
QUAND ILS DÉFILENT...
Foin des reines de beauté et autres défilés déjà cent fois vus. Dans une

station de montagne des Alpes françaises, s 'est disputée la coupe des pingouins.
Et ce sont eux qui, en définitive l'air un peu étonnés tout de même, ont passé les
skieurs en revue. j téléphoto AP)

Commerce extérieur
LES IDÉES ET LES FAITS

Comme on le sait, notre balance
commerciale a dégagé en 1976 un
solde actif de 173 millions de francs,
phénomène exceptionnel qui ne s'était
pas revu depuis 1953 et qui détermine-
ra un solde actif considérable de 8 à
9 milliards de notre balance des reve-
nus.

Nos exportations, en effet, ont
augmenté de 3,6 milliards ou de
10,8% et nos importations de 2,6 mil-
liards ou de 7,6% seulement de 1975 à
1976. II faut signaler que cette évolu-
tion différenciée a été fortement
influencée par l'augmentation de nos
ventes aux pays arabes fournisseurs
de pétrole, alors que nos importations
enregistraient une légère diminution.
Ainsi, pour la seule Arabie Saoudite,
nos exportations ont fait un bond en
avant, progressant de 111 % et passant
de 284 à 600 millions. Au cours de la
même période, les achats en prove-
nance de ce pays ont très sensible-
ment diminué, tombant de 118 à
44 millions.

Si l'ensemble de nos exportations
enregistre un résultat satisfaisant,
encore qu'il faille faire des réserves sur
la rentabilité de certaines opérations,
on constate en revanche une évolution
moins satisfaisante pour l'horlogerie,
dont les exportations totales en 1976
se sont élevées à 3.072 millions de
francs contre 3141 en 1975, accusant
ainsi un recul de 69 millions, soit de
2,2%. Indice positif cependant, en
décembre dernier, pour la première
fois depuis longtemps, les exporta-
tions horlogères ont dépassé celles de
la période correspondante de 1975.
Mais il faudra attendre les résultats des
premiers mois de 1977 pour voir si
cette tendance se confirme.

Ce qui reste plus préoccupant
cependant que les chiffres des statisti-
ques douanières, c'est le résultat qui
s'inscrit en termes infiniment plus
complexes et nuancés dans les comp-
tes de résultats des entreprises elles-
mêmes. Les banques et les fiduciaires
(sans parler du fisc!) auraient beau-
coup de choses à dire là-dessus. Ce
que l'on peut assurer, c'est que les
fameux «profits », bête noire des
marxistes de toute obédience, sont en
régression constante depuis trois ans
et que bon nombre d'entreprises n'en
font même plus du tout, heureuses
quand elles peuvent assurer du travail
à leur personnel en maintenant leur
chiffre d'affaires brut. Ce qui explique
les chiffres à la fois relativement satis-
faisants de nos exportations et ceux,
beaucoup moins bons, de nos impor-
tations et du marché intérieur. Car
sans « profits » pas d'investissements,
pas de renouvellement des installa-
tions et du matériel.

Notre économie est à la recherche
d'un nouvel équilibre et ce phénomè-
ne est particulièrement visible dans
l'horlogerie où, comme le disait
récemment M. Pierre Renggli, prési-
dent de l'ASUAG, la rentabilité des
entreprises doit absolument être enco-
re améliorée, tant par des mesures de
restructuration internes que par
l'appui des pouvoirs publics, appui qui
peut s'exercer efficacement en main-
tenant un taux d'inflation aussi bas
que possible, en empêchant un
nouveau renchérissement du franc et
en aménageant la fiscalité pour favori-
ser le regroupement de sociétés.
Autrement dit en agissant d'une façon
cohérente partout dans la bonne direc-
tion, on finira par obtenir de meilleurs
résultats.

Philippe VOISIER

L'armée recevra cette année du matériel nouveau
BERNE (ATS). — Cette année aussi les soldats suisses seront dotés d'un nouveau matériel dans cer-

taines armes. La part la plus importante des nouvelles livraisons sera constituée par les obusiers blindés
74, pour lesquels un crédit de 382,2 millions de francs avait été adopté dans le cadre du programme
d'équipement 1974.

La livraison de ces obusiers blindés
74 (long tube) s'étendra jusqu 'en
1978. Ainsi , outre les divisions méca-
nisées, les divisions frontière et les
divisions de campagne disposeront
chacune d'un groupe d'obusiers blin-
dés 66 actuellement à disposition.
Ceux-ci seront en effet équipés -
comme l'obusier 74 - d'un long tube.
A part les avantages que cette unifica-
tion apportera pour l'instruction et la
logistique, on obtiendra ainsi une
augmentation d'environ 25 % de la
portée.

Par ailleurs , la livraison des lance-
mines 12 cm 74 a récemment com-
mencé. Elle durera jusqu 'à l'automne
de cette année. Ces lance-mines — ils
coûteront 32,6 millions de francs -
constituent l'armement essentiel des
compagnies de lance-mines lourds qui ,
dans le cadre de la première partie de
l'application du plan directeur de
l'armée pour les années 80, seront
organisées et incorporées aux régi-

ments d'infanterie de montagne. Le
commandant de régiment disposera
ainsi de sa propre arme lourde de
soutien.

VISEURS

Autre acquisition importante, les
nouveaux viseurs pour les canons de
défense contre avion (DCA) 20 mm. Il
est prévu que leur livraison s'étendra
entre le milieu de cette année et la fin
de l'an prochain. Le viseur DCA 75
doit remplacer le viseur à ellipses dont
sont actuellement équipés les canons
20 mm. L'efficacité de ces derniers
devrait ainsi s'en trouver considéra-
blement augmentée.

Bien que moins importantes sur le

plan des dépenses, d'autres nouveau-
tés seront encore introduites. Il s'agit
de la lunette de pointage et de la lunet-
te à ciseaux. Jusqu'à la fin de cette
année, on doit en effet livrer les lunet-
tes de pointage pour fusil d'assaut
approuvées dans le cadre du pro-
gramme d'équipement 1974. En
même temps, les mousquetons à lunet-
tes seront retirés. Enfin , en ce qui
concerne les formations "d'infanterie
(élite et landwehr) et les troupes
mécanisées et légères, elles recevront
en 1977 et 1978 de nouvelles lunettes
à ciseaux qui remplaceront l'ancien
modèle de l'époque de la Première
Guerre mondiale. Ces nouvelles lunet-
tes ont l'avantage d'être plus légères et
d'avoir une meilleure luminosité.

Le long voyage de «Soyouz-24»
MOSCOU (AP). - Le vaisseau

« Soyouz 24» lancé lundi avec deux
cosmonautes à son bord a réalisé
mardi soir sa jonction avec la station
orbitale « Saliout 5 » dans l'espace, a
annoncé l'agence Tass.

L'arrimage réussi par l'équipage
de « Soyouz 24» est le premier
depuis l'expérience de l'été dernier
durant laquelle deux cosmonautes

Le commandant de bord Gorbatko et,
derrière lui, Glazkov. (Téléphoto AP)

ont séjourné pendant cinq semaines
dans la station orbitale.

Une tentative entreprise au mois
d'octobre par « Soyouz 23» a
échoué en raison d'une défaillance
technique et l'équipage a dû rega-
gner précipitamment la Terre sans
avoir pu s'arrimer à la sta tion.

L'agence Tass a fait savoir que les
deux occupants de « Soyouz 24 », le
colonel Victor Gorbatko et le lieute-
nant-colonel Youri Glazkov, sont en
bonne santé et poursuivent norma-
lement leur programme de travail.

BERNE (ATS). - Selon des chiffres provisoires publiés par l'Office fédéral
de statistiques, la Suisse comptait 6.298.000 habitants au 1er janvier 1977. Par
rapport à l'année précédente, la population du pays a ainsi diminué de 35.000
unités ou de 0,6 %, en raison principalement du départ de nombreux étrangers.

Entre la fin 1975 et le début 1977, la population étrangère en Suisse (saison-
niers et fonctionnaires internationaux inclus) a passé de 1.043.000 à 990.000
personnes. Par rapport à la population totale, elle a ainsi régressé de 16,5 à
15,7%.

La population résidente moyenne, l'élément comparatif habituel , était de
6.346.000 en 1976 contre 6.405.000 en 1975 (- 59.000 ou 0,9 %). Cette réduc-
tion sensible résulte principalement de la diminution du nombre des saisonniers.

Bien que les chiffres définitifs relatifs au mouvement démographique en
1976 ne soient pas encore disponibles, le nombre des mariages est estimé à
31.700 (1975: 32.375), celui des naissances à 74.500 (78.500) et celui des
décès à 57.300 (56.000). Le surplus de naissances est donc de 17.200 (22.500). Les
tendances enregistrées au cours des dernières années, caractérisées par une
réduction des mariages, des naissances et du surplus de naissances, se poursui-
vent.

DIMINUTION DE LA POPULATION SUISSE

A Lyon, l'inquiétude fuit place à l'angoisse
LYON (AFP). - L'étroite collaboration de la popula-

tion et de la police lyonnaise n'a toujours pas permis
d'élucider le mystère qui entoure la disparition du petit
Yves Bert, cet enfant de 6 ans dont on a perdu la trace
depuis jeudi dernier à sa sortie de l'école.

Tous les embryons de piste s'effondrent les uns après les
autres. Un tract portant la photographie de l'enfant , élabo-
ré avec la famille, va être tiré à plusieurs milliers d'exem-
plaires et distribué dans les boîtes aux lettres du quartier
bien que? pour le père du petit Yves, il faille désormais
élargir le cercle des investigations.

Enfin , les parents ont lancé dimanche après-midi un
nouvel appel: «Quels que soient les motifs des personnes
qui auraient enlevé Yves, si notre enfant est retrouvé sain
et sauf , nous ne déposerons pas plainte. Une seule chose
compte pour nous : garder la vie de notre fils. Les personnes
qui le détiennent n'ont qu'à l'abandonner dans un lieu
public. Nous n'engagerons aucune poursuite contre elles ».

Les différentes hypothèses émises dès jeudi dernier
restent valables. En effet , les enquêteurs n'ont pu jusqu 'à
présent déterminer s'ils étaient en présence d'un enlève-
ment, d'une fugue ou d'un accident.

Les missionnaires
suisses en Rhodésie
iront jusqu'au bout

Après l'assassinat de sept religieux

Les deux survivants du massacre de Musami : le père Dunstan Mierscough et
sœur Anna. (Téléphoto AP)

D'un correspondant:
Au cours d'une conférence de

presse mardi à Lucerne, Mgr Alois
Haene, depuis 1955 évêque de
Gwelo (Rhodésie), a précisé, en
parlant de la situation actuelle dans
ce pays: «L'assassinat de sept reli-
gieux, membres d'une mission catho-
lique, est pour nous incompréhensi-
ble. Ce meurtre démontre claire-
ment quels sont les risques que
courent actuellement les religieux et
missionnaires blancs. Mais nous
n'abandonnerons pas et nous conti-
nuerons à travailler pour le bien de la
population, une population qui nous
a fait confiance pendant des
années ».

Actuellement, 150 missionnaires
de nationalité suisse, - dont 122 de la
mission d'Immensee - sont actuel-

lement en Rhodésie, où les «reli-
gieux souffrent, comme souffre la
population indigène». L'évêque a
été catégorique en déclarant: «Il ne
peut en aucun cas être question d'un
retour au pays. Nous ne pouvons en
aucun cas aband onner la population,
même si les dangers augmentent de,
jour en jour».

DÉCÈS D'UN MISSIONNAIRE

A Lucerne, il a surtout été ques-
tion du sort du missionnaire Georges
Joerger, disparu depuis le
28 novembre 1976. Bien que les
autorités rhodésiennes n'aient pas
encore pris position, les missionnai-
res ont maintenant la certitude que
ce prêtre a été lui aussi froidement
assassiné par les guérilleros, E. E.
(Lire la suite en dernière page)

Route du Rawyl : une œuvre
de solidarité confédérale

(Page 9)

PARIS (AP). - Le cheminot qui a été
blessé lundi soir par des bandits à la gare
du Nord, M. Denis Marchand, a subi une
longue opération chirurgicale à l'hôpital
Lariboisière, et mardi matin, son état
s'était nettement amélioré.

L'affaire avait commencé comme une
attaque à main armée habituelle. Un cais-
sier de la SNCF, accompagné d'un
convoyeur de fonds de cette société,
transportait une somme de 127.000 ff
(64.000 francs suisses) de la caisse princi-
pale située au milieu de la gare du Nord à
un bureau où se trouvent des coffres, situé
lui dans l'aile gauche de la gare.

Tout à coup, le caissier fut attaqué par
un individu de type nord-africain qui,

sous la menace de son arme, exigea la
sacoche. Mais le caissier, M. Plantef èvre ,
âgé de 53 ans, résista à son agresseur.
M. Marchand vint alors à son secours et
dégaina son arme, mais le malfaiteur fut
plus rapide et vida son chargeur sur les
deux hommes.

M. Plantefèvre devait succomber pres-
que immédiatement. Le bandit s'empara
de la sacoche et rejoignit deux autres
individus, également de type nord-afri-
cains (tous les témoignages sont formels à
ce sujet) et les trois hommes prirent la
fuite dans une voiture de couleur bleue
emportant l'argent et de nombreux
chèques.

La brigade de répression du bandis-
tisme a été chargée de l'enquête.

Encore un convoyeur
de fonds tué à Paris
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; Jeunes l
! en difficulté »
| Dans le seul canton de Neuchâtel, un -
m enfant sur dix a besoin d'aide. Un |¦ chiffre énorme, si ce n'est effrayant. ¦

La lutte contre le fléau. (Téléphoto AP)

SEVESO (Reuter). - La municipalité de
Seveso, dans le nord de l'Italie, a décrété
la fermeture d'une deuxième école de la
ville où, malgré la campagne de déconta-
mination, la teneur en dioxine atteignait
encore des niveaux dangereux.

Plusieurs élèves de cet établissement
souffraient d'une affection cutanée
causée par la dioxine provenant d'émana-
tions très toxiques libérées par une explo-
sion dans l'usine chimique Icmesa, à Seve-
so, en juillet dernier.

L'école a été fermée, a déclaré le
D'Longa, directeur du service local de
santé, dès que « les résultats d'analyses

ont été transmis aux autorités régionales,
le 3 février seulement, alors qu'ils
auraient dû être communiqués avant
Noël».

Une autre école avait déjà été fermée
précédemment, plusieurs élèves souffrant
d'un genre d'acné provoqué par l'empoi-
sonnement par la dioxine. On compte
pour le moment vingt cas confirmés et
trente autres enfants sont en observation.

Ceci apporte de l'eau au moulin de ceux
qui mettent en cause les méthodes de
décontamination entreprises dans le
secteur de Seveso, dont plus de 700 habi-
tants ont été évacués après l'explosion.

La maladie de Seveso
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Le comité de la Société Italiana Mutuo
Soccorso 1874-1977 a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès1 de

Monsieur

Louis CANTOVA
doyen de la société

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille. 009977 M

« L'Avenir » de Bevaix fait le point
De notre correspondant :
La Société de musique « L'Avenir» a

convoqué ses membres en assemblée
générale annuelle le 4 février, à l'Hôtel de
commune de Bevaix. En 1974, la fanfare a
assuré 14 prestations lors de différentes
manifestations. Le rapport présidentiel fait
état de la démission du directeur, M. Léon
Wicht , qui habite le Signal-de-Bougy. La
fanfare est actuellement dirigée par
MM. Jean-P. Bornand et PierreAuberson.il
y a eu quelques démissions en cours
d'année compensées par des admissions.
Le rapport de la commission musicale fait
état de moments heureux et d'autres qui le
sont moins. Heureusement, le rapport de la
fanfare des cadets que dirige avec
dévouement M. Jean-P. Bornand est opti-
miste. II y a actuellement 23 élèves et le
camp d'été 1976, qui s'est déroulé au
Mouret, en Gruyère, a laissé à chacun le
meilleur des souvenirs. II y a là une relève
assurée pour autant que ces jeunes se
sentent entourés. La batterie dirigée par
M. Guichard est associée avec les
tambours de «La Lyre » delà Béroche, quia
repris son activité.

DES SOUTIENS SONT CHERCHÉS

Le rapport du trésorier fait état des comp-
tes qui se soldent par un déficit de 3000- f r.
environ pour l'exercice 1976. Toutes les
fanfares doiventfaire face à de nombreuses
dépenses aussi serait-il souhaitable que le
nombre des membres-soutien augmente
chaque année pour que puissent vivre ces
sociétés si nécessaires à la vie des commu-
nes. Pour boucler l'exercice 1976, il peut
encore être fait appel au fonds de réserve
qui sera vite épuisé. Le trésorier,
M. Edouard Hofer, est aujourd'hui démis-
sionnaire après avoir accompli cette tâche
avec sérieux durant 29 ans. II est remercié
et sera fêté comme il se doit lors de la soirée
annuelle en mars.

En ce qui concerne le comité, la présiden-
ce est allée à M. Bernard Brunner, les
membres étant M"0 Nadine Steiner,
MM. Albert Paris, Georges Auberson,
Sylvain Meystre, André Francey, Daniel
Delay, Gilbert Ramseyer, Eric Besson et
Philippe Borioli. Le comité se constituera
lui-même.

La Commission musicale est présidée par

Frédéric Staehli, les membres étant
MM. Gérard Egger, J.-P. Bornand et Pierre
Auberson.

Les délégués à l'ASLB sont MM. Georges
Auberson et Sylvain Meystre, ceux de la
«Cantonale», MM. Bernard Brunner et
Sylvain Meystre et ceux de la Fédération du
district M. Georges Auberson, André Fran-
cey et Bernard Brunner. Enfin, les vérifica-
teurs de comptes sont MM. Michel Ribaux,
Gérard Egger et Kurt Schaerer (suppléant).

Dans les divers, l'on remet en mémoire la
belle participation de « L'Avenir» à la fête
fédérale de Bienne l'an dernier. Au pro-
gramme 1977, il y aura, entre autres, la par-
ticipation à l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare de Cortaillod et une
rencontre de famille avec « L'Harmonie» de
Moutiers (Savoie) qui se déroulera au Salè-
ve le dimanche 19 juin. Avant de clôturer
cette assemblée, une série de diapositives
montra ce que fut le camp d'été très réussi
dans la région du Mouret.

Les allées de Colombier
paient un tribut

à l'histoire
De notre correspondant:
II est intéressant de rappeler l'origine des

allées de Colombier, sujet d'actualité. Le
milieu du XVH"" siècle fut une époque
malheureuse pour la commune. Elle avait
cautionné Abram Mouchet qui, ayant sauvé
la vie à Henri Ie' de Longueville-Orléans à la
bataille d'Ivry 11579), reçut le titre de tréso-
rier général et la recette de Colombier en
récompense de sa bravoure. Mais à sa
mort, il laissa un découvert de
140.000 livres ! Cette dette devait encore
s'accroître avec son fils qui lui succéda.
Ainsi en 1653, Cotombierse trouvait-il débi-
teur de la seigneurie d'une somme de
290.000 livres !

En 1657, lors d'un séjour d'Henri II de
Longueville-d'Orléans _ au château de
Colombier, les notables de la commune se

-fêtèrent à ses pieds, le suppliant de les
soulager par une réduction de leur dette. Le
Prince leur répondit: « Volontiers, mes
enfants, mais ne cautionnez plus I » et, se
tournant vers le lac, il étendit la main, trois
doigts écartés et ajouta :

— Vous planterez ici trois grandes allées
aboutissant au lieu où je-suis.

D'où l'origine de ces belles allées ! On
prétend que la dette fut acquittée lorsqu'on
put donner quittance à l'ombre dés arbres.

Selon nos renseignements, il ne resterait
que deux arbres de la plantation d'origine.
Ils se trouvent de chaque côté de la route,
après le porche, au sud de la rue du
Château. Quant à l'allée des Bourbaki
- anciennement nommée «allée du
Milieu - elle dut être replantée après que
les chevaux affamés de l'armée française
internée en Suisse eurent rongé l'écorce
des arbres.

«Ménagerie» à la Cité
Ce soir, salle de la Cité, spectacle du mime et

clown James Donlon, un des meilleurs mimes
américains actuels. C'est lors d'une rencontre
de mimes en Amérique que Dimitri a été frappé
par les qualités de James Donlon, et c'est pour
la première fois que Donlon promène son
one-man show intitulé «Ménagerie » à travers
l'Europe.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.-30 janvier, Rubbi Miche-

le-Marco-Massimo, fils de Roberto, électricien,
Cortaillod, et de Roberta, née Guerrini. 4
février. Louis-Jacquet, Pascal-Alain, fils
d'Yves-Marcel-Henri, monteur en chauffage,
Fleurier, et de Cosette, née Jomod. 5. Brunner,
Marjorie-Aude, fille de Hans, ingénieur,
Hauterive, et de Josiane-Marguerite-Jacqueli-
ne, née Torche. 6. D'Amario, Alexandre-
Antonello, fils d'Osvaldo, ouvrier de fabrique,
Marin t et_de Splendora , née De Flavis.

PUBLICATION DE MÂftlÂGÉ- 8 février.
Grellet, Etienne-Maurice-Reymond, ingénieur
ETS, et Rastorfer, Anne-Lise, les deux à
Lausanne.

DÉCÈS.- 4 février. Boss, Hermann, né en
1900, ancien accordeur de pianos, Neuchâtel,
divorcé. 6. Décoppet, Jean-Abram-Louis, né
en 1904, ancien charpentier, Neuchâtel, époux
de Marie-Anna, née Gutmann.

DÉCÈS.- 1" février, Fischer, Emil, né en
1907, retraité, Neuchâtel , époux d'Anita, née
Giorgetti ; Receveur, Laure-Alice, née en 1896,
ménagère, Neuchâtel, divorcée. 3. Reymond,
Pierre, né en 1891, ancien professeur, Neuchâ-
tel , veuf de Mathilde-Alice, née Sauvain ;
Robert-Charrue, Madeleine, née en 1884,
ménagère, Neuchâtel, célibataire. 4. Evard
née Tissot-Daguette, Madelaine-Uranie, née
en 1899, ménagère, Bôle, veuve de Evard,
Paul-Edouard. 6. Roquier, Alexis, né en 1902,
retraité, Cormondrèche, époux de Martha , née
Morgenthaler.
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Monsieur et Madame
Pierre-Alain et Antoinette MOULIN-
AEBY et leur fils Sébastien ont la joie
d'annoncer la naissance de

Séverine
le 7 février 1977

Maternité F.-C.-de-Marval 24
Pourtalès Neuchâtel

004791 N
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L'effort du canton de Neuchâtel
pour sauver ses fontaines historiques

«Le sauvetage des fontaines histori-
ques dans le canton », tel était le titre de la
conférence qu'a donnée M. Roger Vion-
net, conservateur cantonal des monu-
ments, dans le cadre de la fête du 3 février
en relation directe avec la dédicace de la
tain nombre d'anciennes fontaines «lu

Au moyen de diapositives judicieuse-
ment choisies, le conférencier a montré
l'état de dégradation dans lequel s'étaient
trouvées - et se trouvent encore - un cer-
tain nombre d'anciennes fontaines du)
canton.

Ce n'est que depuis quelques années
qu'un effort méritoire et marqué est fait
pour véritablement sauver nombre de nos
fontaines très détériorées.

L'intéressant exposé tenu par M. Vion-
net a convaincu les auditeurs que la répa-
ration sommaire d'une fontaine constitue
rarement le moyen de véritablement la
sauver. Il faut procéder à une profonde
réfection.

La polychromie apportée aux statues
de certaines fontaines a pu surprendre
d'aucuns. Elle constitue, cependant, un
retour à l'origine même de la fontaine car
au moment de l'érection des plus belles
fontaines de notre canton , il était de règle
de les peindre. Les marchés faits à
l'époque - aux XVIe et XVIP siècles -
quand ils sont retrouvés permettent
même de connaître les couleurs utilisées.

La peinture actuellement donnée aux
ornements des fontaines leur assure, en
outre, une bonne protection contre les
facteurs de dégradation : humidité, diffé-
rences de température, gel, dégel, forma-
tion de champignons, pollution atmos-
phérique, effet du feu lorsque des déchets
encombrants appuyés contre les bassins
sont enflammés comme ce fut le cas à
Neuchâtel ou encore stupidité humaine,
comme à La Sagne, où un explosif fut
déposé dans un des bassins de la grande
tontaine du village !

Grâce à des artistes tels que Laurent
Perroud, de Cressier, qui sculpta, dans la
seconde moitié du XVIe siècle de nom-
breuses fontaines en Suisse romande,
notre canton peut s'honorer de compter
dans son patrimoine plusieurs très belles
fontaines que l'actuel conservateur
cantonal des monuments s'attache à
protéger et à transmettre aux générations
prochaines dans le meilleur état. C. Z.

CORTAILLOD

(c) Samedi après-midi, deux jeunes
•virtuoses de l'accordéon : Nicole et Jacky
Thomet de Reconvilier, respectivement
âgés de 10 et 13 ans, champions suisses
dans leur spécialité, ont donné un concert
très apprécié aux locataires de l'immeuble
pour personnes âgées, ceci grâce au prési-
dent de la section du district de Boudry,
de la société philanthropique «Union».

Quelques heures plus tard , ces deux
jeunes artistes étaient précisément appe-
lés à se produire au château de Boudry où
l'«Union » célébrait son 83mc anniversai-
re.

Concert pour
les personnes âgées

BEVAIX

(c) Grâce à la mise à disposition de locaux
par un propriétaire d'immeuble de la rue du
Temple, la Société de développement
aménage actuellement un centre de
rencontres culturelles prêt à recevoir des
expositions, conférences et autres manifes-
tations. Les membres du comité et le prési-
dent Claude Wannenmacher aidés par
d'autres personnes se sont mis à la tâche
depuis quelques mois pour restaurer ces
locaux dans un cadre sympathique. Si tout
va bien, l'inauguration aura lieu dans la
semaine du 10 au 13 mars prochain. II est
heureux de constater cette heureuse activi-
té dans le cadre de la société de dévelop-
pement pour le bien de la localité.

Souper de paroisse
(c) Samedi, la paroisse protestante conviait
les fidèles à un souper organisé à la grande
salle. Nombreuses sont les personnes qui
répondirent à cette invitation, le repas étant
préparé de main de maître par des person-
nes dévouées. La fanfare «L'Avenir»
agrémenta cette soirée par un répertoire
varié et la présentation d'un film amateur
sur le Creux-du-Van, présenté par M. Jules
Robert mit fin à cette rencontre annuelle.

Heureuse initiative de la
Société de développement

\ Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Acheter , vendre, chercher, |
j c'est le moyen que nos !

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

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

? 
Prévisions
pour toute la Suisse

La présence d'une zone dépressionnaire
sur le nord de l'Europe et d'une zone de
haute pression sur la Méditerranée déter-
mine, sur nos régions, un courant d'ouest,
doux et humide.

Suisse romande, Valais : à part quelques
éclaircies en plaine, le ciel sera en général
très nuageux et quelques faibles pluies
éparses sont encore possibles. Temps
toujours doux : 10 le jour, 5 la nuit et limite
de zéro degré vers 2000 m. Les vents
d'ouest seront modérés en plaine, forts par
moment en altitude.

Reste du nord des Alpes, Grisons : même
type de temps.

Sud des Alpes: temps assez ensoleillé
par nébulosité changeante assez forte à
proximité des Alpes.

Evolution probable
Evolution probable pour jeudi et ven-

dredi : au début éclaircies de fœhn dans
l'est. Autrement ciel couvert et précipita-
tions par instant. Limite des chutes de neige
pouvant s'abaisser jusqu'à 800 m.

Î^T\vl Observations
H fl météorologiqueŝ
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 8 février
1977. Température : Moyenne : 7,7 ; min. :
6,5; max.: 8,4. Baromètre : Moyenne :
717,8. Eau tombée : 6,9 mm. Vent domi-
nant : Direction : sud-ouest. Force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert, pluie dès 11 h 30.

Temps
Ey** et températures
«\. I Europe
I *Fal> l et Méditerranée

Zurich-Kloten : couvert , pluie, 9 degrés ;
Bâle-Mulhouse : couvert, pluie, 10 ; Berne :
couvert, pluie, 10; Genève-Cointrin :
couvert, averses de pluie, 9 ; Sion : couvert,
5 ; Locarno-Magadino : brouillard , 1 ;
Sœntis : neige, -3 ; Paris : couvert, 11 ; Lon-
dres : peu nuageux, 9; Amsterdam:
nuageux, 7; Francfort : très nuageux, 7;
Berlin : couvert, averses de pluie, 6;
Copenhague: couvert, pluie, 3; Stock-
holm : neige, -1; Munich : très nuageux,
10; Innsbruck: très nuageux, 4; Vienne :
très nuageux, 4 ; Prague : très nuageux, 5 ;
Varsovie : très nuageux, 6; Moscou :
nuageux, -12; Budapest : couvert, 6;
Athènes : serein, 13 ; Rome : peu nuageux,
15 ; Milan : brouillard, 5 ; Nice : serein, 8 ;
Madrid : brouillard, 7; Lisbonne : très
nuageux, 16 ; Tunis : très nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 8 février 1977

429,42

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

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Marc 13: 37.
Repose en paix, cher époux, papa et

grand-papa.

Madame Maurice Blondeau-Grand-
jean,

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Laubscher-Blondeau, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Claude
Wuillemin-Laubscher et leur fille, à
Peseux ;

Madame Mauricette Blondeau, à
Cortaillod,

Stephan et Ralph Leuba ;
Monsieur et Madame Didier Stauffer, à

Malvilliers ;
Monsieur et Madame Samuel Stauffer

et leurs enfants, à Fleurier;
Les descendants de feu Charles Blon-

deau-Pugin ;
Les descendants de feu Edmond Grand-

jean-Juvet, '
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice BLONDEAU
leur cher et regretté époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mardi, dans sa 66mc année, après une
longue maladie supportée avec courage et
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 1977.

L'incinération aura lieu jeudi
10 février.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille : 159, rue

Numa-Droz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010107 M

L'Amicale des contemporains de 1897
a le chagrin de faire part du décès de son
cher et regretté ami,

Louis CANTOVA
004932 M

La Noble compagnie des Mousquetai-
res a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean DÉCOPPET
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 009978 M

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

Monsieur

Louis CANTOVA
membre actif , groupe retraités. 010106 M

lf. SMW'̂ WWi B?

La Cécilienne Le Landeron a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre VUILLEMIN
ancien membre de la Cécilienne, frère de
Monsieur Gabriel Vuillemin, membre du
comité et oncle d'Anne-Gabrielle, mem-
bre actif. 009851 M

Le comité de la société gym-hommes a
le chagrin d'informer ses membres du
décès de leur ami

Louis CANTOVA
membre honoraire.

010096M

Repose en paix.

Monsieur Emile Ammann ;
Monsieur et Madame Louis Azzoni-

Ammann, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Claude

Neuhaus-Ammann, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gottfried
Moser-Ammann et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Rémy Oder-
matt-Weibel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Georges Weibel
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Ammann,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emile AMMANN
née Berthe WEIBEL

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui après une longue et
pénible maladie, dans sa 89me année.

2005 Neuchâtel, le 8 février 1977.
(Cassarde 34).

L'incinération aura lieu vendredi
11 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
010095 M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, et profondément
touchés,

Madame JAQUENOD ¦ TARAMA
et ses enfants, les familles Dalebroux-
Jaquenod, Béguin-Jaquenod-Chédel
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper, par leur message de
sympathie, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Un grand merci et notre reconnaissance
au personnel de l'hôpital de Payerne pour
son dévouement et les services prodigués
à notre cher disparu.

Montmagny, Neuchâtel, Bôle et Peseux,
février 1977.

004916X

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabiMté en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Gustave SCHNEIDER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Colombier, février 1977.
005204X

La famille de

Monsieur Hans ZWAHLEN
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à son cher disparu.

La Chaux-de-Fonds, février 1977.
009831X

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Madame Mariette Walti à Berne," ses
enfants et petits-enfants,

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

Madame

Albert STEINER
née Lucie KRUMMEN

leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, dans sa 87 m° année.

2000 Neuchâtel , le 8 février 1977.
(Verger-Rond 7). i

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Etemel,
Qui a fait les deux et la terre. ,

Ps 121:1-2.

L'incinération aura lieu vendredi
11 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
010094 M

Monsieur et Madame Arthur Peter-Tal-
lagnon et leur fille Danièle, à Neuchâtel ;

; Madame et Monsieur Lucien Dumont-
Peter, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fritz Bootz-Peter
et leurs filles, à Winterthour;

Mademoiselle Lily Peter, à Menziken
(AG) ;

Monsieur et Madame Charles Peter-
Seiler, à Milwaukee (USA),

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

Madame

Anna PETER
leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, après de longues
souffrances, dans sa 84mc année.

Saint-Aubin, le 5 février 1977.

Oui c'est en Dieu que mon âme se
confie.

Psaume 62: 2.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le mardi 8 février, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
009983 M



Fillette tuée par le tram : manque de réaction
du conducteur, mais aussi des circonstances atténuantes

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

On se souvient de cet horrible accident qui s'était produit un dimanche de
juin sur la ligne 5 des TN à proximité du terrain de football de Serrières. Une fil-
lette ayant échappé à la surveillance de ses parents jouait sur la voie lorsqu'arri-
va le tram piloté par J.-R. W. Ce dernier, croyanttout d'abord qu'il s'agissait d'un
journal qui voletait sur la voie, ne réagit pas immédiatement. Ce n'est que
lorsqu'il se rendit compte que c'était bien un enfant qui se trouvait là, qu'il
actionna le freinage d'urgence. En vain, nalheureusement. Entraîné par son
poids, le lourd convoi renversa la fillette qui fut tuée sur le coup.

J.-R. W. avait déjà comparu une fois
devant le tribunal de police du district de
Neuchâtel , présidé par M"1' Geneviève
Fiala, assistée de M mc Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier. A
cette occasion , nous avions relevé
combien le malheureux conducteur de
tram avait été traumatisé par ce drame.
Hier , il en fut de même et c'est avec toutes
les peines du monde que la prévenu
parvint à répondre partiellement à la
présidente , ne maîtrisant que difficile-
ment l'émotion qui le gagnait à l'évoca-
tion de souvenirs aussi cruels.

Lors de la première audience , un mem-
bre du conseil d'administration des TN
était venu expliquer quel était le statut
exact de cette société. Â cette occasion, le
témoin , qui est également juriste, avait
exprimé l'avis que sur cette ligne privée
les règles de la LCR et de l'OCR ne
pouvaient en aucun cas être appliquées.
Hier , la présidente a abondé dans ce sens,
abandonnant les articles retenus par le
ministère public, mais étendant en revan-
che la prévention à certaines dispositions
cantonales et fédérales sur la circulation
des trains.

LE JUGEMENT

Dans son jugement, le tribunal a relevé
que pour la première fois depuis sa
première comparution le prévenu avait
parlé de deux phases distinctes. Aupara-
vant , aussi bien à la police qu 'au juge

d'instruction , il avait situé l'endroit où il
avait aperçu la fillette. Or, si le prévenu
avait utilisé la pédale de l'homme mort à
l'endroit où il vit l'enfant pour la première
fois, la motrice se serait arrêtée quelque
25 m avant le point de choc. On peut donc
lui reprocher un manque évident de réac-
tion , avec la circonstance atténuante
toutefois que l'attention qui est demandée
à un mécanicien n'est pas la même sur une
ligne entièrement séparée de la circula-
tion. D'autre part , il n'était guère possible
pour le prévenu de s'imag iner qu'une fil-
lette se trouverait à cet endroit.

Tenant dès lors compte de l'ensemble
des circonstances, le tribunal a condamné
J.-R. W. à 300 fr. d'amende avec délai de
deux ans pour radiation au casier judiciai-
re et à une partie des frais arrêtée à
350 francs.

CURIEUSE «RÉPONSE»

A. G. dormait dans sa voiture lorsque
des agents de la police locale lui demandè-
rent de leur présenter ses permis de
conduire. L'automobiliste fit mine de se
pencher pour prendre ses papiers, mais en
réalité il décocha un coup de poing dans le
ventre d'un agent ! Comme A. G. refusait
d'obéir aux ordres lui enjoignant de se
laisser emmener au poste, crachant même
sur un policier , une patrouille de renfort
fut appelée. Durant le trajet , dans le
fourgon de la police, A. G. se montra
assez calme. Mais lorsqu'il fallut descen-

dre, il s'anima et ... déchira la veste d'un
policier!

DES MENACES

Sa conduite ayant eu pour conséquence
une incarcération immédiate, à la
gendarmerie, A. G. revint le lendemain
matin au poste de police où il demanda les
photographies des policiers ayant partici-
pé à son arrestation.
- Parce que, d'ici à quel ques mois, il y

en aura trois ou quatre de moins! mena-
ça-t-il.

Pour voies de fait , dommages à la pro-
priété, coups et menaces sur la personne
d'un agent , A. G. qui possède de sérieux
antécédents , a écopé d'une peine de
14 jours d'emprisonnement ferme.

R. A. a consommé régulièrement du
haschisch pendant quatre ans. Il n 'a
cependant jamais fait le commerce de
stupéfiants pas plus qu'il n'a goûté aux
drogues plus dures.
- Toutefois, le fait d'être en contact

avec des personnes s'adonnant à la
consommation de drogues dures ne
présente-t-il pas un danger? s'inquiéta la
présidente.

«DES IMBÉCILES

- Pas du tout ! Depuis le temps que je
fume, je n'ai jamais éprouvé le besoin
d'aller plus loin. C'est une question de
volonté. D'ailleurs j'ai toujours dit à ceux
qui se piquent qu'ils ne sont que des imbé-
ciles !

Alors que le prévenu estimait qu'il
devait être purement et simplement
acquitté parce qu 'il n'avait fait de mal à
personne, pas volé ou trafiqué, le tribunal
l'a condamné, pour infraction à l'article
19 a de la nouvelle loi fédérale sur les
stupéfiants , à 15 jours d'arrêts avec sursis
durant un an et au payement de 65 fr. de
frais.

ACQUITTÉ

S. M., prévenu de détournement
d'objets mis sous main de justice pour
n'avoir pas payé à l'Office des poursuites
les mensualités (juin à août 1976) saisies
sur ses ressources, a pu prouver que
durant ce laps de temps il ne touchait pas
des montants suffisants pour lui permettre
d'effectuer régulièrement ces payements.

Par conséquent , il a été acquitté et les frais
ont été laissés à la charge de l'Etat.

R. R. a déjà fait l'objet de deux
condamnations du tribunal de céans pour
avoir refusé que son fils se soumît à un
examen radiophotographique pour le
dépistage de la tuberculose et à la vaccina-
tion contre la diphtérie. Insatisfaite des
jugements prononcés, R. R. recourut
même en cassation. Mais la Cour cantona-
le confirma les ju gements condamnatoi-
res.

Hier, elle comparaissait une nouvelle
fois sous les mêmes préventions. Son
avocat expli qua qu 'il s'agissait pour elle
d'un cas de conscience. Elle n'ose pas
exposer la santé de son enfa nt à des
dangers qu 'elle juge sérieux. Le médecin
cantonal , le D'Bize , expliqua quant à lui
que dans le cas présent il avait tout tenté
pour faire revenir la prévenue sur ses
décisions.

UNE CONCESSION QUI NE SERVIT
A RIEN

— Je l'ai même reçue dans mon bureau.
J'ai essayé de la convaincre. Je suis allé
jusqu 'à faire une concession, admettant
qu'à l'âge de son fils (11 ans), la vaccina-
tion contre la diphtérie pouvait
comporter certains inconvénients. J'ai
proposé à la mère de dispenser son enfant
de cette vaccination, pour autant qu'il se
soumette aux examens de dépistage de la
tuberculose, sans danger. Mais elle a refu-
sé. Finalement ce ne sont là que des
sentiments égoïstes, qui confinent au
masochisme. Contrairement aux premiè-
res fois, il faut donc se montrer sévère
maintenant.

Après un long échange de vue entre le
médecin cantonal et l'avocat de la préve-
nu, farouche défenseur de la médecine
naturelle, sans irradiation, le tribunal a
condamné R. R. à 200 fr. d'amende et au
payement de 65 fr. de frais. Mais
M mmc Fiala ne s'est pas fait faute de rappe-
ler que c'était certainement la dernière
fois qu 'elle tolérerait de telles discussions
devant la barre.
- Ces confrontations de deux convic-

tions, ces considérations d'ordre philoso-
phique ou religieux doivent être débat-
tues devant un parlement et non devant
un tribunal. Ce sont là des questions poli-
tiques qui n'ont rien a voir avec le droit,
conclut la présidente. J. N.

Les secrets du film d'animation
Georges Dufaux à Neuchâtel

- RAMASSEZ TOUT... partout ! Ainsi,
ces objets hétéroclites, des débris de toutes
sortes dont personne ne veut plus, moi je
les consigne dans mes archives. Car c'est
avec des verres cassés, des loupes, du bois,
entre autres, que je déforme les images,
monte les décors, etc..

Qui s'exprime ainsi? C'est le cinéaste
Georges Dufaux, de Berne, qui donna ce
conseil au public venu assistera, la jj rés&n,-
tation de ses films, lundi soir a l'Aula de
l'Université. flrY
ll s'agissait d'ailleurs d'un public averti

puisqu'il était en partie constitué par les
membres du Club des cinéastes de Neuchâ-
tel, et dont le président avait convie
M. Dufaux à dévoiler quelques-unes de ses
techniques concernant le film d'animation.

En préambule à son exposé, le cinéaste
tint à préciser qu'il ne s'agissait pas de
dessins animés semblables à ceux de Walt
Disney, mais qu'il était question d'anima-
tion d'objets.

Puis, par la dizaine de courts métrages
qu'il fit projeter, il montra le cheminement
emprunté pour faire aboutir sa quête: celle
de trouver une audience auprès du public
d'une part, et d'autre part, trouver un genre

où il se sente à l'aise. Et cette «rencontre »
s'est réalisée...

Mais avant, il y eut les débuts ! Le premier
film fait avec des dessins à l'encre de Chine,
un autre avec des chutes de films documen-
taires. Un autre encore où seuls des trous
sont perforés sur une bande 35 mm et
passé au rythme d'une musique des Bea-
tles. Vinrent ensuite les films d'objets
animés, tels .qu'animaux...en plastique,,
voitures de course modèles réduits, des
montages de pâtes alimentaires, etc.. Les
films qui ont faitxonnaître Dufaux en Suis-
se et dans d'autres pays limitrophes et qui
lui ont forgé sa réputation de grand spécia-
liste dans ce domaine.

Etonné? Le public le fut sans doute par
l'esprit d'invention, d'ingéniosité dont fait
preuve Georges Dufaux, ses tâtonnements
multiples pour trouver de nouvelles techni-
ques et son imagination toujours aux
aguets.

Ainsi, les cinéastes amateurs ont-ils pu
mettre plus d'un nouveau tour dans leur
sac Dorénavant, ils pourront filmer autre
chose que... les premiers pas de bébé!

C. B.

Charles Emery (1891-1977)

Charles Emery

Nous ne verrons malheureusement
plus la silhouette si caractéristique de
Charles Emery. Mais nous n'oublie-
rons pas la curiosité et l'émerveille-
ment jamais émoussés de ce grand
amoureux de la nature. Son abord
cordial, sa bienveillance, la richesse de
sa personnalité resteront dans notre
souvenir.

Né aux Ponts-de-Martel , M. Emery
suivit l'Ecole normale de Peseux mais
sa surdité, consécutive à une boule de
neige glacée reçue dans son enfance,
l'empêcha de devenir instituteur.
Après des études au Technicum de
Winterthur et des stages à Berthoud,
Celerina, Baden et Morges, M. Emery
s'est établi comme géomètre officiel à
Cressier puis à Saint-Biaise et, enfin, à
Neuchâtel. En plus des travaux
courants de sa profession et de huit
remaniements parcellaires, il se livra à
des campagnes topographiques dans
la région de la Dôle et de Chaumont-
Chasseral. Ses levers sont d'une préci-
sion qui force l'admiration.

