnats.
Pour lui , ce succès prend même une dou-
ble dimension. S'il s'inscrit dans la pro-
gression croissante qu'il manifeste depuis
le début de l'hiver, il vient surtout servir
de couronnement suprême à une jeune
carrière qui s'ouvre majestueusement sur
l'avenir. Gaehler, samedi, s'est couvert
d'or pour la deuxième fois. Un or qui a

surtout la valeur d'une brillante confirma-
tion.

KREUZER REVIENT

Si Heinz Gaehler a retiré la grande
partie des honneurs dépensés par cette
première épreuve individuelle, Hans-Ueli
Kreuzer et «Wisel » Kaelin se sont jetés
sur les restes avec un appétit vorace. Au
moment où) Franz Renggli (26mc à 2'39 de
Gaehler) et Alfred Kaelin (18mc à 2' du
vainqueur) commencent à payer un lourd
tribut à la fatigue et à la maladie, le retour
au premier plan d'Hans-Ueli Kreuzer
engendre une double satisfaction. Same-
di, dans des conditions qui lui convien-
nent généralement assez bien, le Valaisan
a en effet prouvé qu'il avait définitive-
ment tiré un trait sur son proche passé et
qu'il prenait bel et bien place dans le
groupe restreint des quatre ou cinq meil-
leurs coureurs helvétiques actuels. La
constatation, à quelque deux semaines
des pré-championnats du monde de Lathi ,
est particulièrement réjouissante.

Hans-Ueli Kreuzer (2n'e à 11 secondes
du vainqueur) aux côtés de Gaehler, la
situation ne flirte pas avec l'illogisme. On
pourrait apporter les mêmes conclusions à
la 3mc place de «Wisel » Kaelin. Ces
considérations ne résistent pourtant que
très difficilement à l'analyse. Le talent
d'Alois Kaelin, médaille d'argent du
combiné nordique des Jeux olympiques

de Grenoble en 1968, n'avait cène»
jamais été mis en doute mais on avait tout
de même quelque peine à imaginer qu'à
38 ans le grand « Wisel » allait pouvoir
mater comme dans ses meilleurs années
des coureurs de la valeur d'Albert Giger
(4mc à 31 secondes de Gaehler), Venanz
Egger (6rac à 52 secondes) , Herbert Geeser
(lO™ à l'25), Alfred Kaelin ou Franz
Renggli. La vérification tient, elle, du
prodige. Et tout porte à croire que le vieux
renard ne va pas se contenter de cette
médaille de bronze ces tout prochains
jours.

BIEN LES JURASSIENS

Au moment où Alois Kaelin constate
que sa place pourrait encore se trouver au
sein de l'équipe nationale, Roland Mer-
cier et Francis Jacot , les deux jeunes
Jurassiens, tirent des conclusions sembla-
bles et font valoir les mêmes aspirations.
Samedi, sur 15 km, Roland Mercier et
Francis Jacot ont prouvé qu'à 21 ans les
portes de l'équipe nationale A leur
demeuraient bel et bien grandes ouvertes.
Respectivement 12m,: à l'33 de Gaehler et
ÎT™ à 2', les deux Jurassiens ont large-
ment soutenu la comparaison avec les
meilleurs. Même si les autres coureurs
n'ont pas été aussi heureux, le Jura tient
bien là la véritable graine de ses cham-
pions de demain. Et ce n'est pas là,
l'aspect le moins réjouissant de cette
première épreuve. G. J.

STEINER SANS PROBLÈME

WALTER STEINER. - Sans problème... (Téléphoto Keystone)

Tournée suisse de saut à Engelberg

La tournée suisse de saut s'est ter-
minée de façon triomphale pour
Walter Steiner, qui a remporté le der-
nier concours, à Engelberg, avec
31,7 points d'avance sur son second,
le Finlandais Kari Ylianttila et qui, au
classement général final , devance
l'Autrichien Alfred Pungg de
78,7 points. En l'absence des Norvé-
giens Johan Saetre et Per Bergerud,
Steiner n'a pas eu de rivaux à sa mesu-
re sur le tremplin du Titlis à Engelberg.
Il a réussi le saut le plus long dans les
deux manches (102 et 109,5 m) mais,
en raison des conditions défavorables ,
il est resté assez loin du record du
tremplin (116,5 m).

DÉCEPTIONS

Comme presque partout en Suisse,
il a plu dimanche sur Engelberg. La
piste d'élan était «lente» et un vent
changeant est venu par moments
gêner les sauteurs. Les concurrents
n'ont pu d'autre part accomplir que
deux sauts d'entraînement, ce qui a
avantagé les Suisses qui, eux, connais-
sent le tremplin. Outre Steiner, seuls
Pungg (107 m) et Ylianttila (99 m) ont
réussi des sauts normaux sur un trem-
plin de cette importance (point criti-
que 115 m). Les déceptions ont été
nombreuses. C'est ainsi que l'Autri-
chien Karl Schnabl, champion olym-
pique, a été incapable de s'adapter aux
conditions particulières de ce dernier
concours. Il n'a pu faire mieux que 78
et 83 m et il a dû se contenter de la
dix-huitième place.

APRÈS SCHMID

Steiner est le deuxième Suisse à
remporter la tournée après Hans
Schmid (1969) . Il a obtenu les meilleu-
res notes à Engelberg (trois fois 18,0
pour son premier saut, deux fois 18,5
et une fois 19,0 pour le second).

Au terme de la première manche,

l'Autrichien Alfred Pungg n'occupait
que la onzième place. Il s'est hissé au
second rang grâce à un excellent
deuxième saut (107 m et des notes de
18,0 et 18,5).

Après la première manche, les posi-
tions étaient les suivantes : 1. Steiner
112,6 points - 102 m; 2. Ylianttila
97,5 - 93 ; 3. Norcic 94,3 - 92,5 ; 4.
Schwinghammer 91,9 - 91,5. puis: 8.
Von Grunigen 90,2 - 88 ,5.

CLASSEMENTS

1. Steiner (S) 237,7 points (102 -
109,5 m) ; 2. Ylianttila (Fin) 206,1 (93
- 99,5); 3. Pungg (Aut) 201,0 (84 ,5 -
107) ; 4. Norcic (You) 195,6 (92,5 -
97,5); 5. Von Gruenigen (S) 193,9
(88 ,5 - 96) ; 6. Ungricht (S) 186,1 (88 -
97) ; 7. Grosche (RFA) 185,4 (84,5 -
97,5) ; 8. Moesching (S) 180,3 (87 -
93,5) ; 9. Maschke (RDA) 179,2 (90 -
89) ; 10. Wallner (Aut) 174,6 (83 ,5 -
91,5); 11. Schwinghammer (RFA)
169,9; 12. Savin (URSS) 165,1; 13.
Thomas (RDA) 163,7; 14. Dolhar
(You) 159,0; 15. Tusch (RFA) 156,1;
16. McNeill(EU) 153,5 ; 17. Abramov
(URSS) 152,6; 18. Schnabl (Aut)
147,5; 19. Rinaldi (S) 147,1; 20.
Tsuruga (Jap) 145,3; puis: 29.
Amez-Droz 124,8; 31. Favre 116.2 :
36. Frischknecht 108,3.

Classement final : 1. Steiner (S)
996,4 points ; 2. Pungg (Aut) 917,7 ; 3.
Von Gruenigen (S) 894,9 ; 4. Ylianttila
(Fin) 883,3; 5. Moesching (S) 881,4;
6. Wallner (Aut) 855,4; 7. Schnabl
(Aut) 855,3 ; 8. Norcic (You) 855,1 ; 9.
Grosche (RFA) 825,8; 10. Thomas
(RDA) 804,8; 11. Savin (URSS)
801,9; 12. Tsuruga (Jap) 799,5; 13.
Tusch (RFA) 798,9; 14. Maschke
(RDA) 797,9; 15. Dolhar (You)
783,8; puis : 20. Ungricht (S) 753,2;
27. Rinaldi 717,5 ; 30. Favre 700,7 ; 3.
Amez-Droz 643,4; 34. Frischknecht
618,7. Par nations : 1. Suisse 1894 ; 2.
Autriche 1773 ; 3. Finlande 1665.

Relais: Obergoms reprend le titre
La deuxième garniture d'Einsiedeln ,

Saint-Moritz , Marbach et les Cernets Ver-
rières n'ont finalement fait qu'illusion. Le

< relais 4 fois dix kilomètres, une des
épreuves les plus passionnantes du ski de
fond par l'intensité de la lutte pour les
premières places et les bouleversements
qu'elle engendre la plupart du temps, s'est
en fin de compte résumé'à un duel extrê-
mement serré entre l'équipe d'Einsiedeln
et celle du SC Obergoms. La rivalité
directe entre les deux formations était
même tellement prévisible qu'elle avait
déjà pris forme bien avant le début de la
course, sous la forme d'un protêt déposé
par Hugo Walter, le chef de la délégation
valaisanne, auprès de la Fédération suisse
coupable selon lui et selon le règlement
d'avoir autorisé Aloïs Kaelin à prendre
part à ces championnats. La crainte du
chef de la délégation valaisanne était
justifiée puisque Einsiedeln s'est finale-
ment avéré le plus redoutable adversaire
du SC Obergoms, mais si le protêt rie
trouvera sa conclusion définitive qu'après
les championnats, l'équipe haut-valaisan-
ne a, elle, réglé le contentieux sur place.
Et ce n'est pas là son moindre mérite.

LA DIFFÉRENCE

Mais en définitive, si le SC Obergoms a
finalement retrouvé un bien qui lui appar-

tenait depuis 1973 mais que lui avait
« douteusement » ravi l'équipe des
gardes-frontière 3 l'année dernière à
Marbach (Kreuzer, un des artisans de la
victoire hier, avait été empêché de courir
à la suite de son « esclandre » de Seefeld),
il le doit surtout à Konrad Hallenbarter
(24 ans en décembre prochain) lequel a
littéralement déclassé Aloïs Kaelin ,
médaille de bronze des 15 km samedi,
dans la dernière boucle de ce relais. Parti
58 secondes avant le Valaisan, « wisel»
Kaelin , au centre des discussions depuis le
début de cette cinquième semaine nordi-
que, portait effectivement sur ses épaules
tous les espoirs du public schwytzois.
Lorsque Alfred Kaelin lança son célèbre
homonyme, le public s'était à juste titre
gavé des plus folles espérances. Mais lors-
que le haut-parleur annonça quelques
minutes plus tard que Konrad Hallen-
barter «fondait» littéralement sur le
grand « wisel » , il en eut le souffle coupé...
Le Valaisan , un des plus sérieux espoirs
du ski de fond suisse, venait de reprendre
plus de 30 secondes à Aloïs Kaelin entre le
30 n,c et le 34""•' kilomètre. La victoire,
comme le vent quelques minutes plus tôt,
changeait brusquement de direction. Hal-
lenbarter , peut-être plus frais que son
adversaire direct marqué par l'effort
accompli sur 15 km la veille , même s'il en
partageait les mérites avec Hans-Uli
Kreuzer , n'en retirait pas moins toute la

gloire qui en découlait. On ne lui en
contestera pas le droit.

Grâce à Hallenbarter (meilleur temps
individuel en 33'15) et Kreuzer (deuxiè-
me meilleur temps avec un chrono de
33"44 pour la boucle de 10 km) le
SC Obergoms oubliait ainsi les déboires
de l'année dernière pour reprendre un
titre qui lui revenait presque de droit. La
contestation, pour lui, n'a pourtant jamais
été complètement matée. Einsiedeln,
mais aussi Marbach et dans une moindre
mesure Plasselb ont longtemps participé à
la lutte avant de céder sous les coups de
boutoir répétés de Kreuzer et d'Alfred
Kaelin (3 "* relais) et Hallenbarter et Aloïs
Ka-lin (4 me relais). La troisième place de

Marbach à 3'22" de l'équipe victorieuse
conserve donc toute sa valeur au même
titre que la quatrième de Plasselb (à 3'57"
des premiers) où la cinquième des
gardes-frontière 3.

Dix-neuvième l'année dernière, le
quatuor des Cernets-Verrières (André,
Jean-Pierre et Pierre-Eric Rey et Bernard
Brunisholz) s'est par contre élevé cette
fois au niveau des meilleurs. Son retard
(5'28") ne sourient certes pas la compa-
raison avec celui d'Obergoms ou Einsie-
deln, mais n'est en définitive guère plus
élevé que celui des gardes-frontière 3
(avec Franz Renggli) ou celui de Davos
(avec Heinz Gaehler). N'est-ce pas là fina-
lement la meilleure preuve de la valeur de
l'équipe jurassienne? G. J.

Slalom spécial : et de cinq pour Stenmark !
Arlberg-Kandahar à Saint-Anton : la descente reportée à aujourd'hui ?

Malgré le mauvais temps, la première
épreuve des traditionnelles courses de
l'Arlberg-Kandahar a tout de même pu
être courue, avec vingt-quatre heures de
retard , à Saint-Anton. Mais , en lieu et
place de la descente qui devrait avoir lieu
aujourd'hui si les conditions atmosphéri-
ques le permettent, c'est le slalom spécial
qui a été couru dimanche, sous une
abondante chute de neige et sur une piste
très douce malgré l'apport du ciment à
neige. C'est donc dans des conditions dif-
ficiles que ce slalom s'est couru. La vic-

toire pourtant n'a pas échappé au roi de
la spécialité , Ingemar Stenmark , lequel a
fêté ainsi son cinquième succès consécutif
en slalom et a repris le commandement
de la Coupe du monde aux dépens de
l'Autrichien Franz Klammer.

MÊME SECONDE

Le Suédois a dû cette fois se livre r à
fond pour mater le jeune Autrichien
Klaus Heidegger, lequel s'affirme de
course en course. Et ce n'est finalement

que par la marge infime de neuf centiè-
mes de seconde que Stenmark l'a empor-
té , la troisième place revenant à Paul
Frommelt (Lie), devancé lui de quatorze
centièmes de seconde. Franco Bieler (4mc)
et Piero Gros (5 nK) ont sauvé l'honneur
de l'équipe d'Italie , laquelle une fois de
plus a été relativement décevante dans ce
slalom spécial dont l'issue a été long-
temps incertaine. Pour s'en convaincre , il
suffit de constater que les cinq premiers,
au classement sont dans la même secon-
de.

LUTTE OUVERTE

Côté suisse , cette première épreuve de
Saint-Anton n'a guère apporté de motifs
de satisfaction. Le meilleur résultat a, en
effet , été obtenu par Heini Hemmi , qui a
dû se contenter de la quinzième place.
Mais , surtout , Walter Tresch a été élimi-
né sur chute dès la première manche,
perdant ainsi toutes ses chances pour le
combiné comptant pour la Coupe du
monde. Le vanqueur du combiné du Lau-
berhorn n'a d'ailleurs pas été le seul à
connaître cette mésaventure puisque
Gustavo Thoeni, gagnant du combiné du
Hahnenkamm, a également chuté sur le
premier tracé. C'est dire que la lutte pour
la victoire dans ce combiné de l'Arlberg-
Kandahar est désormais très ouverte.

LE MEILLEUR TEMPS

Ingemar Stenmark a bâti sa victoire
dans la première manche, en réussissant
le meilleur temps. Mais la situation était
encore très serrée au terme de ce premier
parcours, piqueté de 69 portes par l'Alle-
mand Peter Prodinger (185 mètres de
dénivellation). Douze coureurs se
trouvaient encore dans la même seconde.
Dossard numéro trois , Stenmark était
crédité de 54"34 et il précédait alors Paul
Frommelt (54"4l), Ncureuthcr (54"52),
Hinterseer (54"70), Brunner (54"72).
Wenzel (54"99), Morgenstern et Bieler
(55"06), Heidegger (55"15) et le
surprenant Japonais Toshihiro Kaiwa,
porteur du dossard numéro 33 (55"22).
Le premier Suisse était alors Luscher
(17nw).

Outre Thoeni et Tresch, cette première
manche, au parcours bien rythmé mais
qui ne pardonnait pas la moindre erreur,
avait également été fatale à l'Italien Faus-
to Kadici , le vainqueur du premier sla-
lom spécial de la saison à Madonna di
Campiglio, et au Yougoslave Bohuslav
Krizaj. Dans la deuxième manche, l'en-
traîneur allemand de l'équipe des Etats-
Unis Harald Schoenhaar avait disposé 68
portes. Toujours sous la neige, Piero
Gros, qui s'élançait le premier, se réhabi-
litait quelque peu en réussissant 55"34 ,
remontant ainsi du quinzième au cinquiè-
me rang.

Le champion olympique de la spécialité
n'était pourtant pas le plus rap ide.
Jouant son va-tout , dans un style heurté
qui n'est pas sans rappeler celui de Gros,
Heidegger signait en 55"32, le meilleur
« chrono » . Derrière ces deux coureurs,
on trouvait Bieler (55"83). Stenmark
(56"04), lequel préservait ainsi sa victoire
pour neuf centièmes de seconde, From-
melt (56 ** 11), Soerli (56"18), Zcman
(56"27), Kaiwa (56"32) et Hemmi
(56"35). Stenmark (21 ans) s'imposait
ainsi pour la cinquième fois après ses suc-
cès de Laax , Berchtesgaden , Kitzbuhcl et
Wengcn.

• Murau, saut: 1. Reinhold Bachler (Aut)
236,0 (104-103) ; 2. Claus Tuchscherer (Aut)
223 ,9 (103-100) ; 3. Alois Lipburger (Aut)
219.7 (102-98); 4. Frank Rombach (RFA)
216.8 (100-99) ; 5. Walter Schwabl (Aut) 209,3
(100-94). - Puis : 11. Toni Innauer (Aut) 180,1.

• Gressoney, fond 15 km. pour la coupe de
la Vallée d'Aoste : 1. Ulrico Kostner (lt)
44'37" ; 2. Adriano Darioli (lt) 45'11" ; 3.
Kalevi Leinonen (Fin) 45'25" ; 4. Eero Vaisa-
nen (Pin) 45'28" ; 5. Johnny Hamstro (Fin)
45'44".

• Deux victoires suisses ont été enregistrées
dans les slaloms géants FIS de Waltensburg
(dames) et Klosters (messieurs). A Waltens-
burg, c'est comme prévu Lise-Marie Morerod
qui l'a emporté. A Klosters par contre, une
sensation a été enregistrée avec la victoire du
jeune Valaisan Didier Bonvin (18 ans).

Relais j u n i o r s: La Chaux-de-Fonds 2me

Après le titre conquis l'an passé, on at-
tendait une nouvelle fois un exploit de
l'équipe des juniors des Cernets-Verriè-
res. Hélas la chance n'était pas du côté
de la formation neuchâteloise et André
Rey partit avec l'espoir de combler une
partie du retard concédé par ses jeunes
coéquipiers Maillardet et Junod lequel
connut des ennuis de fixations si bien
qu'il dut se résoudre à l'abandon.

Ces malheurs furent fort heureusement
compensés par une agréable surprise: cel-
le offerte par La Chaux-de-Fonds. A l'is-
sue des deux premiers relais et grâce à
Silvain puis à Florian Guenat, l'équipe de
la Métropole horlogère était en tête et
comptait une avance de 50 secondes sur
Blumenstein.

L'écart sur cete formation allait encore

s'avérer plus substantielle après trois par-
cours (l'47") grâce à Jean-Louis Burnier
mais Clariden était pour sa part revenu à
58 secondes.

C'est dans l'ultime boucle que les Neu-
châtelois durent laisser s'envoler la victoi-
re. Il est vrai que le dernier relaveur
chaux-de-fonnier avait affaire à trop fort
adversaire puisqu'il s'agissait ni plus ni
moins du champion suisse individuel,
Alfred Schindler. Mais Jean-Bernard
Iseli, loin de se décourager lorsqu'il se vit
dépassé sut mener admirablement sa
course et conserva suffisamment de réser-
ve pour résister au sprint final à Werner
Rufener (Blumenstein). C'est avec une
vingtaine de mètres d'avance qu'il passait
la ligne d'arrivée offrant ainsi à l'équipe
neuchâteloise une médaille d'argent
d'autant plus méritée.

Une délégation de Crans-Montana s'est
rendue à Saint-Anton (Tyrol) afin de ten-
ter de faire revenir les courses de l'Arlberg-
Kandahar en Suisse après leur abandon
par la station de Muerrcn.

Les repré sentants de la station valaisan-
ne ont également offert d'organiser une ou
deux descentes de remplacement en cas
d'annulation des épreuves de coupe du
monde prévues aux Etats-Unis.

L'Arlberg-Kandahar
à Crans—Montana ?

1. Stenmark (Su) 110"38 (54"34 +
56"04). 2. Heidegger (Aut) 110"47 (55"15
+ 55"32). 3. P. Frommelt (Lie) 110"52
(54"41 + 56"11). 4. Bieler (lt) 110"89
(55"06 + 55"83). 5. Gros (lt) 111"04
(55"70 + 55"34). 6. Neureuther (RFA)
111"44 (54"52 + 56"92). 7. Kaiwa (Jap)
111"54 (55"22 + 56"32). 8. Zeman (Tch)
111"56 (55"29 + 56"27). 9. Sœrli (No)
101"79 (55"61 + 56"18). 10. Hinterseer
(Aut) 111"84 (54"70 + 57"14). 11. Mor-
genstern (Aut) 111"93. 12. Sochor (Tch)
112"12. 13. Brunner (Aut) 112"28. 14.
Nœckler (lt) 112"33. 15. H. Hemmi (S)
112"75 (56"40 + 56"35). Puis : les Suis-
ses : 18. Luescher (S) 113"55 (56"11 +
57"44). 23. Schwendener 115"21 (56"64
+ 58"57) . 28. Mueller 116"60 (57"95 +
58"65). 61 concurrents au départ , 41 clas-
sés. Ont été notamment éliminés :
G. Thœni (lt) , Tresch (S) , Radici (lt), Wels-

chen (S) dans la 1" manche, Wenzel (Lie),
Fournier (S) dans la 2""-' manche.

COUPE DU MONDE
Messieurs : 1. Stenmark (Su) 174. 2.

Klammer (Aut) 155. 3. Heidegger (Aut)
151.4. G. Thœni (lt) 108. 5. Russi (S) 107.
6. Gros (lt) 101. 7. H. Hemmi (S) 98. 8.
Walcher (Aut) 94. 9. Tresch (S) 81. 10.
P. Frommelt (Lie) 71. Slalom (6 courses):
1. Stenmark 125. 2. Heidegger 77. 3.
Frommelt 69 (2 points biffés) . 4. Gros 57.
5. Fausto Radici (lt) 49.

Par équipes : 1. Autriche 1324 (Mes-
sieurs 631 + dames 693). 2. Suisse 839
(397 + 442). 3. Italie 468 (386 + 82). 4.
Liechtenstein 270 (131 + 139). 5. RFA 263
(81 + 182). 6. France 256 (0 + 256). 7.
Suède 182 (182 + 0). 8. Etats-Unis 163 (59
+ 104). 9. Canada 39 (3 + 36). 10. Iran 35
(0 + 35).

