
Le débarquement des baleines
Sur la plage de Fort-Georges en Floride. (Téléphoto AP)

MAYPORT (Floride) (AFP). - Des offi-
ciers de marine et une centaine de volon-
taires ont dû se baigner , dimanche, par
une température glaciale pour tenter
d'empêcher une bande de baleines de
venir s'échouer sur une plage de Floride,
près de l'embouchure du fleuve Saint-
John.

Plus de quatre vingts baleines étaient
arrivées sur le rivage au lever du jour ,
dimanche , bientôt suivies par plus de cent
vingt autres.

Selon les vétérinaires , les animaux pilo-
tant la bande auraient été déroutés, victi-
mes peut-être d'un parasite qui se loge
dans l'oreille: celui-ci peut troubler le

sens de l'orientation et l'espèce de radar
natu rel qui permet aux baleines de se
déplacer.

Plusieurs femelles se sont échouées sur
la plage proche de Mayport, où leurs reje-
tons tentaient de les rejoindre.

Les volontaires se sont mis à l'eau en
essayant de les détourner vers le large,
tandis que d'autres arrosaient , avec des
lances à incendie , les animaux échoués
pour les empêcher de se déshydrater.

Six baleines sont mortes dans la soirée
et quelque vingt-cinq restent échouées.
Les sauveteurs craignent pour les plus
jeunes qui , par instinct , se rapprochent de
leurs congénères malades.

Yves : le mystère reste entier à Lyon
LYON (AP). — Le mystère reste entier

dans l'affaire de la disparition du petit
Yves Bert jeudi à Lyon. Le couple au

• chien noir recherché par les policiers s'est
spontanément présenté aux enquêteurs.
Il ne s'agissait que des cousins d'un enfant
qu'ils étaient venus chercher pour rendre
service à sa mère retenue par d'autres
occupations ce soir-là.

Toute la journée de dimanche les poli-
ciers se sont efforcés de vérifier les nom-
breuses informations qui affluent dans les
Commissariats de permanence.

Parmi les témoignages les enquêteurs
retiennent notamment celui d'une mère
d'élève de l'école Mazenod qui affirme
qu 'une femme accompagnée d'un chien
avait à diverses reprises, au cours de la
semaine dernière, proposé à son petit
garçon de faire avec elle un tour dans le
quartier l'emmenant chez plusieurs com-
merçants avant de le laisser repartir...

Un épicier du même quartier se
souvient encore d'une femme d'une
trentaine d'années à bord d'une voiture

de couleur bleue. Celle-ci lui demanda
jeudi à 16 h 30 où se trouvait la sortie de
l'école.

Les policiers qui ne négligent aucune
piste ont même fouillé un immeuble en
construction sur les indications d'un
médium qui affirmait «voir» l'enfant
vivant enfermé dans l'une des caves.

Au bout de cent vingt jours

Cet homme qui arrive sans tambour ni trompette à San-Francisco a pourtant
réalisé un magnifique exploit. En 120 jours, et en solitaire sur ce modeste bateau,
il a traversé le Pacifique. Noté sur son carnet de bord : effrayante tempête
pendant le voyage, et huit jours...sans eau. C'est dire que la terre promise était la
bienvenue. (Téléphoto AP)

La vente des produits pétroliers
a augmenté en Suisse l'an passé

BERNE (ATS). — Les ventes des principaux produits, recensés à
l'échelon des grossistes-importateurs, ont marqué en 1976 une progres-
sion de 4,9%, comparée à l'année précédente. Il est vrai que, par rap-
port à 1973, le recul se monte toujours à 10,7%.

La reprise de l annee écoulée a ete
déterminée par l'augmentation des ventes
du principal produit , l'huile de chauffage
extra-légère , de l'ordre de 9,9%. Le
climat plus rigoureux de l'hiver actuel et
surtout les prévisions d'une hausse des
prix du pétrole brut , décidée par les pays
de l'OPEP, ont gonflé anormalement les
ventes en décembre. Aussi, une partie de
ce tonnage doit être attribuée à 1977.

Par contre, les huiles de chauffage
industrielles ont fléchi une fois encore de
2,3% , après avoir déjà rétrogradé de
35 % au cours des deux années précéden-
tes. La situation économique et la substi-
tution par le gaz naturel , observée dans
certains secteurs de l'industri e, sont à
l'origine de cette diminution.

En 1976 la consommation d'essence a
légèrement diminué de 0,2% , malgré un
effectif de véhicules à moteur croissant. Il
est incontestable que le renchérissement
du franc suisse a empêché de nombreux
automobilistes étrangers de faire le plein
en Suisse. Les ventes d'essence normale,
meilleure marché, ont augmenté de
6,4 % , alors que celles du supercarburant
ont diminué de 1,5%.

Les autres carburants ont accusé une

légère reprise , a savoir le carburant diesel
de 2,4% et les carburéacteurs de 1,2%.
Par contre, les ventes de bitumes ont
encore cédé du terrain avec 3,5%.

Echec aux bandits à Saint-Etienne
SAINT-ETIENNE (AP). - Deux

employés de banque ont fait échec
lundi à une tentative d'attaque à
main-armée et permis l'arrestation de
trois bandits qui sont actuellement
hospitalisés.

Vers 10 h 15, deux employés de la
succursale de la Société générale, place
Anatole-France à Saint-Etienne ,
remarquaient les allées et venues
suspectes devant leur établissement de

deux hommes qui cherchaient en par-
ticulier à masquer leur visage. Envisa-
geant immédiatement la préparation
d'une attaque, les employés prirent
des mesures en conséquence : les clés
des coffres furent rapidement jetées
dans l'arrière coffre , la pédale d'alerte
activée et le numéro de polir-e secours
formé sur le cadran du téléphone.

Lorsque les deux malfaiteurs pous-
sèrent la porte d'entrée, ils s'aperçu-

rent sans doute qu 'ils ne surprenaient
personne et qu 'on leur avait même
réservé un accueil à l'allure de guet-
apens. Ils filèrent jusqu 'à une voiture
en stationnement qui démarra aussi-
tôt.

Au terme d'une course poursuite
avec la police , la voiture des bandits a
heurté violemment un mur. Ses occu-
pants ont été blessés et l'un d'eux , a
d'autre part été touché à une cuisse
par une balle tirée par les policiers.
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Kenya : fin du cauchemar pour
de nombreux touristes suisses
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Incertitude sur le sort de 400 enfants
SALISBURY (AP). —Sept missionnaires blancs — trois jésuites et quatre dominicaines — ont été assassinés par

des maquisards nationalistes dimanche soir à la mission de Musami, à une soixantaine de kilomètres au nord-
est de Salisbury.

Un porte-parole de l'Eglise catholique a précisé lundi dans la capitale que,
selon le seul prêtre blanc rescapé du massacre, les guérilleros noirs ont rassem-
blé les membres du personnel religieux blanc de la mission et les ont abattus.

L'archevêque catholique de Salisbury, Mg r Chakaipa , un Noir , a vivement
dénoncé l'assassinat de ces missionnaires qui , a-t-il souligné, étaient « des amis
et des serviteurs du peuple africain».

Le 5 décembre dernier déjà, un évêque catholique blanc, un prêtre et une
religieuse avaien t été tués sur une route en pleine campagne par un combattant
noir.

Selon le siège des jésuites à Rome, les trois prêtres assassinés étaient de
nationalité britannique, de même que l'une des quatre religieuses, les trois
autres étant d'origine allemande.

Tous étaient âgés au moins d'une cinquantaine d'années. Les deux seuls
autres survivants blancs sont un père et une religieuse qui devaient probable-
ment se trouver hors de la mission lors de l'attaque.

(Lire la suite en dernière page).

La mission de Musami en Rhodésie où a eu lieu le massacre (Téléphoto AP)

Assassinats
de religieux
en Rhodésie

C'est l'assaut...
LES IDÉES ET LES FAITS

Plus de discours à Genève. La confé-
rence sur la Rhodésie est maintenant
tachée de sang. Les embuscades du
tapis vert ont fait place au crime. C'est
le paraphe et c'est la signature. Il ne
pouvait en être autrement. Kissinger,
avait, comme d'habitude et non sans
brio, présenté son numéro d'illusion-
niste. Tout allait s'arranger. Bien des
choses pouvaient aller mieux, mais
c'était décidé, rien ne résisterait,
comme d'habitude au charme de
«dear» et à son sourire.

Quelques jours passés en Afrique
australe et l'aurore allait fo rcément se
lever. Ainsi, en quelques instants, le
monde avait appris que la Rhodésie
allait devenir tout à fait autre chose.
Les Noirs allaient prendre le pouvoir
sans accroc, sans murmure. La Rhodé-
sie-champ de bataille, la Rhodésie des
sanctions et celle aussi de l'indépen-
dance, allait devenir un passé. Tout
devenait différent. Quelques entretiens,
un passage sur les bords du Léman et la
roue de l'histoire allait tourner d'une
autre manière.

La Rhodésie grâce à Kissinger allait
devenir un exemple dont l'Afrique du
Sud, pour plus tard, aurait à s'inspirer.
C'était merveilleux, c'était une partie
de campagne, c'était un tableau de
maître. C'était faux. Genève fut un
échec et cela dès le premier jour. En
dépit des sourires de M. Richard, tout
depuis le début, ne fut que grimaces et
menaces. Tout ne fut que complots.

Au fond, la chose est simple. Salis-
bury est une citadelle blanche qui,
certes, il fut un temps, aurait gagné à
ouvrir quelques-uns de ses crénaux.
Mais nous n'en sommes plus là. Main-
tenant, d'un côté, il y a Salisbury et sa
poignée de Blancs accrochés à cer-
tains rêves, et de l'autre une multitude.
D'un côté, un héritage que l'histoire en
passant à quelque peu terni, et de
l'autre, par-delà les revendications
noires, le projet des révolutionnaires :
prendre d'assaut un nouveau point
d'appui africain.

Les Noirs de Rhodésie sont des
pions sur l'échiquier d'une nouvelle
guerre chaude. Ces exécutions ne sont
malheureusement qu'une étape,
qu'un jalon ouvrant la porte à d'autres
chemins de croix. Hors des frontières
de Rhodésie et peut-être déjà au cœur
du fortin, les nouveaux seigneurs de la
guerre venus de l'Est, veillent, surveil-
lent et préparent d'autres plans, c'est-à-
dire d'autres coups. Par-delà les
notions d'élémentaire justice et de
justice nécessaire, c'est la tentative de
l'URSS de réussir l'opération Rhodésie
qui se développe à partir de la province
du Mozambique. Car, le Mozambique
est maintenant une république sovié-
tique.

Combien de temps cette terre
brûlante tiendra-t-elle encore contre
ceux qui, dans le sang, veulent bapti-
ser la Rhodésie de demain? Tant que
les derniers Blancs pourront se battre,
défendant ce qui leur est cher au cœur.
En face, on ne manque ni d'hommes,
ni d'argent, ni d'agents. C'est un front
qui s'embrase après ceux qui virent
tomber l'Angola et le Mozambique.

Des innocents sont morts. Ils
n'avaient que la charité au bord des
lèvres. A Genève, on n'est pas prêt de
rouvrir les fenêtres.

L. GRANGER

VESOUL (AP). - M. et
M""'Vincent , un jeune couple de
Quincey (Haute-Saône), étaient
samedi les témoins d'un accident: une
voiture dont le chauffeur ne s'est pas
arrêté renversait et blessa it un jeune
chien griffon.

Les jeunes gens ont emmené
l'animal chez eux pour le soigner.
Quelle nefutpas leur surp rise, diman-
che matin, quand ils ont entendu grat-
ter à la porte...

U s'agissait er.fait de la petite amie
du chien, un épagneul griffon , qui
venait le chercher.

M. et M""-' Vincent ont gardé les
deux chiens.

Coeurs de chiens

H LAUSANNE (ATS). — La prochaine session du Grand conseil vaudois s'ouvrira le 14 février et f§
3 le Conseil d'Etat devra répondre à une interpellation du député Bernard Meizoz (qui est aussi i
j§ conseiller national) sur le projet d'entreposage de déchets radioactifs à Bex. =

3 En 1975, le gouvernement cantonal avait déclaré ne
3 pouvoir souscrire à la création , dans le sous-sol de la
3 commune de Bex, d'un dépôt de déchets radioactifs ,
_ \ confirmant ainsi l'attitude qui fut la sienne lors de la
S demande d'utilisation , dans le même but , de la caverne
S de l'ancienne centrale nucléaire de Lucens.
5 Toutefois, en l'absence de données précises sur les
3 intentions du consortium suisse qui a élaboré le projet de .
S Bex , le Conseil d'Etat estimait ne pas pouvoir intervenir
S auprès de la Confédération.

= Depuis lors, les choses se sont précisées, remarque
3 l'interpellateur. La coopérative pour l'entreposage de
3 déchets radioactifs (CEDRA) , qui comprend notamment
3 les producteurs d'électricitié, a fait parvenir en 1976, à
= l'Office fédéral de l'économie énergétique, une demande
5 d'autorisation pour la construction d'une galerie d'essai à
3 Bex. D'autres endroits ont été retenus par la CEDRA , à
5 Giswil (Obwald) , Wahri g (Argovie), Airolo (Tessin), la
3 Lenk et Lauenen (Berne).

Les intentions de la CEDRA étant maintenant
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connues, les conditions nécessaires à une prise de posi- =
tion officielle du Conseil d'Etat vaudois sont remplies et =une intervention auprès de la Confédération devrait être 5
sérieusement envisagée, estime M. Meizoz. Le moment 5
est venu de porter à la connaissance de la population les H
raisons pour lesquelles le gouvernement cantonal entend 3
s'opposer au stockage de déchets radioactifs à Bex. La g
plupart des communes suisses touchées par les projets de 3
la CEDRA ont manifesté leur opposition (les syndics de =
Bex et des autres communes du district d'Aigle ont voté j
une résolution dans ce sens) et le Conseil d'Etat tessinois 3
s'est déjà déclaré solidaire d'Airolo. =

L'interpellateur vaudois rappelle que l'entreposage de j
déchets radioactifs pose des problèmes difficiles à résou- S
dre et qu 'aucune solution absolument satisfaisante n'a 3
encore été trouvée. La colline du Montet , à Bex, dans =laquelle la CEDRA voudrait enfoui r des déchets faible- =ment et moyennement radioactifs , ne semble pas donner 3
des garanties de sécurité suffisantes, les formations j
géologiques n 'étant pas tout à fait étanches et la région 3
située dans une zone de tremblements de terre. 3

3
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I Vifs remous au sujet de l'entreposage I
j de déchets radioactifs en pays de Vaud f
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Hier vers 15 h 15, un camion conduit par
M. A. G., de La Chaux-de-Fonds, montait
l'avenue des Cadolles. Peu avant l'intersec-
tion avec le chemin du Joran, il a entrepris
le dépassement d'un camion du service des
éboueurs conduit par M. G. N., de Neuchâ-
tel qui circulait dans le même sens et qui
était en train de bifurquer à gauche pour
emprunter ce chemin. M. G. a mal interpré-
té les signes que faisait un employé qui se
trouvait sur la passerelle du camion
«Ochsner» et les deux camions se sont
heurtés. Dégâts.

Vers 17 h 25, M. L. R., de Berne, circulait
Faubourg de la gare en direction est, avec
l'intention d'emprunter la rue du Rocher. En
s'engageant dans cette dernière rue, il est
entré en collision avec l'auto de M. R. H., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse,
venant de la rue des Fahys. Dégâts.

Deux collisions
à Neuchâtel

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS.- 4 février. Gil-

liand, Daniel-William-Florian, dessinateur en
constructions métalliques, et Cardena, Paloma,
les deux à Neuchâtel; Chenaux, Bernard,
dessinateur en génie civil, Neuchâtel, et
Fleisch, Regina, La Neuveville ; Oguey, Ber-
nard-Denis, radio-électricien, Neuchâtel, et
Rossel, Brigitte, Hauterive ; Manhartsberger,
Jean-Paul, compositeur-typographe, et Duva-
nel, Francine Esther, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS.- 30 janvier. Fatton, César, né en
1906, retraité, Neuchâtel, célibataire. 3
février. Rubeli, Friedrich, né en 1889, ancien
vendeur de journaux, Neuchâtel, divorcé.

NAISSANCE- 2 février Fabian, fils
d'Yves-Louis-Charles, monteur, Neuchâtel, et
de Gloria, née Trelawney.

PUBLICATION DE MARIAGE.- 7 février,
Marietta, Alain-René, ingénieur, et Kneissler,
Anne-Marie, les deux à Fontaines.

MARIAGE CÉLÉBRÉ.- 3 février, Cardona,
José-Mesias, élève-infirmier, Boudry et
Jornod, Anne-Dominique, Neuchâtel.

La soirée de
«L'Echo du Lac»

Devant une salle bondée d'auditeurs-
spectateurs, le chœur d'hommes renforcé
de quelques jeunes recrues a donné son
récital annuel sous la direction de M. Ber-
nard Borel. Il fut apprécié dechacun, en par-
ticulier le chant de l'abbé Bovet « Les petits
oignons» qui fut bissé alors que « Les
Baleines », de caractère moderne, de Paul
Fort, plaisaient.

Une nouveauté : la présentation humo-
ristique des chanteurs par Michel Nicoud.
C'est trop subtil pour en parler car il faut
connaître le nom des intéressés pour
pouvoir apprécier! Dans son allocution
présidentielle, M. R. Pache salua l'auditoi-
re, en particulier le président de commune,
M. H. Donner, ainsi que le président de la
Société cantonale des chanteurs,
M. Burdet, du Locle, accompagné d'un
autre membre du comité et de Mm° Disly,
secrétaire de la société cantonale.

M. Burdet se fit un plaisir de remettre une
plaquette pour 50 ans de sociétariat à
M. Willy Cathoud. Il félicita de plus les
choristes et leur directeur pour l'excellente
exécution des chants. M. André Brunnet,
surnommé «Tino», fêtait ses 40 ans d'acti-
vité. Aussi les deux chanteurs précités et le
directeur furent-ils fleuris et chaleureuse-
ment applaudis.

Enfin, pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs, la Compagnie de Scaramouche
présenta son spectacle à grand succès,
«L'Orchestre » de Jean Anouilh. C'est la
22m° fois que la Compagnie prête son
concours à la soirée annuelle de « L'Echo du
Lac»: une belle fidélité.
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La collection de printemps
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Monsieur et Madame Peter
BANGERTER-FRUTIGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Cynthia-lrène
le 7 février 1977

Maternité Hôtel du Pont
Pourtalès 2075 Thielle

009765 N

Monsieur et Madame
Angelo SELVA et Anna-Maria MASSA-
RD ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Romina
7 f évrier 1977

Maternité Perrières 34
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

005216 N
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Prévisions
pour toute la Suisse

Une vaste zone de basse pression recou-
vre le nord de l'Atlantique. Elle provoque
un rapide courant d'ouest qui entraine une
série de perturbations de l'océan vers le
continent. Un temps très variable mais
encore assez doux pour la saison persistera
donc dans nos régions.

Suisse romande et Valais : le ciel sera
nuageux à très nuageux, et quelques pluies
régionales pourront se produire. Tempéra-
tures prévues : 6 à 11 degrés l'après-midi, 1
à 6 degrés au petit matin. Limite du zéro
degré voisine de 1500 mètres. Vents
d'ouest, modérés en plaine et assez forts en
montagne.

Suisse alémanique: même prévision.
Sud des Alpes et Engadine : parfois très

nuageux avec quelques précipitations au
voisinage des Alpes, ensoleillé plus au sud.

Evolution probable
Evolution probable pour mercredi et

jeudi: nord: assez ensoleillé en début de
période. Jeudi , précipitations intermitten-
tes, neige au dessus de 1000 mètres.
sud : d'abord ensoleillé, puis augmentation
de la nébulosité et quelques pluies proba-
bles jeudi.

fif̂ E Observations
m 1 météorologiques
H B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 7 février
1977. Température : moyenne : 8,7 ; min. :
-5,6; max.: 13,1. Baromètre : moyenne :
722,1. Eau tombée : 3,9. Vent dominant:
direction : sud, sud-ouest ; force : modérée.
Etat du ciel : clair le matin ; légèrement
nuageux à nuageux l'après-midi ; couvert
le soir ; pluie jusqu'à 1 h.

Temps
BpJ et températures
My. I Europe
[ "nt\ et Méditerranée

Zurich-Kloten : très nuageux, 11 degrés;
Bâle-Mulhouse : nuageux, 13 ; Berne : très
nuageux, 11; Genève-Cointrin : peu
nuageux, 11; Sion : peu nuageux, 7;
Locarno-Magadino : nuageux, 9; Saentis:
très nuageux, - 3 ; Paris : très nuageux, 11 ;
Londres : couvert, 10; Amsterdam: très
nuageux, 9; Francfort : très nuageux, 10;
Berlin: couvert, pluie, 6; Copenhague:
très nuageux, 4 ; Stockholm : brouillard, 0 ;
Munich : peu nuageux, 11; Innsbruck :
nuageux, 7; Vienne: couvert, 5; Prague:
couvert, 4 ; Varsovie : couvert, 2 ; Moscou :
peu nuageux, -11; Budapest : peu
nuageux, 4; Istanbul: couvert, pluie, 4;
Athènes : nuageux, 17; Rome : peu
nuageux, 16; Milan : brouillard, 3; Nice :
nuageux, 13 ; Barcelone : peu nuageux, 15 ;
Madrid : serein, 12 ; Lisbonne : brouillard,
11.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Journées de sport
(sp) Lundi, mardi, jeudi et vendredi der-
niers, plus de quatre-vingts élèves des clas-
ses de 4me et 5me années de Corcelles-Cor-
mondrèche se sont rendus en train à
La Robella pour skier sous la surveillance
du corps enseignant et d'une dizaine de
personnes aussi dévouées que compéten-
tes. Les conditions atmosphériques favo-
rables, d'excellentes pistes et la bonne
discipline des élèves ont permis que ces
journées se passent sans accident.

De leur côté, les skieurs des deux classes
de 3me année se sont rendus aux Bugnenets
tandis qu'une vingtaine de marcheurs et
lugeurs gagnèrent Chaumont et La Tourne.
Cette semaine, ce sont les trois classes
pré-professionnelles et terminales qui par-
ticipent au camp de la Lenk avec leurs
camarades de Peseux.

MARIN-EPAGNIER

Souper œcuménique
(c) Samedi soir, au réfectoire de la fabrique
Oerby-Electronic, a eu lieu un souper
œcuménique qui a réuni environ cent-
quarante participants. Le pasteur Ecklin et
le curé Peter se sont adressés à l'assistance.
Le chœur «Chantalor» un trio et un jeune
amateur M.Jordan ont agrémenté la
soirée.

SAINT-BLAISE

Collision : passagère blessée
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

minuit, M. D.V.B., de Marin, circulait sur la
route communale de Marin à Saint-Biaise.
Au carrefour de la Poste, en s'engageant
sur la RN5, sa voiture a été heurtée par celle
que conduisait M. R.S., du Landeron. Bles-
sée, M"° Catherine Tetaz, âgée de 20 ans, de
Neuchâtel, passagère de la seconde voiture,
a été transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

AUVERNIER

Ils sont bien rentrés...
(c) Après une semaine d'altitude dans les
neiges de Super-Nendaz, les collégiens-
skieurs sont rentrés heureux à la maison. Le
début du séjour fut ensoleillé mais samedi il
plut. Aussi par prudence, le responsable
technique n'autorisa-t-il pas les glissades
ce matin-là. En cours de séjour, quelques
gosses furent victimes d'une «traînée»
gastrique. Mais à part cela, comme pour...
la marquise, tout s'est bien passé.

Culte œcuménique
(c) Parce que cela n'a plus l'attrait de la
nouveauté ou de... la curiosité, il y a une
moins grande participation au culte
œcuménique annuel de février, mais ceux
qui y sont fidèles éprouvent une grande joie
de se retrouver ensemble. Unissant leurs
voix, le petit chœur d'Auvernier et le chœur
de Colombier prirent part au service.

VIGNOBLE

Mardi 8 février 1977
¦ngg nMM> pHHaHB|a|̂ agBMn N

| Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Edouard Joseph-Weill ;
Monsieur et Madame Philippe Joseph-Shama et leurs enfants Yves, Alain et Anne ;
Monsieur et Madame Francis Joseph-Loewer, à Neuchâtel, et leurs enfants Sandra

et Caroline ;
Monsieur Roger Joseph ;
Madame Pierre Joseph ;
Monsieur et Madame Claude Joseph et leurs enfants ;
Madame Gaston Weill, ses enfants et petits-enfants , à Mulhouse et Paris ;
Madame Benjamin Lehmann et famille, à Strasbourg et Paris,
les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard-B. JOSEPH
qui s'est paisiblement endormi, dans sa 81mc année entouré de l'affection des siens.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 3 février, au cimetière Israélite de Prilly.

Domicile de la famille : 1, av. d'Eglantine , Lausanne. oos704 M

Le comité de l'Union Suisse des Servi-
ces des Parcs et Promenades a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VAUCHER
ancien chef jardinier de la Ville de Neu-
châtel.

Culte à la chapelle du crématoire le
mardi 8 février, à 17 heures. oos73s M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Louis Lauber-
Cantova et leurs fils :

Monsieur Alain Lauber, à Lamba-
réné;

Monsieur Jacques Lauber;
Monsieur Claude Lauber,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis CANTOVA
leur très cher et regretté papa, beau-père,
grand-papa, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 80mc année.

2000 Neuchâtel, le 7 février 1977.
(Rue de l'Ecluse 58).

Je vous laisse la paix ; je vous donne
ma paix ; je ne vous la donne pas
comme le monde la donne. Que votre
cœur ne se trouble pas.

Jean 14 : 27.

L'incinération aura lieu mercredi
9 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008728 M

Le comité de la VPOD section Neuchâ-
tel-Ville a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles VAUCHER
membre actif, groupe retraités. oos738 M

Les fils d'Arthur Perret, à Cormondrè-
che, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis ROQUIER
leur ancien et fidèle employé vigneron,
durant 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 février, à 14 heures, au cimetière de
Cormondrèche. oosess M

La fanfare l'Espérance de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre hono-
raire

Monsieur

Alexis ROQUIER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
Le comité.

008725 M

Le FC Corcelles-Cormondrèche a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexis ROQUIER
père de son fidèle joueur Alexis.

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

Le comité.
008726 M

Monsieur Ernest Helfer, ses neveux et
nièces remercient très cordialement
toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil ou ont témoigné leur affection à

Madame Angèle HELFER
au cours de sa longue maladie. Un merci
particulièrement chaleureux, à l'adresse
du Dr Bernard de Montmollin et du per-
sonnel de l'hôpital Pourtalès pour leur
dévouement inlassable, et au pasteur
Jacobi pour son message de consolation.

Neuchâtel, février 1977. oosaoe x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Walérie TÙLLER
remercie toutes les personnes qui, parleur
présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs, ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à sa vive gratitude.

Colombier, février 1977. ooasssx

La famille de

Madame
Yvonne STAUFFER-MAIRE

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à sa chère disparue.
Un merci tout particulier au docteur Zelt-
ner.

Les Petits-Ponts, le 8 février 1977.
009830 X

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
en particulier,

Madame René BRAICHET
tient à remercier les nombreuses person-
nes qui lui ont témoigné sympathie et
affection lors de son grand deuil. 009329 x

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Charles VAUCHER
Président d'honneur de la société

Son dévouement restera un inoubliable
souvenir.

Pour l'incinération, se référer à l'avis de
la famille,

i Le comité.
005215 M

f L

e Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Jean DECOPPET
ancien membre du Conseil général et de
diverses commissions. 008676 M

Le comité de l'Association neuchâteloi-
se des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean DECOPPET
ancien membre de l'association.

L'incinération aura lieu le mercredi
9 février, à 14 heures.

008737 M

L'entreprise de menuiserie Decoppet
& Cie et son personnel ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DECOPPET
leur ancien et regretté patron, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

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

#L

e comité de la
section neuchâteloise
du club alpin suisse a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean DECOPPET
leur regretté collègue vétéran. 008731 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heure*

Madame Jean Decoppet ;
Monsieur et Madame Helmut Decoppet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Decoppet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Decoppet, 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 DECOPPET

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

La Société des jardiniers « La Flora» a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur ;

Charles VAUCHER
membre actif. 00492s M

Le comité de la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Charles VAUCHER

membre de la société.
Culte à la chapelle du crématoire,

mardi 8 février, à 17 heures. 009340 M

IA3Â La direction des
l//rft1t\ Travaux publics a le péni-
IV/kiyV ble devoir de faire part du
\A>5y6/ décès de

Monsieur

Charles VAUCHER
ancien chef jardinier de la Ville

Elle gardera un excellent souvenir de ce
collaborateur dévoué. 008682 M

Le parti libéral neuchàtelois a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean DECOPPET
ancien président du Grand Conseil

ancien membre du comité cantonal du parti libéral

Culte à la chapelle du crématoire mercredi 9 février à 14 h. 003727 M
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Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Le groupement des industriels et arti-
sans de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son mem-
bre

Monsieur

Jean DECOPPET
de la maison Decoppet & Co menuiserie à
Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 003724 M

L'Amicale des contemporains de 1904
de Neuchâtel a le chagrin de faire part du
décès de son cher et regretté ami

Jean DECOPPET
dont elle gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 008677 M



JEUNES EN DIFFICULTÉ (I)
Il faut déj à rééduquer la psychomotricité

Nombre d'enfants éprouvent des difficultés scolaires par suite d'un déve-
loppement intellectuel ou affectif ralenti ou irrégulier, de conditions familiales
défavorables ou d'un handicap linguistique, pour ne citer que les causes les
plus fréquentes de l'inadaptation».

C'est par ces considérations qu'un bulletin du département de l'instruction
publique abordait récemment le problème posé par le dépistage des difficultés
scolaires. Les solutions qui s'offrent actuellement pour remédier à cet état de
fait sont nombreuses tant les cas sont différents. C'est pourquoi, on examinera
aujourd'hui un des secteurs de l'activité du service médico-pédagogique neu-
chàtelois : celui de la rééducation de la psychomotricité.

Cet article est le premier d'une série consacrée aux difficultés scolaires,
phénomène qui inquiète les autorités.

La proportion exagérée, il y a quelques
années, des échecs scolaires tant en Suis-
se romande qu 'à l'étranger a déterminé
les pédagogues à envisager la création
d'équi pes de spécialistes susceptibles de
remédier à cet état de fait. Il s'est rapide-
ment avéré que l'enfant qui redoublait
une classe à l'école primaire rééditerait
son échec plus tard , en secondaire ou en
section préprofessionnelle , certains
écoliers arrivant, dans ces conditions , à
effectuer dix , voire onze années de scola-
rité.

MESURES PEU
SATISFAISANTES

Des mesures ont été prises, ainsi la
création de classes terminales pour
préparer ces adolescents à entrer en
apprentissage. Mais cette méthode n'était
pas satisfaisante ; il fallait prendre le mal
à la racine et agir au seuil de la scolarité,
c'est-à-dire en première année voire au
jardin d'enfants. Si la majorité des jeunes
écoliers ne pose aucun problème,
plusieurs présentent des troubles plus ou
moins graves.

Sensibilisés par le département de
l'instruction publique, les maîtres réagis-
sent rapidement et le service de dépistage
intervient. Les enfants sont alors aiguillés
vers le secteur spécialisé. Celui de la
rééducation de la psychomotricité
accueille ceux qui ont des difficultés ,

d'une part à se situer dans l'espace et le
temps, d'autre part à harmoniser leurs
relations avec les autres.

Ces enfants se divisent en plusieurs
catégories :

Les instables qui se dépensent beau-
coup, mais sans but ni harmonie. Ils
présentent des troubles de l'attention , ne
supportent guère les frustrations et
réagissent souvent impulsivement. Le
but de la thérapie sera de canaliser
l'énergie de ces enfants , de mobiliser leur
activité dans un but précis et favoriser
leur intégration sociale ainsi que le
contrôle et l'inhibition de leur activité
motrice parasite.

Les inhibés qui frappent par la pauvre-
té des mouvements, la crispation et
l'absence d'expression. Ils ont beaucoup
de peine à établir des contacts avec les
autres. Leur imagination est pauvre ,
l'invention bloquée. Par ailleurs, ils se
montrent dociles, sans initiatives. Le psy-
chologue devra débloquer l'énergie
«gelée» de ces enfants et les amener à
bouger avec plaisir et à s'ouvrir.

Latéralité et orientation: chez ces
jeunes, le corps propre n'a pu encore se
constituer comme point de référence de

l'orientation spatiale ce qui peut , par
exemple, provoquer la dyslexie. Il s'agira
de les amener à obtenir une latéralisation
stable et bien intégrée, puis de leur per-
mettre d'organiser l'espace ambiant.

Les enfants ayant un retard psychomo-
teur qui présentent une maladresse géné-
rale, une grande lenteur, des crispations,
ainsi que des mouvements parasites. Il
faudra les faire évoluer sur tous les points
de l'activité motrice pour leur donner une
meilleure emprise sur le réel.

Les prépsychotiques et les psychoti-
ques qui vivent souvent réfugiés dans
leur monde de rêverie, isolés des activités
collectives. Ils réagissent à tout sans
pouvoir « vibrer avec », sinon sous forme
d'identification. La rééducation amènera
ces enfants à reprendre contact avec la
«réalité» et leur permettra de se créer
leur propre identité.

Ces explications , tirées d'une informa-
tion donnée par Mmc R. Schnydrig, per-
mettent de constater que ces troubles
proviennent en grande partie de
l'ambiance dans laquelle s'est déroulée la
petite enfance.

Une mère besogneuse, fati guée, ne
peu t souvent pas lui prêter toute l'atten-
tion que le tout-petit requiert. Son
manque de disponibilité peut provoquer
un sentiment de frustration. Si, au sur-
plus, il ne fréquente pas de camarades , il
reste peu sociable et on s'imagine
combien le choc avec la société scolaire
est grand.

UNE ORGANISATION BASÉE
SUR LA COLLABORATION

Ces carences n'ont aucun rapport avec
le niveau d'intelligence du sujet. Une fois
éduqué, l'écolier se sentira beaucoup plus
à l'aise et pourra assimiler sans ennui

l'enseignement prodigué. Et même aucun
obstacle particulier ne s'opposera à
l'accomplissement de brillantes études.

On voit là l'importance de ce dépista-
ge, combien plus efficace que les classes
terminales.

Sur le plan neuchàtelois, le départe-
ment de l'instruction publique et l'Equipe
thérapeutique pour les institutions pour
enfants et adolescents ont collaboré pour
organiser des services régionaux. Les
besoins étaient tels que le nombre des
rééducateurs de la psychomotricité était
bien faible. C'est pourquoi les cas bénins
font l'objet de leçons données par des
enseignants formés aux techniques « Bon
Départ » ou « Leboulch ». Elles ont lieu à
Neuchâtel , Saint-Biaise , Marin , Cressier,
Boudry, Colombier , Peseux , Fleurier et
Cernier- M. J. (à suivre)

Prochain article : « Toujours plus de cas
au service médico-pédagogique neuchà-
telois.

Législatif de Neuchâtel: quelle unanimité !
L'ordre du jour de la séance que le

Conseil général de Neuchâtel a tenu hier
soir n'avait guère de quoi exciter les pas-
sions. Si bien que les différents rapports du
Conseil communal concernant seize
demandes d'agrégation, et de naturalisa-
tion communales, le renouvellement de
trois emprunts, la reconstruction du tablier
du pont routier de Maillefer, la deuxième
étape de rénovation extérieure du Collège
latin, et, enfin, la garantie d'un prêt à
l'Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau, furent tous, acceptés avec une
belle unanimité : 38 voix sans opposition.

S'agissant du renouvellement de trois
emprunts, le directeur des finances,
M. Jacques Knoepfler (MPE) rappela que
par ce biais, la commune recevrait
1.852.000 fr. en argent frais.

La reconstruction du tablier du pont
routier de Maillefer, qui durera quatre mois,
risque de poser certains problèmes de cir-
culation, estiment MM. Rodolphe Stern
(rad) et Fritz Koehli (soc). Quant à
M. Jean-Marc Nydegger (lib), ses préoccu-
pations sont d'un autre ordre : pourquoi
l'exécutif a-t-il sous-estimé le coût de
l'ouvrage?

- En ce qui concerne la circulation, je
peux vous donner toutes les assurances,
répondit le directeur des travaux publics,
M. Rémy Allemann (soc) : d'entente avec la
police, nous choisirons la meilleure solu-
tion. En ce qui concerne la sous-évaluation
du coût de l'ouvrage, il faut se souvenir qu'il
s'agit là du domaine des CFF, qui rtous
imposent des règles très strictes, voire
draconniennes.

M"e Claudine Schweizer (soc) enseigne
depuis plusieurs années au Collège latin.
Elle sait donc très bien de quoi elle parle
lorsqu'elle évoque certains problèmes.
- L'isolation phonique et l'aération lais-

sent à désirer. Le bruit est infernal du côté
nord. La politique des tranches de salami de
plus en plus minces est-elle réellement la
bonne? Ne pourrait-on pas revoir certains
postes de la planification financière?

Le directeur des bâtiments, M. Claude
Frey (rad) rassura tout d'abord M. Gustave
Misteli (rad). Lors de l'exécution de ces
travaux, toutes les mesures de sécurité
seront prises à l'égard des écoliers. Quant à
l'étanchéité des fenêtres (Mmc Tina Rossel
(MPE) demandait des cadres en bois), le
conseiller communal rappela que des
déménagements importants auraient lieu
prochainement.
- Dans ces conditions, il ne vaut pas la

peine de consentir une dépense importante
pour l'amélioration des isolations phoni-
que et thermique. Amélioration il y aura,
mais elle sera peu sensible. Pourtant, si des
classes devaient subsister dans ce bâti-
ment, nous reverrions notre politique.

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
La garantie d'un prêt à l'Association des

amis de Jean-Jacques Rousseau fut l'occa-
sion pour MM. Jean-Jacques Clémençon
(lib) et Gennaro Olivieri (MPE) de se livrer à
des considérations littéraires. Mais comme
le directeur des affaires culturelles, M. Jean
Cavadini (lib), dans le style qui lui est si
cher, s'éleva à leur hauteur, le président du
Conseil général, M. Maurice Vuithier (rad)
n'eut plus qu'à constater:
- Lorsque de grosses dépenses ne sont

pas en jeu, le niveau de la discussion
s'élève!

Bref, tous les groupes apportèrent leur
appui au rapport de l'exécutif. M. Jean-
Daniel Ribaux (soc) émit quant à lui un
souhait : que la commémoration du bi-
centenaire de la mort du grand écrivain ne
fût pas réservée à une classe privilégiée de
la population, mais restât une affaire popu-
laire. M. Cavadini le rassura pleinement. De
nombreuses démarches ont été entrepri-
ses, car l'exécutif partage le même point de
vue.

M. Claude Debrot (soc) développa alors
son postulat demandant à l'exécutif
d'étudier une solution de rechange à la
suppression des bains chauds. Conformé-
ment au règlement général, réponse sera
donnée dans les deux mois à venir.

Le postulat de M. Claude Joly (MPE),
demandant que la situation financière de la
Compagnie des transports en commun
fasse l'objet de rapports à la commission
financière (budget, compte d'exploitation,
rapport de gestion, compte de pertes et
profits et bilan) tomba comme un cheveu
sur la soupe. Et M. Amiod de Dardel (lib) ne
se fit pas faute de le rappeler.
- Les rapports que vous demandez ont

été remis en partie ce soir-même par
l'exécutif aux membres de la commission
financière !

M. de Dardel estima encore que tous les
conseillers généraux doivent être rensei-
gnés de la même manière et que c'est au
niveau de la sous-commission financière
compétente que devrait se dérouler la
discussion. M. Frey ajouta que l'exécutif
partageait entièrement cette opinion. Et
finalement, la prise en considération de ce
postulat fut refusée par 21 voix contre sept.

MODUS VIVENDI
M. Eric Moulin (soc), qui, dans une ques-

tion écrite, s'inquiétait de la présence d'un
disgracieux camion-magasin place des Hal-
les les jours de marché, aura obtenu satis-
faction. Par l'intermédiaire de M. Frey,
l'exécutif admit qu'il avait délivré une auto-
risation à la légère, s'apercevant mainte-
nant seulement de son erreur. Comme le
maraîcher-propriétaire du camion n'a
commis aucune faute, l'équité voulait
qu'on ne le chassât point de la place des
Halles. Un modus vivendi a été trouvé : le
camion stationnera dorénavant au sud de
cette place.