Les innombrables journées passées
dans le terrain permirent à Charles
Emery de connaître, comme peu de
personnes, les habitudes et les gîtes
des animaux, de saisir le comporte-
ment des fourmis et de se convaincre
de leur ingéniosité ! Que d'observa-
tions minutieusement consignées
dans de nombreux petits carnets
bleus, et relatées avec passion à ses
amis. Les domaines les plus divers
retinrent la curiosité de M. Emery :
blocs erratiques sur lesquels il
discerna des traits gravés par les
hommes préhistoriques, menhirs,
vestiges lacustres. II observa et fit
photographier les gors de l'Areuse lors
des basses eaux de 1945 et s'intéressa

aux phénomènes de réfraction sur le
lac ou encore au spectre de Brocken
observé quatre fois et décrit dans la
Revue du Club alpin.

Mais, chacun le sait, c'est aux orchi-
dées, aux ophrys surtout, que
M. Emery voua toute sa passion, visi-
tant au loin leurs stations, épiant leur
floraison qu'il signalait à ses amis. De
quels soins jaloux entoura-t-il les
espèces rares de la Marnière d'Haute-
rive dont il dressa un plan détaillé.
Fruits de vingt-cinq ans d'observations,
plus de mille feuillets de notes et de
dessins, dans lesquels le talent s'allie à
la précision de l'authentique natura-
liste, restent inédits.

Charles Emery fut membre fidèle de
plusieurs sociétés : membre fondateur
du Heimatschutz dans le canton,
membre de la Société d'histoire, de la
Société de géographie, membre hono-
raire de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles dès 1965. Au sein
du Club alpin, en particulier, il noua de
solides amitiés, organisant pendant
des années les semaines des quadra-
génaires et, jusqu'à l'année dernière,
la traditionnelle course du 1er Mars. Il
s'engagea aussi, avec son sens du
dévouement et son indépendance
d'esprit, non seulement dans son Egli-
se mais encore dans différents
mouvements.

Ainsi, loin de s'isoler dans ses activi-
tés professionnelles et des loisirs soli-
taires, cet homme modeste et combien
sensible, rechercha toujours les
contacts avec autrui. Ses joies profon-
des, son émerveillement devant les
choses de la nature, Charles Emery sut
toujours les faire partager. C'est avec
reconnaissance que nous rendons
hommage à sa mémoire.

J.-P. PORTMANN

JEUNES EN DIFFICULTÉ (II)
Dans le canton, un enfant sur dix a besoin d'aide
Dans le canton, un enfant sur dix présente des difficultés à s'intégrer normalement

dans la société (1). Ce chiffre peut paraître énorme, si ce n'est effrayant. Quoi, autour de
nous, à côté peut-être, un enfant souffre plus ou moins consciemment dans ses rapports
avec autrui ? Il peine à l'école, soit, mais de là à suivre un traitement chez un psychologue !
Et pourtant, ce peut être le cas. L'existence même du Service médico-pédagogique neucha-
telois (SMPN) en est la preuve.

Créé en 1941 à Neuchâtel, le SMPN
ouvrit un service à La Chaux-de-Fonds en
1946, puis un autre au Locle. Appuyé par
les autorités cantonales, mais sans statut
juridique propre, le SMPN déploya bien-
tôt son activité dans tout le canton et
engagea, sous l'instigation du D ' Lévi , son
directeur, une équipe médicale de valeur.
Une collaboration étroite s'installa entre
les différents centres pédagogiques et
d'orthophonie du canton créant des liens
propices à une meilleure éducation voire
rééducation des enfants.

LE DÉPISTAGE
Le dépistage est fait en premier lieu par

les parents, puis par les enseignants.

Le D' R. Lévi : «Tout commence au stade
de la petite enfance».

(Avipress • J.-P. Baillod)

D'autres offices peuvent cependant
s'adresser au SMPN, comme l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles,
l'inspecteur de l'enseignement spécial ou
les Offices régionaux d'orientation scolai-
re et professionnelle par exemple.

Le SMPN constitue ainsi une sorte de
plaque tournante autour de laquelle
gravitent «en premier lieu toute une
sphère d'institutions extra-hospitalières,
et en second lieu la sphère des maisons
d'enfants et d'adolescents, qui appartien-
nent, soit au complexe social , soit au
complexe concernant les enfants souf-
frant de troubles intellectuels ou de trou-
bles caractériels » (2).

Les parents sont donc les premiers visés
puisque c'est sur eux que comptent les
psychologues pour leur amener les
enfants présentant des problèmes.
- Dans quelques cas, il se révèle que

les parents ont, eux aussi, des difficultés,
précise le D'Lévi. Nous les prenons
également en charge et les progrès sont
plus rapides pour le plus grand bien de la
famille.

LE SYSTÈME SCOLAIRE
MIS EN CAUSE

Mais de quoi souffrent ces enfants?
Sont-ils les victimes d'une société trop
schématisée?
- Tout commence au stade de la petite

enfance, poursuit le D'Lévi. Si le bambi n
a souffert de carences affectives, les diffi-
cultés apparaissent rapidement. Son
développement se révèle incomplet ,
notamment dans ses possibilités d'adapta-
tion familiale, sociale et scolaire. Un
grand nombre d'élèves présentent des
troubles d'orientation et de linguistique.
Ils se trouvent ainsi plongés dans des
situations psychologiques traumatisantes.

Une fois à l'école, l'élève éprouve de la
peine à comprendre, à saisir ce que l'on

veut de lui; et comme l'on ne peut semer
du blé sur du sable, on nous l'envoie. On a
pendant quelques années pris la désa-
gréable habitude de faire passer prati-
quement tous les élèves de première en
deuxième année. Ce système s'est révélé
catastrophique, car comment poursuivre
un enseignement valable sur des bases
parfois bien faibles? D'autant plus que
l'échéance de l'échec ne faisait qu'être
retardée.

POUR ÉVITER
LE PLACEMENT

C'est en fait pour éviter le placement
des enfants dans des institutions spéciali-
sées qu'a été organisé le Service médico-
pédagogique neuchatelois.

Cette démarche a naturellement le
grand mérite de ne pas éloigner l'enfant
de son milieu familial et scolaire, gage
même d'un succès plus rapide de la théra-
pie entreprise. Précisons encore que le
consentement des parents est nécessaire
pour que le SMPN puisse s'occuper de
l'enfant. Quant aux frais de traitement , ils
sont pris en charge par les caisses-mala-
die.

UN CHIFFRE ÉLEVÉ
Depuis 1963, le chiffre des enfants

examinés et traités a passé de 290 à 600,
puis à 800 par an. Le nombre de cas par
rapport à la population scolaire est-il donc
plus élevé maintenant?
- Non , répond le D r Lévi, mais on fait

de tels progrès en psychiatrie et en psy-
chologie que l'on découvre tous les jours
des moyens pour guéri r des troubles
inconnus jusqu 'à présent. Ces carences
dépendent-elles dès lors du milieu social
dans lequel est élevé l'enfant?
- En partie seulement , explique le

D r Lévi. Il est évident qu 'un enfant de fai-
ble niveau socio-économique sera plus
rapidement dépisté qu 'un élément plus
favorisé. Nous avons eu un cas de débilité
découvert en deuxième moderne seule-
ment. L'environnement intellectuel avait
contribué à donner à cet adolescent le
bagage nécessaire à sa scolarité. Le

service médico-pédagogique neuchatelois
est, on le constate , vite devenu indispen-
sable parmi tout l'appareil mis à la dispo-
sition des enseignants pour favoriser leur
tâche. Les premiers bénéficiaires sont
naturellement les enfants ou adolescents
qui comblent là les lacunes de leurs jeunes
années. La société en profite également si
l'on sait que ces carences sont souvent à
l'origine de la délinquance.

C'est donc également un travail de
prévention qu 'accomplit le SMPN.

M. J.

1) Voir aussi la FAN-Ex press du 8 février.
2) Les «Cahiers médico-sociaux », 1969.

Le dernier tonnelier
de Neuchâtel...

Tonnelier! Ce mot semble avoir
aujourd'hui une consonance un
peu désuette et l'évocation de ce
métier implique une incursion dans
le passé. Même, avec un peu
d'imagination, on peut s'aventurer
au cœur de ce Moyen âge que tant
de livres ont si bien ressuscité, et où
les tonneliers, charretiers, maré-
chaux entre autres, faisaient alors
figure de clefs de voûte dans la
structure sociale.

Un détail : seuls les cercles de fer main-
tiennent les douves

(Avipress - J.-P. Baillod)

Mais de nos jours, les aubergis-
tes n'employent plus de tonneaux
puisqu 'il y a la bouteille et /es
paysans ne se servent plus guère
de «bossettes» à lisier, celles-ci
ayant été supplantées par les
tuyaux à pression après la guerre.

La conséquence de ces différen-
tes évolutions est, bien sûr, qu'il y
eut de moins en moins de travail
pour les tonneliers. La profession
entra donc en léthargie... Elle n'est
cependant pas tout à fait morte
puisqu'il existe au moins un tonne-
lier à Neuchâtel.

TOUT UN ART...
Un tonnelier ? Un original ? Non,

c'est un homme comme beaucoup
d'autres : Alfred Furrer, âgé de
45 ans, est marié et père de quatre
enfants. Venu de Suisse alémani-
que, où il a d'ailleurs fait son
apprentissage, M. Furrer habite
Neuchâtel depuis une quinzaine
d'années et travaille chez un mar-
chand de vin.

Là, il n'exerce plus sa profession
à proprement parler, mais s'occupe
de la réparation et de l'entretien des
nombreux tonneaux et fûts que
possède la maison.

Toutefois, i! s'est expliqué sur la
manière de fabriquer,un tonneau:
après avoir scié du bois de bonne
qualité en forme de douves, il faut
assembler celles-ci au moyen de
plusieurs cercles de fer et, enfin,
fixer le fond.

C'est vraiment simple ! Ou du
moins, cela en a l'air, car les douves
sont seulement maintenues par les
cercles, non par de la colle. Chaque
élément du tonneau doit donc être
parfaitement ajus té pour que le
contenant garde... son précieux
contenu ! B.
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Collision
• HIER , vers 14 h, M. R.N., de Saint-

Mard (Charente-Maritime) , circulait rue
des Parcs. Arrivé à l'intersection avec la rue
des Sablons, sa voiture est entrée en colli-
sion avec le fourgon que conduisait
M. F.D., de Neuchâtel , qui montait la rue
de la Boine. Dégâts.

Camion contre
voiture

•Vers 17 h 10, un camion conduit par
M. J.-F. G., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Rocher en direction ouest
lorsqu'il entra en collision avec l'auto-
mobile conduite par M™ N. C, de
Chézard, qui circulait en sens inverse.
Dégâts.

TOUR
DE
VILLE

J i
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Baisse des loyers
jusqu'à 20%

A louer à Cortaillod
Chemin de la Baume 16

tout de suite ou pour date à convenir
appartements, loyer mensuel,
charges comprises :

3 Va pièces dès Fr. 400.—
2 pièces dès Fr. 284.—
studios dès Fr. 188.—

Fondation ADAX, Peseux
Tél. (038) 31 11 20. 008705 G

¦ FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: X Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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 Fr. 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.
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A LOUER A SAINT-AUBIN
LOGEMENT DE 2 PIÈCES, vue
imprenable, Fr. 340.— charges com-
prises.

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, vue
imprenable, 4mo étage, balcon,
Fr. 462.— charges comprises.

LOGEMENT DE 4 PIÈCES, vue
imprenable, V étage, Fr. 470.—
charges comprises.

S'adresser à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin, 18, rue de la Gare.
Tél. (038) 55 27 27. 008710G

A louer à Neuchâtel
Rue de la Maladière 8-10
à proximité d'un arrêt de trolleybus,
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseurs, déva-
loirs, isolations thermique et phoni-
que efficaces.
Service de conciergerie.

STUDIOS - 2 PIÈCES -
3 PIÈCES

Parking dans garage souterrain col-
lectif.

Renseignements et location :
ans FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
^k g BÔHRINGER

Rue du Château 13,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007326 G

A LOUER
VY-D'ETRA 30,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Dès 1.4.77, 1 pièce, rez Fr. 298.— charges
comprises.
Dès 1.4.77, 3 pièces, 2m", Fr. 466 —
charges comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
Mm* Stotzer, tél. 33 66 16.

RUE DES CERISIERS 32-34,
LA COUDRE-NEUCHÂTEL

Tout de suite 4 pièces, rez, Fr. 551.—
charges comprises.
Tout de suite 1 pièce, 4m*, Fr. 337.—
charges comprises
Dès 1.4.77, 1 pièce, 1", Fr. 295.— charges
comprises.
Pour visiter et pour renseignements :
Mm* Romanens, tél. 33 47 05.
PATRIA-GÉRANCE.
Vaud-Neuchâtel-Fribourg
1, av. de la Gare, 1002 Lausanne,
tél. (021)20 46 57.
Case postale 3490. 008699 G

A louer à Neuchâtel Parcs 42

kVz PIÈCES
tout confort. Cuisine agencée, frigo

congélateur. Grand hall.
Nombreuses armoires.

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

008695 G

Beaux appartements
de 31/2 pièces et 41/2 pièces

à louer à Bevaix, vastes cuisines
équipées, W.-C. séparés, grand
séjour, balcon, ascenseur, garage à
disposition.
Prix dès Fr. 385.— plus charges,
Fr. 490.— plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 008540 G

A LOUER A COLOMBIER
Ch. des Saules 13

Studio libre dès 1er avril 1977
Fr. 274.—

2 pièces Fr. 355.— à Fr. 428.—

3 pièces Fr. 466.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE

^SyEBUET ANTONIETTI & BÔHRINGER
»M2g Rue du Château 13,
"""  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 007322 G

A louer à Peseux y
pour date à convenir: j?

STUDIO I
Fr. 230. h charges, I

| cuisinette agencée. pj
Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02. kl

1 008694 G M

A louer à MARIN,
pour date à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
confortables de 3'/2 et 4 V_ pièces
plus une belle chambre séparée.
Tél. 33 17 15. 008265 G

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

A LOUER pour le 1w mars, à la rue
Louis-Bourguet,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 310.— + charges. 008679 G

À LOUER À SAINT-AUBIN

CASTEL 31
appartements tout confort

studio libre dès 1" mai 1977
Fr. 255.—
3 pièces libre tout de suite Fr. 517.—
Charges comprises.
Garages.

Renseignements et location •
FIDUCIAIRE

WWMT ANTONIETTI 81 BOHRINGER
^MHy Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007323 G

Etude Jacques Ribaux
avocat et notaire
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel pour fin mars et
fin juin

- rue des Parcs 87

appartement de 2 pièces
Loyer Fr, 275.—

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 350.—

- rue de Bourgogne 86

appartement de 2 pièces
Loyer Fr. 250.—

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

Charges non comprises. 010004 G

Areuse
A louer dès fin mars, près de l'arrêt
du tram,

bel appartement
de 2 pièces

avec tout confort et vue. Loyer
Fr. 285.— + charges.
Etude J. Ribaux, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 010003 G

A LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25

APPARTEMENTS
MODERNES

Cuisines équipées, ascenseur,
balcons
Situation tranquille
Grandes surfaces de verdure,
Idéal pour les enfants

Studio Fr. 272.—
2 pièces Fr. 346.— à Fr. 379.—
3 pièces Fr. 413.— à Fr. 478.—
AV. pièces Fr. 516.— à Fr. 563.—
Charges comprises.

Renseignements et location :
nSHM FIDUCIAIRE
m|W ANTONIETTI & BÔHRINGER

Rue du Château 13.
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007325 G

A louer au LANDERON
tout de suite ou pour date à convenir,
appartement de 3Vi pièces,
Fr. 385.— mois + charges,
appartement de 4 1/2 pièces,
Fr. 445.— mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon, ascenseur, place de jeu pour
enfants.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006708 G

A LOUER À BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard
immédiatement ou date à convenir

4 pièces dès 545.—
RUE LOUIS-FAVRE 66
dès le 24 mars 1977

1 Vz pièce Fr. 300.—
charges comprises, confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007297 G

A LOUER A SAINT-AUBIN
rue du Castel 19-19a

appartements avec tout confort

Studio Fr. 247.—
3 pièces Fr. 475.—
4 pièces Fr. 545.—

Charges comprises.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE

WBR 1& ANTONIETTI & BÔHRINGER
XSESr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007321 G

A louer à

NEUCHÂTEL

STUDIO
cuisinette, toilettes avec douche,
Fr. 230.— + charges. Dès le 24 juin.

HAUTERIVE

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 009835 G

A louer à BOUDRY,
pour le 31 mars 1977, magnifique
appartement de 3Vi pièces, tout
confort, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, balcon, place
de jeu pour enfants, ascenseur,

... -fr. 515.—/mois + charges.

'Â"'' Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
Wy av. Fornachon 29, Peseux,

tél. 31 31 55. 006707 G

Ii A louer, Tertres 2, Marin

' BEAU STUDIO
tout confort, cuisine équipée.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

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

001671 G

BOUDRY
sud du Stade, rue de la Gare 19, pour
le 24 mars ou date à convenir

magnifique appartement
4 pièces

confort moderne, grand balcon,
vaste cuisine, cave et place de parc.
Location mensuelle Fr. 493.—,
charges comprises.
H. Bach, Cortaillod, tél. 42 21 33.

004922 G

A LOUER À COLOMBIER
dès le 1e'mars 1977
ou date à convenir

4 pièces Fr. 596.—
tout confort - charges comprises.

Places de parc Fr. 15.—
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007295 G

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse, dès le 31 mars 1977,
appartement de 2 pièces au
1" étage, Fr. 340.—/mois + charges,
appartement de 3 pièces au
3mo étage, Fr. 435.—/mois +
charges, tout confort, cuisine com-
plètement équipée, salle de bains,
W.-C. séparés.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 313155. 006712 G

A louer à Neuchâtel, rue
des Poudrières, très grand

2 PIÈCES
Fr. 300. h charges.

Tout confort, magasins et arrêt du
bus à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou 25 11 31.
008693 G

A louer à l'est de Neuchâtel

LOCAUX
à reconstruire pour entrepôts et/ou
magasins.
Surface à convenir: 100 à 300 m2.

Adresser offres écrites à EP 316 au
bureau du journal. 005202 G

APPARTEMENTS À LOUER

immeuble Vy-d'Etra 5/7 -
Bevaix

4 pièces Fr. 440.—
3 pièces Fr. 369.—
libre dès 1e'avril 1977
charges comprises ,
appartements avec confo rt.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE

m_ WB.gr ANTONIETTI 8< BÔHRINGER
WnjM' Rue du Château 13,
"™» 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 007324 G

A LOUER
Marin - Cité des Sors

appartements 3-4 pièces, tout
confort, Fr. 465.—/560.— charges
comprises.
Libres tout de suite
et date à convenir.

Boudry - Addoz 48-50
appartements 2-3 pièces, tout
confort, Fr. 350.—/450.—, charges
comprises, ainsi que place de parc.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Cernier - G.-de-Vergy 4
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 470.—/480.—, charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 008402 G

LA NEUVEVILLE
A louer dès le 1" novembre 1976 au
chemin de la Récille 4, bel

appartement de VA pièces
tout confort, avec piscine privée
pour les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 486.—,
charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Famille Michel Monbaron
Récille 4, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 19 08
ou
Administration municipale
des Immeubles à Bienne.
Tél. (032)21 22 81. 006369 G

A LOUER A NEUCHATEL
Parcs 94""

appartements 3 pièces, confort,
i Fc*46Q.— charges comprises. . .-- ¦ .

Libre tout de suite ou date à convenir.
Cerisiers 38

appartement 1 pièce, tout confort,
Fr. 290.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Portes-Rouges 141
appartement 3 pièces, confort,
Fr. 330.—, charges comprises.
Libre dès 1er avril 1977
ou date à convenir.

Verger-Rond 12
appartements HLM 3 pièces, confort,
Fr. 270.— charges comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Parcs 8
appartement 3 pièces, sans confort,
Fr. 200.—.
Libre dès le 1er mars 1977
ou date à convenir.

Trois-Portes 61-63
appartements neufs 3 pièces, tout
confort, Fr. 540.— / 560.—, charges
comprises.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Port-Roulant 12-12a
magnifiques appartements neufs,
tout confort, 4-5 pièces,
Fr. 715.—/820.—, charges compri-
ses.
Libres tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 008400 G

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs, tout de suite ou pour
date à convenir,
appartement de 1 pièce,
Fr. 290.—/mois + charges
appartement de 3 pièces,
Fr. 470.—/mois + charges,
tout confort, cuisine agencée,
balcon.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A..
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006713 G

A louer

LOCAUX INDUSTRIELS
ET BUREAUX

très bien situés, à Fontainemelon.
Parfaitement équipés (force, air
compr., etc.) Au total environ 350 m2,
libre le 1er août 1977. Location à un
prix intéressant. Conviendraient
également pour d'autres branches.
Ecrire sous chiffres CN 314 au bureau
du journal. 007545 G

A louer, Brel 21, à Hauterive, dès le
24 mars 1977 ou date à convenir,

appartement 4 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer 390 fr. + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 009868 G

A louer, Brel 21, à Hauterive, dès le
24 mars 1977 ou date à convenir,

appartement 3 pièces
avec balcon et vue sur le lac.
Loyer 330 fr. + charges.

S'adresser à Fiduciaire Stocker,
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 009869 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de l'Ecluse,

STUDIO NON MEUBLÉ
avec tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 275.— + charges. OOSBSO G

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

APPARTEMENT 4 pièces
grand confort, living avec cheminée, surface 105 m2,
situation très tranquille en dehors de la circulation, à
proximité des transports publics.
Loyer mensuel : Fr. 770.— + charges.

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

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 250.—
sans confort.

Dès le 24 mars 1977
1Vi PIÈCE Fr. 200.—
sans confort.

Gérance Bruno Mùlier
Neuchâtel
tél. 24 42 40.

008387 G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer
à Cortaillod-village

(ch. des Draizes, Murgiers
et Polonais) immédiatement
ou date à convenir

2 pièces dès Fr. 280.—
21/2 pièces dès Fr. 350.—
3 pièces dès Fr. 435.—
31/2 pièces dès Fr. 468.—
4 pièces Fr. 525.—
41/2 pièces dès Fr. 560.—

charges comprises,
tout confort - situation ensoleillée.
Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008395 G

A louer à

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

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

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

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

Marie-de-Nemours 2
1 studio
Libre dès le 1" avril.
Prix Fr. 250.— + 50.—

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

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

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 55. 006709 G

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

4 PIÈCES
bains, W.-C. séparés, Fr. 570.— plus
charges. •. .-.• -- ¦.¦*.-—.¦•.*•?-*»'/m¦»•.w>s!**>¦- r

5 PIÈCES
ra pains, W.-C.-6épac£s, Fr*645.— plufij¦;<¦» Q

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

A louer à la rue des Brévards

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

007422 G

SAINTE-CROIX
A louer appartements de

2 et 3 PIÈCES
dans petite maison tranquille et
ensoleillée, confort. Conviendraient
aussi comme résidences secondai-
res. Loyers modérés.
Tél. (025)51013, heures des repas
et soir. ooseisc

On cherche à acheter

maison familiale
avec jardin et verger.
Région de Marin à Cortaillod.
Adresser offres écrites à KT 286
au bureau du journal. 0033371
yj»» »̂»v,H?.-<; .~ m̂£v. . . :• . ; ' : '.

On cherche à acheter immeuble
locatif

de 8 à 12 appartements
Région: Neuchâtel, Peseux, Corcel-
les, Serrières.

Faire offres sous chiffres BM 313 au
bureau du journal. ooss4i 1

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

immeuble avec
hôtel-restaurant

Prix de vente : Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chiffres LY 323 au
bureau du journal. 008692 1

A louer à Areuse

appartement
de V/ 2 pièces

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

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

S A LOUER RUE DES POUDRIÈRES •s •
S cases de congélation •
S •
• Tél. (038) 25 11 31. 004121 G J

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel:

appartement de VA pièce
location mensuelle: Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.

Garages
Location mensuelle Fr. 65.—.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

008622 G



Golf. 52-110 ch. 1100-1600 crrA , Polo. 40-60 ch. 900-1100 crrA

¥K wl . ^A< ^H ^VA fi^^l ^H l̂ W iWagais oses? dKvH s§§œ ̂ Kv v ^̂ K Ĥft&^̂ ç Ŝ*^̂ ^̂ m̂ :inl B̂l . ' Vwv ¦¦ ̂ ^^| ^ v̂A /^^H ^ ÊfeT tînT lmj|

Passer. 60-85 ch. 1300-1600 cm3. Scirocco. 75-110 ch. 1600 cm3.

Cherchez-vous une voiture ayant un tempérament 
^̂  ̂

Ou bien une voiture qui se contente d'une vidange
italien et une sobriété d'écossais? ^̂ ^̂ ÏW ^̂  ̂

tous les 7500 km et d'une révision tous les 15000 km?
Ou une voiture compacte et moderne à l'extérieur M X L  iV Bt ^ÉS tek. 

Ne cherchez Pas Plus longtemps. Vous trouverez celle
avec beaucoup de place à l'intérieur? J» £̂¥ Ék ¦ r^î ^̂ ^̂ A''̂

-

 ̂
qu''' V0US 'aut danS V°tre a9ence vw/AucJi: une Polo.

Cherchez-vous une voiture pratique, avec un grand 1̂ yûS ME Hl ¦̂'ll'il ' I (B^ IS Ou 
une Golf. 

Ou 
une Passât. 

Ou 
une Scirocco. Quatre

espace de chargement pour pouvoir emporter tout ce Wk £̂mâf M W  ̂ ^M̂ M JJK voi,ures 
avec 

lesquelles on 
sait 

au 
moins 

ce 

que 

l'on a-.
que vous désirez? ŷ lU ^̂ J^̂^ Êm 'Jf une VW.

Prestations Intertours-Winterthur ^̂ ^̂ . Garantie: 1 an sans limitation de kilométrage ,
comprises dans le prix pendant 2 ans.

VW. La marque la plus achetée en Suisse. OO^ B -
A louer à Neuchâtel
rue des Charmettes,
dès le 31 mars 1977,
appartement
de 3 pièces
confort, balcon, cave

- et galetas,
Fr. 290.—/mois +
charges.
Fid. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 006710 G

On cherche pour le printemps

Jeune fille au pair
aimant les enfants, en vue d'appren-
dre l'allemand, pour s'occuper de
2 enfants et aider au ménage.

Adresser offres écrites à N. Meier,
Uetlibergstrasse 98,
8902 Urdorf.
Tél. (01) 734 12 70. 008650 o

Un collaborateur capable occupe généralement une bonne
position, mais peut-être recherche-t-il encore à améliorer sa
situation?

Nous cherchons pour notre succursale de Genève un(e)

collaborateur trice
qui occupera, après une période de formation approfondie, un poste indé-
pendant, offrant une activité variée avec responsabilités et possibilités de
développement.

NOUS DEMANDONS: - 25 à 32 ans, nationalité suisse
- langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces de l'anglais et de l'allemand
- formation commerciale complète, avec quelques

années de pratique
- capacité de traiter les affaires à l'échelon supérieur
- goût du contact humain
- bonne culture générale

NOUS OFFRONS : - la possibilité de participer activement au dévelop-
pement de notre entreprise dynamique mondia-
lement connue

- place stable très bien rétribuée
- travail très intéressant, varié dans'une ambiance

jeune et agréable
- nombreux avantages sociaux.

Si vous êtes ambitieux et intéressés par cette annonce, veuillez faire vos offres
avec documents usuels à

= =T= _=W= IBM (Suisse)
- = ~ 

= 7, avenue du Théâtre, 1002 Lausanne. oos673 0

Représentants
(débutants acceptés)

pour la vente de nos produits et arti-
cles auprès de notre clientèle de
Suisse Romande.
Salaire fixe plus frais et commis-
sions importantes.
Avantages sociaux.
Pour tous renseignements, télépho-
ner au (039) 26 70 89, à partir de
19 heures. 003955 o

Atelier d'horlogerie cherche

ouvrière
connaissant le remontage du rouage
de l'automatique ou du calendrier.

Régleuse
connaissant le virolage Greiner.

Tél. 25 45 71. QQ9832 o

cherche, pour entrée immédiate.

Jeune sommelière.
Débutante acceptée.
Bon salaire.

Tél. 25 04 44. 009842 O

Hostellerie Jean-Jacques Rousseau
La Neuveville cherche

SOMMELIERS
pour début mars.

Pour rendez-vous, téléphoner le
matin entre 9 h et 11 h
au (038) 51 35 48. 00983a o

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

locaux commerciaux
| d'environ 116 m2, divisibles, à

aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

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

010002 G

A louer,
ruelle Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée, possibilité
de cuisiner.

Loyer Fr. 230.—,
charges comprises.
Libre dès le 1e'mars.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (0381 21 1171.

008289 C

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

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

grand studio
avec balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

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

0010005 G

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

Tél. (037) 61 27 38.
002194 G

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Bevaix

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

une voiture de tourisme
Opel Commodore GS 19225

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

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

007728 E

A louer
à COLOMBIER
dès le 31 mars 1977,

appartement
de 3 pièces
tout confort, balcon,
Fr. 440.—/mois +
charges.
Rd. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55.

006705 G

A louer à Areuse

appartement
de 3 pièces
Fr. 280.— + charges

appartement
meuble
1 Vi pièce Fr. 220.—
+ charges. —
Tout confort.

Tél. 42 25 06. 009833 G

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

A louer
â Neuchâtel (Evole)
immédiatement
ou date à convenir

3 pièces
Fr. 557.—
confort,
charges comprises.
(Ch. de Trois-Portes)
PLACES DE PARC
Fr. 15.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 007293 G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
dès le 1" avril 1977

3 pièces
Fr. 438.—
charges comprises,
confort.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 008390 G

A louer à BOUDRY,
près de la gare, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 31/2 pièces
tout confort, situation
tranquille, Fr. 395.—/
mois + charges.
Fid SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 313155. 006706 G

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
À COLOMBIER

L'Office des faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 15février 1977, à ISheures, à Colombier, rue du
Château 4, les biens ci-après désignés dépendant de la masse en
faillite de François Panzera, coiffeur, à Colombier:

Agencement d'un salon de coiffure
pour dames et messieurs

comprenant 5 places (fauteuils, mobilier, lavabos-douches, caisse
enregistreuse, accessoires de coiffeur)

Lot de produits de beauté, fournitures
Conditions de vente: Vente au comptant, au plus offrant et dernier
enchérisseur, sans aucune garantie de la part de l'Office des faillites.
L'agencement sera vendu en bloc, ainsi que le lot de produits de
beauté. Marchandise à démonter, et à prendre sur place, jusqu'au
25 février 1977 au plus tard. Donc pas de possibilité de reprendre les
locaux.

Une visite des biens sera possible le lundi 14 février 1977, de 14 à
15 heures.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

007316E

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

appartement de 2 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 375.—

appartement de 3 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 475.—

appartement de 4 pièces
avec balcon

Loyer Fr. 575.—
charges en plus.

Places de parc
dans garage souterrain chauffé.
Loyer Fr. 70.—.
Mmo Dubey. Tél. (038) 24 53 18.

010001 G

A louer à BÔLE,
dès le 28 février 1977,

appartement
de V/ 2 pièces
tout confort, balcon,
réduit, cave et galetas,
Fr. 380.—/mois +
charges.
Rd. SCHENKER
MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux,
tél. 31 31 55. 006703 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
PARCS 30-32

appartements
confortables

3 pièces Fr. 449.—
2 pièces Fr. 355.—
Garages Fr. 55.—
charges comprises.

Renseignements et location :
WkMjy FIDUCIAIRE ANTONIETTI &
«L JST BÔHRINGER
"™" Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 007327 G

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
Profitez-en

1 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J
] i commençant par les plus longs. II vous restera alors neuf lettres inutili-
j |  sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un Corse célèbre. Dans la j
| i grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou

! diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en J
1 bas ou de bas en haut.

> Albert - Bouge- Cook- Cil - Cloud - Corot - Coire- Commère - Est - Ecu - II
! -Joux-Jeté- Jaune - Jadis-Jersey-Jeu- Louise-Merle-Ors- Ouranos J
] - Paul - Poser - Plus - Potager - Poste - Portillon - Papelard - Refuge - J
i Refluer - Renvoi -Ru - Réflexe- Plante -Soutache- Sagouin -Soute -Tir- S

] Toux - Toi - Terrible - Véniel - Végétal. (Solution en page radio) %

j_ \

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



Hôpital : réponse de la commission
à une interpellation du Dr Dubois
De notre correspondant:
La commission de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds vient de répondre par écrit à

deux interpellations déposées devant le Conseil général par le Dr Jean-Pierre Dubois
(pop). Dans notre édition d'hier, nous avions présenté la première partie de ce commu-
niqué. En voici la suite.

Les questions posées par le
Dr J.-P. Dubois lors de son interpellation
développée le 13 janvier de cette année,
méritent une réponse point par point :
- En ce qui concerne le salaire du per-

sonnel subalterne , trop peu payé selon le
Dr J.-P. Dubois , le seul employé classé
dans la dernière classe touche, pour 42 h
de travail hebdomadaire , 74 fr. de plus
que son collègue des Cadolles, et 4 fr. de
plus que son collègue de Préfargier , qui
travaille en revanche 5 h 30 de plus par
semaine. En ce qui concerne les infirmiè-
res débuta ntes, celles-ci touchent à La
Chaux-de-Fonds 67 fr. 60 de plus par
mois qu 'elles ne toucheraient à Perreux ,
pour ne considérer qu 'un établissement
cantonal.

Les salaires de l'hôpital de La
Chauxde-Fonds sont supérieurs à la

moyenne suisse, le nombre d'heures de
travail y est le plus bas de Suisse ;

- Le Dr J.-P. Dubois s'étonne que le
personnel de l'hôpital soit réparti en vingt

classes de traitement alors que le person-
nel communal est colloque dans 14 clas-
ses: la classification du personnel de
l'hôpital a été établie par la VPOD, eu
égard aux nombreuses fonctions différen-
tes (70 environ) que remplit ce personnel ;

- Enfin , le Dr J.-P. Dubois estime que
les licenciements sont trop fréquents à
l'hôpital dans le personnel de maison , et y
voit la preuve du peu de compétence
« d'un état-major assez mal formé » : ces
deux dernières années, 51 employés du
service de maison ont quitté l'hôpital ,
dont six parce que leur contrat avait été
résilié par l'employeur. Dans les autres

cas, il s'agit de départs d'un personnel peu
stable, et souvent étranger.

Au terme de son examen des interpella-
tions déposées par le Dr Dubois, conclut
le communiqué, la commission de l'hôpi-
tal regrette que le Dr Dubois n'ait pas pris
la peine de contrôler la pertinence de ses
affirmations, ceci alors qu 'il est membre
de la commission. Elle le regrette d'autant
plus que des affirmations , même sans
fondements , nuisent à la réputation d'un
hôpital qui est donné en exemple dans
notre pays. Sait-on qu 'il est l'hôpital
«pilote» pour l'introduction de la comp-
tabilité analytique dans les hôpitaux suis-
ses? Qu'il est l'hôpital de référence pour
l'établissement du schéma de finance-
ment de la nouvelle LAMA? Qu'il est
l'hôpital de référence pour le calcul des
prestations de physiothérapie? Qu'il
reçoit des stagiaires suisses et étrangers en
permanence?

La commission estime que ces référen-
ces servent de réponses suffisantes aux
attaques peu fondées dont notre hôpital a
été l'objet.

Le 11me spectacle des préprofessionnels
Ce soir au théâtre

De notre correspondant:
Dès ce soir et jusqu 'à samedi, le théâtre de La Chaux-de-Fonds vivra à l 'heure de la

section préprofessionnelle de l'Ecole secondaire . Ce onzième spectacle, qui représente
une véritable «Aubaine» dans la vie cultu relle locale, réunit quelque 80 acteurs en
herbe. Il aura fallu beaucoup d 'heures de travail, de répétitions pour aboutir finale-
ment à un résultat qui ne doit rien au hasard mais à la volonté , à l'obstination et sur-
tout, surtout une belle dose d'enthousiasme!

En première partie, nous suivrons « Le Cirque ». Douz e tableaux animés par les
clowns et le public de scène. Arrivée du train, défilé , montage, musique. Tout sera prêt
ce soir!

Et puis, en seconde partie, nous app laudirons le merveilleux des légendes et contes,
avec «Il était une fois... ». Andersen, Perrault, Grimm, Carrol, Disney et tant d'autres
revivront pour la plus grande joie des specta teurs.

Dans quelques instants, les trois coups. Et place à la jeunesse que l'on voit ici (Photo
Avipress-Robert) dans l'une des ultimes répétitions.

r-

\ A la Maison du peuple

De notre correspondant :
Plus d'une centaine de jubilaires de la section de La Chaux-de-Fonds et

environs de la FTMH viennent d'être fêtés au cours d'un repas qui se
déroulait dans la grande salle de la Maison du peuple. Soirée tout emprein-
te d'amitié et de félicitations à l'égard de ces vétérans. L'animation avait
été confiée au fantaisiste Jacques Frey qui, une fois de plus, sut amuser et
divertir son auditoire. Parmi l'assistance, on relevait la présence de
M. Francis Matthey, conseiller communal, et de représentants de l'Union
ouvrière.

Deux brefs discours consacrèrent la
partie officielle , celui tout d'abord de
M. Neier , secrétaire syndical, et de
M. Gilbert Tschumi, président central
FTMH.

LISTE DES JUBILAIRES

- 60 années de sociétariat : Mmcs et MM.
Violette Matthey, Jeanne Matzinger ,
John Amey, Gabriel Challandes, Robert
Chapatte, Henri Dubois, Charles Kirch-
hofer, Adolphe Stauffer, Alfred Stoll ,
Emile Strausack, Paul von Kaenel.
- 50 années de sociétariat : Mmes et MM.

Suzanne Calame, Yvonne Droz, Margue-

rite Georges, Lina Minoli , Alice Probst ,
Elvina Valet, Antoine Arnoux, René
Aubry, Edmond Béguelin, Emile Beuret ,
Willy Burri , Georges Calame, Gustave
Chopard , Otto Desaules, Charles Droz,
Louis Droz , Roger Dubois, Jean Freitag,
Hermann Fuhrimann, Marcel Giauque,
René Greiner, Georges Grosvemier, Paul
Huguenin , René Ischer, Pascal Jeanre-
naud, Paul Juillerat , Emile Laager,
Clément l'Eplattenier , Henri Liengme,
Maurice Maire , Georges Matthey, Albert
Mathys, Paul Maurer, Eugène Pellaton,
Louis Péquignot, Gilbert Perrenoud,
Charles Roth , Maurice Schindelholz,
Edouard Stahel, Maurice Vaucher, Jean
Vuilleumier.