15 kilomètres

1. Gaehler (Davos) 48'03"94 ; 2. Kreu-
zer (Oberwald) 48'14"54; 3. Alois Kaelin
(Einsiedeln) 48'29"96; 4. Giger (St-
Moritz) 48'34"75 ; 5. Pesenti (Ulrichen)
48"44"91 ; 6. Egger (Plasselb) 48'55"19;
7. Schuler (Rothenthurm) 49'05"17 ; 8.
Beaud (Albeuve) 49'12"59; 9. Heinzer
(Hausen) 49'26"03 ; 10. Geeser (Arosa)
49'28"64 ; 11. Suessli (Glaris) 49'29"48;
12. Mercier (Le Locle) 49'36"08 ; 13. Pfeu-
ti (Sangernboden) 49'48"62 ; 14. Loet-
scher (Marbach) 49'55"42 ; 15. Staempfli
(Langnau) 49'57"26. Puis : 17. Francis
Jacot (La Sagne) 50'03" ; 33. Claude Rosat
(La Brévine) 51'14"; 38. Charles Benoit
(La Brévine) 51*18" ; 51. Jean-Pierre Rey
(Les Cernets) 52'33" ; 67. Bernard Bruni-
salz (Les Cernets) 53'38" ; 75. Denis
Huguenin (La Brévine) 54'20" ; 87.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
55*27"; 92. Fredy Nicolet (La Brévine)
55'46" ; 95. Fredy Matthey (La Brévine)
56'11".

4 x 1 0  kilomètres

1. Obergoms (Chastonay, Hauser, Kreu-
zer, Hallenbachter) 2hl8'50"46; 2.
Einsiedeln (Oberholzer, Naef , Alfred
Kaelin , Alois Kaelin) 2hl9'16"09 ; 3.
Marbach (Loetscher, Lustenberger, Loet-
scher, Loetscher) 2 h 22'12"87 ; 4. Plasselb
(Neuhaus, Bieri, Purro, Egger)
2 h 22'47"67; 5. G.F Splugen (Zumober-
haus, Casanova, Faerber, Renggli)

2 h 23'27"12 ; 6. Sangernboden (Wenger, -
Pfeuti, Brechbuehl, Pfeuti) 2 h 24'01"66 ;
7. Davos (Hofmaenner, Ambuehl, Helds-
tab, Gaehler) 2 h 24'13'*90 ; 8. Les Cer-
nets-Verrières (A. Rey, J.-P. Rey, Brunis-
holz, P.-E. ERey) 2h24'18"60 ; 9. La
Lenk (Beetschen, Schmid, Siegfried,
Draeyer) 2h25'50"44 ; 10. Clariden
Glaris (F. Zimmermann, J. Zimmermann,
Schiesser, Schindler) 2h26'18"34. Puis:
14. La Brévine 2 h 28'14"7. 29 équipes
classées.

Juniors 4 x 10 km

1. Clariden-Glaris (Gisler, Zimmermann,
Schiesser, Schindler) 2 h 27'59"48; 2. La
Chaux-de-Fonds (S. Guenat, F. Guenat,
Burnier, Iseli) 2 h 29'57"79 ; 3. Blumens-
tein (Gerber, Krebs, Wenger, Rufener)
2 h 30'04"93 ; 4. Chasseron (Ph. Kohler,
Duvoisin, Mermod, D. Dohler)
2h33'30"27 ; 5. Obergoms (Imboden,
Hischier, Kirchler, Jost) 2 h 33'44"62 ; 6.
Davos 2 h 35'12"71.

Dames 3 x 5  km

1. Pontresina-Ass. Grisonne (B. Stebler,
U. Boesch, C. Thomas) 1 h 10'39"14 ; 2.
Ass. Zurichoise (R. Kurz, A. Gamper,
C. Brugger) 1 h 11'22**93 ; 3. Ass. Grison-
ne (E. Kratzer.K. Thomas, M. Bruelisauer)
lhll'57"49; 4. Einsiedeln (D. Bisig,
R. Bedford, M. Kueng) lhl2'21"81; 5.
Ass. Zurichoise II (K. Aschwanden,
A. Kuster, S. Keller) 1 h 13'54"14.
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Gros confiant Klammer satisfait
Vainqueur de son cinquième slalom

spécial consécutivement, Ingemar Sten-
mark était tout étonné de son succès :
« Sur cette neige difficile, j'ai très mal
skié », se bornait-il à dire mais un très
léger sourire de satisfaction éclairait son
visage. Klaus Heidegger, lui , était satisfait
de sa performance: «J'ai gagné la
deuxième manche devant le champion
olympique Piero Gros que j'ai battu de
deux centièmes. Voilà une belle perfor-
mance, d'autant plus que j'ai devancé
dans cette manche Stenmark de
72 centièmes. J'espère bien maintenant
gagner un spécial avant la fin de la
saison».

Crédité de la cinquième place, Piero
Gros affichait sa confiance. «Il y avait
quelque chose qui ne marchait pas en moi
depuis quelque temps », confiait-il. «Mais
je sais maintenant que je suis revenu
pratiquement à mon meilleur niveau.
D'autre part, le report probable de la
descente du Kandahar va me rendre
service. Je vais en effet pouvoir me
présenter dans la descente de remplace-
ment et ainsi pouvoir marquer des points
dans le combiné et conserver ainsi l'espoir
de gagner la coupe du monde ».

Toujours en fonction du combiné,
Klammer était tout heureux également.

• Jean-Paul Pierrat est toujours le meilleur
skieur de fond français actuel. Il vient de le
prouver à Autrans en remportant un nouveau
titre national sur 30 km. En saut , succès atten-
du de Philippe Jacoberger.

• Lire en page 12 le commentaire de Guy
Curdy
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La Chaux-de-Fonds gagne in extremis
I ̂ / hockey sur giacej Championnat suisse de ligue nationale

AMBRI - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5
(2-1 1-1 1-3)

MARQUEURS: Panzera lre; Willi-
mann 10""-'; Rossetti llmt '; Cl. Ticozzi
31mc; Gosselin 32 mc ; Gosselin 47mt ; Cus-
son 49™ ; Cusson 57mc ; Panzera 58mc.

AMBRI: Friedli ; Genuizzi , Cenci ;
Cl. Ticozzi , Fl. Celio; Pons, Simoun;
Fab. Ticozzi , Gaw, Kroenig ; Muttoni ,
Facchinetti , Butti ; Panzera , Rossetti ,
Johner. Entraîneur: Kren.

LA CHAUX-DE-FONDS : Brun;
Amez-Droz , Huguenin ; Girard , Squaldo ;
Reinhart , Leuenberger; T. Neininger ,
Gosselin , B. Neininger; Dubois , Rémy,
Piller; Von Gunten , Cusson, Willimann.
Entraîneur: Cusson.

ARBITRES : MM. Kubli , Leuba et
Lohrer.

NOTES : patinoire de la Vallascia.
4500 spectateurs. Les deux formations
alignent trois blocs. La Chaux-de-Fonds
sans Turler (blessé). Pénalités: deux fois
deux minutes contre Ambri.

Malgré tout son désir , Ambri n'est pas
parvenu à augmenter son avance sur le
dernier du classement. Le match com-
mença bien pour les Léventinais. A mi-
parti e, avec un avantage de deux buts ,
l'espoir d'un succès était justifié. Malheu-
reusement pour eux , la fin fut moins
heureuse. Une hésitation défensive, la
seule de la partie, fut exploitée par Gosse-

lin et à la 57mi: minute , lors d'un change-
ment volant , les Tessinois se trouvèrent ,
un bref instant, en surnombre sur la glace.
La pénalité décrétée par les arbitres ,
permit à Cusson de creuser l'écart. Deux
erreurs chèrement payées.

Dans son ensemble, le match fut équili-
bré et d'une correction exemplaire.
Seules les dernières secondes, alors
qu 'Ambri tentait désespérément d'arra-
cher l'égalisation , furent entaillées de
quelques incidents. L'avantage pris par
les Tessinois, à la fin de la première pério-
de, représentait parfaitement la presta-
tion réalisée par les deux adversaires. Sur-
tout qu 'à la 10mt' minute, Panzera se vit
refuser un but alors que la lumière rouge
s'allumait.

INGÉNUITÉ

Comme l'indique le résultat , le
deuxième tiers-temps fut équilibré. Les
nombreuses actions offensives placèrent
les gardiens face à de sérieuses difficultés.
De brillantes interventions leur valurent
de copieux app laudissements.

Au troisième tiers-temps, le réveil de
Gosselin et Cusson et des erreurs impar-
donnables furent fatales aux Tessinois.
Dans les dernières minutes , la réaction
désespérée de ces derniers fut vaine,
comme aussi la substitution du gardien
Friedli par un attaquant. Une rencontre
émotionnante, équilibrée qu 'Ambri a

perdu , plus par ing énuité que par une
infériorité quelconque. Les joueurs cana-
diens décidèrent en fin de compte de la
partie. Gaw se montra généreux dans
i'effort mais manqua de réussite alors que
Cusson et Gosselin , chacun avec deux
buts scellèrent le résultat.

D. CASTIONI

Kloten - Langnau 2-5 (0-2 1-2
1-1)

Patinoire de Kloten. 2700 spectateurs. Arbi-
tres : Mathis - Ehrensperger - Odermatt. Buts :
11""-' Haas 0-1 ; 13"K' Peter Lehmann 0-2 ; 22"":
Beaudin 0-3 ; 27n" Hans Wùthrich 0-4 ; 34mc
Baertschi 1-4 ; 44""-' Peter Wùthrich 1-5 ; 58mc
Wittwer 2-5.

Pénalités : 1x2'  contre Kloten; 2 x 2 '
contre Langnau.

Notes : Kloten avec Schiller au but , sans
Gassmann et Uebersax.

Berne - Sierre 11-1 (1-0 3-1
7-0)

Patinoire de l'AIlmend. 10.969 spectateurs.
Arbitres : Berchten - Urwyler - Feller. Buts :
XI™ Martel 1-0; 27mc Martel 2-0; 30* Conte
3-0 ; 31mo Eric Mathieu 3-1 ; 40mc Holzer 4-1 ;
41™ Cadieux 5-1; 45mc Wittwer 6-1; 46mc
Conte 7-1 ; 48""-' Conte 8-1 ; 54""-' Cadieux 9-1 ;
55mc Conte 10-1 ; 58mc Wittwer 11-1.

Pénalités : 1 x 2 contre Berne ; 3 x 2' contre
Sierre.

Notes : Berne sans Jean-Claude Locher.

Neuchâtel : la manière et 14 buts !

EN DANGER. — La défense vaudoise (Carrera à gauche et Stalder) le fut souvent, notamment sur cette action de Chevalley.
(Avipress Baillod)

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE (GROUPE 4)

NEUCHÂTEL - VALLÉE DE JOUX
14-1 (6-1 5-0 3-0)

MARQUEURS : Zender 4"" et 6mc ;
Marti 8n,L' ; Bader 9mc ; Uttinger 13™ ;
Bader 17mc ; Vuilleumier 20",L'; Ryser
22 mc ; von Allmen 23mc; Bader 29™-';
Uttinger 33rac ; Chevalley 37m,:; Leuen-
berger 42 m,:; Uttinger 44""-'; Schmied
58™.

NEUCHÂTEL : Quadri ; Divernois,
Vallat ; Leuenberger, Schmied; Maren-
daz , Kehrli; Zender, Marti, Bader;
Giambonini , Uttinger , von Allmen; Stei-
ner, Chevalley, Ryser; Roethlisberger.
Entraîneur: Uebersax.

VALLÉE DE JOUX: Stalder; Luthi,
Carra ra ; Reymond , Rithener; Bolomey,
Ruegger, Fassioç Vuilleumier, Pittet ,
Giotto. Entraîneur: Weissbrodt.

ARBITRES : MM. Wenger et Magne-
nat.

NOTES : Patinoire de Monruz. Temps
doux , légère pluie durant toute la partie
(400 spectateurs). Glace maintenue en
aussi bon état que possible. Neuchâtel
joue sans Gygli (blessé) mais avec le
junior Marendaz (15 ans et demi) en
défense. L'équipe locale aligne, d'ailleurs,
trois lignes d'arrières. Plusieurs joueurs
de Vallée de Joux sont absents, ayant
assisté au mariage de leur entraîneur. Six
tirs neuchâtelois contre les poteaux du but
de Stalder! A 40 secondes de la fin du
match, le portier visiteur renverse sa cage
au sol et s'en va prendre place au banc de
son équipe! Cette cocasserie coûte une

pénalité de 2 minutes. Pénalités : quatre
fois deux minutes à chaque équipe.

«PREMIÈRE»

Pour la première fois de la saison , Neu-
châtel a pu marquer dix buts ou plus dans
un match de championnat. Il faut dire que
l'adversaire était tout désigné pour faire
les frais de cette «première ». Vallée de
Joux , privée de plusieurs de ses titulaires,
n'a en effet pas pesé très lourd face aux
hommes d'Uebersax bien décidés à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes, à quinze
jours du début des finales d'ascension. De
fait , en moins de dix minutes, son sort
était connu puisqu'elle perdait déjà par
4-0. La suite de la rencontre n'a été qu un
monologue de la formation locale qui n 'a
laissé à son hôte que de rares possibilités
de contre-attaquer.

NORMAL
Grâce à un bon jeu d'équipe, cherchant

même souvent à enjoliver les choses
plutôt qu 'à marquer un but supplémentai-
re, les « orange et noir » ont trouvé en face
d'eux des adversaires sans méchanceté et
maintenant constamment le jeu ouvert
dans l'espoir de placer quelques banderil-
les. L'écart final à la marque est cepen-
dant normal, sutout si l'on tient compte
des six tirs neuchâtelois qui ont été
renvoyés par les montants du but de Stal-
der, lequel , par la force des choses, a été
fréquemment laissé seul face aux avants
adverses.

Les Neuchâtelois ont marqué leur supé-
riorité dans tous les domaines et se sont
même offert le luxe d'inscrire deux buts
alors qu 'ils se trouvaient en infériorité
numérique. Au dernier tiers-temps, les
«aigles » ont quelque peu relâché leur
effort , ce qui a permis aux Combiers de
limiter les dégâts, si l'on peu t dire.

Le public a pris plaisir aux évolutions
de ses favoris, mais il est évident qu'une
opposition plus consistante aurait produit
un spectacle encore plus attrayant.
Monthey, samedi prochain , parvien-
dra-t-il mieux à mettre les Neuchâtelois
en difficulté? On ose l'espérer... R. N.

LA SITUATION
Groupe 1: Illnau-Effretikon - Gruesch

4-1 ; Rapperswil - Wallisellen 11-3 ; Heri-
sau - St-Moritz 6-3 ; Weinfelden - Schaf-
fhouse 5-3 ; Coire - Kusnacht 5-8. Classe-
ment (17 matches) : 1. Rapperswil 30 p. ; 2.
Kusnacht 27; 3. Weinfelden 21; 4. St-
Moritz 18; 5. Illnau-Effretikon 16; 6.
Schaffhouse 15 ; 7. Coire 15 ; 8. Wallisellen
13 ; 9. Gruesch 12 ; 10. Hérisau 3.

Groupe 2: Soleure - Dubendorf 1-9;
Bâle - Grasshoppers 2-12 ; Urdorf - Wetzi-
kon 0-12 ; Aarau - Berthoud 5-3 ; Winter-
thour- Zunzgen 10-3. Classement (17 mat-
ches) : 1. Aarau 30 p. ; 2. Wetzikon 28 ; 3.
Dubendorf 28; 4. Winterthour 21; 5.
Soleure 20 ; 6. Zunzgen 15 ; 7. Berthoud
11; 8. Grasshoppers 9; 9. Urdorf 6; 10.
Bâle 2.

Groupe 3 : Fribourg - Grindelwald 9-1 ;
Wasen-Sumiswald - Thunerstern 3-2 ; Stef-
fisburg - Adelboden 3-4 ; St-Imier - Thoune
11-4 ; Moutier - Wiki 8-8. Classement (17
matches) : 1. Fribourg 34 p. ; 2. Thoune 24 ;
3. Moutier 18 ; 4. St-Imier 17 ; 5. Adelbo-
den 15; 6. Grindelwald 14; 7. Wasen-
Sumiswald 14 ; 8. Wiki 13 ; 9. Thunerstern
12 ; 10. Steffisburg 9.

Groupe 4: Monthey - Montana-Crans
3-5 ; Martigny - Château d'Oex-Gstaad
9-2 ; Leukergrund - Serrières 3-10 ; Neu-
châtel - Vallée de Joux 14-1 ; Martigny -
Yverdon 12-1; Montana-Crans - Saas
Grund 10-2. Classement: 1. Neuchâtel
17-32; 2. Martigny 17-27; 3. Yverdon
17-19; 4. Monthey 16-17; 5. Montana-
Crans 17-17 ; 6. Leikergrund 17-17 - 7. Val-
lée de Joux 16-16 ; 8. Serrières 17-16 ; 9.
Château d'Oex-Gstaad 15-4; 10. Saas
Grund 17-1.

Les Biennois avares d'efforts
Bienne-Zoug 5-4 (1-1 1-1 3-2)

Marqueurs :Huber 9mc , Burri llmc,
Berra 22mc , Reto Dekumbis 34mc , U. Lott
43mc et 45mc , Stampfli 46mc, Peltonen
52me et 60mc.

Bienne: Anken , Zenhœuser, Kœlliker,
Valenti, Flotiront , Jenkins, Burri, U. Lott,
Stampli , Berra , Widmer , Lardon , Blaser,
Ha_nseler. Entraîneur: Vanek.

Zoug: Jorns, Stuppan , Kuenzi , Bhend,
Disch, Jenni , Probst , Huber , Luthi , Pelto-
nen, Messe, Reto Dekumbis, Pfister,
Robert Dekumbis. Entraîneur : Smit.

Arbitres : MM. Ehrensperger, Nieder-
heeuser, Wenger.

Notes : Stade de glace, 7000 specta-
teurs, les deux équipes jouent au complet
malgré un handicap que doivent sup-
porter certains joueurs : U. Lott (angine) ,
Reto Dekumbis (maladie), Jorns (qui a eu
une commotion), Burri et Pfister (cours de
répétition) . Au troisième tiers-temps :

Haenseler (insuffisant) disparaît. Jorns,
découragé par trois buts successifs, cède
sa place à Straubhaar (46""-').

PAS À LA NOCE

Bien que prétendant au titre et que
jouant face au dernier du classement, les
Biennois n 'ont pas été à la noce face à un
Zoug jouant avec becs et ongles. Ils s'en
tirèrent même fort bien en tenant les visi-
teurs en échec au cours du premier tiers-
temps. En effet , Anken qui dut sortir en
catastrophe à la première minute déjà , fut
sauvé par le poteau (19mc), et bénéficia de
l'annulation d'un but de Peltonen pour
hors-jeu. La ligne du Finlandais manqua
en outre passablement de réussite,
notamment par Luthi.

La seconde période vit les portiers
Anken et Jorns soumis à rude épreuve. Us
ne succombèrent toutefois qu 'à deux
reprises, le premier devant Reto Dekum-

bis, le second devant le toujours régulier
et astucieux Berra.

DÉBOUSSOLANT
En fin de compte, les Biennois n'offri-

rent un véritable spectacle que durant la
première partie de l'ultime période. Une
fois de plus, U. Lott, par sa rapidité, put
creuser l'écart au soulagement de ses
coéquipiers. Un soulagement très éphé-
mère puisque Peltonen bema à deux
nouvelles reprises la paire internationale
Zenha_usern-Kcelliker. Ces deux «vedet-
tes » furent d'ailleurs sur la glace lors de

, tous les buts encaissés alors que l'autre
paire de défenseurs tant critiquée, fut elle
présente lors de la plupart des buts
marqués pour leurs couleurs.

Mais dans ce championnat débousso-
lant où le meilleur alterne avec le pire, ces
Biennois moyens samedi soir pourraient
fort bien se retrouver demain face aux
hommes de la capitale. E. WUEST

Olten plus opportuniste que Fleurier
OLTEN - FLEURIER 5-3

(2-1 1-1 2-1)
MARQUEURS: Courvoisier 3mc ; B.

Plùss 7mc ; Laghi llmc ; Weber 36mc ;
Desforges 38rae et 52ra,: ; Weber 55mc et
ss™.

OLTEN: Hunziker; Wettstein,
Arnold; Rôlli , B. Plûss ; Laghi , Sutter,
Schmitter; A. Plûss, Hietanen, Weber;
Kàlin, Schumperli , Boni.

FLEURIER : Schlaefli ; C. Domeniconi,
Ulrich ; Grandjean , Girard ; Rippstein ,
Kobler, Jeannin; Desforges, Courvoisier,
Frossard ; S. Domeniconi, Pelletier,
Tschanz.

LIGUE A

Bienne - Zoug 5-4 (1-11-13-2) ; Berne -
Sierre 11-1 (1-0 3-1 7-0) ; Ambri -
La Chaux-de-Fonds 4-5 (2-1 1-1 1-3);
Kloten - Langnau 2-5 (0-2 1-2 1-1).

1. Berne 24 15 3 6 131 79 33
2. Langnau 24 16 1 7 126 105 33
3. Bienne 24 14 4 6 111 90 32
4. Chx-de-Fds 24 12 3 9 96 92 27
5. Kloten 24 9 5 10 112 115 23
6. Sierre 24 8 1 15 83 122 17
7. Ambri P. 24 7 1 16 90 132 15
8. Zoug 24 4 4 16 75 89 12

LIGUE B (promotion)
Arosa - Villars 15-2 (6-1 7-1 2-0) ; Luga-

no - Sion 10-3 (1-13-1 6-1) ; Viège - Davos
2-5 (0-0 1-2 1-3) ; CP Zurich - Lausanne
5-14 (3-2 1-5 1-7).

1. Arosa 10 9 — 1 102 26 18
2. Lugano 10 6 2 2 50 36 14
3. Davos 10 5 2 3 53 49 12
4. Lausanne 10 5 2 3 49 46 12
5. Villars 10 4 3 3 49 56 11
6. Viège 10 3 1 6 41 46 7
7. CP Zurich 10 2 — 8 42 60 4
8. Sion 10 — 2 8 27 94 2

LIGUE B (relégation)
Forward Morges - Lucerne 4-4 (0-1 1-1

3-2) ; Langenthal - Rotblau Berne 9-5 (4-3
1-2 4-0) ; Olten - Fleurier 5-3 (2-1 1-12-1) ;
Uzwil - Genève/Servette 4-4 (3-11-3 0-0).

1. Lucerne 10 6 2 2 39 37 14
2. Olten 10 6 1 3 59 40 13
3. Foward M. 9 5 2 2 55 38 12
4. Genève-S. 10 4 2 4 43 37 10
5. Rotblau Berne 10 4 — 6 41 50 8
6. Uzwil 10 3 1 6 30 40 7
7. Langenthal 9 3  1 5 4 1  52 7
8. Fleurier 10 3 1 6 40 54 7

NOTES: Patinoire d'Olten. 1310 spec-
tateurs. Pénalités : une fois 2 minutes
contre Olten et trois fois deux minutes et
une fois cinq minutes contre Fleurier.
Fleurier joue sans Steudler et Grimaître.

ARBITRES : MM. Bûcher et Reichen.

IMPUISSANCE

Face à des adversaires qui se sont révé-
lés tout à fait à leur portée, les Fleurisans
se sont, une nouvelle fois, inclinés et ont
ainsi abandonné en terre soleuroise deux
points dont ils avaient bien besoin. Com-
ment alors expliquer cette nouvelle défai-
te? L'impression laissée est proche de
celle d'une impuissance et soumission à la
fatalité et non à une conséquence logique
d'un rapport de force.