Enfin M™ Tina Rossel (MPE) développa
son interpellation à propos de la lutte
contre la pollution de l'air, interpellation
que nous avons publiée samedi. A ce sujet,
M. Frey répliqua qu'en matière de protec-
tion de l'environnement, il ne servait à rien
d'appliquer une attitude maximale si un
rendement efficace n'est pas garanti. Si on
voulait réviser les brûleurs à mazout
comme le sont actuellement les citernes, il
en coûterait à la ville une dépense supplé-
mentaire de 50.000 fr. par an. Et 50.000 fr.,
en ces périodes de vaches maigres... L'Etat
lui-même a décidé de surseoir à la création
d'un service parallèle qui s'occuperait de ce
problème. Pour lui, la dépense serait de
l'ordre de 200.000 francs environ annuel-
lement.
- Cela ne signifie pourtant pas qu'il faut

tout abandonner !, s'exclama M. Frey. Non,
mais on doit viser plus que jamais sur l'effi-
cacité. Lorsque l'Etat aura revu sa position,
nous réexaminerons le problème.

La discussion, que M. Joly désirait voir
s'ouvrir à ce propos, fut refusée par 21 voix
contre 11. Si bien que c'est relativement tôt,
après avoir rendu un dernier hommage à
deux anciens conseillers généraux décédés
récemment, Pierre Reymond et Jean
Decoppet, que le prés/dent Vuithier put
lever la séance. . N

Le Groupe chorégraphique de Paris
au Théâtre de Neuchâtel

A en juger par la salle
bien garnie et les vifs
applaudissements, il sem-
ble que le public neuchâte- .
lois s'intéresse toujours
davantage aux spectacles
chorégraphiques.

Evidemment seules quel-
ques , petites compagnies
peuvent s'accommoder- et
encore ! - de la minuscule
scène du Théâtre de Neu-
châtel... Ce fut le cas derniè-
rement avec le Groupe
chorégraphique de Paris
fondé il y a trois ans par
l'excellent chorégraphe et
maître de ballet Gilbert
Canova. Quatre danseuses
et un danseur, fervents
adeptes de la tradition clas-
sique, dont nous avons
apprécié, tout au long de la
soirée, la brillante techni-
que, l'homogénéité, les
évolutions d'une qualité
rythmique et d'une beauté
plastique indiscutables.

Toutefois les chorégra-
phies ne proposaient rien
de bien neuf. Il y avait
même quelque chose
d'assez monotone, voire
désuet, dans ce perpétuel
recours aux procédés clas-
siques, alors que seule la
richesse expressive de la
danse moderne eût conve-
nu à certains sujets ou
scénarios. Que dirait-on
d'un musicien qui jouerait
tout son programme dans
le style de Bach ou de
Scarlatti?

La première réalisation
de la soirée : «Danses de
Terpsichore» nous a paru,
et de loin, la plus réussie. De
ravissants costumes; des
évolutions d'une géométrie
très étudiée; parfois des
attitudes figées d'une grâce
un peu surannée qui
s'accordaient à merveille au
caractère des siciliennes,
courantes et bourrées
d'autrefois. Faute de décor,

d'espace - ce n'est pas la
faute des danseurs... - et de
la présence d'un véritable
corps de ballet, le «Grand
Pas espagnol» de Minkus
nous a valu un assez brillant
exercice de style, sans plus.
Avec, dans les « pas de
deux» des attitudes impec-
cables au départ et à l'arri-
vée, mais parfois plus
discutables dans les posi-
tions intermédiaires.

UN PEU PLUS
DE DYNAMISME

Du ballet romantique
d'Adam: « Diable à
quatre», nous retiendrons
surtout la gracieuse Varia-
tion centrale de la soliste et
le très vivant tourbillon
final. Inspiré par les divers
mouvements d'un
Concerto pour piccolo de
Vivaldi, le ballet «Aube »
évoquait successivement
trois «constantes» de cette

musique: la rigueurformel-
le, le charme et l'esprit. Un
début trop statique et assez
terne, heureusement
compensé par la vivacité de
la dernière partie. Enfin
« Flash»: expression de la
joie de vivre où le danseur,
incapable de fixer son
choix, passe continuelle-
ment d'une partenaire à
l'autre. Jolie réalisation,
mais bien pâle pour notre
goût. Nous aurions souhai-
té ici quelque chose de plus
dynamique, de plus réso-
lument original que ces
timides adjonctions
« modernes» au style clas-
sique.

Bref, un spectacle fort au
point, donné par d'excel-
lents danseurs, mais qui
dans le domaine du langa-
ge ou de l'esthétique ne
nous a apporté aucune
révélation particulière.

L. de Mv.

Des photographies de Sylvain Amstutz
et Chr. Sottas au Centre culturel

• IL ne reste que quelques jours pour
apprécier les photographies exposées
par Sylvain Amstutz et Christophe Sot-
tas au Centre culturel, photographies
d'amateurs , et qui plus est, de très
jeunes amateurs. Ils sont l'un et l'autre
décorateurs , c'est dire qu'ils n'ignorent
pas les lois de l'équilibre et de l'harmo-
nie, et que d'emblée leurtravail se situe
au-delà de bien des recherches de débu-
tants. Ils ont même établi déjà leur pro-
pre axe de recherche, Sylvain Amstutz
plus attentif aux compositions esthéti-
ques ou symboliques, Christophe Sot-
tas captivé par les matières et les
ambiances.

Au premier abord, rien n'incite le
spectateur à s'accrocher aux œuvres
des deux photographes, Les formats
relativement petits contraignent à
l'approche, les sujets ne sont pas de
ceux qui assomment d'abord le specta-
teur pour ensuite le séduire plus sûre-
ment et il faut un peu de temps, si l'on
n'est pas photographe soi-même, pour
saisir la portée de l'image, ses nécessi-
tés, et en quoi ses solutions peuvent
être ingénieuses. Est-ce dire qu'à
d'autres égards, en ce qui concerne
l'expression, l'émotion, l'évocation/ces
images sont inexistantes ?

Qu'elles ne puissent éveiller que
l'intérêt technique? Non, certainement
pas. Mais elles ne sortent pas suffi-

samment des chemins battus pour
intriguer et séduire au premier regard.

L'exposition est quand même un petit
tour de force en soi. Deux décorateurs
vivant quotidiennement les difficultés
de la créativité commerciale , étroite-
ment canalisées s'exercent à perpétuer
et développer un monde personnel : ce
n'est pas sans doute du grand art, mais
c'est à coup sûr de la culture vivante, et
qui vivifie ! Et ne serait-ce que pour des
proches, des jeunes aux aspirations
artistiques similaires, l'exposition vaut
la peine d'être montée, et qui sait peut-
être pour un public plus large? C. G.

Né à Serrières le 23 mai 1904,
M. Jean Decoppet est décédé diman-
che dans sa 73me année. Le défunt a
toujours habité le chef-lieu. Son
grand-père, menuisier-charpentier, s'y
était installé il y a plus de cent ans et
cette profession s'est transmise de
père en fils. M. Decoppet a joué un rôle
politique important, aussi bien à
l'échelon communal qu'au niveau
cantonal.

En effet, membre du parti libéral, le
défunt a été conseiller général à Neu-
châtel de 1952 à 1960. C'est en mai
1953 que M. Decoppet fut élu député
au Grand conseil, poste qu'il occupa
durant seize ans, soit jusqu'en 1969.

Homme modeste, préférant œuvrer
dans des commissions où son travail,
ses idées, son enthousiasme, ont
toujours donné d'excellents résultats,
M. Decoppet connut l'apothéose de sa
carrière politique en 1967, année
durant laquelle il fut appelé à présider
le Grand conseil. A cette occasion, le
16 mai, le Conseil communal de Neu-
châtel avait organisé une grande
réception en l'honneur de « son »
président. Durant cette année de
présidence, chacun s'accorda à dire de
M. Jean Decoppet qu'il sut admira-
blement concilier son activité et ses
responsabilités professionnelles avec
les affaires publiques.

Enfin le défunt s'est toujours inté-
ressé vivement à la vie neuchâteloise.

M. Jean Decoppet. (Archives)

Il fit notamment partie du comité du
F.-C. Cantonal durant les années fastes
de 1920 à 1930. Ce fut un homme de
bon sens, qui sut mener à bien les
tâches difficiles qui lui furent confiées
tout au long de sa carrière politique.

t JEAN DECOPPET

M. Zwahlen remettant leurs dons à Mmos Roulin (au centre) et Schaeppy. (Avipress-J.-P. Baillod)

Samedi, à la salle de la Cité, s'est
perpétuée une tradition vieille de trois
ans : « L'Union » a eu le plaisir de
récompenser deux œuvres méritantes
et dont le travail devait être remarqué.
Lors de cette assemblée générale
présidée par M. W. Zwahlen et à
laquelle assistaient cent trente mem-
bres, l'accent fut mis sur l'historique
de cette société fondée le 23 décembre
1843 à Sonvilier par deux jeunes gens
dont l'animateur principal fut M. Fritz
Marchand. Cette association, unique-
ment réservée aux hommes, compte
aujourd'hui 4000 membres, dont 170
dans le canton de Neuchâtel. Tout
homme de bonne volonté y est admis,
sans aucune distinction.

M. W. Moser, élu nouveau prési-
dent, présenta brièvement la partie
essentielle de la soirée avant que
M. W. Zwahlen ne lui succède et rap-
pelle les différents buts fixés par
« L'Union». Société philanthropique,
elle se base surtout sur l'amitié,
l'entraide et la solidarité entre les
hommes. Elle prône la liberté, l'esprit
de justice et de tolérance. Après le rap-
pel des devoirs de tout membre,
M. W. Zwahlen cita Saint-Exupéry,
résumant ainsi l'idée de la société :
«Seul l'esprit , s'il souffle sur la glaise,
peut créer l'homme ».

Le président a ensuite remis 2500 fr.
au groupe des samaritains de Neuchâ-
tel, représenté par sa vice-présidente,

Mme Roulin. Puis Mme Schaepi.., vice-
présidente de l'Aide familiale de Neu-
châtel et environs, reçut à son tour les
2500 autres fr. offerts par « L'Union» .

Ces deux personnes ont rappelé les
activités respectives de chacune de
leur association et ont remercié
« L'Union» de sa générosité. Rappe-
lons que ces sommes sont le fruit des
cotisations et des dons des membres.
L'allocution de M. W. Zwahlen, qui a
été appelé à exercer des fonctions au
niveau national et cédera donc la barre
à M. W. Moser, fut suivie d'un concert
du Bébé-Orchestre, dirigé par
M"e Jost. La soirée se prolongea par
un repas pendant lequel l'amitié et la
bonne humeur furent de mise. Su.

« L'Union » : la force d'une société philanthropique

Cinquante-quatre permis de conduire
ont été retirés dans le canton au cours
du mois de janvier. Sur ce nombre, six
permis ont été retirés pour une durée
indéterminée. Dans trois cas, il s'agit
d'ivresse au volant en récidive et dans
trois autres, de conducteurs ayant utili-
sé leur voiture pour vol, transport et
trafic de drogue.

Cinquante-quatre
permis

de conduire retirés
en Janvier

!
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Une inattention :
deux collisions

• HIER, vers 12 h 30, M. A.O., de
Neuchâtel, circulait rue des Fahys. A
proximité du pont du Mail, il a bifurqué à
droite et c'est alors que sa voiture fut
heurtée par le cyclomoteur conduit par
M"" M.O., d'Hauterive, qui circulait dans
le même sens mais qui n'avait pas
remarqué la manœuvre de l'automobi-
liste et le dépassait par la droite.

A la suite de ce premier choc, M. A.O.
a arrêté son véhicule qui, de ce fait, a été
tamponné à l'arrière par la voiture que
conduisait M. M.W., de Neuchâtel , qui
n'a pas été en mesure de s'arrêter à
temps. Dégâts.

TOUR
DE
VILLE
I V

Rire el orthographe
• LE rire sera peut-être roi lors de la

venue, le 11 février, de Thierry le Luron
à Neuchâtel. C'est du moins ce que
prédisent les affiches apposées un peu
partout au chef-lieu. Mais le responsa-
ble de la publicité de l'artiste doit être
plus enclin à écouter les jeux de mots de
ce dernier qu 'à étudier le plan des villes
où il se produit !

En effet, les affiches annoncent clai-
rement que la location pour ce spectacle
est ouverte rue du... SEILLONI Neuchâ-
tel est certes une rég ion viticole. Mais de
là à voir des sellions partout...
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un immeuble locatif à Fleurier

Il sera mis en vente, par voie d'enchères publiques volontaires, le
mercredi 23 février 1977, à 14 h 45, à la salle du Conseil général, ruedu Grenier, Fleurier
le bâtiment dit de la Fleur de Lys, av. de la Gare 11, qui comprend
1 appartement de 3 pièces, 2 appartements de 5 pièces, 5 apparte-
ments de 4 pièces, locaux commerciaux, garages, dépendances.
Etat locatif sain, situation centrale.
Assurance-incendie: Fr. 600.000.— + 75% (1973)
Estimation cadastrale : Fr. 325.000.—
Pour visiter, obtenir une notice et une copie des conditions d'enchè-res, s'adresser à :
Etude Jean-Claude Landry, notaire, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44.
Etude Michel Merlotti, avocat et notaire, pi. de la Fontaine 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire préposé aux enchères:
J.-Cl. LANDRY

008582 I

URGENT
Pour cause de départ

magnifique appartement
de 5 pièces sur 2 étages, grani
confort, Fr. 1100.— le m2.

Adresser offres écrites à GR 306 ai
bureau du journal. 005001 i

I

B Demande à louer I
B chalet avec confort I
1 dans les environs de Neuchâtel , I
1 3 mois, de juillet à septembre. I

»Y Préférence Chaumont. B

M, Tél. (038) 25 16 20. ||
S& 008432 H I
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I FAN-L'EXPRESS 1

Direction: M. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances , mor-
tuaires FT. 1.40 le mm. Petites annonces non

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

107— 56.— 29.—
ETRANGER

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

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

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

A louer:

appartements
de 1 pièce et
3 Vi pièces,

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

Pour adresse,
I Touraine S.A.,

case postale 33,
2072 Saint-Biaise,
tél. (038) 33 55 55.

006556 G

A louer, rue des
Sablons, près de la
gare, Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.
Libre tout de suite ou
à convenir.

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

007696 C

Grimentz
Val d'Anniviers

Valais
3 pièces avec confort
pour vacances, dans
beau chalet. 4-6 lits.
Conditions intéressan-
tes. Tél. (021)22 23 43,
heures de bureau.

008479 W

A louer, Tertres 2,
Marin,

chambre
indépendante
meublée; possibilité
de cuisiner.

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

002211C

Cherchons à louer ou à acheter
pour août 1977 ou date à convenir,
région Neuchâtel et communes envi-
ronnantes,

VILLA OU APPARTEMENT
6 à 8 pièces
avec confort moderne, vue sur le lac
et si possible jardin + garages.

Adresser offres écrites â EO 304 au
bureau du journal. oost7i H

© NEUCHÂTEL - Parcs 129
Appartements spacieux de

i 1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—
' 3 pièces + hall Fr. 425.—

4 pièces + hall Fr. 490.—
+ finance de chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement. Transports et
magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Pour traiter : Gérances P. Stoudmann
Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne. Q,
Tél. (021) 20 56 01. O^"̂ *

Cernier

Nous louons pour date
à convenir, à la rue
du Bois-Noir,

garage
loyer avantageux.

Tél. (038) 53 32 31.
008552 G

Maison
genre ferme à louer
ou à vendre à Portal-
ban, 400 fr. par mois.

Tél. (037) 61 27 38.
002194 G

Bureau
Place Pury 1.

MICHAUD PLAN 2.
003110 G

A louer ou à vendre

petite
maison
neuve.
Location
300 fr. par mois.

Schwab Charles,
Champ-du-Moulin,
poste restante.

005055 G

A louer.
Poudrières 21,

garage

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

Studio
meublé à Corcelles,
libre dès le 24 février,
Fr. 245.—, charges
comprises.

Tél. 31 16 76. 005124 G

A louer à Boudry
dès le 1" avril 1977

studio
meublé
Fr. 300.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007296 G

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

• ORÉE: 2 chambres, cuisine, douche. Loyer mensuel Fr. 280.—,
| charges comprises. Libre 24 mars 1977.

CASSARDE: 3 chambres. Tout confort. Loyer mensuel Fr. 555.—,
charges comprises.
PARCS: 3 chambres, tout confort. Loyer mensuel Fr. 360.—,
charges comprises. Libre I0'avril 1977. oo?265 G

A louer

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

003718 G

A louer à Cornaux,
pour le 1e'avril, bel
appartement

3 pièces
tout confort, 350 fr.,
+ charges.

Tél. 25 56 92. 002175 G

APPARTEMENTS À VENDRE
BEVAIX

chemin des Sagnes
s 2y2/ 31/2, 4 Va pièces.
fj Garages chauffés, places de parc. 1

ji Renseignements: Entreprise générale

b d e  
construction

§_
¦ Guillaume-Farel 11
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A LOUER AU LANDERON

¦ immédiatement ou date à convenir

d appartements
u tout confort

1 pièce dès Fr. 219.—
3 pièces dès Fr. 448.—
4 pièces dès Fr. 599.—
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007298 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A VENDRE à AUVERNIER,
au nord-est de la Gare,

maison locative
de 4 appartements

avec tout confort.
Comprenant: 1 x 3, 2 x 4  et 1x!
(cheminée de salon), 4 garages, vui
sur le lac. oos583

Cherchons à acheter appartement

2 à 3 pièces
tout confort, centre ville si possible
ou à proximité.
S'adresser à : case 88, 2000 Neuchâ
tel 8, ou tél. (038) 33 22 75, le matin

005174 I

Particulier vend à Colombier
(Rena-dessus)

parcelles pour villas ,.
de 1000 à 1400 m2, prix Fr. 85.—
et Fr. 90.— le m2. Vue imprenable,
situation très pratique, route d'accès,
introduction et écoulement sur place.
Adresser offres écrites à BL301 au
bureau du journal. 002191 1

Particulier cherche en zone villas

terrain
bien situé, aménagé ou non, à Neu-
châtel ou communes environnantes,
vue ou dégagement.

Adresser offres écrites à FP 305 au
bureau du journal. 0051721

Terrains
pour villas
parcelles
équipées.

Auvernier 1000 m2
Bevaix 2400 m2
Boudry 1000 m2
Chézard 1200 m2
Colombier 1000 m2
Hauts-Geneveys
1000 m2
Le Landeron 600 m2

Faire offres sous chif-
fres AK 300 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. 0084111

Appartements
de 3 et 4 pièces

à louer à Chez-le-Bart dans quartier
calme.
Cuisines équipées, vaste séjour,
balcon plein sud, caves et galetas.

Prix intéressants.
Tél. (038) 24 70 52. 008530 G

A louer à Neuchâtel
(Sablons)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 502.—
confort,
à couple assumant
le service partiel
de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008388 G

A louer à Chez-le-Bart,

magnifique appartement
neuf de 5 pièces

dans immeuble de 3 appartements.
Jardin, situation tranquille. Vaste
séjour de 32 m2 avec cheminée.

Prix intéressant.
Tél. (038) 24 70 52. 008531 G

A louer à MARIN pour le 24 février ou
à convenir,

STUDIOS MEUBLÉS
cuisine, salle de bains.
Loyers mensuels: Fr. 295.— à
331.—, électricité et charges compri-
ses.
Pour visiter : tél. (035) 33 30 62
Pour traiter : Caisse de retraite des
entreprises Migros
Gérance • Rovéréaz 5 - 1012 Lausan-
ne. Tél. (021 ) 32 92 22. 008309 G

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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û Charmettes 34 - 36 - 38 '
\ 3Vi pièces disponibles

dès Fr. 328. F charges
dans groupe d'immeubles dotés du
confort moderne.
Vue, soleil, dégagement.
Quartier tranquille, proximité du
bus.

Pour visiter : Tél. (038) 31 68 02
Gérances P. Stoudmann Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 
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A louer à Neuchâtel-Serrières
dès le 1" mars 1977
ou date à convenir,

chambre indépendante
Fr. 119.—.

charges comprises.

Gérance Bruno Millier,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007294 G

LA NEUVEVILLE. Récilie -
à louer pour date à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 507.— plus chauffage

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 400.— plus chauffage.
Confort: cuisines équipées;
balcons; TV, etc.

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

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 008392 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
(ch. des Brandards) *£ty»<Sitve*é
dès le T'mars 1977
ou date à convenir

3 pièces confort
Fr. 380.—

à couple assumant
le service de conciergerie,
charges comprises,
salaire à déduire.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008389 Gi 

s _̂\ Parcs 129
3 ™ w Appartements spacieux de
i 1 pièce + cuisine dès Fr. 240.—

2 pièces + hall dès Fr. 425.—
4 pièces + hall dès Fr. 510.—

charges en plus
Immeuble doté du confort moderne.

Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : 25 93 17.
Pour traiter : Gérances

P. Stoudmann Sogim S. A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 02. 

^̂ ^



Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
S commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- i

sées avec lesquelles vous formerez un prénom féminin. Dans la grille,
1 les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagona-
i lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ]
| bas en haut.

[ Anémone - A-coup - Armand - Burnous - Coque - Came - Claude - Coq -
> Camphre - Col - Crémière-Dodu - Dur-Discipline - Epure-Est - Evader- ]
] Edith - Eté - Epouser - Equateur- Emparer-Henri - Louvre- Marc-Mas -
i Prime - Pluie-Pas - Primer - Paris - Poseur-Port-Ponte-Repeuplement J
| - Sérosité - Souk - Tondre - Tête - Vomique - Vapeur.

(Solution en page radio) j
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Allie aux amateurs
AVIO de skis de fond
Nous avons pu obtenir un dernier loi de

skis de fond, toujours
à prix chocs!

Equipement de ski de fond
Skis « Nordic» avec peaux, bâtons, fixations
et chaussures en cuir, comp let 4 ~a E? 

^^150 x 170 cm t _ Cm*J m mmm

180 x 210 cm lOÎl i-

Skis de fond 
^ 

_ 
Q

fibre de verre avec peaux 180 à 210 cm 1™T5# B^̂

- assurés 1 an contre la casse -

OBIRAMA
Centre d'achat CAP 2000

PESEUX - Tél. (038) 31 73 01
008569 B

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

reliante I vos clients
blICII 19 S vous oublieront

FORD CAPRI S. L'ÉTALON
PARMI LES PUR-SANG.
meE^mmmmmmsmBm^m Ĥ m̂ IOSCH.Vô.Oà
_________________________________ 100 KM/H EN 10,5
________________________________W SECONDES. AMOR-
—Mud—^— TISSEURS ÀGAZ.
_________________________________ BARRE STABIUSA-
U^̂ SWM! 

TRICE. 
SÉCURITÉ

W^Kw^HI COMPRISE.
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Le signe du bon sens.

Garaqe d6S TrOiS-RoiS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
** " magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 10Z

J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 312431.

Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio -
Saint-lmier: Garage Mérija S.à.r.l., 24 rue de Chatillon. oo8573 B
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Jour de contrôle à Neuchâtel le 3 février 1977

W_W _ f1__ \  IHHA Gaufrettes
BKfiffSl IC <Kàgi-Fretli»

W ^MFM WE  ̂^W  
le paquet de 165 g^̂  ^̂  li ^̂  (10° 9 = "'818)

Il BJBB BLS Knorr Stocki
1WI WH* F 3x3 portions, 330 g

AA^^ 
(100 

g = -.863)

2.55 -±§5
BBBBBEHBSHHH Lipton's thé noir

Farine blanche le paquet de 100 g
ie ^g 50 sachets

-.95 2.75
008586 B

ÉTAINS . I»l=i3=l
'lirii rsW m a  \

\T ">_ ** présentent

/ une channe
/  véritablement

j l  . /  neuchâteloise
/ à '% f créée à

¦m Wk I Neuchâtel,
/M nJ produite à
lïï m& Neuchâtel .

\pSinirïW<Jy Etain 95%

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées
d'étain - bocs à bière - assiettes - vases - servi-
ces à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

i BUVEZ DU •
THÉ l
•IMflÉ;

007400 B

m 10%
sur tous les vêtements
cuir et daim pour hom-
mes, vestes, manteaux,
etc.

Hôpital 3 - Neuchâtel
006094 B

—m w~4 imm

Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à Ql'employeur, régie, etc. Ci V

X 

Je désire Ff \ .

Nom Prénom i

Rue No |
NP/Lieu |

A retourner aujourd'hui à: I

Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél.038-246363 |

. 920'000 prêts versés à ce jour M

Transformation
et réparation
de manteaux
et vestes de

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 90 17.

007399 A

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix cf uni-
petite annoiiLt;
au tanf réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel -

Réparation
machines
à laver .
Toutes marques,
DEVIS GRATIS.
Travail rapide, soigné,
avantageux.

Neuchâtel:
(038) 25 82 33
Bureau central

3, rue du Tunnel
Lausanne

Permanence :
tél. 1021) 23 52 23

007657 A



A gauche, le bataillon de fusiliers 19 défilant à Fontainemelon; à droite, le bataillon d'infanterie 8 à La Neuveville.
(Avipress rih)

Prises du drapeau au Col-des-Roches, à La Neuveville et à Fontainemelon

Temps inespéré pour le début du cours de répétition du régiment d'infante-
rie 8. On se serait même cru au printemps, tant le soleil était radieux et la tempé-
rature agréable. Une bonne entrée en matière donc pour un cours, car il faut
toujours s'attendre à ce que l'hiver se démène après des jours trop doux.

C'est donc dans des conditions idéales
que les prises du drapeau ont pu se dérou-
ler hier. Le bataillon d'infanterie 8, com-
mandé par le major Perrin a pris son
drapeau au terrain de football de
La Neuveville, en présence d'une nom-
breuse assistance. Le commandant du
bataillon remercia notamment les autori-
tés de Lignières et de La Neuveville de
l'accueil chaleureux qui fut réservée aux
compagnies de son bataillon. Il fit ensuite
un tour d'horizon de la situation écono-
mique et sociale, pour rappeler les raisons
que nous avons de défendre un patri moi-
ne et un idéal de liberté précieux entre
tous.

FACULTÉ D'ADAPTATION

La cérémonie de prise du drapeau du
bataillon de fusiliers 19, commandé par le
major Voirol, s'est déroulée quant à elle à
Fontainemelon, en présence du conseiller

d'Etat François Jeanneret , chef du dépar-
tement militaire cantonal, de M. Houriet,
président de commune, ainsi que du colo-
nel Paul-Edouard Addor, commandant du
régiment. Le major Voirol se plut égale-
ment à saluer la présence de M. Haller ,
ancien commandant du bataillon de
PA 13. Ayant déjà exposé les buts essen-
tiels de ce cours hivernal, aux officiers et
aux sous-officiers durant le cours de
cadres, le major Voirol s'adressa en parti-
culier aux soldats. Il souligna notamment
que les conditions hivernales nécessite-
raient une certaine faculté d'adaptation. Il
faudra s'attendre à des délais d'exécution
plus longs et d'autre part , les préparatifs
exigeront également des temps plus
importants. Il en résultera un rythme de
travail plus lent, ce qui ne signifiera pas
pour autant une perte de temps.

Enfin , le bataillon de fusiliers 18, placé
sous les ordres du capitaine Loosli , prit
son drapeau au Col-des-Roches, en

présence également d'un nombreux
public. M. François Jeanneret partici pait
également à la cérémonie , ainsi que
M. René Felber , président de la ville du
Locle, et Roger Ramseyer , conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que le colonel Addor.

DISCIPLINE ET CAMARADERIE

Le commandant du bataillon rappela à
ses hommes les objectifs de ce cours
d'adaptations aux conditions hivernales
tant dans les exercices de mobilité que
d'engagement. Mais , il souli gna , que les
objectifs ne sauraient être atteints sans
une discipline garante de la réussite des
opérations et du succès du cours. Enfi n , il
souhaita que l' esprit de camaraderie et
d'entraide soit développé au sein du
bataillon.

Relevons encore que le bataillon de
carabiniers 2 ne prendra son drapeau que
ce matin à Sainte-Croix. _ , .(Rih)

Entrée en service du régiment 8 par le soleil

L'orchestre de chambre a donné
un concert au temple Saint-Jean

Haydn , Lulli , Mozart , Hindemith et
Bach constituaient , dimanche après-midi ,
le programme élaboré par les musiciens
de l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds. Sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun, ces exécutants zélés
offrirent des œuvres classiques et
modernes. Hindemith , dans son opus 44,
démontre qu 'il n'est pas sensuel et qu 'il
agit comme un cérébral. Il y a donc chez
lui une opposition à Wagner et à Mahler.
Nos cordes ont démontré avec bonheur
que l'architecture d'un Hindemith joue le
rôle principal. Avec tout l'archet, ces
cordes ne dédaignent pas la matériel utili-

sé ni son dynamisme, mais donnent aux
accents mécanisés ce «je ne sais quoi»
d'impératif qui fait l'originalité du
compositeur néo-classique.

GRANDE SENSIBILITÉ

La parenté avec le concerto en ré
majeur de Bach était donc évidente. Très
à la corde aussi , les archets apportèrent
une sensibilité remarquable ainsi qu 'une
réalisation stylistique de valeur. Les solis-
tes, Pierre-Henri Ducommun, Samuel
Terraz , et Marinette Perret donnèrent à
ces pages éternelles une splendide réalisa-

tion que nous préférons pour notre part à
la réalisation pour trois clavecins.

Les nuances furent observées ; les
contrastes furent établis comme aussi
dans le concerto de Haydn pour cor.
Bruno Schneider put jouer en soliste sans
être couvert par les cordes et le public
admira sa vélocité autant que sa musicali-
té. Henri Bauer, baryton, avec sa voix
chaude et sa technique aisée, réalisa des
mélodies de Lulli et Mozart. En plus d'une
diction parfaite, les audi teurs admirèrent
sa mise en page vivante et évocatrice.

Le temple Saint-Jean offre ainsi une
ambiance favorable au recueillement et
une acoustique généreuse au concert.
Ravi, le public applaudit chaleureuse-
ment ! M.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, Henry-

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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.

Les 32 nouveaux ingénieurs-techniciens ETS
De notre correspondant :
Samedi matin s'est déroulée, au Casino-théâtre du Locle, la cérémonie de

remise des diplômes aux ingénieurs-techniciens de l'Ecole technique supérieure
cantonale (voir la FAN d'hier). Rappelons que 32 jeunes (trois en microtechnique,
dix en mécanique et 19 en électrotechnique) ont été félicités à cette occasion.

Documents anciens: appel à la population
De notre correspondant:
Hier, au cours d'une réunion prési-

dée par le chancelier de la ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Charles Augs-
burger, plusieurs personnalités de la
commune ont lancé un appel à la
population en vue de la conservation
de documents anciens, photogra-

phies, archives de sociétés, d'indus-
tries, etc. Participaient à cette séance
MM. Fernand Donzé, directeur de la
bibliothèque, Pierre Hirsch, chargé de
recherch e, Tell Jacot, conservateur du
Musée historique, Charles Thomann,
professeur et historien, et M. Maurice
Favre, avocat et notaire.

L'objectif est ambitieux, en ce sens
qu'il recommande à chaque Chaux-
de-Fonnier de ne pas détruire systé-
matiquement les archives familiales
ou professionnelles, de les conserver
et mieux encore de signaler leur exis-
tence dans l'espoir dé mettre sur pied
un ouvrage qui permette de faire revi-
vre toute l'histoire de la Métropole
horlogère, ses tranches cachées (ou
plutôt ignorées), la mentalité de ses
habitants. Bref, de pouvoir expliquer,
un jour, les raisons qui ont conduit
quelques villageois sur le chemin
d'une grande cité.

Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition, l'œuvre
entreprise n'étant pas limitée dans le
temps mais au contraire dans une
•prise de conscience. NY.

NEUCHÂTEL 4 févr. 7 févr.
Banque nationale 635.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 350.— d
Gardy 83.— o 83.— o
Cortaillod 1050 — d 1050.— d
Cossonay . 1150.— d 1150.—
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 210.— 200.— d
Dubied bon 175.—d 170.—d
Ciment Portland 2250.—d 2250.— d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 480.— d 480.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 340.— d 340.— d
Hermès port 290.— d  290.—d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Crédit foncier vaudois .. 1030.— 1025.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— 695.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 285.— d 285.—
Rinsoz & Ormond 545.— 545.—
La Suisse-Vie ass 3450.— 3400.—
Zyma 775.— 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— d 330.— d
Charmilles port 570.— 570.—
Physique port 190.— 192.—
Physique nom 135.— d 135.—
Astra 1.26 1.35
Monte-Edison —.80 —.85
Olivetti priv 2.55 2.50
Fin. Paris Bas 75.25 75.25
Schlumberger 157.— 161.—
Allumettes B 56.— 56.— d
Elektrolux B 70.— 71.50
SKFB 47.75 49.—

BÂLE
Pirelli Internat 194.— 193.—
Bâloise-Holding 341.— 341.—
Ciba-Geigy port 1360.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 640.— 635.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065.—
Sandoz port 4830.— 4810.— d
Sandoz nom 2080.— 2075.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 94500.—
Hoffmann-L.R. jce 87000.— 87000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8725.— 8725.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 593.— 594.—
Swissair port 642.— 644.—
UBS port 3315.— 3315.—
UBS nom 552.— 552.—
SBS port 407.— 406.—
SBS nom 293.— 292.—
SBS bon 339.— 341.—
Crédit suisse port 2735.— 2735.—
Crédit suisse nom 485.— 488.—
Bque hyp. com. port. ... 470.— d 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 425.— d 440.—
Banque pop. suisse 2100.— 2110.—
Bally port 1270— 1310.—
Bally nom 1150.— 1200.—
Elektrowatt 1695.— d 1680 —
Financière de presse ... 230.— 230.— d
Holderbank port 410.— 410.—
Holderbank nom 388.— d 388.—
Juvena port 182.— 183.— d
Juvena bon 8.25 8.— d
Landis & Gyr 715.— 720.—
Landis & Gyr bon 73.— 72.—
Motor Colombus 895.— 890.—
Italo-Suisse 190.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 1990.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 627.— 630.—
Réass. Zurich port 4275.— 4325.—
Réass. Zurich nom 2590.— 2595.—
Winterthour ass. port. .. 1930.— d 1935.—
Winterthour ass. nom. .. 1405.— 1400.—
Zurich ass. port 9900 — 9860.—
Zurich ass. nom 7325.— d  7350.—
Brown Boveri port 1555.— 1545.—
Saurer 810.— 800.—
Fischer 640.— 640.—
Jelmoli 1140.— 1140.—
Hero 3110—d 3130.—

Nestlé port 3375.— 3375 —
Nestlé nom 2045.— 2040.—
Roco port 2150.— 2150.— d
Alu Suisse port 1400.— 1400.—
Alu Suisse nom 530.— 534.—
Sulzer nom 2860.— 2860.—
Sulzer bon 396.— 395.—
Von Roll 445.— d  445.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.25 65.50
Am. Métal Climax 136.—d 136.—
Am. Tel&Tel 159.— 160.—
Béatrice Foods 64.50 65.25
Burroughs 186.— 183.—
Canadian Pacific 40.50 40.75
Caterp. Tractor 131.50 132.—
Chrysler 52.— 52.75
Coca Cola 187.— 190.50
Control Data 59.50 59.50
Corning Glass Works ... 159.— d 162.—
CPC Int 117.—d 117.—
Dow Chemical 95.50 95.25
Du Pont 331.— 329.—
Eastman Kodak 183.— 182.50
EXXON 135.50 134.—
Ford Motor Co 148.— 148.50
General Electric 131.50 130.—
General Foods 80.25 80.50
General Motors 185.50 189.50
General Tel. & Elec 74.50 d 75.—
Goodyear 55.50 56.75
Honeywell 114.— 114.—
IBM 684.— 679.—
Int. Nickel 81.75 82.
Int. Paper 145.— 144.50
Int. Tel. & Tel 84.25 84.75
Kennecott 70.25 69.50
Litton 34.50 34.25
Marcor —.— —.—
MMM 127.50 128.—
Mobil Oil 169.— 168.50
Monsanto 195.50 196 —
National Cash Register . 93.— 93.75
National Distillers 61.75 62.50
Philip Morris 141.50 142.—
Phillips Petroleum 155.— 156.50
Procter & Gamble 215.— d 216.—
Sperry Rand 97.— 97.25
Texaco 73.— 73.—
Union Carbide 143.— 145.—
Uniroyal 24.50 25.—
US Steel 112.— 114.—
Warner-Lambert 73.50 73.75
Woolworth F.W 63.— 63.50
Xerox 133.50 133.50
AKZO 31.75 31.50
Anglo Gold i 40.— 39.—
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.25 14.—
Italo-Argentina 127.— 127.50
De Beers I 7.50 7.50
Genera l Shopping 336.— 338.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.25
Péchiney-U.-K 39.— 38.50
Philips 27.— 26.75
Royal Dutch 138.— 138.50
Sodec 8.— 8.—
Unilever 125.50 125.50
AEG 83.50 83.75
BASF 163.— 164.50
Degussa 248.— 246 —
Farben. Bayer 143.— 143.—
Hœchst. Farben 147.50 148.—
Mannesmann 177.50 179.—
RWE 178.— 177.50
Siemens 270.— 271.50
Thyssen-Hùtte 122.— 116.—d
Volkswagen 145.— 147.50

FRANCFORT
AEG 80.50 80.60
BASF 157.— 157.—
BMW 233.— 234.—
Daimler 346.50 346.50
Deutsche Bank 280.50 280.—
Dresdner Bank 224.50 224.60
Farben. Bayer 138.— 137.50
Hœchst. Farben 142.— 141.20
Karstadt 347.50 348 —
Kaulhof 216.— 216.—
Mannesmann 172.50 171.—
Siemens 259.50 260 —
Volkswagen 139.70 140.—

MILAN 4 févr. 7 févr.
Assic. Generali 37600.— 37000.—
Fiat 1899.— 1871.—
Finsider 189.— 188.—
Italcementi 13290 — 13100.—
Motta 323.— 324.—
Olivetti ord 1181.— 1140.—
Pirelli 1996.— 1980.—
Rinascente 52.25 50.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.60 72.60
AKZO 31.40 31.10
Amsterdam Rubber 61.— 60.50
Bols 69.50 69.50
Heineken 124.20 122.60
Hoogovens 37.20 37.50
KLM 88.80 90.20
Robeco 185.50 185.60

TOKYO
Canon 575.— 598.—
Fuji Photo 773.— 773.—
Fujitsu 345.— 345.—
Hitachi 226.— 225.—
Honda 690.— 707.—
Kirin Brew 377.— 373.—
Komatsu 314.— 313.—
Matsushita E. Ind 680.— 680.—
Sony 2550.— 2550.—
Sumi Bank 288.— 288.—
Takeda 264.— 261.—
Tokyo Marine 485.— 485.—
Toyota 1260.— 1320.—
PARIS
Air liquide 329.— 322.—
Aquitaine 311.— 307.—
Cim. Lafarge 188.— 188.10
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.— 147.—
Fr. des Pétroles 103.50 101.—
L'Oréal 870.—, 850.—
Machines Bull 26.90 26.90
Michelin 1169.— 1138.—
Péchiney-U.-K 75.80 74.60
Perrier 88.— 88.—
Peugeot 251.— 245.20
Rhône-Poulenc 75.— 74.20
Saint-Gobain 112.— 111.10
LONDRES
Anglo American 1.4936 1.5245
Brit. & Am. Tobacco 2.61 2.55
Brit. Petroleum 9.32 9.30
De Beers 1.5149 1.5129
Electr. & Musical 2.27 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.47
Imp. Tobacco —.76 —.74
RioTinto 1.85 1.84
Shell Transp 5.21 5.20
Western Hold 8.0281 8.3622
Zambian anglo am —.15672 —.17864

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 46-34 45-1,4
Alumin. Americ 51-1/8 52
Am. Smelting 18-1 8 18-1/2
Am. Tel&Te l 63-1/2 63-1,2
Anaconda 
Boeing 39-58 40
Bristol & Myers 61-3 8 63-1/2
Burroughs 72-5,8 71-1/2
Canadian Pacific 16-1/4 16-1/8
Caterp. Tractor 52-1/8 51-3 4
Chrysler 21-1-8 21-1-8
Coca-Cola 75-3 8 76
Colgate Palmolive 24-3 4 24-5 8
Control Data 23-5 8 24
CPC int 46-7 8 46-14
Dow Chemical 37-3 4 37-3 8
Du Pont 130-3 8 129-3/4
Eastman Kodak 72 71
Ford Motors 58-7 8 58-5,8
General Electric 51-1/8 50-7B
General Foods 32-1-8 32
General Motors 75 74-7/8
Gillette 26-7 8 26-1 2
Goodyear 22-3 4 22-14
Gulf Oil 29-3 4 29-5 8
IBM 268-1 4 270-1 8
Int. Nickel 32-5,8 32
Int. Paper 57 57-1/8

Int. Tel & Tel 33-3 4 33-7 8
Kennecott 27-5.8 27-5 8
Litton 13-5/8 13-1,2
Merck 59-1/8 59-1/2
Monsanto 77-3/4 78
Minnesota Mining 50-3/4 50-1/8
Mobil Oil 66-7/8 66-3 4
National Cash 37-1/4 37-1/4
Panam 4-7/8 4-3 4
Penn Central 1 1-1 8
Philip Morris 56 55-7,8
Polaroid 32-3 8 32-3 4
Procter Gamble 85-1/4 85-5 8
RCA 27-3,8 27-58
Royal Dutch 55 55-1/4
Std Oil Calf 42-1/2 42-1,2
EXXON 53 53-1 2
Texaco 28-34 28-5 8
TWA 11-38 11-38
Union Carbide 57-1/4 57-1,4
United Technologies ... 36-3 8 36-1/4
US Steel 45 45
Westing h. Elec 17-7,8 17-1/2
Woolworth 25-3 8 25-1,4
Xerox 52-3,4 52-5 8
Indice Dow Jones
industrielles 947.14 946.31
chemins de fer , 227.78 228.19
services publics 109.18 109.47
volume 23.130.000 20.550.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1f) 4.20 4.50
USA(1 S) 2.47 2.57
Canada (1 S can.) 2.41 2.51
Allemagne (100 DM) 102.75 105.25
Autriche (100 sch.) 14.45 14.85
Belgique (100 fr.) 6.63 6.93
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) 41.— 43.50
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie {100 lit.) —.2625 —.2825
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 104 — 114.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 111.— 121.—
américaines (20 $) 530.— 575.—
Lingots (1 kg) 10775.— 10975.—

Cours des devises du 7 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.5075 2.5375
Angleterre 4.28 4.36
ES 1.71 1.72
Allemagne 103.65 104.45
France étr 50.25 50.05
Belgique 6.75 6.83
Hollande 99.10 99.90
Italieest —.2820 —.2900
Autriche 14.57 14.69
Suède 58.60 59.40
Danemark 42.— 42.80
Norvège 47.— 47.80
Portugal 7.69 7.89
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.4525 2.4825
Japon —.8625 —.8875

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
82.77 or classe tarifaire 257,110

8.2.77 argent base 385.—
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Informations horlogères

Le conseil d'administration de la
Société des Garde-Temps S. A. a
procédé récemment à deux nomina-
tions. Il a appelé à sa présidence
M. P. Goetschin, professeur à
l'Université de Lausanne, et il a confié
à M. Ch. Blum la fonction d'adminis-
trateur-délégué. A ce poste, M. Blum
assumera la haute direction du groupe
SGT, aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger. Il sera assisté par M. A. Bezzola,
chargé de la politique commerciale et
de la politique de produits du groupe.
M. Lohner assumera des tâches
spéciales sur le plan des finances et de
l'organisation.