25 ANS
DE SOCIÉTARIAT

M™5 et MM. Clara Aegerter, Marcelle
Aeschlimann, Madeleine Aubry, Marie-
Thérèse Benon, Lily Berger, Marguerite
Bernhard, Adrienne Bigler, Yolande
Blumenthal , Huguette Bourquin , Liliane
Bourquin , Suzanne Brisson, Marcella
Burkhard , Nelly Burri , Marie-Louise
Cavin , Dagmar Châtelain , Alphonsine
Chopard , Eléonore Colomb, Jacqueline
Christen, Rose-Marie Cuenat , Edith
Desaules, Ariette Flutsch , Angèle Frank,
Pierrette Gertsch , Denise Hadorn , Simo-
ne Hasler, Marie-Louise Hugli , Yvonne
Huguenin, Jeannine Humbert-Droz,
Yvonne Jacot, Odette Jeanjaquet , Edmée
Jocallaz, Anna Kessi, Liliane Kleiber ,
Madeleine Kohli , Yvonne Leuenberger,
Liliane Lizzio, Madeleine Luthy, Marie-
Madeleine Montandon , Gilberte Morard ,
Anna Obertufer, Yvonne Perret , Margue-
rite Prisi, Marceline Sandoz , Alice
Schweingruber, Berthe Steffen , Marcelle
Thiébaud , Claire Vessaz, Alexandrine
Viatte, Janine Wenger, Roger Aubert,
Hermann Bœhler, Pierre Barbezat , Roger
Berard, Albert Bilat, Laurent Boillat,
Marcel Boillat, Kurt Bossard, Gervais
Brandt , Bernard Comte, André Delé-
mont, Aldo de Nicola , Germain Dubey,
Jean Dubois, Marcel Ducommun, René
Ege, Pierre Evard, Lionel Faivre, André
Favre, James Gabriel , Charles Gyger,
Paul Jeanneret, Michel Jemmely, Louis
Jobin, Jean Kapp, Samuel l'Eplattenier,
Rodolphe Lœb, Raymond Martinelli,
Henri Mojon , Georges Monnat, Claude
Monnier, Paul Nicolet, Francis Noveraz,
Fredy Noyer, Roland Othenin-Girard,
Robert Othenin-Girard, Fritz Perrinja-
quet, Fredy Pfeiffer, Jean Piet , Gaston
Prince, Gilbert Python, Mario Restori,
Oscar Rieder, Max Rumbeli, Jean-pierre
Schacher, Raynold Scheidegger, Maurice
Schiess, Willy Schneiter, André Simonin,
Pierre-André Steiner, René Steinmann,
Werner Sturzenegger, Jean Sunier, Roger
Vaucher, René Voirol, Aimé Vuille,
Roger Waelti, Rodolphe Winkler, Jean-
Pierre Zanesco, Werner Zingg.

j Les jubilaires de la FTMH ont été fêtés

NEUCHÂTEL 7 févr. 8 févr.
Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit foncier neuchât. . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise ass. g. 350.— d 355.— d
Gardy 83.— o 83.— o
Cortaillod 1050.—d 1050.—d
Cossonay 1150.— 1125.— d
Chaux et ciments 485.— d 500.—
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 170.— d  170.—d
Ciment Portland 2250.—d 2250.—d
Interfood port 2500.— d 2500.— d
Interfood nom 480.— d 475.—
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 .. 1025.— 1035.—
Ateliers constr. Vevey .. 695.— 690.—
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 285.— 288.—
Rinsoz & Ormond 545.— 535.—
La Suisse-Vie ass 3400.— 3425.—
Zyma 760.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 330.— d 330.—
Charmilles port 570.— 580.—
Physique port. 192.— 185.—
Physique nom 135.— 135.—
Astra 1.35 1.30
Monte-Edison —.85 —.80
Olivetti priv 2.50 2.50
Fin. Paris Bas 75.25 74.50
Schlumberger 161.— 158.50
Allumettes B l 56.— d 56.50 d
Elektrolux B 71.50 70.75 d
SKFB 49.— 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 193.— 193.— d
Bàloise-Holding 341.— 338.— d
Ciba-Geigy port 1350.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 635.— 634.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 4810.— d 4800.—
Sandoz nom 2075.— 2060.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.—
Hoffmann-L.R. cap 94500.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jee 87000.— 87000.—
Hoffmann-LR. 1/10 8725.— 8675.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 594.— 595.—
Swissair port 644.— 644.—
UBS port 3315.— 3305.—
UBS nom 552.— 552.—
SBS port 406.— 401.—
SBS nom 292.— 291.—
SBS bon 341.— 340.—
Crédit suisse port 2735.— 2735.—
Crédit suisse nom 488.— 490.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— 490.—
Bque hyp. com. nom. ... 440.— 445.—
Banque pop. suisse 2110.— 2095.—
Bally port 1310.— 1340.—
Bally nom 1200.— 1215.—
Elektrowatt 1680.— 1690.—
Financière de presse ... 230.— d 228.— d
Holderbank port 410.— 411.—
Holderbank nom 388.— 388.—
Juvena port 183.— d 185.—
Juvena bon 8.— d 8.25
Landis & Gyr 720.— 710.—
Landis & Gyr bon 72.— 71.— d
Motor Colombus 890.— 885.—
Italo-Suisse 191.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1975.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 630.— 627.—
Réass. Zurich port 4325.— 4275.—
Réass. Zurich nom 2595.— 2585.—
Winterthour ass. port. .. 1935.— 1925.—
Winterthour ass. nom. .. 1400.— 1400.—
Zurich ass. port 9860.— 9825.—
Zurich ass. nom 7350.— 7350.—
Brown Boveri port 1545.— 1535.—
Saurer 800.— 800.—
Fischer 640.— 625.—
Jelmoli 1140.— 1150.—

I Hero 3130.— 3130.—

Nestlé port 3375.— 3345 —
Nestlé nom 2040.— 2030.—
Roco port 2150.— d 2150.— d
Alu Suisse port 1400.— 1400.—
Alu Suisse nom 534.— 533.—
Sulzer nom 2860.— 2830.—
Sulzer bon 395.— 392.—
Von Roll 445.— 440 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 65.—
Am. Métal Climax 136.— 137.—d
Am. Tel & Tel 160.— 160.—
Béatrice Foods 65.25 64.50
Burroughs 183.— 180.—
Canadian Pacific 40.75 40.25
Caterp. Tractor 132,— 130.—
Chrysler 52.75 53.—
Coca Cola 190.50 191.—
Control Data 59.50 60.—
Corning Glass Works ... 162.— 158.—
CPC Int 117.— 116.—
Dow Chemical 95.25 94.50
Du Pont 329.— 328.—
Eastman Kodak 182.50 179.50
EXXON 134.— 135.—
Ford Motor Co 148.50 147.50
General Electric 130.— 129.—
General Foods 80.50 80.—
General Motors 189.50 188.—
General Tel. & Elec 75.— 74.75
Goodyear 56.75 55.75
Honeywell 114.— 114.—
IBM 679.— 680 —
Int. Nickel 82.— 80.50
Int. Paper 144.50 144.—
Int. Tel. & Tel 84.75 85.—
Kennecott 69.50 69.75
Litton 34.25 34.50
Marcor —.— —.—
MMM 128.— 126.50
Mobil Oil 168.50 167.50
Monsanto 196.— 196.50
National Cash Register . 93.75 93.75
National Distillers 62.50 61.50
Philip Morris 142.— 141.50
Phillips Petroleum 156.50 154.—
Procter & Gamble 216.— 215.50 d
Sperry Rand 97.25 97.50
Texaco 73.— 72.—
Union Carbide 145.— 144.50
Uniroyal 25.— 25.—
US Steel 114.— 113.—
Warner-Lambert 73.75 74.75
Woolworth F.W 63.50 63.25
Xerox 133.50 133.50
AKZO 31.50 29.75
Anglo Gold I 39.— 39.50
Anglo Americ. I 6.50 6.50
Machines Bull 14.— 13.75
Italo-Argentina 127.50 127.—
De Beers I 7.50 7.50
General Shopping 338.— 339.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.25 15.—
Péchiney-U.-K 38.50 38.50
Philips 26.75 26.50
Royal Dutch 138.50 138.50
Sodec 8.— 7.75
Unilever 125.50 124.—
AEG 83.75 83.50
BASF 164.50 163.50
Degussa 246.— 250.—
Farben, Bayer 143.— 142.50
Hœchst. Farben 148.— 146.50
Mannesmann 179.— 179.—
RWE 177.50 177.50
Siemens 271.50 272.—
Thyssen-Hùtte 116.—d 122.—
Volkswagen 147.60 146.—

FRANCFORT
AEG 80.60 80.40
BASF 157.— 157.—
BMW 234.— 233.—
Daimler 346.50 346.50
Deutsche Bank 280.— 279.50
Dresdner Bank 224.60 224.—
Farben. Bayer 137.50 137.—
Hœchst. Farben 141.20 140.70
Karstadt 348.— 347.—
Kaufhof 216.— 215.50
Mannesmann 171.— 170.60
Siemens 260.— 260.30
Volkswagen 140.— 140.30

MILAN 7 févr. 8 févr.
Assic. Generali 37000.— 36610.—
Fiat 1871.— 1805.—
Finsider 188.— 178.—
Italcementi 13100.— 13000.—
Motta 324.— 319.—
Olivetti ord 1140.— 1100.—
Pirelli 1980.— 1949.—
Rinascente 50.75 48.75

AMSTERDAM
Amrobank 72.60 72.90
AKZO 31.10 30.60
Amsterdam Rubber .... 60.50 61.20
Bols 69.50 69.50
Heineken 122.60 122.50
Hoogovens 37.50 37.20
KLM 90.20 89.20
Robeco 185.60 185.—
TOKYO
Canon 598.— 602.—
Fuji Photo 773.— 815.—
Fujitsu 345.— 343 —
Hitachi 225.— 230.—
Honda 707.— 740.—
Kirin Brew 373.— 373.—
Komatsu 313.— 311.—
Matsushita E. Ind 680.— 673.—
Sony 2550.— 2610 —
Sumi Bank 288.— 288.—
Takeda 261.— 261.—
Tokyo Marine 485.— 484.—
Toyota 1320.— 1330 —

PARIS
Air liquide 322.— 328.—
Aquitaine 307.— 303.—
Cim. Lafarge 188.10 186.80
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 147.— 149.—
Fr. des Pétroles 101.— 101.—
L'Oréal 850.— 848.—
Machines Bull 26.90 27.55
Michelin 1138.— 1137.—
Péchiney-U.-K 74.60 74.60
Perrier 88.— 87.—
Peugeot 245.20 251.50
Rhône-Poulenc 74.20 74.—
Saint-Gobain 111.10 110.50

LONDRES
Anglo American 1.5245 W
Brit. & Am. Tobacco 2.55 3
Brit. Petroleum 9.30 Z
De Beers 1.5129 S"
Electr. & Musical 2.26 S
Impérial Chemical Ind. .. 3.47 rf
Imp. Tobacco —.74 (̂Rio Tinto 1.84 _
Shell Transp 5.20 \\\
Western Hold 8.3622 °
Zambian anglo am —.17864 *

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 45-1/4 45-1/4
Alumin. Americ 52 51-7/8
Am. Smelting 18-1/2 18-5/8
Am. Tel & Tel 63-1/2 63-1/2
Anaconda 
Boeing 40 40-1/8
Bristol & Myers 63-1/2 64-3/4
Burroughs 71-1/2 69-1/4
Canadian Pacific 16-1/8 16-1/8
Caterp. Tractor 51-3/4 50-1/4
Chrysler 21-1/8 20-3/4
Coca-Cola 76 76-1/2
Colgate Palmolive 24-5/8 24-5/8
Control Data 24 23-5/8
CPC int 46-1/4 46-1/4
DowChemical 37-3/8 37
Du Pont 129-3/4 128-1/2
Eastman Kodak 71 72
Ford Motors 58-5/8 58
General Electric 50-7/8 51
General Foods 32 32-1/8
General Motors 74-7/8 72-7/8
Gillette 26-1/2 26-5/8
Goodyear 22-1/4 22-1/8
Gulf Oil 29-5/8 29-5/8
IBM 270-1/8 270
Int. Nickel 32 31-3/4
Int. Paper 57-1/8 57-1/8

Int. Tel & Tel 33-7/8 33-3/4
Kennecott 27-5/8 28
Litton 13-1/2 13-7/8
Merck 59-1/2 59-1/4
Monsanto 78 78-1/4
Minnesota Mining 50-1/8 50-1/4
Mobil Oil 66-3/4 66-7/8
National Cash 37-1/4 37-1/8
Panam 4-3/4 4-7/8
Penn Central 1-1,8 1
Philip Morris 55-7/8 55-1/4
Polaroid 32-3/4 33-3/4
Procter Gamble 85-5/8 84
RCA 27-5/8 28
Royal Dutch 55-1/4 55-1/8
Std Oil Calf 42-1/2 42-1/4
EXXON 53-1/2 53-1/4
Texaco 28-5/8 28-1/4
TWA 11-3/8 11-1/4
Union Carbide 57-1/4 57-7/8
United Technologies ... 36-1/4 35-7/8
US Steel 45 44-7/8
Westingh. Elec 17-1/2 17-1/4
Woolworth 25-1/4 25-1/4
Xerox 52-5/8 51-7/8

Indice Dow Jones
industrielles 946.131 942.24
chemins de fer 228.19 227.74
services publics 109.47 109.53
volume 20.550.000 24.040.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 4.20 4.50
USA(1 $) 2.47 2.57
Canada (1 $ 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.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv.) 102.— 112.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 530.— 575.—
Lingots(l kg) 10850.— 11050.—

Cours des devises du 8 février 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 4.27 4.35
OS 1.71 1.72
Allemagne 103.70 104.50
France étr 50.20 51 —
Belgique 6.75 6.83
Hollande 99.25 100.05
Italieest —.2810 —.2890
Autriche 14.57 14.69
Suède 58.60 59.40
Danemark 42.— 42.80
Norvège 47.— 47.80
Portugal 7.66 7.86
Espagne 3.61 3.69
Canada 2.4450 2.4750
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

92.77 argent base 380.—
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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 : 20h 30, «Complot de famille » (16
ans).

Scala : 20 h45, «La malédiction » (16 ans).
ABC : 20 h 30, « La splendeur des Amberson »

(16 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch: 21 h 30-4  h.
La Boule d'or: 21 h 30-4  h.
Cabaret 55: 21 h 30-4  h.
Chez Jeanine: 21 h 30 ¦ 4 h.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée des paysans des Eplatures : les saisons à h

ferme.
Vivarium (Jardinière 61) : de 14 à 17 b, batra-

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

Jean-Claude Etienne.
Boutique Ofouraitou (Pare l) : 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: Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30 « Le bois de bouleaux » film

de Wajda.
Théâtre: 20 h 15, soirée musicale et théâtrale

des préprof's.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry

Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.

Pharmacie de service : Philippin , 27, 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. 3152 52.

Les Brenets
« La Lucarne », 20 h 30, récital Michel Dintrich,

guitare à dix cordes et luth.

HARMONY ^^^^^^
C B/t
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VALDAHON

Un chien a choisi
la liberté...

(c) Grand branle-bas au camp militaire du
Valdahon où le chien loup affecté à la
garde du dépôt des munitions a trompé la
surveillance de son maître et s'est envolé
dans la nature !

Méchant de nature, Lito qui est âgé de
deux ans, fait actuellement l'objet
d'intenses recherches, tant par les
gendarmes locaux que par les militaires.

1 FRANCE VOISINE 1

Récemment, M. Ralph Ballmer , de La
Chaux-de-Fonds, a été élu nouveau président
central du Mouvement de la jeunesse Suisse
romande, réuni en assemblée générale aux
Plans-sur-Bex.

Nomination

Remise des diplômes aux ingénieurs ETS

Voici une vue du nombreux public qui assista, samedi matin au Casino-Théâtre du Locle, à
la remise des diplômes et des prix de l'Ecole technique supérieure cantonale.

(Avipres SCHNEIDER)

Dans la nuit de lundi à mardi , vers minuit ,
M. I. Z., de La Chaux-de-Fonds, venant de la
rue du Casino, s'est engagé avenue Léopold-
Robert et c'est alors que sa voiture est entrée en
collision avec celle que conduisait M. M. D. A.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait régulière-
ment avenue Léopold-Robert.

Légèrement blessée, la passagère du second
véhicule a pu regagner son domicile après avoir
reçu les soins que nécessitait son état. Dégâts.

Collision

Mariages civils : Riesen, Jean Marc, graphiste
et Maître , Jeanine Marthe Rose ; Prétôt , Michel
Germain, monteur sanitaire , et Langel ,
Anne-Marie ; Geering, René Alfred , employé
de commerce et Meier, Madeleine Caroline.

Décès: Maire, André Emmanuel , né le
22 décembre 1898, époux de Mathilde, née
Nydegger; Gertsch, Charles Alfred , né le
14 octobre 1899, époux de Joséphine Marie,
née Tarditi ; Robert-Nicoud , née Helfer , Geor-
gette Olga, née le 10 juin 1903, veuve de Paul
Marcel ; Corti, née Wàfler, Madeleine Alice,
née le 5 février 1912, veuve de Corti, Henri
Marcel ; Haldimann , Marie-Christine, née le
31 mai 1954, célibataire ; Tripet, Madeleine
Eva, née le 15 juillet 1900.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(4 février)

LA CHAUX-DE-FONDS



Regard à tire d'ailes sur l'activité
de l'Aéro-club du Val-de-Travers...

De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de l'Aéro-club du Val-de-Travers a eu lieu au

restaurant du Crêt-de-1'Anneau à Travers, sous la présidence de M. Jean-Pierre
Vuille. Vingt-cinq membres environ, soit la moitié de l'effectif , étaient présents.

Des différents rapports il résulte que l'Aéro-club a eu une activité réjouissan-
te l'année dernière et que des efforts méritoires ont été faits pour l'amélioration
des ('installations, l'entretien des pistes et des voies d'accès.

Pour marquer le 15me anniversaire de
sa fondation , l'Aéro-club avait organisé
une journée d'acrobatie qui fut suivie par
un nombreux public. En outre, deux
conférences ont été organisées, l'une par
un pilote de ligne et l'autre par un repré-
sentant de l'Office fédéral de l'air.

NOMINATIONS

Le comité a été formé ainsi :
MM. Jean-Pierre Vuille président, Michel
Perrin vice-président , Evariste Musitelli
caissier, Georges Reinhardt secrétaire,
Claude Berthoud, proposé à la factura-
tion, Ulrich Nater chef de place, Gilbert

Masson chef technique, Claude Perret
responsable de l'entretien du terrain et
Marcel Jeanneret assesseur.

MM. Pierre Fanti et Jean-François Zaf-
finetti ont été nommés vérificateurs des

comptes, le suppléant étant M. Roger
Robert.

M. Raymond Schlaepfer, des Verrières,
dévoué secrétaire pendant 16 ans, a reçu
un bronze dédicacé en témoignage de
reconnaissance pour son dévouement,
M. Laurent Delbrouck a également été
remercié de sa fidélité en qualité de moni-
teur.

Pour cette année la société a décidé
d'intensifier l'information de façon à
stimuler l'activité de l'école de pilotage. A
la fin de cette séance, M. Jean Kobel, des
Verrières, président d'honneur et mem-
bre fondateur, a projeté des films qui ont
permis de faire revivre bien des souve-
nirs.

Semaine blanche
pour les écoliers

(c) Les trois premiers jours de la semaine
passée ont été réservés à la pratique des
sports d'hiver, pour les élèves de la
première à la cinquième année.

Encadrés du corps enseignant et de
quelques accompagnants, une trentaine
d'élèves se sont rendus à La Robellaz, où
ils ont pleinement profité des excellentes
conditions pour pratiquer du ski de
descente, tandis qu 'environ 30 autres se
sont rendus dans la région de La Brévine -
Les Taillères pour faire du ski de fond ou
de la luge.

Un temps idéal a favorisé cette détente
des sports d'hiver, dans un magnifique
cadre régional.

MÔTIERS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, «L'autre »
(Ciné-club).

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. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
FAN Bureau du Val-de-Travêts : Fleurier,

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex
35.280.

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

rier, tél. 6110 21.

Les comptes de la commune de Boveresse
bouclent par un très léger bénéfice

De notre correspondant:
Tels qu'ils seront soumis prochaine-

ment à la commission financière puis au
Conseil général , les comptes communaux
de la commune de Boveresse de l'année
dernière se résument comme suit : recet-
tes 444.905 fr 10, dépenses
444.847 fr 05, soit un bénéfice de
418 fr 05. Les amortissements légaux qui
figurent dans les comptes d'exploitation
s'élèvent à 23.060 francs. Le compte de
profits et pertes laisse apparaître les
soldes que voici :

RECETTES

Intérêts actifs 2847 fr 45, immeubles
productifs 12.405 fr 40, forêts
40.459 fr 60, impôts 174.495 fr, taxes
diverses 35.988 fr 25, recettes diverses
10.793 fr 25, service des eaux 2137 fr 90,
service de l'électricité 10.578 fr 25.

Intérêts passifs 1330 fr 35, frais

d'administration 55.056 fr 55, hygiène
publique 36.012 fr 10 (dont 17.787 fr
pour l'épuration des eaux usées, 13.864 fr
pour le ramassage et l'incinération des
ordures ménagères, et 1635 fr pour
l'abattoir intercommunal), instruction
publique 106.846 fr (y compris 16.575 fr
pour l'enseignement préprofessionnel à
d'autres communes, 18.569 fr pour
l'enseignement secondaire et 18.479 fr
pour l'enseignement professionnel),
sports, loisirs et culture 3383 fr, travaux
publics 28.743 fr, police 12.664 fr ,
œuvres sociales 28.743 (dont 11.186 fr de
prestations AVS et AI, 3000 fr représen-
tant la quote part aux caisses de chômage,
10.907 fr pour l'aide hospitalière et
2626 fr en faveur des établissements
spécialisés pour enfants et adolescents),
dépenses diverses 16.462 fr; dans ce
montant étant compris 6009 fr pour frais
de culte, destruction des taupes, vétéri-
naire, culture des champs et 2100 fr

représentant le solde d'oeuvres diverses.
Dans les recettes, les taxes sur les véhi-

cules à moteur et les cycles se sont élevées
à 6200 fr , la taxe hospitalière à 10.500 fr ,
celle de l'épuration des eaux à
16.180 francs. En outre la commune a
touché une somme de 10.680 fr à titre
d'impôt sur la défense nationale.

Les frais d'administration comprennent
les honoraires, séances et vaccinations des
membres du Conseil communal, le trai-
tement de l'administrateur communal et
les charges sociales, les assurances
diverses, les frais de bureau , téléphone,
d'expertise des comptes et de chauffage,
notamment. A la section des travaux
publics une somme de 5800 fr a été versée
pour l'entretien des rues et chemins et
2000 fr ont été dépensés pour l'enlève-
ment de la neige.

C'est à 1.194.572 fr 35 que se montait
la fortune communale au 31 décembre de
l'année dernière.

Trois coups historiques pour les 15 ans
des Compagnons du bourg de Valangin

De notre correspondant:
Alors que les troupes théâtrales ont fondu comme neige au soleil dans

le canton, une société littéraire s'est constituée à Valangin grâce à l'institu-
teur de la localité, aidé de quelques amis. C'est ainsi que les Compagnons
du bourg ranimèrent une flamme théâtrale qui était bien près de s'éteindre
au Vallon, et qu'ils décidèrent de réunir les fonds nécessaires à la prépara-
tion d'un premier spectacle comique. Celui-ci connut un grand succès,
inespéré même puisqu'il conduisit les Compagnons dans une quinzaine
de localités du canton. "

Dès lors, l'équipe s'en sortit financièrement et prépara ses propres
costumes. Elle monta avec soin les décors nécessaires et organisa le
transport du matériel. Elle put même compter sur la collaboration des
machinistes de l'ancien Théâtre de poche neuchatelois et reçut du matériel
de Scaramouche en prêt. Dès 1967, la troupe disposa de son propre équi-
pement électrique, ainsi que d'un nombre plus important de haut-parleurs.

Avec un enthousiasme sans cesse
renouvelé, les acteurs préparèrent «La
course au bonheur » de Tanguy, « La toile
d'araignée » d'Agatha Christie, « La cuisi-
ne des anges » d'Albert Husson, «Les

morts ne paient pas d'impôts » de Nicolas
Manzari, «Comment t'appelles-tu?» de
Georges Hoffmann et «Les assassins
associés » d'Albert Thomas.

Les autorisations nécessaires pour une

pièce comique de Marc Camoletti ne
parvenant pas à Valangin, la troupe dut
simplifier son programme et monter le
même hiver deux pièces en un acte : «La»
sauce picrate » de Georges Hoffmann et
«Mimile» de William Peloux, deux
auteurs bien connus des auditeurs de la
Radio romande.

Après huit années d'activités incessan-
tes, M. André Monnier demanda à être
déchargé de ses fonctions de metteur en
scène, ne conservant que celles d'acteur.
De plus, désirant profiter du métier de
quelques acteurs et actrices, la troupe fut
amenée à changer d'orientation, à titre
d'essai seulement.

Le style plutôt léger et farceur fut
abandonné pour des œuvres plus profon-
des et mieux structurées, dont le thème
donnait matière à réflexion et apportait
plus qu'une simple distraction, mais un

message réel, précis. Et c'est ainsi que les
Compagnons désignèrent à la tête de leur
société M. André Evard, passionné de
théâtre et appelé récemment à exercer à
Valangin des fonctions pastorales. Sous sa
direction et grâce aussi au talent d'une
jeune décoratrice, on prépara la pièce de
William Priestley: «Un inspecteur vous
demande ».

Pour son dixième anniversaire, la trou-
pe s'agrandit et, délaissant les festivités,
s'attaqua à un morceau littéraire d'impor-
tance : «Le journal d'Anne Frank », qui
demanda à tous un effort particulier et
qui, malgré le vif succès remporté au
Val-de-Ruz et dans plusieurs villages du
Littoral, fut à l'origine de quelques coupes
sombres dans la troupe. Plusieurs acteurs
et membres fondateurs s'en allèrent, lais-
sant à M. Evard lé soin de préparer, avec
quelques jeunes, «Poil de carotte» de
Jules Renard, ainsi qu'un spectacle comi-
que. Dès lors, le cycle était terminé.

Revenue au comique, la troupe entiè-
rement renouvelée se trouve un nom et
un nouveau metteur en scène : M. Eric
Siegenthaler. Quelque 50 personnes ont
collaboré à ces quinze années de théâtre.
Les plus âgés et les membres fondateurs
ont tous renoncé à leurs activités, mais les
Compagnons voient leur vœu le plus cher
se réaliser: depuis 1974, un groupe de
jeunes a repris le flambeau et s'apprête à
jouer samedi, pour le 15mc anniversaire,
trois actes comiques : «Biaise ».

L'entrée cette fois sera gratuite, et, geste
fort sympathique et apprécié, la collecte
sera versée au fonds des courses scolaires.

Une ivresse dont le prévenu se souviendra
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de
ville de Cernier sous la présidence de
NT0 Ruth Schaer-Robert, assistée de
M. Marc Monnier, greffier-substitut .

Renvoyé pour banqueroute simple,
C J. a été acquitté de ce chef d'accusa-
tion. A cette affaire est venue s'ajouter
une ivresse au volant survenue à Genève,
raison pour laquelle c'est le tribunal de
céans qui a eu à la juger. C. J. circulait dans
le quartier des Pâquis, lorsqu'il perdit la
maîtrise de sa voiture qui fit une

embardée et arracha une signalisation de
chantier. Sans se préoccuper des dégâts,
C. J. continua sa route, pas pour
longtemps car peu après, il devait consta-
ter qu 'un de ses pneus avait été crevé lors
de l'accrochage. Il tentait de changer la
roue lorsqu'il fut interpellé par la police
genevoise pour un contrôle de routine.
Les policiers ayant constaté des dégâts à la
voiture, C. J. reconnut spontanément que
ces dégâts provenaient d'un accident qu'il
venait d'avoir et, en outre, qu'il était ivre.
Cet aveu fut confirmé par le résultat de la
prise de sang qui révéla une alcoolémie
située entre 1,67 g et 1,87 g %o. Le préve-
nu reconnaît les faits. Il est condamné à
cinq jours d'emprisonnement sans sursis
et 300 fr. d'amende. Il supportera les frais
judiciaires fixés à 260 francs.

A. F. et E. R. circulaient au volant de
leur automobile sur la route de La Vue-
des-Alpes, le premier en direction de

Neuchâtel, le second en sens inverse. Peu
au-dessus des Hauts-Geneveys, tous deux
ayant déboîté pour dépasser un camion
qui les précédait , ils se retrouvèrent nez à
nez sur la piste centrale et ne purent éviter
la collision. Au vu du peu de clarté
apportée par les témoins, le juge se rendra
sur place pour une vision locale avant de
rendre son jugement.

Coffrane : assemblée de l'Espérance
De notre correspondant :
La fanfare «L'Espérance» des Gene-

veys-sur-Coffrane et Coffrane a tenu ses
assises annuelles récemment, sous la
présidence de M. Reynold Perregaux.

Au cours de l'année 1976, il y eut pour
l'Espérance 48 répétitions et 14 services.
Ont été récompensés pour leur présence
assidue aux répétitions : MM. Jean-Paul
Gretillat, Jean-Claude Gretillat,
Jacques-André Meyer et Jean-Marc
Meyer. Ces quatre sociétaires n'ont
marqué aucune absence, M"c Fabienne
Bourquin et M. Biaise Jacot , une absence,
M. Pierre-Alain Mercier, M. André
Bourquin , deux absences. Quant à
M,le Brigitte Meyer, elle totalise trois
absences pour toute l'année.

Le directeur, M. Jean-Hilaire Gaillard,
a été reconduit dans ses fonctions. Et la
commission musicale sera formée de
MM. René Bandelier, André Bourquin ,
Roger Brodt, Jean-Paul Gretillat et
Marcel Ramey. M. F. Gretillat, qui fut
pendant 30 ans membre dévoué de la
fanfare, a été nommé membre d'honneur
de la société.

Le comité reste inchangé et se compose
de la manière suivante: M. Reynold Per-
regaux président, M. Francis Meyer
vice-président, M. Jean-Paul Gretillat
caissier, M. René Bandelier secrétaire des
correspondances, M. Pierre-Alain Mer-
cier secrétaire des verbaux.

Après la partie administrative, chacun
put savourer un excellent salami accom-
pagné de quelques bouteilles de vin.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Parti libéral Val-de-Travers

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
DE DISTRICT

Mercredi 9 février 1977, à 20 h 15

Hôtel des Six-Communes Môtiers
Orateurs :

M. F. SANDOZ - Dr J.-P. GENTIL

; Présentation et désignation des

CANDIDATS LIBÉRAUX
au Grand Conseil

008706 A

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

MICHEL PINTmCH

récital GUITARE 10 CORDES ET LUTH
Œuvres de: R. Ballard (XVII*), A. Le Roy (XVIe), N. Vallet (XVII*),

O. Ortiz (XVI*) et P. Drogoz, M. Dintrich.

MAISON DES MASCARONS - MÔTIERS
VENDRED111 FÉVRIER à 20 h 30

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

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

007477 A

Madame Jeanne Jornod-Andreoni, et
ses enfants, à Fleurier;

Monsieur Michel Jornod, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Jornod et

leurs enfants, à Couvet ;
Madame veuve Germaine Jomod, à

Genève ;
Monsieur et Madame Mario Manni, et

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

Monsieur

Marcel JORNOD
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 66mc année
après une longue maladie.

2114 Fleurier, le 8 février 1977.

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

L'incinération aura lieu le jeudi
10 février 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 14 rue de

l'Hôpital, Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
y ~ i gyç, 010093 M

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

Maison de paroisse - FLEURIER
Mercredi 9 février, à 14 h 30

rencontre œcuménique
des personnes âgées et Isolées

Film: «Quand nous étions petits
enfants », d'Henry Brandt, tourné
dans la vallée de La Brévine.
Invitation cordiale à tous. 010082T

A louer à Fleurier

locaux
Conviendraient pour
bureaux, petite entre-
prise ou entrepôt.

S'adresser à
Fabrique de cadrans
Fleurier S.A.
Hôpital 35
Fleurier. 009843 G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

d'esprit caustique
avec

THIERRY
LE LURON

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

où le rire sera roi. »
Location: Jeanneret & Co.
disques, 28, Seyon, tél. 24 57 77.
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I L'homme dans le temps j

§ Une image en relief a une significa-
g tion plus directe, plus attachante
| qu'une autre. Il en va de même de la
| vie. C'est si peu, et c'est tellement
g important à la fois, ce relief de toute
| existence ! La vue d'un paysage
S uniforme est lassante, comme se réve-
il le ennuyeux le déroulement monoto-
§ ne d'une vie. A part les circonstances
g extérieures avec lesquelles il faut bien
g compter, les imprévus toujours posst-
g bles, voire certains bouleversements,
g nous devons reconnaître que nous
g avons une grande part de responsabili-
Ë té, dans l'aspect, le relief que dégagent
g nos vies ! C'est bien nous qui impri-
= mons les détails, les nuances, la note
g de joie ou de tristesse. C'est nous
g encore, qui retenons l'essentiel d'une
S expérience, ou qui la rejetons comme
| une chose inutile. Le plus petit détail
g prend , suivant l'atmosphère du
g moment, de grandes proportions. Un
g simple mot prononcé à l'instant choisi ,
g un visage agréable, un rayon de soleil
g ou un message chaleureux, une fleur
g particulièrement belle. C'est peu de
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choses, et c'est tellement à la fois ! Une
bonne nouvelle, un fait douloureux,
ce sont les aspérités heureuses ou
regrettables qui marquent le cours de
nos destinées.

Oui, direz-vous; mais il y a les
montagnes trop hautes, les crevasses
dangereuses, et cela ce n'est pas le
relief , mais la lutte , le combat. Sans
doute ! mais qui , dans le fond .de lui-
même souhaite une existence sans
cesse égale?

On ne vit pas sans lutter, sans souf-
frir, à moins de considérer l'existence
comme un pis-aller qu'il faut subir et
non façonner! Se reconnaître artisan
de sa vie dans une large mesure, c'est
être conscient de ses responsabilités,
en même temps que de ses faiblesses,
de ses inaptitudes et manquements. Se
voir tels que nous sommes est une per-
formance qu 'on ne peut réaliser que
sous la loupe de notre Créateur.

Le relief d'une existence, son
parfum particulier dépendent de notre
adhésion, de notre participation à
l'aventure humaine. Et quelle aventu-
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re ! Tout est sans cesse à découvrir , à g
recommencer, à améliorer. Chaque =
action à son moment et son importan- =ce, chaque pensée son enseignement, g
son instant de maturité. Sous le regard S
de Dieu, nous sommes tous sujets =
uniques, et nous avons, chacun en par- s
ticulier, une tâche à accomplir en y g
mettant le meilleur de nous-même. =
Point de place, dès lors, pour cette §j
uniformité ennuyeuse, lassante, d'une g
existence dépourvue de sens. g

C'est Paul Baudoin qui , dans =l'Aventure humaine, écrit : «Au j§
milieu du désordre croissant du g
monde, alors que les épidémies pas- =sionnelles ravagent les individus et S
conduisent les sociétés humaines =
actuelles vers leur déclin, le devoir s
d'un homme est de mettre de l'ordre S
dans ses réflexions sur lui-même. J'ai g
été lent à le faire , sans jamais cesser =
d'avancer dans cette direction ». =

Avancer, progresser, n'est-ce pas =
imprimer à la vie, le relief étincelant g
de notre marche vers le royaume g
éternel? Anne des ROC AILLES S
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î Un certain relief

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS p̂ilplll

Nouvelle doyenne
(c) La nouvelle doyenne des Verrières est
désormais M"10 Anna Alice Jomod née Richard,
qui vient d'entrer dans sa 88rac année et qui est
toujours très alerte.

LES VERRIÈRES

FLEURIER
UN FILM À VOIR !

(c) Cet après-midi, au cours de la
rencontre œcuménique des personnes
âgées et isolées, qui aura lieu à la
maison de paroisse, sera projeté
« Quand nous étions petits enfants», le
film d'Henri Brandt que tout le monde
prendra plaisir à voir ou à revoir,
d'autant plus qu'il a été tourné dans la
vallée de la Brévine.



De notre correspondant:
Il ressort des chiffres publiés par l'office

d'information du canton de Berne, que du
mois d'octobre au mois de décembre der-
nier , le chômage dans le canton de Berne a
progressé de 18 % , mais il est encore de
25 % au-dessous des chiffres de décem-
bre 1975.

CHÔMAGE TOTAL DANS LE JURA

Dans le Jura , il y avait à fin décembre
1976, 413 chômeurs complets, dont 395
étaient assurés contre le chômage. C'est
dans la métallurgie que l'on trouvait le
plus d'ouvriers sans emploi (102), puis
dans l'horlogerie et la bijouterie (98),
dans le commerce et l'administration (52),

dans les professions intellectuelles et
artistiques (45), dans le bâtiment et le
génie civil (34), dans les arts graphiques
(12), dans le bois (12).

Durant ce même mois de décembre
1976, il y avait pour l' ensemble du canton
de Berne 107 places vacantes dans l'hôtel-
lerie , 93 dans le commerce et l'adminis-
tration , 28 dans la métallurgie, 19 dans le
bâtiment , 17 dans le bois , 11 dans l'habil-
lement.

CHÔMAGE PARTIEL

Nombre de travailleurs jurassiens,
durant ce même mois de décembre 1976,
se trouvaient au chômage partiel : 1916
dans l'horlogerie , 1829 dans la métal-

lurgie, 475 employés techniques, 377
dans le commerce et l'administration , 116
dans l'industrie du papier, 87 dans le
bâtiment et le génie civil , 53 dans l'habil-
lement.

A noter que si , en décembre 1976, il y
avait dans le canton de Berne un millier de
chômeurs de moins qu 'en décembre
1975, plusieurs professions enregistraient
cependant plus de chômeurs qu 'une
année plus tôt. C'est le cas des professions
commerciales (+ 58), des professions
intellectuelles et artistiques (+ 171). En
revanche , les trois professions les plus
touchées précédemment par le chômage
accusent une réduction de leur effectif de
chômeurs : la métallurgie (- 597), l'horlo-
gerie (- 322) et la construction (- 271).

Chômage : la situation reste sérieuse dans le Jura
Verra-t on un renvoi des élections cantonales
bernoises à cause de l'affaire jurassienne ?

Selon certains bruits de couloir...

De notre correspondant :
Malgré les votes plébiscitaires et la fin des travaux de l'assemblée

constituante jurassienne, la question de la séparation du Jura d'avec le
canton de Berne finira par donner des cheveux gris à tous les députés du
canton de Berne, tant elle est omniprésente dans leur vie de parlementai-
res. Elle est même si présente qu'elle pose aujourd'hui un grave problè-
me: va-t-on renvoyer les élections cantonales prévues pour 1978? Cer-
tains bruits de couloir le laissent supposer. En tout cas, au Grand conseil
bernois, certains députés font état de négociations ou plutôt de consulta-
tions qui ont actuellement lieu entre le gouvernement et les grands partis
politiques. Mais pourquoi?

II faut tout d'abord préciser un
premier point. Comme chacun a pu
le lire dans la presse de ces derniè-
res semaines, il semble que la vota-
tion fédérale sur le canton du Jura
interviendra en mars 1979. Or, les
élections cantonales bernoises
sont prévues dans le courant de
l'année 1978.

Dès lors, il est absolument clair
que si les trois districts du Jura-
Nord qui formeront le nouveau
canton sont en fait et en droit enco-
re partie prenante du canton de
Berne, les citoyennes et citoyens de
ce pays pourront élire des députés
à Berne. Cela ne serait pas très
important s'il n'avait été prévu un
nouveau Grand conseil des 187,
Grand conseil qui grouperait des
députés du canton de Berne dans
ses nouvelles frontières, c'est-à-
dire sans le Jura-Nord. Si l'on orga-
nise des élections cantonales en
1978, il est donc obligatoire, après
la votation fédérale sur le nouveau
canton, d'en réorganiser puisque
les députés qui représenteraient les
territoires du Jura-Nord ne pour-
raient bien entendu plus siéger
dans le parlement d'un canton
qu'ils ne représenteraient plus.

PASSER DEVANT LE PEUPLE

Lorsque l'on parle de renvoi des
élections cantonales bernoises une
question vient immédiatement à
l'exprit : est-ce possible? Dans
l'absolu, c'est possible. L'article 21
de la Constitution cantonale ber-
noise prévoit que la législature est
prévue pour quatre ans. L'article 22
précise que le renouvellement doit
avoir lieu par votation populaire. II
est également prévu que la législa-
ture puisse être prolongée. Si cela

devait être le cas, il faudrait prendre
des dispositions spéciales et de
toute façon passer par une votation
populaire. A ce niveau, rien ne
permet d'indiquer que le peuple
serait d'accord de suivre une
proposition allant dans ce sens.

Dès lors, pour le canton de Berne,
il reste à pousser la procédure
d'autodétermination et la création
du nouveau canton du Jura. Nul ne
peut dire maintenant si les Bernois
pourront influencer la décision
fédérale et faire que le vote consti-
tutionnel ait lieu avant les élections
bernoises, ce qui, il faut bien
l'admettre, serait la solution idéale
pour le Parlement bernois.

S'il n'est pas possible de
renvoyer les élections, il faut bien
entendu s'attendre à ce que les
autonomistes du nord présentent
des listes de candidats car le fait de
siéger à Berne, même si les députés
jurassiens ne se sentent plus
concernés par les décisions prises
au niveau du reste du canton,
permet de se tenir au courant de la
vie politique et des réactions.
D'autre part, il faut bien mentionner
que les députés venant du Jura-
Nord qui siégeront à Berne lors de
la prochaine législature ne pour-
ront bien entendu plus se rendre au
Parlement bernois lorsque le
canton du Jura sera effectivement
créé car on imagine difficilement
des députés d'un autre canton
siégeant au Parlement bernois.

PROBLÈME CRUCIAL

Le problème est donc crucial et il
devra être tranché prochainement.
En fait, aujourd'hui, personne ne
sait exatement ce qui va se passer.
II ne suffit pas de se pencher sur la

question de renvoi des élections car
il y a un rapport avec la future
composition du Grand conseil. On
sait qu'un Grand conseil des 187 a
été créé dernièrement car il y a un
rapport avec la future composition
du Grand conseil. On sait qu'un
Grand conseil des 187 a été créé
dernièrement. II tient compte de la
diminution de population résultan-
te du départ des trois districts
jurassiens. Mais, dans certains
milieux parlementaires bernois, on
murmure que le Grand conseil,
après la création du canton du Jura,
restera de 200 membres. On en
veut pour preuve le fait que quand
le canton de Berne ne comptait que
300'000 habitants, le Grand conseil
était déjà composé de 200 mem-
bres. Si cette solution devait être
retenue, cela laisserait la porte
ouverte à un, voire deux députés
autonomistes du Jura-Sud de plus.

De toutes façons, pour le pro-
blème jurassien dans sa partie
méridionale, la procédure qui sera
adoptée sera bien examinée. Mais,
on peut d'ores et déjà dire que lors
des prochaines élections cantona-
les, le député Antonio Erba ne sera
plus seul, car deux, voire trois
confrères autonomistes, l'accom-
pagneront sur les bancs parlemen-
taires, ceci en vertu des alliances
engendrées par l'affaire jurassien-
ne.

AFFAIRE INTÉRESSANTE...
Un Grand conseil des 187 verra

donc probablement trois députés
autonomistes, un Grand conseil
des 200 pourrait en voir quatre,
peut-être cinq. Si l'on tient compte
des proportions, l'affaire peut donc
être intéressante. C'est donc une
nouvelle difficulté pour le canton de
Berne. Comme l'a déclaré le prési-
dent du Grand conseil, M. Leuen-
berger, dans son allocution de
lundi, le canton s'en tiendro aux
décisions démocratiques et à l'état
de droit en ce qui concerne l'affaire
jurassienne.

Mais cette perspective électorale
ne pourrait-elle pas fa ire accélérer
les choses du côté de Berne?

E. O.-G.

Mouvements autonomistes implicitement reconnus
La réponse à la question du député Erba

Le service de presse d'Unité jurassienne nous communique :
«Dans sa réponse à la question du

député Antonio Erba , le gouvernement
bernois a reconnu qu'aucune association
n'a été interdite dans le Jura méridional,
parce que ses buts seraient illicites. De ce
fait , M. Jaberg a implicitement admis la
licéité d'Unité jurassienne, de Jeunesse-
Sud , de Jura-Sud Autonome et du Ras-
semblement jurassien , c'est-à-dire de tous
les mouvements autonomistes constitués
dans la zone occupée.

» Si ces organisations ne peuvent être
interdites, leurs activités légales ne
peuvent pas l'être non plus , sans que cela
constitue une violation du droit. En parti-
culier, le débat sur la correction des fron-
tières du canton de Berne ne saurait être
limité, au moment où le Conseil d'Etat
propose par ailleu rs des dispositions sur
les transferts de territoires, d'un canton à
l'autre.

» Dans sa réponse à M. Erba ,
M. Jaberg dresse la liste des manifesta-
tions interdites - ce qui ne lui était pas
demandé - et ajoute que des troubles se
sont produits dans le sud du Jura. Or, les
violences, dont les districts reconquis par
Berne furent le théâtre, ont été le fait
avant tout des partisans du gouvernement
bernois lui-même! Les événements de
Tavannes ont prouvé qu 'il suffisait de
rappeler à l'ordre les casseurs de ce bord-
là pour que le calme se rétablisse sans dif-
ficulté.

» Ainsi, sous la pression de l'opinion

publique, l'Etat de Berne doit reconnaître
que:

» 1) les autonomistes du sud ont le
droit de poursuivre leur lutte ;

» 2) les interdictions prononcées
contre des manifestations pacifiques sont
illicites ;

» 3) lorsque la police est intervenue
contre les fauteurs de troubles bernois, il
n'y a pas eu de violence.

» Dès lors , les tentatives de restreindre
les droits fondamentaux de la personne
dans le sud du Jura sont à considérer
comme de pures manœuvres d'intimida-
tion , auxquelles les Jurassiens ont résisté
victorieusement. »

DELÉMONT

(c) Le budget de 1977 de Delémont, qui
sera examiné lundi prochain par le
Conseil de ville, puis soumis au peuple les
11, 12 et 13 mars, comporte un défici t
présumé de 465.620 fra ncs. Les rentrées
sont estimées à 21.257.470 fr. et les
dépenses à 21.741.090 francs. La quotité
de l'impôt reste inchangée. Elle est de 2,4.
Les autorités communales estiment que la
récession fera perdre quelque 450.000 fr.
de rentrées fiscales à la ville. La baisse du
taux d'intérêt permettra en revanche à la
ville d'économiser 300.000 francs.

Augmentation
du gaz

(c) Le Conseil de ville devra en outre se
prononcer sur une augmentation du tarif
du gaz , soit 6% pour les ménages, 8%
pour les gros consommateurs et 11%
pour le chauffage. Les nouveaux tarifs ont
été approuvés par le préposé à la surveil-
lance des prix.

Gros déficit
en prévision

Après la plainte déposée devant le préfet

De notre rédaction biennoise:
L'élection du bureau du Conseil de ville, faite lors de la première séance du

législatif biennois, le 27 janvier dernier, ne convient pas aux perdants : le bloc
bourgeois. Hier, le bloc a déposé à la préfecture de Bienne une plainte en matière
communale se basant sur la loi sur les communes du 20. 5. 75 (art. 57). La plainte
demande au préfet , qui statue en première instance, d'annuler l'élection des
deux vices-présidents, M""' Naegeli (Entente biennoise) et Raymond Glas (soc),
élus sur la base du nouveau règlement de la commune qui passera en votation
populaire en mars prochain. Les plaignants demandent que l'on procède à ces
élections en se basant sur l'ancien règlement de commune, juridiquement encore
en vigueur, jusqu 'en mars en tous cas.

Le préfe t Marcel Hirschi (PNR) a enre-
gistré hier matin la plainte et annoncé
qu'il va procéder maintenant aux échan-
ges des mémoires. Le Conseil municipal
sera prié de prendre position en la matière
et ensuite seulement le préfet tranchera .
Puis, si nécessaire, recours pourra être
adressé au Conseil d'Etat.

SELON LE NOUVEAU
RÈGLEMENT

Lors de sa première séance de l'année,
le nouveau Conseil de ville de Bienne
avait procédé à l'élection de son bureau ,
notamment du président et de deux vice-
présidents. La procédure s'était déroulée
selon le nouveau règlement de commune,
accepté à l'unanimité par le Conseil sous
réserve de son acceptation par le souve-
rain en mars prochain.

La nouveauté de ce règlement concer-
nant le bureau du Conseil de ville consiste
à réduire le mandat du président à
16 mois (contre deux ans précédem-

ment) , ce qui permet, pendant une législa-
ture, à trois conseillers de prendre la
présidence. Le but de cette modification
était une plus juste répartition de ce
mandat, notamment en ce qui concerne la
dernière période avant les élections.
Depuis 60 ans, en effet, cette dernière
période de présidence était occupée par
un candidat du bloc bourgeois, ce qui lui
valait des avantages certains lors des élec-
tions. Avec le nouveau système de rota-
tion , cette injustice serait ainsi réparée.

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

Que s'est-il donc passé lors de la séance
du Conseil de ville? Trois sièges de prési-
dence et vice-présidence étaient à
repourvoir. Le parti socialiste et l'Entente
biennoise, qui avec 35 sièges sur 60 ont
une confortable majorité, voulaient occu-
per la présidence durant la deuxième et la
troisième période. La première période
était donc vacante et offerte au candidat
du bloc bourgeois, M. Moser. Mais le bloc
resta intransigeant : il voulait la deuxième
période et ne posa donc pas de candidatu-
re pour la première. « A contre-coeur», dit
M. Schneider, porte-parole du PS, qui fut
donc forcé de présenter un candidat: le
socialiste Tollot a été élu à l'unanimité.