Tout avait bien commencé pourtant
pour Fleurier qui après la troisième minu-
te déjà ouvrait la marque, Courvoisier
mettant un terme heureux à une combi-
naison offensive de l'ensemble de sa ligne.
L'équipe semblait alors bien marcher, les
trois triplettes offensives se créant chacu-
ne de véritables occasions de but. C'est en
fait contre le cours du jeu presque qu'un
joueur soleurois égalisa d'un tir assez peu
puissant pris de très loin. Peu après le
milieu du premier tiers-temps, Laghi
donna l'avantage à ses couleurs sans que
cela ne corresponde à l'aboutissement
d'une domination. Plus encore, les Neu-

châtelois eurent pour leur part plusieurs
fois la possibilité de marquer, les joueurs
en position ratant souvent leurs tirs ou
l'adressant tout droit sur le gardien
adverse.

SUR LA FIN
Le tiers intermédiaire fut assez équili-

bré et même une pénalisation de cinq
minutes sifflée contre Tschanz ne
déséquilibra pas le rapport des forces , les
Fleurisans abattant un travail supplémen-
taire pour compenser leur état d'infériori-
té numérique.

Les douze premières minutes de l'ulti-
me période laissèrent aussi l'impression
que les deux équipes avaient une chance
égale de l'emporter, ceci surtout dès que
Desforges bien lancé par Grandjean , fut
parvenu à remettre les équipes à égalité.

La rencontre se joua finalement dans sa
toute dernière partie lorsque plusieurs
avants vallonniers galvaudèrent des occa-
sions en or alors que leurs vis-à-vis ne se
faisaient pas faute dans le même temps ou
presque de marquer à deux reprises.

Olten a ainsi samedi soir remporté une
victoire sans convaincre, alors que du côté
fleurisan. on a semblé une nouvelle fois
trouver assez facilement les ressources
nécessaires à faire jeu égal, mais ne pas
trouver «le petit rien » indispensable
lorsque l'on veut s'imposer.

J.-P. DEBROT

Serrières excellent en Valais
LEUKERGRUND - SERRIÈRES 3-10

(1-5 1-3 1-2)
MARQU EURS : Gendre (2), Clottu (2),

J.-M. Longhi , M. Longhi, Droel, Nicole,
Pelet , Kurmann.

SERRIÈRES : Piccolo ; Dubois,
Michaud ; Droel , J.M. Longhi ,
M. Longhi; Pelet , Nicole; Clottu , Kur-
mann, Gendre ; Divernois, Nicoud.
Entraîneur: Fallet.

NOTES : patinoire de Sierre. Glace
mauvaise. Pluie durant toute la rencontre.
Pénalités: cinq fois deux minutes contre
Serrières, six fois deux minutes plus une
fois cinq minutes contre Leukergrund.
Serrières est privé de Broyé (service mili-
taire), Gagnebin (malade) et Fluhmann
(blessé). A noter que Nicoud et Divernois,
pas avertis que le match était avancé,
n'arrivèrent qu 'en cours de rencontre !

Malgré les mauvaises conditions
atmosphériques , Serrières a joué un
match de bonne qualité. Toute la forma-
tion a évolué de façon très disciplinée et
de manière collective. Elle respecta par-
faitement les consignes. Leukergrund qui
s'attendait à une opposition assez
moyenne dut rapidement déchanter. Ser-
rières se lança à l'assaut d'emblée et au
terme du premier tiers-temps, le résultat

était déjà acquis pour les Neuchâtelois.
Malgré un certain relâchement dans la
période intermédiaire , Serrières ne perdit
jamais l'initiative des opérations. A rele-
ver que les deux gardiens utilisés par Ser-
rières, Piccolo et Nicoud , réussirent une
bonne prestation alors que toute l'équipe
a participé à cette victoire d'une belle
ampleur et qu'on n'attendait pas si nette, ni
dans un camp ni dans l'autre . Leuker-
grund a été surpris de la valeur de Serriè-
res, après sa récente victoire de 16-2 face
à la lanterne rouge Saas-Grund. Intéri m

NEHMER : UNE PREMIERE MANCHE DECISIVE
^̂  

bob 

1 Championnat du monde à Saint-Moritz

Meinhard Nehmer (36 ans), lieutenant
dans l'armée de la RDA, a ajouté le titre
de champion du monde à la médaille d'or
de bob à quatre qu 'il avait obtenue l'an
dernier sur la piste d'Igls/Innsbruck (il
avait alors réussi le doublé bob à
deux/bob à quatre). Considéré comme un
spécialiste des pistes artificielles (comme
celle des Jeux de 1976), il s'est surpassé
sur la piste naturelle de Saint-Moritz , où il
prit nettement la tête dès la première
manche.

Comme à Igls, le Suisse Erich Schaerer a

pris la deuxième place. L'espoir ouest-
allemand Jakob Resch (25 ans) s'est assu-
ré la médaille de bronze aux dépens de
son compatriote Stefan Gaisreiter, double
vainqueur de la coupe des nations. Les
deux bobs allemands n 'ont cependant été
séparés que par un centième de seconde
au terme des quatre manches. La
cinquième place du champion suisse
Giancarlo Torriani constitue la seule sur-
prise de ce championnat du monde. Il
avait enlevé le titre national sur cette
même piste et il avait été parmi les plus
rapides à l'entraînement.

Classement

1. RDA (Nehmer, Gerhardt , Germes-
hausen , Bethge) 4'42"42 (l'09"50 -
l'10"54 - l'll"15 - l'll"23) ; 2. Suisse II
(Schaerer, Baechli , Marti , Benz) 4'42"96
(l'10"03 - 1'10"84 - l'll"02 - l'll"07) ;
3. RFA II (Resch , Berg, Ohlwœrter, Bar-
fuss) 4'43"53 (l'10"28 - l'10"38 -
l'll"50 - l'll"37) ; 4. RFA I (Gaisreiter ,
Wagner, Busche, Schumann) 4'43"54 ; 5.
Suisse I (Torriani , Casty, Schmid , Ponato)
4'44"07.

E. Schaerer évincé de la sélection suisse
Quelques heures après avoir enlevé le

titre de vice-champion du monde de bob à
quatre, Erich Schaerer a été évincé de la
sélection suisse pour les championnats
d'Europe, qui auront lieu du 19 au
27 février à Sinaia , en Roumanie. Cette
éviction est en fait une mesure disciplinai-
re. La décision a été prise après qu 'Erich
Schaerer eut déjà reçu trois avertisse-
ments pour avoir , par son comportement,
posé de nombreux problèmes au chef de
la délégation suisse.

La sélection suisse pour les champion-
nats d'Europe se présente ainsi :

Suisse I avec Peter Schaerer, Ueli Bae-
chli , Ruedi Marti et Sepp Benz , Suisse II
avec Fritz Luedi, Toni Kuehne, Karl
Haeseli et Hansjœrg Trachsel , Suisse III
avec Hans Hiltebrand , Heinz Meier, Kurt
Eigenmann et Urs Riedener. En ras de
défection de l'un de ces trois équipages, il
sera fait appel à celui de Giancarlo Tor-
riani.

Averti de la sanction prise à son encon-
tre, Erich Scha».,w ; • ;"-"r»Miatenient
recouru auprès de la fédératio n suisse et
plus particulièrement du comité central.

Son éviction de la sélection n'a pas été
approuvée par tout le monde. C'est ainsi
que Max Angst (Zurich), président de la
commission technique , a démissionné. Il
venait d'être désigné comme chef de la
délégation suisse aux championnats
d'Europe.
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1 ÉgS^ Î̂ sk' l=n slalom spécial |

= L'Arlberg-Kandahar sans la descen-
= te de la Kapall à Saint-Anton , ce n'est
S pas tout à fait l'Arlberg-Kandahar.
g C'est pourquoi , il faut souhaiter que la
S course puisse avoir lieu et que le comi-
g té de la Coupe du monde ne doive pas
g se rabattre sur une piste de rechange.

| RÈGLEMENT DE COMPTE
g Pour les cescendeurs, une victoire à
= Saint-Anton suscite davantage de
g satisfaction qu 'un succès en un lieu
= sans histoire et sans tradition. '
g Mais il serait néanmoins regrettable
g que les organisateurs tentent de forcer
g le destin en lâchant les coureurs dans
g des conditions dangereuses.
g Ce réchauffement de la température
g tombe vraiment mal car en raison des
g récentes défaites de Klammer, cette
g compétition arrivait à point nommé. Il
g s'agissait d'un règlement de compte
= général sur une des pistes les plus pres-
g tigieuses du massif al pin: la dernière
g grande course de descente de la saison.
g Sun Valley et Heavenly Valley
g n'offrent pas le même décor et n 'ont
g pas la même résonnance.
S Les descendeurs ont ainsi passé
g deux jours dans une attente qui
3 consomme beaucoup de substance
= nerveuse.

| THOENI DÉCEVANT
g En revanche, le slalomeurs ont pu
g boucler leur programme sur une neige
as qui exigeait un engagement très
g modéré des carres, et une manière de
g skier plus nuancée que d'habitude.
g Cette neige sans résistance a d'ailleurs
g causé la perte de quelques-uns d'entre
g eux, en particulier de Thoeni , de Radi-
g ci et de Tresch, déjà dans la première
= manche.
5 H fallait s'adapter.

iiitiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

On s'étonne que Thœni qui, au cours g
de sa longue carrière a déjà maîtrisé g
toutes les situations, ne soit pas parve- g
nu à résoudre ce problème. g

Quant à Tresch, il n 'a pas voulu pas- g
ser pour un spéculateur. Au lieu de g
ménager ses effets en vue du combiné, g
il a préféré être un slalomeur à part g
entière et miser sans calcul et sur le g
slalom et sur le combiné. Après coup, g
c'est facile de dire qu'il a eu tort. La g
chute de Thoeni lui ouvrait certes des g
perspectives intéressantes sur le g
combiné. Mais il avait décidé de se g
prouver à lui-même qu 'il était encore g
en mesure de se faire respecter en =slalom, lui qui au début de la saison a g
battu Stenmark au parallèle de g
Saint-Moritz. g

STENMARK PHÉNOMÉNAL |

Stenmark : le nom est lâché, g
Cinquième victoire consécutive dans g
un exercice aussi scabreux que le g
slalom : c'est une réussite sans précé- j=
dent. Depuis que la Coupe du monde g
existe, aucun skieur n 'a jamais accom- g
pli un tel exploit. g

Il s'accommode de toutes les neiges g
et il surmonte toutes les difficultés g
avec une aisance et une assurance qui §j
force l'admiration. Sa maîtrise est =
phénoménale et elle va lui assurer une g
nouvelle fois le gain de la Coupe du t_
monde. Dans le domaine du slalom g
spécial: c'est déjà fait. Il a obtenu le g
maximum. En ce qui concerne le clas- g
sèment absolu, le programme de la fin g
de saison désavantage trop les descen- g
deurs pour que Klammer arrive à g
contester sa suprématie. Les seuls g
adversaires qui lui restent sont parmi g
les slalomeurs: et de ceux-là, il s'en =
charge personnellement.

Guy CURDY |
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| Stenmark : sans précédent |

Le tournoi des vétérans de Saint-Imier s'est
déroulé samedi. Quatre équipes se disputaient
le challenge Rico Merlo, à savoir Moutier ,
Yverdon , Villars et Saint-Imier. En finale , les
joueurs du Nord vaudois prirent le meilleur sur
Moutier. Ainsi , les Prévôtois qui s'étaient
imposés lors des trois précédentes éditions,
durent céder le pas devant Yverdon. Pour sa
part , Saint-Imier prenait la troisième place en
battant Villars en finale des perdants. L. B.

Yverdon gagne
chez les vétérans



Combat «européen» pour Fiol
|g| boxe | Le comité directeur de l'EBU s'est réuni à Genève

Le comité directeur (ACAB) de l'Union
européenne de boxe (EBU) a tenu une
réunion de travail , à Genève. A cette
occasion , il s'est principalement occupé
de la mise à jour de la situation dans les
diverses catégories. Voici comment se
présente actuellement la situation sur le
plan européen :

NOMBREUX ITALIENS...

Catégorie mouches : le champion est
Franco Udella (lt) . Le challenger officiel
est Emilio Pireddu (lt) , lequel a subi il y a
un mois une intervention chirurgicale.
L'ACAB a autorisé Udella à défendre
volontairement son titre contre Cantero
Picon (Esp), ce combat ayant lieu le
5 mars. Quant à Pireddu , il devra être
apte à la compétition avant le 15 mai sous
peine d'être privé de son rôle de challen-
ger.

Catégorie coqs : le champion est Salva-
tore Fabrizio (lt). Le challenger officiel est
Franco Zurlo (lt). Le combat entre ces

, deux boxeurs aura lieu le 23 février.

...ET ESPAGNOLS

Catégorie plumes: le champion est
Pedro Jimenez (Esp) . L'ACAB a nommé
comme challenger officiel Michel Siracusa
(Fr) .

Catégorie super-plumes : le champion
est Natale Vezzoli (lt). Le challenger offi-
ciel est Georges Cotin (Fr). Le délai pour
les offres de bourse a été fixé au
15 février.
^ Catégorie légers : le champion est
Pedro Perico Fernandez (Esp). Le chal-
lenger officiel est André Holyk (Fr) . Le
délai pour les tractations privées a été fixé
au 26 mars.

Catégorie surlégers : le chamion est
David Green (GB). L'ACAB a nommé
comme challenger officiel Primo Bandini
(lt).

Catégorie welters: le champion est
Marco Scano (lt). Le challenger officiel est
Jorgen Hansen (Dan). Le délai pour les
tractations privées a été fixé au 26 mars.
Entre-temps, Scano a été autorisé à
défendre volontairement son titre contre
José Pacheco (Esp), le 18 février.
L'ACAB a nommé par ailleurs un chal-
lenger suppléant, Henry Rhiney (GB). La
demande de la fédération allemande de

prendre en considération Frank Albertus
(un Hollandais licencié en RFA), récent
vainqueur de Hansen, a été repoussée,
d'une part parce que ce combat a eu lieu
au-dessus de la limite de la catégorie et
d'autre part parce que Frank Albertus n 'a
pas déposé sa candidature dans les précé-
dents défis.

Catégorie surwelters : le champion est
Maurice Hope (GB). Le challenger offi ciel
est Frank Wissenbach (RFA). Hope doit
combattre pour le titre mondial face à
Eckhard Dagge (RFA) le 11 avril. En cas
de victoire de Hope, Wissenbach devrait
rencontrer dans les trois mois Joël Bonné-
taz (Fr) pour le titre devenu vacant.

FIOL CHALLENGER

Catégorie moyens : le champion est
Alan Minter (GB) grâce à sa victoire de
vendredi sur Giacomo Valsecchi (lt). Le
délai pour la pose des candidatures au
poste de challenger a été fixé au 12 mars.

Catégorie mi-lourds: le champion est
Mate Parlov (You). Le challenger officiel
est François Fiol (Esp). Le délai pour les
tractations privées a été fixé au
28 février, celui pour les offres de bourses
au 21 mars. Entre-temps , l'ACAB a auto-
risé Parlov à défendre volontairement son
titre contre Domenico Adinolfi , le
25 février. Le vainqueur de ce combat
devra rencontrer Fiol avant le 30 avril.

Catégorie lourds : le titre est vacant. Un
combat devra avoir lieu dans un délai
rapproché entre José Urtain (Esp) et
Jean-Pierre Coopman (Be). La présenta-
tion des contrats ou des offres de bourse
devra être faite avant le 23 février, le
combat devant suivre dans un délai d'un
mois. L'ACAB a décidé de nommer un
challenger préférentiel, soit Lucien
Rodriguez (Fr). Le vainqueur du match
Urtain-Coopman devra rencontrer
Rodriguez dans un délai de 90 jours.

Au cours de cette séance, les membres
de l'ACAB ont également longuement
parlé de la mésaventure survenue à leur
secrétaire général, M. Piero Pini (lt). On
se souvient que M. Pini avait été victime
d'une agression , au cours de laquelle il
avait essuyé quatre coups de feu , le
23 décembre au siège romain de l'EBU.
L'ACAB a tenu à ce propos à publier le
communiqué suivant :

«Pronfondément choqué par l'agres-
sion à main armée diri gée contre son
secrétaire général , M. Pini , le comité
directeur de l'EBU , en réunion à Genève,
a pris les résolutions suivantes :

Les membres du comité directeur
veulent témoigner à M. Pini leur affec-
tueuse et sincère solidarité dans cette
affaire en déplorant que des individus
puissent se comporter aussi lâchement en
frappant traîtreusement une personne qui
a prouvé sa compétence et son objectivi-
tié. Ils forment les vœux les meilleurs d'un
prompt et complet rétablissement.

INQUALIFIABLES

Ils réprouvent fortement ces moyens
d'intimidation qui ne peuvent chercher
qu 'à discréditer le sport dans son ensem-
ble. Cette façon d'agir ne pourra pas
influencer des votations qui , pour discu-
tables qu'elles soient par des personnes
qui ne recherchent que leur intérêt per-
sonnel, n 'en sont pas moins reconnues et
admises par une forte majorité pour la
scrupuleuse honnêteté qui a toujours
régné au sein du comité directeur. Il est à
relever une fois encore que M. Pini s'est
toujours comporter comme «citoyen
européen», sa fonction le mettant au-
dessus des votations.

Pour terminer, les embres du comité
directeur blâment ces comportements

inqualifiables , accomplis par des indivi-
dus qui n 'ont pas leur place dans la société
et qui , en cherchant des avantages per-
sonnels, démontrent tout simplement leur
incompétence au dialogue en se réfugiant
derrière un anonymat mesquin et indi gne
de l'aspect et du visage qu 'ils laissent
apparaître aux personnes de leur entou-
rage. »

Le super-léger américain Ray « Sugar»
Léonard , médaille d'or aux Jeux olympi-
ques de Montréal , a pleinement réussi ses
débuts professionnels en triomphant net-
tement , aux points en six rounds, du
Porto-Ricain Luis «The Bull» Vega , à
Baltimore. Léonard (20 ans) a fait une
véritable démonstration de «noble art »
devant Vega, un boxeur au physique
impressionnant. Il a remporté les six
reprises. Faisant admirer sa vitesse de
bras et de jambes, Léonard , qui est doté
de surcroit d'une excellente frappe des
deux mains, ébranla , à maintes reprises, le
courageux Porto-Ricain.

DÉMONSTRATION

L'anglais Minter détrône Valsecchi

g FULGURANT. - Le Britannique Minter presse l'Italien Valsecchi dans les I
g cordes et marque le champion déchu, qui sera compté K.O. au 5me round, j
g (Téléphoto A.P.) ;

ï Le Bri tannique Alan Minter est
E devenu champion d'Europe des poids
| moyens, au palais des sports de Milan ,
S en battant l'Italien Germano Valsec-
: chi, tenant du titre, par k.o. au
| cinquième round d'un combat prévu
: en quinze reprises. Ainsi , pour la
i première fois depuis cinquante ans, un
: boxeur britannique est parvenu à
i arracher la victoire sur le sol italien
ï dans un combat comptant pour le titre
I européen des poids moyens.

DÉCHAÎNÉ

j Ce succès, Alan Minter le doit avant
i tout à sa puissance. Confiant à son
j arrivée sur le ring, le challenger
j s'imposa dès le premier round comme
j le futur vainqueur. Valsecchi tentait
: tant bien que mal d'échapper aux
: coups meurtiers de son adversaire,
f mais à la seconde reprise, le tenant du
j titre, qui avait mené sa première atta-
: que, ne pouvait rien face à un Minter
: déchaîné. Le Britannique se ruait sur
: l'Italien. Minter réussissait une série
: des deux mains à la face, et Valsecchi
: était compté «huit» debout, avant
; d'être sauvé par le gong.
j Sous les encouragements de 10.000
| partisans, Valsecchi essayait de
[ contre-attaquer mais Minter, serein,
[ faisait taire la foule partisane par ses

coups puissants, qui obligeaient
l'Italien à reculer. Toutefois, Valsecchi
retrouva des forces lorsqu 'il réussit à
ouvrir la lèvre de son adversaire. Mais
Minter réagissait et contraignait le
champion à se tenir dans les cordes,
l'arcade sourcilière gauche ouverte.

DERNIÈRE RÉACTION

Dans le quatrième round, Valsecchi
fit le forcing, parvenant même à bles-
ser Minter à l'arcade droite et il faisait
jeu égal avec son challenger. Cette
réaction du champion devait cepen-
dant être sans suite. Alan Minter en
effet travaillait l'Italien au corps et
d'une droite à la face touchait dure-
ment Valsecchi, qui était une nouvelle
fois compté «huit »  debout. Un
uppercut du gauche abattait définiti-
vement l'Italien , qui restait k.o.

Germano Valsecchi perdait ainsi le
titre européen qu 'il avait conquis le
V octobre dernier face à son compa-
triote Angelo Jacopucci et réussit à
conserver en novembre face à
Randers. Alan Minter, deux fois vain-
queur de Kevin Finnegan , ex-cham-
pion d'Europe de la catégorie, avant
de dominer les Américains Tony Lica-
ta et Ray Sales, a montré à Milan qu'il
était digne du titre européen.

Neuchâtel «sorti» au Tessin
VIGANELLO - NEUCHÂTEL 121-60

(62-32)

Viganello : Kraus (10 points) , Stockal-
per (25), Ammann (2), Casoni (14), Vala-
perta (2), Brady (16), Luechinger (6),
Fultz (20) , Lombardi (4), Ponzio (18),
Zerah (2). Entraîneur: Arnaboldi.

Neuchâtel : Pizzera (14), Notbom (2),
Stauffer , Vial (8), Burki , Osowiecki (9),
Robert (2), Jacques (8), Reichen (17),
Borel , Nadalin. Entraîneur: Pizzera .

Arbitres: MM. Alberti & Marelli.
Notes : salle de la Gerra . 150 specta-

teurs. La loi du plus fort n'a pas menti,
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samedi au Tessin où Viganello a obtenu
une qualification logique.

La formation Luganaise va poursuivre
son chemin en coupe de Suisse et il n'est
pas impossible qu'elle parvienne en fina-
le. Pour cela, il faudra que Brandy et Fultz
prennent plus au sérieux un rôle qui leur
fut grandement facilité par les Neuchâte-
lois. Il faut cependant remarquer que les
coéquipiers de l'entraîneur Pizzera ont
réalisé une bonne peformance à la Gerra.
Seule la taille de leurs adversaires étant la
cause de leur retard, ils ne parviendront
vraisemblablement pas au cours de cette
saison à obtenir la victoire qu 'ils recher-
chent Il en sera probablement de même,
samedi prochain à Vevey où le cham-
pionnat de ligue A reprendra ses droits.

M. R.

JÉlE Iffi lŜ a Avant de rencontrer La Chaux-de-Fonds
" *-¦ _ . t r • ,• ' . - . » • «  (. *¦' ,•> ¦ ¦ - . . . . _ , ,

YVERDON • NEUCHÂTEL 1-7 (0-3)

Marqueurs : Rub 10mL', Hasler 23""¦',
Elsig 38mc, Karvaz 65mc, Hasler 70n,c,
Elsig 75mv. Rub 85,m', Osterwalder 89"".

Neuchâtel: Kung ; Mundwiler ; Claude,
Richard, Kuffer; Hasler , Gresse, Guggis-
berg ; Decastel , Rub, Elsig. Entraîneur:
Gress.