Nominations
à la Société

des Garde-Temps

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

- prolongations) .
Eden : 18 h 30, « Jeunes filles entre le vice et la

vertu » (20 ans) ; 20 H 30, «M. Klein»
(16 ans) .

Plaza : 20 h30 , «Complot de famille»
(16 ans) .

Scala: 20 h 45, «La malédiction » (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 : 21 h 30-4  h.
La Boule d*Or: 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine : 21 h 30 - 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie : L'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Librairie La Plume : Jean-Claude Reussner et

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

cinéma tchécoslovaque.
Galerie du Club 44 : l'artiste genevoise Cordé-

lia Babel.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Robert , 66, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula du gymnase: 20 h 30, «Le clown-mîme

américain James Dolon ».

La commission de l'hôpital répond au Dr Dubois

Tiiirii ¦ii i r in i i in  - r - nr — • -+  ^.—.---^.^ - . . .  ¦ ¦

A la suite de deux interpellations

De notre correspondant:
La commission de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, dans un communiqué

qu 'elle vient de nous adresser, relève qu 'elle s'est réunie dernièrement pour
examiner les interpellations déposées par le LV Jean-Pierre Dubois devant le
Conseil général, et développées lors des séances du 30 septembre 1976 et du
13 janvier 1977. Devant la publicité donnée à ces interpellations par la presse, la
commission de l'hôpital a décidé qu'il était de son devoir de corriger les inexacti-
tudes et les erreurs qu 'elles contenaient.

L'interpellation développée en
septembre 1976, mettait en cause, précise
le communiqué, la fondation en faveur du
personnel de l'hôpital et qualifiait de
mendicité la mise à disposition du public
de bulletins de versement de cette fonda-
tion , prétendait qu 'elle a été créée au
moyen d'un legs testamentaire de
80.000 fr. d'une ancienne malade , et que
ce legs aurait servi à acheter un chalet
entre La Vue-des-Alpes et Le
Mont-d'Amin , ceci surtout à l'intention
des cadres supérieurs de l'hôpital.

La commission de l'hôpital tient à
préciser que :

- La fondation en faveur du personnel
de l'hôpital est une institution de droit
privé. A ce titre , elle ne regarde ni la
commission de l'hôpital , ni l'autorité
communale , l'affectation de ses biens
conforme à ses statuts étant contrôlés par

le département cantonal de justice,
comme pour les autres fondations ;
- son capital initial a été constitué par

des fonds privés, qui ont permis l'acquisi-
tion du chalet du Mont-d'Amin. Le legs de
80.000 fr. dont parle le Dr Jean-Pierre
Dubois a été fait par une malade en faveur
de l'œuvre des aumôniers (il s'agit en
réalité de 89.711 fr. 80). Cette somme a
été versée à un fonds géré par le Conseil
communal , qui en a affecté 80.000 fr. à la
construction de la chapelle de l'hôpital , en
1975 ;
- Quoique l'utilisation de ce chalet ne

regarde pas la commission de l'hôpital ,
celle-ci constate qu 'il sert avant tout de
lieu de rencontre, de réunion ou de fête au
personnel des divers services hospitaliers.
En permettant au personnel de ces servi-
ces d'établir et d'entretenir des liens de
collégialité et d'amitié, la commission,
ainsi que les médecins-chefs de service
estiment que la fondation en faveur du

personnel de l'hôpital poursuit un but
utile à l'hôpital et aux malades, puisque la
bonne entente entre les membres du per-
sonnel est un facteur important de la
qualité des soins.

PAS D'OBLIGATION

A ce titre, la commission a jugé à une
forte majorité que la mise à disposition du
public de bulletins de versement en
faveur de la fondation est légitime, puis-
que personne n'est obligé de se servir de
ces bulletins , déposés à la loge des portiers
et dans les services.

Dans son interpellation de septembre
1976, le Dr J.-P. Dubois a également
attaqué la pratique des pourboires, consti-
tuant selon lui un salaire d'appoint négli-
geable pour un personnel bien payé. En
réalité , poursuit le communiqué, ces
pourboires sont versés dans une caisse
commune et servent aussi bien aux sorties
du personnel qu 'à rendre service à des
membres du personnel ou à des malades
dans le besoin. La commission ne voit ni
pourquoi ni comment elle interdirait une
pratique générale non seulement dans les
hôpitaux mais également dans d'autres
services publics.

Enfin , la commission traite des salaires
et conditions de travail. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

LA CHAUX •DE- IF© M DS -,. : y . yy , y %m . IOCJLE. 

Hier, vers 5 h 30, M""-' M.A., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Casino. En traver-
sant l'artère nord de l'avenue Léopold-Robert ,
sa voiture est entrée en collision avec celle que
conduisait M. G.M., de La Chaux-de-Fonds.
Dégâts importants .

Le Théâtre
du petit

crève-cœur à l'ABC
(c) Le Théâtre du petit crève-cœur de

Genève était l'hôte, samedi soir, du
centre de culture ABC, à La Chaux-de-
Fonds. A l'affiche , une œuvre qui fu t  fort
appréciée tant par son contexte que par
son interprétation: «Le jour où le pap e
fu t  kidnappé ».

Collision



Assemblée cantonale des musiques à Couvet
les fanfares neuchâteloises se portent bien
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| De notre correspondant: =
| Accueillis en musique par la fanfare organisatrice « L'Helvétia » de Couvet, =
| les délégués de chaque fanfare ont siégé dimanche à Couvet en présence des g
| délégués des associations de vétérans, de la musique, des sociétés amies de chant s
s et de la section de la Société fédérale de gymnastique et des autorités locales. =

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
L'appel révéla la présence de 43 socié-

tés et de 86 délégués. Le président ,
M. Wicky, a ensuite passé au chapitre des
admissions et démissions. Il s'est réjoui du
fait que la fanfare de Saint-Sul pice
accepte de revenir sur sa décision de se
mettre en veilleuse comme le sont actuel-
lement les fanfares de Buttes et « La
Chauxoise ». La fanfare « La Persévé-
rante » de La Chaux-de-Fonds , qui était
provisoi rement admise à l'association , a
été acceptée définitivement comme mem-
bre actif.

La ronde des rapports est ouverte par le
président , qui brosse le bilan des activités
de l'année précédente. Il se félicite , en
outre , des relations avec l'association
fédérale, puis applaudit « L'Amicale » des
musiciens qui a fêté récemment son
dixième anniversaire à Peseux. Il
remercie son comité et la commission
musicale de son dévouement. Il invite les
sociétés à participer activement aux mani-
festations préparées par le comité canto-
nal et à préparer avec cœur les rencontres
de la fête cantonale 1978, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Le rapport de M. Marcel Sandoz , cais-
sier cantonal , permet aux délégués de
constater que le léger déficit ne pourra
être comblé que grâce à une augmenta-
tion des cotisations, d'ailleurs prévue
dans l'ordre du jour. Le budget pour 1977
prévoit une augmentation du déficit de
plus de 2500 francs. Le rapport de la
commission musicale est détaillé par
M. Gérard Viette qui présente M. Claude
Delley, de la Musique militaire de Neu-
châtel , nouveau membre de la commis-
sion. L'augmentation des cotisations
(1 fr. 50), la désignation de la Musique
militaire du Locle pour les prochaines
assises administratives de I'ACMN et la
mise sur pied de l'organisation de la fête
cantonale de 1978 par «L'Harmonie » des
Geneveys-sur-Coffrane complètent ce
préambule administrati f.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

M. Brunner , au nom de l'Amicale des
directeurs romands de musique,
M. Niederhauser au nom du comité
cantonal des chanteurs et M. Siegenthaler
au nom de la Société fédérale de gymnas-
tique, apportent leur salut à l'issue des
débats. M. Langenegg, président de la
fanfare « L'Helvétia» de Couvet , souhai-
te quant à lui la bienvenue et invite les
délégués au vin d'honneur, offert par
l'autorité communale dans le hall de la
grande salle. Le repas sera servi dans la
grande salle par les femmes des membres
de la société organisatrice.

LES VÉTÉRANS 1977

A l'heure du café, M. Claude Emery,
président de commune, exprime sa joie
d'accueillir les assises des délégués des
musiques neuchâteloises. M. Schafeitel ,
chef du service des vétérans de I'ACMN ,
remet en compagnie de M. Fernand Vau-
cher , membre d'honneur, les médailles
aux vétérans musiciens suivants:

- Vétérans cantonaux (pour 25 ans de
musique) : Bevaix, «L'Avenir» Frédéric
Staehli ; Boudry, fanfare , Paul Wicht;
Cernier, «Union instrumentale» , Claude
Hugli ; Chézard - Saint - Martin ,
«L'Ouvrière », Henri Bourquin , Jean-
François Diacon ; Corcelles-Cormondrè-
che, «L'Espérance» , Roger Brodt ; Cor-
taillod , «Union instrumentale », Bernard
Rod ; Couvet, « L'Helvétia» , Eric
Reymond ; Dombresson, « La Constan-
te » , Sébastiano Bressolin ; Fleurier ,
«L'Ouvrière », Jacques Benoît ; La
Chaux-de-Fonds, «Les Armes Réunies »,
Roger Donzé, Jean-Marie Frochaux; La
Chaux-de-Fonds, «La Lyre », Michel
Ingold; La Chaux-de-Fonds, «La Persé-
vérante», Werner Berger, Germain
Wermeille ; Le Locle, «La Sociale» ,
Roland Sunier ; Le Locle, « Musique mili-
taire », Rémi Donzé, Frédy Fuchs; Les
Brenets, fanfare , Paul-André Fallet ; Les

Ponts-de-Martel , « Sainte-Cécile », André
Horni , Raymond Ischer; Lignières,
« L'Avenir» , Hans-Rudolf Maurer; Neu-
châtel , fanfare des Cheminots, Louis
Jeanmonod , Roger Wagnon ; Saint-Biai-
se, «L'Helvétia », Jean-Paul Marquis;
Serrières, «L'Avenir» , Henri Chaillet.
- Vétérans fédéraux (35 ans) : Auver-

nier, «L'Avenir », Maurice Perdrizat ;
Corcelles-Cormondrèche, « L'Espéran-
ce», I. Weber; Couvet, «L'Avenir» ,
André Perrin; Couvet , «L'Helvétia »,
Pierre-V. Butschi ; Cressier, «L'Espéran-
ce», Arno Haemmerli ; Fleurier, «L'Espé-
rance », Pierre Tagini ; La Chaux-de-
Fonds, « Les Armes réunies» , Marcel
Renaud ; La Chaux-de-Fonds, «La Persé-
vérante » , René Abbet , Albert Perrinja-
quet , André Pilatti , Armand Porret; La
Chaux-du-Milieu , fanfare , Etienne
Haldimann ; Le Locle, « Union instrumen-
tale» , Robert Gougler; Les Brenets,

fanfare , René Miserez ; Neuchâtel , fanfa-
re des Cheminots, Jean-Claude Bûcher ,
André Javet; Neuchâtel , «Musi que mili-
taire », Gaston Ballif; Serrières,
« L'Avenir », Herbert Rollier.
- Cinquantenaire : La Chaux-de-

Fonds, «Les Armes réunies» , André
Calame; La Chaux-de-Fonds, «La Persé-
vérante » , René Burkhalter ; Le Lande-
ron , « La Cécilienne » . Maurice Bourgoin ;
Les Verrières, «L'Echo de la frontière »,
Francis Chevalley; Serrières,
« L'Avenir» , Gaston Berrudet.

M. Alex Ogier, président fédéra l pour
le service des vétérans et membre du
comité de la Société fédérale de musique,
a magnifi é cette cérémonie des jubilaires.
Il les a félicités en apportant le salut de
l'Association valaisanne et du comité
suisse. La journée s'est terminée dans une
bonne ambiance et dans une atmosphère
empreinte d'amitié.

Le président, M. Wicki, durant son allocution; à sa gauche, M. Emery, maire de Couvet.
(Avipress Baillod)

CERNIER

(c) Un nombreux public a assisté
samedi, à la salle de gymnastique de Cer-
nier, à la soirée annuelle de la société
d'accordéonistes «L'Epervier». Dirigés
par M. Georges Mentha , les musiciens ont
interprété des oeuvres de R. Bui ,
E. Stahel , P. Boistel , Z. Brechtiger,
H. Harold et E. Sp ieler qui leur a valu de
vifs applaudissements. Pour compléter
son programme, la société avait fait appel
à «La chanson du pays de Neuchâtel» .
Sous la direction de M. Pierre Huwyler ce
groupe, dont l'éloge n'est plus à faire , a
obtenu son succès habituel.  La soirée s'est
teminée par la danse sous la conduite de
l'orchestre Les Errijean's.

Soirée des accordéonistes :
une réussite

TRAVERS i
Une remorque se renverse

(c) Hier , en début de matinée, la
remorque d'un camion appartenant à la
fabrique de cartonnages Bourquin à
Couvet s'est renversée sur la chaussée
au-dessus du tunnel RVT entre Travers et
Couvet.

Les causes sont dues à une défectuosité
mécanique de l'essieu avant de la remor-
que. Le gendarme G. Pillonel , du poste de
Travers , s'est rendu sur les lieux et il a
fallu faire appel à une autogrue pour
dégager la route. Pas de blessés, et dégâts
relativement peu importants.

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui
qui est vivant?

Luc 24 : 5.

Monsieur Emile Leuba-Jeanneret, à Fleurier;
Monsieur et Madame André Lantz-Leuba , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Emile Kleiner, Béatrice et Pierre-Michaël , à Bienne;
Monsieur et Madame Jacques Lantz , Vanessa et Amaëlle, à Cernier ;
Madame Charles Devenoges-Leuba, à Fleurier, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Devenoges, à Fleurier;
Monsieur et Madame Emile Lehmann-Jeaneeret , à Yverdon;
Les familles de feu Eugène Jeanneret-Desmeules,
Les familles de feu Eugène Leuba-Jeanneret ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emile LEUBA
née Marthe JEANNERET

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
:ousine, parente et amie, qui est entrée dans la gloire du Seigneur à l'âge de 84 ans.

Fleurier , le 7 février 1977.

Car j'estime que les souffrances du temps
présent ne sont pas dignes d'être comparées avec
la gloire à venir qui doit nous être révélée.

Romains 8 :18.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, mercredi 9 février.

Culte au temple où l'on se réunira , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille : 22 , rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
008730 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

NOUS CHERCHONS

mécanicien sur autos
avec plusieurs années d'expérience.
Garage du Touring, S. Antifora,
2105 Travers. Tél. (038) 631332.

009756 0

PARTI UBÉRAL

assemblée générale
de district

Mercredi 9 février
à 20 h 15- Môtiers
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Décès d'une ancienne institutrice
A Chézard - Saint-Martin

De notre correspondant:
C'est dans la plus stricte intimité fami-

liale que les obsèques de M"c Madeleine
Tripet ont eu lieu samedi à Chézard-
Saint-Martin.

Afi n d'honorer la mémoire de cette
personne dévouée, rappelons que
M"1' Tripet , née le 17 octobre 1888, était
l'aînée d'une famille de six enfants , origi-
naire des Vieux-Prés.

Après l'école primaire au village, elle
s'en alla à Cernier où elle fréquenta
l'école secondaire. Puis elle obtint un
brevet d'enseignante à 18 ans. Et c'est au
collège de Chézard qu'elle fit toute sa car-
rière , soit 40 ans d'enseignement.

Sa profession allait lui permettre
d'effectuer au cours des ans de nombreux
voyages, parfois à l'étranger, mais elle
était plus particulièrement attachée à son
pays qu 'elle a parcouru fréquemment à
pied. Elle fit moisson d'anecdotes qui
faisaient la joie de ses élèves et créaient
souvent une petite diversion en classe.
Mais elle devait aussi prendre une part
active à la vie du village, et particulière-
ment à celle de la paroisse de l'église
nationale.

Bien de ses élèves, attirés par la musi-
que, ont bénéficié de ses leçons de piano.
Occasionnellement, elle se mettait à
disposition pour tenir l'orgue au temple.

En 1946, pour raison de santé, notam-
ment de troubles de la vue, elle prit sa
retraite, mais resta jusqu 'à ses derniers
jours au village.

Hospitalisée depuis quelques semaines
à l'hôpital de Landeyeux, elle devait
s'endormir paisiblement jeudi passé.

Au club des aînés
(c) L'automne dernier , lors d'une

réunion des gens du troisième âge, il avait
été décidé de créer un club. Aussitôt dit,
aussitôt fait... Une équipe se mit à la
tâche, et, à fin janvier, le club fut fondé.

Les statuts ont été adoptés par
80 membres et un comité fut nommé:
président M. Walther Muller , vice-prési-
dent , M ""-' Hélène Luth y, secrétaire,
M. Louis Veuve, vice-secrétaire,
M ""¦' Walther Gafner , caissier M. Fritz
Wenger. De plus, la cotisation annuelle a
été fixée à 5 fr. par membre et 10 fr. par
couple.

Le but de ce club est de favoriser des
rencontres, de permettre à certaines per-
sonnes de s'exprimer car il s'est révélé
que l'isolement de certains était si com-
plet qu'ils n 'avaient pas la possibilité de
parler à quiconque durant une journée
entière.

Un programme bien défini a été élabo-
ré : les réunions plénières se dérouleront
le quatrième mercredi de chaque mois,
dans la salle de chant du collège où sont
également prévues des conférences, des
discussions. Il y aura aussi des promena-
des. Les mercredis après-midis sont réser-
vés aux parties de cartes à « Riant Val », et
les lundis à la couture.

FONTAINE-MELON

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.

«La guérison par la foi », un thème qui
sera prochainement traité au Louverain

Chronique du Val- de-Ruz

De notre correspondant :
Quel est le sens de la guérison par la

foi? Tel est le thème des trois rencontres
qui se dérouleront au Louverain les jeudis
10 février, 24 février et 10 mars pro-
chains.

Jeudi , avec le pasteur Maurice Jeanne-
ret , directeur de La Rochelle, à
Vaumarcus, ce sera : «Notre condition-
nement physique et psychique face à
l'action de l'esprit». Guérison physique,

guérison psychique, problèmes posés par
la médecine aujourd'hui. En quel sens la
médecine psychosomatique peut-elle être
une mise en question ou au contraire une
justification de la guérison par la foi. Telle
est la question à laquelle répondra le
pasteur Maurice Jeanneret.

Le deuxième jeudi , avec le pasteur
Bernard Martin , ancien aumônier de
l'hôpital psychiatrique Bel-Air de Genè-
ve : « Guérison par la foi et royaume des

cieux, pratique et limite ». La lecture du
Nouveau Testament montre le rôle
important que peut jouer la communauté
chrétienne auprès des malades et quelle
aide elle peut leur apporter sur le chemin
de la guérison. Cet aspect de la tâche de
l'Eglise ne s'improvise pas, d'autant plus
qu'elle présente certains dangers et
provoque parfois des exagérations qui
touchent aux pratiques magiques. Il faut
donc savoir distinguer entre une juste
interprétation de l'Evangile et une
conception abusive du rôle de la foi.

PRIÈRE ET GUÉRISON

Enfin , le dernier jeudi , par le pasteur
André Rochat , de Lignerolle: «Exercice
du ministère de guérison dans l'Eglise ».
Depuis 1969, dans les groupes de prières
charismatiques se sont manifestées spon-
tanément des guérisons physiques ou psy-
chiques. Les ministères de guérison ou de
prières pour les malades sont apparues.
Qu'ont été ces expériences ? Sont-elles un
appel de Dieu pour retrouver ses ministè-
res dans nos Eglises ? A quelles pratiques
et à quels discernements sommes-nous
appelés aujourd'hui. Question à laquelle
répondra M. André Rochat.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS g ĝj ĝr̂

Cinq chasseurs condamnés pour complicité d'un tireur-fantôme
Au tribunal de police du district
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= De notre correspondant régional : =
= Composé du juge Philippe Favarger, président , et de M ""Chantai Delà- =
g chaux, commis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a tenu hier une =
= longue audience à Môtiers. Il a tout d'abord été donné connaissance du jugement =
H de cette rocambolesque histoire de chasse évoquée dans notre avant-dernière g
S chronique judiciaire, survenue l'après-midi du samedi 25 octobre 1976, en la s
= région de Roumaillard, sur la montagne nord de Couvet-Travers. =
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Une chevrette et un faon , blessés puis
mordus par des chiens, étaient venus
agoniser devant une ferme où l'habitant
de l'endroit les avait achevés. Le faon lui
fut donné et il en fit part à la police canto-
nale. Plus tard , le chevreuil femelle avait
été subtilisé dans le coffre d'une voiture.
Les chasseurs se soupçonnèrent entre
eux. Finalement , il avait été « pris » par un
agriculteur , R.R., de Roumaillard. Il
dépeça l'animal et mit la viande dans un
congélateur.

Cinq chasseurs avaient comparu , il y a
une semaine, sous la prévention d'infrac-
tion à la loi sur la chasse. Ils n'étaient pas

accusés d'avoir tué un faon et une
chevrette , mais de s'être fait les complices
d'un tireur fantôme, car ayant vu les deux
animaux , ils gardèrent le silence et ne les
munirent pas du bouton auriculaire
réglementaire. Neuf coups de fusils
avaient été tirés cet après-midi là , mais
c'était , selon les thèses de certains préve-
nus , pour arriver à bout d'un chevreuil
mâle apporté à la gendarmerie dans
l'intention de le faire contrôler. Les chas-
seurs se sont fait saisir leur permis par
l'inspectorat cantonal de la chasse et
M. Archibald Quartier avait demandé au
tribunal d'appli quer intégralement les
réquisitions du ministère public.

DÉLIT DE CHASSE

Le président a considéré qu 'en l'occur-
-yepce les chasseurs avaient bel et bien
Chassé en .groupe, qu 'ils se sont ensuite
tous retrouvés à Travers pour prendre
l'apéritif et que si l'on ne savait pas qui
avait tiré sur le faon et la chevrette, ils
étaient tous coupables d'avoir commis un
délit de chasse. C'est pourquoi J.A., des
Verrières, G.-A.H., des Michels, G. H. du
parc sur Saint-Sulpice, R.P. et M.P., de
Travers, ont écopés chacun de 400 fr.
d'amende et de 65 fr. 50 de frais. Ces
amendes seront rayées du casier judiciaire
dans un an. Solidai rement , ils devront
verser une redevance de 360 fr. à l'Etat de
Neuchâtel.

Quant à R.R., le tribunal n'a pas voulu
croire qu 'il avait volé une chevrette «par
plaisanterie» . Il lui a infli gé une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et a mis 65 fr. 50 de
frais à sa charge.

Domicilié à Yverdon , G. A. était pour-
suivi par son ex-femme pour ne pas avoir
payé une pension alimentaire de 250 fr.
par mois depuis un certain temps déjà en
faveur de leur enfant. Comme il semble
que des versements ont été faits par le
mari à l'Office des poursuites d'Yverdon
et que la femme n'a jamais reçu un centi-
me, l'affaire a été suspendue. Elle sera
reprise suivant la tournure que prendront
les choses. Si le mari verse régulièrement la
pension et rattrape le retard , la plaignante
serait d'accord de retirer son action péna-
le.

CAMION SURCHARGÉ

Alors que travaillant pour un consor-
tium de Couvet et de La Chaux-de-Fonds
qui avait lui-même obtenu la commande
de l'Etat , on procédait au curage de
l'Areuse à Travers, le chauffeur d'un
camion transportait du gravier avec une
surcharge de plus de six tonnes. Il s'était
déjà fait avertir par la police le matin ;
mais, comme il ne semblait pas tenir
compte de cet avertissement , il fut mis en
contravention.

Son avocat évoqua des circonstances
personnelles et le fait que de travailler
pour l'Etat et se faire mettre en contra -
vention par ce même Etat semble quelque
peu abracadabrant , justifiait à ses yeux
une amende de 200 fr. et non pas les
800 fr. requis par le ministère public.

Le chauffeur du camion, M. V., de But-

tes, devra payer finalement une amende
de 600 fr. et 93 fr. de frais. Cette amende
sera radiée du casier judiciaire dans une
année.

Un habitant de Couvet et sa femme, qui
résident actuellement à Berne, avait pu ,
grâce à une somme de 6000 fr. faire un
voyage au Pakistan. Auparavant , tous
deux avaient déjà usé de stupéfiants mais
semblaient en avoir été guéri. Quand ils
ont connu le pays des paradis artificiels , ils
se sont remis à fumer du haschisch et, avec
l'accord de A. S., chez lequel ils vivaient ,
ils lui envoyèrent dans un paquet saisi à la
douanne de Genève-Cornavin , du has-
chisch pour une valeur de quelque 80
francs. L'ancien Covasson, L.D. et sa
femme I.D. ainsi que A.S. étaient préve-
nus d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Pour leur plus grande chance,
ils n'ont pas fait le commerce de drogue. Il
n'en demeurait pas moins que contre A. S.
le ministère public avait requis 20 jours
de prison et contre L.D. et sa femme
60 jours d'emprisonnement en deman-
dant la révocation de sursis de 18 mois et
de 12 mois prononcés par le tribunal de
Boudry.

Aujourd'hui , les trois prévenus affir-
ment qu'ils ne consomment plus de
drogue. Du reste, M rac I.D. n'en a fumé
que quelques grammes, pour tenir
compagnie à son mari.

Le défenseur, qui s'est montré d'une
concision et d'une brièveté auxquels le
président a rendu hommage, a demandé
que le tribunal considère le cas de A.S.
comme bénin , que celui de M"""'I.D. était
aussi de peu de gravité et qu'enfin L.D.
était le seul qui ait dit la vérité au cours de
l'enquête. Tous trois ont fourni de bons
certificats et les prévenus « ne sont pas de
ces petits drogués qui veulent révolution-
ner la société en ne travaillant pas», mais
des gens qui gagnent leur vie et qui
peuvent être sauvés.

Abondant dans les conclusions de la
défense, le tribunal a condamné A.S. à
trois jours d'arrêts avec sursis pendant un
an moins trois jours de détention préven-
tive. M me I. D. s'en est tirée avec 10 jours
d'arrêts moins trois jours de préventive
avec sursis pendant un an, et L.D. avec
20 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an , moins trois jours de préventive. Les
517 fr. 40 de frais ont été mis solidaire-
ment à la charge des condamnés. En ce qui
concerne les époux D., un patron leur a
été désigné qui devra contrôler notam-
ment leur stabilité dans le logement et le
travail. Enfin , le tribunal a ordonné la
destruction de la drogue saisie. Mais il a
renoncé à révoquer les sursis antérieurs.

G.D.

Couvet , Cinéma Colisée: 20 h «1900»
(18 ans).

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

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , Le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 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 tél. 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

tél. (039) 61 38 50.
Fleurier, service du feu: 61 12 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier, tél. 61 10 21.



Le Grand conseil bernois a pris acte de la fin
de la deuxième lecture de l'Assemblée constituante
De notre correspondant:
Le Grand conseil bernois des 200 a siégé hier pour la première fois de

l'annnée, sous la présidence du Biennois Leuenberger. La session durera
deux semaines au maximum et verra notamment la désignation d'une
commission parlementaire chargée de préparer les textes relatifs à
l'application de la motion du député antiséparatiste de Saint-lmier Som-
mer.

Dans son préambule, le président a
pris acte que l'Assemblée constituante
avait terminé sa deuxième lecture et
que ce fait allait engendrer un certain
nombre de décisions importantes au
niveau du canton de Berne. Puis, il a
souligné que la revanche économique
attendue se faisait quelque peu
désirer. Il a encore déclaré qu'il espé-
rait que les débats seraient empreints
tout au long de cette année, de com-
préhension et de tolérance. Revenant
ensuite au problème jurassien, il a
évoqué l'acceptation par la Consti-
tuante de l'article 129 qui ne manque
pas de susciter des réactions dans le
canton de Berne. Il a dit son regret
mais a précisé que le canton de Berne
était disposé à s'en tenir aux décisions
démocratiques et à l'état de droit.

M. Leuenberger a encore relevé, et
c'est peut-être là le seul élément
nouveau, que sous réserve de la vota-
tion du 20 mars sur la Constitution du
Jura, le nouveau canton était devenu
une affaire fédérale dans laquelle le
canton de Berne aurait son mot à dire
de la même manière que les autres

cantons ; un point c'est tout! Le prési-
dent du législatif bernois a encore
précisé qu'il était temps maintenant de
faire une information objective sur ce
problème afin qu'il soit résolu le plus
rapidement possible.

Après cette déclaration liminaire, on
passa à l'ordre du jour qui prévoyait en
premier lieu l'assermentation de deux
nouveaux députés. Puis, on aborda les
différentes questions, interpellations
et motions relatives au secteur de la
section présidentielle qui dépend du
chef du gouvernement bernois.
Plusieurs députés présentèrent des
motions dont l'une avait trait à l'enga-
gement d'experts fiscaux pour
l'examen des comptes. Mais le point le
plus intéressant fut sans doute le déve-
loppement du postulat du radical
biennois Katz, à propos de l'énergie.

PRISE DE BEC

A peine arrivé à la tribune et avant
d'entrer dans le vif du sujet, le député
biennois s'en prit violemment a un
membre de la fraction socialiste qu'il

ne connaissait pas mais qui avait fait
circuler des bruits de couloir selon
lesquels M. Katz était mandaté par des
entreprises d'isolation d'immeuble. Le
député biennois prétendit alors que
celui qui avait répandu ces bruits était
un «fieffé menteur» . Puis, il entra dans
le vif du sujet en précisant que l'on
dépensait en Suisse 10 milliards de
francs par an pour l'énergie. Il devait
encore préciser:
- Aujourd'hui, il n'est pas possible

d'ouvrir un journal sans y lire un appel
en faveur de l'économie d'énergie. On
y apprend que telle autorité a décidé
de baisser le chauffage dans les
bureaux, telle autre veut l'interrom-
pre pendant la nuit, tel magasin enco-
re éteint ses vitrines dès 21 heures.
Ces interventions, quoique louables,
ne sont souvent que des palliatifs ;
nous sentons tous que le moment est
venu d'adopter des mesures généra-
les. Ne serait-ce que pour rendre la
Suisse moins dépendante de l'étran-
ger. Et pour ceux qui penseraient que
le canton de Berne n'est pas toute la
Suisse, je rappellerais sans tarder qu'il
est le deuxième par sa population et
qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne
montre pas le bon exemple. Dans mon
esprit, lorsqu'un canton se substitue à
l'initiative privée pour créer une
banque ou une caisse hypothécaire,
c'est justement pour remplir des
tâches d'utilité publique qu'on ne peut
pas exiger d'une entreprise privée. Il
est louable, il est bien qu'une banque

cantonale, une caisse hypothécaire ne
soient pas contraintes de baser la totali-
té de leur action sur la recherche de
bénéfices, mais aussi aider à la réalisa-
tion de projets moins profitables, mais
plus utiles aux habitants du canton. Et
c'est bien comme ça. Dès lors, il appa-
raît comme normal que les instituts
cantonaux participent à la lutte contre
le gaspillage d'énergie. Il me paraît
donc avisé d'accorder un intérêt
hypothécaire plus avantageux aux
propriétaires qui construisent, s'ils
prennent le soin de doter leur immeu-
ble d'une bonne isolation, susceptible
d'engendrer de très grosses écono-
mies.

Et M. Katz de rappeler certains chif-
fres :
- Deux maisons identiques

construites au même endroit en même
temps coûtent: 180.000 fr. la première
et 183.000 fr. la seconde. L'une mal
isolée, l'autre bien isolée. Les factures
de chauffage se sont élevées pour le
même hiver à 2800 f r. pour la première
et 1750 fr. pour la seconde soit une
économie de 45 %.

80 % DE L'ÉNERGIE
- Vous savez d'ailleurs que c'est

pour le chauffage que les Suisses
consomment le 80 % de l'énergie de
notre pays. Il vaut donc la peine que
nos instituts cantonaux favorisent
ceux qui font preuve de sagesse. Oh,
entendons-nous, je ne demande pas
2 % de différence dans les taux
hypothécaires, mais une fraction de
pourcentage susceptible de rentabili-
ser facilement le petit montant sup-
plémentaire nécessaire à réaliser une
isolation efficace dans une construc-
tion. Quant aux immeubles plus
anciens, nous pourrons trouver des
formules valables pour ceux qui seront
prêts à isoler une maison ou un atelier
existant.

Le député Katz a terminé son déve-
loppement par des exemples prati-
ques.

Dans sa réponse le chef du gouver-
nement a remarqué qu'il allait de soi
que le postulat devait, dans son esprit,
être approuvé. Mais il a trouvé ensuite
toute une série d'exemples prouvant
que le Grand conseil ne pouvait pas
accepter ce postulat tel quel.. Finale-
ment, à une écrasante majorité, le
Grand conseil s'est prononcé contre.

Auparavant, le législatif s'était
prononcé contre une motion deman-
dant que les titres et participations des
députés aux conseils d'administra-
tions divers soient mentionnée dans
l'annuaire officiel du canton de Berne.

E. O.-G.

Une fabrique de matelas de Porrentruy
dans de beaux draps : une issue, mais

les commentaires vont bon train...
De notre correspondant :
L'affaire Pitomar n'a pas fini de

défrayer la chronique à Porrentruy. Sous
cette étiquette, un ressortissant autrichien
créa, l'été dernier , une société anonyme
qui ouvrit un magasin d'articles de literie
et se proposait d'ouvrir également une
fabrique de matelas qui aurait occupé près
de quarante ouvriers. D. S., ce ressortis-
sant autrichien, avait «sorti» 80.000 fr.
pour financer l'affaire et on ne se fit pas
faute dans les milieux économiques
d'Ajoie et au sein des autorités communa-
les, de lui faciliter la tâche et de demander
pour lui les autorisations nécessaires
auprès des organes cantonaux compé-
tents. Dans l'intervalle, D. S. procéda à
l'inauguration de son magasin, non sans
un certain faste, réunissant un nombre
appréciable d'invités.

EN THURGOVIE SANS PAPIERS...
L'automne dernier, la situation se dégra-

da brusquement. D. S. fut arrêté en Thur-
govie pour excès de vitesse. II n'avait ni
permis, ni papier, ni pour lui ni pour sa
femme, pas plus que pour leur chien ! En
trois jours, l'homme disparut non sans
avoir retiré leurs actions à deux hommes
de paille, dont un gérant de fiduciaire
avec lesquels il avait créé sa propre socié-
té anonyme. U transforma alors ses
actions nominatives en titres au porteur et
les remis à un commerçant de la ville.
Depuis, plus de signe de vie de cet étrange
personnage...

Les banques créancières ne tardèrent
pas à tenter de récupérer leurs avances.
Le magasin fut fermé puis ouvert à
nouveau pendant que les poursuites et les
demandes de faillite affluaient. Mais com-
ment mettre le grappin sur une société
anonyme dont deux membres du conseil
d'administration avaient remis leur
mandat, le troisième étant en fuite, sans

compter que l'unique actionnaire n'avait
aucun pouvoir pour répondre des enga-
gements de l'entreprise?

UNE SOLUTION?
Une issue à cet imbroglio juridique

rarissime vient d'être trouvée: un cura-
teur a été désigné par l'autorité tutélaire
choisi en la personne de M. Georges Graf ,
de Lausanne. Une demande de mise en
faillite de Pitomar S. A., a été ajournée
hier, car, avec la nomination d'un cura-
teur, chacun souhaite que l'entreprise
continue ses activités du moins dans le
magasin installé rue du Vingt-trois-Juin.
Les créanciers y voient sans doute leur
intérêt primordial, de même que l'unique
actionnaire.

Mais on doit bien constater que les
autorités et les associations économiques
ont agi avec une certaine légèreté dans
cette affaire. Il faudrait plusieurs pages
pour en narrer le détail et cela ne manque
pas d'être commenté de manières fort
diverses à Porrentruy. G.

Nombreuses motions et interpellations
du député autonomiste Antonio Erba

En ce début de session du Grand conseil
bernois, une pluie de motions, questions
écrites, interpellations ont été déposées.
On remarque que l'affaire Cincera a trou-
blé maints députés car quatre interven-
tions ont été déposées à ce sujet. Mais,
pour en revenir à la question jurassienne
et notamment du Jura méridional, on peut
relever les motions et questions du député
autonomiste Antonio Erba , de Grandval.
Au sujet de la protection de la langue
française dans le Jura, le député Erba
précise dans une motion que les votes
plébiscitaires ayant abouti au partage du
Jura, la minorité jurassienne francophone
ne représente plus que 6 % environ de la
population du canton de Berne. C'est dire
que la langue française devra être défen-
due et protégée de manière plus énergi-
que et efficace que par le passé.

La reconnaissance du principe de la ter-
ritorialité des langues n'est pas suffisante
pour assurer leur stabilité. Il est indispen-
sable de favoriser également par des
moyens appropriés, l'accueil et l'assimila-
tion des personnes de langue étrangère
domiciliées dans les districts jurassiens de
langue française. Actuellement, la chan-
cellerie d'Etat envoie régulièrement près

de 9000 «messages au peuple », rédigés
en langue allemande, dans les six districts
jurassiens francophones (5200 dans les
trois districts de Courtelary, La Neuvevil-
le et Moutier).