La bataille eut lieu pour la deuxième
période où l'Entente biennoise présenta
M"1" Naegeli et le bloc bourgeois
M. Moser ; c'est la candidate de l'Entente
qui l'emporta, tandis que la troisième
période était occupée par le socialiste
Raymond Glas.

Aujourd'hui , dans sa plainte, le bloc
bourgeois parle de violation du principe
de la protection des minorités, principe
reconnu par la loi. Ayant «boudé » le
siège de la première période, il ressort les
mains vides de ces élections. Le bloc
bourgeois s'oppose aujourd'hui à la déci-
sion prise à l'unanimité en décembre der-
nier de fixer la durée de fonction des
présidents à 16 mois, proposition faite
d'ailleurs par le président de la commis-
sion pour la révision du règlement,

M. Karl Mueller (rad). Selon les bour-
geois, il faudrait donc élire un président
pour deux ans au lieu de 16 mois. En
revanche, si le règlement de commune est
accepté en mars, il faudrait alors revenir
sur cette élection de deux ans et élire pour
16 mois !

UN SECOND PROBLÈME

Un second problème vient se greffer sur
cette présidence du Conseil : la présidence
de la commission de gestion , organe
suprême de contrôle de l'administration
au service du Conseil de ville. Le nouveau
règlement de commune stipule que son
président ne peut appartenir «au même
groupement de partis» que le président
du Conseil. Or, pour la deuxième période
de la législature, ont été élus M mc Naegeli
(Entente biennoise) comme vice-prési-
dente du Conseil de ville, et M. Roland
Villars (soc) comme président de la com-
mission de gestion. Le bloc bourgeois
s'était élevé à la tribune du Conseil contre
ce mode de faire , estimant que l'Entente
biennoise et le PS sont un groupement de

partis tout comme l'est le bloc bourgeois.
L'interprétation est ici bien boiteuse -

ce point d'ailleurs ne fait pas partie de la
plainte déposée - car le parti socialiste et
l'Entente n'ont pas de fractions ni de
présidents communs comme c'est le cas
chez les bourgeois. Sur ce point , d'ail-
leurs, le Petit Robert donne la précision
suivante : « Groupement de partis politi-
ques, voir « bloc » Et en matière politique,
sous «bloc» , le Petit Robert dit:
«Eléments groupés en une masse
compacte homogène» . Il suffit de relire la
propagande pré-électorale de l'automne
dernier pour se rendre compte de la situa-
tion...

Point certainement essentiel du litige
qui oppose les partis biennois, l'interpré-
tation faite de «groupement politique»
sera soumise à la direction des communes
par le Conseil municipal qui lui demande
un simple avis sur la question et non pas
un avis de droit ainsi qu 'il a été prétendu.

Le Conseil municipal a pris cette déci-
sion dans l'espoir de pouvoir stopper une
plainte du bloc bourgeois , plainte-qui a été
déposée malgré cela hier. M. ETIENNE

Le bloc bourgeois n'a-t-il pas été trop gourmand ?

Le Laufonnais
va-t-ïl quitter
Berne pour
Bâle-Ville?

Le Laufonnais doit demeurer dans le
canton de Berne ou alors négocier avec
Bâle-Ville sur un éventuel rattachement.
Voilà ce qui ressort d'un sondage
d'opinion fait sur la demande de la com-
mission du district laufonnais et publié '
mardi soir à Wahlen (BE).

Selon les réponses reçues le canton de
Bâle-Ville est le mieux à même de satisfai-
re les besoins de la population du Laufon-
nais dans les domaines de la santé publi-
que et de l'instruction. Toutefois, le désir
de rester dans le canton de Berne se mani-
feste avec beaucoup de vigueur.

Mais
arrêtez donc
de tousser! -
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Essayez le Sirop des Vosges : II
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
Jilus. il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. II existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Médication de la toux
004113R

Une sculpture originale
De notre rédaction biennoise :
Concurrence à l'exposition suis-

se de sculpture ? L 'émotion artisti-
que en tous cas descend dans la
me. La p luie battante n 'a pas
découragé un jeune artiste qui,
spontanément, s 'est senti inspiré

par cet arbre de l'allée du
Pasquart, qui a été coupé voici
quelques jours.

L'artiste est un jeune chômeur
qui a demandé la permission à
l 'Office d 'horticulture de sculpter
le vieux marronnier qui se meurt
d'une indigestion de gaz. En effet ,
lors de la mise en service du gaz
naturel, ce dernie r (plus sec) a
complètement desséché les ancien-
nes conduites. Des fuites assez
importantes ont eu lieu et ont
provoqué la mort lente de nom-
breux arbres. Au Pasquart, on
pense que sept à huit arbres sont
condamnés tandis que rue Dufour ,
les dégâts sont nettement plus
importants, surtout dans les parta-
ges des arrêts du trolleybus. Les
vibrations, plus fo rtes à ces
endroits, contribuent à fêler p lus
facilement les vieilles conduites.

Une campagne de sauvetage des
arbres est entreprise actuellement
rue Dufour où l'on agrandit le
carré de terre autour de l'arbre
pour lui permettre de mieux respi-
rer' (Avipress GUSSET)

A la vitesse de 20 km-h, un convoi
exceptionnel de 35 m de long a traversé
mardi le Jura. Il s'agissait d'un rotor japo-
nais venu par mer puis par le Rhin avant
d'être transporté par route jusqu 'à l'usine
Alsthom, de Belfort. Le rotor était placé sur
une remorque articulée à 16 essieux et 128
pneus et supportant une charge totale de
243 tonnes. Il était impossible d'acheminer
ce convoi exceptionnel par les routes fran-
çaises en raison des nombreux ponts qu'il
aurait fallu renforcer. Sur le trajet suisse
(Bâle, Delémont , Porrentruy et Fahy) , un
seul ouvrage a dû être renforcé à proximité
de la place d'armes de Bure.

Un convoi qui n'est pas
passé inaperçu

Une commission de l'assemblée
constituante jurassienne (autorités et
administration) est intervenue auprès
des localités de Delémont, Porrentruy
et Saignelégier pour savoir quels
locaux celles-ci pourraient mettre à
disposition du futur Etat jurassien,
sachant que le parlement ainsi que le
gouvernement auront leur siège à
Delémont et le tribunal cantonal à
Porrentruy. Dans sa réponse, la ville
de Delémont signale que le Château,
dans la vieille ville, pourrait offrir
quelque 3000 mètres carrés, surface à
répartir en une cinquantaine de locaux
dans laquelle l'assemblée constituante
a d'ailleurs installé une partie de ses
bureaux. En outre, l'Etat de Berne a
déjà à sa disposition toute une série de
locaux en ville de Delémont. Enfin,
plusieurs terrains appartenant à la
Municipalité pourraient également
être mis à la disposition du futur
canton.

Des locaux
pour le futur
Etat jurassien

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «Ueli der Knecht»

(dès 14 ans) ; 17 h 50, «Un sac de billes »
Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, «La bataille de

Miedway » (sensurround) dès 14 ans.
Lido : 15 h et 20 h 15, « D'amour et d'eau fraî-

che »
Scala : 15 h et 20 h 15, « La route de la violen-

ce»
Palace : 15 h, «Pipi im Taka Tuku Land»;

20 h 15, « L'aigle s'est envolé »
Studio : 20 h 15, «Le piaisir c'est ma devise»
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « Cinq gâchettes

d'or - La Scoumoune »
Elite : permanent dès 14 h 30, sex-film.
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Bluff ».

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

(c) Hier vers 13 h, un automobiliste qui
roulait route de Belfort , à Porrentruy, n 'a
pas remarqué assez tôt qu 'un conducteur
s'était arrêté en présélection devant lui.
Son véhicule s'est jeté contre l'autre
voiture, puis est encore allé toucher deux
autos en stationnement au bord de la
chaussée. Pas de blessés, mais des dégâts
élevés.

Des petites
inattentions

qui coûtent cher...
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(c) La commission des écoles primaires a élu à
sa présidence, lundi soir , M. Damien Christe
(PCSI). Ce dernier succède à M. Bruno Henz
(PLR) , qui a occupé le poste durant 12 ans.

Nouveau président
de la commission

des écoles primaires

Informations horlogères

La Compagnie des montres Longines, à
Saint-lmier, a reçu de la part de la Répu-
blique du Ghana une commande portant
sur deux tableaux d'affichage électroni-
que et du matériel de chronométrage. Le
montant total de la commande s'élève à
deux millions de francs. Ces_ tableaux
d'affichage sont destinés aux stades
d'Accra , la capitale du Ghana , et de
Kumasi.

Importante commande
ghanéenne

pour la Compagnie
Longines

COURGENAY

(c) L'assemblée communale de Cour-
genay a accepté le budget de l'année
1977, qui prévoit 2.194.840 fr de recettes
et 2.225.350 fr de dépenses, donc un défi-
cit de 30.000 fr approximativement.
Cette situation a incité l'assemblée à
accepter une augmentation de deux
dixièmes de la quotité de l'impôt commu-
nal , qui passe ainsi de 2,2 à 2,4.

Citoyens et citoyennes votèrent encore
un crédit pour la construction d'une
station d'épuration des eaux usées, dans
le cadre d'un syndicat de communes.
Subventions déduites, une somme d'envi-
ron 537.000 fr sera à la charge de Cour-
genay.

Le Doubs en crue
Les fortes chutes de pluie de ces derniers

jours , accompagnées de la fonte des
neiges, ont considérablement grossi les
eaux du Doubs. Certains chemins, tel celui
qui conduit au Moulin-Jeannotat, ont été
coupés. A Goumois, la rivière atteint le
niveau de la route. Une amélioration de la
situation ne devrait cependant pas tarder.

Hausse de la
quotité d'impôt



Ralentissement de la hausse des prix,
mais recul du produit intérieur brut

LA SITUATION ÉCONOMIQUE SUISSE EN 1976

BERNE (ATS).- Dans l'année écoulée, l'économie suisse a évolué d'une manière
générale plus favorablement qu'en 1975. La hausse des prix a nettement ralenti et le
renchérissement a été de loin le plus faible des pays industrialisés occidentaux. Pourtant
notre pays a accusé un léger recul de son produit intérieur brut. Le faible taux de
chômage par rapport à l'étranger a par contre baissé de plus de la moitié, bien que
l'emploi n'ait cessé de diminuer et qu'il ait fallu fermer de nouvelles entreprises. Le
déséquilibre du commerce extérieur s'est en revanche accru, l'excédent de la balance
des revenus ayant à nouveau augmenté, alors que la balance commerciale est devenue
active.

La réduction constante de l'emploi a
surtout affecté les travailleurs étrangers.
Par ailleurs, l'excédent appréciable du
solde actif de la balance des revenus
représente une diminution immédiate de
notre prospérité et accentue les tendances
à la hausse du franc suisse. Les interven-
tions de la banqu e d'émission ont pour-
tant contribué à freiner l'ascension de
notre monnaie forte et, vu l'affaiblisse-
ment considérable de notre inflation par
rapport à l'étranger, la compétitivité de
nos prix sur les marchés extérieurs et inté-
rieurs a été légèrement améliorée.

Le volume des exportations de mar-
chandises a augmenté de 12 % , ce qui a
permis de compenser largement la baisse
des exportations subie en 1975, malgré
des concessions de prix, la réduction des
marges bénéficiaires et même s'il a fallu
prendre des mesures pour encourager les
exportations. L'essor des exportations et
l'expansion des investissements n'ont
cependant pas suffi à stimuler l'économie
intérieure. Le recul du tourisme, la réduc-
tion du nombre des travailleurs étrangers,
la stabilisation des salaires et la hausse des

quotités d'impôts et des intérêts réels ont
eu pour effet que la consommation privée
a légèrement baissé, tandis que la
construction énergétique fléchissant, la
production industrielle est restée au
niveau de l'année précédente.

La production et l'emploi ont aussi
notablement divergé entre les régions et
les branches économiques et à l'intérieur
de celles-ci. En-dessous du niveau généra-
lement stationnaire on trouve l'industrie
horlogère et en partie celle des machines,
alors que d'autres branches ont bénéficié
d'un essor prononcé, comme l'industrie
des textiles et de l'habillement et l'indus-
trie chimique.

Enfin , géographiquement, c'est dans le
nord-ouest du pays essentiellement axé
sur l'industrie horlogère, que la situation a
été la plus critique.

Selon les prévisions, les activités
économiques demeureront cette année
environ au niveau de l'an dernier et donc
au début des années 70. Si nos exporta-

tions constitueront le principal soutien de
notre économie, elles connaîtront pour-
tant un net ralentissement. C'est ainsi
qu 'il faut s'attendre à un léger recul des
activités, malgré une stabilisation dans
certains secteurs partiels. Par contre
l'accroissement des dépenses de l'Etat
s'arrêtera , la consommation privée se
stabilisera ou presque et le recul des
investissements privés en capital fixe
ralentira.

Enfi n, il faut prévoir que la demande
d'équipements demeure presque égale -
soit au bas niveau de l'an dernier -, que la
construction industrielle et artisanale
diminue à un rythme nettement plus fai-
ble et que la construction de logements
ralentisse une fois de plus considérable-
ment. Vu l'hésitation de la demande dans
son ensemble à se développer , la produc-
tion indigène restera à peu près au même
niveau que l'année précédente , d'autant
plus que les importations continueront à
s'accroître. On s'attend donc à une
nouvelle baisse de l'emploi , du fait qu'en
de telles circonstances les investissements
se limitent essentiellement au renouvel-
lement des installations pour pouvoir
produire à moindre frais et améliorer la
qualité des produits. Ainsi on rationalise-
ra en supprimant des places de travail et
les agrandissements d'entreprises desti-
nés à créer de nouveaux emplois consti-
tueront l'exception.

Une étoile du ski devant le tribunal
après un grave accident de voitures

Trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans: telle est la peine
qu'a réclamée hier après-midi à Sembran-
cher devant le tribunal d'arrondissement

le procureur général à l'endroit de Roland
Collombin à la suite d'un accident qu'il
eut U y a deux ans.

Collombin heurta ce jour-là une voiture
genevoise, dont la passagère fut griève-
ment blessée. Les juges n'ont pas encore
rendu le verdict.

L'accident s'est produit en octobre
1974. Roland Collombin remontait de
Martigny dans sa voiture de sport avec à
ses côtés une jeune passagère de 20 ans ,
M"1-' Ariette Bruchez. A hauteur du villa-
ge de Châbles, une auto genevoise
conduite par M. Alfred Studer, de Genè-
ve, débouche sur l'artère principale pour
descendre sur Martigny. Peu après cette
manœuvre, survint Collombin à une
vitesse supérieure aux 50 km prescrits. La .
collision est inévitable. La route est
mouillée. Les deux autos sont enfoncées, i
Il y aura pour 28.000 fr de casse simple-
ment à la voiture de Collombin.
Mmc Studer, 32 ans, est blessée et restera
marquée par l'accident souffrant de frac-
tures de membres inférieurs. M"c Bruchez
qui renonça à se porter partie civile fut
victime d'une commotion.

Le procureur, M. Amédée Delèze, a
souligné le danger que présentait Col-
lombin sur la route en rappelant d'autres

infractions au dossier. «Je souhaite que
tout cela le fasse réfléchir une fois pour
toutes» s'écria-t-il , «sur la route on n'a
pas le droit de prendre des risques ». Il
conclut en retenant contre Roland Col-
lombin « les lésions corporelles graves » et
diverses violations aux règles de la circu-
lation et fautes diverses inscrites à son
casier. Il demande « trois mois avec sursis
pendant trois ans».

Représentant la partie civile Mc Jean-
François Gross, de Martigny, fit état de la
vitesse à laquelle roulait Collombin (il
avance le chiffre de 80 km/heure), parle

^ 
de l'invalidité partielle permanente dont

"est victime sa cliente, Mmc Studer, et
demande le renvoi au for dVir de toute la
question des indemnités civiles.

M* Jean-Charles Haînni, défenseur de
Collombin, mit en doute le sérieux du
rapport de l'expert et insista sur un fa it
capital : l'automobiliste genevois n'avait
pas la priorité et aurait dû céder le passage
à Collombin. Me Haenni parle même à son
sujet de « faute grave et grossière ». II
admet que Collombin a dépassé la vitesse
autorisée et demande au tribunal de tenir
compte de tous ces éléments dont certains
sont très hypothétiques avant de
condamner son illustre client.

Le jugement sera connu aujourd'hui.
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Un automobiliste
se tue à Versoix

(c) La route de Suisse a été le théâtre d un
accident mortel, pendant la nuit de lundi à
mardi , à l'entrée de Versoix. La victime
est un automobiliste anglais dont la voitu-
re a fait une terrible embardée qui la jeta
avec fracas contre un train routier réguliè-
rement stationné sur un bas côté de la
chaussée. Ce conducteur se dirigeait vers
Genève. Il a succombé peu après à ses
blessures et il était déjà mort en arrivant à
la policlinique des urgences.

Sa famille n'ayant pas pu être prévenue
l'identité de la victime ne peut être révé-
lée. Une enquête a été ouverte par la
brigade motorisée pour déterminer la
cause de cet accident fatal , qui pourrait
être dû à un malaise subit du pilote.

Le trafiquant de drogue
restera en prison

(c) La Chambre des mises en accusation
de Genève n'en finit pas de se pencher sur
des cas de trafics de drogue. Elle a affaire
souvent à des «bricoleurs », à du menu
fretin , mais parfois à des «clients » plus
consistants qui se livrent à ce coupable
négoce.

Ainsi Charles H., un quidam dans
l'appartement duquel on a trouvé une
trentaine de grammes d'héroïne, un
stupéfiant «dur » s'il en est.

Impossible de faire croire que c'était
pour sa consommation personnelle.

Naïvement Charles H. a offert la
somme dérisoire de mille francs pour
monnayer sa mise en liberté provisoire,
que son avocat sollicitait. Il était loin du
compte.

Le substitut du procureur général a
réclamé une caution de 50.000 francs et il
l'a obtenue, la Chambre d'accusation le
suivant dans ses Conclusions.

Charles H. restera donc en cellule pour
le moment et sans doute jusqu 'à son
procès.

BERNE/ZURICH (ATS).- Depuis lundi
soir, 30 représentants de petites et
moyennes entreprises suisses séjournent
au Maroc en vue de s'enquérir des possibi-
lités d'investissements et d'exportations.
Le voyage a été organisé par la Société de
banque suisse avec l'appui de l'Office
suisse d'expansion commerciale (OSEC).

L'Institut bancaire a déjà mis sur pied
nombre de voyages similaires dans diffé-
rents pays de l'Est. Des rencontres avec
les autorités et des représentants de
l'industrie marocaine sont prévues
jusqu 'à jeudi. Les importations suisses en
provenance du Maroc ont régressé en
1976 de 43,3 à 28,7 millions de francs,
tandis que les exportations ont augmenté
de 87,1 à 97,8 millions.

Délégation de l'industrie
suisse au Maroc

Conférence biennale des chefs d'agence
de l'Office national suisse du tourisme

ZURICH (ATS). - Tous les deux ans,
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) organise une conférence avec ses
représentants à l'étranger. Cette année,
elle a eu lieu du 31 janvier au 5 février,
sous la présidence de M. W. Ksempfen ,
directeur de l'ONST à Zurich qui avait
réuni les chefs des agences d'Amsterdam,
Bruxelles, Buenos Aires, Francfort
(sous-agences de Dusseldorf et
Hambourg), Le Caire, Copenhague, Lon-
dres, Madrid, Milan, New-York (sous-
agence de Chicago), Paris , Rome, San
Francisco, Stockholm, Tokyo, Toronto
(sous-agence de Montréal) et Vienne.

La première partie de cette conférence,
indique un communiqué publié mardi, a
été consacrée à un échange de vues sur la
position de notre pays de vacances dans le

tourisme international, le concept de la
future politique de propagande, l'infor-
mation détaillée sur les divers marchés
touristiques ainsi que des problèmes de
vente, de relations publiques et de promo-
tion en général.

La seconde partie de ce colloque s'est
déroulée à Einsiedeln, du 2 au 5 février,
dans le cadre de discussions avec des
délégations de différents milieux touristi-
ques : CFF, PTT, Union des entreprises
suisses de transports publics, association
suisse des entreprises de transport à
câbles, association des entreprises suisses
de transport pour automobiles, associa-
tion suisse des directeurs d'offices de
tourisme, Société suisse des hôteliers,
Fédération suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, Swissair et milieux
routiers suisses.

Incendie dans un cinéma lausannois
LAUSANNE (ATS). - Le poste perma-

nent des pompiers lausannois est interve-
nu vers deux heures quarante du matin,
mardi, pour maîtriser un début d'incendie
au cinéma Georges-V, au Petit-Chêne, à
Lausanne. Alertés par la police, les
pompiers se sont trouvés devant un épais
dégagement de fumée et ont constaté que
la grande porte vitrée de l'entrée du
public était brisée. Le feu avait pris dans
deux foyers bien distincts, l'un dans le
local de la caisse et l'autre, le plus impor-
tant, au fond du couloir d'entrée condui-
sant à la salle de cinéma. Des rideaux et
tentures, un peu de menuiserie et un siège
du fond de la salle ont brûlé. Les pompiers

ont réussi à maîtriser le sinistre en une
demi-heure.

Les dommages causés par le feu sont
relativement peu importants, mais ceux
dus à la fumée pourraient être assez
élevés. La salle de cinéma proprement
dite n'a pratiquement pas été atteinte,
l'intervention du poste permanent ayant
été assez rapide pour éviter une extension
peut-être catastrophique de l'incendie.
L'enquête ouverte par la police devra
établir la cause du sinistre, qui pourrait
être criminelle. Il y a quelques années, un
pyromane s'était déjà attaqué à ce ciné-
ma.

Pas de suppression de rémission
« Rendez-vous» à la TV romande

Depuis quelques temps, des
rumeurs circulent - dont certains jour-
naux se font l'écho - annonçant la
suppression de l'émission «Rendez-
vous» , de Pierre Lang.

La direction des programmes de la
Télévision romande tient à préciser
qu'il n'a jamais été question de sup-
primer «Rendez-vous». Cette émis-
sion non seulement sera maintenue
dans la nouvelle grille des program-
mes qui entrera en vigueur en
septembre, mais elle sera diffusée à
une heure de meilleure écoute encore,
le samedi à 19 h 50.

La différence avec la pratique actuel-
le est que l'émission ne comportera
plus de présentation et d'entretiens en
studio, toute formule nécessitant à

termed'être revue et modifiée. Grâce à
ce changement, les documentaires sur
la nature et les animaux, qui ont
toujours constitué la colonne vertébra-
le de « Rendez-vous », pourront être
diffusés dans leur version intégrale, ou
du moins dans une longueur plus
satisfaisante.

D'autre part, désireuse de répondre
positivement aux préoccupations qui
s'expriment un peu partout quant à la
défense de l'environnement, la Télévi-
sion romande entend multiplier enco-
re et diversifier les émissions sur la
nature. C'est ainsi qu'elle est notam-
ment en tractation pour la diffusion en
priorité sur ses antennes d'une nouvel-
les série du cinéaste suisse Christian
Zuber.

GENÈVE (ATS). - Un ancien adjoint
administratif au département de biologie
animale de l'Université de Genève a été
condamné mardi par la Cour correction-
nelle de Genève à 15 mois de prison avec
sursis pendant trois ans pour avoir empo-
ché plus de 70.000 francs tirés des comp-
tes du Fonds national suisse de la recher-
che scientifique.

L'homme, un Français de 46 ans domi-
cilié à Genève, a bénéficié du sursis à
condition de rembourser cette somme à
raison de 500 francs par mois.

Ayant le droit de retirer de l'argent du
compte d'un professeur (il procédait
notamment au versement de certains
salaires) , il avait détourné 60.000 francs
de ce compte entre 1972 et 1974, pour ses
besoins personnels. Il avait en outre
escroqué 11.000 francs à un autre profes-
seurs en lui faisant signer des chèques
destinés, selon lui, à l'achat de matériel ,
mais qu 'il encaissait également à son
profit.

il puisait
dans les fonds
de la recherche

scientifique

Nouvelle hausse de l'indice
des prix de gros en j a nvier

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros, calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), traduit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques et des biens de consommation. Il a atteint 148,3
points à fin janvier dernier (1963 :100), d'où une augmentation de 0,3 % par rapport à
son niveau du mois précédent (147,9) et de 1,5 % comparativement à celui d'une année
auparavant (146,1). Le taux annuel de variation était de 1,2 % en décembre 1976 et de
- 4,3 % en janvier 1976.

La progression de l'indice général
résulte principalement des prix nettement
plus élevés de quelques produits agricoles
importants , tels que les céréales, les fruits
oléagineux , le cacao, le café, les légumes
et les fruits. Des hausses de prix sensibles
ont également été enregistrées pour les
fourrages , le mazout , le gaz industriel , les
huiles comestibles, le tabac, les peaux , les
ouvrages en ciment d'amiante ainsi que
pour les métaux non ferreux , notamment
le plomb et l'étain. En revanche, on a
constaté des réductions de prix parfois
fort appréciables pour la viande , les
pommes de terre fourragères, le charbon ,
le malt , les fibres chimiques, les tissus de
coton , la cellulose, le papier , les ouvrages

en matière plastique ainsi que pour le fer
et l'acier.

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient , à fin janvier, aux
niveaux suivants (entre parenthèses : chif-
fres du mois de décembre 1976) : produits
agricoles 153,2 (149,9), produits énergé-
ti ques et connexes 192,8 (192,0), produits
alimentaires transformés, boissons et
tabacs 147,8 (147,3), textiles 118,5
(119,2), bois et liège 138,3 (138,4), papier
et ouvrages en papier 150,7 (153,5),
peaux, cuir , caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 131,2 (132,1), produits
chimiques et connexes 129,0 (129,0),
matériaux de construction , céramique et
verre 175,0 (174,7), métaux et ouvrages
en métaux 160,6 (160,8).

* Organe des Nations unies, la com-
mission des droits de l'homme dont
32 pays sont membres tient depuis lundi
et jusqu 'au 11 mars, à Genève, sa
33mc session. Son ordre du jour porte
entre autres sur les violations des droits de
l'homme dans les territoires occupés à la
suite du conflit du Proche-Orient ainsi
jju'au Chili et en Afrique australe, sur
l'objection de conscience, la protection
oes minorités et sur la liberté de l'informa-
tion.

Cette tablette est plus forte
que vos maux de tête

Elle agit rapidement. Elle combat
aussi les maux de dénis , les douleurs
menstruelles et rhumatismales, de
même que les refroidissements accom-
pagnés de fièvre. On se sent soulagé
peu après son absorption. Cela toute-
fois ne suffit pas à expli quer son
succès. Les agents entrant dans la
composition dc la tablette Spalt non

seulement s'avèrent efficaces depuis
des dizaines d'années , mais de plus
sont remarquablement bien combinés.
Cette combinaison particulière est
l'une des raisons du succès de ce mé-
dicament. Spalt ménage votre esto-
mac. Spalt agit rapidement. Les ta-
blettes Spalt sont en vente dans les
pharmacies et drogueries.
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Succès industriels suisses à l'étranger
BERNE (A TS). - Une entreprise

suisse d'Arbon vient de livrer un
nouveau métier à broder automati-
que à une société de la Caroline du
Sud qui est la plus grande entrepri-
se de broderie des Etats-Unis. Ce
métier à broder automatique à fil
continu est la 32me machine livrée à
cette maison, laquelle travaille
exclusivement sur des machines de
cette fabrication.

Une entreprise argovienne de
Brougg, qui travaille actuellement
pour une trentaine de centrales
nucléaires, a reçu d'une association
américaine; Y«American socîbfy of
mechanical engineers », un certifi-
cat de conformité pour ses pompes
à usage nucléaire. Ce document

certifie que les pompes fabriquées
en Suisse satisfont aux normes de
qualité applicable aux fabrications
entrant dans la composition des
centrales nucléaires.

Enfin, une maison zuricoise,
spécialisée dans l'aménagement
du territoire, a été chargée de la
transformation de la ville d'Oweri,
mise dans l'état nigérien d'Imo.
Cette ville, qui compte 70.000 habi-
tants actuellement, doit devenir en
effet la capitale de cette province du
Négéria et dont la population totale
doit passer de 300.000 à un million
d'âmés !cd'lci B'êffk décennies. Lé
gouvernement de Lagos y enverra
quelque 10.000 fonctionnaires ces
prochains mois.

Conférence de presse hier matin à Berne

D'un correspondant à Berne:
La route et le tunnel routier du Rawil, reliant l'Oberland bernois, en particu-

lier le Simmenthal et La Lenk d'une part, à Sion et à Sierre d'autre part, fait partie
intégrante du réseau des routes nationales. C'est à ce titre que les Chambres
fédérales en ont approuvé la construction, le 21 juin 1960. Or cette réalisation est
remise en cause. M. Fred Rubi, conseiller national de l'Oberland bernois préci-
sément, mais d'une autre vallée que celle de la Simme - il est le directeur de
l'Office du tourisme d'Adelboden - et membre du parti socialiste, a déposé une
motion aux termes de laquelle, si elle est acceptée, le Conseil fédéral renoncerait
au percement du tunnel, l'existence de ce dernier ne se justifiant pas du point de
vue économique, et se bornerait à faire procéder à l'amélioration du réseau
routier du Simmenthal.

Cette motion, dont on prévoit que le
Conseil national s'occupera lors de la ses-
sion de printemps, en mars prochain , a
suscité chez les partisans du tunnel du
côté valaisan en particulier, mais aussi du
côté bernois, l'émotion et l'indignation
que l'on devine. Mardi matin , à Berne, ces
sentiments ont été exprimés lors d'une
conférence de presse organisée par les
comités «pro Rawil» des deu x cantons,
sous la direction du président de celui de
Berne, M. Hans Weber, ancien conseiller
national agrarien de Thoune. Deux expo-
sés ont été présentés, le premier par
M. Ueltschi, conseiller national agrarien
également, de Boltigen dans le Sim-
menthal, le second par M. Pierre de Chas-
tonay, conseiller national démocrate-
chrétien et président de la ville de Sierre.
Parmi les personnalités réunies pour la
circonstance figuraient encore deux
conseillers nationaux valaisans,

Mme Gabrielle Nanchen , socialiste, et
M. Félix Carruzzo, démocrate-chrétien,
président de la ville de Sion, ainsi que le
président de la commune de Zweisim-
men, M. Martin Krebs.

Comme l'ont affirmé MM. Ueltschi et
de Chastonay, de nombreuses raisons
s'opposent à la motion de M. Rubi , qui est
en l'occurrence, semble-t-il, le porte-
parole des CFF et du BLS, animés par la
crainte de voir diminuer l'importance du
tunnel ferroviaire du Loetschberg, ainsi
que de l'Office fédéral des transports, mû,
lui , par le souci de réaliser des économies
alors que les finances de la Confédération
sont déficitaires. C'est cette raison aussi,
dont se sont sans doute inspirés les
cinquante-neuf conseillers nationaux
cosignataires de la motion Rubi, venus
pratiquement de tous les partis, mais
parmi lesquels on ne trouve aucun
Romand et aucun Tessinois.

Les raisons de refuser la motion sont,
nous a-t-on dit , d'ordre constitutionnel,
de nature politique, mais aussi économi-
que. Cette intervention, a observé
M™ Nanchen , est contraire aux principes
de la solidarité entre les diverses régions
du pays, et à la politique de développe-
ment régional. M. Carruzzo, pour sa part ,

a souligne le caractère local , accessoire,
de l'amélioration du réseau routier du
Simmenthal, alors que la construction du
tunnel du Rawil représente une œuvre
nationale utile à l'ensemble du pays, et il a
mis en évidence le poids psychologique de
la barrière des Alpes, telle qu 'elle est res-
sentie du côté valaisan.

Sans doute est-ce là un des arguments
les plus forts que l'on peut évoquer dans
cette controverse. Il serait difficilement
concevable que l'on renonce à une réali-
sation qui a profondément réjoui le Valais
quand elle a été décidée, et que ce canton
soit privé d'une liaison qui lui est vrai-
ment nécessaire. Il suffi t pour s'en
convaincre de comparer la situation des
deux grands boulevards extérieurs de la
Suisse que sont la vallée du Rhône, au
sud-ouest du pays, et l'Engadine, au sud-
est. L'une et l'autre, à ce titre, ont joué un
rôle important dans l'histoire , la seconde
notamment pendant la guerre de trente
ans, la première durant l'époque napo-
léonienne. Or, sur une distance équiva-
lente à celle séparant Sierre de Martigny,
l'Engadine est reliée à l'intérieur du pays
par trois cols, la Fluela, l'Albula et le
Julier - ce dernier en tout cas ouvert toute
l'année - ainsi que par le tunnel ferroviai-
re de l'Albula, alors que le seul Grimsel
relie directement le Valais au centre du
pays, du point de vue routier, et six mois
par an, sans aucune autre liaison vers
l'intérieur entre Gletsch à l'extrémité est
du territoire cantonal , et Saint-Maurice, à
sa frontière ouest, sur la rive droite du
Rhône.

Fut-ce pour des raisons géographiques,
il est vrai , ainsi que la route du Rawil est
une œuvre de solidarité confédérale.

E. J.

La construction du tunnel routier du Rawyl
répond aux intérêts de l'ensemble du pays

ACTUAJLJTÉ SUISSE ET ROMANDE |

ZURICH (ATS). - Dans un communi-
qué, Aluminium Suisse SA indique que le
«dossier fluor» récemment publié par
l'Association valaisanne de défense
contre les émanations nocives de l'indus-
trie fournit une «possibilité concrète de
placer sur une base objective le débat
relatif à la protection de l'environne-
ment» . La société estime que seuls des
efforts communs permettront de trouver
une solution judi cieuse aux problèmes
encore en suspens, en conciliant les postu-
lats de la population , de l'agriculture et de
l'industrie.

De l'avis de la société, quelques préala-
bles font toutèfo'is encore 'défaut pour
parvenir à une solution, notamment
«l'objectif visé dans l'argumentation et la
rigueur scientifique de certaines thèses ».
Aluminium suisse SA prendra position en
temps voulu sur le contenu du rapport ,
souligne le communiqué.

«Dossier fluor»
Aluminium Suisse SA

en faveur
d'efforts communs

ZURICH (ATS). - Un « comité référen-
daire contre le démantèlement des droits
populaires » a été formé à Zurich en vue
d'organiser le référendum contre la loi
fédérale du 17 décembre 1976 sur les
droits politiques.

Ce comité se compose de représentants
socialistes (divers partis cantonaux ,
jeune s socialistes), d'autres partis de gau-
che (parti du travail , organisations pro-
gressistes, ligue marxiste-révolutionnaire
et parti socialiste autonome) et d'autres
milieux intéressés (conseil suisse des asso-
ciations pour la paix, «Leser-Zeitung »,
libéraux-socialistes, «alternative démo-
crati que » de Berne, etc.). C'est le secréta-
riat du Conseil suisse des associations
pour la paix qui assume le secrétariat du
comité , dont le budget est de
11.000 francs.

Un comité référendaire
contre la loi

sur les droits
politiques

VAUD

VALAIS *¦ VALAIS
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TIME SA
ZENITH, entreprise horlogère de pointe, en rapide expansion dans le secteur électronique,
désirerait s'assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION GÉNÉRALE

possédant quelques années d'expérience, aimant travailler de manière indépendante,
capable d'assumer des responsabilités et connaissant parfaitement les langues française,
allemande et anglaise (écrites et parlées).

Nous offrons à la collaboratrice ayant les qualités requises, un travail intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à envoyer au Service du Personnel de
Zénith Time S.A., Billodes 34 • 2400 Le Locle. 003597 0

• Enthousiasme
• Initiative

¦°} . '_ ..: ù

m̂W r̂ dl^̂ ii l &^rf' $LH Ci ^aflCi \\\3 &Cii i B  ̂Jfi 3 B Le type de collaborateur (trice) qi:e nous cherchons
I pour notre succursale de Lausanne, outre les quali-

tés susmentionnées, doit être
- âgé de 25-31 ans

- Possédez-vous ces qualités?
- de langue maternelle française

- En outre, souhaitez-vous être rétribué en fonction
de vos capacités et gagner très largement votre et doit avoir "•'
vie?

- une solide formation commerciale
- Désirez-vous pouvoir assumer davantage de . -

responsabilités ? - quelques années de pratique

- Attachez-vous de l'importance à une formation - une bonne connaissance de l'allemand et de
approfondie et permanente? l'anglais.

Nous sommes une compagnie de renommée Veuillez adresser votre offre sous chiffres 44-68968
mondiale et aimerions faire votre connaissance. à Publicitas S.A. Lausanne.

¦ ¦ ' • ' . 008672 0 

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 O
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W (j ĵp

MAROCAINE SUPER
cnnT. „,„ „„. la bonne cigarette O^B

On cherche tout de suite

SERVEUSE CAPABLE
nourrie, logée, congé le dimanche. ;

S'adresser au
Restaurant du Cheval-Blanc
Payerne, tél. (037) 61 21 31. 008602 0

EHBHEBE
Nous cherchons à engager

un ingénieur-technicien ETS
en électronique

(Réf. RHS)
au bénéfice d'une expérience pratique de quelques années en électronique
digitale et ayant de très bonnes connaissances de la langue anglaise.

Ce collaborateur participera activement à la création de nouveaux systèmes
pouvant équiper des modules de montres électroniques digitales.

un laborant en électronique
(Réf. DES)

ayant au minimum 2 ans d'expérience professionnelle.

Dans le cadre d'un petit groupe de travail, il participera à la mise au point de
nouveaux produits électroniques horlogers.

un laborant en électronique
(Réf. SAV)

bénéficiant d'au moins 3 ans d'expérience en technique digitale.

Sa tâche consistera à contrôler et à mettre en marche différents appareils
électroniques, tant en usine qu'auprès des clients.

Les candidats intéressés par l'un de ces postes sont priés d'adresser leurs
offres de service à OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne, en indi-
quant la référence correspondante. 003594 o

Si vous possédez une large expérien-
ce de la branche de la chaussure et
que vous avez le sens des responsa-
bilités, une possibilité intéressante
vous est offerte comme

première vendeuse
dans une entreprise dynamique en
plein développement, située à
Yverdon.
Dans le cadre de votre activité, vous
serez appelée à faire preuve d'initia-
tive, d'autorité, et à apporter un soin
tout particulier au service à la
clientèle.
Faire offres sous chiffres
22-970027-032 à Publicitas,
1401 Yverdon. 008593 0

FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

? ?? f
? 

Nous cherchons pour notre Service des achats J&i.
une ^|r

? ?
 ̂

EMPLOYÉE £"î DE COMMERCE ï? ?
? ?
? 

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

+ ?
? 

Notre future collaboratrice sera chargée prin-
cipalement des tâches suivantes : correspon- -<3ro
dance avec les fournisseurs, contrôle des ^̂ r

? 
délais, imputation des factures, contacts télé- __A___
phoniques , classement , etc. ^̂ r

? ?
? 

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

bonne connaissance écrite du français pour ™
-ffifr une personne de langue allemande. Aisance iWfci^̂ r avec les chiffres. ^r

? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées de faire j l s .
leur offre de service complète aux Fabriques t̂ir

? 

de Tabac Réunies S.A., Service de Recrute- y .
ment, 2003 Neuchâtel. 0073100 4sV

BOUDRY

Nous cherchons tout de suite

concierge
à temps partiel pour 2 immeubles de
20 appartements au total.
Un logement de 2 ou 3 pièces
est à disposition.

Tél. 25 66 66. 00840 1 O
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<n; Nous cherchons

I RECTIFIEUR _-AQR
&ïf pour travaux de planage. f f Y \~\ W J i  \
¦ S '  / t*.* —Tvirv"",y^r

fl Libre choix d'une activité personnalisée. '̂3pnHH |/iM
1 Bon salaire, prestations sociales modernes. F̂ T  ̂IT"» l̂ sSLJ
||1 Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel KnJtaApTO /rJTl

— ' 1

International Non-Governmental Organisation in Gene-
va, working in the field of educational assistance to Afri-
can and Latin American refugees urgently seeks English
mother tongue

EXECUTIVE
SÊCRETARY

This position, in a young and dynamic environnement,
demands excellent shorthand, typing and some skill in
rédaction. A challenging and rewarding position for a
person with initiative and willingness to assist in the
development of the varied work of the organisation.

For further information and interviews, contact the Finan-
ce and Administration Officer - (022) 29 17 88. 008483 o

wmmmÊmÊÊÊkmmmmmm
CONCIERG ES
emploi à temps partiel,

à COLOMBIER

I 

immeuble de 3 entrées
avec verdure, bel appar-
tement de 3 pièces à
disposition.

à rue du Trésor NEUCHÂTEL

I 

immeuble commercial,
pas de logement à disposi-
tion. Obligation d'habiter à
proximité.

Ecrire sous chiffres PV 900342
à Publicitas, 1002 Lausanne. 0035750

lm m ii ii rmnM Mi
Vous cherchez

un nouveau job
ou un iob accessoire

que ce soit l'un ou l'autre, nous vous
offrons la possibilité de doubler votre
salaire en travaillant quelques heures
par jour entre 17 h et 21 h.
Travail:
promotion publicitaire par projection

i :•> n de films « Super 8 » auprès de la clien-
tèle particulière, pas de «porte-à-

iit.'( .' .P,orte " u .Nous cherchons :
dames et messieurs entre 20 et
40 ans, de bonne présentation, pos-
sédant voiture et téléphone.
Nous offrons :
formation par nos soins, rémunéra-
tion intéressante, plus avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Présentez-vous à SODITEL,
Saint-Honoré 2, 7mo étage,
Neuchâtel, jeudi 10 février 1977, à
20 h 30. 008461 0

Les Foyers d'enfants des Billodes
Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherchent

ÉDUCATRICE
Conditions selon conventions.

Faire offres à la Direction.
Tél. (039) 31 50 50. 009839 0

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m
I HÔTEL SUISSE, VEVEY E
| cherche: g

S SOMMELIÈRES¦ 1 COMMIS DE CUISINE i
' 1 DAME DE BUFFET ¦
! Entrée immédiate ou à convenir. *¦ I

B Tél. (021) 51 17 26. oossoo o |



Saint-Etienne : le jour et la nuit
HALTE-LÀ ! -C'est ce que le Berlinois Weiner semble vouloir signifier au Municois Hoeness... qui ne ('écoutera pas puisque
Bayern s'imposera par 1-0. (Téléphoto AP)

A Saint-Etienne, c'est tout ou rien...
C'est un peu D r Jekyll et M. Hyde... Le
jour et la nuit... Devant leur public, les
«vert » brillent de mille feux , sont frin-
gants et fougueux comme de jeunes
poulains. A l'extérieur, ils sont comme
frappés de stérilité et n'ont plus que du
coton dans les jambes. On s'expli que
assez mal cette différence de tonus. Il est,
en effet , curieux que la «deuxième plus
forte équipe sur le plan européen » se lais-
se proprement étriller par 4-0 à Sochaux,
face à une équipe dont les actions sont à la
baisse à la bourse des valeurs. A la réfle-
xion, on s'aperçoit que ce genre d'acci-
dent est des plus normaux à défaut d'être
logique... Saint-Etienne est l'équipe à
abattre et Sochaux, qui a besoin de points ,
a décuplé son énergie et ses moyens pour
exploser de santé et de virilité face aux
«vert » qui ne s'attendaient pas à une
pareille réception.

Nantes, tenu en échec à Angers (2-2),
reste au commandement. Lyon, vain-
queur de Bordeaux par 1-0, se retrouve à
deux longueurs. Les Corses sont maîtres
sur leur île; ils ont embarqué Paris -
Saint-Germain dans une aventure qui
s'est soldée par une retentissante défaite
de 5-2 ! Bastia n'a pas dit son dernier mot.
Dommage qu'il soit si vulnérable sur le
continent.