Yverdon: Henchoz ; Saugy, Peschko,
Perrin, Glauser; Barraud , Eggimann,
Karvaz; Steiner, Vergères, Aguilar.
Entraîneur: Comisetti.

Arbitre : M. Hofer, de Lausanne.
Notes : match amica l joué samedi

après-midi sur le stade municipal
d'Yverdon au sol en parfait état. Tempé-
rature douce et propice au football. Légè-
re pluie en cours de partie. 500 specta-
teurs. Yverdon doit se passer de son
nouveau gardien qui n'est autre que
Forestier, ce dernier opéré à la cuisse se
trouve actuellement en convalescence.

Les Neuchâtelois évoluent toujours
sans Bonny, blessé. Il a repris l'entraîne-
ment mais son entrée ne pourra avoir lieu
avant deux ou trois semaines. Un seul
changement en cours de partie du côté
neuchâtelois : Osterwalder pour Kuffer à
la 46 ""•'. Du côté yverdonnois trois rem-
placements: Morisetti pour Vergères
(46 ""¦), Thévenaz pour Saugy et Manza-

waries pour Glauser (60 "*). Coups de coin
1-17 (0-11) .

Pour son dernier match d'entraîne-
ment, Neuchâtel s'était déplacé à
Yverdon pour y affronter l'équipe locale
qui milite en deuxième ligue. Les visiteurs
ont pris ce match très au sérieux et ils se
sont évertués à présenter un excellent
football tou t en travaillant le jeu collectif.
Chaque joueur s'est livré pleinement si
bien que cette ultime rencontre aura été
bénéfique à plus d'un point de vue.
Certes, il y eut bien des buts manques
mais l'intention y était et surtout le plaisir
de jouer. La fatigue du long voyage en
Indonésie semble avoir disparu. Les réus-
sites le fu rent toutes sur des actions collec-
tives fort bien amenées.

Yverdon n'a pas joué les victimes.
Chaque élément de la formation de
deuxième ligue a donné le meilleur de
lui-même. La réplique fut donc bonne
d'autant plus que certains éléments pos-
sèdent une technique qui ne déparerait
dans une équipe de ligue supérieure. La
formation du Nord vaudois a lutté d'arra-
che-pied si bien que la fin du match fut
quelque peu pénible pour elle.

Ainsila préparation de l'équipe de
l'entraîneur Gress est terminée. Samedi
prochain , les affaires sérieuses commen-
cent à la Maladière par le match de la
coupe de la Ligue contre La Chaux-de-
Fonds. Espérons que les conditions
atmosphériques seront favorables et
permettront aux spectateurs d'assister à
un excellent derby. E. M.

Matches amicaux
Chiasso - St-Gall 2-4- Zurich - Kriens 3-2

(3-0) ; Berne - Aarau 2-4 (0-2) ; Dornbirn - Gos-
sau 3-0 (0-0) ; Nordstern - Grasshoppers 2-6
(0-1) ; FC Zoug - Wettingen 0-0; Lausanne -
Fribourg 6-1; Renens - Vevey 1-0 (0-0) ;
Chênois - La Chaux-de-Fonds 1-3 (1-1);
Yverdon - Neuchâtel Xamax 1-7 (0-3).

• En match amical samedi après-midi à
la Riveraine, les réservistes de la Maladiè-
re ont battu Boudry 5-1.

NE Xamax s'est entraîné à Yverdon

Assemblée
de la première ligue

L'assemblée extraordinaire de la
première ligue s'est tenue à Berne sous la
présidence d'Heinrich Roethlisberger
(Bâle) et en présence du président central
de l'ASF, Walter Baumann (Bâle) .
L'ordre du jour était avant tout consacré à
la préparation de l'assemblée des délé-
gués de l'ASF, qui se tiendra à Berne le
12 mars.

NOUVEAUX STATUTS

A l'exception de Balzers et de Unter-
strass Zurich, tous les clubs étaient
présents à cette séance. Les délégués de la
première ligue se sont prononcés en
faveur des propositions des nouveaux
statuts de l'ASF, ainsi que de modifica-
tions d'articles du règlement de la procé-
dure contentieuse.

A la suite du remplacement du
D r Tosetti (Locarno) à la tête de cette
section par Heinrich Roethlisberger
(Bâle), la première ligue proposera la
candidature de Francis Sauvain (Morges)
au comité central de l'ASF lors de
l'assemblée du 12 mars à Berne.
M. Sauvain siège par intérim au comité
central. Les représentants des 46 clubs
présents se sont également prononcés sur
les nominations des représentants de cette
section dans les différents organes de
l'ASF.

dk .' . '- ¦ . . 'tennis .

La Suisse a gagné par 2-1 son avant-dernier
match de coupe du Roi. A Scheuren , elle a pris
le mei lleur sur la Norvège grâce à des succès de
René Bortolani en simple et de Bortolani -
Michel Burgeneren double. La sélection helvé-
tique conserve ainsi une chance de terminer à
la première place, qui est seule qualificative
pour la participation au tour final.

A plus de 30 ans, René Bortolani a fait des
débuts impressionnants dans l'équipe natinale.
Il n'avait jusqu 'ici été retenu qu'une fois, mais
pour un double seulement. A Scheuren , il n'a
laissé aucune chance au Norvégien Jan
Munch-Sœgaard , auquel il n'a concédé qu 'un
jeu.

En double, son entente avec Michel Burge-
ner fut parfaite. La décision aurait dû logique-
ment intervenir après le second simp le mais
Dimitri Sturdza a laissé passer sa chance après
avoir pourtant gagné le premier set.

RÉSULTATS

Suisse-Norvège, 2-1. René Bortolani (S) bat
Jan Munch-Sœgaard (No) 6-0 6-1; Dimitri
Sturdza (S) perd contre Perd Hegna 6-3 6-7
2-6 ; Bortolani - Michel Burgener (S) battent
Hegnaper Hagen (No) 6-3 6-2.

Suisses bien placés

Ecosse
1"' division : Ayr United - Glasgow Rangers

0-2 ; Celtic Glasgow - Hibernian Edimbourg
4-2 ; Dundee United - Motherwell renvoyé;
Hearts of Midlothian - Kilmarnock 4-0 ; Partick
Thistle - Aberdeen 2-1. - Classement : 1. Celtic
Glasgow 18-28; 2. Aberdeen 20-26; 3. Glas-
gow Rangers 20-26 ; 4. Dundee United 17-21 ;
5. Heart s of Midlothian 20-18 ; 6. Hibernian
Edimbourg 19-16.

16"" de finale de la coupe : Hibernian Edim-
bourg - Partick Thistle 3-0.

Belgique
Première division (21"" journée) : Beerschot-

RWD Molenbeek 2-2 ; Standard Liège - Cercle
Bruges3-1 ; Courtrai - Malines 0-0 ; Charleroi -
Antwerp 2-0 ; Lierse SK - Ostende 0-1 ; Loke-
ren - Beveren 1-0; FC Bruges - FC Liégeois
4-0; Beringen - Waregem 1-1; Anderlecht -
Winterschlag 4-2. - Classement : 1. FC Bruges
32; 2. Anderlech t et RWD Molenbeek 28; 4.
Beerschot 26 ; 5. Lokeren 24.

Italie
Première division (15""'journée) : Gènes -

Turin 1-1 ; Juventus - Sampdoria 3-0 ; Perousc
- Inter 0-1 ; Milan - Cescna 0-0; Fiorentina -
Nap les 2-0 ; Bologne - Rome 2-0 ; Catanzaro -
Lazio 0-1 ; Foggia - Vérone 4-0. - Classement :
1. AC Turin et Juventus 25 ; 3. Internazionale
19; 4. Fiorentina 18; 5. Nap les 17.

2"" division (19"lc journée) : Ascoli - Cagliari
1-1 ; Avellino - Ternana 0-1 ; Catania - Brescia
1-1 ; Lanerossi Vicenza • Como 2-0 ; Lecce -
Sambenedettese 1-0; Monza - Modena 1-0;
Novara - Palermo i-1 ; Pescara - Spal 3-1 ;
Rimini • Atalanta Bergamo 0-0; Varèse •

Taranto 0-0. - Classement : 1. Laneorssi
Vicenza et Monza 26 ; 3. Pescara et Como 25 ;
5. Lecce 23.

Portugal
Première division (17""journée) : Sporting

Lisbonne - Vitoria Guimaraes 3-0; Varzim -
Setubal 2-1 ; Estori l - Belenenses 1-1 ; Braga -
Benfica Lisbonne 0-1 ; Atletico - Portimonense
1-2 ; Porto - Leixoes 4-0 ; Montijo - Beira Mar
30- ; Coimbra - Boavista 3-1. - Classement : 1.
Sporting Lisbonne 28 ; 2. Benfica Lisbonne 25 ;
3. FC Porto 22 ; 4. Coimbra 20 ; 5. Boavista 19.

Hollande
Première division (22""journée) : Eindho-

ven - Sparta Rotterdam 0-0 ; Ajax Amsterdam -
FC La Haye 2-1 ; Nac Breda - PSV Eindhoven
1-2 ; Venlo - Haarlem 0-0 ; Twente Enschede -
Alkmaar 0-2 ; FC Utrecht - De Graafschap 3-2 ;
Telstar Velsen - Nimegue 1-1; Go Ahead
Deventer - Roda Kerkrade 1-2; Feyenoord
Rotterdam - FC Amsterdam 0-0. - Classe-
ment: 1. Ajax Amsterdam 35; 2. Feyenoord
Rotterdam 33; 3. PSV Eindhoven 29; 4.
FC Utrecht 28; 5. Alkmaar 27; 6. Roda Ker-
krade 27.

• Nairobi , tour préliminaire de la coupe du
monde, zone Afrique 2: Kenya - Egypte 0-0;
match retour le 25 février.

* Tunis, tour préliminaire de la coupe du
monde, zone Arique 2: Tunisie - Algérie 2-0
(0-0) . Match retour le 25 février.

Allemagne de l'Ouest
« Bundesliga » : FC Cologne - Fortuna Dus-

seldorf 2-2 ; SV Hambourg • Rotweiss Essen

5-3 ; FC Sarrebruck - FC Kaiserslautern 2-2 ;
SC Karlsruhe - Werder Brème 3-1 ; Borussia
Moenchengladbach - Borussia Dortmund
renvoy é ; MSV Duisbourg - VFL Bochum 0-0 ;
Bayern Munich - Hertha Berlin 1-0; Tennis
Borussia Berlin - Eintracht Brunswick 0-0;
Schalke 04 - Eintracht Francfort 1-1. - Classe-
ment : 1. Borussia Moenchengladbach 20-30;
2. Eintracht Brunswick 19-26 ; 3. Bayern
Munich 21-26 ; 4. MSV Duisbourg 21-25 ; 5.
Schalke 04 20-24; 6. Hertha Berlin 21-22.

Angleterre

1"' division : Arsenal - Sunderland 0-0;
Aston Villa - Everton 2-0; Bristol City -
Newcastle United 1-1 ; Leeds United - Coven-
try City 1-2 ; Leicester City - West Ham United
2-0; Liverpool - Birmingham City 4-1; Man-
chester United - Derby County 3-1 ; Middles-
broug h - Tottenham Hotspur 2-0; Norwich
City - West Bromwich Albion 1-0 ; Stoke City -
Manchester City 0-2 ; Queens Park Rangers -
I pswich Town renvoyé. - Classement: 1.
Liverpool 26-35 ; 2. Ipswich Town 22-32 ; 3.
Manchester City 23-32 ; 4. Aston Villa 23-29 ;
5. Middlesbroug h 24-29; 6. Arsenal 24-28.

France

Vingt-quatrième journée : Bastia - Paris
Saint-Germain 5-2 ; Lille - Lens 0-1 ; Angers -
Nantes 2-2 ; Sochaux - Saint-Etienne 4-0 ; Ren-
nes - Valenciennes 0-2 ; Nimcs - Reims 1-1 ;
Marseille - Laval 2-1; Lyon - Bordeaux 1-0;
Nancy - Nice 1-4 ; Troyes - Metz 3-2. - Classe-
ment : 1. Nantes 34 ; 2. Lyon 32 ; 3. Bastia 31 ;
4. Lens 31; 5. Nancy 28.

Football à l'étranger 

Cabalena: K. 0.
technique au 3me

Le Mexicain Carlos Zarate a
conservé son titre de champion du
monde des poids coq, selon la version
du Conseil mondial de la boxe (WBC).
A Mexico-City, Zarate s'est imposé
aux dépens de son challenger, le
Philippin Fernando Cabalena , par
K. O. technique au troisième round
d'un combat prévu en quinze reprises.

Blessé à un œil au cours de la
deuxième reprise, Cabanela fut empê-
ché de poursuivre le combat dans le
round suivant. Dans son camp, un
protêt fut alors déposé, car on estimait
que cette blessure avait été provoquée
par un coup de tête du champion du
monde. Mais, après avoir visionné le
film du combat, le président du WBC,
M. Suleiman, repoussa cette réclama-
tion.

fj^ _ patinage de vitesse j

Les organisateurs des 71""-'1 cham-
pionnats du monde, à Davos, ont joué
de malchance. Le redoux, qui s'est
abattu sur la station grisonne vendre-
di, a en effet détérioré la piste naturel-
le où devaient se dérouler ces compéti-
tions. Après des reports successifs, les
organisateurs, malgré tous leurs
efforts, ont dû se résoudre, d'entente
avec le jury, à annuler ces champion-
nats du monde, dimanche matin.

Championnats
du monde

annulés

? 

Stade de la Maladière
Samedi 12 février

à 17 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Coupe de la ligue
Cartes de membres non valables
Location d'avance: Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladière 008534

Les 0""- de finale de la coupe de Suisse
ont fait une victime de marque : détenteur
du trophée, Fribourg Olympic a été élimi-
né à domicile par Fédérale Lugano. Ce
« choc » a suscité des émotions « sous les
remparts ». Devant une salle comble
(1200 spectateurs) , Fribourg Olympic,
soutenu par son public, semblait bien
parti. Après avoir été remonté par les
Luganais peu avant la mi-temps, il a
vainement couru après un succès que les
Tessinois n'ont pas laissé échapper.

RÉSULTATS

Viganello - Neuchâtel 121-60 (62-32).
- Fribourg Olympic - Fédérale Lugano
87-90 (44-45). - Sion - City Fribourg
95-82 (58-39) . - Nyon - Pregassona
89-108 (40-53). - Renens - Pully 94-100
(43-49). - Champel - SP Lugano 78-115
(28-57). - Sportive française - Vevey
82-87 (41-44). Saint-Paul Lausanne -
Wetzikon 98-83 (52-39).

ÉLIMINÉ DE MARQUE

Le tirage au sort des quarts de finale
(prévus le 5 mars) s'est déroulé dans les
studios de la TV tessinoise à Lugano. Voici
l'ordre des rencontres :

Fédérale - SP Lugano ; Vevey - Viganel-
lo; Sion - Pully; Saint-Paul Lausanne •
Pregassona.

Tirage au sort
des % de finale

Sport Toto
¦¦ _ . ¦ • . - .• » i i i H >Colonne des gagnants :

1 1 1 - X X X - 1 1 1 - 1 X 2
Somme totale attribuée aux

gagnants : 181.847 francs.

Toto X
Tirage du N°6:

4 - 5 - 1 0 - 2 0 - 21 - 25
Numéro complémentaire: 6.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 142.420 francs.
Jackpot : 179.303 fr. 40.

,-̂ lp athlétisme

Cross de Cortaillod
Elite (10 km 500) : 1. Arnould Beuchat

(Epauvillers) 35'28"4 ; 2. Daniel
Siegenthaler (Ostermundigen) 35'49"2 ;
3. Rolf Neeser (Bienne) 36'22"8 ; 4.
Michel Amez-Droz (Courtelary)
36'35"1; 5. Markus Reber (Berne)
36'42"6. Vétérans (10 km 400) : 1.
Walter Baumgartner (Berne) 37'41"4.
Populaires (10 km 500) : 1. Dominique
Mean (Neuchâtel) 39'24"1. Juniors
(5 km 500) : 1. Dario Orlandi (lt)
19'27"2. Cadets (3 km 700) : 1. Gilles
Muttrux (Yverdon) 12'07"8. Dames
(3 km 700): 1. Nadine Zbinden (Bienne)
15'20"7. Nous reviendrons mardi sur
cette importante manifestation.

Le comité de la ligue nationale a proposé au
comité central de l'ASF d'élire son ancien
membre, M. Willy Wittenbach (Berne) au
poste de chef de service du football d'élite
auprès du département techni que.

Le nouveau service du football d'élite sera
incorporé au département technique, confor-
mément aux propositions de réforme des
statuts, et il sera en particulier responsable des
questions relevant du secteur de l'élite.

Wittenbach chef
du football d'élite

La sélection soviétique a remporté, à
Milwaukee, sa troisième victoire consécu-
tive sur une sélectin américaine. Elle s'est
imposée par 7-3. Au cours de leur
tournée, les pugilistes soviétiques ont
enlevé 20 de leurs 31 combats. Mais ils
n'ont pas affronté les meilleurs amateurs
américains.

Principaux résultats

Super-Welters: Victor Savchenko
(URSS) bat Rusty Rosenberg (EU) par k.o.
au r r round. Lourds: Igor Visotsky
(URSS) bat Woody Clark (EU) par arrêt
de l'Arbitre au 2mc round (Visotsky avait
été envoyé au tapus au 1er round). Tony
Tubbs (EU) bat Peter Zaev (URSS) aux
points.

A NOUVEAU

L'Argentin Miguel Angel Cuello ne
pourra pas disputer le titre mondial des
mi-lourds aux britanniques John Conteh.
Le combat était prévu pour le 5 mars à
Liverpool. Cuello s'est blessé à l'entraî-
nement. Il souffre d'une coupure à l'arca-
de sourcilière qui a nécessité la pose de
trois points de suture.

Cuello blessé



304 GL Fr.12650.- 504 L Fr. 15450.-

Le lion fièrement dressé sur la calandre de chaque La gamme prestigieuse des modèles Peugeot vous
Peugeot symbolise la qualité et offre un choix unique : berlines,

la renommée que s'est acquise cette marque par coupés et breaks -1 à 2,7 litres de cylindrée,
ses performances excellentes tout de 45 à 136 CV DIN. Certaines versions avec

au long de l'histoire de la construction automobile, boîte automatique. Faites un essai !

Trois nouvelles 104 avec Les 1300 économiques et La 2-litres la plus vendue Une alternative séduisante
4 portes et un grand hayon! confortables. d'Europe. dans la classe des grandes
3 limousines. 4 larges portes, un 2 berlines 304,1300 cm3, 4 portes, 3 berlines,avec boîte automatique
grand hayon (le seuil du coffre atteint 5 places, traction avant , suspension en option: 504GL , moteur à carbura - Confort et sécurité exceptionnels.
à peine 53cm). Vaste habitabilité. à quatre roues indépendantes : teur 2 litres. 504Tl, moteur à inj ection Allure prestigieuse, puissance
5 places. Traction avant , suspension 304 GL, nouveau modèle avec levier 2 litres. Option direction assistée. tranquille.
à 4 routes indépendantes, tenue de au plancher. 304 SLS, 75 CV DIN. 504L , 1,8 litre , essence normale. Moteur 6 cylindres en V, 2 , 7 litres
route et sécurité exemplaires. Compte-tours, toit ouvrant , etc. 136 CV DIN , alimenté par la combinai-
Equipement très nche. • ._ -. . ___,_ _, „ , 3 breaks: 5 portes, 5-7 places, son de 2 carburateurs dont 1 double
104GL: 954cm 3, 44 CV DIN, pour 2 breaks 304,5 portes, 5 places, charge utile jusqu a 670kg, moteurs COrps. Accélérations puissantes et
essence normale. volume utile jusqu 'à 1500 litres, 1,8-2 litres. GL et Familiale avec silencieuses Suspension à quatre
104GL 6 et SL: 1124cm3, 57 CV DIN, charge utile 460/465 kg: boîte automatique en option. roues à grancie flexibilité , tenue de
145km/h, modeste consommation Nouveau: Break 304GL , 1100cm3. route sensationnelle
dèssence: 8, 4 litres DIN. Break 304 SL, 1300cm3. 504V6 : Coupé et Cabnolet , 2 , 7 litres. En séné : Lève-vitre électrique sur

i <_ o ow T-MTVT .̂ ^^^^^__________________________________________________________________________________________ ^
es 4 portes, vitres teintées athermi-

Coupe l04ZS: 1124cm3, 66 CV DIN, j É Ê  MÊm. ques , appuis-tèîe avant et arrière ,
plus de 155 km/h. 4 places, 2 portes JM^

MM

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -M  ̂ pare-bnse feuilleté , climatisation
et un qrand hayon arrière. Volume ars ^ ^v^k thp rmos t ah' nup renouvp llant l' air dans
ntilo H i i  rnffTP niQrm 'à 441 litre»! Rnn  R Ĵe désire recevoir une ! 1104 Berlines ', . 304 Berlines ' 504 Berlines 504 Coupé+Cabr. ^*̂  

.m U. dl 
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utile du collre jusqu a 44 J litres, bno, y documentation sur D104 Coupé zs a 304 Breaks ; :  504 Breaks L. :604 SLV6 YI l'habitacle toutes les trente secondes,
élégance, secunte. 3m 30 de luxe / \ et.c.
et de confort ! Nom: , Boîte de vitesses automatique et toit

ouvrant à commande électnque en
Adresse: __?;-,-,¦" option.
NP/Lieu: <
Découpez et envoyez à Peugeot-Suisse S. A.. 3000 Berne 31

Garantie 1 an ^i%KM\\\^>) ___t^ _fr"™ lit il Wk. m w__r—' ¦ j| @j§ Option peinture métallisée sans
sans limitation de kilométrage. f^W^W ^T ^ KM k̂mW â*M Wa\mm âmmw* ¦ supplément.

L il \~ s Sécurité, confort , robustesse. _^V °°M39 B A

Expression libre
Peinture
Evole 3 - N E U C H Â T E L

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 :
Mme Jacqueline Ramseyer,
téléphone 25 17 57
Mm° Claire Pagni,
téléphone 25 83 89 003689 A

CHIEN LfPj
CHIC *^^
Toilettage ¦¦_¦_¦_¦__¦_ ¦_¦

toutes races.
Soins affectueux OPTIQUE

_ , MARTIN LUTHERBoutique
M"" Micheline nui lKt  OPTI CIENJeanrenaud g „,„„ „_„, ,. „._

HO ? I ¦ c ¦ P n r y  ;~~,>i Sablons 57 2001 HEUCHATE l
*._*a'_ J Neuchâtel , .