En vue de véritablement favoriser
l'assimilation et la protection de la langue
française, le député Erba invite le gouver-
nement à veiÙer scrupuleusement afin
qu'à l'avenir l'administration cantonale
renonce de manière absolue, à l'envoi de
documents officiels rédigés en allemand
aux citoyennes et citoyens domiciliés
dans la zone romande du canton.

Dans une question écrite, M. Erba relè-
ve qu'une étude complétée par une pros-
pection a été faite au Raimeux, plus préci-
sément dans le secteur des communes de
Corcelles et Crémines, en vue d'ouvrir
l'exploitation d'une carrière pour le
compte d'une importante industrie de
produits de ciment. Dans le but de main-
tenir intégralement la beauté de cette
montagne, d'assurer la sauvegarde de la
nature et d'éviter toute nuisance à l'envi-
ronnement, le député autonomiste
demande au gouvernement cantonal s'il
peut donner la garantie qu'il s'opposera à
toute exploitation et refusera de délivrer
les autorisations nécessaires.

ET LES CRÉDITS AGRICOLES?

Dans une autre question écrite, le dépu-
té de Grandval relève que la fondation
bernoise de crédit, dont les fonds
proviennent de la Confédération ,
n'alloue pas de subventions, mais
uniquement des prêts et des cautionne-
ments à des personnes physiques et à cer-
taines associations. Les membres du comi-
té sont nommés par le Conseil-exécutif.
En 1975, le crédit agricole a prêté les
sommes suivantes : ancien canton,
31,1 millions soit 86,9% ; Jura, 4,7 mil-
lions soit 13,1%, dont Jura-Nord,
2,775 millions qui représentent 7,7% et
au Jura-Sud, 1,925 millions qui représen-
tent 5,4%.

La commission agricole d'Unité juras-
sienne qui a relevé ces chiffres dans la
presse romande, estime que cette infor-
mation ne peut être appréciée objective-
ment, car le montant des prêts doit être
calculé selon la superficie des terres agri-
coles, le nombre d'exploitations et le
nombre de têtes de bétail que comprend
l'agriculture des diverses régions agrico-
les.

Selon la commission agricole d'Unité
jurassienne, quelle que soit la référence
choisie, on remarque que l'agriculture
jurassienne est frustrée de plusieurs mil-
lions de francs par année ; par exemple, le
Jura comprend 24 % de la surface agricole
utile du canton de Beme alors qu'il n'a
reçu que 13,1 % des crédits. La même dis-
crimination existe aussi au niveau des
districts jurassiens. Le district de Courte-
lary représente 4,2 % de la surface agrico-
le utile du canton de Berne et n'a obtenu
qu'un montant représentant 2% des
crédits. Celui de Moutier représente
3,6% de la surface agricole utile du
canton de Berne et ne retire que 1,8 % des
crédits alloués.

Il semblerait donc qu'une injustice
défavorise chaque année, et depuis
longtemps, les agriculteurs jurassiens,
aussi bien de la partie détachée du canton
de Beme que du Jura méridional. C'est la
raison pour laquelle M. Antonio Erba
demande au Conseil exécutif de répondre
aux questions suivantes :

a) Quel est le mode de calcul utilisé
pour l'octroi des crédits?

b) De quelle manière est effectuée la
répartition des crédi ts et des cautionne-
ments par la fondation bernoise de crédit
agricole?

L'AGRICULTURE ÉGALEMENT

Dans deux dernières questions écrites
qu'il a déposées, M. Erba se préoccupe de
l'agriculture. La première concerne le
versement des primes de cultures. On
peut y lire que les agriculteurs du district
de Moutier ont exprimé leur méconten-
tement au sujet du versement tardif des
primes de cultures. En effet, dans ces
régions, les primes pour l'année 1976
n'ont été versées qu'à la fin du mois de
janvier 1977. Comme tout le monde, les
agriculteurs ont eux aussi, en hiver sur-
tout, à faire face à d'importantes échéan-
ces financières. Ils demandent par consé-
quent qu'à l'avenir le versement des
primes soit fait au mois de novembre ou,
au plus tard, au mois de décembre de
l'année en cours. La question demande au
Conseil exécutif s'il est disposé à donner
une suite favorable au « Desiderata » des
agriculteurs.

La dernière question écrite traite des
modifications du cadastre de la produc-
tion végétale et animale. En 1974, la
société d'agriculture et d'économie alpes-
tre du district de Moutier a présenté à la
direction cantonale de l'agriculture une
demande écrite, appuyée par les maires,
les présidents de bourgeoisies et par les
préposés à l'office local des cultures des
villages, en vue d'obtenir une modifica-
tion de zone au cadastre de production
végétale et animale. Les motifs invoqués
étaient d'ordre topographique et surtout
climatiques.

Le directeur du département de l'agri-
culture, le conseiller d'Etat Blaser, dans
une lettre adressée à l'époque aux com-
munes du district, s'était alors déclaré
d'accord d'envoyer des experts sur place.
Or, jusqu 'à ce jour , il semble que les
choses en sont restées à l'état de promes-
se. En conséquence le Conseil-exécutif
peut-il répondre aux questions suivantes :

a) A-t-on effectué une expertise sur
place?

b) Dans l'affirmative, peut-on connaî-
tre les conclusions des experts?

c) Dans la négative, peut-on en connaî-
tre les raisons ?

d) Quel est l'avis de votre autorité au
sujet de la modification de zone?

Voilà en ce qui concerne plus particu-
lièrement les affaires jurassiennes.
D'autres motions et questions émanant de
la députation jurassienne sont pendantes.
Nous y reviendrons en cours de session au
fur et à mesure qu'elles seront traitées.

E. OTHENIN-GIRARD
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Malgré la récession, les vacances
d'hiver attirent toujours les Biennois
Iles Canaries, Gambie, plages du Kenya, etc... Des noms et autant d'images de

dépaysement, de repos, et d'exotisme. Les Biennois délèguent régulièrement, durant
les fêtes de fia d'année, un petit contingent de personnes qui ira se mêler aux habitants
des autres villes de Suisse et d'Europe en quête de délassement. En effet, comme beau-
coup d'autres, le Biennois a peu à peu pris l'habitude au cours de ces dernières années de
partir deux fois par an en vacances. On part en été mais aussi de plus en plus fréquem-
ment en hiver. Mais où vont-ils ces Biennois et où sont-ils partis durant les fêtes de
fin d'année?

Très rares sont ceux qui organisent
eux-mêmes leurs voyages. Car
aujourd'hui , le voyage s'inscrit et se
construit dans un marché, un marché
gigantesque, organisé, rationalisé. Il suffit
d'ouvrir les journaux, de regarder les affi-
ches pour remarquer que les vacances
sont devenues un « produit » qui se vend.
Celui qui ne veut pas passer ses vacances
sur les pistes enneigées de son pays se
verra offrir une palette de voyages dans
des pays où il fait toujours chaud et beau.

Mais pourquoi choisit-on telle ou telle
destination? Neuf fois sur dix , les préoc-
cupations budgétaires jouent un rôle de
premier plan. De plus en plus, les clients
des agences de voyage deviennent sélec-
tifs. Il arrive même qu'un client vienne

dans une agence avec les prospectus de la
concurrence ! D'autre part , si un Biennois
quitte la Suisse en hiver, c'est essentielle-
ment pour trouver du soleil et pouvoir se
baigner, d'où la devise d'une agence :
«Pour des vacances d'été en hiver».

La destination la plus proche et la plus
connue sont les îles Canaries. Ensuite
vient la Gambie qui n'est exploitée par les
agences de voyage que depuis deux ans
environ, mais qui connaît un grand succès
en raison de ses plages et du temps idéal
qu'il y fait en hiver. De plus, le coût du
voyage est relativement bas. Puis vien-
nent Madère, le Kenya où l'on peut soit
participer à un safari-photo soit se consa-
crer au culte du soleil sur les plages de
l'océan Indien. Les Bahamas et Haïti fer-
ment la marche.

BANGKOK EN BAISSE:
VOICI POURQUOI...

Pourtant , les agences ont constaté une
baisse par rapport aux autres années
concernant certaines destinations: Rio,
Bangkok, ou Ceylan connaissent moins
les faveurs des Biennois qu'auparavant.
Les raisons de cette baisse sont diverses.
Les frais qu 'entraîne un voyage à Ceylan
sont évidemment beaucoup plus élevés
que ceux d'un séjour à Madère. D'autre
part, les voyages à Bangkok ont quelque
peu souffert de la décision du gouverne-
ment thaïlandais de fermer les « salons de
massage »... encore que certaines agences
considéraient cet argument de vente
comme négatif! Mais il va de soi que les
gens qui se rendaient là-bas pour visiter
les temples continueront d'y aller...

Aux Canaries, les Biennois vont essen-
tiellement à la grande Canarie et dans sa
capitale, Las Palmas. Les hôtels y sont
presque toujours pleins et si vous voulez
vous y rendre l'hiver prochain, vous
devrez vous décider au plus tard en août.
Après, tout sera complet.

Outre le soleil et les prix très bas, on
préfère cette île, car il n 'y a pas besoin de
visa , ni de vaccins. La vaccination pour-
rait peut-être décourager certaines per-
sonnes, surtout des gens âgés. Or, le troi-
sième âge est précisément d'un apport
non négligeable pour les agences de
voyage.

En général, si on quitte la Suisse en
hiver, le séjour durera de une à deux
semaines. Le touriste demande de plus en
plus des arrangements forfaitaires qui lui
permettront pratiquement de ne pas
puiser dans son porte-monnaie une fois à
l'étranger. Ou il s'intégrera à la vie d'un
club, ou il fera des voyages organisés à
l'intérieur du pays. Les gens qui ne paient
que le billet d'avion et se débrouillent une
fois arrivés sur place sont très rares.

Autre type de voyages connaissant le
succès en hiver : les séjours de brève
durée dans des villes européennes, sur-
tout Londres, Paris et Vienne, les deux
premières offrant un taux de change
avantageux.

Les agences ont constaté une baisse du
nombre de voyageurs à destination de
Moscou ou de Leningrad. On l'attribue
aux remous violents et passionnés qui ont
suivi l'« affaire Jeanmaire ». Au contraire,
la Grèce a repris du... galon depuis la
chute des colonels! Les touristes ont
généralement peur d'éventuels coups
d'Etat. La politique internationale a donc
aussi des incidences sur le tourisme. Les
gens n'ont pas renoncé malgré la conjonc-
ture défavorable à partir en vacances
d'hiver. Ils sont seulement allés moins loin
et ont mesuré leurs dépenses : le voyageur
veut avoir la contre-valeur de ce qu'il
dépense. P. L.

Choc frontal : conductrice tuée
Entre Delémont et Moutier

Hier, vers 14 h 30, un accident mortel de la circulation s'est produit sur
la route principale Delémont-Moutier , à la hauteur du restaurant de la
Charbonnière. Au cours d'une manœuvre de dépassement deux voitures
sont entrées en collision frontalement.

Dans le véhicule montant, la conductrice a été tuée sur le coup ; elle était
seule à bord. Quant à la conductrice de la voiture arrivant en sens inversa,
c'est-à-dire de Moutier, elle n'a été que légèrement blessée.

La victime est Mme Vérène Monnin, téléphoniste, domiciliée à Delé-
mont, âgée de 56 ans. Les deux véhicules sont complètement démolis.

Le juge d'instruction, M. Steullet, s'est rendu sur les lieux de même
que la police cantonale de Moutier et la brigade des accidents de Delé-
mont.

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

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

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

Lido: 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle n »
Scala : 15 h et 20 h 15, « Jerry chez les cinglés »
Palace: 15 h et 20 h 15, « Le petit baigneur»
Studio: 15 h et 20 h 15, «L'homme sauvage »
Métro : 14 h 50, « Le grand duel-X-15 »
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sex-film »
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Un amour impos-

sible »
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 14 h à 20 h.
EXPOSITIONS
Galeries : Galerie 57, faubourg du Lac: Peter

Stein de Berne
THÉÂTRE ET CONCERT
Théâtre Municipal : «Woyzeck »
Médecin de service: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88
Maint tendue : tél. 143
Pharmacie de service : tél. 23 1123
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

REG!GN DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) La section « vétérans» du FC La Neuveville
a tenu récemment son assemblée générale
annuelle , sous la présidence de M. Paul
Walther. Une trentaine de membres étaient
présents. Le procès-verbal de la séance précé-
dente, de même que les comptes et les diffé-
rents rapports présentés furent acceptés sur
quoi les vétérans ont renouvelé leur comité
comme suit : président : M. Paul Walther ,
vice-président: M. Mario Lometti , capitaines :
MM. Charles Baillif et Claude Lebet, caissier :
M. Henri Baillif , vérificateurs des comptes :
MM. Francis Berger et Jean-Pierre Monnier ,
coachs : MM. René Roeslin et Daniel Thomet,
convocations : M.Pierre Althaus, secrétaire :
M"K' Francine Auberson, chef du matériel :
M. Florian Hansberger, lavage des maillots :
M. Charles Honsberger.

En fin de séance, l'ancien président du club,
M. Daniel Thomet a été élu président d'hon-
neur par acclamations.

Vente de mimosa
(c) Grâce à la collaboration active des élèves
du collège de district, la vente de mimosa a
rapporté la jolie somme de 1300 francs.

Avec les vétérans
du Football-club
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DELÉMONT

(c) On se souvient qu'à la suite de
l'occupation de l'ambassade de Paris,
M. Jean-Claude Montavon, responsa-
ble principal du groupe Bélier et dépu-
té à la Constituante, avait été
condamné à 20 jours de prison avec
sursis par le tribunal de Delémont.
Cette peine ayant paru trop clémente
au procureur, ce dernier avait fait
appel. Un appel qui n'avait pas abouti.

L'affaire était ensuite allée devant le
Tribunal fédéral qui l'avait renvoyée
à la Cour d'appel bernoise. Celle-ci
avait alors supprimé le sursis.
M. Jean-Claude Montavon doit par
conséquent purger ses 20 jours de
détention.

Il est entré hier soir à 20 h 30 à la
prison de Delémont pour y purger
cette peine. Il bénéficie d'un régime de
semi-détention, ce qui lui vaudra de
passer 20 nuits dans les geôles delé-
montaines, mais de pouvoir en sortir
durant la journée pour vaquer à ses
occupations professionnelles.

Un député
à la Constituante
entre en prison

Le Conseil syndical de la section FTMH
de Delémont et environs, réuni récem-
ment, réaffirme, dans une résolution
publiée lundi, «son opposition aux licen-
ciements et il est décidé à les empêcher ».
Il confirme son appui sans réserve aux
travailleurs de Moutier-Machines-
Holding (MMH) et de Piquerez SA, à Bas-
secourt. Constatant la dégradation géné-
rale de la situation de l'emploi, il considè-
re que les licenciements qui se multiplient
constituent une sorte de «lock-out»,
mesure que rejettent les conventions
signées entre les organisations syndicales
et patronales. Le conseil syndical de la
FTMH participera à l'organisation d'une
journée d'action contre les licenciements.

La résolution rappelle que plus de 8300
places de travail ont été supprimées dans
le Jura depuis le début de la crise, dont
5000 dans l'horlogerie. En novembre,
pour les six districts francophones du
canton de Beme, 356 chômeurs complets

. étaient recensés.

La FTMH opposée
aux licenciements

Le Conseil exécutif du canton de Beme
a alloué un total de 248.000 fr. pour
quatre porjets de chemins forestiers. Trois
de ces projets concernent des communes
jurassiennes ; 72.000 fr.'iront aux com-
munes de Souboz et de Perrefitte pour
leur projet commun « Envers-des-Ecor-
cheresses », 64.000 fr. à la commune
mixte de Saignelégier pour le chemin
forestier «Au Cortinat» et 51.000 fr. à
Bressaucourt pour le projet «Côté de
Chète ».

Subventions
pour les chemins

forestiers

CORGÉMONT

(c) Les membres du Cercle de Corgémont-Cor-
tébert de la Société philanthropi que suisse
« Union » ont siégé dans leur local de Corgé-
mont. Les débats étaient conduits par le prési-
dent , M. Oscar Burgi , de Cortébert.

Après la partie administrative , les membres
se sont retrouvés pour un repas auquel les
dames étaient également invitées, repas
confectionné et servi par des membres dévoués
de la société.

Au cours de la soirée, M. André Calame, de
Bienne, qui fut président central pendant un
septennat , a porté un vibrant toast à l'« Union »
et à la patrie. Il a mis en évidence les principes
proclamés par la société et leur accord avec
l'esprit patriotique du pays.

Avec l'«Union»
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SAIGNELÉGIER

Le verglas qui s'est formé, hier matin
vers 10 h, sur certaines routes des Fran-
ches-Montagnes, a surpris plusieurs
conducteurs. Entre le Roselet et les
Emibois, M. Jacques Didierlaurent, pein-
tre à Saignelégier, a perdu la maîtrise de
sa voiture qui est sortie de la route et a fait
plusieurs tonneaux dans les champs. Le
conducteur et sa femme ont subi des
coupures et différentes blessures. Ils ont
été hospitalisés. Les dégâts matériels
s'élèvent à 10.000 francs.

Les dangers
du verglas



10A" anniversaire de Toyota en Suisse. Quelque 100000 Toyota sur les
routes suisses. Une conception s'est imposée!

Toyota construit des voitures robustes, sûres, dotées des derniers perfec-
tionnements en matière de sécurité. Toutes possèdent le même équipement
proverbialement complet. Toutes présentent la même finition inégalée.
Avantageuses à l'achat, elles sont toutes aussi économiques à l'usage qu'à
l'entretien. Toyota propose des modèles pour toutes les exigences, pour
toutes les bourses. Et toutes ces voitures sont faites pour rouler. Autant de
traits communs à ces automobiles hors du commun. C'est ça, Toyota.

Toyota offre des choses extraordinaires à ses clients. Par exemple, l'im-
pressionnante multigarantie de 3 ans. Ou bien, le réseau dense des agences
et des garages de la marque, au personnel qualifié, trié sur le volet. C'est
encore ça, Toyota.

LA NOUVELLE T0Y0m<\
COROLLA 1200 \WF\LIFTBACK: \Cp&
11950 FRANCS,
UN PRIX A FAIRE REVER.
C EST AUSSI ÇA TOYOTA.

Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/6793 11
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Voilà la surprise que Toyota vous réserve Toyota Corolla 1200 Liftback consommation (DIN): 9,0 1/100 km,
à l'occasion de son 10''anniversaire 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1166 cm3, 41 ,2 kW (56 ch DIN) à 6000 tr/min.,
en Suisse. Et à un prix qui est un véritable Carburateur à registre grande sobriété; Charge utile: 370 kg, 5,94 CV fiscaux.
cadeau d'anniversaire. C'est le moment
de passer à votre agence Toyota! ^̂ ¦̂ .̂

Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1200 Toyota Corolla 1600 I M B V & Ê H 1 m\ m
lirûak Sedan Deluxe fr. 11535.- Hardtop SR fr. 13100 - Liftback fr. 14300.- I V M W %_ JE H J*"% &

S à 3 portes fr. 11790.- automati que fr. 12345 - automati que fr. 15300.- ¦ 
^"̂  
¦ ^"̂  * S

* ù 5 portes fr. 12295.- à 2 portes fr. 10660 - VOUS POUV6Z OOUS faire Confiance. S

MIGROS
... <*ht *lfa* SOLIDE / j^

Nous cherchons Î Pflipour notre Marché de PESEUX TC*!!

vendeur I
au rayon ménage H
Nous offrons : 'HPrff
- place stable fl D
- semaine de 44 heures MBWE
- salaire intéressant flHSi
- nombreux avantages sociaux Rfw

c^a M-PARTiciPATioN «B

j remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne BPffidroit à un dividende annuel, basé sur le H
chiffre d'affaires. HEE3Î

Veuillez téléphoner au numéro (038) 33 31 41 H
ou écrire à: Société Coopérative MIGROS KSÈ
NEUCHÂTEL, service du personnel, Inf
case postale 228, 2002 Neuchâtel. __j $i

>̂ _^ 008134 o _̂mBÊ_ \

Entreprise de la branche mécanique
de Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

Langue maternelle allemande, éventuellement française.
Maturité commerciale ou baccalauréat.
Capable de correspondre en allemand, anglais, français.

Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous chiffres SB 293 au
bureau du journal.

007300 Q

M «M L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE M
agj ^^̂  ̂

SCHOLA 
GENE

VENSIS 
MDLX fj_ ^^ ^̂ j ^ff^Ê /̂ ^SJm

SM ouvre une inscription pour un poste de

I PROFESSEUR
I EXTRAORDINAIRE
M POUR L'ENSEIGNEMENT DES PROBLÈMES
JU JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
H DE L'ENTREPRISE

j^R 
au 

département d'économie commerciale et 
industrielle de la faculté desHra sciences économiques et sociales.

flj II s'agit d'un poste à temps partiel.

3§ Entrée en fonction: 1er octobre 1977 ou date à convenir.

BBl Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres avant le 25 mars 1977
jJMJ auprès de l'administrateur de la faculté des sciences économiques et sociales,
WM Place de l'Université 3, 1211 Genève 4, auquel ils peuvent s'adresser pour
QU connaître les conditions. 008563 o

On cherche

boulanger-pâtissier
OU !

boulanger
aimant travailler seul.

Bon salaire. Place stable.
Tél. (021) 85 56 66.

008565 O

Nous cherchons

sommelière
.débutante acceptée.

Tél. 25 66 44. 008308 O

Conférence intercantonale des chefs
des départements de l'Instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin.

Pour remplacer l'actuel directeur qui a fait valoir ses droits à la
retraite, la Conférence met au concours le poste de

DIRECTEUR
OU DIRECTRICE

de l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques
(IRDP), à Neuchâtel.

Le (ou la) candidat (e) doit:

- être titulaire d'un doctorat ou d'une licence en pédagogie ou de
tout autre titre universitaire jugé équivalent,

- connaître, en raison de sa formation scientifique, les problèmes
et les méthodes relatifs à la recherche pédagogique,

- être au courant, en raison d'une expérience pédagogique prati-
que, des problèmes propres au fonctionnement des systèmes
scolaires,

- être en mesure d'entretenir des relations fructueuses de collabo-
ration avec les milieux pédagogiques de tous ordres,

• de la Suisse romande et du Tessin,

• de la Suisse dans son ensemble,

• de l'étranger
(y compris les grands organismes internationaux).

Toute demande de renseignements complémentaires peut être
formulée auprès de la direction de l'IRDP, 43, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 41 91.

Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

Prière d'envoyer les offres de candidature manuscrites, avec la
mention « personnel et confidentiel », accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, au Président du Conseil de direction de l'IRDP
M. le conseiller d'Etat François Jeanneret, le Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1977. 008374 o

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

V ' ' ' '. : '„¦ (.'Jet .'.'. ?

Faire offres à ta Confiserie P. Hess,
Treille 2, 2000 Neuchâtel. oo?650 o

On cherche, dans joli café-restaurant
du Littoral neuchàtelois,

jeune fille
minimum 17 ans, pour aider au
ménage et au buffet. Vie de famille
assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à JS 285
au bureau du journal. 005121 0

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.

008416O

RIVAREX S.A.
*SF ù̂ ^ *S___ \\!m\\ Rue de la Gare 28

•r/y '¦ \\ 
^ | *"M ŜB8W f̂c 2024 SAINT-AUDi m ;  NE

iK. 1 [I | -M̂ jiinSa Tel. 038 551777

11 lll lllimiimii ~UW

Nous engageons

ouvriers
ouvrières

pour travaux faciles
dans nos ateliers de fabrication.

Eventuellement pour une période de 4 à 5 mois.

Entrée immédiate.

Se présenter à la réception de l'usine.
008380 O

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie

POUR NOS DÉPARTEMENTS D'ÉDITIONS
ET DE PLACEMENTS
nous cherchons pour la vente auprès de la clientèle com-
merciale et particulière, d'après fichier d'adresses

COLLABORATEURS (TRICES)
aimant le travail indépendant et les contacts humains.
Travail à temps partiel non exclu.
Gain très élevé, selon vos capacités.

CPS CONSEILLÈRES PRIVÉES SA
(Sous-Direction Suisse romande)
145, rue de Lausanne, 1202 Genève
Tél. (022) 32 92 84 (8 h-10 h). 006478 O

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

: :
? 

Nous cherchons pour notre Service des achats ^_^une ^^

? ?
J EMPLOYÉE T
Y DE COMMERCE J

? 

titulaire d'un CFC et pouvant justifier de quel- i
ques années d'expérience professionnelle. ^_W

1 Notre future collaboratrice sera chargée prin- 
^^̂ k cipalement 

des 
tâches suivantes : correspon- 

^^v dance avec les fournisseurs, contrôle des ^ Ŵ

? 
délais, imputation des factures, contacts télé- _ ^_,phoniques, classement , etc. 5Br

? 

Langue maternelle française avec bonnes ^vconnaissances orales d'allemand ou très 4&bonne connaissance écrite du français pour *
^̂ k 

une 
personne de langue allemande. Aisance 

^t^Ŵ avec les chiffres. ^^? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées de faire ^̂ _feur offre de service complète aux Fabriques m?

? 

de Tabac Réunies S.A., Service de Recrute- ,».
ment, 2003 Neuchâtel. 0073100 _̂W

mmmmj mmmmmmmmmmmmmmmwmMmmmm a



Grande Dixence S.A., Sion
44 

/ 
Q 

/ Modalités de l'emprunt
l_ \  /Q Durée :

15 ans au maximum ; remboursement
anticipé possible après 10 ans

Emprunt 1977—92 Titres
dG f r. 50 000 000 obligations au porteur de fr. 1000.

fr. 5000 et fr. 100 000
destiné à la conversion partielle ou au
remboursement de l'emprunt 33/«°/o 1961 -77 Coupons :
de fr. 60000000, échéant le 1er mars 1977. coupons annuels au 1er mars

Cotation :
j m  mmm_ f\ / aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
B m 11 U/ Lausanne et ZurichlUl /o

* Prix de conversion Délai de conversion :
v du 8 au 14 février 1977,

Conversion: à midi
i Les porteurs d'obligations de l'emprunt

% 33/4 °/o 1961 -77 Grande Dixence S.A., Sion,
f ont la faculté de demander la conversion

de leurs titres en obligations du nouvel Le prospectus d'émission paraîtra le 8 février
j* emprunt. Les obligations à convertir sont à 1977 dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
k remettre sans coupons. Si les demandes Zurcher Zeitung» et dans la «Tribune de

de conversion dépassent le montant du Lausanne Le Matin». Il ne sera pas imprimé
nouvel emprunt, elles seront soumises à <j e prospectus séparés. Les banques
des réductions correspondantes. soussignées tiennent à disposition des

'n bulletins de conversion avec les modalités
No de valeur: 109 089 essentielles de l'emprunt.

/

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
| GENEVOIS

| BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

" " ' ~ 
008532 A

Wk ""' W_mk ' '
^ HP^

Garage Hirondelle, Pierre Senn
Neuchâtel : Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges
53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattoliat, 61 11 66. Neuchâtel: Garage de Belle
vaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 007401 1

Evitez le
cambriolage...

grâce à nos
grilles de fenêtres

clôtures

J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Tél. (038)
31 76 78

008635 A

OUTOKUMPU OY
Helsinki

Emission d'un emprunt 5y2% 1977 - 92
de 50 000 000 de francs suisses

avec cautionnement solidaire
de la République Finlande

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour les agrandissements à exécuter aux diverses
constructions de la Société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100000 valeur
nominale - ces dernières sont réservées aux fins de dépôt
global -, munies de coupons annuels au 25 février. Le premier
coupon viendra à échéance le 25 février 1978.

Durée 15 ans au maximum.

Remboursemen t Rachats annuels sur le marché à partir de 1981 si les cours ne
dépassent pas 100%; remboursement anticipé de la totalité
des obligations avec des primes dégressives a partir de 1983.

Impôts Le capital et les intérêts seront payables net de tous impôts
ou droits quelconques, présents ou futurs, qui seraient établis
ou levés, ou viendraient à être établis ou levés par la Répu-
blique de Finlande.

Service financier En francs suisses librement disponibles, sans aucune restric-
de l'emprunt tions et quelles que soient les circonstances.

Cotation Aux bourses de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

Prix d'émission 9 9 %

Délai de Du 8 au 11 février 1977, à midi
souscription

Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Banque Populaire Suisse

Société de Banque Crédit Suisse Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Leu SA Groupement des A. Sarasin & Cie
Banquiers Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Union des Banques
Banque Banquiers Privés Zurichois Cantonales Suisses
et de Gérance

| No de Valeur 472 327 |

i
008558 A

RESTAURANT pied de p°rc au madère - r°sti
Saucisse au foie, poireaux au vin

€ \̂ *̂̂ ti 
Bollito misto, sauce raifort

BftftU u ¦ ¦ rtfîfllj Tripes à la Zuricoise

^ t̂llTlir /F**̂  Poulet au riz, sauce suprême
7~7~J*Tci Soupe aux pois avec jambonneau
NEUCHATEL

Tél. (038) 25 95 95 ' 008526 A

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

^̂  ¦̂¦ ¦̂ N̂ous cherchons
m̂mmàr pour notre cd SUPERDISCOUNT

• à La Neuveville
•

| une auxiliaire
•
• si possible avec une certaine expé-

S rience des denrées alimentaires.

•
•

% Si vous êtes intéressée, veuillez s'il
• vous plaît passer directement à la

J succursale.

•

• Mercure SA, Fellerstrasse 15, 3027
• Berne. oosese o

•

! Café-restaurant cherche

sommelière,
personne de confiance, ainsi qu'une
jeune fille, pour aider au ménage et à
la cuisine.

Tél. (038) 61 13 73. 008538 o

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

un boulanger
et

un boulanger-
pâtissier

pour notre entreprise à Saint-Biaise. %

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
JOWA S. A., 2072 Saint-Biaise,
tél. 33 27 01, demander M. Millie r.

008527 On
Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
•i Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Restaurant Le Clos
Serrières-Neuchâtel cherche

sommelière
2 horaires, congé le dimanche.

Tél. (038) 31 34 98. oossio o

Je cherche

boulanger
capable de travailler
seul.

Tél. 41 23 69. 003496 O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

ouvrières
Prière de se présenter chez
Biedermann S.A.
Fabrique de maroquinerie et d'arti-
cles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel. 008634 o

Urgent (sommelière)
Reprenant seul un restaurant,
je cherche

sommelière ou dame
de 35 à 40 ans, éventuellement débu-
tante, de toute confiance, pour me
seconder. Enfant accepté. Personne
ayant permis de conduire si possible,
mais pas exigé. Bon salaire.

Tél. 24 27 13 ou 55 26 04, à partir de
18 heures. 008628 o

Garage de la place cherche,
pour date à convenir,

employé de bureau
Travail varié et intéressant.
Ecrire sous chiffres EM 280
au bureau du journal. 008427 o

^TCôu^hêrchôn^  ̂ j
un concierge

à temps partiel
pour l'immeuble rue Louis-Bourguet 16,
Neuchâtel, appartement de 3 pièces à
disposition.
Tout de suite ou pour date à convenir. ï
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. 008288 O

La permanence téléphonique de
Neuchâtel cherche

téléphoniste.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 24 75 00. 002495 O

t̂̂ ^^ ĵjMMMhj^^i BS ̂ ^H HH ' l ' I  Ly^BI

I ' WÊ\ _ ¦9

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHÂTEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur
Entreprise î lsBBfc
de toitures jn|sil&
en tout genre " ^w^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel • Tél. 25 25 75

KoC OcÂ«TOpC dLu-p r̂rrv L̂.

S vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide
Robinetterie et accessoires sanitaires
17, rue du Seyon, Neuchâtel
Dépannage à domicile. Tél. 25 12 06

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

Blanchisserie LORY
Saint-Biaise
Tél. 33 57 90. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂  005421 A |

IQERIIKONI
Entreprise de renommée internationale dont le siège
principal se trouve à Zurich cherche pour la demi-journée

traducteur ou
traductrice

de langue maternelle française pour la traduction de
textes allemands se référant surtout aux secteurs
suivants : équipement électrique pour le soudage, procé-
dés de soudure, construction de machines, planification
et informatique.

Ce poste exige des connaissances approfondies et soli-
des de l'allemand ainsi que la volonté de se familiariser-
avec l'aide de nos techniciens - avec les différents
domaines susmentionnés.

Nous vous offrons une situation intéressante dans une
ambiance agréable, l'horaire flexible et un salaire corres-
pondant à vos capacités.

Veuillez adresser votre offre de services avec curriculum
vitae à : Personalabteilung
SCHWEISSINDUSTRIE OERLIKON BUEHRLE AG
Birchstrasse 230, 8050 Zurich
Tél. (01) 50 21 21, interne 423.

008568 O

Nous cherchons pour entrée à
convenir,

employée de bureau
bilingue français - allemand, ayant le
sens des responsabilités.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae chez Biedermann S.A.
Fabrique de maroquinerie et articles
de voyage,
Rocher 7, Neuchâtel. oosess 0

Travail à
domicile
Nous cherchons pour
notre action des colla-
boratrices (pas de
vente).

Si vous disposez d'un
téléphone privé, si
vous désirez gagner
beaucoup d'argent,
veuillez téléphoner au

(073) 22 06 77. 008554 O

I SPORTS - MUSIQUE - JEUX I
I CULTURE PHYSIQUE DAMES - le lundi de 18 h 30 à 8
¦ 19 h 30 ou B%:
I le mardi de 9 h à 10 h ou 20 h 30 à 21 h 30 ou $$i
¦ le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 Çj it
Çjfl cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : RïS

fl Fr. 5.— §&
I Le jeudi de 20 h à 22 h (grande salle) ffi$

_m cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures: P$
fl Fr. 6.50 -. I
ffîj SELF DÉFENSE - (débutants), le mercredi de 19 h à Wfi
fl 20 h 30, KM
I (moyens), le mercredi de 20 h 30 à 22 h, L*̂
I cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Vz: I
I Fr. 7.50. H
I SKI ALPIN - le mercredi soir à la Vue-des-Alpes, Ey
I le samedi après-midi aux Bugnenets, S*

WÊ 4 leçons de 2 heures : Fr. 40.— ËË
I SKI DE FOND à Tête-de-Ran pi
I les mardi et jeudi soir et le samedi après-midi, gra

H 2 leçons de 2 heures: Fr. 28.— équipement fourni par I
H l'Ecole. ESI
3 GUITARE accompagnement f|fi
I le lundi de 21 h à 22 h et le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30, I

fU cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 heure : Bp
I Fr' 5'~ Ëfi
I ECHECS - le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30, Kg
H cours trimestriel, prix de base de la leçon de 2 heures : Kâ
I Fr - 6'50- SI
I Inscriptions et renseignements à : K|D

|3 11, rue de l'Hôpital - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 48. P|
Ê̂mmmmmmmmmmmmmmmM A a

Baux à loyer
au bureau du journal

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 O

Nous cherchons pour le mois de
mars

une sommelière
connaissant les 2 services.

Faire offres au Restaurant Le Jura,
rue de la Treille 7,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 10.

008664 O

Employée de maison
Nous cherchons une employée de
maison pour une villa située à Marin
pour le 1°' avril 1977.

Une petite maison indépendante de
trois chambres est à disposition.

Offres sous chiffres 28-130107 à
Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. oosssi 0
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L'alcool et les accidents de ski
LAUSANNE (ATS). - Le dépar-

tement de chimie de l'institut de
médecine légale de l'Université de
Zurich, la section chirurgie de
l'hôpital de Davos et l'Institut de
médecine sociale et préventive de
Zurich ont collaboré à une étude sur
le rôle de la consommation d'alcool
et sa part de responsabilité dans les
accidents de ski. Les résultats de
cette étude montrent que, en géné-
ral, on peut donner un bon certificat
aux skieurs, relève l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme, à
Lausanne, mais les dangers que
représentent les skieurs en état de
griserie ou d'ivresse ne doivent pas
être sous-estimés. Voici les
recommandations que l'on peut
tirer:

Il faut condamner tout abus
d'alcool sur les pistes de ski : il

s'agit là d'une attitude non-sporti-
ve. Les accidents dus à l'abus
d'alcool portent aussi et surtout
préjudice à des tiers innocents.
L'ivresse sur les pistes de ski peut
faire l'objet d'un procès.

Il incombe aux propriétaires des
restaurants situés sur les pistes
d'observer les dispositions régle-
mentant la vente d'alcool.

Le danger d'hypothermie est
présent en cas d'accident de ski,
surtout si la victime a consommé de
l'alcool. Tout apport d'alcool
provoque, dans un premier stade,
une dilatation des vaisseaux
sanguins périphériques, d'où un
réchauffement de la peau. Mais,
peu après, le refroidissement et
l'hypothermie menacent. Il est
insensé d'utiliser l'alcool comme
remède pour les premiers secours.

Après une consommation
d'alcool accompagnant un repas, il
faut se reposer pendant au moins
une heure. En une heure, le foie
peut décomposer et éliminer 0,1 à
0,15 pour mille d'alcool contenu
dans le sang.

L'alcool ne peut pas augmenter
les performances physiques. Il se
transforme tout au plus en chaleur
perdue.

L'alcool peut provoquer un état
d'euphorie qui, à son tour, peut
dicter une conduite irréfléchie et
incontrôlée sur les pistes. Le
Conseil de l'Europe a inscrit l'alcool
sur la liste des substances de dopa-
ge.

L'alcool peut agir comme facteur
concomittant et renforcer d'autres
causes d'accident. Il peut ainsi être
accusé d'avoir déclenché l'accident
par son action indirecte.

GENÈVE (ATS). - Dans le cadre du
salon international du nautisme et du
plein air, présenté jusqu'au 13 février à
Genève, le vice-directeur de l'Office fédé-
ral des transports, M. Hans-Rudolf Isliker,
a notamment défini les grandes lignes qui
régissent la nouvelle loi sur la navigation
intérieure entrée en vigueur le premier
janvier 1976 ainsi que les ordonnances
d'exécution actuellement soumises à une
procédure de consultation auprès de tous
les milieux intéressés: il s'agit, a-t-il
déclaré, d'établir une réglementation
complète pour la circulation des bateaux
en accord avec les prescriptions interna-
tionales, d'élaborer des dispositions de
base pour l'admission des bateaux et enfin
d'édicter des dispositions unifiées - vala-
bles à l'échelle suisse - en ce qui concerne
les responsabilités et les permis de
conduire.

Navigation intérieure
et loi fédérale

Sept touristes français sauvés
Vaste opération de sauvetage dans les montagnes obwaldiennes

Une opération de sauvetage de grande
envergure a été lancée dimanche soir vers
19 heures en Suisse centrale. Sept touris-
tes français, faisant partie d'un groupe de
21 touristes, n'étaient pas rentrés avec
leurs camarades. Les 21 touristes français,
membres du Club alpin (section Bas-Rhin)
avaient quitté dimanche matin Stoeckalp
(au-dessus de Kerns) dans l'intention de se
rendre à skis dans la région de « Rotsand-
nollen ».

Un membre du Club alpin de Kerns
avait déconseillé aux touristes français de
faire l'excursion prévue, les mauvaises
conditions rendant toute excursion
dangereuse. Lorsque les membres du
Club alpin apprirent que sept touristes
manquaient à l'appel, ce fut l'alarme
générale.

Une vingtaine de membres du Club
alpin de Kerns, accompagnés de quatre
agents de police et d'un chien se mirent

immédiatement en route et se rendirent
dans la région où auraient dû se trouver
les touristes.

Comme de nombreuses avalanches
étaient descendues dans la région, il fallut
craindre le pire. Les sauveteurs, qui pro-
gressèrent rapidement dans la nuit et les
conditions atmosphériques dangereuses,
cherchèrent jusqu 'à deux heures du matin
à quelque 2000 mètres d'altitude, avant
de retrouver trois des sept touristes fran-
çais.

Ceux-ci avaient cherché refuge dans la
cabane de « Wolfisal p ». Les quatre autres
touristes furent retrouvés deux heures
plus tard. Les quatre hommes avaient
atteint la cabane de «Ziegerboden», où
ils s'étaient réfugiés. Une descente en
pleine nuit étant impossible, touristes et
sauveteurs passèrent la nuit dans les deux
cabanes. Ce n'est que lundi après-midi
qu'ils arrivèrent, épuisés mais saufs à

Stoeckalp. «Les touristes français ont
commis une imprudence incroyable. Ils
ont eu de la chance de s'en tirer à si bon
compte », a précisé un policier obwaldien.