LIVERPOOL, MAIS...
En Angleterre, il est difficile de faire le

point car certaines équipes ont joué
quatre matches de moins que d'autres ! Si
Liverpool , vainqueur de Birmingham par
4-1, est toujours aux commandes, il le doit
à Ipswich Town dont les échéances sont
reportées de semaine en semaine. Le
match Queen's Park Rangers - Ipswich n'a

En Espagne
• Espagne, championnat de 1°' divi-

sion : Atletico Madrid - Real Sociedad San
Sebastien 5-1 ; Celta Vigo - Espanol Barce-
lone 1-0; Valence - Elche 1-0; Real Sara-
gosse - Betis Seville 2-1 ; Burgos - Las
Palmas 4-1; FC Seville - Santander 1-0;
Hercules Alicante • Real Madrid 0-1; FC
Barcelone - Malaga 2-1 ; Atletico Bilbao -
Salamanca 2-0. - Classement (21 jour-
nées) : 1. FC Barcelone 30 p.; 2. Atletico
Madrid 29 ; 3. Real Sociedad San Sébastian
25 (41 -24) ; 4. Valence 25 (37-30) ; 5. Atletico
Bilbao 23 (36-31).

pas pu avoir lieu tant il a plu sur la capita-
le. Manchester City, qui s'est imposé à
Stock City (0-2), est dans la course au
titre. Décevant, Arsenal a été tenu en
échec à Londres par Sunderland. Man-
chester United remonte la pente; il a
comblé ses admirateurs en battant nette-
ment Derby County, par 3-1.

En Allemagne, Borussia Moenchen-

gladbach n'a pu jouer en raison des
intempéries. Dans le même temps, Tennis
Borussia Berlin a tenu Eintracht
Brunswick en échec (0-0). Bayern Munich
a obtenu deux points face à Hertha Berlin
sans laisser la meilleure des impressions.
L'absence de Gerd Muller se fait sentir.
Un être vous manque et tout est dépeu-
plé... Gérald MATTHEY

Le match amical Ang leterre-Hollande sera vraisemblablement joué, ce soir, à guichets
fermés, au stade de Wembley. Pour des raisons de sécurité , la capacité du stade a été limitée à
95.000 places, presque toutes vendues à ce jour, avant même que les équipes ne soient
connues.

Don Revie, le directeur technnique
anglais , a remis à mardi la composition de
son équipe en raison de plusieurs défections
— surblessures —dejoueurs qu 'il avait déjà
présélectionnés. Pourpalliercesabsences, le
«manager» anglais a fait appel à deux an-
ciens internationaux , les défenseurs Dave
Watson (Manchester City) et Paul Madeley
(LeedsUnited).

TEST IMPORTANT

^ 
Quant à la Hollande , elle attend l'arrivée

d'Espagne de ses deux vedettes Johan Cruyf 1
et Johan Neeskens. C'est , d'ailleurs , la pré-
sence de ces deux joueurs , bien connus el
appréciés du public britanni que , qui
expli que le record de recette déjà enregistré.

Cette rencontre constitue un test impor-
tant pour l'Angleterre, qui entend bien
améliorerson image de marque après sa dé-
faite(2-0)devantlTtalie,àRome.enautomne
dernier (tour préliminaire de la Coupe du
monde). Don Reviecompteprofiterdel 'occa-
sion pour remonter le moral de ses troupes
avant le match retour contre les Italiens , un
affrontement capital qui aura lieu en novem-
bre prochain.

«Cc match est très important pour nous.
Nous devons le gagner bien qu'il ne soit
qu'amical. Je m'attends à cc que la Hollande
joueunbonfootbal ld'atlaquccarcllcpossèdc
de grands joueurs », a déclaré l'en traîneur des
Britanniques.

La formation néerlandaise a toujours été
un adversaire coriace pour l'Angleterre . A
une exception près : en 1946 à Huddersfield
où les Anglais s'étaient imposés par 8-2.

Wembley à guichets fermés
pour Angleterre - HollandeUne semaine à surprises

s^~ basketball Première ligue nationale

L'inconstance de certains clubs neucha-
telois a de quoi perturber les plus fins
pronostiqueurs. Preuve en est les défail-
lances subies à domicile, la semaine der-
nière, par Fleurier et Union Neuchâtel
face à de modestes adversaires.

La défaite de Fleurier devant Porren-
truy aura encore longtemps un goût amer,
d'autant que Gubler et ses camarades
menaient de six points à la pause (49-43).
Un malheureux passage à vide en seconde

mi-temps allait priver les Fleurisans d'une
victoire à portée de main. Ni les trente-
cinq points de Leuba, ni les trente-quatre
de Grandjean ne furent suffisants pour
faire pencher la balance du côté neuchate-
lois.

Aux Terreaux, les choses ne se sont
guère mieux déroulées, puisque les Unio-
nistes durent s'incliner face aux modestes
Biennois. Après un départ catastrophique
(11-2 pour les visiteurs), Union Neuchâtel
put revenir à la marque et atteindre la mi-
temps sur un résultat nul. Après la pause,
les illusions s'envolèrent cependant bien
vite, dans un climat de nervosité peu
propice à l'obtention d'une victoire.
Cette nouvelle défaite enlève pratique-
ment toute chance aux Unionistes de par-
ticiper au tour final.

Tout s'est heureusement mieux passé
du côté d'Auvernier où les « Perchettes »
ont réussi un carton contre la lanterne
rouge, Uni Lausanne. Voilà une victoire
bienvenue. Abeille La Chaux-de-Fonds
tient aussi la forme. Elle l'a prouvé en bat-
tant City Berne nettement.

RÉSULTATS
Groupe 1 : Wissigen - Lausanne Ville :

85-60 ; Monthey - Perly : 95-59 ; Meyrin -
UGS: 90-93 ; Aigle - Chêne : 65-75. -
Groupe II : Fleurier - Porrentruy : 89-92 ;
Auvernier - Uni Lausanne : 91-63 ; Abeil-
le - City Berne: 98-79 ; Yvonand -
Yverdon: 59-58. - Groupe III: Union
Neuchâtel - Bienne: 67-79.

Classement : Groupe II: 1. Marly 9
matches 18 points ; 2. Abeille 10-18 ; 3.
Auvernier 10-10; 4. Yverdon 10-10; 5.
Yvonand 9-9; 6. Porrentruy 10-9 ; 7.
Fleurier 10-7 ; 8. City Berne 10-4 ; 9. Uni
Lausanne 10-3. A. Be.

Q b°Xe

Le vainqueur du championnat du
monde des mi-lourds (version WBC)
entre le Britannique John Conteh — te-
nant — et l'Américain Len Hutchins
devra rencontrer l'Argentin Miguel Angel
Cuello. Ce dernier devait affronter Conteh
pour le titre le 5 mars mais, blessé, il a
été contraint de demander le report du
match. Cet ajournement n'a pas été ac-
cepté par le Conseil mondial de la boxe
qui a désigné Hutchins comme
remplaçant.

Cuetlo souffre d'une déchirure à un
muscle de la jambe droite. On a égale-
ment dû lui poser trois points de suture à
une arcade sourcilière.

Cuello blessé:
championnat reporté

y divers Ï

Décès d'un journaliste
Le journaliste zuricois Walter Jacob est

décédé à l'â ge dc 77 ans. Pendant 38 ans ,
il avait animé la rédaction du « Sport» ,
s'occupant de la rubrique du cyclisme. Il
avait suivi la plupart des grands tours.
En 1961, il avait ainsi reçu la médaille du
mérite du Tour de France. Egalement
passionné de boxe, Walter Jacob avait
assisté à cinq Jeux olympiques.

NATATION. — Dennis Baker , un collégien
de Portland , a battu le champion olympi que,
Bruce Furniss, dans un 200 yards papillon.
D'autre part , Cinthys Woodhead (12 ans) s'est
révélée en remportant 5 épreuves !

1 j , , .. 
Télégrammes-sports

1 BIBLIOGRAPHIES
-]

Du 17 juillet au 1*' août 1976, les regards du
monde entier se sont braqués sur la ville de
Montréal où se sont déroulés les 21"'" Jeux
Olympiques d'été. Que n 'a-t-on pas écrit sur ce
grand rendez-vous des meilleurs athlètes du
monde? Un rendez-vous qui , chaque quatre
ans , dépasse largement les frontières du sport
proprement dit. Deux semaines durant lesquel-
les une communion s'instaure non seulement
entre les sportifs , mais également autour d'eux,
parmi les spectateurs et téléspectateurs, d'où
qu 'ils viennent et où qu 'ils soient.

Plus de 300 pages, quelque 275 photos, la
liste de tous les champions olympiques de 1896
- date de la création des Jeux - à 1972 (à
Munich), des exp lications sur les règles de
toutes les disciplines, de nombreux tableaux de
statisti ques, l'ouvrage «Sports olymp iques »
(Editions Martell Lt.d , collection «Sport Illus-
trated Bocks » , par Roger de Groote) , seul
album approuvé par le comité olympique
présente la ville de Montréal , ses installations
pour accueillir les athlètes et de nombreux
autres détails nécessaires à la compréhension
des Jeux.

Edité en 1975, ce livre représentait à
l'époque la meilleure carte de visite avant les
21"11'' Jeux. Ce qui ne veut pas dire qu 'il soit
devenu inintéressant après l'événement. Les
records et les noms de tous les héros des années
précédentes ne sont-ils pas entrés dans la
légende et ne méritent-ils pas d'être immortali-
sés?

Un très bel ouvrage que tous les amateurs de
sport ne manqueront pas de lire, ne serait-ce
que pour se rappeler les exploits accomplis à
Mexico, Melbourne, ou plus loin encore...
, -,.- , -  PA.

«Sports olympiques»

^̂ P athlétisme

Le 10me cross de Bulle, qui servait
d'épreuve de sélection pour le cross Satus
à Genève, a été remporté par le Lucernois
Bruno Lafranchi , qui a ainsi trouvé place
dans l'équipe suisse A. Voici les résultats:

Elite: 1. B. Lafranchi (Lucerne) ies
9,5 km. en 28'34". 2. N. Minni g
(Fribourg) 28'57". 3. F. Griner (Liestal)
30'15". 4. P. Bugnard (Fribourg) 30'21".
5. T. Funk (Berne) 30'26". Juniors : 1.
G. Meregaglia (Italie) les 5 km en 16*32".
"«mes: 1. M. Moser (Berne) 11'45".

SÉLECTIONS POUR LE CROSS SATUS
Suisse 1: B. Schull , A. Moser,

F. Rufenacht , B. Lafranchi , G. Rhyn.
Suisse 2: R. Umberg, W. Faehndrich .
M*, de Greck, F. Griner, P. Bugnard. —
pâmes: Cornelia Burk i, Sylvia Binggeli ,
Marijke Moser, Elsbeth Liebi , Rita
fchelbert. - Juniors 1: P. Delèze, V. Jacot,
S. Weil , M. Tschopp. — Juniors 2:
M. Riedo, M. Jœrg, N. Moeschler et
P. Luthi .

Bruno Lafranchi
vainqueur à Bulle
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I I Opinions 7~!J N'attendons pas de miracles |
| mais tout de même une amélioration |

5 La prise du pouvoir national par Roger Vonlanthen
5 dans un virage en épingle à cheveux débouche sur
= /'espoir de jours meilleurs, comme sur la certitude qu'en
jf aucun cas notre équipe ne tombera plus bas. Non pas
= qu'il faille s'attendre à des miracles, le matériel étant ce
I qu'il est. Pourtant, reste la façon de l'utiliser.
| Vonlanthen étant l'antithèse de son prédécesseur, les
I changements coulent de source.

I LES COUPS DE GÉNIE

| Au «froussard » distillant la «frousse» à sesouailles,
| succède un caractère primesautier, libéral. Les problè-
I mes seront abordés dans une hauteur de vue supérieu-
| re à celle du petit chapeau. La classe du joueur ne
| s'épanouira pas sur le banc, mais sur le terrain.
| Ce n'est pas Vonlanthen qui aurait dégommé Kuhn
| et Odermatt ou plongé Chapuisat dans les oubliettes. La
§ classe est faite pour s'en servir, surtout quand la quanti-
§ té est limitée. Un «tocard » en forme ne vaudra jamais
I une vedette en mauvaise forme, parce que l'intelligence
= dominera toujours. Combien de matches n'ont-ils pas
| été gagnés grâce à un coup de génie? Une fois les
| joueurs lâchés, l'entraîneur n'a pour ainsi dire plus
f aucune emprise sur leur comportement. La parole est à
= l'intelligence.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

. ÛUATRE ÉQUIPES COMPLÈTES §
Outre son bilan, peut-être pas plus mauvais qu'en \\\

d'autres époques, empressons-nous de le dire (24 mat- =
ches, 5 victoires, 4 remis contre 15 défaites), Hussy lais- =
sera le souvenir d'un chercheur impénitent, voire d'un \\\
fouineur. N'a-t-il pas utilisé quarante-neuf joueurs pour =
ces vingt-quatre matches? Plus de quatre équipes com- =
plètes. Que voici un maillot national bien dévalué. §

Neuf arrières droit, dix-huit hommes du milieu (de =
terrain), seize avants de pointe. Qu'il n'ait jamais possé- S
dé une véritable équipe, n'étonne plus.

DE 0-1 À 3-4 |
Confiance est donnée à Vonlanthen pour éviter les =

fumisteries. II choisira les meilleurs hommes sans parti =
pris, saura leur rendre le goût du jeu, quitte à les laisser §
improviser. Sans attendre des miracles, nous aurons le =
plaisir de retrouver une équipe débridée, prenant des =
risques sans craindre de se voir taper sur les doigts par =
un magister enfermé dans d'étroits principes discipli- s
naires. Enfin aussi, les pensées deviendront plus offen- =
sives, les avants moins isolés. Les défaites honorables §
passeront de 0-1 à 3-4 sans laisser d'arrière-goût d'arti- \\\
fices et d'amertume. Allons ! c'est le dégel ; le printemps I
est là. A. EDELMANN-MONTY |
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! Avec Vonlanthen, la Suisse !
( devrait passer de 0-1 à 3-4 !
§ ¦ • . .

"
•

¦ ¦%¦•; '* ¦ =

Allemagne
1. Mônchengladb. 20 13 4 3 41 20 30
2. Eintr. Braun. 19 9 8 2 30 20 26
3. Bayern Munich 21 10 6 5 53 40 26
4. Duisbourg 21 8 9 4 41 28 25
5. Schalke 04 20 10 4 6 45 35 24
6. Hertha 21 8 6 7 34 27 22
7. Cologne 21 9 4 8 40 36 22
8. Hambourg 21 8 6 7 40 40 22
9. Bor. Dortmund 19 7 6 6 44 35 20

10. Fort. Dussel. 20 7 6 7 29 31 20
11. Werder Brème 21 7 6 8 37 38 20
12. Bochum 21 7 5 9 30 34 19
13. Carlsruhe 21 6 7 8 32 39 19
14. Entr. Francf. 19 7 3 9 41 37 17
15. Kaiserslautern 21 7 3 11 30 32 17
16. Saarbruck 20 4 6 10 17 30 14
17. Tennis Borussia 20 3 6 11 25 56 12
18. Rot-Wj Essen 20 3 5 12 29 60 11.-

Angleterre ¦. - -
1. Liverpool 26 15 5 6 45 25 35
2. Ipswich 22 13 6 3 41 20 32
3. Manch. City 23 11 10 2 35 16 32
4. Aston Villa 23 13 3 7 46 28 29
5. Middlesbrough 24 11 7 6 22 21 29
6. Arsenal 24 10 8 6 41 35 28
7. Manchester Un. 23 10 6 7 41 33 26
8. Newcastle 21 9 7 5 35 27 25
9. Leicester 25 7 11 7 30 37 25

10. Leeds 23 8 8 7 29 29 24
11. Norwich 24 9 6 9 26 30 24
12. Coventry 22 8 7 7 28 27 23
13. West Bromwich 23 7 8 8 30 28 22
14. Birming ham 25 8 6 11 38 39 22
15. Stoke 22 6 7 9 13 25 19
16. Derby 21 5 8 8 27 30 18
17. Queen's PR 20 7 4 9 26 30 18
18. Everton 23 6 6 11 32 45 18
19. Tottenham 23 6 5 12 29 45 17
20. Bristol City 21 5 6 10 21 25 16
21. West Ham 23 4 5 14 20 37 13
22. Sunderland 25 2 7 16 13 36 11

Portugal
1. Sport. Lisbonne 17 13 2 2 35 12 28
2. Benfica 17 12 3 2 34 17 27
3. Porto 17 10 2 5 35 16 22
4. Acad. Coimbra 17 9 2 6 20 16 20
5. Boavista Porto 17 8 3 6 29 23 19
6. Vitoria Setubal 17 8 2 7 29 24 18
7. Varzim 17 7 4 6 24 26 18
8. Belenenses 17 5 6 6 18 15 16
9. Braga 17 5 6 6 21 24 16

10. Vitoria Guim. 17 7 1 9 27 23 15
11. Estoril 17 3 9 5 14 14 15
12. Portimonense 17 5 3 9 16 23 13
13. Leixoes Porto 17 2 9 6 8 18 13
14. Montijo 17 4 4 9 13 26 12
15. Beira-Mar 17 3 6 8 23 37 12
16. Atl. Lisbonne 17 2 4 11 13 45 8

France
1. Nantes 24 14 6 4 50 29 34
2. Lyon 24 12 8 4 40 26 32
3. Bastia 24 12 7 5 57 40 31
4. Lens 24 12 7 5 51 37 31
5. Nice 24 13 2 9 41 32 28
6. St-Germain 24 11 5 8 44 36 27
7. Nancy 24 10 6 8 51 39 26
8. St-Etienne 24 9 7 8 33 25 25
9. Metz 24 9 7 8 34 31 25

10. Reims 24 8 8 8 37 42 24
11. Bordeaux 24 9 5 10 40 38 23
12. Laval 24 9 5 10 30 39 23
13. Nîmes 24 7 8 9 26 33 22
14. Marseille 24 9 4 11 32 44 22
15. Sochaux 24 8 5 11 33 40 21
16. Angers 24 7 7 10 32 40 21
17. Valenciennes 24 7 6 11 33 36 20
18. Troyes ~"24 8 4'12 28 40 20
19. Lille 24 5 3 16 26 43 13
20. Rennes N • 24 4 *F%6 21 49 12

Espagne
1. Barcelone 21 13 4 4 49 19 30
2. Atletico Madrid 21 12 5 4 37 19 29
3. Real Sociedad 21 10 5 6 41 24 25
4. Valence 21 10 5 6 37 30 25
5. Athletic Bilbao 21 9 5 7 36 31 23
6. Espanol Barcel. 21 9 5 7 39 36 23
7. Real Madrid 21 9 4 8 37 35 22
8. Las Palmas 21 9 4 8 30 31 22
9. Seville 21 6 9 6 17 25 21

10. Real Betis 21 9 2 10 29 30 20
11. Elche 21 8 4 9 29 30 20
12. Salamanque 21 8 4 9 19 23 20
13. Burgos 21 7 4 10 30 33 18
14. Hercules Alic. 21 6 6 9 16 23 18
15. Celta Vigo 21 6 6 9 12' 21 18
16. Rae. Santander 21 6 6 9 24 39 18
17. Real Saragosse 21 4 7 10 23 34 15
18. Malaga 21 3 5 13 12 34 11

Italie
1. Turin 15 10 5 0 26 7 25
2. Juventus 15 12 1 2 24 10 25
3. Inter 15 7 5 3 20 12 19
4. Fiorentina 15 5 8 2 18 11 18
5. Naples 15 6 5 4 24 19 17
6. Lazio Rome 15 4 7 4 16 15 15
7. Gênes 15 4 6 5 24 21 14
8. Rome 15 4 6 5 18 18 14
9. Perouse 15 4 6 5 13 13 14

10. Vérone 15 4 6 5 15 20 14
11. Milan 15 2 9 4 14 17 13
12. Catanzaro 15 4 5 6 11 18 13
13. Sampdoria 15 2 7 6 10 19 11
14. Foggia 15 3 4 8 15 22 10
15. Bologne 15 2 6 7 10 23 10
16. Cesena 15 2 4 9 8 21 8

Classements

Les «supporters » de Southampton
qui voudront assister au match de
coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe contre Anderlecht, le mois pro-
chain à Bruxelles, devront faire vœu de
bonne conduite. Les dirigeants du club
anglais de 2mc division ont insisté
pour que leurs «fans» fassent cette
promesse avant de leur vendre un bil-
let d'entrée. Pour le moment, il n'y a
pas eu de protestations. II est vrai qu'il
est stipulé que «tout supporter qui se
sera fait remarquer par sa mauvaise
conduite risque d'être radié à vie des
tribunes du stade de Southampton».

Vœu de bonne conduite
exigé des «supporters»

de Southampton...

PU *ootbaU I LES CHAMPIONNATS à L'éTRANGER

Quelques résulta ts surprenants en Italie

Pouvait-on choisir meilleurs arbitres que les formations génoises pour décider de

l'attribution du titre de champion d'hiver? Peut-être, mais ce dont on ne saurait les

? cuser , c'est d'avoir manqué d'équité. Le but marqué par Pulici en Ligurie, à la

„ A"* minute, n'a pas suffi pour permettre à Turin d'être l'unique détenteur de ce tro-

phée officieux. La réussite de l'attaquant visiteur ne faisait que compenser celle obte-

nue en première mi-temps par Arcoleo. Or, pendant ce temps Juventus - ou plus exac-

tement Tardelli - était sans pitié pour Sampdoria.

On attendait un feu d'artifice des atta-
quants «blanc et noir », ce fut un défen-
seur qui marqua les deux premiers buts, le
résultat étant complété par Bettega en fin
de rencontre. Il est intéressant de relever
les déclarations de ce « goaleader»
d'occasion. Contrairement à d'autres,
Tardelli n 'hésitait pas à affirmer que sa
sélection avec l'équipe nationale, loin de
le fatiguer, avait eu pour effet de lui don-
ner pleine confiance en ses moyens.

L'IMPORTANT

Quoi qu 'il en soit , c'est la joie dans le
Piémont et à l'exception de fanatiques qui
vous démontreront par de savants calculs
ou de nébuleuses explications que c'est
leur favori et non l'autre qui mérite cette
distinction hivernale, les partisans des
deux formations ont tout lieu de se
réjouir. Car, ce qui est important après ce
premier tour, c'est la différence de points
qui sépare les « leaders » ; qui liquideront
leur contentieux le moment venu , des
viennent-ensuite. Certes, Inter est parve-
nu à gagner à Perouse, ce qu'aucun
n'avait réalisé cette saison mais, malgré
cela, son reta rd est encore de six points !

C'est dire que l'espoir de décrocher le
«scudetto » apparaît bien mince pour
l'équipe milanaise qui reste la seule
menace. Car Naples, qui , jusqu 'alors,
l'accompagnait, n'a obtenu aucun point

en Toscane. Dans cette confrontation
d'importance puisqu 'il y allait de la
quatrième place, les Florentins, grâce à

. Délia Martina, auteur des deux buts de
son équipe, ont su tirer pleinement profit
de l'avantage du terrain. Un doute pour-
tant : l'auteur de ce «doublé » était-il,
parmi les joueurs présents, le seul à méri-
ter la note 8 ? C'est possible mais il faut
bien admettre que le fait de marquer sem-
ble influencer singulièrement la cotation
d'un joueur...

N RIVERA SIFFLÉ

Nous avons parlé plus haut de l'exploit
d'Inter. Il est donc juste de relever,
également, la première victoire offerte
par Bologne cette saison à son public et
cela face à Rome, le récent «tombeur» de
Juventus. L'équipe de l'Emilie n'en a pas
pour autant amélioré sa situation mais
cela ne saurait tarder , de l'avis même d'un
connaisseur: Liedholm. L'entraîneur de
l'équipe visiteuse affirmait que, s'il existe
une justice en football , Bologne ne devrait
pas être relégué. Nous nous garderons
d'être aussi catégorique en relevant les
succès de Catanzaro et de Foggia qui ont
su profiter du soutien de leur public.

Celui de Milan , par contre, n'a pas été
tendre à l'égard de son équipe et c'est sous
les sifflets et les quolibets que Rivera et
ses camarades ont rejoint le vestiaire de

San Siro. Il est vrai qu'on peut compren-
dre en partie cette réaction si l'on rappelle
que l'adversaire n 'était autre que la
« lanterne rouge », Cesena , et que le résul-
tat final fut de 0-0! Mais est-ce là la meil-
leure manière d'inciter ses favoris à faire
mieux la prochaine fois? Ca

Tardelli sauve la «Juve»

Après des mois, les événements
de la nuit d'Oslo sont encore ouatés
d'une nébulosité fraternelle. La
lenteur de l'instruction exprime un
désir de curiosité peu aiguisé.

Ces cas demandent une opéra-
tion à chaud, car, le temps passant,
ils prennent plus le visage de farce
que celui de trahison envers la
patrie. Le coup est joué, ramassez
vos billes.

Voici que, sur le plan national,
Young Boys part en guerre contre
Odermatt et Siegenthaler, coupa-
bles d'avoir fait la «nouba » avant le
match de Coupe de Suisse contre
Zurich. Des amendes salées. Pour-
tant, ce match des quarts de finale,
les Bernois l'ont gagné. Quelle
aurait été la réaction s 'ils l'avaient
perdu ? Comme a été perdu celui
d'Oslo, d'importance bien plus
grande.

II y a donc bien des manières de
manier le fouet. DEDEL

A voix basse

SKIBOB. — Le Schwyzois Toni Schurpf a
remporté les trois titres nationaux en jeu à
Schwyz, le week-end dernier.
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prépare aux professions et aux examens suivants :

- Secrétariat : sténodactylographie, secrétaire, secré-
taire-comptable, secrétaire de direction et d'agence
de voyages

- Raccordement aux écoles officielles et préparation
aux examens des PTT, CFF et douanes. j

- Apprentissage d'employé le) de bureau
- Certificat et diplôme de français pour élèves de

langue étrangère
- Certificat d'allemand du Goethe-Institut de Munich
- Diplôme d'anglalS de la Chambre de Commerce

britannique pour la Suisse; Lower Cambridge.

Rentrée scolaire : début septembre
De nouveaux élèves sont acceptés à toute autre époque
de l'année. Cours à plein temps, à mi-temps ainsi que
cours du soir et de vacances. Demandez nos programmes
détaillés et prenez rendez-vous avec notre direction pour
une entrevue personnelle.

|̂ k 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 0083:> G A W «|

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
FÉVRIER 1977 FÉVRIER 1977
Lundi 14.2. après-midi Mardi 22.2. tout le jour
Mardi 15.2. tout le jour Jeudi 24.2. tout le jour
Jeudi 17.2. après-midi Vendredi 25.2. tout le jour
Lundi 21.2. tout le jour Lundi 28.2. tout le jour

MARS 1977 MARS 1977
Jeudi 3.3. tout le jour Jeudi 10.3. tout le jour
Vendredi 4.3. tout le jour
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut et position lance-mines

FÉVRIER 1977 FÉVRIER 1977
Lundi 21.2. tout le jour Vendredi 25.2. tout le jour
Mardi 22.2. tout le jour Lundi 28.2. tout le jour
Jeudi 24.2. tout le jour

MARS 1977 MARS 1977
Jeudi 3.3. tout le jour Jeudi 10.3. tout le jour
Vendredi 4.3. tout le jour
Bevaix, carrière du Suif (grenade)
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Place de tir/zone des positions.
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 242.
a) Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La

Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes
exclues, la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la
crête mentionnée est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des
drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : La Tuilerie exclue - Bout-du-Grain - Le Désert -
L'Abbaye exclue - Les Vernes exclues - A Comblémines - A Banens, ainsi
que 400 m de profondeur de lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : Le Suif, pt 526 - Lisière de forêt jusque dans la
région du domaine du Cerf - Pré Rond - zone MW Prise Steiner. L'accès à la
zone dangereuse est surveillé, partiellement, par des sentinelles. Par ail-
leurs, des barrières et des ecriteaux marquent l'interdiction du secteur
faisant partie de la zone dangereuse.

Remarques:
Les tirs avec lance-mines auront lieu aux dates suivantes:
Jeudi 17.2., après-midi Lundi 28.2., tout le jour
Jeudi 24.2., tout le jour
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes: Fusil d'assaut, mitr. et grenades. Lance-mines, selon les jours indi-
qués sous remarques.
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire 1500 m s/mer.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y

trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront placés en des
endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser des

projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser même après plusieurs années.

- Quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile pouvant conte-
nir encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de le
signaler à la troupe, au poste de destruction des ratés ou de gendarmerie le plus pro-
che. L'adresse du poste de destruction des ratés le plus proch e peut être demandée
par téléphone au N° 111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code pénal suisse
est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être présentées au plus
tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier, tél. (038) 41 33 91:
Demandes concernant les tirs jusqu'au 29.3.77, tèl. (038) 41 33 91, dès le 2.2.77,
tél. 1038) 41 33 91.
Lieu et date : 2013 Colombier , 2.2.77
Le commandement : ER inf 2,77, Colombier. 008671 A
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La qualité suisse à un prix économique.

Mme M.-Th. Pitteloud
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93
Cours de couture et de coupe

Mercerie, boutons, galons,
grand choix de tissus en stock et en collec-

tion. Service rapide et soigné.
008577 B

LANGUES
ESPAGNOL (débutants)
le jeudi de 19 h à 20 h 30,
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h Vz:
Fr. 5.—.

PORTUGAIS (déb.-moyens)
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30, \cours trimestriel en petit groupe, prix de base de la leçon
de 1 heure : Fr. 6.50.

RUSSE (débutants)
le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45.

RUSSE (déb.-moyens)
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30,
cours trimestriels en petits groupes,
prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.50.

Inscriptions et renseignements à :

Tél. (038) 25 83 48,
11, rue de l'Hôpital • Neuchâtel. 003423 A

MACHINES
À LAVER
le linge et
la vaisselle
Réduction jusqu'à
50%
suite d'expositions
dans les marques
AEG, Gehrig, Philco,
Hoover, Indesit,
Zanker, etc.
Pas d'acompte
à la livraison
Service après-vente
impeccable
Très grandes facilités
de paiement.

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

Rue du TunneI 3
Lausanne. 007480 B

Baux à loyer
au bureau du journal
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La piscine de
l'Eurotel est fermée
du 5 au 20 février

mais les cours des

BÉBÉS AMPHIBIES
continuent à Boudry

mardi et jeudi de
12 h 15 à 13 h 15

008696 A

ANNONCES
EN COULEUBS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

h 14 ï>' 1 Une bonne contrl-
EftSLS butlon au planningUmmm du budget

Prêts
simple, actuel et économique

Veuillez m'envoyer votre documentation
pour un prêt de fr. 

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu C 391

Achetez aujourd 'hui bon marché
avec les coûts de crédit les plus
faibles, ceux de la

Banque Rohner SA
1211 Genève I, Rue du Rhône 31

Télécrédlt 022 28 07 J J 1
¦k 001505 A ___ J

cherche, pour entrée à convenir

INFIRMIÈRE - INS TRUMENTISTE
Intégrée à l'équipe de travail du
bloc opératoire, elle sera également
appelée à collaborer au service des
urgences et de la policlinique.

Studio à disposition et restaurant
du personnel.

Les offres de service sont à adresser
à

HÔPITAL DU DISTRICT DE NYON
Service du personnel

1260 NYON 007676 o

¦ 
1 Sn HBBHHH
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Entreprise neuchâteloise cherche
CHARPENTIER

ayant des connaissances
approfondies.
Faire offres sous chiffres WE 299

' au bureau du journal. 008299 0

Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée.

Tél. 25 66 44. 008308 O

TECHNICUM NEUCHATELOIS
ETABLISSEMENT DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
d'un poste de maître de pratique à l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique

Titre exigé: Certificat fédéral de capacité d'horloger ou d'horloger
rhabilleur. Préférence sera donnée à un candidat possesseur d'une
maîtrise fédérale ou d'un diplôme de technicien
Exigences particulières:
- bien connaître les méthodes modernes d'assemblage de l'organe

régulateur balancier-spiral
- avoir une expérience industrielle du montage de modules élec-

troniques (techniques de soudure)
- connaître la langue anglaise parlée
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction: avril 1977 ou date à convenir

Formalités à remplir jusqu'au 21 février 1977
1. Adresser les offres avec curriculum vitae et pièces justificatives à

M. Pierre Steinmann, directeur général, Technicum neuchate-
lois, 2400 Le Locle 1

2. Aviser simultanément de l'avis de candidature le Service de
l'enseignement technique et professionnel, département de
l'Instruction publique, Château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Techni-
cum neuchatelois, 2400 Le Locle. Toute information sera donnée
par M. Charles Huguenin, directeur de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, Technicum neuchatelois, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 15 81.
Le Locle, le 3 février 1977

La Commission
008561 O

TECHNOBAL - 1860 AIGLE
Décolletages industriels

cherche dès que possible

DÉCOLLETEURS -
METTEURS EN TRAIN
Faire offres par écrit ou téléphoner au chef du personnel,
tél. (025) 2 27 15.

Venez, à nos frais, visiter nos installations modernes et
vous renseigner sur nos conditions d'engagement.

Possibilité d'habiter la région de Vevey-Montreux (parti-
cipation aux frais de déménagement). 008487 o

La Paroisse des Verrières et des
Bayards met au concours le poste

d'organiste
Renseignements et candidature :
Pasteur W. Béguin
2126 Les Verrières.
Tél. (038) 66 12 50. 009834 o

| MAISON D'ÉDITION |
! engage «

a représentants (tes) i
i Vous qui aimez le contact avec la m

^ 
clientèle: *

H nous vous proposons un travail S
| d'équipe.
i Aucune formation spéciale n'est a

_ demandée. "
« Age minimum 20 ans. «
| Nous offrons: salaire élevé et bonnes I¦ conditions sociales. g
S Tél. (038) 25 1625. 008486 O &

Entreprise de la place cherche pour
son

service de comptabilité
dame ou demoiselle sachant travail-
ler de façon indépendante.

Faire offres sous chiffres MZ 324 au
bureau du journal. oosess o

MARET 2014 BOLE (NE)

engagerait tout de suite

MICRO-MÉCANICIEN
pour activité variée en fine mécani-
que et mise au point de procédés de
fabrication.

Tél. (038) 41 10 21. 007328 O

COMPTABLE RETRAITÉ
est cherché par bureau situé au
centre de la ville, pour tenir compta-
bilités relativement simples. Horaire
de travail libre.

Adresser offres écrites à IV 320 au
bureau du journal. 009847 0

,

¦'

L'HÔPITAL POURTALÈS,
A NEUCHÂTEL,

cherche

une employée de bureau
à temps partiel

Horaire du lundi au vendredi de
7 h 45 à 12 h.

Prendre contact par téléphone
au 24 75 75 ou s'adresser à l'office du
personnel de l'hôpital. 00731s 0

MOKA BAR
cherche

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

Nous cherchons un

agent libre
pour acquisition, projets et devis. Ce
poste conviendrait à dessinateur-
architecte ou toute personne intéres-
sée par la construction.

J.-J. LUDI, CLÔTURES
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 76 78.

008709 O

Entreprise horlogère de moyenne
importance cherche

secrétaire
capable de correspondre en français,
allemand et anglais.

Ecrire sous chiffres JW 321 au
bureau du journal. 009344 0

Boulangerie du centre cherche

boulanger-pâtissier
auxiliaire.

Tél. 25 34 18. 009762 O

Buffet du Tram - Colombier cherche,
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

AIDE DE CUISINE
Faire offres. Tél. (038) 41 11 98.

008708 O
I
I

Nous cherchons tout
de suite ou pour date
à convenir:

Tôlier en carrosserie
Réparateur, qualifié
Tôlier en carrosserie
qualifié pour
travaux neufs
Peintre en voitures
qualifié
Carrosserie
Le Relais S.A.
Yverdon,
tél. (024) 2135 21.

008485 O

Cherche

personne
dynamique connais-
sant la branche bâti-
ment pour la distribu-
tion en exclusivité
pour le canton de
Neuchâtel d'un
nouveau produit
contre l'humidité.

Ecrire ou téléphoner
à Roland FAVRAT
20, chemin Pont-de-
Ville
1224 CHÉNE-BOUQE-
RIES/GENÈVE
Tél. (022) 48 01 06.

008484 O

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabiMté en cas de perte
ou de détériorat ion de semblables
objets.

SOLITAIRE?
Si vous faites le premier pas, ce mot
n'existera sûrement plus dans votre
langage, puisque nous nous effor-
çons, par votre inscription sur une
base uniquement humanitaire, de
trouver le/la partenaire qui vous
conviendra. Cela veut dire pas
d'ordinateur, pas de visite représen-
tative. Discrétion absolue. DuPLeX,
le partenaire de vos problèmes de
cœur.
Institut DuPLeX, rue Centrale 99a,
2500 Bienne. Tél. (032) 23 32 34.
Faites parvenir votre documentation
sous enveloppe neutre.

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

N° postal, lieu : 

Tél. privé: Bureau : 
003855 Y

Amitié
Monsieur début quarantaine, physi-
que agréable, rencontrerait
dame de 30 à 40 ans, physique
agréable, aimant vie de famille, natu-
re, ski, pour amitié sincère. Mariage
éventuel, enfant accepté. Téléphone
souhaité.

Ecrire sous chiffres A 320073
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 008621 Y

A vendre

bar à caté
au Locle.
Adresser offres écrites à KX 322 au
bureau du journal. oioois o

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires en or, de tous
.genres, argent et objets en argent, bagues
(et brillants) ainsi que montres (même
abîmées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non accord, objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

A remettre à Peseux

kiosque journaux-tabac
pour cause départ.

Tél. (038) 31 31 22. 009828 Q

Secrétaire d'hôtel de langue mater-
nelle allemande ayant connaissances
dans les langues française et anglai-
se (actuellement à Davos)

CHERCHE EMPLOI
dans un hôtel de Neuchâtel ou des
environs pour la saison 1977.

Offres sous chiffres P. 17-500 067 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

008601 D

Jeune homme, permis C, désirant
s'établir à Neuchâtel, cherche place
de

dessinateur machine
ou autre, permis de conduire A.

Adresser offres écrites à 9002-873 au
bureau du journal. 003339 D

Secrétaire
19 ans, cherche emploi, si possible
dans un hôtel à Neuchâtel, pour le
1°r mars.
Langues : allemand-italien,
connaissance du français-anglais.
M. Ciola, Hofwiesenstrasse 89,
8105 Regensdorf.
Tél. (01) 840 30 89. 008578 o

I

Deux serveuses
cherchent place pour le 1°' mars dans
tea-room ouvert si possible pendant
la journée seulement, en vue
d'apprendre le français.

Adresser offres à Julia Dober,
Café Haug, 6430 Schwyz.
Tél. (043) 21 16 16, de 12 à 13 heures.

008576 D

Aide
en pharmacie
4 ans de pratique
cherche emploi
à la demi-journée
chez un médecin,
un dentiste ou éven-
tuellement en phar-
macie.

Tél. 31 82 51. depuis
19 heures. 003334 D

Jeune

mécanicien
de camion
suisse allemand
cherche place pour
début mai 1977.

Tél. (038) 47 10 80.
003G80 D

mumm

Nouveautés en
machines agricoles

à la
Foire Suisse de la machine agricole

Les nouveautés en matière d'équipe-
ment rural sont régulièrement présen-
tées et vantées dans les pages rédac-
tionnelles et publicitaires des journaux.
Ces annonces ne peuvent cependant
remplacer une visite à l'AGRAMA. Car
dans chaque stand, vous bénéficierez
'dès renseignements et conseils fournis
par un personnel qualifié. Vous pourrez
tout à loisir comparer, juger de la qualité
et de la valeur des machines. Apprécier
leur fonction utilitaire.
Vous trouverez rassemblé â Lausanne
tout ce qui est sorti sur le plan de la
technique agricole au cours de ces deux
dernières années.

10-15 février 1977
Lausanne

Halles chaullées du Comptoir Suisse. Ouvert
de 09.00 à 18.00 h. Carte journalière: Fr. 5- ,
Militaires et adolescents: Fr.2.50. Entrée gratuite
pour épouses, entants, élèves des établissements
d'enseignement agricole. Billets CFF à prix réduits
pendant le week-end. Arrangements forfaitaires
proposés par l'Office du tourisme de Lausanne
(tél . 02) 27 73 21).

007258 A



Slalom féminin : Morerod, naturellement
jgjgg ski | DÉBUT DES CHAMPIONNATS SUISSES ALPINS

Noblesse oblige, Lise-Marie Morerod s'est montrée la meilleure dans
le slalom spécial des championnats suisses féminins, aux Diablerets. La
skieuse de Vers-l'Eglise (20 ans), intouchable dans sa discipline de prédi-
lection et sur sa forme actuelle, a dominé toutes ses rivales en signant les
temps les plus bas dans les deux manches. Cette performance lui a ainsi
permis de distancer d'une seconde et 8 dixièmes la Valaisanne Bernadette
Zurbriggen qui, il faut l'avouer, a créé une surprise, alors que Hanni
Wenzel a été éliminée dans la première manche déjà.

Jean-Pierre Fournier et Claude Janz
avaient proposé deux tracés relativement
coulants. Cette situation eut le don de
mettre en confiance des concurrentes qui
optèrent pour l'attaque à outrance. Il
s'ensuivit un déchet important dans la
lrc manche déjà. Outre Hanni Wenzel, qui
faisait également figure de favorite,
Rosmarie Enz , Brigitte Glur, Doris de
Agostini et la Genevoise Floriane
Froehlich furent éliminées. Dans la
2™ manche, les concurrentes les plus
chevronnées émergèrent. Le seul échec à
relever fut celui de la jeune Erika Hess
(15 ans Graf enort) , qui avait obtenu le
5""-" temps de la 1er manche.

SON TROISIÈME TITRE
Comme prévu , Lise-Marie Morerod a

nettement dominé cette épreuve d'ouver-
ture courue devant son public. La Vaudoi-
se connut pourtant une alerte peu avant
l'arrivée de la 1er manche. Mais, cet
«accroc» ne l'a pas empêchée d'enlever
son troisième titre national de slalom

après ceux de 1974 et 1975 (elle compte
7 titres en tout). Son aisance lui a permis
de se mettre à l'abri de toute surprise et de
prendre , par la même occasion , un net
avantage sur Bernadette Zurbriggen.

La Valaisanne, réputée pour être plus à
l'aise en descente, a toutefois agréable-
ment surpris dans la station des Alpes
vaudoises. Son excellent comportement
l'a désormais mise en position de force au
combiné. Derrière Lise-Marie Morerod ,
Bernadette Zurbriggen a été créditée à
deux reprises du 2""'' temps.

Sur une piste détrempée par la pluie ,
Marie-Thérèse Nadig, en revanche, n 'a
pas paru tellement à l'aise. La St-Galloise
a dû se contenter de la 4 ""-' place, battue
encore par la jeune Valaisanne Brigitte
Briand. Elle accuse un retard de plus de
3 secondes.

CLASSEMENT .

1. Lise-Marie Morerod (Les Diablerets)
82"43 (42"28 + 40"15). 2. Bernadette

BONS BAISERS.- Lise-Marie Morerod reçoit de ses suivantes, Bernadette Zur-
briggen (à droite) et Brigitte Briand, l'hommage dû au vainqueur...

(Téléphoto AP)

Zurbriggen (Saas Grund) 84"23 (42"88 +
41"35). 3. Brigitte Briand (Loèche-les-
Bains) 85"17 (43"46 + 41"71). 4.
Marie-Thérèse Nadig (Flums) 85"61
(43"39 + 42"22). 5. Petra Wenzel (Lie)
85"81 (44"19 + 41"62). 6. Monika

Binder (Bad Ragaz) 86"01. 7. Kaethi
Braun (Davos) 86"62. 8. Rita Naepflin
{Beckenried ) 86"91. 9. Marianne Naep-
flin (Beckrenried) 88"05. 10. Brigitte
Nançoz (Ovronnaz) 88"81. 71 partantes,
28 classés.

Berne brillant vainqueur

 ̂
hockey sur giace Derby épique

au Stade de glace de Bienne

BIENNE - BERNE 3-8
(0-2 3-2 0-4)

MARQUEURS : Martel 9"" ; Martel
llme ; Hofmann 23mc ; Flotiront 23™ ;
U. Lott 24me ; Martel 28mc ; U. Lott
34me ; Wittwer 41me ; Cadieux 49™ ;
Martel 56me ; Ronner 59me.

BIENNE : Anken; Zenhaeusern,
Koelliker; Valenti, Flotiront ; Jenkins,
Burri, U. Lott; Stampfli, Berra ,
Widmer ; Lardon , Blaser, Haenseler.
Entraîneur: Vanek.

BERNE : Jaeggi ; Hofmann,
Kaufmann; Racine, Leuenberger;
Conte, Martel , Dellsperger; Cadieux,
Wittwer, Zahnd; Holzer, Fuhrer,
Ronner. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Frei, Odermatt,
Zimmermann.