>-»V*y\ Tél E»leilt sg lgnaui i t nant  il
' vJfr ' . 2J 65 89 ra pideman l l'or donnança tr

•̂WvJ »»tri oculliti
'004253 A

1 Téléphone 2513 67

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

IVIiele - Zanker

AEG - Vedette

Oehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

V/rosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
007658 B

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
Payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

mmmmma *-
vjij Dans son nouveau programme ^R
4Ê& CarMarti vous propose mm

|1 LEsmeilleurs pA uovages M
f  ̂

au Grand nord y
j £  Scandinavie-Cap Nord %é
Wr̂ k Stockholm-Helsinki-les lacs fin- *S?
j £ ?  landais -Cap Nord. 25 juin-10juillet >Ç_
,jj3_ll (voyage aller en CarMarti, vol de mA
W*M retour par Finnair),9-24 juillet R$
j £s !  (voyage en sens inverse) Fr. 2940.- '̂ 0

| Finlande-Laponie ma
VJ?I Stockholm - Helsinki - les lacs fin- SR
A£\ landais -Laponie. 2 -10juillet /̂ i
A (voyage aller en CarMarti, vol de Wm
*/  ̂ retour par Finnair), 9-17 juillet ^B
£̂ (voyage en sens inverse) Fr. 1640.- %rjl

j pi Finlande: %£¦¦

z ŝ forêts , lacs, Helsinki R̂
:gg| La Baltique-Stockholm-Helsinki - wÂ
Wa les lacs finlandais. 23-30 juillet SK
(^^l (voyage aller en CarMarti, vol de \_
&a retour par Finnair/,29 juillet -5 août mM
r/ î (voyage 

en sens inverse) Fr. 1490.- «B
t Le programme CarMarti contient mA¦H encore d' autres voyages intéres - ipfeî

Wsr sants en Scandinavie. Demandez-le ^K
2ÊJ£ maintenant; il est gratuit. ••••••Wj(
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rT  ̂ A votre agence de voyages ou: ma
A 2001 Neuchâtel ;, W
fl Rue de la Treille 5 S m\AT\ Tél. 038/25 80 42 g»

t 

Priorité à la qualité! 
^£<€<€«<€#

INCROYABLE |jjp

2 POUR 1 A l'achat de la machine
à laver 5 kg automatique valeur 1490.—
Gratuit 1 cuisinière 4 plaques, valeur 498.—
Pas d'acompte à la livraison.

Discount du Vignoble, Fornachon & Cie,
2022 Bevaix, tél. (038) 46 18 77. 007475 a

aW^ÊLW *ÎU ACTION Ĵ
Ŵ 2(/ ___^__fl__. yK̂ B/ A\^W^V *̂ Pour mieux faire connaissance avec nous 

^

m^ t̂S^ âwSrMl  ̂v^ 
N0US vous 

0FFR0NS
Il vB|r 11 * t SHAMPOOING + MISE EN PLIS
Wr\\  ̂ W? /A «_\ _^5\«l É 

mardi Fr R fifl 
vendredi EM 7 
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mercredi-jeudi l i a  UiUM samedi Tl ¦ lilU /

i_^k JÊÊJÈam î  ̂Coiffiire 
NEUCHâTEL sans rendez-vous JÇ

¦ x/^Sr"t\y _KS«SB__ÏW_^__~~ 
008J07 A _ ^ ĵ m\»^fr\

V à*\ IVI ¦ W mJ C O IVI TOSALLI SPORTS à Colombier met à votre disposi-
tion ses services techniques pour le réglage des fixations, aiguisage des carres, réparation des
semelles, correction des chaussures.

H vous offre des skis 17fi — 9^11 -alpin de marque . dès I f O ¦"" et flLfciQ ¦"
008358 A

Qazden Qoteél
cl. à c. L
Neuchâtel - Gais
Fontaines lumineuses,
meubles de jardin,
barbecues, fer forgé,
terre cuite.

grand choix
de
cheminées
(150 modèles)

EXPOSITION-VENTE
Tél. (032) 83 29 81.
Ouvert le samedi
jusqu'à 16 heures.

001192 B

« .w iw amr

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à ft
l'employeur, régie, etc. OiY

X 

Je désire Fr \,

Nom Prénom I

Rue No |

NP/Lleu |

A retourner aujourd'hui à: •

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5
Tél. 038-246363 |

^̂  
920'000 prêts versés à ce jour A



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 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 spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, le sac à puces. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (6), d'après le
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, sciences et techniques.
20.05, énigmes et aventures : Pardonnez-moi,
Docteur, pièce de Jeannine Raylambert. 21 h,
folk-club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le
temps d'apprendre et American short stories in
spécial English. 9.20, initiation musicale. 9.45,
l'école des parents. 10.15, votre rendez-vous avec
l'éducation des adultes. 10.35, aujourd'hui en
Suisse. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 : réali-
tés. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05,
redilemeie. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde: paroles
et contre-chants. 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, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15.40, œuvres de Sulli-
van, Tchaïkovski, Chopin, Bizet, Saint-Saêns et
Rossini.

16.15, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

I RADIO HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs; ils seront
d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous découragez pas si tout ne
va pas comme vous l'auriez souhaité.
Amour: Tous vos rapports seront harmo-
nieux, succès, nouvelles connaissances.
Santé: Bonne dans l'ensemble, mais
évitez tout excès et tout stimulant.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Vos rapports de collaboration
seront fluides et vous pourrez compter sur
des solutions rapides. Amour : Soyez
prévenant; tout ira mieux, échanges
d'idées et projets. Santé: Ne menez pas
une vie trop agitée si vous voulez garder la
forme.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Quelques contrariétés mineures
ne devraient pas affecter vraiment la vie
courante. Amour: Votre ciel sentimental se
dégagera, mais vous pouvez dissiper les
nuages en établissant le dialogue. Santé :
Un peu de langueur et de nonchalance sont
à prévoir, mais dans l'ensemble vous vous
porterez bien.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Fort des expériences que vous
venez de faire, vous viendrez à bout de
toutes les difficultés. Amour : Vos marques
d'affection seront très appréciées par l'être
que vous aimez et il vous les rendra.
Santé : Tributaire du moral, chassez vos
appréhensions, essayez de vous distraire.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Excellente période pour les natifs
de ce signe, surtout ceux du troisième
décan. Amour: Les amis qui vous entou-
rent ne sont pas forcément sincères,
méfiez-vous. Santé: Les astres vous favo-
risent, évitez tout effort prolongé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout ira vite et bien, agissez en
personne et non en enfant. Amour: Ne
permettez à personne d'intervenir dans
vos affaires. Santé : Pourquoi vous faire du

souci pour un oui ou pour un non, c'est
idiot.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous mènerez à bien les affaires
urgentes ou à réalisation rapide. Amour:
Votre vie privée est favorisée, établissez le
dialogue, prenez des initiatives. Santé: Ne
vous agitez pas pour des riens, plutôt que
des médicaments, prenez du repos.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Succès si vous faites preuve
d'application, réglez calmement les vieux
problèmes. Amour: Contrôlez-vous,évitez
toute discussion, de toute façon vos rap-
ports sont favorisés. Santé: Rien à crain-
dre dans ce domaine, mais le foie est
vulnérable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Projets, initiatives; n'hésitez pas à
quémander des faveurs. Amour : Vie
sentimentale favorisée, succès et satisfac-
tions, nouvelles rencontres. Santé: A ne
pas négliger, gardez votre calme en toutes
circonstances.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne vous surchargez pas de
nouveaux fardeaux, même si vous vous
sentez en forme. Amour: Une nouvelle
rencontre pourrait donner lieu à des suites
heureuses. Santé: Assez bonne dans
l'ensemble, tout au plus fatigue ou nervosi-
té. Dormez suffisamment.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Allez de l'avant, vous pouvez
conclure sans difficulté vos contrats.
Amour: Bonheur pour les amoureux,
atmosphère paisible et agréable. Santé :
Evitez tout excès, fumez moins et repo-
sez-vous davantage.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Commencez par régler les ques-
tions en instance et contournez habilement
les obstacles. Amour: Des hauts et des
bas, des inquiétudes sans fondement, des
sautes d'humeur. Santé: Assez bonne
dans l'ensemble, tout au plus fatigue ou
découragement. I CARNET PU JOUR I
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NEUCHÂTEL
Aula de l'université: 20 h, Conférence de

M. Georges Dufaux.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio: 16 h, Sexe infernal. 20 ans.
18 h 40, Pierrot le fou. 18 ans. 20 h 45, Les
aventuriers de Lucky Lady. 16 ans.

Apollo: 14h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans. 3"" semai-
ne.

Palace: 15 h, 18 h 45, et20 h 45,Survivre. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, La belle et le clochard.

Enfants admis. 2m" semaine.
Rex : 15 h et 20 h 45, Salon Kitty. 18 ans.

2m" semaine.
Studio : 18 h45, A travers le miroir (Sélection)

21 h. Le gendarme en ballade. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations: Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Pharmacie d'office: M. Wildhaber,'Orangerie. 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma delà Côte : 20 h 30, Un couple si pervers.

L'ÎLE SECRÈTE
NOTRE FEUILLETO N

Georges Dejean
30 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Sans doute, avait-il apprécié le charme étrange de cette soli-
tude, la poésie du chemin circulaire qui s'enfonce sous les
arbres feuillus et permet de faire le tour de ce dormeur éternel
déroulant son vêtement, aux lueurs de gemme, entre les bois
et les rochers et dont la vue évoque un sentiment de mélanco-
lie douce et profonde et fait penser à ces vastes étangs écossais
enveloppés de verdure , de silence et de mystère.

*
* *

Ovrisse et Héribert étaient revenus à Paris. Entre-temps,
Soreste avait , en sa qualité de parent de l'homme assassiné,
demandé l'arrestation du meurtrier.
- Il se fait appeler Edmond Ardel, avait-il dit au magistrat,

qui avait reçu sa déposition. La présence de ce malfaiteur à
Paris est un défi à la justice. Je demande qu'il soit appréhendé
au plus tôt . Une enquête sérieuse démontrera que ses papiers
sont faux et, si .vous prenez ses empreintes digitales, vous
serez fixé.

A vrai dire, le magistra t avait beaucoup hésité. Le prestige
de Sylvère était considérable et, rien ne prouvait, en somme,

que le verre dont les empreintes se révélaient identiques à cel-
les du poignard , avait été réellement le sien.

Cependant , un fait nouveau défraya bientôt la rumeur
publique. Edmond Ardel avait quitté Paris. Le public ne tarda
pas à se livrer aux réflexions les plus contradictoires.

— Pas étonnant, disaient les uns. Il est venu pour faire réha-
biliter un innocent. Le ou les véritables meurtriers l'ont fait
disparaître, comme ils avaient fait disparaître l'homme
condamné à tort.

D'autres préféraient la version que Sylvère était un aventu-
rier qui , se sentant découvert , près d'être arrêté, avait pris la
fuite.

Soreste était déconcerté par ce départ. Son cousin avait-il eu
la conscience du danger qui le menaçait? Mais alors qui l'avait
averti?

Mandé par lui , Montels fut , une fois de plus, l'objet de vifs
reproches.
- Tu l'as laissé partir sans savoir quelle direction il prenait.

A présent, il se sent en péril. Il faut découvrir sa retraite. Je ne
me trompais pas en pensant qu 'il se dissimulait sous un faux
nom. Si ce n 'était pas le cas, il ne serait pas parti. Quand nous le
retrouverons, pas de quartier.

Quatre jours plus tard , Montels accourait chez Soreste.
- Les deux amis de votre cousin occupent de nouveau son

hôtel.
Soreste garda le silence. Il réfléchissait et reprit bientôt.
- Tu vas les filer ; ils nous conduiront peut-être à la retraite

de Vérignac ; mais il y a mieux à faire, ajouta-t'il. Il est possible
que mon cousin ne soit plus à Paris, que ses amis l'aient conduit
à l'étranger ou en province, il faut inspecter la boîte aux lettres
de l'hôtel. Seule, sera prélevée la correspondance ne prove-
nant pas de Paris. Au surplus, une fois lue, elle sera remise en
place pour ne pas éveiller les soupçons.

Montels se retira moins inquiet. Il ne pouvait s'empêcher
d'admirer l'esprit d'initiative de son chef.

Ovrisse ne demeurait pas inactif. Il avait rendu visite aux
magistrats qui avaient prononcé contre Sylvère la sentence
fatale. A part un seul, leur accueil avait été glacial.
- Monsieur , dit le professeur à chacun d'eux, j'ai aujour-

d'hui la conviction de l'innocence de M. de Vérignac. La fatali-
té, un concours malheureux de circonstances, des indices, en
apparence convaincants, vous ont fait prendre une décision
qu'en votre âme et conscience vous jugiez équitable. L'erreur
est humaine. De grands esprits et des hommes de cœur ont été
parfois aveuglés par elle. Dans un avenir prochain , je l'espère,
la justice devra se prononcer de nouveau. Sachez que de Véri-
gnac n'a pas maudi t ses juges. Sa seule colère légitime vise
l'homme dont l'habileté diabolique l'a fait accuser d'un crime
horrible. Cet homme doit être démasqué et puni. Je n'aurai
pas un instant de repos avant son châtiment.
- Et où est cet innocent que vous défendez avec tant de

chaleur? demanda l'un des juges.
- Il n'hésitera pas à se livrer à la justice , répondi t Ovrisse ;

mais je dois auparavant compléter le dossier que j'ai établi et
qui démontrera son innocence.
- Ne comptez pas sur moi pour vous aider , reprit le juge. La

cour s'est prononcée après un examen minutieux des faits.
Vous nous feriez injure en prétendant le contraire.
- L'avenir décidera entre nous, déclara Ovrisse en se reti-

rant.
Un autre juge fit observer.
- Comment expliquez-vous la subite disparition de Véri-

gnac? Ce départ qui ressemble à une fuite n 'est pas de nature à
modifier notre opinion.

Ovrisse consacra sa plus longue visite à M" Faravel qui avait
défendu Sylvère lors du procès. Là, il prêchait un converti.

L'avocat , un homme de haute taille , au visage maigre et
tourmenté, aux pommettes saillantes, lui versa du baume sur
le cœur.
- La décision du Tribunal m'a bouleversé, dit-il. La victime

aimait beaucoup son neveu et se montrait généreuse avec lui
qui devait hériter des trois quarts de sa fortune. Alors pour-
quoi tuer? De Vérignac n'était ni joueur , ni buveur. Sa vie était
exemplaire. Enfin , pourquoi fuir , alors qu'il avait de sérieuses
chances d'être acquitté? Les empreintes le condamnent ,
affirmaient ceux qui désiraient sa perte. Comment expliquer
qu'un homme intelligent comme lui, n'ait pas essuyé le man-
che du poignard ? Le meurtrier n'a pas été dérangé pendant
qu 'il opérait. Enfin , pourquoi aurait-il retiré le poignard de la
blessure? J'ai pensé, après le procès, un peu tard , il est vrai,
que le coup avait été porté avec un second poignard , identique
au premier, de façon que le meurtrier n'eût pas à saisir par le
manche l'arme accusatrice. Cela paraît compliqué ; mais très
admissible, tout de même, si le meurtrier était l'homme
machiavélique qu'il paraît.
- De sorte, Maître, que vous êtes avec nous .'
- Comment pourriez-vous en douter? Je ferai tout mon

possible pour vous aider. Ce sera pour moi une belle revanche.
Nous avons affaire à forte partie. Voyons les éléments que
vous avez pu rassembler.

Quand il lut la confession de Mayard , il se frotta les mains.
- Ces sortes d'aveux font toujours une forte impression sur

le jury. En regard, les révélations obtenues par le magnéto-
phone ont moins d'intérêt. Montels prétendra qu'un habile
imitateur de sa voix, soudoyé par vous, a parlé à sa place.
Cependant, en l'interrogeant à ce sujet, on peut l'amener à se
couper ou à se contredire.

Restait la déposition de la secrétaire de Soreste.
- Voilà un document capital, reconnut l'avocat. Bien sûr, la

lettre n'existe plus. Soreste prétendra que son employée ment
et qu'elle est payée pour agir ainsi ; mais le jury hésitera à
confirmer sa première condamnation. U nous faut maintenant
la déclaration du capitaine du navire qui a transporté votre
ami. (A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30, (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.15 (C) Sous la loupe
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le septième continent
19.15 (C) Un jour, une heure.
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Oualala
21.20 (C) Les comiques associés
21.45 (C) La voix au chapitre
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.30 (C) Nouvelles enfantines
17.55 Pause
18.10 (C) Espagnol
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Salle d'audience

du Vieux Berlin
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville et la campagr
21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Les gens

de Shiloh Ranch

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Magazines régionaux
13.50 Restez donc avec nous
14.45 La porteuse de pain (9-10)
15.45 Restez encore avec nous
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot,

médecin d'aujourd'hui
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 Le grand alibi
22.15 Fritz Lang, cinéaste
23.15 TF 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Chanteurs

et musiciens des rues
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journa l
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) La tête et les jambes
21.55 (C) Alain Decaux raconte...
22.50 id L'huile sur le feu
23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux à Bordeaux
20.30 (C) Le pistonné
22.00 (C) F R 3 dernière

e SVIZZERA ITALIANA
17.30 (C) Telescuola
18.00 (C) La bella eta'
18.25 (C) Sulla strada dell'uomo
18.55 (C) Tecniche di produzione
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) 33 Giri live
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.10 (C) Ricercare
23.15 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 21 h,
show Dionne Warwick. 21.45, écono-
mie, l'inflation du tertiaire. 22.30, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, ABC de la physique. 17 h, télé-

journal. 17.40, plaque tournante. 18.20,
concert des chœurs Fischer. 19 h, télé-
journal. 19.30, images d'Asie-Mineure.
20.15, contacts. 21 h, téléjournal. 21.15,
Môwengeschrei. 22.15, chansons pour
un soir. 22.45, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Un menu
Steaks
Endives braisées
Frites
Biscuits glacés à la cannelle

LE PLAT DU JOUR :

Biscuits glacés
à la cannelle
250 g de beurre, 250 g de sucre, 3 œufs,
250 g amandes mondées et moulues,
1 V_ cuillerée à thé de cannelle en poudre,
500 g de farine, Vi cuillerée à thé de poudre
à lever, 150 g de sucre en poudre, 1 à 2 cuil-
lerées à soupe de kirsch, cerises confites.
Battre en crème les beurre et le sucre. Ajou-

? ter en mélangeant vigoureusement un œuf
^après l'autre. Tamiser sur la préparation la
' cannelle, la farine et la poudre à lever.

Travailler la pâte avec les amandes. Laisser
reposer 1 à 2 h au frais.
Abaisser la pâte à une épaisseur d'un
Vi cm environ et découper des formes au
choix. Cuire 10 à 15 min à four modéré.
Pour le glaçage, mélanger le sucre en pou-
dre, le kirsch et un peu d'eau. Recouvrir les
biscuits de cette préparation et garnir de
morceaux de cerises confites.

Allergies et parfum
Existe-t-il une allergie à certains parfums?
Beaucoup parlent d'allergies, peu en
connaissent la raison. On n'est pas en prin-
cipe allergique aux parfums, mais à un cer-
tain parfum en particulier. En rechercher la
cause serait bien malaisé du fait qu'on ne
peut connaître exactement les composants
du parfum et leur dosage. Il faut opérer par
tâtonnements, par éliminations de certai-
nes essences.

Maquillage bien fait
Si vous portez des lunettes, vous devez
maquiller vos yeux... Il faut maquiller vos
yeux en fonction de cet élément artificiel
que vous lui imposez. Sous des lunettes
l'œil doit paraître agrandi et brillant.
Accentuez légèrement votre maquillage
habituel par des contrastes, un peu plus de
compact blanc sur votre arcade sourcilière
et une ombre à paupières plus foncée que
d'habitude sur vos paupières. Vos cils
doivent être faits abondamment et vous
pouvez même vous permettre des faux cils
à condition qu'ils ne soient pas trop longs.
Les eyes-liners : on les a contestés sans
arriver à les démoder. Ils servent à souli-
gner le bord de la paupière mais surtout à

tricher pour se faire l'œil en amande. Ce qui
ne se fait plus, c'est un trait simple et très
épais. Aux tons classiques et foncés se
sont ajoutés les tons très doux. Si vous
manquez d'habitude, placez la glace à
l'horizontale, la paupière s'immobilisera
plus facilement. Si vous cillez malgré tout,
ouvrez la bouche ! Et n'oubliez pas qu'un
petit coton au bout d'un bâtonnet permet
d'affiner le tracé et d'effacer une bavure.
Les fards à sourcils : utilisez un crayon tail-
lé en biseau (les crayons automatiques ont
l'avantage d'êtretoujours prêts à l'emploi).
Le gris convient à toutes les femmes, le
mélange du gris et du brun donne un résul-
tat plus raffiné.

Pot-au-feu grand-mère
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 1 kg de gîte à la noix, 200 g de
lard salé, une botte de navets, 3 pommes
de terre, 2 poireaux, un bouquet garni,
2 oignons, 3 carottes, 3 branches de céleri,
persil, sel, poivre.
Prenez une grande marmite remplie d'eau
salée et poivrée. Mettez-y la viande et le
lard. Portez à ébullition et écumez. Après
une heure de cuisson, ajoutez les légumes
coupés grossièrement. Prolongez la cuis-
son une heure et demie. Sortez la viande et
les légumes. Passez le bouillon au tamis et
servez-le dans une soupière. Dressez la
viande et les légumes dans un plat de
service profond et garnissez avec du persil.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson : 2 h 30.

Les bains
Un bain de son : il a les mêmes propriétés
que le bain d'amidon. Pour un bain, il faut
une demi-livre de son, enfermé dans un
sachet d'étamine, si vous ne voulez pas
boucher l'écoulement de la baignoire.
Bain d'algues : excellent contre la cellulite.
Dans les pharmacies vous trouverez des
algues, vous pouvez aussi en faire provi-
sion pendant les vacances au bord de la
mer. Il est meilleur de les utiliser fraîches,
bien sûr, mais ce n'est pas toujours facile.
Séchées elles sont aussi très efficaces.
Bain d'air: oui, c'est laisser le corps nu
pour faire circuler l'air tout autour. Il ne faut
pas oublier que le corps est constamment
recouvert de vêtements et que pourtant il a
autant besoin d'air que le visage et les
mains.

A méditer
La pensée se nourrit des minutes pré-
sentes. Sacha GUITRY

POUR VOUS MADAME l

RÉSUMÉ: Quelques mois après s'être affilié au mouvement o Jeune
Italie», Giuseppe Garibaldi débarque à Marseille.

LE CORDONNIER DE L'IMPASSE

Libéré de son service à bord, Garibaldi part à la recherche de Covi. I
garde dans son portefeuille le coin de journal sur lequel, à Taganrog,
Cuneo lui a donné l'adresse de celui qui doit le conduire à Mazzini
Avisant un gamin sur le port, Giuseppe se fait indiquer le chemin

Après s'être égaré plusieurs fois, Garibaldi parvient aune petite impasse
malodorante. Au fond, une échoppe de cordonnier. Il entre dans la bouti-
que et demande à parler à M. Covi. « C'est moi », dit l'homme sans cesser
de frapper à coups redoublés sur une chaussure. « Je viens de la part du
capitaine Cuneo», dit Garibaldi.