E. E.

Viol éclaire!
ZURICH (ATS). - L'auteur du viol

commis le 26 janvier dernier à Dubendorf
aux dépens d'une porteuse de journaux
de 55 ans a été retrouvé par la police
cantonale zuricoise. Un jour après le délit,
un jeune homme de 21 ans était arrêté à la
suite d'une confrontation de photogra-
phies. Il contestait cependant en être
l'auteur. Ce n'est que vendredi qu 'il
avoua son acte au procureur de district. Il
a indiqué que son besoin d'argent et la
convoitise sexuelle avaient motivé son
acte.

* Hans Burkhard , le plus ancien pion-
nier de l'aviation de suisse alémanique

.. s'est éteint lundi matin dans sa commune
;k*i d'origine de Richterswil, sur les rives du

lac de Zurich, dans sa 89aH: année. ¦ .

Agriculture : recettes en espèces
en augmentation de 4,6% en 1976

BROUGG (ATS). - Les recettes en
espèces réalisées par la vente de huit
produits et groupes de produits qui repré-
sentent une part de plus de 80% du
rendement brut total de l'agriculture ont
augmenté de 4,6 % en 1976 par rapport à
l'année précédente. Cette progression
résulte d'une hausse des volumes de
production de 4,5% et d'une baisse de
revenu de 0,2% , indique le secrétariat
suisse des paysans à Brougg.

Comptabilisées jusqu'à fin décembre, les
livraisons à la Confédération de céréales
panifiables de la récolte 1976 ont dépassé
les résultats de 1975 de 25,9 % en ce qui

concerne le volume et de 23,1% en
valeur. Les abattages d'animaux indigè-
nes ont produit 4,7 % de plus de viande
que l'année précédente. En tenant compte
de l'importation de bétail de boucherie et
de l'importation et de l'exportation de
viande, 413.300 tonnes de viande étaient
à disposition en 1976, soit 4,7 % de plus
qu'en 1975. La consommation de viande
de bœuf , de porc, de mouton, de cheval et
de chèvre a augmenté de 11.300 tonnes
ou 2,8 %. La valeur totale des produits
agricoles étrangers importés a atteint
1,11 milliard de francs soit une hausse
de 2%.

Les Valaisans savent produire, mais pas vendre
Un délicat problème soulevé au Grand conseil

Bon an mal an, le Valais produit
actuellement 50 millions de litres de
vins et une centaine de millions de
kilos de fruits et légumes. C'est dire
que le Valaisan a su exploiter au mieux
plaine et coteau. Rien ne sert de
produire cependant si la vente ne suit
pas. Il est tout aussi important
aujourd'hui de placer sa marchandise
sur le marché que de la faire surgir du
sol. Ce problème vient d'amener le
député Bernard Comby, de Saxon, à
soulever au Grand conseil, par le tru-
chement d'une requête adressée au
gouvernement, toute la question de
l'organisation de la vente principale-
ment dans le secteur viti-vinicole.

Selon M. Comby «seules des mesu-
res d'ordre structurel permettront réel-
lement au secteur viti-vinicole valaisan
de sortir du marasme actuel ». Tout

doit être entrepris pour rendre le Valais
compétitif sur le marché du vin. Il
importe selon M. Comby certes de
poursuivre les études relatives au coût
de production en rationalisant davan-
tage encore, au coût de transformation
des produits.

La commercialisation échappe,
selon le député de Saxon, au contrôle
effectif du Valais et des Valaisans, à
part quelques exceptions. «Trop
souvent, dit-il, nous nous sommes
contentés de produire une matière
première d'excellente qualité et de la
transformer, en laissant le soin à
d'autres de la vendre». Le processus
«vente» échappe aux Valaisans, aussi
bien en ce qui concerne le vin que les
fruits et légumes.

Dans le cadre du rôle direct que le
Valais doit jouer sur le secteur

«vente», M. Bernard Comby a
demandé au gouvernement cantonal
d'intervenir à nouveau énergiquement
auprès du Conseil fédéral «afin
d'obtenir une limitation plus efficace
de l'importation des vins sous verre.
Un protectionnisme accru dans ce
domaine est indisensable à la survie
de cet important secteur économi-
que». Le député demande ensuite au
Conseil d'Etat de promouvoir la
recherche et la réalisation de réformes
structurelles au secteur viti-vinicole
avec la collaboration de tous les parte-
naires intéressés. M. F.Lucerne : une propre

université plus rentable
LUCERNE (ATS). - De l'avis de

l'état-major de planification d'une
université de Suisse centrale, il est « plus
rentable» à long terme pour Lucerne,
deuxième plus grand canton non-univer-
sitaire, «de faire ses propres investisse-
ments et de libérer ainsi des contributions
supplémentaires importantes versées aux
cantons universitaires, au lieu d'y
exporter des capitaux ».

Actuellement, 2773 étudiants originai-
res de Suisse centrale sont inscrits dans
les universités suisses et 660 autres dans
les Ecoles polytechniques fédérales. Les
cantons universitaires leur fournissent des
prestations considérables. En raison des
problèmes financiers et de locaux enregis-
trés par les universités, il faut se deman-
der si une telle situation va se poursuivre

encore longtemps. L'état-major de plani-
fication lucernois est convaincu à ce sujet
que «les cantons non-universitaires
devront à l'avenir contribuer de façon
importante au financement de l'ensei-
gnement supérieur». C'est pourquoi la
création d'une université en Suisse
centrale serait, selon eux, à la longue plus
rentable.

Pour un canton qui s'occupe de la créa-
tion d'une telle école supérieure, la loi sur
les universités et la recherche, qui doit
faire l'objet de débats au parlement au
cours de l'année, constitue un instrument
significatif , estime l'état-major. Cette
nouvelle loi prévoit , au regard de la situa-
tion actuelle et en tenant compte de la
nécessité de créer un nombre considéra-
ble de nouvelles places d'étude,' une
réglementation d'exception portant sur
des taux de contribution supérieurs en
matière de subventionnement fédéral, ce
dont une éventuelle université de Suisse
centrale pourrait également profiter.

SION (ATS). - Le week-end a été
marqué en Valais par une double inaugu-
ration importante. Dans le Haut-Valais,
on a inauguré en présence du président du
Grand conseil et de représentants du
gouvernement la nouvelle télécabine de
Bettmeral p. Il s'agit d'une installation qui
a coûté quelque 7 millions de fr. et qui
relie en une dizaine de minutes la station
au sommet du Bettmerhorn à 2650 m
d'altitude.

D'autre part , dimanche à Monthey on a
inauguré les nouvelles orgues de la
paroisse. Plusieurs centaines de milliers
de francs ont été investis dans cette réali-
sation.

Double inauguration

Loterie à numéros:
un gagnant

avec 6 numéros Justes
BERNE (ATS). - La liste des gains

de la 6me tranche de la Loterie suis-
se à numéros est la suivante:

1 gagnant avec 6 numéros justes
gagne 398.254 fr. 60.

15 gagnants avec 5 numéros
justes plus le numéro complémen-
taire gagnent chacun 6666 fr. 65.

408 gagnants avec 5 numéros
justes gagnent chacun 976 fr. 10.

12.937 gagnants avec 4 numéros
justes gagnent chacun 30 fr. 80.

159.005 gagnants avec 3 numé-
ros justes gagnent chacun 4 francs.
(Sans garantie).

i ;
i Autoroute dans le Simmental : i
I vers un accord i
j ZWEISIMMEN (A TS). - Une
\ entente semble se dessiner dans le
J Simmental sur la manière
i d'améliorer les conditions précai-
J res de circulation. Une motion d'un
i député de la région demande au
» Conseil exécutif d'accélérer tous les
, travaux préliminaires, conformé-
» ment aux délais fixés, pour réaliser
, en temps utile l'aménagement
• absolument indispensable de la
\ route du Simmental. Ceci permet-
» trait également, de l'avis de ce
\ député, de trouver une solution
1 optimale quant aux mesures de
! sécurité et de protection du site
j naturel. Toutes les communes du
i Simmental soutiennent cette
1 motion, tout en soulignant qu'elle
i ne préjuge en rien de la construc-
1 tion du tunnel du Rawil.
i La plupart des communes du
| Simmental craignent une forte

augmentation du trafic interrégio- t
nal si l'on construit le tunnel du JRawil, a-t-on indiqué dans une t
conférence de press e à Zweisim- Jmen. On reconnaît généralement l
dans la vallée qu'une route à grand J
trafic est nécessaire. Une route (
nationale 6 totalement réalisée \avec le tunnel du Rawil ne repré- t
senterait qu 'un gain de temps de ]
12 minutes pour la liaison Berne - î
Sion par rapport à la N12, ce qui, de i
l'avis des communes du Simmen- I
tal, est trop peu pour donner la prio- J
rite à la construction du tunnel du i
Rawil. J

Le groupe de travail «trafic et t
approvisionnement» des commu- Jnés du Simmental s'est également J
prononcé pour une nouvelle route Javec évitement des villages, mais \
sans tunnel du Rawil. *

Instruction de l'affaire
Jeanmaire : enquête close
BERNE (ATS). - Après entente

avec l'auditeur en chef de l'armée, le
département militaire fédéral a com-
muniqué lundi que le juge d'instruc-
tion extraordinaire, le colonel Jean-
Frédéric Reymond (Lausanne), avait
clos son enquête. Les actes seront
pourtant complétés par la production
d'une expertise médicale concernant
notamment la capacité pour
M"1" Marie-Louise Jeanmaire de
comparaître personnellement devant
le tribunal.

Le dossier a été transmis au défen-
seur des prévenus, l'avocat Jean-Félix

Paschoud (Lausanne), auquel un délai
a été imparti pour formuler d'éven-
tuelles réquisitions en complément
d'enquête.

Ce dossier sera ensuite transmis à
l'auditeur (l'accusateur) extraordinai-
re, le colonel Pierre Dinichert (Genè-
ve), lequel aura également la faculté
de requérir un complément d'enquête.
Ces opérations terminées, le dossier
sera transmis au grand-juge extraordi-
naire du tribunal de division 2, le
colonel Bertrand Houriet (Neuchâtel),
lequel sera chargé de fixer le lieu et la
date de l'audience.

I BIBLIOGRAPHIE"! I GENEVE-]

BER NE (ATS). - Le p résident de la
Confédération, M. Kurt Furgler, a
envoyé lundi un télégramme de f élicita-
tions à Sa Majesté Elisabeth II qui a
accédé au trône il y a 25 ans. Voici le
texte du télégramme de M. Furgler:

«A l'occasion du 25'" 1' anniversaire de
l'accession au trône de Votre Majesté j' ai
l'honneur de lui adresser en mon nom et
en celui du Conseil fédéral les félicitations
les plus chaleureuses et les vœux sincères
pour sa santé, son bonheur personnel et
celui de sa famille ainsi que pour l'avenir
heureux et prospère de son peuple .»

Télégramme de M. Furgler
à Elisabeth II d'Angleterre

(Collection Doigts d'or
- édition Kister)

Une encyclopédie
du bricolage

Après avoir donné à la femme une encyclo-
pédie pratique des travaux d'aiguilles et une
encyclopédie de la cuisine d'aujourd'hui , les
Editions Kister offrent à l'homme et peut-être
aussi à la femme une encyclopédie du bricola-
ge: La boîte à outils. Ce nouveau titre fait
partie de la collection Doigts d'Or qui a
remporté un très grand succès l'année dernière.
La boîte à outils est une encyclopédie pratique
du bricolage, pleine d'idées, d'astuces et de
techniques offrant aux amateurs la possibilité
de réaliser de multiples travaux qui sont à la
portée de chacun. Cette nouvelle collection ne
se borne pas à donner seulement des conseils
pour faire de petits travaux ou de simples répa-
rations mais aussi des idées pour effectuer des
choses nouvelles et les moyens de les réaliser.

La boîte à outils s'adresse aussi bien aux
bricoleurs novices qu 'aux chevronnés. Aux
novices parce que les notions les plus simples
sont abordées dans une série de cours prati-
ques. Aux chevronnés parce que ceux qui
connaissent bien toutes les difficultés et les
finesses du bricolage seront satisfaits d'y
découvrir de nouveaux produits , les outils les
plus récents, les techniques les plus variées,
ainsi qu 'une mine d'idées originales.

La boîte à outils se vend en fascicules
hebdomadaires .

La boîte à outils
GENÈVE (ATS). - L'augmentation du

nombre des étudiants à l'Université de
Genève se poursuit : avec 325 étudiants
de plus que l'an dernier, soit + 4,52% ,
elle en compte actuellement 7523, dont
3531 étudiantes. Avec les institutions en
liaison avec l'université, le nombre total
des étudiants serait de 7849.

Parmi les facultés et écoles autonomes,
l'augmentation la plus importante en
pourcentage est celle de la faculté des let-
tres, soit 9,67% , suivie de la faculté de
médecine (4,66%), de la faculté de psy-
chologie et des sciences de l'éducation
(3,85%) et de la faculté des sciences
(3,54%).

La provenance des étudiants est d'une
étonnante stabilité, a aussi indiqué lundi
l'université. Les Genevois passent de
47,68 à 47,71% , soit 3589, les Confédé-
rés de 29,77 à 29,75% , soit 2238, les
étrangers de 22,55 à 22,54% , soit 1696.

* M'"° Maria Galli , domiciliée à Genè-
ve a été tuée dimanche par la chute d'un
rocher sur sa voiture dans la région
d'Evian. La victime a succombé peu après
son arrivée à l'hôpital de Thonon.

Etudiants de l'Université
de Genève: + 4,52%
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Arrestation d'un escroc
BELLINZONE (ATS).- Un employé de

47 ans de la Montoforno SA, de Giornico,
a été arrêté pour malversation et escro-
querie aux dépens de collègues de travail.
L'enquête n'est pas encore terminée, mais
il semble que les délits qui lui sont repro-
chés portent sur une somme d'environ
400.000 francs. L'accusé se chargeait de
faire des opérations de change pour ses
« clients », qui ne recevaient toutefois
jamais les lires promises.

TESSIN

BERNE (ATS). - La perte d'exploitation de
l'exercice 1976 des CFF se chiffre provisoire-
ment à 16,5 millions de fr. comme en 1975. A
ce chiffre s'ajouteront les charges du compte de
profits et pertes que constituent les amortisse-
ments, les intérêts , les versements complémen-
taires à la caisse de retraite et de secours et les
allocations de renchérissement servies aux
bénéficiaires de rentes, dont le montant est
dans l'ensemble supérieur à celui de l'année
précédente. Le déficit global devrait donc être
de l'ordre de 700 millions de francs. La grande
différence comparativement aux prévisions
budgétaires (793 millions) est due à l'atténua-
tion considérable de la montée des charges.

Compte tenu des recettes accessoires, soit
473,5 millions de fr., les produits d'exploita-
tion s'élèvent à 2307,5 millions (plus 31,8 mil-
lions ou plus 1,4 %). De leur côté, les charges
d'exploitation se sont alourdies de 31,5 mil-
lions, passant ainsi à 2324 millions. Leur taux
de croissance n'est également que de 1,4% ,
résultat du fort ralentissement de l'inflation,
d'une réduction de l'effectif du personnel de
1250 unités et de nouvelles économies.

Durant l'exercice écoulé, les CFF ont trans-
porté 208,3 millions de voyageurs, c'est-à-dire
2,3 millions ou 1,1% de moins qu 'en 1975. Le
trafi c marchandises s'est accru de 3,9 millions
de tonnes ou 11,4% , atteignant ainsi 38,4 mil-
lions de tonnes. La perte de 25 % qui avait été
enregistrée en 1975, année de récession, se
trouve donc réduite d'un tiers, mais cela n 'a pas
empêché les recettes de baisser encore légère-
ment (-1,2%), pour s'établir à 1043,3 millions
de francs.

CFF: une perte
d'exploitation

de 16,5 millions
de francs

BERNE (ATS). - Depuis le début de
l'année, la tendance du prix du cacao sur
les marchés internationaux des matières
premières de Londres et de New-York est
restée la même. Les cotations pour les
livraisons de mars ont poursuivi leur
extraordinaire ascension et sont passées
de 2260 à 2435 livres sterling la tonne au
cours des deux dernières semaines sur le
marché de Londres et de 165,5 à 180,5
cents la livre sur la place de New-York.
Cette augmentation résulte du fait que les
deux pays producteurs ouest-Africains, le
Ghana et le Nigeria, ont vendu intégrale-
ment leur récolte 1976-1977.

En dépit du boycott décidé sur le plan
mondial par les organisations de
consommateurs, le prix du café a continué
à augmenter. Du 25 janvier au
4 février, les cotations sont passées de
2625 à 2889 livres sterling par tonne à
Londres et de 218,25 à 227,5 cents la livre
à New-York.

Le prix du cacao
toujours en hausse

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - L'état et les objectifs en Suisse de la recherche en matière d'agri-
culture, de génie rural et de médecine vétérinaire, ainsi que dans le domaine de la sylvi-
culture et de l'utilisation des bois ont récemment fait l'objet d'un rapport publié dans le
dernier supplément des cahiers de la politique de la science. Ce cahier a été publié
conjointement par la commission de la recherche agronomique et le conseil de la
recherche forestière et présenté lundi matin à la presse. Il présente sept rapports qui
résument environ 60 comptes rendus émanant des stations de recherches, des universi-
tés et des écoles fédérales.

Le rapport donne une vue d'ensemble,
avant tout dans les domaines essentiels
pour l'approvisionnement de notre pays.
Le chapitre consacré à la recherche en
matière d'agriculture et de génie rural
ainsi qu 'à ses objectifs met ainsi en
évidence la nécessité d'assurer la produc-
tion agricole de denrées alimentaires de
haute qualité, de sauvegarder les sols et
de vouer une attention particulière à la
colonisation des régions rurales. Tout ceci
est d'ailleurs lié à des études concernant
les effets de déséquilibres écologiques
inséparables de la production agricole
notamment.

Les chapitres sur la production végéta-
le, la production animale, la transforma-
tion et la technologie des denrées alimen-
taires, le génie rural et la technique en
matière de culture, mettent en exergue en
outre l'étendue et la complexité extraor-
dinaires des problèmes posés à l'agricul-
ture moderne, à laquelle de très nombreu-
ses disciplines scientifiques peuvent
seules offrir des solutions.

Pour ce qui est de la médecine vétéri-
naire , elle est étroitement liée à l'agricul-

ture. Elle a pour tâche de préserver la
santé, et, par là , les performances des
animaux de rente. Elle doit en même
temps réduire les pertes à un minimum.
Parallèlement, la médecine vétérinaire
doit faire des recherches et trouver des
solutions dans différents domaines, parmi
lesquels il faut citer l'hygiène de l'envi-
ronnement, les lois du comportement et la
protection des animaux. Quant à lui , le
chapitre consacré à la recherche sur la
forêt et le bois en Suisse fait ressortir tout
ce que signifie la sylviculture pour la col-
lectivité. Sait-on, par exemple, que le bois
est la matière première organique numéro
un propre à notre pays ? On connaît sans
doute mieux le rôle social que joue la forêt
et les effets stabilisateurs de celle-ci sur
une nature dont notre civilisation exige
un énorme effort.

Publication d'un rapport sur la recherche
agronomique, vétérinaire et sylvicole

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE



LIGUE B: AROSA RETABLIT LES CHOSES
DE LA VOLONTÉ. - Il en faudra encore beaucoup à Grandjean, Schlaefli (au sol) et à leurs coéquipiers fleurisans pour sortir
leur équipe de la situation très inconfortable où elle se trouve actuellement. (Avipress-Baillod)

Arosa a immédiatement remis les
choses en place, après sa défaite de
mardi à Davos. Villars en a fait les frais:
15-2! Le résultat est sans appel.
L'équipe vaudoise a, dès lors, abandon-
né ses ultimes espoirs d'ascension. Seul
Lugano peut encore retourner la situa-
tion. Large vainqueur de Sion (10-3), il
conserve ses quatre points de retard.
Mais, au fil des jours, Arosa s'approche
de la ligue A. Lui sera-t-elle finalement
interdite ? M. Wollner, président de la
Ligue suisse l'a indirectement rassuré, à

Ja fin de la semaine dernière, en procla-
mant: «S'il y a un promu en ligue A, ce
sera le champion de ligue B et aucun au-
tre club. » Arosa peut donc poursuivre sa
campagne en toute quiétude. N'empê-
che, s'il monte en ligue A, il devra bien
se soumettre aux dispositions
réglementaires obligeant les clubs de
l'élite à jouer sur une piste couverte.
Cela viendra par la suite !

Pour l'heure, l'équipe de Latinovich
poursuit sa progression, au moment où
Lausanne retrouve son efficacité offen-

sive : passer quatorze buts à Zurich n'est
pas à la portée de chacun. Mais l'exploit
est inutile. Quant à Viège, il a dominé,
en vain, Davos.

Samedi — mardi est jour de relâche — la
onzième journée ne sera qu'un pas de
plus vers la fin du pensum. Arosa ne
connaîtra aucun problème face à Viège,
alors que Lugano se méfiera de son pas-
sage à Montchoisi. Quant à Davos, il
rendra visite à Villars, Sion, lui, s'en ira
à Zurich.

OÙ VA FLEURIER?
Dans le tour de relégation, la situation

de Fleurier empire. Battu à Olten, il se
retrouve dernier au classement, à une
semaine de recevoir Uzwil. Samedi, à
Belle-Roche, se sera un match à quatre
points. Or, à ce jour, l'équipe de Pelletier
a obtenu ses sept points à domicile. Dès
lors, le passage d'Uzwil et de Langenthal
pourrait être bénéfique pour la formation
neuchâteloise.

A relever que Langenthal — net vain-
queur de Rotblau samedi (9-5) — jouera

ce soir à Morges, afin de rétablir l'ordon-
nance du calendrier. Sur la patinoire des
Eau minérales, les Bernois vont recher-
cher l'exploit, une victoire les
propulsant devant Fleurier et Uzwil. Et
samedi prochain, ils recevront les Vau-
dois de Forward.

DU BON CÔTÉ

En fait, cette dixième journée aura
permis à Lucerne (un point à Morges) et
Olten de prendre définitivement leurs
distances. Les soucis de la relégation ne
sont plus pour eux. Certes, l'obtention
de quelques points les mettra définitive-
ment à l'abri d'un retour de manivelle. Et
puis, en obtenant la moitié de l'enjeu à
Uzwil, Genève Servette a également fait
un pas vers le salut. Il n'est pourtant pas
encore hors de portée du quatuor Rot-
blau - Uzwil - Langenthal - Fleurier. Et
samedi il ne sera pas à l'abri d'un acci-
dent, à Olten, alors que Rotblau recevra
Lucerne. Une explication entre néo-
promus.

P.-H. B.

SUCCÈS DU 5me CROSS NATIONAL DU CEP CORTAILLOD
| ̂  

athlétisme j pj us de deux œnts concurrents samedi à Planeyse

Par un après-midi clément , sur un sol un peu détrempé , les deux cents coureurs
présents n 'ont pas ménagé leurs efforts que, très malheureusement , beaucoup trop peu
de spectateurs ont daigné suivre. Et , les absents ont eu , une fois de plus , fortement
tort , car ce circuit bien ondulé et comportant comme obstacle majeur une butte de
quelques mètres de hauteur est décidément l'un des plus sélectifs des cross nationaux.
De ce fait les vainqueurs ne font pas de cadeaux et s'échappent au plus vite. On a
déjà pu le constater agréablement dans les petites catégories où les ecolières Valérie
Zbinden (LAC de Bienne) et Nathalie Blanc (U.S. Yverdon) ont dominé leur poursui-
vante immédiate , à savoir Marie-Pierre Cardinaux (CEP Cortaillod) et Chantai
Daucourt , de Bienne.

QUATRE VICTOIRES
NEUCHÂTELOISES

On attendait à nouveau beaucoup de
Damien Jakob , du CEP, et de Gilles
Buchs , du CS Les Fourches , récents vain-
queurs au cross de Lausanne. Et , ils se
sont imposés à nouveau très nettement
dans un style toujours plus prometteur.
Joël Jakob , dont c'était la reprise après
une pause de plusieurs mois imposée par
des ennuis de croissance , est malheureu-
sement tombé et a aussitôt ressenti des
douleurs qui l'ont incité à l'abandon ,
alors qu 'il se sentait en mesure de se
dégager du trio formé de Jean-Marc
Haussener (Les Fourches), Jean-Pierre
Berthoud (CA Broyard ) et de lui-même ,
contestant l'aisance de Mario Mininni , de
Varese. Finalement , seul J. -M. Haus-
sener s'est maintenu à une dizaine de
secondes de l'Italien , au terme d'une de
ses meilleures courses.

Le troisième succès neuchàtelois est dû
à la cadette B, Marie-Pascale Oppliger ,
du CEP, qui a résisté à Laurence Rouil-
ler , de Marly, alors que les autres Neu-
châteloises ont terminé à plus de 40".
Encore une grande satisfaction pour le
CEP: le 2mo rang de Michel Hunkeler

chez les cadets A , où Gilles Mutrux , de
l'U.S.Y., a fait une fois de plus montre
de sa superbe.

Parm i les aînées, ni Christiane Sand-
ner, ni Dominique Mayer du CEP n'ont
pris le départ , se ménageant justement
pour le cross du lendemain à Bulle. Cross
décisif pour compléter la sélection au
cross international Satus , et non des
Nations comme annoncé par erreur.

LE CHAMPION JUNIOR D'ITALIE
La délégation italienne du club de

Varese était , entre autres , forte de la
présence du champ ion national de la
catégorie juniors , Dario Orlandi , qui n 'a
vraiment pas eu à puiser dans ses réserves
pour vaincre , en attendant aimablement
ses camarades de club , G.-P. Meregag lia
et Marcetto Sebastien , tous trois détachés
dès le départ!

La course des «p istards» n'a vraiment
pas été disputée à un train normal puis-
que Marc Froideveaux , de Courtelary. a
parcouru les quelque 3700 m en un
temps supérieur de plus de 30" à celui du
cadet Mutruz!

La 4mc victoire neuchâteloise est
revenue au valeureux Domini que Méan ,

EN ELITE. — Beuchat (7) , futur vainqueur, est encore au coude à coude avec Sie-
genthaler (6) et le Neuchàtelois J.-B. Montandon, alors que le Biennois Neeser n'est
pas bien loin. (Avipress-Baillod)

du Footing-Club de Neuchâtel , qui a
devancé son camarade de club Jean-
Claude Sigrist avec un «chrono» légère-
ment inférieur aux 40' qui l'aurait situé
tout près d'Etienne Montandon , du CEP,
2n,c meilleur Neuchàtelois de l'élite .

Comme prévu , Walter Baumgartner ,
de Satus de Berne, n'a pas connu l'adver-
sité parmi les vétérans et a terminé à 19"
à peine du meilleur Neuchàtelois de
l'élite, Jean-Biaise Montandon , le frère
d'Etienne. A signaler encore le 6mc rang
d'Oswaldo Buratto , de St-Blaise, venu au
cross à plus de 40 ans et qui peut encore
progresser...

BEUCHAT DÈS LE 7rae KM
Certes, la concurrence n 'était pas des

plus relevées en catégorie élite , mais la
présence de nombreux Bernois combatifs
a tout de même permis de vivre un spec-
tacle dc valeur. Un quatuor s'est tout de
suite mis en évidence : A. Beuchat
d'Epauvillers , réputé lorsqu 'il était
junior , D. Siegenthaler; d'Ostermun-
digen , Rolf Nesser, du LAC de
Bienne, et Michel Amez-Droz , de
Courtelary. Après 2 km , seuls Beuchat et
Siegenthaler pouvaient encore prétendre
à la victoire , celui-ci menant plus souvent
qu 'à son tour. A mi-parcours , Beuchat
attaqua sur la butte , mais son adversaire
revint. Durant le km suivant , Beuchat
accéléra à trois reprises, en vain. Il dut
attendre le 7nl ,;km pour distancer enfin
Siegenthaler. Il porta son avance à plus
de 20", alors que Nesser finit à 54",
ayant lâché Amez-Droz vers le 7"w km. A
relever encore le 9mc rang de Jean-Biaise
Montandon , du CEP, à moins de 2 minu-
tes.

AU 19 FÉVRIER
D'ores et déjà , souhaitons que le 6""-'

cross national du CEP ne soit plus vic-
time d'un changement de date après
l'établissement du calendrier romand. Et ,
soulignons déjà que le terrain de Planeyse
servira à nouveau de cadre adéquat pour
les champ ionnats cantonaux neuchàtelois
de cross, le 19 février prochain. A.F.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Ecolières B (1300 m): 1. Valérie

Zbinden LAC Bienne 6'20"48 ; 2. Marie-
Pierre Cardinaux CEP 6'33"52. Ecoliè-
res A (1300 m): 1. Nathalie Blanc US
Yverdon 5'15"46; 2. Chantai Daucourt
LAC Bienne 5'22"36; 3. Astrid Baumann
STV Zoug 5'41"16; 4. Anika Wyss
Bevaix 5'48"47;... 6. Laurence Tharin
CEP 6'09"56. Cadettes B (1850 m):
1. Marie-Pascale Oppliger CEP 7'24"23 ;
2. Laurence Rouiller CA Marly 7'25"25;
3. Catherine Streuli US La Neuveville
7'30"09 ; 4. Judith Baumann STV Zoug
7'49"31 ; S. Catherine Sunier US La
Neuvevill e 8"05"03 ; 6. Fabienne Ferrier
CS Les Fourches 8'07"S7; 7. Myriam

Linder Ntel-Sports 8'07"81: 8. Patricia
Schlatter CEP 8'08"35. Cadettes A/Ju-
niors-dames/Dames (3700 m): 1. Nadine
Zdinden 1961 LAC Bienne 15'20"67 ;
2. Franzi Cuche 1952 CO Chenau
15'25"37; 3. Gisèle Constantin CA Sion
15'29"80 ; 4. Hélène Leuenberger
Dittingen 15'51"76 ; 5. Dominique
Nardin US La Neuveville 16'08"41;...
8. Mary-Claude Ruchti LV Winterthour
16'45"28; 9. Moni que Margot Footing
Club Ntel 17*28"52; 10. Fatima Graf
1962 CEP 18'19"67 ; 11. Joëlle Laper-
rouza 1958 CEP 19'03"04.

Ecoliers B (1300 m): 1. Damien Jakob
CEP 4'51"34; 2. Yvan Schlatter Cortail-
lod 5'28"09. Ecoliers A (1850 m):
1. Gilles Buchs CS Les Fourches
6'54"59 ; 2. Jean-Daniel Pillonel CA
Broyard 7'12"44 ; 3. Gérard Friedli SFG
Avenches 7'14"38; 4. Roland Nôtzel Ces-
cole 7'25"88;... 7. René Meier CEP
7'41"58. Cadets B (3150 m): 1. Mario
Mininni Varese (Italie) 11'05"46 ;
2. Jean-Marc Haussener CS Les Fourches
11"14"88 ; 3. Jean-Pierre Berthoud CA
Broyard 11'25"67; 4. Pascal Mutrux US
Yverdon 11'32"81;... 7. Rolin Wavre
CEP 12'12"97;...9. Jean-François Fatton
CEP 12'26"68. Cadets A (3700 m): 1.
Gilles Mutru x US Yverdon 12'07"77;
2. Michel Hunkeler CEP 12'41"22 ;
3. Stefano Mineti Varese (Italie)
12'51"54 ; 4. Thierry Merino Marnaz
(France) 13'03"57; 5. Pierre-André
Héritier CA Sion 13'12"59 ; 6. Christian
Zbinden LAC Bienne 13'16"94;... 10.
Biaise Bure t CS Les Fourches 13'47"42.
Juniors (5550 m): 1. Dario Orlandi
Varese (Italie) 19'27"18; 1. ex aequo G.-
P. Meregaglia Varese et Sebastien Mar-
cetto Varese ; 4. Pascal Marendaz US
Yverdon 19*33**71;... 7. Philippe Ruedin
SFG Cressier 21'34"39. Pistards (3700 m):
1. Marc Froidevaux CA Courtelary
12'39"01 ; 2. Jean-René Ernst CEP
12'39"52; 3. Jean-Marc Pilloud Stade-
Genève 12'41"22;... 6. Etienne Roux
CEP 13'02"36. Populaires (10550 m):
1. Dominique Méan Footing Club Ntel
39'24"09 ; 2. Jean-Claude Sigrist Footing
Club Ntel 40'38"96; 3. Hans Hiltbrandt
Kappellen 41'17"09 ; 4. Bernard Cuche
CO Chenau 41*18**61:.-. 8. Patrick Vau-
thier Chézard 43'19"14; 9. Alain Juan
Footing Club Ntel 43'57"78. Vétérans
(10550 m): 1. Walter Baumgartner Satus
Berne 37'41"35 ; 2. Joseph Willemin LSV
Bienne 38*31*' ; 3. Eric Baillod CA
Broyard 41'16"36;... 6. Oswaldo Buratto
St-Blaise 42'38"64;... 10. Pierre Lecoul-
tre Ntel-Sports 44'08"96. Elite
(10550 m): 1. Arnold Beuchat GS Epau-
villers 35'28"40; 2. Daniel Siegenthaler
Ostermundigen 35'49"21 ; 3. Rolf Neeser
LAC Bienne 36'22"77; 4. Michel Amez-
Droz CA Courtelary 36*35"! 1 ; 5. Markus
Reber ST Berne 36'42"59 ; 6. Hans Aeby
Ostermundigen 36'56"63;... 9. Jean-
Biaise Montandon CEP 37'22"39;...
16. Etienne Montandon CEP 39'16"83.
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Les maîtres britanniques passent pour être de médiocres finalistes , mais la passion
et la violence qu'ils mettent à jouer le milieu de partie clôt généralement le combat
avant la finale!

M. J. Basman J. C. Benjamin
Défense Caro-Kann

Londres 1976

1. é2-é4, g7-g6; 2. d2-d4, c7-c6; 3.
Cbl-c3, d7-d5.

Une variante peu connue de la Caro-
Kann a été obtenue par une interversion
de coups. Si je ne me trompe, c'est à
Bronstein qu 'on doit le coup g6, qui est
généralement joué après : 1. é4, c6 ; 2. d4,
d5 ; 3. Cc3, g6!?

4. Fcl-g51?
Une nouveauté. La suite connue est 4.

Cf3, Fg7; 5. h3, Ch6 ; 6. Ff4, dxé ; 7.
Cxé4, Cf5 ; 8. c3, 0-0 avec des chances
pour les deux partis.

4. ...h7-h6; 5. Fg5-f4, Ff8-g7; 6.
Ddl-d2, d5xé4.

Les Blancs ne peuvent reprendre
immédiatement en é4 sans perdre le pion
d4.

7. 0-0-0, Cg8-f6 ; 8. f2-f3.
Les Blancs préfèrent continuer dans le

style d'un véritable gambit.
8. ...é4xf3 ; 9. Cglxf3, g6-g5.
Les Noirs cherchent à produire une

défense active sans craindre l'affaiblisse-
ment de la structure des Pions.

10. Ff4-é5, Fc8-f5 ; 11. h2-h3, Cb8-d7.
Avec l'espoir de se débarrasser du Fou

é5...
12. Dd2-él !, Cb8-d7.
Les Noirs renoncent à leur idée premiè-

re, car après 12. ...Cxé5 ; 13. dxé, Cd5 ;
14. Cxd5, cxd; 15. Fb5+, Rfl; 16. Cd4,
Fg6 ; 17. Tfl, Rg8 ; 18. é6, la position des
Noirs n 'inspire guère confiance.

13. g2-g4, Ff5-é6.
Sur 13. Fg6 suivait immédiatement

14. h4.
14. Th l-gl!, Dd8-d7.
Après le grand roque, les Noirs pour-

raient respirer...
15. d4-d5!l
Les Noirs gardent cinq (•) fois la case

d5, mais cela n'empêche pas cette élégan-

te rupture. Bien sûr, 15....cxd?? perd la
Dame après 16. Fb5.

15. ...Cb6xd5 ; 16. Cc3xd5, c6xd5.
Et non pas 16. ...Fxd5 qui perd une

pièce après 17. c4.
17. Cf3-d4.
Avec la menace de gagner la Dame.
17. ...a7-a6; 18. h3-h4.
Il faut ôter à l'adversaire toute idée de

petit roque !
18. ...Fé6xg4 ; 19. h4xg5, h6xg5 ; 20.

Tdl-d3!, Fg4-é6; 21. Td3-b3.
C'est la case b6 qui est visée. 21. Tc3?

aurait permis aux Noirs d'opposer les
Tours.

21. ...g5-g4 ; 22. Tb3-b6.
Avec la « petite » menace 23. Db4 !
22. ...Th8-g8 ; 23. Dél-b4, Fg7-h6+;

24. Rcl-bl, a6-a5?
Une bourde qui coûte une pièce. Il fal-

lait continuer par 24. ...Fé3 ; 25. Tg3 !,
Fxd4 ; 26. Dxd4, Cé4 ; 27. Tgb3 mais les
Noirs ne sont pas sortis de l'auberge, car le
Pion b7 est perdu. (27. ...Ta7 ; 28. Fxa6 !).

25. Db4-a3.
La menace Fb5 renaît !
25. ...Dd7-d8 ; 26. Fé5xf6.
Le Fou ne peut être repris: 26. ...éxf;

27. Fb5+ , Fd7 ; 28. Tél+.
26. ...Tg8-g6 ; 27. Ff l-b5 +, Fé6-d7 ; 28.

Tgl-fl, Tg6xf6.
Nécessaire mais triste.
29. Tb6xf6, Fh6-d2 ; 30. Tél-hl. Les

Noirs abandonnent.
La menace 31. Th8 gagnant la Dame ne

peut être parée. R. F.

Coup fourré...

Bienne - Berne : décisif ?
| ̂  

hockey sur glace | TENSION MAXIMALE 
EN LIGUE A

De nouveau opposés aux quatre derniers du classement, mais dans un
ordre différent bien sûr, les membres du quatuor de tête de la ligue A ont
encore une fois affiché leur supériorité. De la sorte, le tableau est désor-
mais scindé en deux parties bien distinctes l'une de l'autre, encore que
Kloten puisse être classé dans un «monde à part ».

Ayant affûté ses armes à sa façon, chacun est prêt pour les confronta-
tions de ce soir, qui opposeront des équipes visant le même objectif: Bien-
ne-Berne et Langnau-La Chaux-de-Fonds pour le titre, Ambri Piotta - Zoug
et Kloten - Sierre contre la relégation. Après les amuse-gueule, voici donc
le plat de résistance !

Le principal événement de la soirée est
prévu au Stade de glace de Bienne où aura
lieu le premier des deux «sommets »
restant au programme cette saison. Le
dernier , en effet , devrait être le match
Bienne - Langnau du 26 février.

LE RETOUR DE BERNE
Lors de son dernier passage à

l'Allmend, Bienne s'était offert le plaisir
assez particulier de battre son grand
adversaire cantonal (4-2), après avoir, au
deuxième tiers-temps, évité la correction
grâce à la maladresse des avants de
Cadieux. Cette victoire seelandaise avait
relancé la lutte pour le titre mais elle
avait, en même temps, engendré le réveil
de Berne , qui , depuis lors, s'est parfaite-
ment ressaisi. Il est même allé battre La
Chaux-de-Fonds aux Mélèzes et abattre
Langnau dans l'Emmental.

Actuellement, Berne, grâce au retour
en forme de Serge Martel et à la participa-
tion de Cadieux , paraît être plus redouta-
ble que Bienne. Le gardien Jaeggi lui
donne une bonne assise, la sécurité même.
Bienne, moins solidement constitué en
défense, peut rivaliser en attaque , pour
autant qu 'Urs Lott , victime d'une forte
angine, retrouve tous ses moyens.

OBLIGÉS DE VAINCRE
L'appui du public peut constituer un

incontestable atout en faveur de la troupe
de Vanek. En outre, cette dernière est
dans l'obligation de vaincre si elle veut

conserver sa chance d'enlever le titre.
Cette nécessité peut agir comme un stimu-
lant. Mais Berne , de son côté, ne peut
guère se permettre d'égrener un seul
point , puisqu 'il n 'aura plus , d'ici à la fin du
championnat , l'occasion d'affronter un de
ses adversaires directs. C'est donc peut-
être lui , en définitive , qui se trouve psy-
chologiquement le plus mal placé... S'il
perd ce soir ou même s'il concède sim-
plement le partage des points, il ne sera
plus maître de son destin. Ce serait grave.