NOTES : Stade de glace de Bienne.
8625 spectateurs (guichets fermés).
Les deux équipes jouent au complet
(Berne avec Martel). Steve Latinovic
et Reto Lohrer , anciens joueurs de
Bienne aujourd'hui à Arosa, assistent
à la rencontre. Dès la 24"lc minute,
Haenseler reste sur le banc ; il est rem-
placé alternativement par Lott et
Jenkins. A la 32me , un but de Jenkins
est annulé, car l'arbitre avait signalé
préalablement un arrêt de jeu pour
«palet invisible ». Mécontent, Jenkins
écope d'une pénalité de méconduite.
Pénalités : 10 minutes de méconduites
à Bienne (Jenkins), deux fois 2 minu-
tes à Berne.

Le vaincu de ce match voyait ses
chances d'obtenir le titre diminuer for-
tement. L'extrême importance de
l'enjeu n'a cependant pas paralysé les
deux équipes qui , d'entrée de cause,
ont manifesté un bel esprit offensif.
Ces bonnes dispositions ont dominé le
débat de bout en bout, si bien que la
partie a atteint un niveau rarement vu
en championnat suisse.

La victoire est indiscutablement
revenue au plus fort. Présentant une
formation homogène, alliant la force
physique à une technique d'ensemble
plus raffinée, Berne a préservé ses

chances dans la course au titre en
dominant finalement un adversaire
qui s'est battu avec beaucoup de coeur
mais parfois avec une certaine naïveté.
Bienne a eu l'immense mérite, alors
qu 'il perdait par 3-0, de se battre
courageusement et de malmener son
hôte au point de ramener la marque à
2-3, puis à 3-4, au cours d'un deuxiè-
me tiers-temps d'une extraordinaire
intensité dramatique. Riche en renver-
sements de situation et en exploits
individuels - Lott s'est notamment fait
remarquer par un solo digne des meil-
leurs Canadiens avant d'inscrire le
deuxième but de son équipe - cette
période intermédiaire annonçait un
ultime tiers-temps de «derrière les
fagots ». Hélas ! après 40 secondes de
jeu, à la suite d'un renvoi d'Anken sur
tir de Cadieux, Wittwer marqua un
cinquième but qui coupa l'élan bien-
nois. En dépit de la rentrée de son
Canadien Jenkins, qui venait de
purger dix minutes de pénalité pour
méconduite, la formation seelandaise
ne se révéla , dès lors, plus en mesure
de répondre efficacement aux offensi-
ves bernoises. Un sixième but, signé
Cadieux, à la 49mc, donna l'estocade à
la brave formation locale. Les dix der-
nières minutes ne furent plus que du
remplissage.

Ainsi , en dépit de la brillante partie
d'Urs Lott (le meilleur homme sur la
patinoire), Bienne n'a pu s'opposer
aux intentions de Berne. Il aurait fallu
plus de consistance à la formation
locale pour atteindre son objectif; il
aurait également fallu que Jenkins,
trop fébrile, montre une plus grande
efficacité, et que le gardien Anken se
montre l'égal de Jaeggi... ce qui était
difficile. Face à cet adversaire accro-
cheur et pratiquant par à-coups, Berne
a montré une plus grande régularité.
Martel (quatre buts) a été le grand arti-
san de son succès, mais Wittwer,
Cadieux, Holzer et les défenseurs ont
aussi pesé d'un grand poids dans ce
passionnant duel. F. PAHUD

Les 30 km ce matin à Einsiedeln
"i

Nouveau titre pour le Davosien Gaehler ?

Trois questions se posent à quelques
heures du départ du championnat suisse
de fond des 30 kilomètres, ce matin :
Heinz Gaehler obtiendra-t-il un deuxiè-
me titre après celui acquis sur 15 kilomè-
tres, samedi passé? Alois Kaelin , après un
retour réussi (3 mc samedi), prendra-t-il le
départ ? En raison du « redoux » et de la
pluie, la piste tiendra-t-elle ou convien-
dra-t-il d'en modifier le tracé?

LE FAVORI
«Actuellement, Gaehler est dans sa

forme optimale. Il peut se retrouver sur la
première marche du podium mercredi sur
le coup de onze heures », affirmait hier

Lennard Olsson, l'entraîneur de l'équipe
suisse. Or, le «fondeur» de Davos
(25 ans) est capable de réaliser ce doublé.
Le nom du Grison est même avancé pour
rejoindre ceux de Conrad Hischier et
d'Alois Kaelin, les seuls à avoir réalisé le
triplé (en 1965 pour le Valaisan , en 1971
pour « Wisel »). Le triplé (en 1965 pour le
Valaisan, en 1971 pour « Wisel»). Le tri-
plé, c'est de la musique d'avenir. Cham-
pion suisse en titre des 50 kilomètres,
Heinz Gaehler se défend de penser à
dimanche matin où il sera appelé à défen-
dre son bien. Mais, ce matin , il est favori
pour ravir le ti tre à Herbert Geeser, vain-
queur de la distance l'hiver passé.

A 25 ans , Geeser entend accéder au
podium. A quelle place? Un sourire et une
dérobade du Grison avant de poursuivre ,
en compagnie de Gaehler , son entraîne-
ment sur une trace qui rend l'eau. «Le
redoux pose de gros problèmes au
responsable de la piste » affirme Olsson.
Et de montrer: «Voyez, l'eau sort de par-
tout , et, à certains endroits, la couche de
neige devient mince. S'il ne neige pas
avant dimanche, il sera difficile de main-
tenir la piste pour les 50 kilomètres... »

LE RÊVE DE RENGGLI
Pour l'heure, l'épreuve de ce matin

retient l'attention. Gaehler favori - léger
favori en fait -, d'où viendra le danger?
Battu sur 15 kilomètres, Renggli rêve de
revanche: «Avant l'épreuve de samedi
passé, j'avais accompli près de
2400 kilomètres en voiture afin d'hono-
rer mes engagements. J'étais fa tigué. Ces - '
quelques jours de repos m'ont fait du
bien ». Le douanier de Splugen accéde-
ra-t-il au podium? Pour ce faire , il devra
écarter Albert Giger (son expérience sera
précieuse dans cette neige), Hans-Ueli .
Kreuzer (le Valaisan possède actuelle-
ment une forme rarement démontrée
dans le passé) et Egger, entre autres. Mais,
des garçons comme Pesenti , Jacot, Mer-
cier, Hallenbarter , Wenger peuvent aussi
réussir un «truc ».

Reste le point d'interrogation posé par
les deux Kaelin , Alois et Alfred. « Wisel »
a réussi un retour exceptionnel dans la
course des quinze kilomètres pour
connaître un terrible passage à vide de
lendemain. Prendra-t-il le départ? Hier
après-midi , il était indécis. «Du point de
vue entraînement j'ai accumulé suffi -
samment de kilomètres. Ce qui me
manque, c'est des kilomètres de compéti-
tion. Dimanche, lors du relais, je n'avais
pas récupéré... » En fait , publicitairement,
son retour a été une réussite : une médail-
le de bronze sur 15, une d'argent au relais
avec Einsiedeln. Va-t-il se lancer dans une
aventure où il a plus à perdre qu 'à
gagner? Soumis aux pressions des
« pour » et des « contres », Kaelin est placé
devant un choix difficile , lui le plus titré
des « fondeur» suisses. Lui qui a su tirer
parti , sur le plan matériel, de la gloire

' acquise un peu partout en Europe. La nuit
porte conseil... '

Et Alfred , son homonyme? Grippé en
décembre, il n 'a pas retrouvé tout son
influx. «Je pense que la saison est finie
pour lui », affirme Olsson. Son résultat sur
30 kilomètres sera révélateur de son état
physique. Et puis, il y aura un absent de
marque : Hauser. Il est rentré à Neuchâtel ,
suivre les cours de l'école de police.

P.-H. BONVIN

= LANGNAU - LA CHAUX-DE-
= FONDS
| 5-4 (2-2 1-1 2-1)
| MARQUEURS: Haas j3"K ; Dubois
Ë 6m,: ; Willimann 8mc ; Tschiemer lg"™ '̂ .
3 Tschiemer 21mc ; B. Neininger 'ïîH ;¦ S Schenk 41mc ; Scheurer 42""= ; Wutrich
| 50me.
| LANGNAU : Horak ; Meyer,
= Luethi ; Tanner, P. Lehmann ; Schenk,
= P. Wutrich , Tschiemer ; Beaudin,
-| Horisberger, F. Lehmann ; Berger,
= H. Wutrich, Haas.

| LA CHAUX-DE-FONDS : Brun ;
s Girard, Sgualdo ; Amez-Droz,
= Huguenin; Reinhard ; Dubois, Rémy,
= Piller; von Gunten , Cusson, Willi-
= mann ; B. Neininger, Gosselin,
s T. Neininger; Houriet.

| ARBITRES: MM. Arcon, Urwyler
= et Spiess.

= NOTES : Patinoire de Langnau;
S 5000 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
S joue sans Turler et Langnau sans
= Schneeberger. Pénalités : quatre fois
S deux minutes contre Langnau et trois
S fois deux minutes contre La Chaux-
= de-Fonds.

RAREMENT PASSIONNANT

= Longtemps indécis, rarement pas-
Si sionnant - si ce n 'est dans les dernières
H minutes -, ce match tourna finalement
:| à l'avantage des Bernois dans le der-
S nier tiers-temps. Au départ très rapide
g des champions de Suisse, qui ouvrirent
S la marque après deux minutes de
S domination évidente, les visiteurs
\s ripostèrent fort habilement par
= Dubois à la 6mc minute. Ce dernier
S hérita d'une passe très précise de Gos-
S selin et plaça le palet hors de portée du
j§ gardien Horak.
= Sur leur lancée, les Chaux-de-Fon-
g niers prirent même l'avantage par
= Wilimann qui paracheva un travail
S préparatoire de Cusson. Ce relative-
Ej ment bon départ des Neuchatelois mit
S en confiance le jeune von Gunten qui
= s'affirma comme le digne lieutenant de
S son entraîneur dans la deuxième ligne
S d'attaque.
1 Au sujet de Cusson, il convient de
= relever que face à ses anciens coéqui-
S piers il lui manqua ce brin d'agressivité
g qu 'il montre d'ordinaire lorsqu 'il
= évolue dans l'Emmenthal. Dans ce
H même ordre d'idées, on peut formuler
= une remarque identique à l'égard de
S Beaudin. Le Canadien de Langnau
H misa trop sur la force de ses efforts
S individuels pour prendre en défaut le
S gardien Brun qui mérite des compli-
= ments pour sa performance, bien qu 'il
g commit une faute sur le cinquième but
g bernois.

DUBOIS EXCELLENT

g Parmi les autres satisfactions
g chaux-de-fonnières, Guy Dubois qui
g trouve sa juste place. L'ailier de la
S première ligne est actuellement l'atta-
| quant le plus incisif de son équipe.
g Dommage que Michel Turler ne soit
g pas là pour concrétiser ses ébauches,
g car ni Rémy (trop léger) ni Houriet

(insuffisant en défense) ne parvien- =
nent à combler le vide laissé par le g
célèbre N5 10. Hier soir, la ligne la plus ^homogène fut encore celle des frères j|
Neininger associés au Canadien Gos- tr

u selin.'1"*'-1'-'**';'*: SHWft* î Sfï^fef =:

Les Neuchatelois auraient mérité le E?
partage des points, ne serait-ce qu'à ÊJ;
cause de la brusque accélération qu'ils g
produisirent dans les dernières minu- g
tes de jeu. Hélas ! ce sursaut d'énergie p
ne trouva pas sa juste récompense. g

C. YERLY |

Résultats et classement
Ligue nationale A : Ambri Piotta - Zoug î

9-3 (2-0 5-1 2-2) ; Bienne - Berne 3-8 (0-2 \t.
3-2 0-4) ; Kloten - Sierre 4-5 (1-1 3-2 0-2) ; |j
Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-4 (2-2 1-1 =
2-1). |

1. Berne 25 16 3 6 139 82 35 £'i
2. Langnau 25 17 1 7 131 109 35 g
3. Bienne 25 14 4 7 114 98 32 s
4. Chx-Fds 25 12 3 10 100 97 27 =
5. Kloten 25 9 5 11 116 120 23 =
6. Sierre 25 9 1 15 88 126 19 g
7. Ambri 25 8 1 16 99 135 17 |=
8. Zoug 25 4 4 17 78 98 12 g

Ligue nationale B, tour de relégation, =
match en retard : Forward Morges - Lan- SE
genthal 1-3 (0-2 1-0 0-1). S

Classement : 1. Lucerne 10/14 ; 2. Klo- g
ten 10/13 ; 3. Forward Morges 10/12 ; 4. j t"
Genève-Servette 10/10 ; 5. Langenthal S
10/9 ; 6. Rotblau Berne 10/8 ; 7. Uzwil g
10/7 ; 6. Fleurier 10/7. =

1 La Chaux-de-Fonds méritait mieux ! 1

Championnat romand de fond
des « Amis de la nature »

Le championnat romand de ski de fond des
«Amis de la nature » s'est déroulé dans la
région des Rasses / Ste-Croix. Il a été très bien
organisé par la section d'Yverdon , sur des
pistes bien préparées, mais par un temps épou-
vantable - pluie le samedi et , dimanche, neige
et pluie mêlées durant toutes les courses. Le
samedi , 19 équipes de 3 coureurs s'affrontè-
rent sur 5 et 10 km. Dimanche , environ
80 coureurs prirent part aux épreuves indivi-
duelles.

Relais 10 km

1. La Chaux-de-Fonds I, 1 h 50'13" (P.Y
Droz , O. Kyburz , J. M. Evard) ; 2. Peseux I,

2 h 00'14" (B. Muller , M. Perrinjaquet,
D. Perrinjaquet) ; 3. Genève I 2h03'02" ; 4.

Tramelan I 2h03'38" ; 5. La Chaux-de-
Fonds II 2 h 09'51" (K. Muhlebach , B. Vuil-
leumier , W. Amstutz).- Individuels:
cadets 5 km : 1. Citton Yves, Genève, 22'09" ;
2. Steiner Biaise, Le Locle, 25'47" ; 3. Joye
J. Claude , Peseux , 26'20".- Dames 5 km: 1.
Girard Isabelle , Peseux , 23'36" ; 2. Pidoux
Claudine , Genève, 27'34" ; 3. Strahm Chris-
tiane , Tramelan , 29'06".- Juniors 10 km 1.
Kyburz Olivier Chaux-de-Fonds) 36'33" ; 2.
Collioud Alain (Peseux), 45'16".- Seniors I
15 km: 1. Droz P.-Yves (Chaux-de-Fonds),
59'22" ; 2. Staub Ch. (Genève) 59'30" ; 3. Per-
rinjaquet Denis (Peseux) 1 h 00'30".- Seniors
II 10 km: 1. Schafroth Eric,Tramelan ,35'20" ;
2. Gaudard Pierre, Montreux , 40'22" ; 3.
Muhlebach Kurt , Chaux-de-Fonds, 41'54" ; 4.
Staub Jean , Genève, 41'55" ; 5. Cuany
Gabriel , Peseux , 44'28".

^^̂ j) automobilisme

Carlos Reutemann , actuellement
«leader » du championnat du monde des
conducteurs , va aider les techniciens de
Ferrari à mettre au point les nouveaux
bolides en compagnie de Niki Lauda. Il a
indiqué qu 'il n 'excluait pas la possibilité
que l'usine de Maranello présente, au
cours de la saison, un nouveau modèle à
six roues dont quatre motrices.

Reutemann a confirmé qu 'il avait pris la
décision de se fixer définitivement dans le
sud de la France.

- ?PP.r*îL"j!®!59I!!,mmes

BOXE. - Le Bernois Guido Corpataux rencon-
trera le Français Bouleux en six rounds, le
23 février , à Berne.

Reutemann
en France

EUE e5crime 1 I p brassard à l'épée de février
Brillant retour de Th. Lacroix

Lebrassardàl'épéedumoisdefévriers'est
déroulé jeudi dernier à la Salle d'armes de
Neuchâtel. Organisée, comme d'habitude ,
par Maître Benoît, cette épreuve réunissait
cette fois les quinze meilleurs tireurs de la
Société d'escrime de Neuchâtel. C'est Thierry
Lacroix qui s'est imposé devant Jérôme de
Montmollin et Joël Raaflaub.

La victoire de Lacroix était un peu atten-
due , même si, avant l'épreuve , on donnait
plutôt la préférence à Michel Wittwer , le
vainqueur du brassard de janvier et qui est
actuellement très en forme. Thierry Lacroix
s'était réveillé d'une longue période d'ano-
nymatàlafin de l'année passée, lors du bras-

sard d'honneur , qu 'il avait remporté devant
Wittwer justement.

INDISCUTABLE
Jeudi dernier , Lacroix a confirmé d'une

manière indiscutable son net retour en
forme. Sur les 14 assauts de la phase princi-
pale, il n 'en a perdu qu 'un seul , et encore de
justesse(5-4 contreOtt) ! En barrage , ils'est
facilement imposé face à de Montmollin (5-
2). Grâce à sa technique personnelle , basée
surtout sur la rapidité et la finesse, Lacroix a
su surmonter toutes les embûches dressées
contrelui parsesadversaires.

Et Raaflaub ? Et dc Montmollin ? nous
direz-vous. Eh bien ! ces deux tireurs , que
nous n 'hésitions pas à nommer , il y a peu de
temps, les « ténors dc l'escrime neuchâte-
loise», n'ont pas encore réussi â imposer leur
loi aux autres escrimeurs depuis le début de
l'année. Ni l'un , ni l'autre n 'a remporté un
brassard . Faut-il aller jus qu'à annoncer un
bouleversement des valeurs au sein des épé-
is*.es neuchatelois? Non. A notre avis , cette
situation n'est que passagère. En effe t , si
Raaflaub et de Montmollin (respectivement
j er et 2mc (ju ciassement général de 1976)
n'ont pas encore remporté de victoire cette
année, il faut bien remarquer qu 'ils occu-
pent, les deux ensemble — grâce à une plus
grande régularité — la première place du
classement général provisoire, avec 8 points
d'avancesurLacroixet Wittwer.

En tou t cas, il faut souligner que ces
quatre tireurs ont déjà pris sur leurs poursui-
vantsuneavancesubstantiellc. FrançoisOtt
(SnK) , qui emmène le gros du «peloton »', a
déjà 25 points de retard sur Lacroix et Wit-
twer et , derrière lui , la situation est encore
très confuse...

Tout l'honneur du brassard de février
revient évidemment à Lacroix. Notons
tou tefois aussi rexcellente9n"-'place de Jean-
Pierre Jacot , qui n'en est qu 'à son cinquième
brassard . Bravo!

RÉSULTATS

1. Lacroix (14 vie); 2. dc Montmollin
(13 vie); 3. Raaflaub(12vie); 4. Wittwer
(9 vie.) ; 5. de Cerjat (8 vie.) ; 6. Ott (8 vie.) ;
7. Béguin(7vie); 8. F. Thiébaud (7 vie);
9. Jacot (6 vie); 10. Roulet (5 vie); 11.
Gueissaz (5 vie); 12. Saison (4 vie); 13.
Jeannere t (3 vie); 14. de Dardel (3 vie); 15.
Quellet(3vic.).

Classement général après 2 brassards:
1. de Montmollin et Raaflaub (124 pts); 3.
LacroixctWittwer(116 pts);S.Ott(91 pts);
6. Gueissaz (79 pts) ; 7. F. Thiébaud et' de
Cerjat (75 pts.); 9. Quellet et Saison
(67 pts) ; 11. Jacot et Roulet (63 pts) ; 13. de "
Dardel et Jeanneret '43 pts); 15. Bégion
(42 pts). B.C.

r̂
 ̂Téléskis Augmentation 
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Stade de la Maladière
Samedi 12 février

à 17 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
LA CHAUX-DE-FONDS

Coupe de la ligue
1 Cartes de membres non valables
" Location d'avance : Delley Sport

Wagons-lits COOK
Stade de la Maladière 008534

Ç  ̂ voHeybaH | pauSe en championnat

La première phase du championnat étant terminée, les équipes de ligue nationa-
le A ont eu l'occasion de passer un week-end de repos. Il n 'en a pas été de même pour les
« petits », qui luttaient au niveau des 16n,cs de finale de la Coupe de Suisse.

Cette phase de la compétition, où
entraient en lice les équipes de ligue B, a
vu un «petit » de la région battre un
«grand » du volleyball helvétique. En
effet , sans complexe, contre Tornado, une
équipe d'une classe plus haute... sur le
papier, les gars de Marin ont réalisé
l'exploit en s'imposant 3-1 et par là-
même, à gagner une place pour la suite de
la compétition... Suite qui verra le début
des équipes de ligue A. Quant à Colom-
bier, il a perdu face à Koeniz (3-0) et laisse
ainsi le soin de représenter la région aux
gars du bout du lac. Autre surprise, la
défaite de Meyrin, candidat à l'ascension
en ligue A, qui a perdu chez lui (2-3),
contre Coire.

CHEZ LES DAMES

Peu de surprises chez les dames, si ce
n'est la très nette victoire de Lausan-
ne UC face à Volero ; comme les deux
équipes sont dans le tour de promotion ,
Lausanne a bel et bien montré qu 'il serait
un sérieux candidat. Mais il faudra
«avaler » ATV Bâle! Pas d'exploit ici de

l'équipe neuchâteloise encore en lice
puisque Uni a perdu les trois sets à
Koeniz et voit ainsi ses efforts anéantis...

Le championnat reprendra tous ses
droits samedi avec, comme rencontre-
phare, Bienne-Spada. Volero affrontera ,
quant à lui , Servette. Même si l'on est
sceptique du côté de la Ville de l'Avenir
on peut avoir confiance en Monnet ; le
championnat n'est pas encore perdu... A
moins que, du côté de Macolin , on pense
déjà à la coupe ! J.-C. S.

Résultats. - Dames : Volero-Zurich -
Lausanne UC 0-3 ; Satus Alstatten -
BCS Wacker Thun 3-1; Riviera VBC -
Servette 1-3 ; Koeniz VBC - Uni Neuchâ-
tel 3-0; ACV Basel-Stadt - CS Chênois
1-3; Star Onex - Lucerne 3-1; Liestal -
Laufen 1-3 ; Mùgge Bâle - Moudon 3-2 ;
St-Gall - Smash Winterthur 3-0. Mes-
sieurs : Marin - Tornado Adliswil 3-1;
Grenade - Lausanne 1-3; Koeniz -
Colombier 3-0; TV St-Jakob - Leysin
3-0 ; Glaronia - Tv Amriswil 0-3 ; Muttenz
- Naefels 0-3 ; Meyrin - Coire 2-3 ; Smash
Winterthour - Satus Alstatten 3-2.

Exploit de Marin en coupe

Championnat f
de 2me ligue

UNIVERSITÉ - SERRIÈRES II =
6-1 (2-1 1-0 3-0) |

BUTS : pour l'Uni : Bouliane (3), §
Messerli (2), Renaud ; pour Serrières : =
Wehrli. |

UNIVERSITÉ : Borel ; Sandoz, j|
Riedo ; Debrot ; Renaud , Bouliane, tj ;
Messerli ; Ribaux, Oswald, Perre- |
noud ; Gross. £

SERRIÈRES : Porret; Matile, Stei- |
ner, Lehnherr, Nicaty; Vuillemin, =
Wehrli , Schmid, Bonjour , Favre, 3
Schild. |

Ce derby, joué à Monruz sous une a
pluie battante, ne permit jamais aux 1
réservistes de Serrières d'inquiéter un ~|
tant soit peu les Universitaires. Ces Ij
derniers, supérieurs techniquement, ¦
profitèrent de la lenteur et du manque |ï
d'entraînement des banlieusards. A ce Ij
sujet , il faut regretter qu'une équipe, s
qui participe au championnat de s
deuxième ligue, ne puisse pas disposer s
d'heures de glace en dehors des parties =
officielles. Si les protégés du président \
Botteron éviteront encore une fois la pj
relégation, ils le devront à quelques j
anciens joueurs de ligue nationale. E

MRd §¦

Victoire de l'Uni |



SALON teinte jaune or, en bon état : 1 canapé,
2 fauteuils et 1 table miroir. Tél. 33 28 40. 004920 J

SOLEX 3800, 8 mois, parfait état, plaque. Valeur
700 fr. cédé à 430 fr. Tél. (038) 25 99 35. 005192 J

CUISINIÈRE combinée gaz-électricité, gril,
tourne-broche, minuterie. Prix 100 fr. Téléphone
42 33 29. 003386 J

1 BUREAU HÊTRE 100/54 cm, 6 tiroirs ; 1 chaise
rembourrée, bon état ; tapis tendus beige
4 m70/3 m, 6 m/1 m 70, état de neuf; vitrages
voile, grandes largeurs, haut 2 m 15, état de neuf.
Prix intéressant. Tél. 42 26 18. 003394 J

ARMOIRE 4 PORTES, excellent état; pousse-
pousse 30 fr. Tél. 24 51 27. 003396 J

CANAPÉ et 2 fauteuils, bon état. Prix à convenir.
Tél. 24 23 74, heures des repas. 005199 J

MIXER ROTEL, valeur 450 fr., moitié prix ; vélo
homme 120 f r. Tél. 24 36 57, si possible, avant
9 heures. 003406 J

BEAU SALON cuir artificiel brun clair, compre-
nant : table, bergère, canapé 2 places, 3 places,
tout de suite. Prix exceptionnel 1200 fr.
Tél. 55 21 77. 003422 J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques + four;
1 machine à coudre à pied ; 2 radiateurs électri-
ques. Tél. (039) 23 52 83. 004919 J

HUGUENIN, plusieurs titres ; Ribaux: plusieurs
titres ; T. Combe : plusieurs titres ; Neuchâtel Pitto-
resque, tomes 1 et 2 de Ph. Godet ; Knapp:
Dictionnaire géographique de la Suisse ; Lambert :
Fontaines anciennes de Neuchâtel ; Godet : M"" de
Charrière édition originale. Quartier-la-Tente :
Neuchâtel, Val-de-ruz, Boudry. Tél. 24 6545 (9 h •
12 h, 15 h- 18 h). 004924 J

URGENT - 1 cuisinière électrique, état de neuf,
4 plaques, gril, 200 fr. ; machine à laver la vaisselle,
400 fr. Tél. 55 25 48. 003420 J

BERCEAU GARNI. Tél. 42 24 04. 005208 J

COURS D'ANGLAIS état de neuf ; disques et livres
valeur 750 fr., cédés à 350 fr. Tél. (038) 51 12 62,
heures des repas. 005214 J

1 TOUR SCHÀUBLIN N" 102, sur socle.
Tél. 51 10 38. 005219 J

POUSSE-POUSSE avec capote, dernier modèle
français. Neuf. Tél. 33 28 79, dès 13 h 45. 005210 J

BANDES DESSINÉES, livres d'enfants, livres de
poche «J'ai lu» . Tél. (037) 77 17 91. 004754 J

RUE LOUIS-BOURGUET16, Neuchâtel, bel appar-
tement 3 pièces, cave et galetas, balcon, chauffage
central, pour le 1°' mars, 440 fr., charges compri-
ses. Tél. 21 11 71, interne 312. 003387J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2/3 pièces, confort,
tranquillité. Tél. 25 13 07. 003397 J

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
avec balcon, à monsieur. Loyer, charges compri-
ses, 180 fr. Maladière 16, tél. 25 66 15. 003388 J

1°'AVRIL, petit appartement meublé, chauffé,
dans le haut de la ville, 2 chambres, cuisinette
douche, 375 fr. Tél. 25 86 89. 005154 J

BEVAIX, JONCHÈRES 5, sortie sud de Bevaix tout
de suite ou date à convenir, superbe studio une
pièce, salle de bains, cuisine agencée, grand gale-
tas et place de parc réservée. Location mensuelle
255 fr., charges comprises; un mois gratuit.
H. Bach, tél. 42 21 33. 004923 J

AU-DESSUS DE LA GARE, jolie chambre indépen-
dante. Tél. 24 27 80. 004915 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre, agréable,
chauffée, vue sur le lac, ascenseur, frigo, cuisson
possible. Prix intéressant. Tél. 25 14 00. 003398 J

STUDIOS MEUBLÉS indépendants tranquilles,
185, 150, 120 fr. Tél. 41 28 15. 009759 J

FAHYS 103, 3 72 pièces, 420 fr., charges compri-
ses, pour 1" avril, éventuellement garage.
Tél. 25 88 14. 005185 J

BEAU STUDIO à Hauterive, à remettre immédia-
tement, 1 mois gratuit. Tél. 4616 51, 19 à
20 heures. 004926 J

STUDIO, au centre de la ville, meublé, avec tout
confort, 380 fr. Tél. (038) 24 31 41. 003404 J

LA COUDRE, 3 pièces, ouest, 1" étage, pour
1" avril. Loyer 415 fr., charges comprises.
Tél. (038) 33 41 61. 003407 J

CORTAILLOD, 3 PIÈCES, tout confort. 400 fr.,
charges comprises. Tél. 42 42 21, le soir 18 h 30.

004927 J

POUR DATE A CONVENIR, rue de la Côte, un bel
appartement de 3 pièces, avec balcon, chauffage
central et eau chaude généraux. Cave et galetas.
Tél. 25 16 82 entre 12 et 14 heures. 005205 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, meublé ou non, tout
confort. Est de Neuchâtel. Tél. 2515 21
ou 24 13 41. 005203 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES dont 1 avec niche à
cuisiner, douche, chambre haute, cave, droit au
verger, 240 fr., tout compris. Av. Fornachon,
Peseux. Tél. (039) 23 52 83. 004918 J

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDANTES,
meublées, chauffage central, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 003421J

JARDIN POTAGER 750 m2 environ. Région Mail-
Saars, bas prix. Adresser offres écrites à FR 317 au
bureau du journal. 003405.J

JOLI STUDIO, tout confort, à Serrières, 187 fr., tout
compris. Tél. (038) 21 11 45, interne 355. 005207 J

SAINT-BLAISE, 4 PIÈCES, balcons, 437 f r., charges
comprises. Libre le 28 février. Tél. 33 28 91.

005220 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort dans
ferme, bord de route, à Chézard, 120 fr.
Tél. 53 34 43. 003305 J

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à demoiselle,
100 fr. Tél. 24 34 40. 002588 J

POUR LE 15 JUIN, près de la gare, 3 pièces, bain,
galetas et cave ou aux environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 31 54 28. 005196 J

LOCAL POUR DÉPÔT de matériel, minimum 30 m2,
entre Vauseyon, Parcs, CFF. Tél. 42 14 31.003400 J

EST DU VAL-DE-RUZ, studio meublé ou grande
chambre avec douche, pour le 1" avril 1977.
Adresser offres écrites à GS 318 au bureau du
journal. 003427 J

CHERCHE LOCAL ou garage pour petite mécani-
que, région Serrières - Peseux - Corcelles.
Tél. 31 70 42. 005046 J

n -̂HI-S FVFMPI OIS ^
AUVERNIER. FEMME DE MÉNAGE soignée, une
matinée par semaine. Tél. 31 27 08. 005212 J

BILAN + DÉCLARATIONS seraient donnés à domi-
cile à personne capable. Faire offres en écrivant sui
carte postale à : B. P. 52, 2006 Neuchâtel 6.

003419 J

DAME désire prendre leçons de portugais.
Tél. 25 36 69, heures repas. 004925 J

QUELLE PERSONNE pourrait me donner quelques
heures d'allemand? Tél. 51 22 63, en ville, le soir.

005217 J

ni-MANnES T̂EMPESIg^
ETUDIANT donnerait leçons jusqu'à 2m* secondai-
re. Tél. 24 06 52. 003395 J

NETTOYAGES D'APPARTEMENT ou tous genres
de travaux (jardinage). Tél. 24 61 37. 005201 J

MONITEUR JS cherche activité dans camp de ski
du 28 février au 5 mars 1977. Téléphoner le soir
au 24 56 00. 005206 J

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

003343J

COUTURIÈRE cherche travail à domicile, retou-
ches + confection sur mesure. S'adresser : rue des
Poteaux 2, 3m* étage. 007528 J

PEINTRES CHERCHENT TRAVAUX chez particu-
liers. Prix avantageux. Tél. 25 61 80. 003791 J

wm m
MONSIEUR physiquement bien, sportif, désire
rencontrer jeune femme (40 ans environ) pour
amitié et sorties. Discrétion assurée. Ecrire à
AL 312 au bureau du journal. 004921 J

A DONNER CONTRE BONS SOINS jeune chatto
propre, stérilisée. Tél. 24 58 38 (heures des repas).

005200 J

A DONNER jeune berger belge contre bons soins.
Tél. 41 11 63. 005209 J

PERDU ALLIANCE LARGE, avec gravure intérieure.
Récompense. Tél. 33 71 93. 003390 J

CHAT NOIR perdu région Serrières. Tél. 31 94 83,
heures des repas. Récompense. 003425 J

LES 3 DUCHAMP

Jacques Villon, Portrait de Camille Renault

Jacques Villon

Raymond Duchamp-Villon

Marcel Duchamp
(Ides et Calendes)

Trio fraternel , les trois Duchamp ont
suivi néanmoins des voies totalement
divergentes. Le plus intéressant, le plus
génial des trois demeure sans doute
Jacques Villon , de, son vrai nom Gaston
Duchamp, qui tenta la synthèse de
l'impressionnisme et du cubisme à partit
de la vision pyramidale définie pat
Léonard de Vinci. Toujours , chez lui.
l'intellectualisme est baigné dans la sensi-
bilité la plus délicate et la plus séduisante,
tant par l'originalité de la couleur que par
le frémissement intérieur qui émane
d'elle. Mort prématurément en 1918 des
suites de la guerre, le second est un plasti-
cien passionné de rythmes et de volumes.
Quant au troisième, maniant l'insolence
et le mystère, mêlant l'érotisme aux

mathématiques, inventant des objets
insolites et tapageurs, il s'acquit aux
Etats-Unis une célébrité considérable,
alors qu'il restait pratiquement inconnu
en France. Belles et nombreuses repro-
ductions, en noir et en couleurs.

Giuseppe Bonaviri

Le fleuve de pierre
(Denoël)

En 1943, tandis que les Américains et
les Anglais débarquent en Sicile, les
jeunes garçons du pays continuent de
jouer à leurs propres jeux : chasse aux
vipères, enterrement d'un chat, sacrifice
rituel d'une chèvre dans la montagne.
Que voient-ils? Les derniers fascistes qui
tentent d'organiser en hâte une défense
dérisoire, ces adultes froussards ou
superstitieux qui se font juger par leurs
yeux enfantins.

Léon Uris
Trinité I Caroline

(Robert Laffont)
La Trinité de Léon Uris comprend trois

familles dont chacune représente un des
éléments qui , à travers les siècles, entre-
tiennent le brasier irlandais : les Larkin,
des fermiers catholiques qui arrachent
une maigre pitance à une terre ingrate ; la
puissante dynastie des Hubble, représen-
tants de l'aristocratie britannique venus
s'installer en conquérants ; les MacLeod,
une famille d'ouvriers travaillant aux
chantiers navals, Ecossais d'origine et
implantés en Irlande pour mieux servir les
intérêts britanniques. Haine et amour,
violence et passion sans frein vont consti-
tuer la trame de cette épopée où revit la
tendre et douloureuse Irlande : les amours
du héros, Conor Larkin, avec Caroline
Hubble, puis avec Shelley MacLeod,
marqueront les étapes de son éducation
sentimentale et révolutionnaire. Trinité
est le roman du peuple irlandais tout
entier, comme Exodus était le roman
d'Israël.

Jules Moch

Une si longue vie
(Robert Laffont)

Les polémiques et les passions ont
souvent masqué l'action réelle de celui
qui fut au moment du Front populaire,
puis à la Libération et au temps de la guer-
re froide, enfin en 1958, un homme poli-
tique chargé de lourdes responsabilités. Il
dit ici ce que fut sa « longue vie » de mili-
tant socialiste, de combattant des deux
guerres mondiales et de la Résistance,
d'ingénieur, de député, de ministre des
Travaux publics, de l'Intérieur et de la
Défense nationale, de délégué de la Fran-
ce au désarmement. Son témoignage
permet d'éclairer bien des épisodes
importants des trois républiques.

Ernesto Sabato

L'ange des ténèbres
(Editions du Seuil)

Découvert par Camus et Graham
Greene, l'écrivain argentin publie
aujourd'hui son troisième roman : c'est le
combat solitaire du romancier mêlé à
l'univers de ses propres personnages,
chronique d'un pays où les chambres de
torture voisinent avec les salons littérai-
res, les bons mots avec les aveux extor-
qués, la dérision avec l'espoir massacré.
« Crime et châtiment » de la création litté-
raire, c'est l'agonie de la civilisation maté-
rialiste annoncée par l'ange des ténèbres
de l'Apocalypse.

Etudes baudelairiennes VIII
Collection Langages

(La Baconnière)
'' Une série d'études, les unes plus litté-
raires, les autres plus techniques, signées :
Gérald Antoine, André Gendre, Marcel
Schaettel, Jacques Geninasca, Arnaldo
Pizzorusso, Marc Eigeldinger, Dolf
Œhler, Jean Ziegler, David
W. H. Peelow.

Le Musée neuchatelois
N° 4 Octobre-décembre 1976

Le Musée neuchatelois octobre-
décembre 1976 s'ouvre sur une étude de
Fernand Loew, consacrée à la vie quoti-
dienne à La Sagne d'après un livre de
raison des XVIIe et XVIIIe siècles. Les
gens y vivent sobrement , sans jamais se
plaindre de leurs peines, ni des maladies ,
ni des accidents, ni de la mort , car ce sont
là des servitudes inhérentes à la condition
humaine.

Vient ensuite une étude de Jean Cour-
voisier au sujet de l'aménagement de la
salle des Etats au château de Neuchâtel.
On sait que, sur l'initiative de M. Carlos
Grosjean , conseiller d'Etat , la dernière
restauration a été préparée en 1970, puis
réalisée sous la direction de MM. Roger
Vionnet et Bernard Weber. Le numéro
continue par une contribution de Paul
Vuille sur Gérard et Jean II , seigneurs de
Valangin, et une autre de Maurice de
Tribolet sur le personnel administratif de
la châtellenie de Vercel , 1363-1399.

Qui était Eugénie Droz, décédée à
Genève en 1976? Comme nous l'apprend
Gabrielle Berthoud dans une très intéres-
sante notice, elle avait étudié à Neuchâtel ,
puis fondé à Paris une maison d'édition
qu'elle transfé ra à Genève en 1948 où elle
s'acquit une renommée considérable dans
le monde savant d'Europe et d'outre-mer.
Très vive d'esprit, très cultivée, très indé-
pendante aussi dans ses jugements , elle
avait lancé en 1934 la revue Humanisme
et Renaissance. Eugénie Droz a vu son
œuvre honorée de plusieurs doctorats
honoris causa et de nombreuses distinc-
tions étrangères.

En conclusion de sa chronique sur
l'assemblée générale de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, André Bandelier résume une
communication de Jacques Ramseyer sur
un aspect du socialisme utopique : le
mouvement phalanstérien dans le canton
de Neuchâtel. Enfi n, dans le rapport sur le
prix Bachelin 1976, Roger-Louis Junod
analyse avec finesse les sources de l'inspi-
ration de Monique Laederach. Ainsi
Pénélope désire ardemment le retour
d'Ulysse, mais quand il revient, elle ne
comprend plus, car ce nouvel Ulysse, si
différent de celui qu'elle rêvait, l'oblige à
fuir à nouveau dans l'irréel de l'attente
infinie.

Voix des lettres
N° 5 Novembre 1976

(Société suisse des écrivains)
Un reflet du symposium 1976, sur la

liberté de l'écrivain. Exposés de Jeanne
Hersch, Manès Sperber et Urs Jaeggi.
Interventions de 27 écrivains.

Les Cahiers protestants
N°6 Décembre 1976

(Rue des Maraîchers-4 Genève)

Un numéro consacré au thème de
l'éducation, qui se clôt sur un hommage à
deux disparus, Bultmann et Gustave
Roud. P. L. B.

La nostalgie n'est plus
ce qu'elle était
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par Simone Signoret
Drôle de livre que La nostalgie n'est

plus ce qu'elle était x ! Faut-il faire grief à
Simone Signoret de n'avoir pas pris la
peine de le rédiger elle-même, bien soi-
gneusement ? Non , car dans ce cas il aurait
probablement moins d'élan, d'accent,
moins surtout de venin . En fait , Simone a
parlé , parlé sans arrêt , avec chaleur, avec
passion, avec violence, et Maurice Pons,
écouteur et complice, notait , notait. Il a
écrit avec les oreilles. «Je n'ai jamais dit
ça» , s'écriait Simone. «Je ne l'ai pourtant
pas inventé» , répliquait-il. Ensemble, ils
ont biffé, rajouté, rectifié, et le résultat ,
c'est ce gros livre où il y a pas mal de rem-
plissage, mais aussi tant de chapitres réel-
lement passionnants. La nostalgie n'est
plus ce qu'elle était a le charme d'un livre
entièrement parlé.

Simone Signoret nous dit beaucoup de
choses de son enfance, mais il y a une
chose qu'elle ne nous dit pas : elle avait de
l'ambition. Et du caractère. Comme sa
mère. Quand les Allemands arrivent à
Saint-Gildas, au bord de l'océan,
Mmc Kaminker prend ses dispositions.
Elle hébergera quatre soldats allemands,
un gentilhomme du Hanovre , qu'elle a
immédiatement terrorisé, et trois
« pedzouilles » qui devront chercher de
l'eau, nourrir les lapins, et naturellement
s'essuyer les pieds -en entrant dans la
maison. Tel est le style de Mmc Kaminker,
la mère de Simone.

A Paris, la jeune fi lle hante le Flore, car
elle rêve de faire du cinéma. Elle y
rencontre des acteurs et des metteurs en
scène. Un jour , elle se trouve assise entre
Picasso et Dora Maar. Elle se dit intimi-
dée, impressionnée, épatée, choquée et
fascinée. En réalité, elle trouve cela tout
naturel.

Puis c'est la rencontre avec Yves Allé-
gret, le frère de Marc, avec lequel elle va
vivre durant six ans. Peut-être, n'étant
pas «gloutonne de mariage», aurait-elle
mieux fait de ne pas l'épouser, car en
1949 Yves Montand (elle est vouée aux
Yves) tombe dans sa vie. Et comme tout
de suite elle l'aime et qu'il lui pose un
ultimatum, elle est bien obligée de quitter
Allégret. Qu'il soit difficile et cruel de
refaire sa vie, elle le sait. On souffre et on
fait souffrir. On verse des larmes très
chaudes, et puis on se console. Avec Yves
Montand, Simone Signoret s'est admira-
blement bien consolée.

Alors commence pour elle une vie
étonnante, qui est faite de films, des rôles
qu'elle joue dans ces films, et des chan-
sons d'Yves Montand. Car, des deux, la
grande vedette, c'est lui. C'est lui qui au

. cours d'une grande randonnée dans les
pays de l'Est, durant l'hiver 1956, va
cueillir une moisson de lauriers.

Ce voyage, juste après l'affaire de
Budapest, c'est le chapitre le plus pas-
sionnant de tout le livre. A vrai dire, ils

ont bien hésité à partir , car se rendre chez
Khrouchtchev juste après qu'il a brutalisé
les Hongrois , n'est-ce pas une lâcheté?
Yves Montand et Simone Signoret en ont
parlé à Aragon, qui , en tant que membre
officiel du Parti , pourrait peut-être inter-
venir à Moscou et faire annuler ce voyage
intempestif. Mais Aragon a de beaux yeux
bleus ; c'est un poète. Il préfère ne pas se
compromettre. Et ils partent.

A Moscou, Yves Montand chante, et
c'est une tempête d'applaudissements . A
la fin du spectacle , on les prévient qu'un
petit souper les attend. Et quand nos
Français entrent , qui voient-ils devant
eux? Boulganine, le vieux pépé débon-
naire tirant sur sa moustache, Khroucht-
chev rigolard, Molotov sinistre, Mikoyan
tout souriant et Malenkov triste. Et ces
messieurs très poliment se présentent par
leur nom, « comme si on ne savait pas qui
ils étaient ». En plus, il y a encore
M. Culture .