Covi cesse aussitôt de taper sur la semelle. « Comment va-t-il, ce cher
Giovanni-Battista? Mais, dis donc, comment se fait-il que tu le connais-
ses ? » Giuseppe raconte comment il a fait sa connaissance à Taganrog. Il
ajoute: «Il faut que je rencontre Mazzini. » - «Ah, je vois... dit Covi en
jetant sur Garibaldi un regard inquisiteur. Reviens ce soir, je verrai ce que
je peux faire pour toi. »

Quelques heures plus tard, les deux hommes se perdent dans un dédale
de rues sombres. Après avoir vérifié qu'ils ne sont pas suivis, Covi
s'engouffre dans un étroit couloir. Au fond, une porte que le cordonnier
heurte selon un signal convenu. Elle s'entrouve juste assez pour leur
permettre de se glisser à l'intérieur. i

Demain: Mazzini 

DESTINS HORS SÉRIE ^̂̂^ j ^J ^ ĵ ^ ^ĝ^̂^ ¦

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHIMISTE

HORIZONTALEMENT
1. En mini-jupe (mot composé). 2. Inflamma-

tion de l'intestin grêle. 3. Ile. Réclamation qui fai.
plaisir. Se dit d'un frère convers. 4. Adverbe.
Potage d'origine espagnole. 5. La famille dans
son home. 6. Extrait. Dont on ne peut plus rien
tirer. Note. 7. Rivière des Pyrénées centrales. Un
peu piquée. 8. Pronom. Indivisibles. Ne se soucie
pas. 9. Serviteur d'Abraham. Caché. 10. Capables
de rendre poli.

VERTICALEMENT
1. On n'en fait pas entre intimes. 2. Un anglais.

Ville de la Campanie ancienne. 3. Note. Leurs cris
sauvèrent le Capitole. Préfixe à l'envers. 4. Jeu
d'esprit graphique. Verser le sang. 5. Avant la
distribution. Région montagneuse d'Algérie. 6.
Quand on les chasse c'est pour la peau. Posses-
sif. 7. Copulative. Malheureuse épouse de Pierre
de Portugal. Participe. 8. Pareille. Ville biblique. 9.
Le bancoulier ou l'arbre à huile. 10. Cherche à
pincer. Qui n'en veulent pas démordre.

Solution du N° 744
HORIZONTALEMENT : 1. Pressurage. - 2. Ru.

Airures. - 3. Usé. Ré. Rit. - 4. Dévie. Gag. - 5.
Eson. Aisne. - 6. Edile. AM. - 7. To. Usinera. - 8.
Sac. Te. SDN. 9. Romanisée. - 10. Miserere.

VERTICALEMENT: 1. Prudents. - 2. Rusés.
Cari. - 3. Evoé. Cos. - 4. Sa. Indu. Me. - 5. Sire.
Istar. - 6. Ure. Aliéné. -7. Ru. Gien. IR.-8. Arras.
Esse. - 9. Geignarde. - 10. Est. Emaner.

I MOTS cRoisisn
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Les modèles Fiat 1977:
I. Avec la nouvelle garantie d'un an.

2. Avec la nouvelle garantie
anticorrosion de 2 ans sans frais.

3. Avec le nouvel
équipement complet suisse.

A des prix nouveaux,
encore plus avantageux.

Fiat 126 L'exemple parfait d'utilisation optimale de l'espace. Economique à l'entretien, mais /_^SS\ Fiat 126
nullement avare en matière d'équipement: sièges avant à dossiers réglable., pneus à .Jj rU I A \̂ ^r* 6450.—
carcasse radiale, lunette arrière chauffante. Egalement avec toit ouvrant. ^=̂ "* „~ ^ NS 

Fiat 126 P4 avec toit ouvrant Fr. 6990.-

Ŝ^̂ #  ̂ ^Fiat 127 La voiture la plus vendue en Europe. Elue quatre fois «voiture de l'année». 
 ̂ =̂  Fiat 127 2 portes r̂ o '̂̂ '̂̂Compacte, puissante, agile. Riche aménagement intérieur: appuis-tête, lunette arrière d/ \  1 ""'̂ ''S. ^r' 8700.— \5 -̂""̂ ^'̂

chauffante, ceintures de sécurité automatiques, freins avant à disque avec répartiteur de _<jy<--j l _| _§ ^V
^ 

Fiat 127 3 portes Fr. 9300.-
freinage: ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui forment le riche équipement (P ^rçç I -^V 

 ̂
Fiat 127 Spécial 3 portes Fr. 9950.i ̂ flk éP\ wV*-# -%£$ -̂ 

Fiat 128 CL Modèle avec traction avant, équipé d'un moteur transversal bien étudié et jgâ——¦ BBggjgSk Fiat 128 1100 2 portes
nerveux. Mais ses avantages ne se trouvent pas seulement sous le capot, mais aussi y/ t fxn ¦ ifv^  ̂ ^r' "00.—
à l'intérieur: conduite aisée, sièges confortables, grand espace disponible. Sièges avant à 

^
_ . — _^_™'ff =̂ a 1 i ï £mS)i __^ Fiat 128 1100 4 portes Fr. 10400.-

dossiers réglables, appuis-tête, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent. r_ 5_ï_* I 
~ ~ 

' f Fiat 128 1300 CL 2 portes Fr. 11350.-
pneus J carcasse radiale , servofrein: tout cela et bien d'autres choses encore représentent la WtÊF̂ k ( - — ;̂ ^ij_ ml Fiat 128 1300 CL 4 portes Fr. 11850.-
meilleure contrevaleur que l'on puisse souhaiter. ^^^"" wSy"̂

Fiat 128 Familiale CL Grâce à sa troisième porte, la Fiat 128 Familiale CL offre à Jfe | >CV Fiat 1281300 Panorama Familiale
l'automobiliste qui a besoin de plus de place pour sa famille et ses loisirs, un accès confortable _^0__ _J 1 ^^̂ . ^r* " WO.~
à un compartiment bagages de plus de 1000 litres. En plus, naturellement, vous y trouverez 

^—«—** <fc__Bf ~~̂ * \
 ̂ Fiat 1281300 Panorama Familiale CL Fr. 12300.

le même confort (conduite, sièges) que chez la Fiat 128 CL. ' "_^^ 
' 

 ̂
•-/

*®*=±=&~_ -̂ - -̂Fiat 128 Berlinetta La grande troisième porte et la banquette arrière rabattable trans- - —r^r Fiat 128 Berlinetta 1100 r*o*^__-—^
forment ce coupé sportif pratique en un break pour toute la famille. Quatre sièges _^dr I 

"
î  ̂

Fr. 12250.— Y—-"̂
anatomiques, enveloppants et confortables et un grand espace (320 litres) pour vos bagages. . -s*f&f'i - 1--—™j__.—'—-  ̂ ^) Fiat 128 Berlinetta 1300 Fr. 12950.
Appuis-tête , lunette arrière chauffante , essuie-glaces intermittent , servofrein, compte-tours. iP°/__^_^P" 1 

~
_âl_k\ L

Un bon investissement pour voyager sportivement. '"̂ __Bs_?m ______7SteY___r'^
:'

Fiat 131 Mirafiori Cette voiture résume toute l'expérience Fiat - construction avec 
^
^g-B-B ngèv F'at 131 Mirafiori 1300 2 portes

une technologie avancée - confort et sécurité en tant que facteurs déterminants d'un choix. _^_Tv /L ll M_\_ ^r' m*0»™
De qualité d'actualité, nerveuse et économique: servofrein, ceintures de sécurité auto- ,̂ =—=a*M.-h... -4M "̂ *, ^~ .. Fiat 131 Mirafiori 1300 Spécial 4 portes Fr. 13750.
matiques, lunette arrière chauffante, appuis-tête, volant réglable (Spécial). \ "T?_ï_i___!— 1 S— 7 Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial 4 portes, 5 vitesses

^
ÉiBfc I (Me È̂* ] __T Fr-15250 - - . automati que Fr- 16050. -

Fiat 131 Mirafiori Familiale En plus de tous les avantages de la berline, la Familiale y%~ IIJ .̂ L -̂ . Fiat 131 Mirafiori 1300 Familiale
offre - pour le travail et le temps libre - un compartiment arrière de plus de 1000 litres j / œf \  lliÊ IIMS ^B̂ . Fr. ISÔOO.-
auquel on accède par une cinquième porte. Une suspension renforcée et des pneus plus ,ĝ =̂ ==̂ * ™TJi ~ w~~~"—

* \ Fiat 131 Mirafiori 1600 Spécial Familiale,
, larges offrent un confort plus grand avec une charge utile de 800 kg. Une véritable Familiale et _~"̂  » / i -^L ' *~l 5 vitesses Fr. 16050.- ;?»» - ¦¦ - . «.-a

une confortable berline en même temps. Ĵrl^M ' _ _Érf_§fc —fl**

Fiat 132 GLS Une voiture de grande classe, soigneusement étudiée et qui satisfait les _7_^ il) ' flv^'V. Fiat 1321600 GLS, 5 vitesses,
exigences les plus raffinées: puissance, confort et accessoires complets de série: sièges avant *>!%%( / lit M » E__>_ ^r* 1*050.—
à dossiers réglables, lunette arrière chauffante, essuie-glaces intermittent, volant réglable, (— "%r-__._ «Jp̂ - *̂ r̂  ̂

Fiat 1321800 GLS, 5 vitesses, Fr. 16550.-
servofrein, compte-tours (à l'exception de l'automatique), montre électrique, phares \ ^___^__

_
J__"_ I /^___^_. I Fiat 1321800 GLS, automatique, Fr. 1740Q-

halogènes, ceintures de sécurité automatiques, appuis-tête. Et plus encore. ** _̂_l_glfc_I l l mfSm 
~
*t̂ "

Xï*m*ÊimUUUUWUmmmM%]gJ ~  ̂
Fiat X 1-9 Spécial La «Série Spécial» de Bertone «numérotée et signée». Ce coupé Fiat X1-9 Spécial
à moteur central et au riche équipement, pourvu de toute une gamme d'accessoires spéciaux -*_?,/ -r-\ Fr. 15950.—
inclus dans le prix: peinture métallisée, appuis-tête incorporés aux sièges, phares anti- yi /̂ 

8Y
*___.— 

brouillard, lunette arrière chauffante, quatre freins à disque, sacs de voyage assortis. Et bien ^̂ ^̂ T̂*̂  °; -̂r-P ~)
d'autres choses encore. Chez Fiat , sport rime avec confort. »\"_F5W " mnlmlmmm'/

mm—f m̂
asr

Et bien d'autres éléments d'équipement qui se rencontrent tout naturellement chez Fiat. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste Fiat. (Pour tous les prix: +Fr. 50.- pour transport et livraison.)

Coupon d'information Avant de me faire une idée précise de la gamme 3
Fiat auprès du spécialiste Fiat le plus proche, j'aimerais que vous me renseigniez. a

Tout modèle Fiat est caractérisé par une qualité de finition élevée,  ̂
Ie v°

us 
Prie,d,e m'envoyer sans frais votre documentation spéciale sur toute S

une sécurité maximale et une grande économie. Ia Samme des modèles F.at ou sur le modèle suivant:

MUBJB3BË Êaaaaaw anaaaw IêêëêK̂̂ * 
Nom |j

____F J"P_BT_____f BBÊÊB A  a__r_____y _____¦ Adresse ¦

B̂ J_ 
V^^V ___BBf^MwË J_______B__r Numéro postal/localité 1

^ _̂________^ Û âWm_B_B_B_V (Envoyer à: Service de Publicité, Fiat [Suisse] S.A.,108, rue de Lyon,1211 Genève13) j§

Un plaisir qui dure. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _
_T ¦ 007498 B

1er mars
a

PARIS
Au départ de Neuchâtel

du samedi 26 février au mardi 1er mars

dès Fr. 180.—
Comprenant : voyage en 2me classe Neuchâtel • Paris et retour, repas

pique-nique à l'aller, tour de ville - Paris historique, trois nuits
à l'hôtel avec petits déjeuners.

Excursions, visite et repas supplémentaires selon notre programme à dispo-
sition dans les magasins Migros et les Ecoles-club du canton de Neuchâtel.
Nombre de places limité.

VOYAGES-CLUB MIGROS
(11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel)
en collaboration avec Hôtelplan

007540 A
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ÉTAGE u
1° 11, Pierre-à-Mazel a
i" (038) 25 83 01 ,

/ des prix \
/ de saison morte ¦
\ Ford Taunus ¦
T 2000 GXL V6 I
J Coupé, 1971 

^J Ford Taunus
j  2000 GXL '
¦ 4 portes, 1971 I

r Ford Taunus |
l" 1600 GXL B¦ 4 portes, 1975

j  Ford Capri 1300 L "
¦ Coupé, 1974 |
_F Autobianchi A112 |
«¦ Abarth .
¦ 1974 "

j  Fiat 128 "
_T 4 portes, 1975 1
¦" Mini 1000 i
J 1974
¦ Austin America

K 1969 ¦
¦Z Peugeot 404 ¦
 ̂

1972 
^¦¦ Citroën GS 1220 J

¦ 1973 j
5 Opel Rekord 1900S '
¦ 4 portes, 1973 ¦
¦ Lancia Fulvia Coupé ¦
H8 1300 B
 ̂

Ford Taunus 1600 L «
¦ 4 portes, 1974

¦ ESSAIS SANS
aT ENGAGEMENT I
_T CRÉDIT IMMÉDIAT |

~m GARANTIE ¦

? GARAGE  ̂ g

' DE^^
ROlS 

SA ¦

J 0083S5 V !

A vendre

bateau cabine
185 CV, 27'
contre-plaqué marine.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 20 91,
interne 19. 003348 V

R 16 TS
DÈS
FR. 150.—
par mois.
Tél. (022) 93 28 52.

008464 V

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Voilures expertisées
Austin Mini Copper,
69, 2500.—
Citroen Ami 8
71, 3500.—
Datsun 1200
71, 2900.—
Datsun 1000
69, 2900.—
Datsun 1800
70, 4200.—
Mazda 616
71, 3500.—
Mazda 1800
73, 6000.—
Opel Commodore
71, 5900.—
Simca 1100 Sp
71, 4200.—
Sunbeam1250
71, 3300.—
Vente - Echange -
Crédit.
Garage M. Bardo SA
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

008360 V

A vendre

Renault 4
fourgonnette.
Expertisée, 1970.
Tél. (038) 55 22 21.

008281 V

W A vendre A

? ALFASUD L <
f modèle 1976. A

 ̂ Expertisée. ™

? GARAGE DU i

y VAL-DE-RUZ i

 ̂ Boudevilliers. *

? 
Téléphone A

(038) 3615 15.

 ̂
008364 V i
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ACHETER UNE OCCASION
c'est une affaire de confiance

chez

CITROËN -Rpollo
TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, TOYOTA COROLLA 42.000 km blan-
brun métallisé, Fr. 10.400.— che 1975 Fr. 6800.—
ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- CITROËN AMI 8 27.000 km orange
che Fr. 4900.— 1975 Fr. 6700.—
CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— MIN1 1000 1972 blanche Fr. 4400.—
DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or
lise Fr. 7900.— métallisé Fr. 9800.—
CITROËN D SUPER 1971 beige ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.—
Fr. 5900.— HONDA 1200 3 portes 1975 rouge
AUDI 100 LS 1971 blanche 14.000 km Fr. 8900.—
Fr. 6900.— 2 CV 6 1973 beige Fr. 4800.—

1 CX 2200 ADMINISTRATION 1975 SIMCA 1100 LS 1974 blanche
gris métallisé 17.000 km Fr. 5200.—
Fr. 15.900.— AUTOBIANCHI A 112 1970 peinture
GS 1220 CLUB 1974 rouge neuve, bleue Fr. 3800.—
45.000 km Fr. 7800.— AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.—
ALFETTA 1800 1975 blanche GSX 2 1975 bleue 27.000 km
26.000 km Fr. 14.700.— Fr. 9900.—
ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche
Fr. 11.800.— 008494 V

^̂ &S^m^^^^^Ê^^^^^S^Ê^^I^^^Ê^^^âÊaW^^S^^Ê^M^
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__g^ai ¦T'TlTl ̂ ^«l-'J.i »Î  u ̂ M i f- 1 1 kl » [•] i p̂ ^L̂ ^̂ ^̂ L̂ |BB^«a| i.
_arlHB!t^̂ ijPBPB-Mpi^  ̂ ^̂  I •
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HORLOGER
RHABILLEUR

avec expérience,
capable d'un travail
indépendant cherche
place dans usine ou
magasin. Peut éven-
tuellement s'adapter
dans une branche
annexe.

Téléphoner au
(038) 31 12 61. 008417 0

Si vous oubliez
de faire de la publicité

_r*l ¦ o n te I vos clients
\j rt  1 CI I LO ¦ vous oublieront

ûAtJQutn. d.'arut^Mx t̂^*.
M*», etiKCî sŝ * f£

et^L-s /iWcKSbtt

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:
M™ Jacqueline Ramseyer,
téléphone 25 17 57
Mmo Claire Pagni,
téléphone 25 83 89 003688 A

¦__ sans caution
fM de Fr. 500.- à 10.000.-
f*m\ Formalités simoli-
t^P^__l^___/-__ ,̂ v._ '"-cs Rapidité.
i" ;

T ^ f ____~̂ ^'̂ TP. Discrétion
|jjjp |»:|Tg».̂ |v». ¦»&

* absolue.

Envoyez-moi documentation uns engagement

Nom
Rue
Localité FAN

Comptable
expérimenté, plusieurs années de
pratique, cherche nouvel emploi.
Entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser offres écrites à Bl 268 au
bureau du journal. 003275 0

KBIli
!_____ ___, , * (RENAULT)»

MÈÊSamWm

RENAULT 16 TX 1975
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 5 TS 1976
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973 >ALFASUD Tl 1974 s
MIN11275 GT 1973 S
FIAT 127 1975 8

gg^Fgg

On cherche

piano
à queue
de marque.

Faire offres sous
I chiffres D 03-997788

à Publicitas,
i 4001 Bâle. 008513 F

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Aide
en pharmacie
4 ans de pratique
cherche emploi
à la demi-journée
chez un médecin,
un dentiste ou éven-
tuellement en phar-
macie.

Tél. 31 82 51, depuis
19 heures. 003334 D

MONSIEUR,
début quarantaine,
divorcé, situation sta-
ble, gai et affectueux,
aimant le ski et la
montagne, désire
rencontrer une dame,
30/35 ans, sympathi-
que ayant mêmes affi-
nités.

LAETITIA,
25, av. Vinet,
1004 Lausanne,
tél. (021) 36 59 70.

008466 Y



L'hébergement judicieux des personnes âgées
Faut-il fermer Humilimont ?

Nous avons signalé samedi le dévelop-
pement d'une intéressante motion du
député socialiste Gérald Ayer, sur l'aide
des collectivités publiques à l'héberge-
ment des personnes âgées. Un héberge-
ment qu'il faudrait mettre au pluriel.
M. Ayer souligne qu'une véritable politi-
que de la vieillesse doit avoir pour objectif
fondamental de maintenir le plus
longtemps possible les personnes âgées
dans leur foyer et dans leur milieu naturel
de vie. Des soins et aides à domicile
peuvent y contribuer. Mais l'héberge-
ment en établissement est parfois néces-
saire. Le député ne s'arrête pas à la caté-
gorie des hôpitaux ou cliniques gériatri-
ques, destinés aux courts séjours de per-
sonnes âgées malades. L'idée lui en paraît
discutable et peu opportune dans les
conditions fribourgeoises. En revanche, il
prend en considération deux autres types
d'établissements.

Il s'agit des «homes pour personnes
âgées handicapées », d'une part, destinés
à celles qui ne sont pas en mesure de tenir
un ménage et dont l'état de santé ne
nécessite que des soins médicaux occa-
sionnels; d'autre part , les «établisse-
ments pour personnes âgées malades
chroniques».

On estime qu'environ 6 % des person-
nes de plus de 65 ans sont handicapées ou
malades chroniques. Selon ce calcul,
auquel le député ne donne pas une valeur
absolue, le canton de Fribourg aurait
besoin, en 1980, de 1350 lits pour ces per-
sonnes. Les établissements construits
avec l'aide de la Confédération ne
sauraient être réservés aux couches
romands et la plupart des cantons suisses
ont déjà légiféré en la matière. Il faut
aujourd'hui dépasser le stade « d'une tou-
chante unanimité dans le florilège à peine
défraîchi des toutes récentes promesses
électorales »...

La solution, estime M. Ayer, doit être
trouvée dans l'élaboration , qui est en
cours, de la nouvelle loi sur les hôpitaux,
pour ce qui est des personnes âgées mala-
des chroniques. En revanche, pour les
personnes âgées handicapées, il faudrait
une autre loi nouvelle, fixant les critères
et les modalités d'intervention. Vu la
situation financière du canton, ce dernier
pourrait ne participer qu'aux frais
d'exploitation, dans un premier temps. Il

pourrait s'agir d'une contribution sup-
portée à parts égales par le canton et les
communes, au prorata de la population.

UNE NOUVELLE TÂCHE
POUR HUMILIMONT

Pour l'hébergement des personnes
âgées handicapées , M. Ayer formule une
originale proposition qui ménage les
deniers de l'Etat: fermer le sanatorium
dTlumilimont , près de Marsens. Le taux
d'occupation de cet établissement n'était
plus que de 68 % en 1975. Et, par rapport
à la capacité totale, les tuberculeux ne
représentaient guère plus de 40 %.

Le député constate que le sanatorium
valaisan de Montana connaît une évolu-
tion semblable : la tuberculose n'est plus
le fléau d'antan. Or, les Fribourgeois ont
toujours eu accès au sanatorium valaisan,
à des conditions absolument satisfaisan-
tes. Pendant ce temps, toutes les sections
de l'hôpital psychiatrique de Marsens sont
progressivement envahies par des per-

sonnes âgées qui n'y sont pas vraiment à
leur place.

D'où la proposition : «p lutôt que de
construire à grands frais une division
nouvelle à Marsens, réintégrer Humili-
mont dans le secteur des équipements
psychiatriques et l'affecter à l'héberge-
ment des personnes atteintes de psychose
sénile».

L'AVIS DU D'REMY

«Cette solution me plait beaucoup»,
nous dit le D r Maurice Remy, directeur de
l'hôpital psychiatrique de Marsens.
Autrefois, Humilimont était déjà rattaché
à Marsens, sous forme de « curatorium ».
Et le médecin directeur conclut : « Effecti-
vement, cela nous permettrait d'économi-
ser la construction d'un bâtiment nouveau
pour la gériatrie, et d'améliorer sensible-
ment les conditions d'hébergement dans
des divisions de phychiatrie où règne
actuellement une très regrettable promis-
cuité ». M. G.

ROME'(AFP).- Les dernières mesures
d'austérité décidées en Conseil des minis-
tres pour réduire le coût du travail en
Italie ont suscité de vives réactions chez
les syndicats et dans plusieurs partis.

« Nous exprimons notre désaccord avec
le comportement du gouvernement », a
déclaré M. Napolitano (PCI), qui estime
que le gouvernement a agi sans tenir
compte des avis exprimés au cours du
«sommet » économique entre les partis
qui avait précédé le conseil des ministres.
Les critiques visent notamment la déci-
sion de ne pas répercuter les dernières
augmentations de la TVA sur le méca-
nisme de l'échelle mobile des salaires.

REMISE EN CAUSE

De son côté, le parti républicain
condamne globalement la politique
économique du gouvernement qu 'il juge
«incertaine », «contradictoire » et
«inadéquate ».

Pour les syndicats, les dernières déci-
sions gouvernementales remettent en
cause la signature de l'accord entre patro-
nat et syndicats réalisé après plusieurs
semaines de négociations. Ils demandent
aux partis de repousser les mesures adop-

tées lors du prochain débat parlementaire
sur ce sujet.