TÂCHE DIFFICILE

Pendant que se déroulera cette dure
bataille, Langnau accueillera La Chaux-
de-Fonds. L'équipe des Mélèzes fait plai-
sir. Quand elle a su que ses espoirs d'enle-
ver le titre étaient perdus, elle n'a pas
« levé le pied» . Tout en faisant appel à de
jeunes gars afin d'assurer sa relève, elle
tient bon, jouant avec honnêteté le rôle
attendu d'elle. Ce soir, il est évident que la
tâche sera extrêmement difficile pour
elle. Face à ses anciens «poulains », Cus-
son ne pourra pas manœuvrer aussi aisé-
ment qu 'à Sierre ou à Ambri Piotta. Les
griffes du tigre font encore terriblement
mal et nous ne pouvons exiger une victoi-
re neuchâteloise. Toutefois , l'exploit -
c'en serait un - n'est pas impossible pour
Sgualdo et ses coéquipiers, pour autant
qu 'ils prennent très au sérieux leur tâche
d'arbitres de la situation. Les Chaux-de-
Fonniers peuvent influencer la lutte pour

le titre ; cette perspective est tout de
même un. brin grisante...

Sur le plan de la relégation , Kloten
tiendra le même rôle que l'équipe du
président Blum. En recevant Sierre, il
peut modifier sensiblement la situation. Il
suffi rait qu 'il batte l'équipe valaisanne et
que Zoug gagne à Ambri et les trois der-
niers du classement se trouveraient dans
un bel état !

Au vu des derniers matches, ces résul-
tats peuvent fort bien se produire. Zoug
va bien renouer une fois avec la victoire et
Sierre, dans son état actuel , est «mûr»
pour perdre à Kloten. Alors, y aura-t-il un
peu plus de sel, dès ce soir, dans la soupe
des derniers classés ? F. P.

•* '-J" « — : !—I
"SU » classements

Ligue A
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-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

Ce soir. - Ambri Piotta - Zoug (0-7 6-4
5-1) ; Bienne - Berne (0-8 3-5 4-2) ; Kloten -
Sierre (6-2 12-3 5-7) ; Langnau - La
Chaux-de-Fonds (2-7 5-4 2-7).

Ligue B, promotion
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 16 41 47 7
7. CP Zurich 10 2 — 8 42 60 4
8. Sion 10 — 2 8 27 94 2

Ligue B, relégation
1. Lucerne 10 6 2 2 39 37 14
2. Olten 10 6 1 3 59 40 13
3. Forward 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 41 52 7
8. Fleurier 10 3 1 6 40 54 7

Ce soir. - Match en retard : Forward
Morges - Langenthal.

GOLF. - Bruce Lietzke (25 ans), professionnel
depuis 3 ans, a remporté sa deuxième victoire
de l'année en s'imposant dans l'«open»
d'Hawaii. Il avait déjà gagné à Tucson, le
16 janvier.
YACHTING. - Les Suisses Hans et Freddy Jal-
ler ont remporté la Coupe internationale des
« Fireball », à Antibes, devant leurs compatrio-
tes Jean et Christiane Broussouloux.
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La Chaux-de-Fonds était, dimanche, le rendez-vous des « pongistes » neuchàtelois,
à l'occasion de leur championnat annuel . Participation de 108 concurrents répartis dans
13 catégories avec un total de 280 inscriptions. Grâce à la parfaite organisation assurée
par le C.T.T.-Hôpital - La Chaux-de-Fonds et le C.T.T. - Le Locle, cette compétition
s'est déroulée très sportivement avec la victoire, dans chaque classe, des favoris.

En catégorie C, le Chaux-de-Fonnier Etienne Schneider s'imposa avec autorité au
jeune Loclois Junod. Retenons encore le succès de Hamann (Peseux) en seniors, de
Jeckelmann (Neuchâtel). en catégorie D, de M mc Cavalleri (Neuchâtel) et, en doubles,
.de Feuz - de Coulon , de Neuchâtel. P. C

RÉSULTATS
Doubles messieurs B : 1. Hamann - Kirchhof ,

Peseux ; 2. Brandt - Durmuller , Le Locle; 3.
Meyer - Prétôt , Le Locle - La Chx-de-Fds ; 4.
Folly-Joly, Peseux - La Chx-de-Fds. - Doubles
messieurs C-D : 1. Feuz - de Coulon, Neuchâ-
tel ; 2. Brandt - Junod, Le Locle ; 3. Dutranoy -
Chassot, Chx-de-Fds-Bôle ; 4. Rappo Ch. -
Rappo F., Cernier. - Doubles dames : 1. Caval-
ier! - Haldimann , Neuchâtel ; 2. Montini - Peil-
hon, Peseux ; 3. Burri - Nissile, Le Locle. -
Doubles mixte : 1. Kirchhof - Montini , Peseux ;
2. Folly - Cavalleri , Peseux-Neuchâtel ; 3.
Widmer - Haldimann , Neuchâtel.

Simples. - Ecoliers : 1. Jeckelmann , Neuchâ-
tel ; 2. Junod, Cernier. - Juniors : 1. De Coulon ,
Neuchâtel ; 2. Brandt , Le Locle ; 3. Feuz, Neu-

châtel . - Seniors : 1. Hamann , Peseux ; 2.
Brandt , Le Locle; 3. Dreyer, Neuchâtel; 4.
Meyer, Le Locle. -Vétérans: 1. Schneider, La
Chaux-de-Fonds ; 2. Dreyer, Neuchâtel. -
Dames: 1. Cavalleri, Neuchâtel ; 2. Montini ,
Peseux; 3. Haldimann , Neuchâtel ; 4. Thuil-
lard , Neuchâtel. - Cadets : 1. Jeckelmann,
Neuchâtel ; 2. Jubi n, Cernier ; 3. Perez , Le
Locle; 4. Marti , Cernier. - Messieurs D: 1.
Jeckelmann, Neuchâtel ; 2. Favre, Neuchâtel ;
3. Thomann , La Chaux-de-Fonds ; 4. Miron-
neau, Le Locle. - Messieurs B : 1. Hamann ,
Peseux ; 2. Kirchhof , Peseux ; 3. Folly, Peseux ;
4. Prétôt, La Chaux-de-Fonds. - Messieurs C :
1. Schneider, La Chaux-de-Fonds ; 2. Junod , Le
Locle; 3. Feuz, Neuchâtel; 4. Ducommun, La
Chaux-de-Fonds.

Les championnats neuchàtelois



\j & £̂. sk\ | Après le renvoi de Saint-Anton (Tyrol)

La descente de l'Arlberg-Kandabar, qui
aurait dû avoir lieu le week-end dernier à
Sant-Anton (Tyrol), a été attribuée à la
station grisonne de Laax par le comité de
coupe du monde en accord avec les chefs
d'équipes et la FIS. Elle se déroulera le
18 février.

Il a fallu plus d'une heure de discussions
pour vaincre les réticences de certains,
notamment des directeurs des équipes
italienne et américaine. La descente mise
sur pied à Laax comptera également , avec
le slalom spécial de St. Anton enlevé
dimanch e par le Suédois Ingemar Sten-

mark , pour le combiné de la coupe du
monde.

Prévue pour samedi passé, cette
descente de St. Anton avait été reportée à
dimanche puis à lundi en raison des
mauvaises condi tions atmosphériques. A
l'issue d'une nouvelle inspection de la
piste du «Kapall» , lundi matin , le jury
décidait d'opter pour une solution de
rechange.

La station de Laax a déjà organisé cet
hiver le slalom spécial qui n'a pu avoir lieu
à Krankska Gora et deux descentes de
coupe d'Europe. Il se pourrait également
que Laax se voit attribuer l'une des deux

descentes prévues aux Etats-Unis où la
neige fait toutefois défaut. Cette épreuve
pourrait avoir lieu le 19 février.

La piste du «Katschas» à Laa-Crap
Sogn Gion est longue de 3600 m. Les
deux lauréats des épreuves de coupe
d'Europe de décembre, Peter Mueller et
Bart Gensbichler, réalisèrent une moyen-
ne de 104 km/heure.

PROGRAMME PROVISOIRE
Mardi , 15 février: reconnaissance;

mercredi 16, entraînements ; vendredi
18: descente à 12 h 00; samedi 19: date
de réserve pour une éventuelle deuxième
descente.

i Descente de l'Arlberg Kandahar à Laax

Attention aux skieurs du Liechtenstein !
Championnats suisses aux Diablerets et à Loèche

Pour la cinquième fois depuis 1968, les
skieurs alpins helvétiques disputeront les
champ ionnats nationaux en Valais. Les
skieuses, en revanche, se retrouveront
aux prises aux Diablerets et aux Mosses,
comme en 1975, Philippe Roux , cham-
pion suisse de descente en 1975 et 1976,
étant toujours blessé et Marianne Jœger ,
championne suisse de slalom et de combi-
né, ayant mis un terme à sa carrière , cinq
des sept lauréats de l'an passé remettront
leurs couronnes en jeu.

Tous les autres champions suisses à
nouveau en lice : Heini Hemmi (slalom
spécial) , Ernst Good (slalom géant), Peter
Luescher (combiné) ainsi que Marie-
Thérèse Nadig (slalom géant) et Berna-
dette Zurbriggen (descente), laquelle
compte déjà 10 titres nationaux à son
actif. Les skieurs du Lichtenstein seront
associés à la course aux titres. Sur leur
forme actuelle, ils menaceront sérieuse-
ment les concurrents helvétiques. A deux
reprises déjà Willy Frommelt s'imposa au
combiné.

Dans son fief , Lise-Marie Morerod
devrait logiquement faire la loi , tout au
moins en slalom et slalom géant. La skieu-
se des Diablerets a le vent en poupe de
nouveau et on attend d'elle qu'elle s'illus-
tre devant ses «supporters ». A Loèche-
les-Bains, où la piste vient d'être homolo-

guée (3.728 m, 978 m de dénivellation),
la descente promet d'être spectaculaire.
En Valais comme dans les Alpes vaudoi-
ses, non seulement les titres et les médail-
les sont en jeu mais également les derniè-
res places disponibles pour la tournée de
coupe du monde outre-Atlantique.

PROGRAMME

Dames.- mardi 8 février : slalom
spécial aux Diablerets (10 h 00). Mercre-
di, 9 février: slalom géant aux Mosses
(11 h 00) . Samedi 10 février: descente
aux Diablerets (11 h 00).

Messieurs à Loèche-les-Bains.- jeudi
10 février: slalom géant à 10 h 00 et
14 hOO. Samedi 12 février: descente à
12 h 00. Dimanche 13 février: slalom
spécial à 9 h 00.

Les «Porsche» font la loi à Daytona

SEULE... la Ferrari-Daytona de l'acteur Paul Newmann est parvenue à s'intercaler dans l'armada des Porsche, tout comme
la Chevrolet-Corvette de Sérieux. (Téléphoto AP)

jj|||  ̂automobilisme [ CHAMPIONNAT 
DU MONDE DES MARQUES

L'équipage américain compose de Hurley Haywood, un vétéran, John Graves
et David Helmick a gagné sur une Porsche-Carrera les 24 heures de Daytona
Beach , première épreuve du championnat du inonde des marques. La course a
été marquée par le triomphe total des Porsche qui ont pris les 4 premières places
et par la déroute des favoris.

Celle-ci a provoqué un huit de la voiture
contre le mur de retenu dans un virage
surélevé de l'ovale américain.

Les «Inaltera-Cosworth » fra nçaises
n'ont pas terminé, elles non plus. La
voiture pilotée par la Belge Christine
Beckers avec l'Italienne Lella Lombard! a
été éliminée après quatre heures à la suite
d'une collision.

Autre abandon à 9 heures du matin ,
celui des Français Jean-Pierre Beltoi-
se/Jean Rondeau à la suite d'ennuis de
boite de transmission. La nouvelle
BMW-Silhouette 320 avec au volant
Ronnie Peterson, David Hobbs et Sam
Posey, pas encore au point, n'a pas encore
tenu le coup plus de six heures sur
l'éprouvant circuit de 6,180 km qui
emprunte pour les trois quarts du par-
cours un ovale avec 3 virages surélevés.
C'est dans ces courbes d'ailleurs que se
produisirent la plupart des collisions,
heureusement sans gravité pour les pilo-
tes.

L'abandon des favoris, les ennuis
mécaniques des puissantes Porsche-
Turbo 935, voitures les plus rapides avec
leurs 650 chevaux, ont ouvert la voie du
succès aux Porsche privées ou d'écuries
indépendantes. Le départ avait été donné
samedi à 15 heures locales à 58 voitures.
Le temps était ensoleillé et le thermomè-
tre idiquait 20 degrés au-dessus de zéro.

Hurley Haywood (29 ans), covain-
queur avec Peter Gregg en 1973 et 1975,
se portait en 3 "" position après 9 heures

de course derrière les « Turbo » de Busby -
Gregg et Wollek Jœst. Après l'abandon
de Ickx - Mass après 16 heures de course,
Wollek - Jœst faisaient fi gure de vain-
queurs. Ils avaient profité d'un arrêt de
Busby - Gregg pour prendre le comman-
dement. Mais à 3 heures de la fin , ils
devaient eux aussi céder le passage à la
Carrera de Graves - Haywood - Helmick.
Ces derniers triomphaient à la moyenne
de 173,9 km/h avec deux tours d'avance
sur la Porsche Turbo des Italiens Finotto -
Facetti (Milan) assistés par Camathies
Romeo (Côme), lesquels avaient mené
une course d'attente.

Seules la Ferrari-Daytona de l'acteur
Paul Newmann et la Chevrolet-Corvette
des Américains Sérieux - Carusso -
Donaldson ont pu s'intercaler parmi
l'armada des voitures allemandes. La
course s'est courue dans temps clair
devant 50'000 spectateurs.

CLASSEMENT

1. John Gravers - Hurley Haywood
David Helmick (EU), Porsche - Carrera .
2. Martino Finott - Carlo Facetti -
Camathies Romeo (It), Porsche-
Turbo 935. 3. Bob Wollek - Reinhold
Jœst - Albrecht Krebs (Fr/RFA/RFA), Por-
sche-Turbo 935. 4. George Dryer - Brad
Frisselle (EU), Porsche-Carrera. 5. Paul
Newmann-Eliott Frobes-Robinson-Milt
Minier (EU) , Ferrari-Daytona. 6. Sérieux
- John Carusso - Emory Donaldson (EU),
Chevrolet-Corvette. 7. Bob Hindson -
Frank Carney - Dick Davenport (EU),
Porsche 911. 8. Raymond Gage - Bill
Alsup - Richard Weiss (EU), Porsche 911.
9. Charles Mendez - David Cowart -
David Panaccione (EU), Porsche 911. T.
10. Rusty Bond - Ren Tilton - John
Thomas (EU), Porsche 911.

Le Zuricois Werner Spoerri a pris la
succession de Peter Mueller au palmarès
des championnats suisses juniors. A
Breil/Brigels, Spoerri a en effet ajouté un
deuxième titre à sa collection, celui du
combiné. Gagnant de la descente,
cinquième du slalom géant, Werner
Spoerri a encore pris la troisième place du
slalom spécial , remporté par Thomas
Burgler (Schwyz) devant Bruno Kernen
(Schoenried). 107 concurrents s'ali-
gnaient dans ce slalom spécial : 27 seule-
ment ont réussi à se classer. Parmi les
éliminés de marque, Conradin Cathomen,
le gagnant du slalom géant.

CLASSEMENTS

Slalom spécial : 1. Burgler (Schwyz)
96"92 (41"78 et 55"14) ; 2. Kernen
(Schoenried) 98"00 (43"85 et 54"15) ; 3.
Spoerri (Fischenthal) 99"11 (43"88 et
55"23) ; 4. Schnueriger (Rothenthurm)
99"61; 5. Pralong (Sion) 99"90; 6. Tor-
rent (Arbaz) 101"08; 7. Forrer (Wil)
101"20; 8. Kummer (Riederalp) 101"26 ;
9. Schneller (Parpan) 101"32 ; 10. Martial
Bonvin (Crans) 101"36. 107 concurrents
au départ, 27 classés.

Combiné: 1. Spoerri 2673,24 points;
2. Boesch (Ennetbuehl) 2724,76; 3.
Pralong 2746,36 ; 4. Forrer ; 5. Menghini
(Domat-Ems) ; 6. Venetz (Flums) ; 7.
Schneller; 8. Kaltenbach (Olten) ; 9.
Kuoenen (Riederalp); 10. Bûcher
(Sarnen). 12 classés.

Chez les juniors:
Spœrri après Muller

La Porsche-Turbo d'écurie des cham-
pions du monde Jacky Ickx/Jochen Mass,
qui avait fait , à la suite d'une crevaison ,
une remontée sensationnelle, de la 25 mt' à
la 2 ""-' place, a dû abandonner au petit
matin à la suite d'une nouvelle crevaison.

| <Bk lutte 

A Willisau, cinq lutteurs ont conservé leur
titre lors des championnats suisses de lutte
libre : Hans Schenk (52 kg), Ulrich Fankhauser
(62 kg), Hans Zbinden (68 kg), Jimmy Marti-
netti (82 kg) et Ruedi Luescher (plus de
100 kg). 75 lutteurs, qui s'étaient qualifiés par
le canal d'éliminatoires régionales, ont partici-
pé à ces championnats qui se sont déroulés
devant 200 spectateurs environ.

RÉSULTATS

48 kg: 1. Hans Loetscher (Hergiswil) ; 2.
Georg Bitschnau (Rapperswil) ; 3. Walter
Gyger (Moosseedorf).

52 k: 1. Hans Schenk (Berne) ; 2. Alois.Gisler
(Schattdorf) ; 3. Josef Thalmann (Bâle) .

57 kg: 1. Ernst Maurer (Thoune) ; 2. Salva-
dore Nardo (Genève) ; 3. Adrian Vock
(Niederwi l) .

62 kg : 1. Ulrich Fankhauser (Bâle) ; 2. Heinz
Kuhn (Weinfelden) ; 3. Willi Gisler (Schat-
tdorf).

68kg : 1. Hans Zbinden (Beme); 2. Henri
Magistrini (Martigny) ; 3. Eric Bula (Domdi-
dier).

74 kg : 1. Peter Tschan (Bern e) ; 2. Edy Brun
(Beinwil) ; 3. Peter Arnold (Schattdorf).

82 kg : 1. Jimmy Martinetti (Martigny) ; 2.
Max Stacher (Weinfelden) ; 3. Edi Weber
(Bâle) .

90 kg: 1. Peter Steiger (Oberriet) ; 2. Alois
Ping (Weinfelden) ; 3. Michel Margairaz
(Valeyres).

100 kg: 1. Etienne Martinetti (Martigny) ; 2.
Robert Zingg (Moosseedorf) ; 3. Bruno Jutzeler
(Willisau).

Plus de 100 kg: 1. Ruedi Luescher (Bâle) ; 2.
Hansruedi Hirsbruenner (Wynàu) ; 3. Arnold
Ehrensperger (Weinfelden) .

Championnats
suisses

Du bronze pour le Neuchàtelois Perret
Championnats suisses nordiques juniors à Einsiedeln

Les brillants résultats des juniors du Giron
jurassien lors des épreuves de fond et de relais
des championnats suisses d'Einsiedeln ont ,
quel que peu, laissé dans l'ombre d'autres résul-
tats , ceux acquis par les sauteurs et l'unique
combiné nordique engagé, Daniel Perret. A18
ans - il les fêtera le 29 avril prochain - le Neu-
chàtelois sociétaire du SC La Chaux-de-Fonds

a obtenu une médaille de bronze pour sa
deuxième année de compétition. Sa perfor-
mance lui vaut d'être retenu pour les cham-
pionnats du monde juniors de Sainte-Croix.
Une sélection qu 'il devra , malheureusement ,
décliner faute d'obtenir un nouveau congé de
son école. Actuellement , Daniel Perret prépare
une maturité commerciale à Neuchâtel. Or,
préférant faire passer ses études avant le sport,
il ne cherchera pas à obtenir le congé nécessaire
afin de se rendre dans la station vaudoise dans
une dizaine de jours. Sa renonciation pose, une
fois de plus , l'éternel problème du sportif de
pointe helvétique...

Chez les sauteurs, les membres du cadre
national ont fait la loi , s'octroyant les cinq
premières places devant... Daniel Perret! En
s'octroyant la médaille d'or, Marius Schmid -
l'un des frères de Hans - a confirmé les excel-
lents résultats de l'hiver passé où il avait déjà
atteint cette consécration. Il a surtout renoué
avec le succès après une période de doute, ses
performances ayant manqué de constance
cette saison. «Je crois surtout qu 'il a abordé la
saison avec un excès de confiance dû aux bons
résultats de l'hiver passé » affirme Francis Per-
ret , l'entraîneur des juniors suisses. En fait , il
semble que le Soleurois ait manqué de sérieux
dans sa préparation d'été.

Derrière Schmid , Roland Glass (le vainqueur
de la tournée de l'Oberland) a obtenu une
médaille d'argent confirmant ses réelles quali-
tés tout comme son camarade de club Robert
Hutter (3™), le vainqueur de la répétition
générale de Sainte-Croix en janvier. En fait , ces
trois garçons, associés à Jaquiéry (4"") - le
Vaudois de Sainte-Croix manque toutefois de
constance dans ses performances - et Harald
Reichenbach (5"") de Gstaad seront à Sainte-
Croix pour les championnats du monde. «Trois
d'entre eux seront appelés à prendre part au
concours. Afin de les désigner nous allons
procéder de la manière suivante : un homme
sera désigné après le concours du Brassus
dimanche, les deux autres le plus rapidement
possible lors du camp d'entraînement précé-
dant le championnat du monde. Quant aux
deux restant, ils serviront d'ouvreurs » expli-
que Francis Perret.

Du côté des sauteurs du Giron , les Chaux-
de-Fonniers Ambuhl (8 " K),  Ryter (11"1') et
Schmidiger (13"") ont réussi une bonne per-
formance au terme d'un concours réunissant 31
sauteurs. P.-H. B.

• Jean-Paul Pierrat a marqué de son
empreinte les championnats de France de
ski nordique à Autrans. Après avoir
remporté les 30 km, il a gagné la course des
15 km et participe activement à la victoire
des Vosges dans le relais 4x10.

CLASSEMENTS

Saut spécial : 1. Marius Schmid (Mumliswil)
212,4 points (avec des sauts de 58 et 56
mètres) ; 2. Roland Glas (Wildhaus) 209,2
(58-57) ; 3. Robert Hutter (Wildhaus) 208,7
(57-58) ; puis : 6. Daniel Perret (La Chaux-de-
Fonds) 156,6 (50-48) ; 8. Jean-Marc Ambuhl
(La Chaux-de-Fonds) 155,7 (47-48) ; 11. Patri-
ce Ryter (La Chaux-de-Fonds) 151,3
(47,5-47); 13. Placid Schmidiger (La Chaux-
de-Fonds) 144,3 (48-44).

Combiné nordique: 1. Ambros Muller
(Andermatt) 338,600 points ; 2. Arthur Aldi
(Gstaad) 384,480; 3. Daniel Perret (La
Chaux-de-Fonds) 371,700. 18 concurrents.

^
hockey sur glace Championnat suisse

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat, rien n'est dit en ligue A. Trois
clubs sont prétendants au titre : Berne-
Langnau et Bienne. Mardi soir, Bienne
reçoit Berne et La Chaux-de-Fonds s'en
va dans l'Emmenthal. Une victoire des
« Montagnards » ferait le jeu de Bienne et
Beme. Et justement Cusson a toutes les
raisons de briser la marche ascendante de
son ancien club ! Pour ce faire, les « horlo-
gers » vont se présenter avec la formation
victorieuse de Sierre et d'Ambri-Piotta.
Une seule inconnue: Michel Turler? Le
centre-avant de la première ligne patine
régulièrement en vue de garder la forme.
Il a trouvé un remplaçant , mais pas un
successeur: Rémy est un espoir c'est vrai ,
mais le métier de Turler est d'une dimen-
sion si grande, qu 'il faudrait à l'ex-
Fribourgeois, plusieurs saisons pour
l'acquérir.

Il est aussi un contrat que les «horlo-
gers» entendent remplir: assurer leur
quatrième rang tout en admettant que
Kloten , malgré sa fougue , est nettement
moins fort et que son classement de
cinquième est justifié. La Chaux-de-
Fonds a un passé brillant , aussi , il n 'est pas
question de baisser pied au moment où
l'on attend un redressement dans le but de

revenir aux places d'honneur, à la
première dans un an !

C'est un pari, et Jean Cusson fera tout
pour le gagner. Raison pour laquelle il
insiste avec trois blocs complets, secret
indéniable de l'efficacité d'une grande
équipe. P. G.

La Chaux-de-Fonds entend jouer le jeu

SAINT-IMIER - THOUNE 11-4 (5-1, 1-2,5-1)
Marqueurs : Bachmann (4), Perret (2), Witt-

mer, Schafroth , Suter , R. Schori , Moser.
Les bords de la Suze ne conviennent déci-

dément guère aux joueurs de Thoune. En effet ,
tout comme la saison dernière , les hommes de
l'entraîneur Kunzi ne sont pas parvenus à y
passer sans dommage. Après le premier quart
d'heure, les Oberlandais étaient déjà mis à mol
par une équipe imérienne, décidée à prouver,
face au dauphin de Fribourg que, sans une mal-
chance 'certaine , elle aurait , cette saison , joue
un rôle plus en vue. Les visiteurs firent quelque
peu illusion dans le tiers intermédiaire. Mais ,
les trois buts réussis par Bachmann de la 48"K à
la SI'"1' minute , assomèrent littéralement le
vice-champion. Très bon match des Imériens
face à Un futur finaliste qui apparut fatigué. Car
égarer trois points en deux matches, partage
concédé la semaine dernière contre Moutier ,
c'est tout de même un peu trop à la veille des
finales. L. B.

Surprenant Saint-lmier

H Le Français Jean-Pierre Beltoise a
= prononcé un véritable réquisitoire
S contre la formule un, dont il a qualifié
= les courses de «peu spectaculaires,
= trop dangereuses et trop coûteuses».
S L'ancien pilote de Grand prix, qui
S venait de participer aux 24 Heures de
|§ Daytona, a déclaré : «La formule un
jf est partie sur une très mauvaise base.
| La qualité du spectacle ne répond plus
[| au prix d'investissement qui est très
\ élevé. Les courses ne sont pas specta-

= culaires. Il n'y a pas de bagarre, peu de
= dépassements — et jamais dans les
= virages, sauf si une voiture est en diffî-
§§ culte — et rarement une remise en
|j question de la victoire. Enfi n, les
= voitures sont trop dangereuses ».
= Pour Beltoise, la victoire dans un
j| Grand prix «dépend de concours de
= circonstances » et «les règles du jeu
H sont faussées pour les acteurs et les
= spectateurs ». Le Français trouve
§j anormal que des pilotes, tels l'ancien
;| champion du monde brésilien
S Emerson Fittipaldi ou le Belge Jacky
inllllllllllllllllllllliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiili

Ickx soient complètement à l'abandon S
en formule un ou qu'un autre, comme H
le Français Jean-Pierre Jarier, soit sans S
volant. Beltoise, qui compte une &
victoire en Grand prix, a souligné que =
les voitures étaient quasiment toutes s
pareilles (même moteur) et que c'était S
l'argent qui constituait l'élément |
déterminant. « Ce sont les écuries les §}
plus riches, celles qui se payent les =
meilleurs techniciens, qui gagnent», s

Le Français qui , pendant des =
années, avait fait campagne pour S
améliorer les mesures de sécurité sur **|
les circuits, a affirmé que « cela devait H
changer», mais il a admis qu 'il faudra =
encore attendre quelques années =
avant que les organisateurs et les spec- _ \
tateurs se rendent à l'évidence. Beltoi- S
se a affirmé qu'il n'était pas aigri, mais =
qu'avec du recul , il voyait maintenant |j
la formule un « avec les yeux ouverts =
et de manière plus réaliste et bonne- =
te». «Tant que j'étais dedans, tant que s
j'y gagnais ma vie, je ne pouvais pas =
cracher dans la soupe», a-t-il conclu. =

liiilillllllllllMlimillllIlllllllllllllllllllllllIllIllIllIlllllIUli rc
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| Réquisitoire contre les GP 1

Mardi, 8., 22 h 35, Ski alpin : cham-
pionnats suisses, slalom spécial dames.
Reflets filmés des Diablerets. -
Hockey sur glace : retransmission par-
tielle et différée d'un match.

Mercredi , 9., 22 h 25, Ski alpin :
championnats suisses, slalom géant
dames. Reflets filmés des Diablerets.

Jeudi 10,22 h 45. Ski alpin : Cham-
pionnats suisses, slalom géant mes-
sieurs. Reflets filmés de Loèche-les-
Bains.

Vendredi 11,18 h 05. Agenda, avec
pour le sport, présentation de la
descente des championnats suisses
féminins de ski alpin aux Diablerets.

Samedi 12, 14 hOO. TV-contacts,
avec , à 14 h 50, Niki Lauda. Extra i ts
de courses. - 22 h 40. Ski alpin :
championnats suisses, descente mes-
sieurs. Reflets filmés de Loèche-les-

¦//^divers , :>;'• ' ' ";'

Bains. - ski alpin : championnats suis-
ses, descente dames. Reflets filmés des
Diablerets. - Hockey sur glace :
retra nsmission partielle et différée
d'un match.

Dimanche 13, 18 h 05. patinage
artistique : championnats d'Europe,
gala final (commentaire Bernard Vite)
en différé de Helsinki. - 19 h 05. Les
actualités sportives : résultats et reflets
filmés , une émission du service des
sports.

Lundi 14,18 b 25. sous la loupe : ski
alpin. Une émission de Roger Félix et
Jean Rigataux.

Programme TV

• L'équipe du Brésil a battu le club
colombien « millionarios» par 2-0 (2-0), au
cours d'un match amical joué à Bogota.

Sport dernière

Walter Steiner cultive le paradoxe:
vice-champion olympique à Sapporo,
vice-lauréat de la tournée austro-alle-

mande, vainqueur de la tournée suisse,
l'ex-champion du monde de vol à skis n'a
encore jamais pu être sacré champion
suisse. Logiquement cette première
couronne nationale ne pourra pas lui être
refusée dimanche prochain au Brassus où
il y a deux semaines le Saint-Gallois a
toutefois été battu par le Norvégien Johan
Sœtre.

Sur le plan national , Steiner n'a pas de
rivaux actuellement. Sa forme lui permet
donc d'envisager son premier sacre et la
succession de Hans Schmid , lequel est
« out» pour la saison après s'être cassé la
jambe en skiant. Sur le tremplin de La
Chiru rgienne, Steiner est plus à l'aise que
par le passé. C'est lui d'ailleurs qui a pu
égaler le record de Hans Schmid avec un
bond de 100 m.

Ce championnat suisse de saut , pris en
charge par l'actif Ski-club du Brassus,
réunira l'élite helvétique. Si Steiner parait
intouchable au niveau de la première
place, Ernst von Grueningen, le champion
suisse de 1975, Robert Moesching et Karl
Lustenberger s'affronteront directement
pour une place sur le podium.

Le concours réunira une quarantaine de
concurrents

Steiner enfin champion suisse ?

«Mondiaux» juniors :

Six juniors helvétiques ont été rete-
nus pour les championnats du monde
de ski nordique qui se tiendront à Sain-
te-Croix du 18 au 20 février. Cette
sélection est « tombée » après les
championnats suisses d'Einsiedeln.
Ont été appelés Alfred Schindler
(Clariden), Hans Puerro (Plasselb),
Pierre-Eric Rey (Les Cernets), les trois
premiers de l'épreuve individuelle
d'Einsiedeln, et André Rey (Les Cer-
nets) , Fritz Zimmermann (Clariden) et
Fritz Pfeuti (Sangernboden). Quatre
d'entre eux seulement pourront être
alignés à Sainte-Croix. Un ultime
« test » doit donc avoir lieu pour per-
mettre de désigner les deux « réservis-
tes ».

J.-P. et A. Rey
sélectionnés

Sport-toto
Liste des gagnants du concours N° 6

des 5] 6 février 1977:
17 gagnants avec 12 points :

4278 fr. 75.
239 gagnants avec 11 points :

228 fr. 25.
2043 gagnants avec 10 points :

26 fr. 70.

Toto-X
Liste des gagnants du tirage N" 6 des

5)6 février 1977 :
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3560 fr. 50.
117 gagnants avec 5 numéros :

273 fr. 90.
4365 gagnants avec 4 numéros :

7 fr. 35.
3395 gagnants avec 3 numéros + le

numéro complémentaire: 6 fr. 30.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Le «jackpot» totalise

179303 fr. 40.

^̂  ¦ • • football

Le bijoutier responsable de la mort du
footballeur Luciano Re Cecconi a été
acquitté vendredi.

Le procureur avait requis une peine de
trois ans d'emprisonnement contre
M. Bruno Tabocchini , qui avait tiré
instinctivement sur le footballeur alors
que ce dernier faisait irruption dans son
magasin en simulant un hold-up. Atteint
d'une balle en pleine poitrine, Re Cecconi
devait succomber pendant son transport à
l'hôpital.

Acquitté!
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Explorez les autres.
Explorez la nôtre.

Il faut tout voir. La leur comme la ¦HHHflBHHiHHflEBflH Protégeant l'habitacle , un double circuit
nôtre, avant de prendre une décision, ^̂ ^̂ ^̂ a ŜlWWp p̂^̂ H| de freinage , des ceintures de sécurité
vous devez l'examiner en détail. Avec P̂jflflJM PjBg  ̂
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vous trouverez en série des aménage- ¦fMffiMÉÉlÉfiB8M * MÊ&h£m Le confort. A l'arrêt toutes les
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Sj^̂ S de l'habitacle , la place accordée aux

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 76, la Simca tages de la Sème porte et de la banquette arrière rabat-
1308 GT a également reçu le Prix de la Sécurité. Le table ne sont plus à démontrer,
système de sécurité comporte des pare-chocs à absorp-
tion d'énergie , des zones de déformation avant et arrière Simca-Chrysler a baissé ses prix!
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o simca a choisi les lubrifiants sheii Garantie : 1 an sans limite de kilométrage.

Visitez-nous: Faoug : E. Grin (037) 71 46 62. Fleurier : C. Hotz (038) 61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter (038) 51 23 24. Neuchâtel : A. Waldherr (038) 24 19 55.

Fontaines: E. Benoit (038) 53 16 13. Les Verrières: A. Haldi (038) 66 13 53. 007384 B
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i met en vente un poste de skis de promenade (sans fa rtage) et de fond aux prix exceptionnels de |

I 98.— et 1Z8-— I
| II satisfait le fondeur expérimenté avec les skis de compétition FISCHER et KNEISSL M^O B|

POUTRES anciennes. Tél. (039) 37 12 37. 008311 J

MIRABELLE PURE 21 fr. le litre. Grosjean, Cernier,
tél. 53 10 61. 002499 J

PIANO SCHMIDT-FLOHR 1931, brun, en très bon
état, expertisé. Tél. (039) 26 91 66. 002500 J

MEUBLE TV NOIR-BLANC avec abonnement répa-
ration. Tél. (038) 61 13 73. ' 002496 J

MAGNIFIQUE CHAR de montagne 1912, complet
avec bâche. Tél. 25 65 81. 005181 J

ENREGISTREUR SONY TC 270 avec bandes. Prix à
discuter. Tél. 51 19 19. 003380 J

GUITARE, 2 chaises noyer, 10 fr. pièce ; housse
pour fauteuil crapaud, 15 f r. : chaise relax de
jardin, 20 fr. Tél. 25 52 88. 003379 J

2 FAUTEUILS similicuir noir, ronds, très bon état.
Tél. 42 35 47, le matin et dès 18 heures. 003382 J

FRIGO 130 litres; télévision noir-blanc grand
écran. Tél. 31 50 95. 003381 J

CALANDRE DE MÉNAGE bon état. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 36 11 48. 008626 J

SILO HOBBY, bon état, 330 fr. Tél. (038) 25 99 35.
005191 J

POMMES DE TERRE de consommation Urgenta.
Jean Schaer, 2076 Gais. Tél. (032) 83 28 85 ou
Gampelen 83 16 29. 005114 J

BAGUE HOMME avec diamant. Adresser offres
écrites à LX 311 au bureau du journal. 005195 J

PETITE MACHINE À PHOTOCOPIER, système à
sec, en bon état. Tél. (038) 53 44 33. 002497 J

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

002461 J

CORCELLES chambre chauffée, sud, balcon, cabi-
net de toilette. Tél. 31 18 03. 005081 J

2 PIÈCES PESEUX, confort, tranquillité, ensoleillé.
Proximité transports publics et centre commercial,
349 fr. Tél. 31 76 12, dès 18 h 30. 003374 J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoiselle,
100 fr. Tél. 24 34 40. 002588 J

GARAGE centre Peseux. Tél. 31 76 12, dès 18 h 30.
002720 J

SAINT-BLAISE dans maison ancienne, logement
5 pièces sans dépendances. Vue magnifique,
jardin-terrasse ensoleillé. Personnels) âgée(s)
préférée(s), 500 fr. + charges. Tél. heures
bureau (032) 22 12 12; soir 33 17 18. 005175 J

POUR LE 24 MARS, ch. des Pavés 30, quartier
Cadolles, 3 pièces duplex, tout confort, cuisine
agencée, 485 fr. charges comprises. Tél. 24 53 70.

005169 J

JOLI 3 PIÈCES tout confort, Grise-Pierre 32, cuisi-
nière à gaz et tapis tendus à vendre (prix à débat-
tre). Tél. 25 95 58, ou (031) 61 90 92. 005164 J

A COLOMBIER pour fin février, appartement
3 pièces (2 grandes, 1 petite), tout confort, 360 fr.
charges comprises. Tél. 41 10 86. 003362 J

CORCELLES, proximité gare et bus, chambres
indépendantes meublées, chauffées, douche.
Tél. 31 25 30. 005159 J

LE LANDERON APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort avec balcon, belle situation près du lac.
Loyer mensuel 431 fr., charges comprises.
Tél. 51 25 68, dès 19 heures. 009752 J

CERNIER, Bois-Noir 23, un appartement de
3 Vi pièces, agencé, moderne, grande surface,
situation tranquille, prix raisonnable. Tél. 53 42 89.

005183 J

BEAU STUDIO MEUBLÉ, tout confort, cuisine
agencée. Tél. 33 25 35. 003384 J

PESEUX appartement deux pièces, confort, remis
à neuf. Tél. 33 25 35. 003385 J

DANS VILLA chambre-studio indépendante,
confort, pour monsieur. Magnifique situation.
Tél. 31 69 13. 005188 J

SAINT-BLAISE, appartement 5 Vi pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, 600 fr. + charges.
Tél. 25 43 32. 005076 J

CHAMBRE-STUDIO meublée, indépendante, tran-
quille, 120 fr. Tél. 41 28 15. 002469 J

A CORTAILLOD, beaux appartements 3 et
4 Vi pièces, tout confort. Loyer mensuel 450 fr. et
565 fr. Charges comprises. Tél. 42 52 51. 003743 J

APPARTEMENT 3 Vi PIÈCES tout confort, situation
tranquille, à proximité immédiate de l'arrêt du bus,
aux Charmettes. Loyer 378 fr. (charges compri-
ses). Libre dès le 18 février 1977 ou date à conve-
nir. Rendez-vous à fixer par tél. 31 4015 (dès
19 heures). 005064 J

LA COUDRE, appartement 4 pièces, confort, libre
tout de suite, 595 fr., charges comprises.
Tél. 33 46 52, dès 20 heures. 003226 J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3 pièces, tout confbrt, balcon, dépendances,
340 fr., charges comprises. Tél. 57 11 31, heures
bureau. 003685 J

PRÈS GARE, 3 Vi pièces, chauffage, bains, vue,
290 fr. + charges. Adresser offres écrites à 10 262
au bureau du journal. 005062 J

FAHYS 147, 4 pièces spacieuses, 485 fr., charges
comprises. Tél. 24 33 31. 005067 J

BEVAIX dès 1" mars, chambre indépendante, tout
confort, 160 f r. Tél. 46 19 67. 003477 J

CERNIER STUDIO MEUBLÉ, chauffé, cuisinette,
douche, 180 fr. Tél. 25 28 06. 003491 J

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, libre dès le
1°' mars. Loyer 315 fr. Tél. 33 30 28 ou 53 19 10.