Le plus drôle, c'est que ce sont les Fran-
çais qui attaquent et que les Soviétiques
vont devoir rester sur la défensive.
Khrouchtchev ayant fait remarquer que le
peuple hongrois avait demandé à être
protégé contre les agents de l'impéria-
lisme, Yves Montand (ou Simone elle-
même) réplique: «Et si c'était plutôt le
peuple qui s'était cru autorisé à réclamer
plus de liberté, dans le socialisme
nouveau que vous lui avez promis,
Monsieur Khrouchtchev, et qu'on ne l'ait
pas compris?» - «C'est vous qui ne
pouvez pas comprendre », répond le
numéro 1 du Kremlin en souriant. « Alors,
précisent les Français, nous sommes
beaucoup à ne pas comprendre. »

Voilà pour la politique. Côté littératu-
re, le débat sera moins long, et pour cause.
Khrouchtchev ayant évoqué le projet
d'un film franco-soviétique sur Madame
Bovary, M. Culture s'exclame d'un air
inspiré : «Ah ! Bovary... Balzac!» Là,
Yves Montand et Simone Signoret eurent
la charité de ne pas rectifier, ce qui aurait
risqué de faire envoyer M. Culture dans
un asile psychiatrique !

Il y a encore, à la fin du volume, un récit
exquis. Yves Montand et Simone Signoret
ayant refusé de se rendre à l'Elysée, quel-
ques jours après, l'actrice tombe sur
Malraux, lequel attend une explication.
Avec son aplomb habituel , elle fait sim-
plement valoir que ce jour-là était «jour
de lessive ». Malraux, amusé, sourit, et il
raconte alors comment s'est déroulé cette
grande réception des gens de théâtre et de
cinéma : « On leur a donné plein à boire et
à manger, il y en a quatre ou cinq à qui j'ai
flanqué la Légion d'honneur, et ils sont
repartis très contents... » Un moment
après, il revient vers elle et ajoute :
«Avouez que je vous ai épatée, hein?»

P. L. B.
1 Editions du Seuil.

FIDUCIAIRE HERSCHDORFER

Déclarations d'impôts
Consultations en français, allemand et anglais

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 27
Places de parc réservées à notre clientèle.

M. Eugène Herschdorfer reçoit également à son domicile,
Ville 1, 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 39 55.
008555 A

A vendre

Sunbeam
1250
1972, expertisée, de
première main.
46.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 33 36 SS dès
19 heures. 004752 V

Particulier vend k

Peugeot 104 y
1976, 26.000 km, L
6900 fr. [

2 CV *
camionnette
2300 f r.

Tél. (031) 88 02 34.
003402 V

MÊ
Mini 1000

modèle 1971.
Expertisée.

Garantie 3 mois.
Fr. 2900.— Crédit.

ff
A vendre

fourche de
moto
Cerani, avec roue
Grimeca 4-cames,
jante Borrani.

Tél. 31 89 93. 005211V l|

Occasion unique

Alfa Romeo
1300 Tl
1970, révisée, parfait
état, Fr. 4200.—.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 24 18 42.

008701 V

A vendre pour
amateur

Coupé
Fiat 850
1970.

Volvo 122
1966 (un seul
propriétaire).

Tél. (038) 41 11 73.
007317 V

A vendre

MG 1100
très bon état, experti-
sée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 13 41.
le soir. 004756 V

A vendre 4

Alfa Romeo <
1300 GT JUNIOR i

Expertisée. A

GARAGE DU A
VAL-DE-RUZ
Boudevilliers. A

Téléphone
(038) 36 15 15 i

008367 V

ACHETER UNE OCCASION
c'est une affaire de confiance

CITROËN -flpo//o
TOYOTA CORONA 1800 19.000 km, TOYOTA COROLLA 42.000 km blan-
brun métallisé, Fr. 10.400.— che 1975 Fr. 6800.—
ROVER 3500 AUTOMATIQUE blan- CITROËN AMI 8 27.000 km orange
che Fr. 4900.— 1975 Fr. 6700.—
CX 2000 1975 bronze Fr. 13.900.— MINI 1000 1972 blanche Fr. 4400.—
DATSUN 240 KGT 1973 brun métal- DATSUN CHERRY COUPÉ 1976 or
lise Fr. 7900.— métallisé Fr. 9800.—
CITROtN D SUPER 1971 beige ALFASUD 1973 rouge Fr. 5900.—
Fr. 5900.— HONDA 1200 3 portes 1975 rouge
AUDI 100 LS 1971 blanche 14.000 km Fr. 8900 —
Fr. 6900.— 2 CV 6 1973 beige Fr. 4800.—
CX 2200 ADMINISTRATION 1975 SIMCA 1100 LS 1974 blanche
gris métallisé 17.000 km Fr. 5200.—
Fr. 15.900.— AUTÛBIANCHI A 112 1970 peinture
GS 1220 CLUB 1974 rouge neuve, bleue Fr. 3800.—
45.000 km Fr. 7800.— AMI SUPER 1974 bleue Fr. 5300.—
ALFETTA 1800 1975 blanche GSX 2 1975 bleue 27.000 km
26.000 km Fr. 14.700.— Fr. 9900.—
ALFA 2000 AUTOMATIQUE blanche
Fr. 11.800.— 008494 V

aSEÉJEBE

Limousine 4 portes
i 5 pi. avec hayon

Morris 1300
automatique
modèle 1970.
Moteur neuf.

Garantie 1 année.
Prix Fr. 5500.—

Crédit - Echange.
008542 V

$̂

Mini 1000
dès Fr. 150.— par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.
008482 V

1 L'OCCASION DE LA SEMAINE

FIAT 128-A 1971
limousine 4 portes, 58.000 km

Fr. 3500.—
008697 V

A vendre

BATEAU A CABINE
8 m-à  moteur-intérieur acajou, cou-
chettes • agencement de cuisine,
frigo; W.-C. Très confortable. Parfait
état. Avec ou sans emplacement au
Nid-du-Crô (Neuchâtel).
Prix : Fr. 50.000.—, éventuellement à
discuter.
Tél. bureau (038) 25 24 02. oos'/o? v

A vendre A vendre

Volvo 122 S Cortina 1300
1970.
Expertisée, parfait état, année 1967.
4 pneus neige, radio, Belle occasion.
cassettes + divers. A enlever pour 400 fr.

Tél. 25 43 25 ou Tél. 31 30 53, heures
33 64 10. 003391 V repas. 005197 V

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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8 ::50 - d'impôts

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 1a
Tél. (038) 25 52 22

Sociétés affiliées en France, BÂLE - BERNE - GENÈVE
en Italie et en Espagne. LAUSANNE - LUGANO
Correspondants dans le monde entier. SAINT-GALL - SION - ZURICH

Revisions et expertises comptables Gestion budgétaire.
de tout genre. Constitution et fusions de sociétés.
Tenue de comptabilités financières Conseils en matière fiscale.
et d'exploitation - Bouclements. Consultations juridiques - Gérance
Organisations comptables de sociétés.
et administratives. Secrétariat d'associations
Conseils d'entreprises - Evaluations économiques.
d'entreprises Conseils en matière actuarielle.
Plans de financement et de trésorerie. Fonctions arbitrales.

001860 A I

Hrr3| BUREAU FIDUCIAIRE Organisation
Wt-fLM A ^, mio-rrM et tenue de comptabilités
Ir Ul A. CHRISTEN Gérances
¦¦in̂ H Centre comptable

1

2000 Neuchâtel Office de recouvrements
Louis-Favre 6 - Tél. 25 41 32 Déclarations d'impôts 007563 A

FIDUCIAIRE DÉCLARATIONS D'IMPOTS

A. BARRELET C0MPTAB'UTÉS
BOUCLEMENTS

2000 Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 96 - Tél. 24 46 18 RECOUVREMENTS

006355 A ï

—— i ' .— î.̂ —S

|«Sgli&!fë| Aî^êÉÊ_[ ^B^Ê^^Ê^W^^ îf^  ̂ COMPTABILITÉS
«5S31B S=WfKiyjïf m M f 3 r&îT-ml DéCLARATIONS D'IMPôTS¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H TOUTES TRANSACTIONS FISCALES

9 IMMOBILIÈRES
"™̂ ,™™~^™H~™^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂  ET COMMERCIALESGuillemette-de-Vergy 4 - 2053 Cernier
Tél. bureau (038) 53 47 53 OOS3«A

F i H11 r i a i r P Tenue de comptabiliténuutldllc Transactions immobilières
DANIEL JAGGI S.A. Déclarations d'impôts

TÉL. 24 40 88 Seyon 12 NEUCHÂTEL
006340 A

/CSSOCIATI X̂ /^SSOCIATIOA

MM ORDRE NEUCHATELOIS iËgli
» DES EXPERTS-COMPTABLES fiil

Section neuchâteloise de l'Association suisse des Experts-comptables
Membres inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 1977

BÉRANECK, Pierre Neuchâtel ANKER, Francis Saint-Aubin

ERARD, Jean-Pierre Neuchâtel KÀHR, Biaise Marin

FAESSLI, Georges Neuchâtel STUCKER, Georges Berne
FAESSLI, Claude Neuchâtel

HORISBERGER, Claude Chézard
HERSCHDORFER, Maurice Neuchâtel

DUBOIS, Louis-Albert Les Verrières
LANDRY, Fritz Neuchâtel

FIVAZ, Gérard La Chaux-de-Fonds
LEUBA, Georges Neuchâtel
SCHWARZ, Jean-Pierre Neuchâtel GENILLOUD, Louis La Chaux-de-Fonds

MULLER, Bruno Neuchâtel HORISBERGER, René La Chaux-de-Fonds

Von NIEDERHÂUSERN, André Neuchâtel HUGUENIN, Rémy La Chaux-de-Fonds

SOGUEL, André Neuchâtel LEITENBERG, Lucien La Chaux-de-Fonds
LEISTER, Michel La Chaux-de-Fonds

ZAUGG, Jean-Pierre Neuchâtel
GREMAUD, Daniel Neuchâtel PAULI, Pierre La Chaux-de-Fonds
L'EPLATTENIER, P.-M. Neuchâtel
PEIRY, Paul Neuchâtel RIAT, Roger La Chaux-de-Fonds
GEISSBUHLER, Fred Neuchâtel

JACOT, James Le Locle
SCHENKER, André Peseux JACOT, Claude Le Locle
MANRAU, Pierre Peseux

! LUTHI, Hermann Peseux SCHEIBENSTOCK, Paul Le Locle

STOCKER, René Peseux
-

006346 A

POUR VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

BUREAU FIDUCIAIRE Transactions

SEILER & MAYOR S.A. î mmobi,ières
Gérances

Rue du Trésor 9 Tenue et clôture
NEUCHÂTEL de comptabilité. Organisation,
Tél. (038) 24 59 59 contrôles. Recouvrements.

006359 A

Les lois d'impôts sont si
touffues, la jurisprudence si
vaste, les principes
d'évaluation si divers, les
déclarations si compli-
quées que seuls des spécia-
listes sont à même de voir
clair dans le fatras fiscal et
de conseiller utilement tout
contribuable. N'hésitez pas
à recourir à leurs services :
ces spécialistes sont à votre
disposition, leur aide et
leurs conseils vous seront
précieux. Ils vous feront
gagner du temps et de
l'argent.

1 ̂ W> l!i$yii! £f|i|ff|j|JÏ BUMBIH

ff Comptabilités - Organisations - Impôts Jj L Gérances - Revisions J

| Organisation romande de recouvrements tj
8L de créances J
>> _̂m 006341 A JL&3:

SERVICE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE
Tenue de comptabilités

JACQUELINE FATTON Bouclements
Route du Vignoble 12 Bilans
2015 AREUSE
Tél. (038) 42 28 56 Déclarations d'impôts

006324 A

FIDUCIAIRE  ̂et tenue de comptabilité

i"^CÏIJ|C ? Contrôles, revisions et expertises
Déclarations d'impôts et conseils

nCCAl BE C  ̂
en matière de droit fiscal

1/CwnU kCW Etude de constitution
Comptable diplômé 2053 CERNIER 

' et transformations de sociétés
fédéral Bois-Noir 18 Gérances
Expert-comptable ASE Tél. 53 14 54 **" et transactions immobilières

006360 A
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^̂ ^̂ ^̂ BeTl TOUS 

MANDATS 

FIDUCIAIRES
flrREVisiow?\,«g^S TOUTES AFFAIRES FISCALES

w^̂ Ti iTË">=~~''T^urë> impots communaux
Il f P> S<Lft.hJ.TsTE \ RECOUVREMENTS] »-
r̂ ^̂ ^̂  

Impots 

cantonaux
ll|8k^̂ ^̂ SL[ • 

Impôts 

fédéraux

 ̂̂ ^̂ n̂rlAlRKB Tél- 25 76 71 " NEUCHÂTEL
fel l̂ir&tétâSS fiSÊSÊl Membre de 

l'Ordre

WÊS^̂ Ŵ B̂ ^̂1̂  ̂ et ^e l'Association suisse
^Hj|Kgï0S*'^^  ̂ des experts-comptables

001791 A
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LES VACANCES DU 3me ÂGE...
C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ

DEPUIS 10 ANS
Des prix avantageux... mais aussi des séjours de qualité.

Venez avec nous en toute confiance. Vous ne serez pas déçus.
Nombreuses références enthousiastes.

PROGRAMME 1977
A vous de choisir!

'i ¦HllHfcfcC Station de là Riviera italienne que nos nom-
breux clients apprécient toujours davantage
depuis plusieurs années. Hôtel Royal bien
situé et accueillant. Bonne cuisine. Climat
doux et agréable.

O JOUrS toutcompris Fr. 350.~—

DHIlUULIIlU Notregrand succès. Plusde 2000 personnes
enthousiasmées par cette charmante
station touristique au bord du lac de Garde. {
Notre hôtel IDANIA est confortable et vous 5;

! assure une excellente cuisine. Piscine
chauffée.

O JOlirS tout compris II • 3f U.""""
lll Cil I UN La perle de la Riviera française. C'est à

l'Hôtel El Paradiso qui porte bien son nom
que vous passerez une semaine très agréa-
ble. Vous aurez beaucoup de plaisir à vous
promener sur le magnifique port de plai-
sance de cette belle ville.

O JOUrS toutcompris Fr* Ou5."~"~"

ET DEUX GRANDES NOUVEAUTÉS:
MdvUEvn Centre de vacances idéal. Le caractère

méridional tessinois, une végétation tropi-
cale, les rives fleuries du lac Majeur vous
assurent un séjourabsolument merveilleux.
Quel plaisir de passer des vacances dans
cette sympathique région de notre pays.

\ L'Hôtel Arancio nous est entièrement
ï réservé. L

o jours tout compris rr. uSO« ~̂

NOUVEAU! NOUVEAU! NOUVEAU!
Au bord de l'Atlantique en dormant !

| LH ItUOIlCLLC Eh oui! Pour ceux qui préfèrent voyager en
train, nous organisons un séjour dans cette
magnifique ville de la Charente-Maritime,

t* au bord de l'Atlantique, dont l'air vivifiant
É constituera pour vous une véritable cure de

jouvence. Un programme alléchant
d'excursions vous permettra de mieux
connaître une région extraordinaire de
France. Tout le voyage de Suisse à La

jlj Rochelle sera fait en wagon-couchettes
i spécial. Parti l'après-midi, vous vous réveil-

lerez au bord de l'océan. Un séjour merveil- ;
leux vous attend à La Rochelle. Hâtez-vous,
places limitées.

j 8 |0UrS seulement Fr. 400.—

Demandez les programmes détaillés et gratuits à :

w >  M0NTREUX-V0YAGES, à Montreux,
^^VV^ 43, avenue des Alpes, tél. (021) 62 41 21 ;
*

^ — et dans toutes les agences de voyages. 007255 A

informe ses clients que dès le 14 février 1977

un centre de montage-dépannage «TUYAUX HYDRAULIQUES » haute et basse pression est
à leur disposition aux

Ateliers de serrurerie et constructions hydrauliques
Daniel Gilliéron
Chemin des Graviers 25

2016 - CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77
qui grâce à un stock de plus de 5000 raccords, appareils de montage et de contrôle (banc
d'essai) est à votre service.

1219 Genève - Le Lignon, 52-54, route du Bois-des-Frères

Tél. (022) 96 42 11 - Télex : 22 675 APG 008618A

jf ÉCHEC À LA |
RÉCESSION!

fW\
W\ Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.
É La publicité, c'est la reine du commerce.
«i Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.
p Vendre, c'est choisir I
j| ; le quotidien comme support publicitaire. §

I FAN-L'EXPRESS I
1 105.000 lecteurs chaque jour. I

¦¦ ¦¦¦¦ ... ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Ecole nouvelle de musique j
BÉBÉ-ORCHESTRE |

Nouveau semestre février-juillet 1977 |;¦
Classes de violon, violoncelle, piano, chant, flûte douce, flûte traversière, E-;

guitare et harpe Ë
enfants admis dès l'âge de 3 ans ||

té Leçons données à Neuchâtel, Corcelles, Peseux, Saint-Aubin &

B 
Tél. 31 19 37, le matin «i

004929 A ¦

Pour votre métier

PENSEZ PIASTIOUE
PENSEZ BURNAND
Citernes plastiques
pour produits
alimentaires,
jusqu'à 4000 litres.

Pompes et tuyaux

021 / 2538 81
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

firmes n

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais.

IVliele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley • Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
007658 B

Découvrez les contrastes envoûtants de * séjours balnéaires:
¦¦ raaram anB @ jours en pension complète

f

BBWBH Bpl 
' dès Fr. 760.-
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Le charme de l'Algérie est tout dès Fr. 1090—
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r£tn,Î n, ZÎnmZînïiï "°̂ e bfOChUœ détaillée,chaque jour recommence !
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^̂ ^̂  ̂
<wttW>J
,

è iïSr IS^^y
- t̂^̂ -^Ê^̂ -: National du Tourisme Algérien , BjBPaBy . PgpEBC?

S HÊf \^Œ 
'¦ ¦ ¦̂̂ ''̂ P̂ ^-Zm nous vous proposons: mW^&W \WE^P

DÉMÉNAGEMENTS
confiez ce travail à l'homme de métier

et de confiance.

Travail soigné - Prix modérés.

une seule adresse:

POLDI JAQUET
Neuchâtel - Tél. 25 55 65. 005182 A

II
' " 008572 A



HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront un caractère plutôt fantasque, ils
seront capricieux mais très généreux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir, la situation reste tendue et
vous devriez renoncer. Amour: Arrachez-
vous à la monotonie qui, une fois de plus
menace de s'installer dans votre cœur.
Santé : Organisez bien votre vie, résistance
plus grande. Protégez-vous contre les
refroidissements.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail : Les démarches et les négociations
sont favorisées, votre travail commence à
être plus facile. Amour : Votre situation est
en voie d'amélioration ; soyez patient et
conciliant. Santé : Des troubles circulatoi-
res sont à redouter, soignez rapidement les
petites plaies.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre vie professionnelle exigera
de vous de la réflexion. Amour: Ayez à
cœur de comprendre celui qui partage
votre vie, ayez confiance. Santé : Vous
éprouverez par-ci par-là un peu de fatigue
et de lourdeur.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellente période, profitez-en
pour mettre votre travail à jour. Amour:
Nouvelles perspectives, votre vie senti-
mentale sera transformée. Santé : Risques
d'accidents de la circulation, faites très
attention.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Perte de temps, complications,
soyez clair et précis. Amour: L'harmonie
conjugale devrait être moins précaire.
Mais de là à vibrer et à vous sentir
heureux... Santé : Satisfaisante, excellente
forme à condition de ne pas en faire trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Mettez vos projets au point, des
modifications s'imposent. Amour:
Journée pleine de rebondissements.
Nouvelles connaissances sans doute de

personnes jeunes. Santé : Vous manque-
rez de vitalité et d'endurance, fatigué pour
un rien vous serez un peu dolent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne prenez pas trop de rendez-
vous, l'activité reviendra progressivement.
Amour: Toujours favorisée, la vie senti-
mentale, les amoureux prendront de gran-
des décisions. Santé : Prudence particuliè-
re au volant , pensez à la fragilité de vos
bronches.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Bonne journée pour vous,
affirmez-vous, interdisez-vous le trac.
Amour: Vos rapports affectifs sont
toujours favorisés, consolidez vos liens.
Santé : Surveillez votre alimentation, elle
dirige en partie la santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Journée intéressante si vous
savez apporter des initiatives. Amour: Vie
sentimentale intense, mais risques de
complications. Santé : N'abusez pas des
bonnes choses surtout si vous craignez de
grossir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Soyez vigilant, il faut toujours se
méfier des adversaires. Amour: Amours
compliquées? Plus pour longtemps, de
toute façon vous serez entreprenant.
Santé : Surveillez votre alimentation, ne
refusez pas les soins et les conseils.

VER SEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leur ordre d'importance. Amour:
Vous êtes un peu trop intolérant, émotif et
même susceptible. Santé : Ne présumez
pas de vos forces, sachez vous reposer et
vous détendre.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne reculez pas devant les tâches
qui vous seront confiées prochainement.
Amour: Excellentes perspectives, climat
d'harmonie et de compréhension. Santé :
Dominez-vous, la nervosité serait votre
pire ennemie.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le
journal de midi. 12.05, les uns, les autres. 12.30,
édition principale. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Encore vous , Imogène (8), d'après le
roman de Charles Exbrayat. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir et 18.20, édition rég ionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
disques-actualités. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.20, initiation musicale. 9.45, les rencontres
d'Hector Cartigny. 10.15, radioscolaire: encyclo-
pédie sonore. 10.45, la réadaptation des diminués
physiques (2). 11 h, musiciens suisses. 12 h,
midi-musique. 14 h. informations. 14.05, 2 à 4 sur
la 2 : la librairie des ondes. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, jazz contact. 18 h,
informations. 18.05, redilemele. 18.55, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads. 19.40,
Europe-jazz. 20 h, informations. 20.05, la Suisse à
la rencontre de l'Europe. 20.30, les concerts de
Genève : l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion: Massimo Pradella. 22.30, marchands
d'images. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie dans la nature. 11.05,
mélodies tessinoises. 11.55, information pour les
consommateurs . 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Gade, Franz et
Brahms.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités.
19.40, informations pour les consommateurs.
20.05, L'arrangeur. 21 h, prisme. 22.15-24 h,
music-box.

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Outre-Sarine,

Outre-Gothard
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) Pouce
21.35 (C) Les clés

du regard
22.25 (C) Ski aux Diablerets
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Images suisse
18.10 (C) Anglais
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) La famille Partridge
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) L'histoire bizarre de Lady B
21.15 (C) Etres humains,

technique, science
22.00 (C) Téléjournal
22.15 (C) Ski alpin

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF 1 actualités
13.35 Visiteurs du mercredi
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (3)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte !
20.00 T F 1 actualités
20.30 L'ancre

de miséricorde
22.00 Emission médicale
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Mercredi animé
14.00 (C) Aujourd'hui Madame

15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Daktari
15.50 (C) Un sur cinq
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) La tirelire
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Switch
21.25 (C) C'est-à-dire
22.55 (C) Juke Box
23.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
18.10 (C) Amphi-Cnam
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 journal
20.00 (C) Jeux à Bordeaux
20.30 (C) Mariage

à l'italienne
22.05 (C) F R 3 dernière

... SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) Per i bambini
18.55 (C) Incontri
19 30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Medicina oggi
21.50 (C) Sci da Les Diablerets
22.00 (C) Le bonheur
23.05 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, expéditions

dans le règne animal. 17.05, pour les
enfants. 17.55, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal,
météo. 20.15, habiter la Silésie. 21 h,
show Lili Lindfors. 22 h, rendez-vous.
22.45, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, les trois
Klumberger. 17.40, plaque tournante.
18.20, au petit poisson. 19 h, téléjournal.
19.30, télé-zoo. 20.15, bilan. 21 h, télé-
journal. 21.15, L'enlèvement au Sérail.
23.35, téléjournal.

F A LA TV AUJOURD'HUI
—' — ' —..— — M I ~- — 1 _____ 

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BONAPARTE

RÉSUMÉ: A Marseille, au cours d'un entrevue avec Mazzini , Giuseppe
Garibaldi demande au chef de la « Jeune Italie» de lui assigner une mis-
sion.

MARIN DU ROI

Quelques semaines plus tard, Garibaldi frotte avec énergie le pont du
trois-méts l'u Eurydice» , ancré en rade de Gènes. Interpellant le matelot
qui astique les cuivres non loin de là: « Hé, Mutru! Te souviens-tu de
l'équipée de nos treize ans ? » Et tous deux d'éclater de rire. Eh oui, c'est
drôle de se retrouver ensemble au service du roi de Sardaigne...

La première recrue gagnée par Garibaldi à la cause mazzinienne, c'est
son copain d'enfance. Engagés ensemble dans la marine militaire, ils
font auprès de leurs camarades de la propagande révolutionnaire. Les
résultats obtenus ont de quoi les satisfaire. Mais la mission des deux
amis ne s'arrête pas là. Ils attendent avec impatience le moment d'agir.

Le signal convenu est enfin donné. Dans la nuit du 3 au 4 février 1834, sur
chaque bâtiment, les affidés se mutineront et hisseront le pavillon de
l'indépendance. Cette insurrection de la marine à Gènes, fait partie d'un
vaste plan d'action. Des colonnes de patriotes venant de Suisse et d'Italie
se préparent à attaquer le Piémont. Mazzini espère que la prise de l'arse-
nal de Gênes frappera l'opinion publique.

Au soir du 3 février , Garibaldi décide brusquement de quitter le trois-
mâts. II confie à Mutru la direction de l'émeute de l'« Eurydice». «C' est
une opération réussie d'avance, lui dit-il. Je préfère, pour ma part , me
consacrer à une entreprise plus dangereuse. » Lorsque l'obscurité est
suffisamment dense, il met un canot à la mer et s'éloigne.

Demain: La nuit du 3 février 

DESTMS HORS SÉRIE ^̂ 3J^[|3J[^̂̂ El---EB--l

HORIZONTALEMENT
1. Elle ne craint pas les risques de la rixe. 2.

Légères. 3. Possède un pouvoir magique. Station
de la Côte d'Azur. Pronom. 4. Ça vous fait bondir.
Ce qui nous échoit par le sort. 5. Mode particulier
au latin. Bayard ne l'a pas connue. 6. Stimule.
Article. 7. Ribambelle. II tomba sous le couteau
d'une petite-nièce de Corneille. 8. Ville biblique.
Un des quatre grands prophètes. 9. N'accepte
pas. Ville d'Allemagne. 10. Richesse. II fore le
bois des navires.

VERTICALEMENT
1. Charpente. 2. Ville de Suisse. Palmier. 3.

Divinité. Poison tiré d'un latex. Symbole. 4. Poète
italien licencieux. Le vin pour la treille. 5. Elément
du pilaf. Patrie d'A. Daudet. 6. Tangible. Ministre
de Napoléon 1". 7. Pronom. Fait son effet. 8.
Harmonie d'ensemble. Repère côtier. 9. Palliatif
au manque de goût. Final. 10. Débarrassé de
l'eau qui l'imprégnait. La nuit y tombe plus tôt.

Solution du N° 746
HORIZONTALEMENT : 1. Mendigote. - 2.

Tenue. Anes. -3. Ar. Asir. NS.-4. Clan. Veste. - 5.
Tercer. Tan. - 6. Béton. NT. - 7. Cor. Agouti. - 8.
Isée. Nil. - 9. Es. Thermal. - 10. Narcose. YS.

VERTICALEMENT : 1. Tacticien. - 2. Merle.
Ossa.- 3. En. Arbre. - 4. Nuance. Etc. - 5. Dés. Eta.
Ho. - 6. Ivrognes. - 7. Gare. Noire. - 8. On. St.
Ulm. - 9. Tentant. Ay. - 10. Essentiels.

I MOTS CROISÉS"]

NEUCHÂTEL
Auditoire des Terreaux : 20 h, La sculpture roma-

ne en Suisse. Conférence de R. Vionnet.
Salle de la Cité : 20 h 30, Le clown Doulon.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition J.-P. Devaud, céramique.
Hall du collège latin : La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts: Exposition W. Rieser,

Miep de Leeuve, et Hafis Bertschinger.
Galerie Ditesheim: Goya, gravures.
Centre culturel neuchatelois: Exposition de

photographies, Sylvain Amstutz et Christophe
Sottas.

TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 15 h et 20 h 45, Les a ventu res du
Lucky Lady. 16 ans. 18 h 40, Pierrot le fou.
18 ans.

Apollo: 14 h et 20 h, Ben-Hur. 12 ans. 3me semai-
ne.

Palace : 15 h , 18 h 45 et 20 h 45, Survivre. 16 ans.
Arcades : 15 h et ZOhap, La belle t̂je clocha/d.

Enfants admis. 2™rsemaine.
Rex : 15h , et 20 h 45, Salon Kitty. 18,ans.

2™ semaine. ' *¦""" ** "***
Studio : 15 h et 21 h, Le gendarme en balade.

12 ans. 18 h 45 A travers le miroir. (Sélection).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar
du Dauphin.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Concert pour le Bangla-

desh.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Riccardo Pagni, sculptures, peintu-
res, dessins, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Michel Engel, dessins et

sculptures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Vol au-dessus d'un
nid de coucou.

I CARNET DU J0W1

Un menu
Soupe aux légumes
Côtes de porc
Petits pois
Beignets aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Beignets aux pommes
1 kg de pommes reinettes, 25 g de sucre en
poudre, 2 ou 3 cuillerées de rhum, et pour
la pâte 250 g de farine, 20 g de beurre
fondu, une pincée de sel, 1 dl de bière, 2 dl
d'eau tiède, 2 œufs, 2 cuillerées de rhum.
Préparation : pelez les pommes et évidez-
les. Coupez-les en rondelles dans le sens
horizontal et saupoudrez-les de sucre.
Laissez macérer le tout dans le rhum
pendant environ 1 h tandis que vous
préparez la pâte à frire.
Tamisez la farine dans une terrine, creusez
un puits où vous verserez les jaunes
d'œufs, le beurre fondu, l'eau, la bière et le
sel. Réservez les blancs des œufs.
Mélangez le tout en n'incorporant la farine
que petit à petit. Formez une pâte homo-
gène que vous couvrirez et laisserez aussi
reposer 1 heure.
Au moment de la préparation, ajoutez la
cuillerée de rhum et les blancs d'œufs bat-
tus en neige ferme avec une pincée de sel,
en soulevant à la spatule.
Egouttez les tranches de pommes, trem-
pez-les dans la pâte et faites-les dorer des
deux côtés dans la friture bouillante.
Egouttez les beignets sur un papier absor-
bant et dressez-les dans une coupe.
Saupoudrez le tout de sucre vanillé.

Conseils culinaires
Pour parfumer agréablement les côtes de
veau ou de porc, une feuille de menthe
posée sur le grill dégagera une bonne
odeur.
Pour la pâte à beignets, pensez toujours à
ajouter à la farine une pincée de levure
chimique; vos beignets n'en seront que
plus légers.

Se désintoxiquer
Se désintoxiquer, c'est comme l'indique
l'expression « éliminer les toxines ». On les
élimine par la respiration mais en ce
domaine vous ne pouvez pas grand-chose.
On les élimine par le sommeil : sacrifiez les
quelques sorties qui vous amusent, ne
restez pas vissée à la télévision jusqu'à ce
qu'elle s'arrête d'elle-même. Bien que
vous n'ayez pas sommeil, couchez-vous
tôt.
On se désintoxique aussi par élimination
naturelle. Ce ne sont pas seulement les

résidus d'aliments qu'on élimine mais
aussi tout ce dont on n'a plus besoin, les
toxines en particulier; régularisez votre
digestion !

Toutes sortes de savons
Les savonnettes et les savons en vrac: ils
ne sont pas toujours très raffinés mais ils
sont de couleur gaie. Ils ont souvent un
gros défaut, leur parfum est peu discret.
Les savons de voyage : c'est celui que l'on
peut offrir à des invités : il est petit et
d'excellente qualité.
Les savons liquides: ils sont vendus dans
des bouteilles à recharge, ils sont pratiques
et économiques pour les familles nom-
breuses. II en existe de très raffinés pour le
corps.
Les savons spéciaux que l'on trouve en
pharmacie : ils sont en généra l au lait , à la
lanoline, aux huiles végétales (ceux-ci se
trouvent dans tous les magasins, drogue-
ries etc..) mais ceux de pharmacie sont en
général dermatologiques, exempts de tous
parfums.

Beauté et santé
Surveillez votre foie, c'est un organe
d'excrétion très précieux. Evitez-lui l'excès
de graisses, pâtisseries, crèmes et autres
mets trop riches. En échange, il vous assu-
rera un teint transparent et une peau écla-
tante.
Apprenez à respirer lentement et profon-
dément La peau a besoin de cet oxygène
qui passe dans le sang.
Attention à la paresse intestinale ! Une
bonne élimination des déchets de l'orga-
nisme est la première condition pour avoir
une peau fraîche et en bonne santé.

Shampooings pour enfants
Ne savonnez pas la tête des enfants avec
leur savonnette en les baignant. Même
surgrasse et apparemment adoucissante,
celle-ci a une réaction alcaline, défavorable
aux cheveux. N'employez pas non plus
votre propre shampooing, trop détergent
pour eux.
II existe depuis quelques années des
shampooings spéciaux pour enfants, à
réaction neutre ou acide qui ne piquent pas
les yeux. Ils lavent suffisamment leur cuir
chevelu peu gras, conservent aux cheveux
leur intégrité et leur douceur et n'excitent
pas précocement les glandes sébacées.

A méditer
Leur terre n'est qu'un écho des astres.

Lord BYRON

I POUR VOUS MADAME I

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
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Enfin , les jeunes gens reparurent et s'éloignèrent dans la
voiture de Sylvère. Montels les suivit un instant des yeux, sur
la route de Morzine ; puis il décida de repartir.

Il retrouva le tueur dans un hôtel de Thonon.
- Je vais te donner le signalement exact du type, dit-il. Tu

ne risques pas de te tromper. Procure-toi une moto pour le cas
où il sortirait en voiture. Règle-lui son compte en dehors de
l'hôtel. Sitôt fait , téléphone-moi au Splendide et tu recevras le
Wc promis.
- Soyez peinard, dit l'autre en ricanant, je connais mon

affaire.
Le lendemain, Simon, surnommé «la bagarre » était sur

place. Sa besogne lui paraissait normale. Les peuples se bat-
taient entre eux. Ceux qui se distinguaient dans les combats
étaient considérés comme des héros. Pourquoi n'en serait-il
pas de même entre citoyens dans le privé? Lui , n'en voulait
pas à Sylvère ; mais il était payé pour le supprimer. Cela seul
importait et dame ! quatre cent mille francs valaient la peine de
courir quelques risques.

Restaient les circonstances favorables à l'opération. Sylvère
et Héribert, pareils à Oreste et Pylade, sortaient toujours
ensemble et prenaient leurs repas en commun.
- Je ne peux pourtant pas les tuer tous les deux , pensait

Simon, je ne suis payé que pour un seul.

Pénétrer la nuit dans la chambre de Sylvère était une solu-
tion qui ne lui souriait guère. Depuis trois jour s, il était là,
s'interrogeant en vain. Impatient , Montels lui avait donné
rendez-vous au Jotty, à mi-route entre Montriond et Thonon.
Simon exposa la situation : il voulait bien agir, mais pas dans
de telles conditions.
- Il y a une solution , dit Montels, cache-toi dans la chambre

du type et fais-lui son affaire quand il rentrera. Pas d'arme à
feu , un coup de couteau en plein cœur.

Le plan devait réussir, ni Sylvère, ni Héribert n'avaient le
moindre soupçon. Simon passait inaperçu à leurs yeux. Il
évitait d'ailleurs de les approcher.

Cependant , un incident que le gangster n'avait pas prévu
devait le contrarier. Depuis quarante-huit heures, un homme
vigoureux, dans la trentaine , était venu loger à l'hôtel. Il diri-
geait les travaux de construction d'une route de montagne. On
ne le voyait pas de la journ ée, sauf le matin de bonne heure et
le soir.

La première fois qu 'il entendit parler Sylvère , il tressaillit ,
puis il l'examina attentivement. Enfi n, le deuxième jour , le
croisant dans le vestibule de l'hôtel, il ne put s'empêcher de
demander :
- Pardon, Monsieur, n'avez-vous pas fait votre service en

Algérie?
Sylvère hésitait à répondre ; il reconnaissait pourtant fort

bien François Collet, l'ancien spahi dont il avait gardé le meil-
leur souvenir.
- Je suis ici incognito, dit-il. Il ne faut pas avoir l'air de nous

connaître .
- Compris , dit l'autre. Vous vous rappelez bien de moi :

François Collet. Vous appartenez , je pense à la Sécurité du
Territoire. C'est pourquoi vous avez laissé pousser votre
barbe ; soyez tranquille , ce n 'est pas moi qui parlerai.

Sylvère le remercia brièvement.
- Nous nous reverrons dans un lieu sûr, dit-il; mais,

jusque-là , ne m'accordez aucune attention , je ferai de même.
- Entendu, de Vérignac.
- Surtout , ne m'appelez pas ainsi. Ici , je me nomme

Edmond Ardel. Appelez-moi Edmond tout court, c'est préfé-
rable.
- Bien , Monsieur Edmond.
Après cette rencontre Collet ne put empêcher son imag ina-

tion de trotter. Pour prendre de pareilles précautions , il fallait
que Sylvère fût l'objet d'une surveillance attentive. Ce n 'était
pas l'homme à s'effrayer d'un danger inexistant.

C'est alors que François remarqua le jeu de Simon. Ce
bonhomme au nez aplati, aux mâchoires saillantes, qui dévo-
rait comme quatre à table et buvait force whiskies entre les
repas, n'avait rien d'un intellectuel. Pourtant , en feignant de
s'absorber dans la lecture des journaux , il jetait souvent un
regard rapide autour de lui. Il parlait peu et allait téléphoner à
la poste du village alors qu 'il aurait pu le faire de l'hôtel.

Le temps ayant tourn é à la pluie, les travaux de la route
furent interrompus et Collet demeura à l'hôtel. Un soir , Sylvè-
re le rejoignit dans sa chambre et ils firent appel à leurs souve-
nirs .
- J'ai su par les journaux ce qui vous était arrivé, dit Fran-

çois, mais je n'ai jamais cru à votre culpabilité. Allons donc ! Je
dirai même que j'ai imaginé un moment que le 2e Bureau vous
faisait passer pour mort afin de vous permettre de mieux
travailler. Il paraît que cela arrive quelquefois.
- Hélas ! dit Sylvère, j'ai effectivement été condamné ; je

n'ai échappé à la mort que par miracle, mais je suis bien résolu
à obtenir ma réhabilitation.

¦K Connaissez-vous ce bonhomme qu 'on voit souvent sur la
terrasse, un journal en mains? Je ne serais pas étonné, qu 'il
vous surveille.
- Cet possible et cela explique les précautions que je

prends. Personne ici , à part vous et mon ami Héribert ne
connaît ma véritable identité.

- Je vais surveiller ce lascar qui ne me dit rien qui vaille,
affirma Collet.

Ce soir-là, Sylvère et Héribert, rentrèrent recrus de fatigue.
Une large éclaircie, dans un ciel chargé de brume, leur avait
permis de se rendre aux Portes du Soleil ; puis ils avaient mar-
ché sur l'herbe humide et glissante ou sous le couvert des sapi-
nières. Durant la journée , le tueur n 'était pas demeuré inactif.
Une empreinte de la serrure de la chambre de Sylvère lui avai t
permis de fabriquer une fausse clef. Un peu après l'heure du
dîner, il monta se reposer, souffrant , disait-il , d'un violent
lumbago.

A dix heures et demie, tout le monde était couché, le temps
maussade n'invitait pas à prolonger la soirée. Seul, dans la
chambre , Collet veillait, il apportait quelques corrections au
plan de sa route. Il ne se couchait jamais avant minuit et se
contentait de quelques heures de sommeil.
sOnze heures sonnaient à la pendule de l'hôtel quand il crut
entendre du bruit dans la pièce située face à la sienne.
- Tiens, pensa-t-il , je ne suis pas le seul debout.
Le bruit qu 'il avait perçu était léger. Fait curieux , le client

qui logeait là , c'était Simon, n'allumait aucune lumière. Pour-
quoi ? Soudain , dans l'obscurité, il heurta un meuble et demeu-
ra silencieux plus d'une minute. Enfin , il se glissa dans le vesti-
bule comme une ombre.

Collet avait entrouvert sa porte et ne perdait pas un geste de
Simon qui s'avançait lentement dans la direction de la cham-
bre de Sylvère. Une exclamation de surprise faillit échapper à
Collet quand il le vit prendre une clef dans sa poche et ouvrir la
porte de Vérignac.
- C'est sans doute un espion chargé de dérober des docu-

ments , pensa François.
La porte ouverte se referma sans bruit sur Simon. Collet

rentra chez lui pour enfiler des chaussures et glisser un
browning dans sa poche ; puis il se dirigea à son tour vers la
chambre de Vérignac. (A suivre)

L'ILE SECRÈTE
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la
crainte de cette perspective. Saupoudrez
votre appareil de Dentofix, la poudre adhé-
sive spéciale. Elle assure l'adhérence parfai-
te et la stabilité de votre dentier et le rend
plus agréable à porter. Dentofix élimine
« l'odeur de dentier» qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85. 007257 A

Garage du Lac
Mms JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

H^SiiiiliB
YVES PILLER, pendulier

Tél. (038) 25 20 19.
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier , Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS sont convoqués, aux
termes des articles 13 et 14 des statuts, en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour le jeudi 24 février 1977, à 10 heures 30, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Ordre du jour:
1) Rapports et comptes du 113me exercice
2) Nominations statutaires

Les actionnaires qui assisteront à cette assemblée devront, à teneur de l'article 15 des
statuts, déposer leurs actions jusqu'au vendredi 18 février 1977 inclusivement, au siège de
la société, à Neuchâtel, ou auprès de ses agences dans le canton.

Dès le 11 février 1977, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport des contrôleurs, le
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net, seront à la
disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, 3 février 1977
Le président

du conseil d'administration
008539 A

Jeune fille du Val-de-Ruz, libérée de
l'école en juillet 1977, cherche place

d'apprentie de bureau
2 ans.

Adresser offres écrites à DO 315 au
bureau du journal. oosiss K

Agence générale d'assurance de la place cherche, pour
apprentissage de 3 ans,

une apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire en juillet prochain. Possibi-
lité de se mettre au courant dès maintenant, avec salaire

Offres sous chiffres HT 319 au bureau du Journal.
003841»

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I 

L'ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS

DES DERNIERS JOURS
rue du Chasselas 3 - PESEUX

vous invite cordialement à sa

CONFÉRENCE DU 10 FÉVRIER À 20 H
sur le sujet :

Dieu nous aime
et nous parle aujourd'hui

par ses prophètes.
Film Débat. £008596 A f
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Très beau choix

de poissons de
mer
et d'eau douce

Magasin J. Lebas,
Le Locle.
Tél. (039) 31 25 25.

009761 B

|| IBl galle de la Cité, 9 et 10 février, à 20 h 30 %k

AMÉRIQUE
|o Mercredi 9 février |ra;
|i| le mime et clown américain KM

I JAMES DONLON I
sp( invité par Dimitri à faire une tournée en Europe @f

W\ Jeudi 10 février sur trois pianos... FS

1 MUSIQUE AMÉRICAINE I
Ii i par le pianiste William Naboré (USA) Wk
Hj Œuvres de Gottschalk, MacDowelt, Gershwin, Cage, Sessions, Davi- K|
gS dovsky. IH

|fcj Entrée à chaque manifestation Fr. 12.— Etudiants, apprentis Fr. 8.— Mem- Esl
gel bres Centre culturel neuchatelois et AVS Fr. 6.— Billets à l'entrée. Rensei- Sgg
B gnements tél. 25 05 05. 003702 A VSt
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Le plus important réseau de trafiquants
de drogue opérant en Suisse démantelé
ZURICH (ATS). - Le plus important

réseau de trafiquants de haschisch jamais
découvert en Suisse vient d'être démante-
lé grâce à l'action commune des polices
zuricoise, canadienne, française et espa-
gnole. M ""Tram Weiss, procureur du
district de Zurich, a révélé mardi au cours
d'une conférence de presse, que la bande
qui a été arrêtée dans le courant du mois
dernier, a fait transiter plus d'une tonne
de haschisch et 140 kilos d'huile de has-
chisch du Maroc vers le Canada via
l'Europe entre 1972 et 1976. Les 21
membres de la bande sont des réfugiés
tchèques qui, à une exception près, rési-
dent en Suisse depuis 1968. Le chef de la
bande, lui, court toujours.