Face à ces critiques, M. Andreotti a
défendu samedi les choix du gouverne-
ment en déclarant qu'ils sont les seuls pos-
sibles : « Notre objectif pour 1977 est que
le plafond de l'augmentation du coût du
travail ne dépasse pas 16% », a-t-il dit.

LA PRESSE AUSSI

Les commentaires de la presse italienne
font également paraître un certain scepti-
cisme devant le plan d'austérité annoncé
par le gouvernement. Elle craint qu 'il n'ait
plutôt pour effet d'attiser l'inflation que
de la réduire.

Rappelons que le dispositif principal de
ce plan est un relèvement de 12 à 14 % de
la taxe à la valeur ajoutée sur la plupart
des produits manufacturés et la standardi-
sation à 35 % du taux de la TVA sur les
produits de luxe.

Cet excédent de recettes devrait per-
mettre au trésor de dégager une somme
de 1400 milliards de lires (env. 3,9 mil-
lions de francs suisses) pour l'aide à
l'industrie et, en réduisant les contribu-
tions salariales, à la sécurité sociale,
d'abaisser de 5 % les coûts salariaux.

Les syndicats italiens mécontents

Kadhafi s'en prend
à Sadate

TRIPOLI (AP). - Le colonel Kadhafi a
accusé dimanche le président Sadate
d'avoir trahi la cause arabe et d'avoir
cherché à susciter la haine contre le peu-
ple libyen de façon à détourner l'attention
des Egyptiens des graves difficultés inté-
rieures, a annoncé l'agence de presse
« Révolution arabe ».

Dans un télégramme envoyé au chef
d'Etat égyptien, le dirigeant libyen
affirme que les divergences entre Le Caire
et Tripoli sont graves et ne pourraient être
supprimées en quelques minutes contrai-
rement à ce qu 'avait récemment affirmé
M. Sadate.

Le colonel Kadhafi affirme que le
président égyptien a commis un délit de
haute trahison contre le peuple arabe et
« a légitimé l'existence de l'entité sioniste
au coeur de la patrie arabe».

Quatorze journalistes égyptiens ont
d'autre part été arrêtés à la suite des
émeutes survenues dans le pays le mois
dernier, rapporte l'hebdomadaire
«Akhbar el-Yom » qui ne donne aucune
information sur leurs identités ou les
charges qui pèsent contre eux.

Enfin , 42 personnes arrêtées à Mansou-
rah (dans le delta) lors des manifestations
des 18 et 19 janvier, seront traduites en
justice, a déclaré le procureur général
égyptien.

« Photographes suisses
de 1840 à nos jours »

De notre correspondant:
La masse qui supporte l'industrie photographique est sans doute compo-

sée de millions de «presse-déclic». Qu'est-ce qui fait qu 'un photographe,
amateur ou professionnel, s'en dégage ? Que la froide mécanique d'un appareil
de prise de vue, rudimentaire ou «sophistiquée», permet à certains
d'«animer», de donner une âme à la photographie? L'exposition présentée
jusqu'au 27 février au musée d'art et d'histoire de Fribourg, «Photographes
suisses de 1840 à nos jours», repose ces questions.

On peut s'abstenir de répondre, constater simplement qu'une foule de docu-
ments saisissants, au-delà de leur sujet, révèlent l'homme-spectateur à lui-
même. Leur extrême diversité fait qu'il s 'agit moins des photographes suisses
depuis 135 ans, que d'une vision du monde entier dans son humanité. Allez-y
voir! C'est bouleversant, pas seulement à cause des choquantes misères et des
images de famine.

« L'exposition - dit Hugo Loetscher- n'est donc pas seulement l'histoire d'un
moyen d'expression moderne dans un pays. Elle offre au spectateur une expé-
rience visuelle globale née de la confrontation d'expériences particulières, une
occasion d'apprendre à voir, à se voir, grâce à ceux qui par le biais de l'objectif
l'ont fait pour nous».

Moments historiques et faits divers, images de l'homme, portraits-reportage
et de collectivité, nature «objective» et interprétée, instantanés, montages,
reportages et essais : c'est bien toute la vie. Au-delà du pittoresque, de l'anecdo-
te ou du souvenir, l'homme est toujours présent, des deux côtés de l'objectif.

L'exposition, organisée par la «Fondation suisse pour la protographie», à
Zurich, sous le patronage de «Pro Helvetia», est présentée en «première» à
Fribourg qui s'affirme comme capitale helvétique de la photographie, en atten-
dant la deuxième triennale internationale, en 1978. Elle s 'en ira ensuite aux
Etats-Unis, en URSS et dans plusieurs autres pays. Michel GREMAUD

Succès pour l'opposition indienne
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Quel-

que 200.000 personnes ont acclamé
dimanche à La Nouvelle-Delhi différents
dirigeants de l'opposition à MmtTndira
Gandhi au cours d'une réunion organisée
à l'approche des élections parlementaires
de mars.

La foule enthousiaste mais ordonnée a
fait une ovation à MM. Ram, qui est à
l'origine d'une crise au sein du parti du
Congrès au pouv oir, et Narayan , un disci-
ple du mahatma Gandhi.

D'autres orateurs, venus de différentes
régions et représentant des idéologies
diverses, ont pris la parole: ils ont tous
développé le thème selon lequel la consul-
tation du mois prochain permettra aux
Indiens de trancher entre la « dictature et
la démocratie ».

La manifestation a été interprétée
comme un succès symbolique de l'opposi-
tion. Elle regroupait deux fois plus de
monde que lorsque la veille M mc Gandhi
avait pris la parole devant ses partisans.

Les difficultés s'accumulent pour
M mL' Gandhi. Après la démission de
M. Ram la semaine dernière, l'ancien
président Giri s'est prononcé pendant le
week-end en faveur de l'abrogation de
l'état d'urgence.

M. Giri avait été élu à la présidence en
1969 grâce à l'appui de M mc Gandhi. Sa
prise de position publique sur l'état
d'urgence est d'autant plus importante
que, depuis l'indépendance, les présidents
indiens s'étaient abstenus d'intervenir
dans les controverses politiques.

A plusieurs reprises, M mc Gandhi a
refusé de lever l'état d'urgence. Elle a
seulement consenti à autoriser « l'activité
politique légitime » durant la campagne
électorale.

Les principaux orateurs de l'opposition
ont fait savoir que la question de l'état
d'urgence serait le principal thème de la
campagne électorale.

Un enfant se noie
dans une rivière

lausannoise
LAUSANNE (ATS): — Un enfant lau-

sannois, Stéphane Demierre, âgé de huit
ans, qui jouait avec des camarades,
dimanche, est tombé dans la Louve, à
Lausanne, derrière le dépôt des trans-
ports publics de la Borde, et a été empor-
té par le courant. L'alerte fut donnée à
U h 55 et des recherches immédiatement
entreprises dans cette rivière, canalisée et
voûtée, jusqu'à la rue Centrale, où elle se
jette dans le Flon, lui aussi canalisé et
voûté. Des sapeurs du poste permanent,
des hommes du service de la voirie et des
agents de police-secours, du groupe-acci-
dents et de La brigade du lac, y participè-
rent Finalement, le corps du garçon aj
été découvert à 12 h 30 à l'entrée de la
station d'épuration des eaux de Vidy-
Lausanne.

Création
d'une zone agricole

à Moudon
(c) En vertu de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, votée par le
peuple le 13 septembre 1976, les commu-
nes ont l'obligation (sauf circonstances
exceptionnelles) de prévoir une zone
agricole. A Moudon , de manière
générale , la zone agricole englobera les
terrains non-constructibles de la zone
communale sans affectation spéciale figu-
rant sur le plan des zones de mars 1973.
U surface totale du territoire communal
est de 1474 hectares. Elle se répartira de
la manière suivante : zone agricole :
35 % (515,9 hectares) ; zone de forêts :
45 % (663,3 hectares) ; zone constructi-
ble : 14 % (206,36 hectares) ; zone
d'affectation différée : 4 % (59,96 hecta-
res) ; zone militaire : 2 % (29,48 hecta-
res).

L'enquête publique est intervenue du 8
octobre au 6 novembre 1976. Elle n'a
provoqué aucune opposition . Aussi la
Municipalité demande-t-elle au Conseil
communal d'approuver le plan de la zone
agricole, tel qu 'il a été soumis à l'enquête
publique. L'entrée en vigueur du plan de
'a zone agricole aura lieu immédiatement
aPrès son approbation par le Conseil
d'Etat.

Collision frontale
à Avenches

(c) Samedi, vers 18 h 45, un accident
s'est produit sur la route principale
Lausanne-Berne, au lieu dit « Les
Conches », commune d'Avenches.
M. Francis Maudonnet, âgé de 26 ans,
domicilié à Sala vaux, circulant au volant
de son automobile en direction de Lau-
sanne, après avoir dévié à gauche, est en-
tré en collision frontale avec la voiture de
M. Dussan Sonskv , 33 ans, domicilié à
Prilly. Ce dernier était accompagné de sa
femme. Souffrant de multiples fractures,
plaies et contusions, M. Maudonnet a été
transporté au CHUV, à Lausanne. Les
époux Sonsky, souffrant de contusions et
plaies diverses, ont été transportés à
l'hôpital de zone, à Payerne.

Deux blessés
à Bex

(c) Hier vers 15 h, M. Eric Tille, âgé de
24 ans, domicilié à Aigle, qui circulait en
automobile sur la route de l'Infirmerie, à
Bex, a violemment heurté le côté gauche
d'une voiture de la localité qui quittait
une place de parc. Blessés à la tête,
M. Tille et sa passagère, M"e Marie-Fran-
çoise Gaudin, suspects de fractures de
crâne, ont été transportés à l'hôpital
d'Aigle.

Insolite accident
à Grandson

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 1 h 10, un accident de la circulation
s'est produit à Grandson, rue Basse. Un
automobiliste tenant normalement sa
droite a été heurté à l'avant par un autre
véhicule circulant en sens inverse, au
milieu de la chaussée. A la suite du choc,
la voiture montante s'est encastrée Littéra-
lement dans la porte du café du Lion d'Or,
alors que la voiture genevoise enfonçait la
porte d'entrée du bâtiment d'un antiquai-
re. Le conducteur et la passagère de l'auto
genevoise, blessés, ont été transportés à
l'hôpital d'Yverdon, par les soins de
l'ambulance municipale. Les deux voitu-
res sont démolies.
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Une nouvelle édition du livre
de M. Cincera en cours d'impression

Info rmations suisses

Selon les indications de la maison
d'édition tessinoise, la deuxième édition
du livre d'Ernest Cincera «Notre résis-
tance à la subversion en Suisse» est en
cours d'impression et sera achevée la
semaine prochaine. Les passages qui ont
provoqué l'interdiction provisoire ont été
remplacés par d'autres textes mais le sens
et le contenu du livre n'ont été modifiés
d'aucune manière, a expliqué la maison
d'édition.

Rappelons que M. Gasser procureur du
district a déjà déclaré que l'interdiction
provisoire du nouveau livre de M. Cince-
ra serait maintenue.

Indiquons, cependant, que dans le
courant de décembre, la communauté de
travail pour l'environnement, organisa-
tion très orientée à gauche et qui sévit
dans les universités zuricoises, avait
déposé une plainte contre M. Cincera
pour atteinte au crédit de nombreuses
personnes.

Or, le procureur du district avait décidé
de ne pas entrer en matière dans cette
plainte estimant qu 'elle n'était fondée sur
aucun élément matériel réel. Les plai-
gnants furent donc déboutés. Voici
plusieurs jours que cette décision a été

prise et pourtant rien n'a été diffusé à ce
sujet par tout ce que l'on appelle mainte-
nant les mass-media.

A GAUCHE
Signalons, dans ce contexte, que 6000

personnes ont signé une pétition du
«Manifeste démocratique» demandant à
la commission d'école d'Embrach de
revenir sur sa décision de ne pas réenga-
ger le président de l'association,
M. Gruenenfelder.

La gauche
française

et les élections
PARIS (AP). - «Nous acceptons, si

nous gagnons les élections, de gouverner
avec M. Giscard d'Estaing», a déclaré
dimanche soir, au micro d'« Europe 1 »,
M. Gaston Déferre, député-maire de
Marseille.

«Nous ne contestons pas la légalité, ni
la légitimité du mandat exercé par
M. Giscard d'Estaing», a ajouté le diri-
geant socialiste, qui a reconnu, d'autre
part, que le président de la République « a
fait un pas de plus dans la voie de l'alter-
nance » sans aller toutefois «jusqu'au
bout» .

«Nous voudrions qu'il dise clairement
- pourquoi ne pas le dire? Les Français
ont le droit de savoir cela - que si l'union
de la gauche l'emporte aux élections
législatives, il fera appeler le chef de
l'union de la gauche, constituera un
gouvernement de l'union de la gauche
pour appliquer le programme de l'union
de la gauche, c'est-à-dire le programme
commun. A partir de ce moment, je pour-
rai dire qu'il se sera prononcé sur l'alter-
nance. »

LA CHAUX- DE-FOJaPS
•'tr-" ' ' i M 
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Carnet du jour
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, « Le grand escogriffe » (16 ans

- prolongations).
Eden : 20 h 30, « M. Klein » (16 ans) ; 18 h 30,

«Jeunes filles entre le vice et la vertu »
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, « Complot de famille»
(16 ans).

Scala: 20 h 45, «La malédiction » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « La splendeur des Amberson »

(16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 84, avenue

Léopold-Robert , tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS

Fermées.
Club 44 : La Genevoise Cordelia Babel.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre fil-Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44:20 h 30, « Pédiatrie et médecine de la

personne », par le D* Marc Neyroud , profes-
seur à l'institut d'études sociales de Genève.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

V '

Le Locie
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Oranajean ,
tél. (039) 3?. 22 45.

Pharmacie de service: Philippin , 27, rue
Daniel JeanRichard ; 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.

Tentutive de meurtre à Lucerne
(c) Une tentative de meurtre au poison a
eu pour théâtre une commune Iucernoise,
où un père de famille a été arrêté. Après
un interrogatoire serré, il a passé aux
aveux. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il ne
pouvait plus voir sa femme, raison pour
laquelle il décida de l'empoisonner d'une
façon particulièrement atroce. Le mari
qui est maintenant en prison préventive,
prépara ce qu'il croyait être le meurtre
parfait. Chez son employeur il déroba du
poison inodore et incolore de la classe
deux. Il versa ce poison dans les boissons
de sa femme. La malheureuse dut être
hospitalisée d'urgence avec de très graves
blessures aux lèvres et des brûlures du
second degré dans la bouche et le tube

digestif. « La malheureuse a dû souffrir de
façon incroyable», a précisé un enquê-
teur. Toute cette affaire se passait au mois
de novembre 1976. La victime, qui n'est
toujours pas rétablie, a pu être sauvée de
la mort et son mari, qui avait bien préparé
son coup, ne commit pas la moindre
erreur jusqu'au début février. Pendant
près de deux mois la police surveilla nuit
et jour le mari soupçonné. Son apparte-
ment fut passé au peigne fin, mais les
enquêteurs ne trouvèrent pas le moindre
indice permettant une inculpation. Et
comme le personnage s'occupait même de
sa femme hospitalisée, la police commen-
ça à avoir des doutes. Ce n'est qu'au cours
des derniers jours que le mari commit
deux erreurs consécutives : La police fut
attentive, interrogea une fois encore le
personnage qui passa enfin aux aveux.
Une première tentative d'empoisonne-
ment, avait échoué en été 1976, raison
pour laquelle il décida de récidiver.

L'Ouganda d'Aminé Dada
LONDRES (AP) .- Dans un communi-

qué, Amnesty International annonce
dimanche qu'elle a adressé, pour examen,
à la commission de l'ONU pour les droits
de l'homme, un rapport faisant état de
violations flagrantes des droits de \
l'homme en Ouganda, depuis que le
maréchal Idi Aminé Dada a pris le
pouvoir, il y a six ans, le 25 janvier 1971.

L'organisation demande que la com-
mission se saisisse du rapport au cours de
sa réunion d'aujourd'hui à Genève.

D'après Amnesty International, les
tribunaux militaires ougandais sont habi-
lités à prononcer des peines de mort pour
une large gamme de délits politiques et
économiques.

Elle fait état de «disparitions» ou
d'assassinats de personnalités civiles et,
en juillet dernier, du « massacre systéma-
tique et sans discrimination» de plus de
200 Kenyans qui vivaient en Ouganda.

Amnesty International se déclare dans
l'incapacitéd'avoir pu vérifier les chiffres
avancés concernant le nombre de meur-
tres commis depuis 1971. Ces estima-
tions, dit-elle, vont de 50.000 à 300.000.

L'organisation déclare, par ailleurs, que
la torture est presque devenue une prati-
que routinière dans certains centres de
détention de l'armée et de la police, en
particulier à Naguru et Makind ye.

Bon nombre de victimes ont succombé
sous la torture ou ont été abattues,
affirme-t-elle.

(c) L'enquête d'utilité publique concernant
le canal à grand gabarit Rhin-Rhône est termi-
née depuis le 14 janvier. Dans le Territoire,
plusieurs réunions se sont déroulées en présen-
ce des représentants de la Compagnie nationa-
le du Rhône. Elles furent confuses et les techni-
ciens des bureaux d'études n 'ont pu convain-
cre, comme du reste en Alsace, leur auditoire
composé d'agriculteurs et autres riverains. Il
se degaye un non catégorique des premiers sur-
tout. D'autre part , l'Association belfortaine de
protection de la nature et d'autres associations
ont reçu 450 signatures sous forme de pétition.

* 155 habitants de la commune tessinoise de
Maroggia , qui compte un peu plus de 600 habi-
tants, ont adressé une lettre au conseiller fédé-
ral Furgler lui demandant d'intervenir afin de
sauvegarder un parc de 28.760 m-. Aménagé à
l'italienne en 1800, ce parc avait été vendu en
1951 à une société anonyme, qui désire main-
tenant construire sur ce parc.

* Le Conseii d'Etat schaffhousois a autorise
la direction cantonale de la police â introduire
le régime de la semi-liberté à titre d'essai pour
les peines privatives de liberté de courte durée ,
et ce par voie d' une nouvelle ordonnance sur la
prison , a indiqué jeudi la chancellerie d'Etat de
Schaffhouse.

Canal à (grand gabarit :
curieuse opposition

du Territoire de Belfort

Drogue dans un lycée .
de Belfort

A la suite du malaise d'un jeune
élève du lycée de garçons de Belfort,
dû à une absorption trop importante
de haschisch, les parents ont porté
plainte.

Les enquêteurs ont interpellé un
second lycéen qui s'était drogué le
même jour. Ils ont appréhendé égale-
ment un certain nombre d'élèves de
cet établissement et une quinzaine de
personnes ont été entendues, dont un
surveillant, qui vendait du haschich, et
son amie, fille d'enseignant. Ces deux
derniers ont été inculpés d'infraction à
la législation sur les stupéfiants. (AP)

Quinze arrestations

THOUNE (ATS). - M. Bans Rudolf
Buerki , âgé de 32 ans, de Derendingen
(SO) est mort samedi après-midi à la
suite d'un accident de plongée dans le lac
de Thoune. La police du lac a immédiate-
ment entrepris des recherches mais elle
n 'a pas encore retrouvé le corps.

Accident de plongée
dans le lac de Thoune

WINTERTHOUR (ATS). — Un
inconnu a attaqué à Winterthour une
vendeuse d'un super-marché et emporté
plus de 30.000 francs.

Selon les indications de la police canto-
nale zuricoise, l'homme a menacé avec
une arme à feu la vendeuse qui quittait le
magasin après la fermeture. Le malfai-
teur lui a arraché le sac qu'elle portait et
qui contenait la recette de vendredi, soit
plus de 30.000 francs. U s'est ensuite
enfui à pied.

Agression à main armée
à Winterthour
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RENNES (Bretagne), (AFP). - Un
attentat causant d'importants dégâts a été
commis au centre national de redevances
radio et télévision à Rennes dans la nuit de
samedi à dimanche. Deux charges explo-
sives ont éclaté à quelques secondes
d'intervalle, de part et d'autre de
l'immeuble moderne où le centre de
redevances des taxes radio-télé est instal-
lé depuis décembre 1974. Quelques
dizaines de machines codeuses ont été
endommagées.

L'attentat n'a pas été revendiqué. Le
choix de l'objectif et la date laissent sup-
poser qu'il s'agit d'une action d'autono-
mistes bretons. Ces derniers réclament en
effet fréquemment des émissions de radio
et de télévision en langue bretonne et
l'attentat a été perpétré 24 heures avant le
début du voyage du président de la Répu-
blique en Bretagne.

Attentat
en Bretagne
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Emission
« en direct avec » M. Piot

(c) « La presse suisse est-elle censu-
rée ? », demande le comité du PAI-UDC
de la Broyé, dans un communiqué. Il
exprime son inquiétude au sujet des
« étranges silences » observés par la plu-
part des quotidiens, à la suite de la réac-
tion populaire qui s'est manifestée après
l'émission télévisée « En direct avec », à
laquelle participait M. Jean-Claude Piot ,
directeur de la div ision fédérale de l'agri-
culture .

Le PAI broyard « exprime son entière
approbation aux communi qués adressés à
l'ATS par la section fribourgeoise de
l'UPS , le secrétariat général de l'UPS et
le parti PAI-UDC vaudois , et constate
que ces prises de position ont été ignorées
par la plupart des rédactions ».

« Il condamne sans embages ce genre
d'émission où aucune réplique n'est
possible. Il proteste contre certaines décla-
rations de M. Piot, notamment lorsqu'il
s'est exprimé sur le revenu agricole de fa-
çon grossièrement erronée ou en man-
quant totalement de nuances. »

« D'ailleurs, le comité broyard s'est
préoccupé des principaux problèmes
politiques du moment. U a notamment
décidé d'appuyer le référendum contre la
nouvelle loi fédérale sur les droits politi-
ques et exprimé le désir que les droits
populaires soient maintenus intacts. »

Protestation
du PAI ^



Conférence de paix à Genève : intense
activité diplomatique au Proche-Orient

RYAD (ATS-REUTER-AFP). - M. Waldheim, secrétaire général des Nations
unies, est arrivé dimanche matin à Ryad , venant de Damas.

M. Waldheim, qui s'est déjà rendu au Caire dans le cadre de son actuelle tournée au
Proche-Orient, est également attendu au Liban, en Jordanie et en Israël pour étudier les
perspectives d'une reprise de la conférence de paix de Genève.

Le journal «Al-Riad» déclare que la
visite de M. Waldheim montre que
«l'Arabie Saoudite est maintenant un
point important sur la carte des voyageurs
dans la région ».

« Qui que ce soit qui vienne et quel que
soit son objectif , il doit écouter les diri-
geants saoudiens et leurs idées sur les
affaires de la région», ajoute le quotidien.

AU DERNIER MOMENT

M. Waldheim vient s'informer des
conceptions des dirigeants du royaume
wahabi te , le principal « bailleur de fonds »
de l'Egypte et de la Syrie, les deux princi-
paux pays arabes du « champ de bataille »
sur les conditions qui doivent présider à
un règlement de paix arabo-israélien.

Les thèses saoudiennes, notamment sur
Jérusalem et la participation de l'OLP à la

conférence de Genève, vont à l'encontre
des conceptions israéliennes en la matiè-
re.

Ceci ne paraît cependant pas avoir
troublé outre mesure le gouvernement de
Ryad qui a fait savoir à diverses reprises
que la modération dont il a fait preuve à la
conférence pétrolière de Doha, le
15 décembre dernier, devait lui procurer
des dividendes politiques, en particulier
dans le règlement du conflit du Proche-
Orient.