003316J

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

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

COLOMBIER : STUDIOS MEUBLÉS, tout confort,
prix à discuter. Tél. 24 56 35. 003482 J

2 CHAMBRES, bain, contre quelques heures de
ménage. Michaud, Plan 2, Neuchâtel. 003112 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Guillaume-Ritter 3,
300 fr. par mois, charges comprises. S'adresser à
R. Gagnebin, Gorgier, tél. 55 16 35. Pour visiter,
tél. 24 44 30. 003367 J

ON CHERCHE À LOUER ou à sous-louer parcelle de
jardin, région Hauterive - Saint-Biaise.
Tél. 24 09 17, heures des repas. 003370J

FAMILLE 5 PERSONNES cherche à Neuchâtel ou
environs, pour date à convenir, appartement bien
équipé 5 Vi à 7 pièces avec vue sur le lac ou déga-
gement. Adresser offres écrites à DN 303 au
bureau du journal. 005173 J

3 PIÈCES balcon, vue, avec accès facile pour
handicapé, à Neuchâtel et dans la région. Loyer
raisonnable. Adresser offres écrites à HS 307 au
bureau du journal. 004882 J

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, loyer modéré, tout
de suite. Adresser offres écrites à KW310 au
bureau du journal. 003383 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES avec confort, région
hôpital Pourtalès. Tél. 31 48 09. 008632 J

CHERCHE LOCAL ou garage pour petite mécani-
que, région Serrières - Peseux - Corcelles.
Tél. 31 70 42. 005046 J

araBBB6.CTB. tk%HH Éi H t%M WSSBB —===QE êS=S »̂iP LOIS Ĥ
JEUNE FEMME DE MÉNAGE. 3 heures par semai-
ne, Serrières. Tél. 25 42 25. heures de bureau.

008528 J

PERSONNE est cherchée pour faire des nettoyages
une ou deux fois par semaine, région Corcelles-
Cormondrèche. Tél. 25 44 42. 009754 J

URGENT, jeune fille pour garder 3 enfants ; nour-
rie, logée, bon salaire. Anders, Parcs 34,
2000 Neuchâtel. 03342 J

COMPTABLE, 30 ans. ayant travaillé dans l'indus-
trie, la banque et la gérance, cherche travail indé-
pendant et si possible à responsabilités pour le
1" mai 1977. Adresser offres écrites à CM 302 au
bureau du journal. 005107 J

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place à mi-
temps. Adresser offres écrites à IT 308 au bureau
du journal. 005187 J

ACCORDEUR DE PIANOS, expérimenté se rend
rapidement partout, révision, expertise, démitage.
Case postale 237, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
26 68 30. 008436 J

FAMILLE, 2 fillettes 11 et 13 ans prendrait persorv
ne du 3mo âge en chambre et pension. Chambre
indépendante dans maison familiale. Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à JV 309 au bureau du
journal. 005194 j



RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chroni que routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 12 h, le journal de midi. 12.05, les
uns , les autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour
et de l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous, Imogène (7), 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. 18.30, lettres françaises. 20.05,
la bonne tranche. 21 h, lettres ouvertes. 22.05,
baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues in the night.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musi que. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et cours d'italien. 9.20, initia-
tion musicale. 9.45, psychologie et philosophie
hier et aujourd'hui. 10.15, radioscolaire : décou-
vrons les contrastes dans les bruits et les sons qui
nous entourent. 10.45, la réadaptation des dimi-
nués physiques (1). 11 h, Suisse-musique. 12 h,
midi-musique. 16 h, Suisse-musi que. 17 h,
rhythm'n pop. 17.30, anthologie du jazz. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
nouveautés du jazz. 20 h, informations. 20.05,
scènes musicales: pages peu connues de Verdi.
20.30, le tour du monde de la pièce radiophoni-
que: 1. La Tour Babnul, d'André Miguel ; 2.
rencontre avec les auteurs du théâtre français
vivant. 22 h, l'opéra au XX" siècle, musique de
Jacques Ibert. 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.
9,06, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, musique
populaire. 12 h, la chronique verte. 12.16, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, le mot.
14.48, lecture. 15 h, extraits de l'opéra Semlramis,
Rossini.

16.05, musique pour un hôte. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21 h, journal de la
musique populaire. 22.06, jazz. 22.45, hockey sur
glace. 23.05-24h, portrait de L. Rosselson.

RADIO

HORIZONTALEMENT
1. Gueuse. 2. Grande pour la parade. Leur pont

n'arrête que les ignorants. 3. Préfixe. Ancien
émirat de l'Arabie. Abréviation. 4. La coterie. Ce
qu'a ramassé le dépité qui voulait être député. 5.
Donner un troisième labour. Poudre végétale. 6.
Plus résistant s'il est précontraint. Linguales. 7.
Musicien. Petit rongeur des Antilles. 8. Démos-
thène fut son élève. Long fleuve. 9. Préposition.
Qui a rapport aux eaux minérales chaudes. 10.
Sommeil artificiel. Cité légendaire.

VERTICALEMENT
1. Versé dans certain art militaire. 2. On ne le dit

beau que par antiphrase. Mont de la Grèce. 3.
Pronom. Il reçoit ou transmet un mouvement de
rotation. 4. Différence délicate. Et j'en passe. 5.
Truchements du hasard. Lettre grecque. Interjec-
tion. 6. Piliers d'assommoir. 7. Obligeante mise
en garde. Meurtrie. 8. Pronom. Saint. Sur le
Danube. 9. Séduisant. Vin de fête. 10. Capitaux.

Solution du N° 745
HORIZONTALEMENT: 1. Court vêtue. - 2.

Entérite. - 3. Ré. Bis. Lai. - 4. Où. Oille. - 5.
Maisonnée. - 6. Ote. Usé. Ut. - 7. Neste. Sure.- 8.
II. Uns. Rit. - 9. Eliézer. Tu. - 10. Abrasives.

VERTICALEMENT: 1. Cérémonie. - 2. One.
Atella. - 3. Ut. Oies. IB. - 4. Rébus. Tuer. - 5. Tri.
Ouenza.- 6. Visons. Ses. -7. Et. Inès. Ri. -8. Telle.
Ur. - 9. Aleurite. - 10. Epie. Têtus.

I fêlûlS CROISES IHOROSCOPE
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de nombreuses qualités, ils seront
sérieux, persévérants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Activités professionnelles denses
et intéressantes. Votre faculté de concen-
tration fera merveille. Amour: Vous ne
serez pas toujours bien dans votre peau,
contrôlez-vous, ne vous emportez pas.
Santé : Ce que l'on croit être paresse est
plutôt fatigue, ne fermez pas votre estomac
par de l'alcool.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La chance vous permettra sem-
ble-t-il de conjurer les difficultés. Amour:
Tout allait si bien ; tout ira encore très bien,
mais faites très attention. Santé: Dînez
plus légèrement et votre sommeil ne sera
pas coupé de cauchemars.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous ne pourrez pas satisfaire
tous vos projets et vous serez obligé de
réduire vos dépenses. Amour: Meilleur
climat, mais beaucoup devront régler les
liens qui battent de l'aile. Santé : Vous vous
sentirez en pleine forme; détendu, frais et
serein.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vous achetez, vous complotez,
vous prévoyez, vous vivez déjà à l'heure du
succès. Amour: La chance est à vos côtés,
avec votre intelligence et votre sensibilité,
vous pourrez consolider. Santé: Bon état
général, mais ne vivez pas trop sur les
nerfs.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Soyez tenace, ne vous laissez pas
distraire de votre travail. Amour: Vous
serez sur la défensive, peu porté aux épan-
chements. Santé : Craignez les climats
humides et froids, ils favorisent les rhuma-
tismes.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : S'il y a contestation, ne prenez pas
parti, ce serait dangereux. Amour:
Toujours stable, et un tantinet plus vibrant,
vous manquez de spontanéité. Santé : Le

mauvais temps pourrait réveiller de vieilles
douleurs.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous ralentissez vos efforts,
vous déconcerterez la chance, persévérez.
Amour: Esprit d'entreprise, vous allez en
faire des conquêtes! Mais attention !
Santé : N'allez pas au-delà de vos limites,
sachez prendre à bon escient des loisirs et
du repos.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Acceptez un conseil, il pourra vous
être utile. La chance passera près de vous.
Amour: Vie affective heureuse, nouvelles
rencontres, nouveaux projets avec vos
amis. Santé: Un bon moral devrait vous
assurer une bonne santé, veillez-y bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous faites des travaux de
recherches vous serez bien inspiré.
Amour: Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, mais de vieux liens
battent de l'aile. Santé: N'abusez pas des
bonnes choses surtout si vous craignez de
grossir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous serez parmi les favorisés, ne
restez pas inactif. Amour: Excellente
journée, succès, rencontres, nouveau
roman d'amour. Santé : Le manque de
sommeil pourrait provoquer des petits
malaises.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Même si les conditions de travail
ne vous plaisent pas, poursuivez votre
tâche. Amour: Ne soyez ni autoritaire ni
possessif si vous voulez passer des heures
sereines. Santé : Vos ennuis circulatoires,
vos petits malaises devront être constatés
par un médecin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La persévérance vous conduira à
un succès bien mérité. Amour: Déconve-
nues sentimentales à craindre, vous en
êtes à craindre l'avis de votre conjoint.
Santé : Détendez-vous suffisamment, vous
vous fatiguerez moins.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS.-Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Dévaud, céramique.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle: Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts : Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim : Goya, gravures.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40, Pierrot le fou. (18 ans).
20 h 45, Les aventures du Lucky Lady. 16 ans.

Apollo : 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans. S"1* semai-
ne.

Palace : 15 h , 18 h 45et 20 h 45, Survivre. 16 ans.
Arcades: 20 h 30, La belle et le clochard. Enfants

admis. 2me semaine.
Rex : 15 h, et 20 h 45, Salon Kitty. 18 ans.

2m' semaine.
Studio : 18 h 45 A travers le miroir. (Sélection).

21 h. Le gendarme en balade. 12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. 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.

CABNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Accrochage.
Galerie Numaga II : Yvan Moscatelli, peintures et

gravures. J. Strub, gravures.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, dessins et

sculptures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Un couple si pervers.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30, Ciné Club.

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
31 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

— J'y ai songé, dit Ovrisse ; mais cet homme, très dévoué à
celui qui le paye se retranche derrière le secret professionnel.
Adressez-vous à M. Soreste, m'a-t-il déclaré. Je ne puis rien
vous dire sans son autorisation. Quant aux matelots ce ne sont
plus les mêmes.
- Parbleu I il a changé d'équipage sur l'ordre de son maître,

s'écria l'avocat; mais il parlera quand il verra Soreste en
mauvaise posture. Il ne tiendra pas à être inculpé de complici-
té.

#
* *

Une dizaine de jours s'écoulèrent. Ovrisse et Héribert
s'affairaient à rencontrer les témoins du procès. Le professeur
estimait qu'il ne fallait rien négliger et créer une ambiance
favorable au condamné en rupture de ban.

Quand ce but serait atteint , Sylvère viendrait se livrer et
attendrait patiemment le second vsrdict.

Ni lui , ni ses amis ne se doutaient de la surveillance dont la
boîte aux lettres de l'hôtel des Champs-Elysées était l'objet.

Un matin, Montels arriva triomphant dans le cabinet de
Soreste.

- La pêche a été bonne, dit-il , une lettre de Papeete, l'autre
de Savoie. J'espère que vous serez content.
- Voyons, dit laconiquement le financier.
Il chevaucha son nez de lunettes, alluma une petite lampe,

placée au-dessous d'un récipient de cuivre et exposa, bientôt,
à un jet de vapeur les revers des enveloppes.

Il saisit ensuite la première, en tira un papier et lut :
« Mon cher frère ,
Tout va bien ici. Le temps est superbe. Je ne m'ennuie pas;

mais je serai heureuse de vous revoir. Je souhaite que tout aille
bien pour notre ami. Rappelez-moi à son souvenir.

Affectueusement
Azura. »

Le timbre de la deuxième lettre avait été oblitéré à
Montriond (Haute-Savoie) . Elle débutait ainsi.

« Chers amis,
Vous aviez raison. Cet endroit est charmant , un peu solitai-

re, peut-être ; mais quand on a vécu , comme moi, plus de trois
ans dans un lieu désert, on est habitué à la solitude. Je sais que
cet exil est pour mon bien. N'importe, j' aimerais pouvoir vous
seconder. Soyez prudents , toutefois , vous avez affaire à un
homme capable d'écarter brutalement tout obstacle sur sa
route. Je vous espère en bonne santé.

Toujours vôtre
Sylvère. »

- Cette fois, pas de doute, s'écria Soreste, cette lettre est
bien de mon cousin. Ainsi le drôle est en Savoie et ses amis
s'occupent de son cas, ici même. Il faut mettre fin à cela sans
délai. Montels, ajouta-t-il , tu vas reporter ces messages où tu
les a pris. Il importe que leurs auteurs ne se doutent de rien et
continuent à correspondre.

Déjà , Soreste ruminait son plan d'action. Il fallait se débar-
rasser de Sylvère le plus tôt possible. Montels ne lui inspirait

qu'une confiance limitée pour cela. Il manquait de cran ; mais il
pouvait engager un tueur. Pour s'assurer un tel concours , il
suffirait d'y mettre le prix et, pensait Soreste, ma propre sécu-
rité vaut bien que je fasse quelques sacrifices. La combinaison
présentait l'avantage qu'il ne connaîtrait pas le tueur et ne
pourrait être mis en cause par lui. Enfi n, ce tueur ignorerait
jusqu'à la véritable identité de Montels, muni de faux papiers,
celui-ci se présenterait sous un nom d'emprunt.

En toute circonstance , Soreste était renommé pour la céléri-
té de son action. Deux jours plus tard , le tueur était trouvé et
prêt à partir. Montels lui versa deux cent mille francs en l'assu-
rant qu'il recevrait une somme égale le travail accompli.

Les deux hommes se rendirent séparément à Thonon. Là, le
tueur attendrait , dans un hôtel , les instructions , par téléphone,
de Montels qui devait découvrir le domicile de Sylvère à
Montriond et les habitudes de ce dernier.

Montels portait des verres sombres, avait revêtu un costume
de sport et une fausse cicatrice lui barrait la joue gauche. C'est
ainsi qu 'il s'était présenté au tueur.

Cependant , Héribert avait été chargé de transmettre, de
vive voix , à Sylvère les entretiens d'Ovrisse avec les témoins
de son procès, ainsi que les déclarations de M" Faravel.

Tandis que le frère d'Azura prenait le train , Montels effec-
tuait le trajet en auto. Au lieu de s'arrêter à Montriond ,
Montels poussa jusqu 'à Morzine , localité distante de quelques
kilomètres ; puis il revint à pied à Montriond pour commencer
son enquête. Le facteur , qu 'il rencontra , lui apprit que Sylvère
logeait à l'hôtel-restaurant du Chalet. Montels s'y rendit.

Arrivé là , il se borna à commander un apéritif et, en appa-
rence, absorbé par la lecture d'un journal , il surveilla les allées
et venues des clients. A midi , n 'ayant rien remarqué d'intéres-
sant , il se fit servir à déjeuner à une table d'où il pouvait obser-
ver aisément son entourage.

Vers midi et demi , Héribert , qui s'était fait conduire en taxi
de Thonon au restaurant , demanda M. Ardel.

- Il est allé pêcher, dit la servante ; mais il ne tardera pas.
Héribert prit place devant un apéritif. Montels avait enten-

du la question posée par lui et l'examina à la dérobée.
«C'est un des hommes qui logent à l'hôtel des Champs-

Elysées », se dit-il.
Presque aussitôt il releva son journal devant ses yeux.

Sylvère survenait la gaule sur l'épaule, son carnier de pêcheur
au flanc. Des exclamations joyeuses retentirent :
- Ah ! c'est toi, quelle agréable surprise.
- Oui, mon cher. Bonne pêche, j'espère?
- Deux truites. Depuis combien de temps es-tu là?
- J'arrive.
- Nous allons déjeuner. Le plaisir augmentera mon appétit

qui est fameux. Je me débarrasse de cet attirail et je suis à toi.
- Comment surprendre leur conversation, pensait Montels.

Si je me rapproche de leur table pour prendre le café, ils se
méfieront et Vérignac pourrait me reconnaître.

Néanmoins, il tendit l'oreille et surprit quelques mots qu'il
nota soigneusement : « Ovrisse est très content , Mc Faravel a
promis son concours ».

Le nom de l'avocat fit tressaillir Montels. C'était celui du
défenseur de Sylvère devant les assises. Soreste avait raison.
Le moment était venu d'agir. Le chauffeur de taxi qui avait
amené Héribert avait déposé une valise à l'intérieur du restau-
rant, ce qui laissait prévoir un certain séjour de la part de ce
client.

Leur repas achevé, Sylvère et son ami rentrèrent dans l'éta-
blissement.
- Attendons-les, se dit Montels, ils ne vont pas rester

enfermés par un temps pareil.
Le soleil, en effet , déversait ses rayons sur la plaine, un

écureuil gambadait joyeusement, des enfants s'ébattaient près
d'un ruisseau s'amusant à s'éclabousser et pouffant de rire.

(A suivre)

L'ILE SECRETE

SUISSE ROMANDE
17.45 (C) Point de mire
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Courrier romand
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Le septième continent
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Le riche et le pauvre
21.05 (C) Ouvertures
22.05 (C) The New Hampshire

Big Band
22.35 (C) Mardi sport
23.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 (C) TV scolaire

10.30 (C) Les bricoleurs
11.10 Reprise
15.00 (C) Da Capo
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Recherches dans les mers
18.10 (C) Dire et laisser dire
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.15 (C) Sonderdezemat K 1
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C Ski alpin

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.45 Restez donc avec nous
14.50 La porteuse de pain (11-12)
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 (2)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.20 Shone Machine
21.15 La mode
22.20 Quintette «La truite»
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.05 (C) C N D P
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants

14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) La nouvelle équipe (13)
15.50 (C) Aujourd'hui magazine
18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (c) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran
20.30 (C) Sissi

impératrice
Débat

23.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.45 (C) Le club d'Ulysse
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) Junior Bonner
22.05 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
8.10 (C) Telescuola

10.00 (C) Telescuola
10.50 Fine
18.00 (C) Ora g giovani
18.55 (C) Le ali del passato
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Chi e' di scena
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Figli e amanti
22.35 (C) Telegiornale
22.45 (C) Martedl sport

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16,20, l'aventure

des dirigeables. 17.05, pour les Jeunes.
17.35, pour les petits. 17.55, tèlèjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, place aux
animaux. 21 h, en quâte de bonheur.
22.55, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, pour les Jeunes. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, pour les petits. 19 h, téléjournal.
19.30, sieben allein. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distlnctlf «D». 22 h, le
royaume des Parthes.22.45, téléjournal.

j r A LA TV AUJOURD'HUI

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MATHILDE Un menu
Œufs aux anchois
Endives au jambon
Oranges

LE PLAT DU JOUR :

Œufs aux anchois
Proportions pour quatre personnes :
5 œufs, 2 cuillerées de fines herbes, chape-
lure, beurre, 1 boîte de filets d'anchois,
1 tasse de mie de pain.
Préparation : ne faites durcir que quatre
des cinq œufs, écalez-les et coupez-les en
deux dans le sens de la longueur. Retirez-
en les jaunes. Ecrasez grossièrement les
filets d'anchois. Ajoutez la mie de pain, les
fines herbes, le jaune d'œuf cru restant,
puis le blanc battu en neige ferme,

'fl Mélangez bien cette préparation et ajou-r
tez-y les jauhes d'œufs écrasés'. Remplis- '
sez les moitiés d'œufs durs de ce mélange.
Mettez dans un plat à four beurré, arrosez-
les d'un peu de beurre fondu, saupoudrez-
les de chapelure et laissez dorer.

Le consommateur
et les fruits
La consommation des fruits frais varie
suivant les saisons, les régions, les milieux
sociaux, les niveaux économiques. Pour
les fruits frais, la consommation varie de
100 à 200 g par jour et par personne. Elle
est plus élevée en ville. Les agrumes mis à
part, ce sont les pommes qui représentent
l'espèce la plus consommée.
Un produit alimentaire végétal pour être
accepté par l'homme, doit avoir des quali-
tés physiques, chimiques, gustatives et
sensorielles particulières. La plupart des
fruits possèdent ces qualités. Leur consis-
tance pulpeuse, juteuse, ainsi que leur
goût font des fruits mûrs un des aliments
les plus recherchés par l'homme de la ville.

Le maquillage
Les couleurs : tous les visagistes ont joué la
symphonie des bruns. Mais un maquillage
réussi est aussi celui qui se choisit en har-
monie avec les yeux, les lèvres, les
cheveux et les vêtements.
Un impératif: des accords ton sur ton. Des
ocre, des améthyste, des bleus ou des verts
peu importe la gamme élue, l'essentiel est
de poser les fards dans un subtil dégradé,
du plus foncé au plus clair, de bas en haut,
pour agrandir l'œil et en reculer les limites.
Les fards nacrés, irisés pour qui? Pour

toutes : ils donnent beaucoup d'éclat mais
ils sont parfois trop scintillants pour être
portés le jour. Si vous aimez les maquilla
ges translucides, ne réservez pas votre bril-
lant à lèvres uniquement pour celles-ci, il
peut également faire briller les paupières.
Les démaquillants : prenez autant de soin
pour vous démaquiller que vous en avez
pris pour vous maquiller. Pour dissoudre
les fards tenaces: de l'huile, mais elle fait
parfois gonfler les paupières. Dans ce cas
rare il est vrai, mieux vaut renoncer à utili-
ser des bombes fluides ou des fards gras.
A la fois démaquillants et décongestion-
nants: les gels pour celles dont les yeux
ont tendance à s'irriter. Laits, crèmes et
lotions si vous vous maquillez quotidien-
nement. Des disques imprégnés de lotion
si vous voyagez ou un stick pour éviter le
contact doigt-produit.

Poulet à la londonienne
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : un poulet, 4 tranches de pain
de seigle, 4 os à moelle, 50 g de beurre,
6 tranches de bacon, 2 oignons, sel,
poivre, muscade, 1 cuillerée à café de
persil haché, 1 botte de cresson.
Emiertez la mie de pain. Faites fondre la
moitié du beurre dans une poêle et
placez-y les oignons hachés. Après quel-
ques minutes, ajoutez la mie de pain et
lorsque la préparation commence à pren-
dre couleur ajoutez la moelle des os que
vous aurez fait pocher 10 min à l'eau salée.
Salez et poivrez. Remplissez le poulet avec
cette farce et enveloppez-le avec les tran-
ches de bacon. Faites-le rôtir au four avec
le reste du beurre pendant 45 min environ.
Dressez sur le plat de service avec le persil
haché et le cresson.
Préparation : 25 min et cuisson: 45 minu-
tes.

A méditer
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.

LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME 1

mnn Si vous oubliez
wmÊ de faire1 """ de la publicité

I BE I vos clients

vous oublieront!

RÉSUMÉ : A Marseille , Giuseppe Garibaldi demande à Covi de le condui-
re chez Mazzini , chef du mouvement « Jeune Italie ».

MAZZINI

Le jeune homme qui leur a ouvert échange quelques mots à voix basse
avec Covi, puis il les fait entrer dans une petite chambre, modestement
meublée. « Attendez là », leur dit-il avant de quitter la pièce. Garibaldi est
très ému. La pensée de rencontrer celui dont dépend le sort de l'Italie
augmente son trouble. Un pas léger s'approche.

Giuseppe Mazzini pénètre dans la chambre. Garibaldi est tout de suite
frappé par son extrême jeunesse. Le teint pâle et l'aspect fragile sont
accusés par un costume de velours noir. Dans le visage aux traits fins, au
front haut , on ne voit que les yeux. D'un noir profond , ils révèlent une
énergie indomptable.

« Garibaldi est envoyé par Cuneo » explique Covi. Mazzini fixe un regardintense sur Giuseppe. « Avez-vous déjà prêté serment ? » questionne-t-il.« A Taganrog. C'est Cuneo qui a reçu mon engagement.» - « Capitainecomme lui, à ce que je vois, dit le révolutionnaire en désignantI uniforme. C'est très bien. Nous avons grand besoin d'affidés dans lamarine. »

Garibaldi fait part à Mazzini de sa conviction de militer pour une juste
cause. « Je ne suis pas un théoricien, ajoute-t-il. Ma place est au combat.
Je suis venu pour vous demander comment me rendre utile. » Cette
déclaration plait à Mazzini. « Un plan est à l'étude, en ce moment même,
dit-il. Revenez après-demain. J'aurai sûrement une mission importante à
vous confier.»

Demain: Marin du roi 
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Qua vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
gréco à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

:< ., ,' _ < Ouverture : tous tes jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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La gamme "
à toute éprouve.

En essayant nn des 24 modèles
de Peugeot vous découvrirez nn

produit de qualité, supérieur
à sa catégorie et qui vous séduira.

Berlines, Coupés et Breaks.
Moteurs de 1 litre à 2 J litres.

46 à 136 CV DIN.

"wfcjQ- x^l»jfT_ '

PEUGEOT
Sécurité, confort, robustesse.

^̂̂̂ ^̂
GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M + J.-J. SEGESSEMANN & Cie

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931 pour
les districts de Neuchâtel, Boudry,

Val-de-Ruz et Val-de-Travers,

002222 B

I <3§H
Hôtel du Poisson

AUVERNIER

FERMETURE
ANNUELLE

Réouverture le

MARDI 1er MARS
I 008319A

DAIM CUIR
Nettoyage soigné
de tous vêtements,
mouton retourné
(avec ou sans fourru-
re), gants, sacs
à main, etc. Souplesse
du cuir et velouté
du daim assurés.

Renova DAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.

004321 Am
008572 A

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

I

LOOPING!
Nous cherchons, pour août-septembre fgj

apprenti (e) 1
de commerce 1

Nous garantissons une excellente formation commercia- js-J
le à jeune homme ou à jeune fille ayant suivi l'école ira
secondaire. rag

Adresser offres à LOOPING S.A., manufacture de réveils pp
et de pendulettes, rue de la Gare 5a, 2035 CORCELLES, %M
tél. (038) ?1 77 33. 008587 K p|

l 1
m A vendre A

? FIAT 128 i
k modèle 1972 1

k Expertisée. A

\ GARAGE DU A
L VAL-DE-RUZ _
r Boudevilliers \k Téléphone ._

(038) 36 15 15. ^
p 008366 V A

FIAT 128
dès
Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
008477 V

ME
Superbe limousine
4 portes, 5 places

Rover 3500
modèle 1972,

première main.
Expertisée,

prix Fr. 8500.—
Crédit - Echange.

008533 V

W
A vendre
au plus offrant

Renault 16
1967, bon état, freins,
embrayage, amortis-
seurs neufs. Moteur et
boite à vitesses
60.000 km. Expertisée.

Tél. (038) 25 99 35.
005190 V

|̂ T 
DÈS MAINTENANT ^H

| DES OCCASIONS |
fi avec garantie 1

 ̂ Renseignez-vous : M
k̂ 008406 V _m
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Achat
immédiat
« cash »

voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1970.

Tél. (021) 62 48 74,
de 11 h à 21 h.
AUTO-KLÔTI.
Chexbres-Puidoux.

A vendre

Opel Kapitân
très bon état. Livrée
avec radio-cassettes
stéréo, attelage pour
caravane, etc.

Prix Fr. 3200.— Exper-
tisée.

Tél. (038) 53 10 50 ou
53 28 40.
Exposée au garage
F. Barbey,
Dombresson. 005180 V

Nurse
cherche emploi dans
hôpital, crèche,
pouponnière ou chez
pédiatre.

Tél. (032) 97 53 92.
008480 D

Pour date à convenir,

secrétaire
sténo-
dactylographe
cherche emploi varié.

Faire offres sous
chiffres 28-300055
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

007533 D

Cause changement
imprévu (et absence
à l'étranger) je cherche
place pour une

jeune fille
qui est chez moi
depuis 7 mois, parlant
bien le français, pour
faire si possible un
apprentissage ména-
ger citadin ou rural.

A déjà préparation
pour examen prin-
temps 1978.
Ecrire sous chiffres
22-150309-026 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

003566 D

Célibataires,
veufs (ves),
divorcés (ées) ne vous
résignez pas face à la
solitude 11 ! Tournez
lui plutôt le dos en
nous écrivant ou en
nous téléphonant sans
pour autant vous
engager.

LAETITIA,
25, av. Vinet,
1004 Lausanne.
Tél. (021) 36 59 70.

008481 Y

A remettre pour cause de départ

à Vevey, atelier offset
complètement équipé

avec clientèle.
Conditions très avantageuses.

Pour visite et renseignements,
téléphoner au (021) 51 76 44 (heures
des repas). ooabw o

A remettre

hôtel-restaurant
30 km de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LV 287
au bureau du journal. oosnso

Quand Citroën fait
une 2CV spécialement

pour la Suisse...
...ça donne

quelque chose de spécial! :
:

j é* '
_ j _m*

Êm ^^
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Parce qu'en Suisse tous les extrêmes consomme que 5,7 I aux 100 km. Il vous per- La ligne est «réfro», les phares ronds,
routiers se touchent et se répètent à l'infini, met de bénéficier d'impôts et d'assurances Les sièges hamacs sont faciles à enlever,
parce que tous les extrêmes climatiques extrêmement avantageux. vous pouvez les mettre dans le gazon
, s'ajoutent à des exigences extrêmes, Citroën ^^— *m 

<¦> ¦ m pour pique-niquer.
a conçu la 2CV6 Spécial spécialement _\m ___ (t m̂m m. àf t o  C'est une voiture extrêmement pratique,
pour la Suisse-, en lui donnant des qualités B"*»

^ ff^l ^V^^l B 
mmmm extrêmement robuste, avec un grand

extrêmes. H BZ mtWW Àw |y \yl volume de coffre.
Le moteur de 602 cm3 développe _im_w _̂ m_r _a  ̂ * " I A un prix extrêmement avantageux:

26 CV DIN. Il est conçu pour résister aux _ f £  \Ar» ^^î ^^^^lfi I ^r' 6950 - seulement. Et une bonne valeur
• sollicitations les plus dures. Mais il ne HW W \J ^mwWm m̂p\0m\An de revente! .
L 006561 B Â

Citroën préfère TOTAL "̂ SBWHBH ^̂ BĤ fe^̂ '̂ SJ^̂ ^ffî 1̂ ^̂ ^^
Neuchâtel : Garages Apollo S. A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A., tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37. Cortaillod: F. Zeder, tél. (038) 42 10 60. Fleurier : Claude Hotz. tél. (038) 61 29 22. Fontainemelon:
W. Christinat, tél. (038) 53 34 77. Peseux : M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74. Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038) 33 21 88.
Valangin: M. Lautenbacher, Garage de la station, tél. (038) 36 11 30.

007706 A



Kenya : fin du cauchemar pour
de nombreux touristes suisses

NAIROBI (AP).- Cent septante touris-
tes européens, des Suisses pour la plupart,
sont arrivés lundi à Mombassa après être
restés bloqués pendant quatre jours en
Tanzanie.

Ils ont pu quitter l'aéroport de Kili-
mandjaro à bord d'un DC-8 suisse de la
compagnie Balair.

Environ 750 à 1.000 touristes se trou-
vaient en Tanzanie lorsque ce pays a
décidé vendredi de fermer ses frontières
avec le Kenya à la suite du krach financier
des «East African Airways», compagnie
aérienne appartenant conjointement à
l'Ouganda, à la Tanzanie et au Kenya.

De nombreux chauffeurs kenyans, des
centaines de véhicules et plusieurs avions

kenyans ne peuvent désormais quitter la
Tanzanie.

Dimanche, 159 touristes, des Améri-
cains pour la plupart, ont quitté le Kenya à
bord d'un avion affrété par le départe-
ment d'Etat. Cinquante touristes qui se
déplaçaient à bord de huit cars ont franchi
la frontière après avoir défoncé une bar-
rière mise en place par les autorités
tanzaniennes.

Une touriste suisse qui est arrivée lundi
à Mombassa, a déclaré que d'importantes
mesures de sécurité avaient été prises à
l'aéroport de Kilimandjaro. « Il y avait des
soldats partout. L'aéroport était rempli
d'hommes en tenue camouflée et en
armes. Ils avaient des fusils équipés de
baïonnette. Nous avons eu de la chance.
Dieu sait ce qui est arrivé à nos courageux
chauffeurs kenyans qui ont été contraints
de rester derrière».

Un responsable d'une organisation de

voyage a déclaré : «L'aéroport ressemble
à un centre de réfugiés pour riches. Des
touristes paniques ont été parqués sous la
surveillance des miliciens tanzaniens».

Un touriste allemand a précisé que le
groupe avait été informé que l'aéroport
avait été fermé « pour des raisons de sécu-
rité».

DE RETOUR
Les 22 touristes qui avaient été surpris

en Tanzanie par le conflit surgi entre ce
pays et le Kenya, sont arrivés lundi à
22 heures à Zurich, à bord d'un appareil
affrété spécialement.

L'appareil de la Balair, un « DC 8 » de
250 places, avait quitté dans la matinée
l'aéroport d'Arusha, avec 108 passagers à
son bord. En plus des passagers suisses, se
trouvaient des touristes de différentes
nationalités voyageant sous l'égide de
diverses agences de voyages.

Antenne urbaine : préavis favorable à Moudon
De notre correspondant :
La Municipalité de Moudon vient de

donner son préavis en faveur d'une
augmentation du capital-actions de la
société «Antenne urbaine Moudon SA» ,
fcfin de permettre un nouveau départ et
d'assurer l'avenir de la société. De plus, la
commune s'engagerait à participer finan-
cièrement à l'exploitation , en suppor-
tant le coût de cent abonnements

mmmm.MM—

annuels à 216 francs, de manière à sup-
pléer au nombre insuffisant d'abonnés
durant cinq ans. L'engagement financier
de la commune se limite à la souscription
d'actions nouvelles pour un montant de
35.000 francs , la participation communa-
le passant de 5000 à 40.000 francs, ainsi
qu 'à une participation annuelle de 21.600
francs pendant cinq ans au maximum.
L'investissement communal de 40.000
francs dans le nouveau capital-actions
peut être considéré comme rentable à
long terme. La commune a proposé, entre
autres, au conseil d'administration
l'augmentation du capital-actions de
50.000 à 300.000 francs. Assortie d'une
élévation à un million de francs du
plafond du crédit bancaire, cette augmen-
tation devrait apporter suffisamment de
liquidités fraîches pour permettre un
renouveau , compte tenu également d'une
amélioration des recettes futures par un
recrutement plus intensif des abonnés.

Après avoir entendu le rapport de la
commission chargée d'étudier le préavis
municipal, le conseil communal aura à se
prononcer à son sujet.

Selon le bilan au 31 décembre 1976, le
budget du réseau atteint 1.135.582
francs, tandis que le débit des comptes
bancaires s'élève à 915.112 francs et
qu 'un montant de 170.086 francs demeu-
re dû aux créanciers. Les travaux à réali-
ser sont estimés à 300.000 francs.

En 1971, le conseil communal avait

donné son feu vert à la création d'une
antenne urbaine , à Moudon. Il avait auto-
risé la commune à donner son cautionne-
ment solidaire à l'emprunt bancaire de
400.000 francs contracté par la société
«Antenne urbaine Moudon SA», et
accordé un crédit de 5000 francs pour la
souscription d'actions émises par cette
société.

Une participation communale étant
désormais assurée, la société se constitua
le 5 mai 1972. Avec le cautionnement de
la commune et de Siemens SA, une
banque de la place accorda les crédits
nécessaires - au total 900.000 francs -
dépassant l'engagement du capital-
actions de 50.000 francs. Antenne urbai-
ne Moudon SA mit en chantier les
diverses installations (antenne réceptrice
près de Chavannes, câbles de distribution,
amplificateurs, installations intérieures,
etc.). Selon le préavis municipal de 1971
le coût était devisé à 952.577 francs.

Par ailleurs, la société rechercha des
abonnés, qui auraient dû atteindre le
nombre de 690 en 1977. Les prévisions se
révélèrent trop optimistes, puisque le
chiffre de 500 raccordements était à peine
atteint à fin 1975 et n'a évolué que très
faiblement en 1976. La croissance
énorme des coûts, dès 1972, fit presque
aussitôt augmenter de 14 francs à 18
francs l'abonnement mensuel , alors que la
taxe de raccordement passait de 120
francs à 150 francs.

Un amiral à la tête
de la CIA

WASHINGTON (AP) REUTER.- Le
président Carter a décidé de confier à son
ancien condisciple de l'Ecole navale,
l'amiral Stanfield Turner, la direction de
l'agence centrale de renseignement
(CIA) .

Agé de 54 ans, l'amiral Turner a été le
major de sa promotion à l'école navale
d'Annapolis, alors que Jimmy Carter était
classé 59"".

Le président avait d'abord choisi
M. Théodore Sôrensen, ancien collabora-
teur de Kennedy, mais celui-ci avait dû
renoncer à occuper ce poste à cause de
l'opposition du Sénat.

L'amiral est commandant de l'Otan
sud-Europe depuis août 1974. Aupara-
vant , il a été président du collège de guer-
re navale de Newport (Rhodo-Island) et a
aussi servi comme chef d'une division
informatique du Pentagone. Il est diplômé
en affaires étrangères de l'université
d'Oxford , en Angleterre.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
précisé que l'amiral Turner conservera
son statut militaire et continuera à faire
partie des forces actives.

Un civil sera très probablement nommé
au poste de directeur adjoint.

Durant ces dernières années, la direc-
tion de la CIA a été confiée à un civil qui
avait un militaire pour adjoint. La loi
interdit que les deux postes soient confiés
à des militaires.

Deux Soviétiques dans l'espace
MOSCOU (AP). - Deux cosmonautes

soviétiques ont été lancés dans l'espace à
bord d'un vaisseau afin de poursuivre le
programme d'expériences prévu avec la
station orbitale «SalioutS» , a annoncé
lundi l'agence Tass.

Les deux cosmonautes sont le colonel
Victor Gorbatko, commandant de bord,
qui est âgé de 43 ans, et le lieutenant-
colonel Youri Glazkov, ingénieur de vol,
37 ans.

L'agence Tass a précisé que tout fonc-
tionne normalement à bord de leur vais-
seau «Soyouz 24» et que les deux hom-
mes ont d'ores et déjà entrepris leur pro-
gramme de travail.

Le dernier vol habité soviétique remon-
te au mois d'octobre. Les deux hommes
envoyés dans l'espace à bord de
« Soyouz 23 » avaient dû regagner la
Terre prématurément en raison d'une
défaillance technique qui empêcha
l'amarrage de leur vaisseau avec la station
orbitale.

La nouvelle expérience a pour but « de
poursuivre les études et les expériences
technico-scientifi ques avec la station
«SalioutS» entreprises le 7juillet de
l'année dernière au cours du vol commun

du vaisseau de transport «Soyouz 21» et
de la station «Saliout 5».

Gorbatko et Glazkov étaient les « dou-
blures » des cosmonautes Viatcheslav
Zoudov et Valeri Rojdestvenski dont le
vaisseau spatial «Soyouz 23» n'a pu
s'arrimer à la station «SalioutS» le
16 octobre 1976.

Avec «Soyouz 24 à, les Soviétiques
vont essayer d'effacer l'impression
fâcheuse qui avait été produite par l'échec
de leur vol précédent avec « Soyouz 23 ».

L'effet de cet échec de l'astronautique
soviétique était d'autant plus désagréa-
ble, que l'URSS venait d'annoncer offi-
ciellement, quelque temps auparavant,
qu'un groupe de futurs cosmonautes des
pays de l'Est allaient venir s'entraîner à la
«cité des étoiles», près de Moscou, pour
participer à des vols avec leurs collègues
soviétiques.

«Soyouz 24» est le premier vol habité
de l'année 1977 et, jusqu'à la fin de
l'actuelle décennie, les cosmonautes des
pays de l'Est seront les seuls à aller dans
l'espace, car les Américains ne repren-
dront leurs vols habités qu'avec la
«navette spatiale», dont les premiers
essais ne commenceront précisément qu'à
la fin des années 70.

Le concours d'hiver au Brassus
de la division mécanisée 1

Maslgré le temps maussade, le concours
d'hiver de la div méc 1 a réuni quelque
220 participants au Brassus. La pluie n'a
pas empêché le bon déroulement de la
manifestation et n'a altéré en rien l'excel-
lent esprit des concurrents. La prochaine
activité hors service de la div méc 1 sera
le cours alpin volontaire d'hiver à Ulriken
qui aura lieu du 26 mars au 2 avril 1977.

CLASSEMENT «PATROUILLE»

1. Patrouille 3 : plt Durussel Jean-Paul ,
sgtm Baeriswil Maurice, sgt Thévenaz
Claude, cpl Gaillard Raymond, cp fus mot
1/4, 1 h 33'32".

2. Patrouille 6 : sdt Ducommun Jean-

Maurice, Jotterand Yves, Pittet Hilaire,
Rose Charly, cp S chars 24, 1 h 44'12".

3. Patrouille 4: plt Studer Peter, app
Schweizer Bernhard , app Grossenbacher
Martin , sdt Krenger Walter, Rdf Kp 11,
1 h 44'41".

Classement «individuel», 1. sdt Rochat
Michel cp fus mot B/5, 1 h 21'33" ; 2. sdt
Vuillemez Jean-Pierre bttr ob bl 52
1 h 28'20" ; 3. cpl Gaillard Claude bttr ob
bl, dir feux 1, 1 h 28'28".

Classement «individuel débutant».-1.
sdt Barras Martial cp EM chars 19,
48'02" ; 2. cpl Isely Reynald cp rens
mot 2, 49'12"; 3. cpl Peclard Raymond
cp cyc U, 52'54".

L'Espagne renouerait avec l'URSS
MADRID (AP).- Le gouvernement

espagnol s'apprête à rétablir des relations
diplomatiques avec l'Union soviétique,
indiquait-on lundi à Madrid dans les
milieux gouvernementaux. La mesure
pourrait être annoncée mardi après avoir
été ratifiée par le gouvernement.

M. Suarez, le premier ministre espa-
gnol, a en effet décidé de réunir son
gouvernement mardi , mais il s'est refusé à
commenter l'information.

Le général Franco après sa victoire dans
la guerre civile, en 1939, avait refusé que
l'Espagne ait des relations diplomatiques
avec l'URSS. Il est vrai que le soulève-
ment franquiste de 1936 s'était fait sous la

bannière de la «croisade anti-commu-
niste ».

L'Espagne avait établi pour la première
fois des relations diplomatiques avec
l'URSS en 1933 à l'époque de la Républi-
que. Après sa victoire, le général Franco
ignora l'Union soviétique et tous les pays
communistes.

Les relations étaient compliquées par le
fait que le gouvernement républicain
aurait expédié en URSS près de cinq mil-
liards de ff en or pendant la guerre civile.
Les Soviétiques ont toujours assuré qu'il
s'agissait d'argent ayant servi à payer les
armes fournies aux républicains. Ce pro-
blème ne devrait pas être évoqué dans la
phase actuelle de la négociation.

FRIBOURG (ATS). - Un recours a été
déposé au Tribunal fédéral contre la vali-
dation des résultats des élections au
Grand conseil dans le cercle électoral de la
ville de Fribourg. C'est ce qu'a déclaré
lundi à l'ATS M. Joseph Vonarburg,
président du parti indépendant chrétien-
social de la ville de Fribourg. M. Joseph
Vonarburg avait déjà déposé un recours
au Grand conseil à cause des fraudes élec-
torales constatées. Ce recours avait été
jugé recevable, mais le Grand conseil
n'avait pas voulu suivre les recourants et
corriger les résultats du scrutin. Dans le
recours au Tribunal fédéral, il est deman-
dé que les résultats soient corrigés, un cer-
tain nombre de listes « modifiées » ayant
été trouvées. Les recourants demandent,
en plus de cela, une enquête complémen-
taire pour déterminer l'ampleur des frau-
des.

Nouveau consiller d'Etat
à l'honneur à Bussy

(c) Les autorités et la population de
Bussy (FR) ont réservé un chaleureux
accueil en fin de semaine à M. Ferdinand
Masset, nouveau conseiller d'état, origi-
naire de leur localité. De nombreuses per-
sonnalités broyardes ont participé à cette
manifestation , marquée par de nombreu-
ses allocutions.

Vendredi prochain, un autre village
broyard sera en fête en l'honneur de
l'actuel président du grand conseil,
M. Henri Ballif. Il s'agit de Villeneuve qui
s'apprête à célébrer avec faste l'élection
de son ressortissant à cette haute fonction.

Estavayer-le-Lac :
le chœur mixte
fera peau neuve

(c) Le chœur mixte Saint-Laurent d'Esta-
vayer-le-Lac, que dirige M. Hubert Mon-
nard, vient de mettre au point un pro-
gramme de manifestations, destinées à
marquer le cinquantenaire de sa fonda-
tion. C'est ainsi que la société donnera, en
mai, un grand concert et, dans le
courant de l'automne, inaugurera des
uniformes et bénira un drapeau.

Gousset : 2,8 millions
pour un bâtiment

communal
(c) Réunis sous la présidence de M. Jean-
Louis Terrapon, syndic, les citoyens et
citoyennes de Montagny-les-Monts ont
donné leur accord à la construction d'un
bâtiment scolaire , communal, sportif et de
loisirs, dont le coût est devisé à quelque
2.800.000 fr. La section régionale de
l'école secondaire de La Broyé trouvera
place dans cet immeuble.

Elections
au Grand conseil:

recours
au Tribunal fédéral

Suisse : le plus faible taux d'inflation
PARIS (Reuter). - La Suisse a enregis-

tré l'an dernier le plus faible taux d'infla-
tion - et l'Islande le taux record - dans le
monde industrialisé, si l'on en croit des
statistiques publiées lundi par l'Organisa-
tion de coopération et de développement
économiques (OCDE).

Les prix helvétiques à la consommation
ont augmenté de l,9% ,contre3,9% pour
la RFA et 4,8% pour les Etats-Unis.

En Islande, l'inflation a atteint 31,4% ,
plus qu'au Portugal (26,8%) et qu'en
Italie (21,3%).

Voici la liste des augmentations de prix
à la consommation (chiffres donnés pour

le mois de décembre et moyenne annuel-
le) :

Canada 0,3 et 5,8, Etats-Unis 0,3 et 4,8,
Japon 1,1 et 10,4, France 0,3 et 9,9, RFA
0,5 et 3,9, Italie (pas de statistiques pour
décembre) 21,3, G. B. 1,3 et 15,1, Autri-
che 0,5 et 7,2, Belgique 0,5 et 7,6, Dane-
mark 0,3 et 13,1, Finlande 03 et 123,
Grèce (pas de statistiques pour décembre)
11,4, Islande 2,2 (dernier trimestre) et
31,4, Irlande 1,4 et 20,6, Luxembourg 0,7
et 8,5, Hollande 0,8 et 8,3, Norvège 0,3 et
8,0, Portugal 4,9 et 26,8, Espagne 1,0 et
.19,8, Suède 0,5 et 9,8, Suisse 0,2 et 13,
Turquie (pas de statistiques pour décem-
bre) 17,4, Australie (idem) 13,9.

«Le dragon » arrive à Bulle
De notre correspondant:

En 1945, la troupe théâtrale bulloise
animée par Henri Gremaud prenait pour
patron Chalamala, le bouffon du comte de
Gruyère. Les 4, 5, 10 et 11 mars, les
«Tréteaux de Chalamala» joueront leur
31mc spectacle sur la scène de l'hôtel de
ville de Bulle. 31 spectacles en 32 ans,
quelque deux cents représentations, sans
parler des petites créations originales
offertes chaque année à la Saint-Nicolas,
cela constitue une belle somme de fidélité.
Il y eut des temps forts : «Les gueux au
paradis» de Martens, «La savetière
prodigieuse» de Lorca, «Le malade
imaginaire » de Molière, « L'annonce faite
à Marie » de Claudel.

Plus récemment , dans des mises en
scène de Fernand Dey, « Les hussards » de
Bréal , « Barabbas » de Ghelderode, «La
cagnotte » de Labiche et, en 1975, « Du
vent dans les branches de Sassafras» de
René de Obaldia. Cette année, l'entrepri-
se est considérable. La troupe anime les
trente-six personnages d'une pièce en
trois actes d'un auteur russe, Evgueni
Schwartz : «Le dragon ».

«Le dragon» de Schwartz a déjà été
excellemment présenté en Suisse, l'an
passé, par le «Théâtre populaire
romand». La troupe gruérienne - formée
d'amateurs - travaille sur ce spectacle
depuis un an et demi et ne prétend pas
établir de comparaison. A sa manière, elle
a choisi un parti différent, respectant stric-
tement la distribution prévue par
Schwartz (alors que le TPR l'avait rédui-
te).

Il ne s'agit pas, pour les «Tréteaux de
Chalamala », de verser dans le théâtre dit
engagé. Simplement, la troupe présente
« Le dragon » comme un vrai conte dans
lequel l'enfant et l'adulte puissent trouver
l'image qui leur plaira du monde et
d'eux-mêmes. Orchestrer les évolutions
de trente-six personnages (tous appelés à
être «solistes », en des apparitions brèves
ou plus longues...) ce ne fut pas une mince
affaire. Comme de juxtaposer le réel et le
merveilleux. Il y a fallu , pendant plus
d'une année, deux répétitions par semai-
ne. Pour les derniers mois, on passe à
trois, sans compter pas mal de samedis et
dimanches, pour tenter de ne conserver
que les bons côtés de l'amateurisme!

BIENNE

La fraction des partis bourgeois du
Conseil de ville de Bienne a déposé un re-
cours auprès du préfet à la suite de l'élec-
tion du bureau du législatif biennois. Ce
bureau ne comporte qu'un représentant
du bloc bourgeois, nommé en l'occurren-
ce au poste de scrutateur. Les partis tra-
ditionnels, qui ont refusé la présidence
du Conseil de ville en s'abstenant de pré-
senter un candidat, demandent l'annula-
tion de l'élection des première et deuxiè-
me vice-présidence, en allégant qu'il y a
eu, dans le cas présent, violation du prin-
cipe des minorités.

Le bloc bourgeois conteste également la
durée de fonction du bureau du Conseil
de ville, et celle de la présidence et de la
vice-prcsidencc de la commission de ges-
tion. Cette durée, précédemment fixée à
deux ans, est ramenée à 16 mois dans le
nouveau règlement adopté par le Conseil
de ville. Ce règlement est entré en vi-
gueur le 1" janvier 1977, et doit encore
passer en votation populaire le 13 mars
prochain.

Recours
des partis bourgeois

devant le préfet

Mise en liberté refusée après
une déconfiture immobilière

GENÈVE (ATS). - La Chambre d'accu-
sation de Genève a refusé lundi la mise en

, liberté provisoire à un Français de 61 ans
arrêté en novembre dernier avec deux
autres hommes d'affaires inculpés tout
d'abord de gestion déloyale et depuis la
semaine dernière d'escroquerie par
métier.

Ces trois hommes étaient les dirigeants
d'une société suisse de placements immo-
biliers qui proposait aux souscripteurs
d'investir dans des immeubles construits
ou à construire principalement en France
voisine et qui promettait un rendement de
10% en 4 ans ; cette société a réuni quel-
que 2000 investisseurs qui lui ont fourni
près de 200 millions de francs.

La société proposait d'investir dans des
immeubles mais en fait , elle ne plaçait
dans ce secteur que 50 % des investisse-
ments et avec le reliquat travaillait sur le
marché monétaire européen. Toutefois
cette phase non-immobilière n'apparais-
sait pas immédiatement aux clients. Par
ailleurs la société promettait donc un
rendement de 10 %. Pour le parquet il est
clair que les responsables de la société
savaient qu'une telle rentabilité ne
pouvait être réalisée et avaient l'intention
de l'assurer aux anciens clients avec
l'argent de nouveaux investisseurs, ce qui

paraît avoir été fait effectivement à partir
de 1976. Puis à un moment, la société a
annoncé qu'elle devait arrêter momenta-
nément d'assurer la rentabilité , invoquant
les mesures monétaires prises alors en
Italie. Mais cette affirmation éveilla la
méfiance d'investisseurs qui déposèrent
plainte.

Dans leur presque totalité, les investis-
seurs étaient Italiens , essentiellement, et
Belges. La société possédait un terrain en
Valais pour y construire 300 bungalows
mais cet aspect est secondaire comparé
aux terrains que possédait la société mise
en faillite en décembre dernier en France
voisine autour de Genève.

La Chambre d'accusation a notamment
retenu le caractère criminel de la dernière
inculpation. Le président de la chambre a
estimé que l'on ne voyait pour l'heure que
la tête de l'iceberg. L'instruction suit donc
son cours pour déterminer en particulier
le montant de la somme qui aurait été
détournée. D'autre part l'inculpé qui
demandait sa mise en liberté provisoire et
qui était le conseiller financier de la socié-
té n'offre aucune garantie pour qu'elle lui
soit accordée : il est notamment domicilié
en France voisine et n'a aucune attache à
Genève. La défense a par contre affirmé
que l'inculpé n'était qu'un gestionnaire et
qu 'il avait fait son travail honnêtement
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Ski de fond en Gruyère
(c) Due à l'initiative d'une association

dite «Pro la Berra », groupant les habi-
tants du hameau de Montsofloz et les pro-
priétaires de chalets de la station , une
nouvelle piste de fond de 6 à 8 km a été
inaugurée dimanche. Le parcours, très
varié, est idéal aussi bien pour l'amateur
de ski de randonnée que pour le skieur de
fond bien entraîné. Cette piste s'ajoute
aux parcours balisés de la Gruyère, de
Bellegarde, la Villette , Charmey, Molé-
son-village, Sorens et Marsens. Mais la
Gruyère possède en maints autres
endroits encore des terrains qui répon-
dent aux attentes des skieurs de fond.

VAL - DE-T RAVERS
FLEURIER

(c) A la suite d'un voyage qu 'il avait fait l'an
passé en Islande, la compagnie aérienne de ce
pays a invité M. Daniel Schelling, photographe
à Fleurier, à présenter en janvier à Saint-Gall et
à Zurich , et samedi dernier à Bâle, une série de
photos qu 'il avait prises dans la grande île de
l'Atlantique nord.

Un photographe invité

Festival en Gruyère en juin
.T

De notre correspondant:
Fort de l'expérience et des succès obte-

nus depuis trente ans dans l'organisation
de nombreuses manifestations folklori-
ques, le groupe de danse de la Gruyère,
«Les Coraules», organise un grand festi-
val folklorique international qui se dérou-
lera à Bulle du 17 au 19 juin 1977.
L'organisation de cette manifestation,
dont la qualité sera encore plus affirmée
que lors du festival international de 1972,
avance bon train, sous la présidence de
M. Jean-Marc Wasem.

Les lignes essentielles de ce festival
international sont d'ores et déjà fixées.
Les spectacles auront lieu dans une salle
de 2.000 places, réservée aux présenta-
tions scéniques, qui sera édifiée dans

l'enceinte du marché-couvert de Bulle,
rue de Vevey. Plusieurs groupes sont
d'ores et déjà engagés, provenant d'Inns-
bruck (Tyrol), de Camargue (France), de
la province de Salerno (Italie du sud) et de
Roumanie. Les tractations sont encore en
cours avec un groupe de Tchécoslova-
quie. Et il y aura bien sûr des groupes
fribourgeois.

Le folklore aura évidemment la part
belle : quatre spectacles sont program-
més, dont l'un le dimanche après-midi,
19 juin , et deux défilés ce même diman-
che. Mais il y aura les joies annexes. Un
orchestre de style municois animera les
trois soirées dans la grande cave à bière du
marché-couvert. Et , le samedi 18 juin , un
grand bal sera conduit par le Guy Roland
Sextett.
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(c) La section de Moudon des samari-
tains a tenu son assemblée générale à
l'hôtel de la Gare, sous la présidence de
M. M. Leibundgut. Dans son rapport,
celui-ci a rappelé l'activité de l'année
écoulée et remercié les samaritains de leur
précieuse collaboration dans maintes
manifestations sportives, où elles ont
assuré le service sanitaire . Mmcs Tina
Wutrich , Marie et Lisette Crisinel ont été
recompensées pour n'avoir manqué
aucun exercice et répétition au cours de
l'année. Plusieurs membres honoraires
ont été nommés par acclamation. Il s'agit
de M",cs Hélène Eckert , Lydia Wutrich et
Micheline Duc. Le comité restera compo-
sé de MM. M. Leibundgut, président ;
W. Dubrit, vice-président ;
M""* S. George, secrétaire ; M. Pfefferlé ,
trésorière; M. Roux, M. Crisinel et
N. Parel, membres.

Crédits votés à Yverdon
(c) Le Conseil communal d'Yverdon

s'est réuni jeudi soir, sous la présidence de
M. Paccaud (soc). Différents objets
étaient à l'ordre du jour , notamment le
vote de dépenses supplémentaires pour
un montant de 601.125 francs.

Le( Conseil a voté des crédits pour la
démolition du hangar des cygnes et pour
l'élargissement du chemin de Foreyres
-140.000 et 670.000 francs -, ces deux
crédits ont été facilement acceptés. Le
plan d'alignement de la rue du Valentin, a
donné lieu à une discussion nourrie, entre
partisans de l'alignement direct et ceux de
la défense du patrimoine sur le plan archi-
tectural. Finalement, ce sont ces derniers
qui l'ont emporté à une majorité des deux
tiers.

Par ailleurs, il a été répondu à une
motion de M. F. Martin à propos de
l'intégration des immigrés. Une commis-
sion consultative a été nommée.

Assemblée
des samaritains

de Moudon

(c) Dimanche peu avant midi à la suite
d'une rupture à un isolateur, des fils élec-
triques ont provoqué un incendie à un
poteau. Le court-circuit qui suivit a
provoqué une coupure de courant qui
dura environ une heure et demie. Cette
panne on s'en doute, n'a pas fait le
bonheur des ménagères.

Nouvelle crue
de la Broyé

(c) Les abondantes pluies de samedi et
dimanche ont provoqué une nouvelle et
importante crue de la Broyé. Durant toute
la journée de dimanche, la rivière a roulé
des eaux boueuses et charrié de nom-
breux détritus.

Rances:
panne de courant

m «rawers le monde
' ' 
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(c) Un couple bien connu d'Estavayer-
le-Lac vient de fêter le 55""" anniversaire
de son mariage. Il s'agit de M. et
M""-' Kaspar Claren-Brasey, qui vécurent
naguère à Berlin où ils exploitaient une
librairie. Mm<: Claren était , au début de ce
siècle, l'une des animatrices de la vie
culturelle staviacoise.

A Delley, une fête de famille a réuni
dimanche les 4 enfants et 10 petits-
enfants de M. et Mrac Ernest Piller-Per-
riard, qui célébraient eux, leurs noces
d'or. Mariés le 7 février 1927 à Saint-
Aubin, M. et M™ Piller ont exploité un
domaine jusqu'à ces années dernières.

Anniversaires



| NICE (AP). - Un coup de théâtre
= est-il sur le point de se produire dans
j§ l'affaire du crime du Paris-Vintimille.
Ë M. André Volpi , 27 ans, accusé
S d'avoir tué dans ce train une jeune
= enseignante , Martine Bouvet , le
= 25 janvier 1976, pourrait bien ne pas
= être le meurtrier.
Ë Intern é à l'asile psychiatrique de
= Pierrefeu (Var) dès avant son arresta-
= tion, il est revenu sur ses premiers
= aveux. De p lus, deux commerçantes
S des Arcs qui connaissent bien le jeune
2 homme et sa famille affirment avoir
2 voyagé avec lui entre les Arcs et Can-
2 nés dans un autre train qui précédait
j| le Paris-Vintimille de dix minutes.

Informé de ces faits , le mag istrat
2 instructeur, M. Bouazis, a déclaré:
2 «Le dossier de cette affaire n 'est pas
2 clos, l'enquête va connaître des
2 prolongements ».
|j De leur côté, les avoca ts d 'André
2 Volpi, M" Pollack et Arnault, ont
2 adressé au juge d'ins truction un
2 mémoire pour solliciter une mise hors
= de cause complète de leur client,
j| autrement dit un non-lieu pur et sim-
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pie et non, comme le juge en avait
l'intention, un non-lieu pour cause de
démence.

Les deux commerçantes des Arcs,
ont indiqué qu 'à aucun moment Volpi
n 'avait quitté le compartiment où il
avait pris place en leur compagnie.
« Nous avons eu une conversation
banale. Le jeune homme était très
calme et il nous a gentiment saluées
lorsqu 'il est descendu à Cannes »,
ont-elles précisé.

De plus , elles ont pu établir qu 'elles
n 'auraient jamais pu , ce matin-là,
parvenir à lOheures précises à la
clinique niçoise où elles allaient ren-
dre visite à une malade si elles étaient
arrivées en gare de Nice par le Paris-
Vintimille, c'est-à-dire à 9 h 44. Il leur
a fallu en effet 40 minutes pour
accomplir le traje t à p ied. En revan-
che, tout était possible en arrivant à
Nice par le train précédent , qui entre
en gare à 9 h 17.

QUATRE TRAINS

Par ailleurs, c'est principalement à
la suite des témoignages de trois
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employés de la SNCF, travaillant en %
gare des Arcs, qui ont affirmé qu '« un |
jeune homme d'allure bizarre répon- |
dant au signalement de Volpi était |
monté dans le Paris-Vintimille », que %
les soupçons avaient commencé à se |
porter sur celui-ci. L'erreur p ossible de |
ces témoins d'une parfaite bonne foi  I
pourrait provenir de ce qu 'ils |
n'avaient pas remarqué qu 'excep- §
tionnellement ce matin-là - les archi- |
ves en font  foi  - quatre trains en direc- §
tion de Nice, au lieu de trois habituel- £
lement, s 'étaient succédé aux Arcs en S
l'espace d'un quart d'heure. §

Si André Volpi était véritablement s
mis hors de cause parle juge d'instruc- §
tion, tout serait à refaire pour essayer |
de retrouver le véritable assassin.

Les recherches pourraient alors |
s 'orienter vers trois hommes de type |
méditerranéen qui étaient descendus I
précipitamment à Nice du vagon du S
crime alors qu 'ils avaient des billets I
pour Rome. Mais n'est-ce pas déjà £
bien tard pour recommencer l'enquête §
à zéro? |
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| Le «coupable» du Paris-Vintimille innocent ? I

Opération anti - terrorisme en Italie
ROME (AP). - La police italienne a

lancé lundi une série d'opérations desti-
nées à enrayer la vague de terrorisme
dont la dernière manifestation est la
tentative d'attentat à la bombe contre un
train de voyageurs.

Dimanche, en effet, une bombe à retar-
dement de 2 kg 800 de TNT a été
désamorcée à temps dans un convoi de

treize vagons de voyageurs, en gare de
Tiburtina , près de Rome.

Les enquêteurs annonçaient par la suite
que des tracts trouvés près de l'engin
revendiquaient l'opération au nom
d'« Ordre nouveau » (Ordine nuovo), une
organisation d'extrême-droite.

Cependant «Il Tempo», le quotidien

Reconstitution après le meurtre de deux policiers sur l'autoroute Milan - Bergame.
(Téléphoto AP)

conservateur de la capitale, affirmait
lundi avoir reçu un appel téléphonique au
cours duquel un correspondant anonyme
démentait qu'«Ordre nouveau » ait eu
quoi que ce soit à voir avec cette tentative
d'attentat.La diplomatie américaine piétine en Afrique

NAIROBI (Kenya) (AP).— Envoyé du président Jimmy Carter en Afri-
que australe, M. Andrew Young, ambassadeur américain aux Nations
unies, a pu constater que l'un des principaux obstacles à l'accession de
la majorité noire au gouvernement en Rhodésie réside dans l'absence
d'unité entre les dirigeants noirs, par ailleurs mal fixés sur ce qu'il faudra
faire ensuite.

Il a pu constater, alors qu'il boucle la
première moitié de son voyage, que les
dirigeants africains aimeraient que les
Etats-Unis ramènent le gouvernement
rhodésien de M. Ian Smith à la table de
négociation. Mais ils ne lui ont pas indiqué
comment faire.

Or, M. Young dont nous donnons par
ailleurs l'opinion sur M. Smith confie en
privé qu 'il redoute que la nouvelle admi-
nistration ne trouve pas un appui suffisant
dans l'opinion publique américaine pour
parvenir à exercer une pression efficace
sur M. Smith.

Se fondant sur sa propre expérience de
militant pour les droits civiques dans le

sud des Etats-Unis, M. Young qui est le
premier Noir à occuper ce poste, estime
que la solution de la question rhodésienne
viendra des Rhodésiens eux-mêmes. Pour
lui , la minorité blanche, ici comme dans le
sud des Etats-Unis, doit finir par admettre
qu'il n'y aura pas de dommages économi-
ques après le passage du gouvernement
aux mains de la majorité noire.

L'ambassadeur américain a déjà renco-
ntré, outre plusieurs dirigeants noirs,
deux des chefs d'Etat les plus modérés et
les plus influents des Etats de première
ligne, le président Kuanda et le président
tanzanien Nyerere. Lundi, il a pris la
route de Lagos au Nigeria après une brève
escale à Nairobi .

Il n'a cessé de préciser qu 'il n 'était pas
venu pour faire des propositions mais
pour écouter et informer le président
Carter. A Zanzibar , Dar-es-Salaam et
Nairobi , il a été accueilli comme un ami et
un allié.

On peut déjà dresser un premier bilan
de ce voyage. Malgré les discussions de
l'organisation de l'unité africaine (OUA)
en vue d'installer une force panafricaine
autour de l'Afri que australe et d'intensi-
fier la guérilla en Rhodésie, M. Young
estime que M. Ian Smith ne souhaiterait
pas mieux que de voir s'installer des
guérilleros cubains et marxistes à ses fron-
tières. (!)

«UN HOMME RAISONNABLE »
L'envoyé de M. Carter pense égale-

ment que le premier ministre rhodésien
pourrait faire des concessions aux diri-
geants noirs conservateurs dans le cadre
de son projet de « solution interne » et se
donner ainsi l'image d'un homme raison-
nable menacé de l'extérieur par un danger
communiste. Le principal objectif de
M. Smith , explique M. Young, est de
gagner du temps.

Dans l'autre camp, M. Young a constaté
que les dirigeants de la Tanzanie, de la
Zambie, du Botswana, du Mozambique,
de l'Angola , ceux du Front patriotique de
MM. Mugabe et Nkomo, les modérés,
l'évèque Muzorewa et le révérend Sitho-
le, sont loin d'être d'accord sur la stratégie
à suivre et le but à atteindre.

Le procès de la bande
à Baader s'enlise

Enfin une nouvelle de ce fameux
procès de la « bande à Baader», qui
s'enlise depuis plus de vingt mois
dans le tribunal-forteresse de
Stammheim : la 2me chambre péna-
le de la cour d'appel de Stuttgart a
décidé de donner suite à une
demande de récusation présentée
par l'avocat de Baader, Me Held-
mann, et a relevé de ses fonctions le
président du tribunal de cette ville
devant lequel comparaissent les
trois derniers accusés de la bande,
le juge Theodor Prinzing. Ce dernier
aurait en effet commis la grave
imprudence de confier à des tiers
des renseignements et des docu-
ments qui n'auraient jamais dû
quitter les tiroirs du prétoire. Prin-
zing a été immédiatement rempla-
cé par un de ses assesseurs et le
procès, selon un porte-parole de la
cour d'appel, ne sera pas interrom-
pu pour autant.

Les Allemands ne demandent
qu'à le croire, mais ils se deman-
dent aussi combien de temps dure-
ra encore cette parodie de procès
dans lequel le but essentiel de la
défense semble être de ridiculiser
la justice en multipliant les requêtes
et les demandes de récusation dans
le seul but de faire traîner les
choses en longueur.

Et il y a mieux : les accusés ne
paraissent plus dans la salle
d'audience depuis plusieurs mois
déjà, et maintenant ce sont leurs
avocats de confiance qui ont décidé
de les imiter... N'y seront ainsi plus
présents, désormais, que les cinq
juges, leur quatre assesseurs,
quatre représentants du ministère
public, deux secrétaires et six
avocats d'office choisis par le tribu-
nal et d'emblée récusés par les trois
accusés Andréas Baader, Gudrun
Ensslin et Jan-Carl Raspe. Pauvres
avocats d'office qui n'ont pas enco-
re pu échanger un seul mot avec
leurs « clients forcés » et se trouvent
devant une montagne de
12.000 pages de rapports divers et
de plus de 200 classeurs bourrés de
documents ! Admettons que leur
tâche ne sera pas facile...

Et pourtant le procès - appelé un
peu imprudemment, au début, le
« procès du siècle - doit continuer
En octobre dernier déjà le procu-
reur avait requis la prison à vie
contre les trois derniers terroristes
de la «bande à Baader», cette
prison à vie que les âmes sensibles
de la République fédérale trouvent
encore trop sévère et voudraient
bannir du code pénal. Le procureur
sera peut-être entendu, mais pour
le moment c'est bien la justice
incapable de sortir du maquis de la
procédure qui fait piètre figure.
Exactement ce que désirait la «frac-
tion de l'armée rouge» d'Andréas
Baader et consorts ! , , . .__ .  

1DLéon LATOUR

Des religieux assassinés
La mission de Musami se trouve au

cœur du territoire de la tribu Mangwende
où les partisans nationalistes sont actifs
depuis de nombreuses années. L'endroit
se trouve à peu près à mi-chemin entre
Salisbury et la frontière du Mozambique.

Il y avait environ 400 élèves internes
dans la mission au moment de l'attaque,
mais on ignore encore tout sur leur sort.

CURIEUSE FORMULE
Cependant , le nouvel ambassadeur des

Etats-Unis à l'ONU, M. Young, a qualifié
le premier ministre rhodésien de «hors-
la-loi », ajoutant qu'il accepterait toute-
fois de traiter avec lui par nécessité politi-
que.

«Je pars du point de vue que Smith est
un hors-la-loi. Mais j'accepte qu'il soit au

Le Père Sheppard-Smith assassiné en
Rhodésie. (Téléphoto AP)

pouvoir et qu'il faille traiter avec lui parce
qu'il n'y a personne d'autre pour prendre
sa place, a déclaré M. Young.

ET CEUX LÀ
Par ailleurs, les parents des écoliers de

Manama (Sud-Ouest de la Rhodésie) ont
quitté le Botswana, ramenant avec eux 51
des 400 écoliers emmenés au Botswana
par des guérilleros nationalistes rhodé-
siens. Ces écoliers sont âgés d'une quin-
zaine d'années, la plupart sont des filles.

La rencontre entre les parents et leurs
enfants a eu lieu en présence d'un repré-
sentant de la Croix-Rouge internationale,
M. Nicolas de Rougemont et d'un diplo-
mate britannique. Le secrétaire général
du conseil panafricain des Eglises, le
chanoine Burgess Carr, assistait égale-
ment à la rencontre.

Le chanoine Carr qui arrivait de Nairo-
bi où il réside habituellement a déclaré
que dans les circonstances normales, il
aurait été d'accord pour que les parents
ramènent leurs enfants, mineurs, par la
force s'il en était besoin, mais que dans le
cas présent, on avait affaire à une situa-
tion unique qui conférait aux enfants le
droit de choisir où ils voulaient rester.

Au début de la semaine, plusieurs des
écoliers, les plus âgés d'entre eux, avaient
déclaré qu 'ils voulaient rester en dehors
du territoire rhodésien pour être entraî-
nés à la guérilla.

BOULEVERSÉS MAIS...

Le gouvernement britannique est
«bouleversé par le meurtre » des sept
missionnaires européens en Rhodésie, a
déclaré le porte-parole du Foreign office.
« Nous sommes naturellement consternés
par tout acte de violence d'où qu 'il vien-
ne», a-t-il ajouté.

Après avoir fait remarquer que le
Foreign office ne possédait pour le
moment aucune information sur les
auteurs de cet attentat , il a déclaré : « De
tels incidents sont la conséquence inévi-
table du refus du régime (rhodésien) de
négocier sur une base réaliste ».

Le roi Khaled médaille d'or de la paix
RIAD (AFP). - M. Waldheim, secrétaire général des Nations unies, a décerné au roi Khaled la « médaille d'or

de la paix» en récompense de cela contribution du royaume saoudien, sous la conduite du roi Khaled, à la
défense de la paix dans le monde», apprend-on de source officielle saoudienne.

M. Waldheim a remis cette distinction
honorifique au monarque wahabite à
l'issue de l'entrevue qu'ils ont eue au
palais royal de Riad.

«En vous décernant cette distinction,
l'organisation des Nations unies a voulu
témoigner sa considération pour la
contribution du royaume saoudien , sous
votre conduite, à la promotion de la paix
dans le monde », a notamment déclaré
M. Waldheim en remettant la décoration
au roi Khaled.

Le roi Khaled. (Téléphoto AP)

Dans sa réponse, le roi Khaled a expri-
mé sa « gratitude pour la noble attention »
que l'organisation des Nations unies lui a
manifestée.

LE PÉTROLE
L'Arabie Saoudite et les émirats arabes

unis seraient prêts à s'entendre sur une
augmentation de l'ordre de 7,5 pour cent
du prix du pétrole en 1977, écrit lundi le
«Middle east économie survey ».

Dimanche, l'Arabie Saoudite avait reje-
té l'offre de médiation du Qatar pour une
hausse uniforme de 10% du prix du
pétrole.

Deux autres formules de compromis
auraient été également avancées:

De maintenir le double système de prix

au sein de l'OPEP jusqu'au 1er juillet date
à laquelle l'Arabie Saoudite et les émirats
doivent appliquer l'augmentation de
10% pour le deuxième semestre et le
reste de pays de l'OPEP. Appliquer une
nouvelle augmentation de 5%.

Ou encore, que les 11 pays de l'OPEP
qui ont décidé une première hausse de
10% la ramène pour l'instant à 5% et la
porte à nouveau à dix à compter du
1er juillet.

«Ces idées, ajoute le MEES, en défini-
tive des variations sur le même thème,
entraîneraient une hausse moyenne pour
1977 de l'ordre de 7,5% , et elles sont
dans la li gne de ce que l'Arabie Saoudite
considère comme une base raisonnable
pour un compromis. »

Selon James Schlesinger
WASHINGTON (AP). - La crise de

l'énergie ne fait que commencer aux
Etats-Unis et les Américains vont devoir
apprendre à respecter sérieusement les
plans d'économie à long terme , a déclaré à
la revue «US News and world report »,
M. James Schlesinger , conseiller du
président Carter en matière d'énergie.

«Nous avons déjà obtenu une assez
bonne réponse volontaire, a-t-il dit , parce
qu 'il y a actuellement une situation
d'urgence, mais nous constatons que cer-
taines mesures d'économie sont nécessai-
res au lieu de continuer à dépendre de la
bonne volonté de la population. Nous
allons devoir nous tourner vers cela. »

Israël : non au rôle de l'ONU
TEL-AVIV (REUTER). - Le ministre israélien des affaires étrangères, M. Yigal

Allon , a déclaré que le secrétaire général des Nations unies, M. Waldheim , n'avait
aucun rôle à jouer dans les négociations de paix au Proche-Orient.

S'adressant à des journalistes à l'aéroport Ben Gourion , à Tel-Aviv, peu avant son
départ pour Bruxelles où il va signer un protocole annexe à l'accord d'association liant
Israël à la Communauté économique européenne, M. Allon n'a fait aucune allusion à
l'actuelle tournée au Proche-Orient de M. Waldheim.

A un journaliste qui lui demandait s'il s'agissait d'une omission involontaire, le
ministre a répondu : «Je dis habituellement exactement ce que je pense».

« Le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance est co-président de la conférence de
paix de Genève et Israël estime que les Etats-Unis sont le seul médiateur dans le conflit
du Proche-Orient, a-t-il souligné.

« Nous recevrons M. Waldheim ici (en Israël) avec tous les honneurs dus à son rang,
mais je ne puis concevoir comment les Nations unies pourraient procéder pour faire la
paix au Proche-Orient alors que l'assemblée générale adopte des recommandations qui
sont en contradiction directe avec les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité»,
a-t-il dit.

Des divergences persistent entre la France et Israël à propos de la libération
d'Abou Daoud par la justice française en janvier , a déclaré M. Allon. Il a dit espérer
rencontrer son collègue français , M. de Guiringaud, à Bruxelles cette semaine, mais a
précisé qu'aucun rendez-vous n'avait été pris.

«Je discutera i avec lui notre attitude en ce qui concerne l'interprétation française
de l'accord d'extradition que, à nos yeux, ils (les Français) n'ont pas respecté. »

 ̂Dans le cadre de notre
Quinzaine alsacienne

nous vous proposons aujourd'hui:
- Quenelles de brochet maison
- Poussin frais à la paysanne
- Cassolette d'escargots aux cèpes
- Tourte de cailles «Père Floranc»

une création du Père Floranc de
l'auberge du même nom à Wet-
tolsheim, qui lui a valu la grande
poêle d'or en 1970.

Un plat succulent qu'il faut déguster
005288 R
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Alors que le fossé se creuse dans la majorité

PARIS (AFP) (AP). — Les derniers obstacles à la constitution de listes d'union de la gauche (communiste,
socialistes et radicaux de gauche) à Paris, pour les élections municipales de mars viennent d'être levés.

Un désaccord subsistait jusqu'alors
entre le parti socialiste et le parti commu-
niste qui revendiquaient tous deux la tête
de liste dans deux arrondissements de la
capitale française. Or, les deux candidats
socialistes ont annoncé qu 'ils s'effaçaient
devant les représentants du PCF. Il s'agit
de M. Georges Sarre, candidat à la mairie
de Paris, qui a annoncé vendredi qu 'il
renonçait à conduire la liste d'union de la
gauch e dans le llme arrondissement et de
M. Clauste Estier , secrétaire national du
PS, qui a fait de même lundi , pour le 18me
arrondissement.

Une rencontre entre partis de gauche,
pour la constitution des listes d'union doit
se tenir aujourd'hui.

Avant cette rencontre, des fédérations
parisiennes des partis communiste, socia-
liste et du Mouvement des radicaux de
gauche, un dégel apparaît au sein de la
gauche qui pourrait en effet conduire à
une campagne unitaire dans la bataille
pour la mairie de Paris.

Les communistes estiment que les der-
niers obstacles à la constitution de listes
d'union de la gauche paraissent levés.

C'est ce qu'a déclaré en tout cas
M. Fiszbin chef de file des candidats
communistes, lundi après-midi, dans une
conférence de presse. Il a proposé par ail-
leurs, au cas où un accord interviendrait
mardi , le lancement d'une «campagne
unitaire » dès cette semaine, sur la base
d'un «contrat communal» commun.

PLUS DE FAVEUR

Dans la majorité, au contraire chacun
semble avoir pris son parti d'aller aux
urnes sous sa propre bannière. Et puisque
des «primaires» semblent aujourd'hui
inévitables, on ne se ménage plus.

C'est ainsi qu'après la parution d'un
livre de M. d'Ornano, candidat désigné
par M. Barre pour conduire les listes
d'union de la majorité, intitulé «Une cer-
taine idée de Paris», MM. de la Malène et
Bas, candidats RPR se sont étonnés de
retrouver «en guise de programme du
candida t, l'essentiel des dispositions
contenues dans le schéma directeur
d'aménagement d'urbanisme de Paris,

approuvé en 1976 par le Conseil de Paris,
et actuellement en discussion au Conseil
régional d'Ile-de-France ».

Regrettant que les «sources » n'aient
pas été mentionnées, ils se sont inquiétés
« de la désinvolture des véritables auteurs
de ce livre, qui laisserait bien mal augurer
de l'avenir si, par malheur, une telle équi-
pe devait un jour gérer Paris».

Quant à M. Chirac, il a tenu lundi
après-midi dans le 12me arrondissement
sa seconde conférence de presse consa-
crée, cette fois, aux transports et à la cir-
culation dans Paris.

L'ancien premier ministre ne s'est pas
montré favorable à des débats radiodiffu-
sés ou télévisés mettant aux prises les dif-
férents candidats : « Ce qui se passe géné-
ralement, c'est que nous avons un dialo-
gue de sourds où chacun essaie d'asséner
ses vérités à l'autre... Mais si j'ai des préfé-
rences, je n'ai cependant aucune exclusi-
ve», a conclu M. Chirac après s'être refu-
sé à toute polémique débordant le cadre
de sa réunion.

La bataille de Paris :
union dans la gauche