L'escale saoudienne a été incluse au
dernier moment dans la tournée du secré-
taire général de l'ONU en raison, a souli-
gné M. Waldheim, de « l'importance du
rôle de l'Arabie Saoudite dans la région ».

LA DERNIÈRE CHANCE
Avant de quitter Damas samedi soir, le

secrétaire général des Nations unies a

déclaré que la «dernière chance» de
parvenir à un accord était proche. «Si
nous échouons, le danger d'une confron-
tation militaire sera très réel »...

M. Waldheim avait auparavant rencon-
tré le président Assad de Syrie pendant
deux heures et demie ainsi que M. Yasser
Arafat , président de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP).

Le principal obstacle à la reprise de la
conférence de Genève tient à la participa-
tion de l'OLP. Les Arabes insistent pour
rive. «Je me rends compte, déclare-t-il
rence à part entière, ce que refusent aussi
bien les Etats-Unis qu 'Israël.

L'Arabie Saoudite est disposée à adop-
ter toute position qui ferait l'unanimité
des autres pays arabes voisins d'Israël.
Des efforts pour parvenir à une telle posi-
tion commune ont été accentués derniè-
rement. La Syrie s'est efforcée de trouver
un accord à ce sujet avec la Jordanie,
l'Egypte et le Liban.

LES PALESTINIENS

La Syrie et l'Egypte ont toutes deux fait
savoir à M. Waldheim qu'il fallait repren-
dre la conférence de Genève le mois pro-
chain, avec la participation des Palesti-
niens.

Mais M. Waldheim a répété à Damas
ce qu'il avait dit au Caire, à savoir que la
procédure qu'il convient d'adopter pour
faire redémarrer la conférence de Genève
étai t plus importante que le calendrier de
celle-ci.

Le quotidien saoudien affirme que la
présente visite diffère en deux points
importants des précédentes : les Arabes
sont plus disposés qu'avant à accepter une
solution politique, et les Etats-Unis ont
donné le feu vert à une rencontre entre
M. Waldheim et M. Arafat. Cela veut
dire, ajoute le quotidien, que ce dernier
« se meut avec plus de force et d'indépen-
dance cette fois-ci ».

La résistance palestinienne, rappel-
le-t-on, devrait en principe arrêter sa
décision au sujet de la conférence de
Genève au cours de la prochaine réunion
du conseil national palestinien (parle-
ment), prévue pour mars prochain au
Caire.

HUSSEIN A DAMAS

Pour sa part, M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, a quitté dimanche Damas peu
avant l'arrivée du roi Hussein de Jorda-
nie. •¦ . .:- »

Le bruit courait depuis plusieurs jours
que le dirigeant palestinien s'apprêtait à
rencontrer pour la première fois depuis
six ans le souverain hachémite.

Les autorités palestiniennes, syriennes
et jordaniennes se sont refusées à tout
commentaire sur le brusque départ de
M. Arafat.

Le roi Hussein était accompagné de la
reine Alia. Selon certaines informations,
le président Assad souhaitait organiser la
réconciliation entre le «petit roi» et le
chef de l'OLP.

De son côté, le président égyptien
Sadate estime que «les perspectives de
paix au Proche-Orient n'ont jamais été
meilleures qu'à l'heure actuelle ». Dans
une interview accordée à la revue améri-
caine «Parade» , le chef d'Etat égyptien
souli gne « qu 'il ne faut surtout pas perdre
cette occasion ».

GOLDA

M. Sadate demande ensuite au prési-
dent Carter de lui prêter une oreille atten-
tive. «Je me rends compte , déIcare-t-il
qu 'il vient de prendre ses fonctions et je
ne voudrais pas le bousculer avant qu'il
ait eu le temps d'étudier notre situation.
Mais disons les choses comme elles sont:
les Américains sont d'une importance
capitale pour le processus de paix dans
cette région et je pense qu'il est impératif
que je discute face à face avec le président
Carter».

M. Sadate s'est ensuite déclaré prêt à
signer un « accord de paix » qui reconnaît
qu'«Israël est un fait» , chose qu'«aucun
autre dirigeant arabe n'a jamais encore
dite». Il a ajouté qu'il aurait préféré négo-
cier avec M"c Golda Meir, ancien premier
ministre d'Israël à qui M. Rabin a succédé.

«Bien qu'elle soit un «épervier», elle a
au moins du cran, elle a plus de cran que
qui que ce soit en Israël», a déclaré
M. Sadate en ajoutant qu'il pensait que le
gouvernement de M. Rabin avait fait
preuve de faiblesse et qu 'il craignait la
paix.

MM. Rabin, à gauche, et Houphouet-Boigny signent le communiqué commun à l'issue de
leur rencontre à Genève. (Téléphoto AP)

Fusillade sur l'autoroute : 3 morts
MILAN (AP). - Trois morts, dont deux

policiers- tel est le bilan d'une fusillade qui
a éclaté dimanche à une entrée de l'auto-
route Milan - Bergame, à une quarantaine
de kilomètres de Milan. D'après la police,
les deux « motards» guettaient le passage
d'une voiture qui leur avait été signalée
comme suspecte.

Lorsque la voiture se présenta et qu'ils
tentèrent de l'arrêter, les occupants ouvri-
rent le feu. Dans la fusillade, un des bandits
a également été abattu, tandis que les
autres prenaient la fuite dans une voiture
qu'ils avaient interceptée et dont ils

s'étaient emparés après avoir blessé le
couple qui s'y trouvait. Les deux complices
du bandit tué, un homme et une femme,
auraient été blessés.

Par ailleurs, la police a annoncé la décou-
verte d'un puissant explosif dans les toilet-
tes d'un vagon d'un train qui venait de
Reggio-de-Calabre et se rendait à Milan.

Agissant à la suite d'un renseignement
communiqué par téléphone, les policiers
ont arrêté et fouillé le train vers minuit,
quelques minutes après son arrivée en gare
de Tiburtina, dans la banlieue de Rome.
L'engin, a déclaré la police, était enveloppé
dans des tracts au nom de l'«Ordre noir»
une organisation d'extrême-droite. Selon
les enquêteurs la minuterie avait été réglée
de telle sorte que la bombe explose en gare
de Florence dimanche à 3 h 30. Ce qui
dément certaines informations, d'après
lesquelles l'explosion devait avoir lieu à
l'arrivée en gare de Tiburtina d'un train
venant de Reggio-d'Emilie, à bord duquel
se trouvait M. Andreotti, le président du
Conseil italien.

La police a annoncé que, par mesure de
précaution, il avait été conseillé au prési-
dent du Conseil de descendre du train en
gare de Settebagni, à une douzaine de
kilomètres au nord de la capitale, et de
prendre une voiture pour gagner Rome. Ce
qu'il a fait. En 1974, «Ordre noir» avait
revendiqué un attentat à la bombe qui avait
fait douze morts dans un train express se
dirigeant vers la frontière autrichienne.

Situation très
confuse en Chine

La situation devient de plus en
plus confuse voire chaotique à
Pékin et à travers toute la Chine
communiste. La disparition de Mao
Tsé-toung a brutalement mis en
évidence cette lutte de clans pour le
pouvoir qui n'a jamais cessé à Pékin
mais que la plupart des observa-
teurs ont toujours voulu ignorer.

\ Alors que la «bande des quatre »,
dont Chiang-ching veuve du
«Grand Timonier» est la mieux
connue, vient à peine d'être
envoyée dans « les poubelles de
l'histoire»- en attendant vraisem-
blablement d'être jugée publique-
ment -des groupes se manifestent
ici et là sur le continent chinois,
allant jusqu'à provoquer des heurts
sanglants avec les forces de l'ordre.
Ainsi dans la province du Kiangsu,
plus d'un demi-millier d'hommes,
menés par Li Wen-Tsé-toung,
commissaire du Kunshan, se sont
opposés dans le centre de la ville à
un bataillon de «troupes commu-
nistes », après avoir au préalable
abattu des éléments qualifiés de.
« pro-Hua Kuo-feng », ce succes-
seur officiel de Mao Tsé-toung,
mais dont le pouvoir paraît pour le
moins sujet a caution. Au cours de
cet affrontement, il y eut plus de
deux cents morts et des dizaines de
blessés. Le groupe de Li Wen-Tsé-
toung était constitué surtout de
membres des «jeunesses commu-
nistes », de syndicats et d'ouvriers
des chemins de fer de Kunshan.

Des incidents semblables ont eu
lieu également dans les provinces
de Hunan, du Kuantung et du
Shangtung. Dans la province du
Foukien, qui fait face à l'île de
Taïwan, il a été nécessaire
d'envoyer des unités de l'armée

) pour tenter de rétablir l'ordre.
Celui-ci reste d'ailleurs très précaire
et des groupes armés continuent à
occuper de larges secteurs du
Foukien.

Dans les provinces du Hunan, du
Kuantung et surtout â Changhai des
affiches murales sont apparues
accusant Hua Kuo-feng et «sa
bande» de «trahison». Les slogans
appellent à « une seconde révolu-
tion pour se débarrasser de Hua et
de sa clique». Dans la province du
Liaoning, l'armée s'est divisée en
deux factions, l'une a pris parti pour
Hua Kuo-feng, l'autre , composée
de marins de la « Flotte des mers du
nord » et de militaires au sol de
«l'armée de l'air» paraît favorable
au «Gang des quatre»! Enfin, à
Pékin, profitant du 18'anniversaire
de la mort de Chou En-laï, des
groupes nombreux ont placardé
des affiches murales réclamant le
retour de Teng Hsiao-ping au
pouvoir comme « premier minis-
tre».

Ainsi, dans toute la Chine popu-
laire, les forces communistes sont
de plus en plus divisées et les dis-
sensions se font chaque jour plus
sérieuses. La lutte pour le pouvoir à
Pékin a provoqué le cycle infernal
des désordres et de la répression.
La perspective d'une guerre civile
devient une réalité qu'on ne saurait
désormais ignorer à l'étranger.

I. P. S.
¦

Journaliste russe expulsé
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WASHINGTON (Reuter-AFP).- Le
département d'Etat a notifié samedi à
l'ambassade d'Union soviétique à
Washington qu'un correspondant de
l'agence Tass, Vladimir Alekseyev, devait
quitter les Etats-Unis dans moins d'une
semaine.

Les Etats-Unis ripostent ainsi à l'expul-
sion ordonnée la veille par l'URSS de
George Krimsky correspondant à Moscou
de l'agence américaine Associated Press.

M. Krimsky, en poste à Moscou depuis
trois ans, a été accusé d'infraction à la
législation des changes et d'espionnage et
les autorités soviétiques lui ont donné une
semaine pour quitter le pays.

Le journaliste américain, qui avait
consacré de nombreuses dépêches aux
activités des dissidents et contestataires
soviétiques, a nié ces accusations.

D'autre part , M. Sakharov, Prix Nobel
de la paix , a lancé samedi un appel à la
solidarité en Union soviétique et à
l'étranger en faveur du dissident soviéti-
que Alexandre Ginzbourg arrêté par le
KGB jeudi dernier.

Dans sa déclaration écrite remise aux
correspondants étrangers, M. Sakharov
estime qu 'il y a tout lieu de craindre que
l'arrestation de M. Ginzbourg ne soit
qu'un des maillons d'une chaîne d'actions
répressives prévues par les autorités
avant la réunion en juin prochain à Bel-
grade de la conférence prolongeant le
sommet d'Helsinki sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE).

« De la réaction de l'opinion publique en
URSS et dans le monde dépendra l'éten-
due de cette chaîne de répression et le
coup d'arrêt qu 'on pourra y mettre cette
fois-ci », déclare cet appel également
signé par le mathématicien Igor Chafare-
vitch, autre militant pour les droits de
l'homme et ami d'Alexandre Soljénitsy-
ne.

Cathy Theimer et Vyacheslav Nepomnes-
hchy s'étaient connus il y a sept ans en
Union soviétique où la jeune Américaine
s'était rendue pour étudier le russe. Elle
avait regagné les Etats-Unis deux ans plus
tard mais ce n'est que samedi que le Krem-
lin a autorisé Vyacheslav à rejoindre sa
fiancée. Les voici enfin réunis à New-York.

(Téléphoto AP)

Vague de froid aux Etats-Unis
Toutes les activités sont paralysées, et

la ville est encombrée de quelque
5.000 voitures abandonnées, de l'autre
côté du lac, les Canadiens qui ont tout
autant de neige vaquent tranquillement à
leurs occupations. Les services de la
garde-côte canadienne ont même géné-
reusement offert à leurs confrères de Buf-
falo toute sorte d'équipement pour lutter
contre la neige, notamment des véhicules
sur coussin d'air pour briser la glace.

USINES FERMÉES
De New-York en Floride, en passant

par la Pennsylvanie, l'Ohio, l'Indiana , la
Virginie, des milliers d'usines, faute de
gaz, ont fermé leurs portes mettant à pied

plus de deux millions de travailleurs dans
un pays qui compte déjà plus de sept mil-
lions de chômeurs.

Les conséquences sont dévastatrices
d'autant plus qu'on ne sait pas quand ces
usines rouvriront. En vertu des disposi-
tions d'une loi votée d'urgence, des mil-
lions de mètres cubes de gaz ont commen-
cé à être acheminés des Etats de l'ouest
(Oregon, Washington), vers les Etats
industriels de l'est. Mais ce gaz est destiné
aux usagers prioritaires : les maisons, les
hôpitaux, les écoles, les petites entrepri-
ses. Les grandes usines viendront en der-
nier et leur situation ne sera peut-être pas
stabilisée avant l'été.

DRAMES
Dans l'Ohio, l'un des premiers Etats à

déclarer l'état d'urgence, la pénurie est
telle que le gouverneur, M. James
Rhodes, a décidé la fermeture des écoles
publiques pendant un mois.

Deux des grandes artères fluviales du
Middlewest , le Mississippi et l'Ohio, ont
été la semaine dernière pris par des glaces,
paralysant des centaines de péniches
chargées de produits indispensables
comme le mazout , le charbon , le sel pour
les routes.

La vague de froid n'a pas épargné la
Floride où les récoltes d'oranges et de

légumes ont été détruites par le gèl. Les
dégâts sont tels que la région va recevoir
une aide fédérale.

La sitation a empiré avec la pénurie de
gaz naturel qui fournit un tiers de
l'énergie aux Etats-Unis, chauffe la moitié
des maisons et 40 % des usines. La dimi-
nution des livraisons est dès lors dramati-
que. Au cours des quinze derniers jours,
quatre vingt personnes sont mortes de
froid, certaines dans des appartements
non chauffés, comme cette vieille dame
de Brooklyn (banlieue de New-York)
retrouvée gisant pieds nus sur le plancher
de sa cuisine, enveloppée d'une chappe de
glace de dix centimètres , ou comme ces
misérables locataires des quartiers dému-
nis de Harlem.

AUTOCRITIQUE
Les Américains n'oublieront pas faci-

lement l'hiver 1977, le manque d'organi-
sation pour fa i re face au froid , et , encore
pire, la pénurie d'énergie. Certains tien-
nent pour responsables les compagnies
pétrolières, d'autres l'imprévoyance de
Washington. Mais nombreux sont ceux,
parmi les plus aisés, qui ont fait leur auto-
critique, et, suivant les conseils du
nouveau président , M. Jimmy Carter, ont
commencé par baisser chez eux le ther-
mostat à 18 degrés.

Une voiture ensevelie par la neige dans la ville de Buffalo. (Téléphoto AP)

Les 25 ans du règne d'Elisabeth
En un quart de siècle de règne, la reine

Elisabeth a vu s'opérer dans tous les
domaines plus de transformations que
tous ses prédécesseurs réunis. L'empire,
déjà ébranlé par la guerre, a progressi-
vement évolué, parfois non sans heurts,
vers un nouveau Commonwealth. Puis,
abandonnant à regret le «grand large » le
Royaume-Uni s'est ancré pour le meil-
leur et pour le pire à la Communauté
économique européenne (CEE).

Les premiers ministres se sont succédé
au lODowning-Street: les conservateurs,
Winston Churchill, Anthony Eden,
Harold Macmilla n, Alec Douglas Home,
Edward Heath, les travaillistes Harold
Wilson et James Callaghan.

CRISE
Sur le pla n économique , la p rospérité

des années 59-60 « vous n 'avez jamais si
bien vécu », disait M. Macmillan - a fait
p lace à la crise avec un taux d'inflation
record, un niveau de chômage inconnu
depuis 1945, des conflits sociaux âpres et
prolongés, une livre sterling qui a subi
depuis 1952 une dévaluation de près de
40 %, passant de 2,80 dollars à 1,70 dol-
lars et perdant son statut privilégié de
monnaie de réserve. L'or noir de la mer
du Nord promet cependant des lende-
mains meilleurs.

Les mœurs ont également changé. Les
derniers remparts de la socié té victorien-
ne se sont effondrés à Carnaby-Street
dans les années 60 avec les mini-jupes et
les Beatles.

A ce propos, cet anniversaire fournit au
duc d'Edimbourg, le prince consort connu
pour ses opinions tranchées, l'occasion de
se livrer à une attaque contre la société
permissive contemporaine.

Dans un article marquant l'anniversai-
re paru dans l'hebdomadaire à grand
tirage «Sunday Mirror», il écrit qu 'à
juger d'une grande partie des représenta-
tions théâtrales et cinématographiques
données à Londres, un visiteur extrater-
restre dans la capitale pourrait être
amené à penser que les Britanniques
étaient obsédés par le besoin de copula-
tion.

Passant en revue les performances de
la Grande-Bretagne au cours des vingt-
cinq dernières années, le duc affirme que
les promesses des années 196 0 et de leur
prospérité ont mal tourné.

A l'occasion de cet anniversaire, le
«poète lauréat», sir J ohn Betjeman , a
composé un « hymne de jubilé » de 133
mots dont la lecture devait être donnée
dimanche soir au cours d'une représenta-
tion royale de ga la à l'Albert Hall.

L'atmosphère de recueillement et te
caractère intime de la cérémonie limitée à

la famille royale à l'exception du prince
Andrew, second fils  de la souveraine,
pour deux trimestres dans une école
canadienne, n 'a pas permis aux habitants
de Windsor d'exprimer leur admiration à
la reine, qu 'ils n'ont aperçue que briève-
ment au passage de la limousine royale
sur le parcours de six kilomètres entre le
château et la chapelle royale.

Cette unique et brève vision dimanche
ouvrant le cycle des cérémonies du jubilé,
qui se déroulera jusqu 'à la fin de l'année,
sera suivie au début de la semaine d'une
seule apparition avant le départ de la
reine mercredi pour une visite en Extrê-
me-Orient, la première d'une série de
voyages dans (es pays du Commonwealth
à l'occasion du jubilé. En effet , elle plan-
tera demain, à Londres un chêne dans les
« Victoria embankment gardens » au bord
de la Tamise pour inaugurer le program-
me de plantations du comité londonien de
préparation des fêtes du jubilé.

Peu de Britanniques critiquent leur
souveraine. Il y a certes des esprits cha-
grins pour dénoncer périodiquement les
frais d'entretien de la famille royale. Des
députés de l'extrême-gauch e travailliste
n 'ont pas hésité à réclamer la « nationali-
sation de la couronne ». Mais, pour la
grande majorité de ses sujets, la reine
Elisabeth fait si bien son métier qu 'ils ne
voiennt pas qui pourrait la remplacer.
Sinon son fils Charles.

Tuerie en RFA
BONN (AFP). - Un homme a tué dans

la nuit de vendredi à samedi à Bonn-
Bad-Godesberg, les cinq membres de
sa famille et son chien avant de mettre
fin à ses jours, à la suite de difficultés
financières, a indiqué la police.
L'homme - un loueur de voitures - a
laissé une lettre expliquant qu'il était
ruiné et ne pouvait faire face à des det-
tes atteignant 30.000 marks. Les enquê-
teurs ont précisé que le meurtrier avait
alerté lui-même la police avant d'expi-
rer.

Il avait déposé sur les cadavres de sa
femme et de ses quatre enfants âgés de
14 à 20 ans des crucifix et des roses
rouges.

= C A P - C A N A V E R A L  (Flori-
| de) (AP). (AFP).- Un satellite
I américain chargé d'effectuer des
| expériences permettant de contrer
= la menace constituée par les satelli-
= tes destructeurs de satellites sovié-
= tiques a été lancé dimanche à Cap-
| Canaveral par une fusée Titan lit c.

= Aucune précision n'a été officiel-
| lement fournie, mais le gros satelli-
| te lancé dimanche fait partie d'un
3 programme qui, par l'utilisation
| des infra-rouges, doit permettre de
= repérer les fusées lancées aussi
\ bien de la terre que de la mer.

= De leur côté, les Soviétiques
| s 'efforcent de mettre au point de
| nouvelles armes destinées à détrui-
= re des satellites, des missiles ou
| d'autres objectifs au moyen de fais-
| ceaux lumineux à haute intensité
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ou chargés de particules atomi- =
ques, révèle une étude publiée par =
le Pentagone. B

Le rapport admet que l'on n'a que =
peu de détails techniques sur le §j
programme soviétique d'armes à =
«énergie directionnelle», mais, =
ajoute-t-il, l'intérêt que les Soviéti- =
ques portent à ces armes de l'avenir =
est considérable à en juger par les SE
investissements consentis dans la S
recherche et le développement. S

Les spécialistes américains se =
préoccupent également des =
mêmes problèmes, indique-t-on au =
Pentagone. Cependant, dans les §§
milieux scientifiques on estime =
généralement qu'il faudra une =
dizaine d'années avant qu 'Améri- 5
cains et Soviétiques parviennent à S
fabriquer des armes de ce type réel- =
lement utilisables. =
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La guerre des satellites g

Israël et l'Afrique noire
TEL-AVIV (ATS). - La rencontre sur-

prise, vendredi à Genève, entre le prési-
dent Houphouet-Boigny et M. Rabin
s'inscrit dans le cadre des «efforts d'Israël
pour renouer les liens étroits et cordiaux »
qu 'il entretenait avant le conflit d'octobre
1973 avec les Etats Africains , a affirmé
samedi le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Allon.

Le chef de la diplomati e israélienne a
précisé que l'entretien de trois heures
qu 'avaient eu le premier ministre israé-
lien et le chef de l'Etat ivoirien était «une
étape très importante dans cette direc-
tion » mais il s'est refusé à en dire davan-
tage.

Les propos de M. Allon, seul responsa-
ble israélien autre que M. Rabin à avoir
commenté la rencontre de Genève,

confirment ceux que le premier ministre a
tenus vendredi à son retour de Suisse sur
les antennes de la radio et de la télévision
israéliennes.

M. Rabin a rappelé qu 'il avait déjà
rencontré le président Senghor, chef de
l'Etat sénégalais, en novembre dernier et
a indiqué qu 'il rencontrerait encore
d'autres dirigeants africains en vue de
rétablir les relations diplomatiques entre
Israël et l'Afrique noire.

Le premier ministre a, en revanche,
démenti les rumeurs d'une médiation du
président Houphouet-Boigny dans le
conflit israélo-arabe, bien qu 'il ait eu avec
lui «un échange de vue approfondi sur la
situation au Proche-Orient et sur les
efforts diplomatiques déployés en faveur
de la paix dans la région».