Onze de ces trafiquants ont déjà été mis
sous les verrous l'an dernier à Zurich , six.
sont actuellement encore en détention
préventive. Lors de leur arrestation , deux
seulement occupaient un emploi.
Plusieurs de ces individus vécurent durant
trois à quatre ans exclusivement du
produit de leur trafic. Des 21 membres de
la bande, aucun ne consommait de la

drogue. Ils trafiquaient dans un but de
lucre. Leurs revenus étaient si importants
que la police a mis la main , en Suisse
uniquement, sur des valeurs diverses
estimées à un million de francs.

L'auteur principal, Branislav Fencl,
avait été libéré en 1976 après versement
d'une caution de 80.000 dollars canadiens
alors qu 'il était en détention préventive à
Toronto, d'où l'on devait perdre sa trace.
Son bras droit chargé de l'organisation de
la plupart des transports, a tenté de se
donner la mort en septembre dernier à la
prison de Regensdorf. Tous deux étaient
des joueurs malchanceux qui se rendaient
souvent à Campione et dans d'autres
casinos mondains.

Cinq Tchèques ont été arrêtés en mai
1976 à Toronto. D'autres arrestations
suivirent peu après en Suisse et en France.
Les enquêtes menées par la police ont

révélé que des voitures préalablement
aménagées permettaient à chaque fois, de
faire transiter jusqu 'à 30 kilos de drogue
du Maroc vers le Canada via l'Europe
méridionale, puis 190 kilos, au moyen de
caravanes. Afin que les autorités cana-
diennes ne remarquent pas que les véhi-
cules venaient du Maroc, les trafiquants
changeaient de convoyeurs en Europe.
Ces derniers étaient des couples accom-
pagnés d'enfants qui passaient pour
d'inoffensifs touristes.

On ne connaît pas encore avec préci-
sion l'importance des gains réalisés par la
bande de trafiquants. Ceux-ci devaient
vraisemblablement acheter le haschisch
au Maroc à raison de 500 francs le kilo. Ils
devaient en retirer 3000 lors de la revente
au Canada.

Toujours l'affaire
Ziegler

ZURICH (ATS). - Septante professeurs
de toutes les universités suisses et de
toutes les facultés ont exprimé dans une
déclaration commune leur inquiétude à
propos de l'affaire Jean Ziegler. Le pro-
blème de la nomination de M. Ziegler
concerne l'université de Genève, «mais
en raison du comportement de la person-
ne en cause et des pressions qui ont été
exercées, il intéresse également les autres
universités». Les signataires déclarent
«s'opposer avec vigueur» aux menaces
que M. Ziegler a proférées à rencontre de
M me Jeanne Hersch, titulaire de la chaire
genevoise de philosophie.

Prise du drapeau du bataillon de carabiniers 2
Par une pluie battante à Sainte-Croix

Changement de décor hier pour le
bataillon de carabiniers 2 qui prenait son
drapeau à Sainte-Croix. Après le soleil
resplendissant qui avait présidé la veille
aux prises du drapeau des trois autres
bataillons du régiment neuchatelois, c'est
une pluie battante qui a marqué la céré-
monie.

Il y avait néanmoins beaucoup de
monde à cette occasion, comme il est de
coutume au bataillon de carabiniers, car
nombreux sont les anciens qui ont répon-
du à l'invitation qui leur avait été adres-
sée. Par ailleurs, on notait la présence de
M. François Jeanneret , conseiller d'Etat,
de MM. Parel et Grisel, anciens comman-
dants du bataillon , du colonel Grether,
ainsi que du colonel Addor , commandant
du régiment 8.

Après avoir salué ses hôtes, le major
Gaze, commandant du bataillon de cara-
biniers 2, présenta les grandes lignes de ce
cours de répétition qui doit se dérouler
dans des conditions hivernales . Il insista
sur l'esprit de corps, de compréhension et
de respect mutuels qui doivent animer
chacun , afin de maîtriser toutes les diffi-
cultés qui peuvent survenir dans ce genre
de service particulier. L'instruction à ski
occupera une place de choix, puisque
durant ce cours , chacun devra non seule-
ment apprendre à se battre dans un ter-
rain enneigé et par des conditions rigou-
reuses, mais encore se déplacer convena-

blement sur ses lattes, seul ou dans le
cadre d'une formation.

Enfi n, le major Gaze rappela que son
bataillon serait engagé pour l'organisa-
tion du concours d'hiver de la division
frontière 2 qui se déroulera samedi pro-
chain dans la région de Sainte-Croix. En
outre , le bataillon prêtera son appui , s'il
en est besoin , à la préparation des cham-

pionnats du monde de ski de fond et de
saut juniors , qui auront lieu également à
Sainte-Croix du 17 au 20 février.

Un vin d'honneur réunit après la céré-
monie les représentants des autorités
locales de la région où est stationnée le
bataillon , ainsi que les anciens du «bat
car» . (Rih)

Le bataillon de carabiniers 2 défilant dans les rues de Sainte-Croix. (Avipress Rih)

Graves menaces sur une entreprise
De graves menaces pèsent actuelle-

ment sur l'une des entreprises qui à
l'époque de la haute conjoncture était
parmi les plus florissantes du canton, à
savoir les ateliers mécaniques von Roll à
Vétroz.

Cette entreprise occupait au meilleur
moment de son activité une trentaine de
personnes. Elle s'était spécialisée princi-
palement dans la construction des
téléskis, téléphériques et pièces du même
genre au temps où d'un bout à l'autre du
Valais on construisait de telles installa-
tions de remontée mécanique.

Le coup dur subi actuellement par von
Roll-Valais provient non seulement de la
baisse des affaires due à la récession, mais
également au fait qu 'il y à dans le canton
quelque 300 installations de remontées
mécaniques et que la saturation est indé-

niable. D'ailleurs, plusieurs sociétés de ce
genre ont fini par faire faillite ou durent
être rachetées à vil prix.

En ce qui concerne von Roll, des mesu-
res de pis-aller ont été prises au long des
derniers mois. On a ainsi, pour tenter
d'assurer le pain aux ouvriers, déplacé
quotidiennement une partie des employés
à Salquenen où se trouvent des ateliers de
la même maison. On a d'autre part renon-
cé à remplacer depuis longtemps les per-
sonnes mises à la retraite. Certains
ouvriers ont été débauchés prématuré-
ment. On parle sérieusement aujourd'hui
à Vétroz de fenner les portes de l'entre-
prise et de concentrer l'activité sur
Salquenen. -• -'.«r.-»*- q|M*'*v

Hier, les responsables de l'économie
valaisanne ' ont Ité alertés."' M. Guy
Genoud s'est rendu sur place. Rien pour
l'heure de définitif n'est décidé. M. F.

Carter suggère un arrêt des essais nucléaires
WASHINGTON, (AFP-AP).- Le

président Carter a ouvert sa conférence
de presse mardi en soulignant que les
Etats-Unis et l'Union soviétique « doivent
tous les deux prendre des initiatives» en
vue de réduire la course aux armements
dans le monde.

Le président a précisé que dans un
premier stade, l'essentiel des discussions
en vue de la limitation de la course aux
armements aura lieu uniquement entre
Washington et Moscou.

Mais, a-t-il ajouté, les Etats-Unis ont
ensuite l'intention d'aborder ce problème
avec « d'autres nations, en particulier les
pays européens dotés d'arsenaux nucléai-
res ainsi qu 'avec la Chine ».

Toutes décisions auxquelles les Etats-
Unis parviendront en accord avec l'Union
soviétique seront prises en consultations
avec les alliés des Etats-Unis, a encore
souligné le président.

M. Carter a affirmé qu'il était prêt à
éliminer le missile américain «Cruise» et
le bombardier soviétique «Backfi re» des
présentes négociations sur la limitation
des armes stratégiques pour les inclure
dans des négociations Salt-III qui se
dérouleraient ultérieurement.

Il a suggéré un arrêt des essais nucléai-
res pendant au moins 2,3 ou 4 ans. Cela,
a-t-il dit, n'empêcherait pas nécessaire-
ment les explosions nucléaires à des fins
pacifiques comme par exemple le détour-
nement de fleuves.

Le président Carter a déclaré que les
capacités militaires américaines et sovié-
tiques lui paraissaient sensiblement égales
car chaque pays « peut détruire une gran-
de partie de l'autre ».

Il a ajouté qu 'un conflit majeur abouti-
rait à la mort de 50 à 100 millions de per-
sonnes et que le premier attaquant ne
pourra empêcher une attaque de repré-
sailles.

Le chef de la Maison-Blanche, qui s'est
engagé à s'entretenir avec la presse deux
fois par mois, a révélé qu'il avait discuté
avec le chef de l'office de liaison chinois
de la possibilité de réduire la dépendance
des super-puissances vis-à-vis des armes
nucléaires.

M. Carter a déclaré que, selon lui , les
Etats-Unis disposaient d'une supériorité
nucléaire sur l'Union soviétique mais il a
exprimé le vœu que tous les pays renon-
cent à l'arme nucléaire.

Le président a refusé d'engager des
discussions spécifiques sur le système
nucléaire américain. Il a manifesté le
souhait que les Soviétiques arrêtent le
développement d'un missile mobile à
portée limitée, le SS-20, difficile à repérer
afin que les Américains puissent éviter de
consacrer des fonds à la mise au point
d'une telle arme. « Des deux côtés, il doit
y avoir une certaine initiative... on doit
s'assurer que l'équilibre n'est pas trou-
blé», a-t-il dit.

Evoquant la situation économique, le
président américain s'est convaincu que le
Congrès sortira une version acceptable de
son programme de relance. Il a souligné
cependant qu'il n'hésiterait pas d'utiliser
son droit de veto si l'occasion s'en faisait
sentir.

M. Carter a révélé qu'il songeait à
annuler le projet de vente de bombes à
concussion à Israël. Il annoncera sa déci-
sion dans ce domaine dans une semaine.
« La vente de bombes à concussion à une
puissance étrangère me préoccupe beau-
coup », a-t-il dit.

Ce projet avait été négocié pendant le
gouvernement de M. Ford mais il n'a pas
reçu le feu vert du département d'Etat ou
du Pentagone. Ces bombes peuvent
détruire tout ce qui se trouve autour du
point d'impact dans un rayon de
20 mètres.

Après avoir affirmé qu'un nouveau
Watergate était impossible, il a témoigné
son entière confiance à M. Paul Warnke
qui a été nommé directeur de l'agence sur
le contrôle des armements et le désarme-
ment et négociateur-en-chef pour les
SALT.

Le président s'est déclaré hostile à une
nationalisation de l'industrie pétrolière

mais il a annoncé que la politique énergé-
tique américaine imposerait des «sacrifi-
ces substantiels aux Américains».

LES DROITS DE L'HOMME
M. Carter a souligné que les préoccupa-

tions américaines pour le respect des
droits de l'homme peuvent être séparées
des efforts pour la conclusion d'un traité
limitant les armements stratégiques et
pour la réduction mutuelle des forces en
Europe. «Je ne veux pas que ces choses
soient liées ensemble».

Cette prise de position va à rencontre
de la «diplomatie tranquille», voire
secrète de M. Kissinger qui refusait de
heurter le Kremlin sur la question des
droits de l'homme afin de ne pas porter
préjudice aux autres négociations sur les
armements ou les questions commercia-
les.

«J'ai beaucoup à apprendre », a conve-
nu M. Carter qui a reconnu également
que les Etats-Unis ne peuvent envoyer
« leurs forces armées pour changer les
mécanismes en Union soviétique».

Fribourg oublié de la TV romande ?
De notre correspondant :
Une majorité de fribourgeois, sem-

ble-t-il, a l'impression que son canton est
trop peu considéré et parfois maltraité par
la télévision romande. L'an passé, à la
suite d'une émission de la série « 25 fois la
Suisse », les réactions avaient été vives, et
un député radical, M. Jean-Claude Bardy,
avait adressé un postulat au gouverne-
ment cantonal.

Il demandait que soit éventuellement
augmenté le nombre des fribourgeois au
sein des organes de la télévision, et que les
correspondants fribourgeois (dont le
travail, en raison des moyens dont ils
disposent, est qualifié d'excellent), soient
appuyés par des collaborateurs supplé-
mentaires et dotés d'un équipement leur
permettant de produire eux-mêmes des
émissions sur le canton. M. Bardy souhai-
tait d'ailleurs que la partie alémanique du
canton soit plus équitablement traitée.

Des émissions telles que «25 fois la
Suisse », relève le Conseil d'Etat, compor-
tent toujours le risque de décevoir ceux

qui s'y voient « du dedans », alors qu'elles
sont faites pour un très large public.
L'émission en cause mettait en évidence
des aspects sentimentaux et nostalgiques,
mais passait trop rapidement sur des
secteurs dynamiques et modernes de la
réalité fribourgeoise.

L'étude statistique des programmes
montre que, dans le domaine de l'infor-
mation régionale, la production est bien
équilibrée, dit le Conseil d'Etat. Il n'en
reste pas moins que des manifestations
importantes, dépassant nettement l'inté-
rêt régional, «auraient pu trouver sur
l'écran une dimension moins congrue ».

DOUBLE TRANCHANT

« Le monopole de fait dont jouit la SSR,
plus que le libéralisme qui doit l'impré-
gner, lui impose le devoir de refléter la
pluralité des opinions, celles-ci devant
être toujours identifiables », note le
Conseil d'Etat. Mais il relève aussitôt ,
comme le directeur général de la SSR, que
le libéralisme en la matière comporte un
double tranchant, selon que l'on se met à
la place des collaborateurs de la radio et
de la TV ou à celle des auditeurs et télés-
pectateurs.

«Les démarches récentes venant du
canton de Fribourg ont fait l'objet d'un
examen attentif tant au niveau de la direc-
tion régionale que des directions de pro-
grammes radio et télévision », affirme le
Conseil d'Etat. Ces démarches, ajoute-t-
il, «n'ont pas été sans écho ».

La réponse gouvernementale était
apportée par le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer, qui siège au comité directeur de la
société romande de radio et de télévision,
en compagnie de M. François Gross,
rédacteur en chef. Au comité central de la
SSR, Fribourg est représenté par M. Pier-
re Barras, rédacteur et député, qui siège
aussi à la commission des programmes
avec M. Yoki Aebischer, artiste peintre.
MM. Pierre Dreyer et Henri Mauron figu-
rent au sein du comité directeur de la
fondation radio-télévision à Lausanne.
Enfin, M. Bruno Fasel, rédacteur, siège au
comité de la société régionale de radio et
télévision, à Berne.

Aiguilleurs du ciel inculpés à Zagreb
BELGRADE (reuter). - Huit contrô-

leurs au trafic aérien de l'aéroport de
Zagreb ont été inculpés d'avoir causé la
collision en vol d'un «Trident» des
«British Airways » et d'un «DC9»
yougoslave le 10 septembre 1976 et la
mort de leurs 176 occupants.

Le « DC 9 » ramenait de Split à Cologne
108 touristes - tous ouest-allemands sauf
un - après leurs vacances en Yougoslavie.
Il avait un équipage de cinq membres. Le
«Trident» reliait Londres à Istanbul avec
54 passagers, presque tous britanniques
et neuf membres d'équipage. La collision
dans l'espace dépendant de la tour de
contrôle de l'aéroport de Zagreb n'a fait
aucun survivant.

Le premier accusé, le contrôleur
.Gradimir Tasic, vingt-huit ans, se voit

reprocher la non-application des règle-
ments prescrits. Il a tardé à reconnaître
qu'un risque de collision existait et n'a pas
pris de mesures précises pour l'éviter.

Le chef du contrôle aérien de Zagreb, et
le chef du contrôle aérien régional sont
accusés de négligences dans l'accomplis-
sement de leur devoir professionnel.
Notamment , ils ne se sont pas assurés que
les contrôleurs sous leurs ordres utili-
saient la terminologie standard et en
langue anglaise en donnant des instruc-
tions aux pilotes. Les cinq autres contrô-
leurs sont inculpés pour diverses négli-
gences.

S'ils sont reconnus coupables, ils
risquent des peines de vingt ans d'empri-
sonnement au maximum.

Les détenus politiques
en Yougoslavie

BELGRADE (AP). - M. Milovan Djilas,
ancien vice-président, affirme dans une
déclaration remise mardi à des journalis-
tes étrangers, que le gouvernement
détient 600 détenus politiques, c'est-à-
dire autant proportionnellement qu'en
Union soviétique.

L'ancien collaborateur de Tito deman-
de aux partis communistes d'Europe occi-
dentale de faire pression sur le gouver-
nement yougoslave pour qu'il respecte
les droits de l'homme.

Djilas avait rompu avec le parti com-
muniste yougoslave en 1954 et avait
purgé une peine de détention de neuf ans
pour ses écrits hostiles au régime.

Officiellement, on ne compte que
200 détenus politiques dans les prisons
yougoslaves. Selon M. Djilas, la situation
des opposants politiques s'est considéra-
blement détériorée depuis 1971.

L'ancien vice-président affirme que
99% des Yougoslaves veulent que leur
pays ne soit inféodé à aucune puissance
étrangère. Or, selon lui, le gouvernement
prétexte la volonté des Yougoslaves de
conserver leur indépendance pour incar-
cérer les opposants.

MADRID, (REUTER).- Les chefs des
partis communistes français et italien ont
accepté l'invitation du parti communiste
espagnol à tenir un «sommet » commu-
niste à trois à Madrid , a annoncé mardi
soir le PC espagnol.

La date de ce sommet - qui réunira
MM. Marchais, Berlinguer et Carrillo,
secrétaires-généraux des partis commu-
nistes français, italien et espagnol respec-
tivement - sera fixée ultérieurement,
ajoute-t-on de même source.

Mais dans les milieux communistes, on
précise que ce sommet pourrait avoir lieu
dans les deux semaines qui viennent.

La déclaration du PC espagnol ne dit
pas si les responsables de ce parti ont
demandé l'autorisation du gouvernement
espagnol de tenir un tel sommet. Mais
récemment des dirigeants communistes
espagnols ont indiqué qu'une telle
réunion n'aurait pas lieu sans l'autorisa-
tion des autorités espagnoles.

Vers un «sommet»
communiste

à Madrid
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FRIBOURG

Singine:
ancienne maison

incendiée
(c) Hier, vers 13 h 30, le feu s'est déclaré
dans une ancienne maison familiale à
laquelle était adossée une grange, au
lieu-dit Kalbenweid, à Plasselb. Ce bâti-
ment était la propriété de M. Aloys Brug-
ger, âgé de 79 ans. Veuf, ce dernier vivait
seul dans l'unique logement II était occu-
pé à déblayer de la neige devant la maison
lorsque le postier de Plasselb vint l'avertir
que de la fumée s'échappait du toit Quel-
ques instants plus tard, tout était embrasé.
M. Brugger n'a eu le temps de sauver que
quelques habits et sa rente AVS.

La maison, presque entièrement en
bois, a été anéantie en dépit des efforts
des pompiers de Plasselb. L'assurance se
montoit à 58.000 francs, nvùs les domma-
ges dépassent 100.000 francs. Une défec-
tuosité de la cheminée pourrait être à
l'origine du sinistre.

(c) Pour la seconde fois en une semaine le
centre d'enseignement professionnel a été
«visité». Les voleurs sont parvenus à
ouvrir un coffre-fort à l'aide d'un chalu-
meau. Rappelons que la semaine passée,
ils avaient également pu s'emparer d'une
certaine somme d'argent. Cette fois-ci
également quelques centaines de francs
ont disparu .

Yverdon : nouveau
cambriolage

(c) Le Conseil communal de Baulmes s'est
réuni pour la première fois de l'année sous
la présidence de Louis Chabloz. A
l'ouverture de la séance, l'éloge funèbre
de M. Georges Dériaz-Ravussin qui a fait
partie durant 20 ans du conseil communal
de Baulmes et qui fut également président
du parti socialiste de Baulmes a été fait. Le
Conseil s'est occupé de la réfection de
plusieurs chemins de plaine devisée à
264.000 fr., de même que de la réfection
de la rue de la Gare pour un coût d'envi-
ron 324.000 fr.

Au Conseil communal
de Baulmes

A la Société d'agriculture de Payerne
De notre correspondant :
La société d'agriculture de Payeme et

environs, section de la FVAV, a tenu son
assemblée générale à l'hôtel de la Gare,
mardi matin, sous la présidence de
M. Ernest Oberli.

En ouvrant les débats, celui-ci a salué la
présence de MM. J.-E. Nicod , préfet ,
Henri Rossier, municipal, Ch. Miéville,
président du Conseil communal,
G. Thévoz, conseiller national , les repré-
sentants de la FVAV, MM. J.-P. Gallay,
président, Ch. Keuffer , directeur,
G. Cherbuin, membre du comité de direc-
tion, etc.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été lu par le secrétaire,
M. J.-J. Savary, puis adopté. Dans son
rapport présidentiel, M. Oberli a passé en
revue l'année agricole, qui a été finale-
ment moyenne, malgré la longue séche-
resse de l'été. «L'agriculture a largement
contribué à limiter l'inflation par la modé-

ration de ses revendications », a-t-il
affirmé. En terminant , il a adressé de
chaleureux remerciements au gérant,
M. Ch. Miéville, ainsi qu'à tous ses colla-
borateurs, pour leur excellent travail.

Présentés par M. J.-J. Savary, les
comptes (bénéfice net de 410 fr 65 sur
16.152 fr 30 de recettes), ainsi que le rap-
port des vérificateurs, lu par M. rené
Jomini, ont été approuvés. La commission
de gestion sera composée de
MM. de Dompierre, Hseberli et Zbinden,
les suppléants étant MM. Pierre Savary,
Gabriel Colliez et Albert Bapst. Faisant
partie de la tranche sortante du comité,
MM. Ernest Oberli et J.-J. Savary ont été
réélus.

LA CONJONCTURE

Dans son rapport de gérance,
M. Miéville a donné une relation détaillée
de l'activité du dépôt de Payerne pour
l'exercice 1975-1976. Celui-ci n'a pas été
épargné par la conjoncture , le chiffre

d'affaires n'ayant atteint que
3.253.850 francs, en diminution de
147.158 francs sur l'exercice précédent.
Le secteur des pommes de terre a connu
des fortunes diverses, tandis que celui des
céréales fourragères et panifiables - mal-
gré un certain pessimisme au début - a
trompé en bien , le rendement ayant été
satisfaisant et la qualité très bonne.

En fin d'assemblée, M. J.-P. Gallay,
président, a apporté le salut de la FVAV,
remercié M. Miéville et son personnel,
puis émis quelques considérations sur la
situation actuelle de l'agriculture, tandis
que M. Keuffer , directeur, parlait plus
particulièrement de l'actualité commer-
ciale et de l'évolution des marchés. Après
quelques paroles du préfet Nicod,
M. G. Thévoz, conseiller national , a
commenté les discussions en cours sur les
problèmes agricoles dans les commissions
fédérales, affi rmant entre autres que «le
paysan helvétique est comme enserré
dans un corset par les multiples mesures
légales ».

Un bref exposé de M. Fazarr, de la
centrale romande de semences UFA, cmf
«La situation du marché et le cliôix des"
variétés », a mis fin à l'assemblée, précé-
dant le repas de midi.

ZURICH (ATS). - Un détenu italien
âgé de 27 ans, Michèle Biscotti, s'est
échappé au cours de la nuit de lundi à
mardi du quartier cellulaire de l'hôpital
cantonal de Zurich. Il a réussi à écarter
deux barreaux de la fenêtre de sa cellule
et ainsi à se faufiler à l'extérieur. Au
moment de son évasion, il portait une
chemise de nuit blanche.

Biscotti avait été transporté de Regens-
dorf à Zurich pour y être soigné d'une
pneumonie.

Un détenu s'échappe

BERNE (ATS). - La commission
consultative du Conseil des Etats a adopté
mardi à Berne à la fin de sa deuxième ses-
sion le projet pour la revision des lois sur
la protection civile. Elle propose de rédui-
re les subventions accordées aux
constructions d'abris privés et d'étendre à
toutes les communes l'obligation de met-
tre sur pied des organisations de protec-
tion. Les cantons auront le droit de sous-
traire entièrement ou partiellement cer-
taines communes à cette obligation.

La commission, qui siégeait sous la
présidence de M. Ulrich Luder, conseiller
aux Etats (So) et en présence du président
de la Confédération, M. Kurt Furgler;

*ainsi que de M. Hans Mummenthaler,
directeur de l'Office fédéral de la protec-
tion civile, a, d'autre part, approuvé pour
l'essentiel les modifications prévues.

La commission du Conseil
des Etats

adopte la loi sur
la protection civile
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Fusillade en ville
de Zurich

ZURICH (ATS). - La police zuricoise a
arrêté mardi après une poursuite en ville de
Zurich un homme âgé de 25 ans accusé de
cambriolages pour une somme de
91.000 francs.

La police avait repéré une voiture volée
et elle était entrain de la surveiller. Lors-
que le malfaiteur a voulu reprendre le
véhicule, les agents tentèrent de l'appré-
hender, mais il s'est enfui. Ils ont tiré trois
coups de feu et ont finalement pu arrêter
l'homme qui était un cambrioleur recher-
ché depuis quelque temps.

Informations suisses



Paix au Proche-Orient :
une difficile recherche
Israël hostile à une intervention de la CEE
PARIS (AP). - Tandis que M. Waldheim poursuit sa mission au Proche-Orient—il est attendu jeudi en Israël

— l'attention se porte de nouveau sur le rôle que l'Europe est susceptible de jouer dans la recherche d'un
règlement de paix entre l'Etat hébreu et ses voisins arabes.

Le jour même du départ du chef de la
diplomatie ouest-allemande, M. Gens-
cher, pour une tournée de cinq jours en
Syrie, en Jordanie et en Egypte, le minis-
tre israélien des affaires étrangères,
M. Yigal Allon , a averti mardi les pays
européens de ne pas engager, en l'absence
d'Israël , un dialogue avec les pays arabes
sur la question de la paix.

Quelques heures avant de rencontrer à
Bruxelles M. de Guiringaud, ministre fran-
çais des affaires étrangères, M. Allon a
déclaré : «Au lieu de contribuer à la cause
de la paix et du bien-être économique dans
la région, un dialogue de ce type risque de
devenir un dangereux instrument politique
qui aurait pour conséquence de réduire le
rôle de l'Europe au Proche-Orient et non
pas de le renforcer ».

Cet avertissement israélien survient
avant la rencontre entre représentants de
la CEE et des pays arabes , jeudi à Tunis.

M. Allon a ajouté qu 'il serait « inconce-
vable» que des problèmes comme la pol-
lution de la Méditerranée ou la protection
de l'environnement en mer Rouge soient
débattus en l'absence de représentants de
son pays.

Le chef de la diplomatie israélienne
devait pourtant signer dans l'après-midi
de mardi à Bruxelles un accord aux
termes duquel la CEE prêtera d'ici à 1981
quelque 165 millions de ff à l'Etat juif. Le
Marché commun a déjà signé des accords
similaires avec plusieurs gouvernements
arabes.

Quant à M. Genscher, qui précède au
Proche-Orient MM. de Guiringaud et
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain,

il a mis au point sa visite en Syrie, en Jor-
danie et en Egypte en collaboration avec
les autorités de la CEE et avec le ministre
français.

Le ministre des affaires étrangères de
RFA plaidera en faveur d'une reprise de la
conférence de Genève et se fera l'avocat
d'un règlement global , souhaité par les
«neuf» , précise-t-on de sources autori-
sées à Bonn. Il s'abstiendra cependant de
jouer les « médiateurs ».

POLÉMIQUE
A propos de la mission Waldheim, « Al

Baas» , organe du parti baas syrien, accu-
sait mardi Israël d'essayer de saboter les
efforts du secrétaire général de l'ONU -
allusion évidente à une autre déclaration
de M. Allon à Bruxelles, dans laquelle le
ministre israélien a récusé toute interven-
tion des Nations unies dans le conflit
israélo-arabe.

«Cette déclaration , poursuivait le
journal , n'est pas seulement un défi lancé
au monde entier, elle a été faite en viola-
tion flagrante des résolutions de l'ONU
déjà acceptées par Israël ».

De son côté, la presse israélienne faisait
état d'un regain de tension à la frontière
libanaise à la suite du refus de la Syrie de
retirer ses «casques verts » de la ville
libanaise de Nabatiyeh.

« Afin de ne pas détruire la crédibilité
de ses avertissements, (Israël) devra
probablement agir militairement» ,
ajouait le «Yedioth Aharonoth» dans un
article à la «une » intitulé : «La tension
monte dans le nord» .

EN EGYPTE
La gauche égyptienne a invité mardi la

population à voter « non » au référendum
de jeudi sur les mesures de sécurité draco-
niennes proposées au pays par le prési-
dent Sadate.

Les forces de la gauche ont publié un
communiqué en ce sens dans lequel leurs
dirigeants exhortent «la population à
faire usage de ses droits constitutionnels
et à rejeter la loi envisagée».

C'est le moment de la séparation pour ces deux femmes qui sont aussi parentes et c'est
l'heure des larmes. Elles se sont rencontrées mais l'une vit au Liban et l'autre en Israël. Au
revoir dans une étreinte. {Téléphoto AP)

La lutte contre les contestataires à l'Est
NEW-YORK (AFP).— M. Jîri Hajek, ancien ministre tchécoslovaque

des affaires étrangères et l'un des chefs des signataires de la
«Charte 77» a déclaré dans une interview que les autorités avaient reti-
ré leurs permis de conduire et leurs lignes téléphoniques aux principaux
dissidents, pour qu'ils ne puissent communiquer entre eux.

Rapportant ces propos, le « New-York
Times » précise que M. Hajek a affirmé
que la «Charte 77», initialement signée
par deux cents personnes, avait recueilli
la semaine dernière deux cent-quatre
autres signatures, qui avaient été transmi-
ses aux autorités.

Un autre chef des protestations, la
photographe Anna Farova , qui avait été
licenciée de son poste au musée des arts

décoratifs, a affirmé que les autorités ne lui
ont versé aucune indemnité, rapporte
aussi l'influent quotidien new-yorkais.

A la suite de ce licenciement , trente-
cinq photographes américains et euro-
péens ont demandé la réintégration de
Mmc Farova. Parmi eux, le journal cite
Henri Cartier-Bresson , Georges Barda-
will, Sue Davis, Robert Doherty et John
Szarkowski.

«Rude Pravo », organe du PC tché-
coslovaque, tire mardi les leçons de la
campagne contre la «Charte 77» et note
avec satisfaction que «la majorité écra-
sante de la population tchécoslovaque a
donné une réponse décisive aux auteurs
faillis de la «Charte 77», et à leurs
maîtres des pays capitalistes».

Dénonçant la « naïveté et la haine aveu-
gle de cette poignée d'épaves politiques et
morales », l'éditorialiste conclut : «Ces
saboteurs ne peuvent comprendre, mais ils
ne peuvent non plus troubler l'atmosphère
créatrice et optimiste dans laquelle des mil-
lions de citoyens — communistes et non
communistes... - qui ont lié leur vie au
socialisme, travaillent et développent leurs
activités civiques ».

Pour l'émigré soviétique Anatoli Levi-
tine-Krassov, qui vit en Suisse, l'arresta-
tion du poète dissident Alexandre
Ginzbourg constitue «le débu t d'une
nouvelle campagne visant à réduire au
silence l'intelligence démocratique en
Union soviétique». Selon Lévitine, la
poursuite ou l'interruption de cette
campagne dépend de l'opinion publique
mondiale. Ginzbourg risquerait une peine
extrêmement grave, voire la peine de
mort, pour les délits qui lui sont reprochés
par les autorités soviétiques.

La veille...
Ginzbourg a été arrêté la semaine

dernière en URSS. Ginzbourg est
malade. II est en danger de mort.
200 contestataires viennent de
nous le crier. D'autres arrestations
ont été opérées. C'est la chasse à
tous ceux qui refusent de croire en
la vérité selon Brejnev. Aux Etats-
Unis, Carter hausse le ton. Aux
Etats-Unis, Carter qui a déjà mis
l'URSS en garde, se prépare sans
doute à accuser. Homme libre et
profondément religieux, le prési-
dent américain s'insurge, à chaque
fois qu'en Union soviétique, on
entend violenter des consciences.

Ce n'est pas seulement l'homme
qui réagit. C'est aussi le président.
A la Maison-Blanche, on a de
mauvaises nouvelles. Toutes vien-
nent de l'Est. Toutes viennent de
Moscou. Carter, son secrétaire
d'Etat Vance, celui à la défense
Brown, sont des spécialistes des
affaires nucléaires. On ne leur fera
pas le coup de Vladivostock et des
promesses sans lendemain sur le
plan des armements stratégiques.

Mondale a rapporté un dossier
important de son passage au siège
de l'OTAN. II n'incite pas à l'opti-
misme et en dit long sur les inten-
tions de Moscou. D'après les
experts, les forces du pacte de Var-
sovie seraient capables de bouscu-
ler le dispositif défensif en Allema-
gne de l'Ouest en quelques jours.

D'après le représentant de la
Belgique à l'OTAN, le major Robert
Close, les armées venant de l'Est
seraient capables d'atteindre le
Rhin en deux jours. Alors que
parviennent en Occident les plain-
tes des emprisonnés, le cri des
contestataires refusant de se pliera
la loi du Kremlin, le rapport du
général américain Hollingsworth a
été soumis au président. Le général
estime, lui, que la progression
communiste sur le front allemand
serait de 65 km par jour.

Le général précise aussi que les
Soviétiques et leurs alliés auraient
la possibilité d'employer leurs
engins nucléaires tactiques, avant
que les alliés aient pensé à utiliser
la même stratégie. Mondale a aussi
rapporté à Carter la déclaration
d'un ministre occidental délégué de
son pays à l'OTAN : « Moscou et ses
alliés sont en train de parachever
leur suprématie manifeste en
Europe».

Avant que Carter ne soit installé,
Brejnev avait assuré que l'URSS ne
remettrait pas en cause la statu quo
européen. C'était une promesse
russe. En 1975, il en avait fait une
autre en signant les accords
d'Helsinki. Un mois plus tard,
cependant, l'URSS intervenait en
Angola et les prisons soviétiques
sont pleines. Où est l'Angola de
l'Europe? Au point où en sont les
choses, certaines unités intégrées à
l'OTAN ne posséderaient qu'une
puissance de feu d'une demi-
journée contre trois jours pour les
forces soviétiques.

Veiller sur l'Europe, tendre l'oreil-
le aux cris qui montent des camps
soviétiques, c'est le même combat
et c'est la même veille. «Plus de
noms seront connus à l'Ouest et
mieux seront protégés ceux qui les
portent et plus ils auront de chance
de sortir de prison », disait Sakha-
rov il y a un an. Soljénitsyne, si on le
comprend bien, n'avait pas tort en
juillet 1975 d'écrire : «La détente
n'existe pas». Pour l'URSS, c'est le
moyen de tendre ses filets.

L. GRANGER

Lutte contre le terrorisme en Rhodésie
SALISBURY (REUTER).- Le gouver-

nement rhodésien a donné l'ordre à ses
forces de sécurité de tenter de capturer
vivants les meurtriers de sept missionnai-
res catholiques, quatre religieuses domi-
nicaines et trois jésuites, tués dimanche
soir, déclare-t-on de source informée.

Désireuses de démontrer la fausseté des
allégations des nationalistes noirs impu-
tant à l'armée rhodésienne la responsabi-
lité de ces massacres, les autorités de
Salisbury veulent traduire les assassins en
justice, indique-t-on.

La police, qui a indiqué que 111 douil-
les d'armes automatiques de fabrication
soviétique avaient été trouvées sur le lieu
du massacre, à la mission Saint-Paul , à
55 km à l'est de Salisbury, pense que les
auteurs du raid appartiennent à l'Union
nationale africaine du Zimbabwe
(ZANU) de M. Mugabé.

Toutefois, le Front patriotique nationa-
liste, qui comprend la ZANU, a déclaré
lundi au micro de la radio de Maputo
(Mozambique) : « Ces meurtres sont les
derniers en date d'une série à porter à
l'acti f des forces racistes rhodésiennes
contre le clergé au Zimbabwe (Rhodé-
sie) ».

Si l'on en croit le Front, les véritables
responsables du massacre sont les mem-
bres d'une unité de l'armée rhodésienne,
les «Selous scouts », que les nationalistes
ont déjà accusé d'avoir procédé à un cer-
tain nombre d'opérations sanglantes.

Cependant, pour la deuxième fois en
deux jours , des nationalistes noirs ont
attaqué une mission religieuse en Rhodé-
sie, ont annoncé mardi les autorités de
Salisbury.

Selon un communiqué officiel , des
maquisards ont dérobé l'équivalent de
27.000 ff à la mission de Nyashanu, à
200 km au sud-est de la capitale, près de
la frontière mozambicaine, avant de met-
tre le feu à deux bâtiments. L'opération
n'a fait aucune victime.

Coup de théâtre à Paris:
pas d'accord de la gauche
PARIS (AP). — Les négociations qui s'étaient ouvertes mardi après-

midi au siège du mouvements des radicaux de gauche pour constituer
des listes d'union de la gauche à Paris ont échoué. Ce coup de théâtre est
intervenu après trois heures et demie de discussions alors que l'on ne
parlait plus depuis la veille que de dégel et d'accord imminent.

La délégation de Paris du parti commu-
niste était conduite par M. Henri Fiszbin,
celle du parti socialiste par M. Georges
Sarre et la délégation du Mouvement des
radicaux de gauche par M. Pierre Mattei.

L'accord a buté sur le problème de la
répartition des sièges entre socialistes et
radicaux de gauche. Les socialistes ont
refusé que les amis de M. Robert Fabre
aient trois candidats dans les cinq secteurs
de la capitale où la gauche sortante est
majoritaire, ce qui ferait passer de 13 à 12
le nombre des candidats socialistes.

Désaccord également pour les secteurs
où la gauche est susceptible de l'emporter.

Les communistes ont proposé, avec
l'accord des radicaux de gauche, pour
l'ensemble de la capitale , 43 candidats du
PCF, 38 ou 39 pour le PS, 16 radicaux de
gauche, 5 PSU, 4 gaullistes d'opposition
et deux ou trois personnalités.

Les socialistes ont proposé de leur côté
45 candidats pour chacun des deux grands
partis de la gauche, 9 radicaux de gauche
et 10 candidats PSU, ou gaullistes d'oppo-
sition ou personnalités diverses.

Pour M. Georges Sarre, candidat socia-
liste à la mairie de Paris, cet échec ne
signifie nullement une rupture «c'est
affaire remise » s'est-il contenté de décla-
rer en quittant le siège des négociations.
La délégation va maintenant rendre
compte à la fédération de Paris et à la
direction nationale du parti .

M. Sarre a regretté que, malgré la
bonne volonté dont avaient fait preuve
les socialistes, les communistes et les radi-
caux de gauche n'aient rien fait pour faci-
liter l'accord . Pour lui , ceux qui veulent
réduire la place des socialistes «desser-
vent en fait la gauche».

L'œuvre des missionnaires suisses
L'évêque de Gwelo a tenu à préciser

que la mort du missionnaire suisse n'a pas
été confirmée par les autorités rhodésien-
nes, mais la thèse voulant qu'il soit encore
en vie est «insoutenable et fausse ». Le
missionnaire Georges Jcerger avait fait
savoir aux autorités quand et où il célé-
brait la messe et il semble que cette infor-
mation aie été mal interprétée par les
guérilleros, qui, semble-t-il, ont compris
que le missionnaire suisse travaillait avec
les troupes gouvernementales. A
Lucerne, il a également été question de la
condamnation d'un autre missionnaire
suisse, Paul Egli , condamné à 5 ans de
prison. Mais les mesures prises contre ce
missionnaire ont été modifiées. Il habite
actuellement la maison de l'évêque. de
Gwelo, et doit se présenter une fois par
semaine à la police. Il ne peut se déplacer
que dans un rayon de 20 km.

DE LA VIOLENCE PARTOUT

Comme il fallait s'y attendre , le supé-
rieur général des missionnaires d'Immen-
see, a pris la parole au cours de la confé-
rence de presse pour parler de la situation
de ses 122 missionnaires en Rhodésie.
«Le moral des 122 missionnaires suisses
est toutefois intact. Personne ne pense à
un retour prématuré au pays. Nos frères
veulent aider là cù ils le peuvent, et même
la violence, qui prend de plus en plus

d'ampleur, ne change rien à leur volonté
de bien faire », a précisé le supérieur
général d'Immensee. La violence, qui a
augmenté au cours de ces derniers jours ,
n'est qu'un reflet de ce qui s'est passé au
cours de ces dernières années ».

Selon les dernières nouvelles, obtenues
de missionnaires suisses en Rhodésie, la
population indigène considère les mis-
sionnaires comme étant des «alliés-», ce
qui ne va pas sans poser des problèmes.

Toujours selon le supérieur général ,
l'Eglise a, en Rhodésie, une fonction
importante : malgré les difficultés actuel-
les, elle doit tout mettre en œuvre, afin
que les belligérants ne s'acharnent pas
inutilement sur la population , les mis-
sionnaires suisses ne désespèrent pas : ils
pensent que les plaies pourront finale-
ment être pansées et que la paix pourra
être rétablie.

E. E.

La douleur après les meurtres. (Téléphoto AP)

Cimetière de baleines en Floride
MAYPORT (Floride) (AP).- Une

centaine de baleines se sont échouées et
ont agonisé lundi sur une plage de Floride ,
à l'embouchure de la rivière Saint-John.

Pendant 48 heures, des marins et des
volontaires ont déployé tous leurs efforts
pour amener les cétacés à reprendre la

direction du grand large. Au total , 200
baleines ont été dénombrées dans cette
«ruée» vers le rivage. La moitié d'entre
elles ont semble-t-il pu être sauvées.

Des autopsies sont en cours pour
déterminer les raisons qui ont poussé les
baleines à ce comportement suicidaire.

Un des cétacés près de la côte (Téléphoto AP,1

Les souvenirs d'un rescapé
Agé de 65 ans, le père Dunstan Myerscough, originaire d 'Angle terre, a racon-

té comment il a échapp é par miracle à la tuerie dont la mission Saint-Paul de
Musami, en Rhodésie, a été le théâtre.

Le père M yerscough a entendu frapper à sa porte peu avant 22 h: «J 'ai
ouvert la porte et me suis heurté à un fusil. Quatre ou cinq terroristes m'ont
ordonné de sortir. L 'un d'entre eux a pris ma montre et m'a dit: « Bouge, vite ».

«J e lui ai dit que je n'étais pas aussi jeune que lui. I lm 'a répondu : « Vite, vite,
tu n'es pas si vieux. Nous n'allons pas te tuer. On va te montrer quelque chose ».

Le père M yerscough a précisé qu 'à ce moment, d'autres terroristes se sont
précipités vers le couvent des dominicaines, d'où ils sont revenus en compagnie
de sœur Epip hanie.

«Us lui criaient: « Vite,vite ». Elle répondait : «J e suis une vieille femme et je
ne peux pas me dépêcher» .

« Ils paraissaient discuter pour savoir qui allait nous tuer. L 'un d'entre eux a
épaulé un fusil et a reculé. Un autre l'a imité. Puis, trois autres se sont avancés.
Ils ont dit: « Tout va bien, allons-y ». C'est alors qu 'ils ont ouvert le feu.  Lorsque
la fusillade a pris f in , je les ai entendus s 'enfuir.

«J e me suis demandé si j' avais été touché. Je me suis levé et me suis rendu j
compte qu 'il n 'y avait rien à faire pour les autres ».

| STRASBOURG (ATS). - Selon une
| -.étude de l'institut national français de
| statisti que et d'études économiques,
| sur les 170.000 personnes qui travail-
| lent en Alsace dans les entreprises
| industrielles occupant plus de 20 sala-
= ries, environ 40.000, soit une person-
= ne sur quatre , se trouvent dans des
| entreprises contrôlées (plus de 50 %
| du capital) ou influencées (de 20 à
5; -50 % du capital) par des capitaux
= étrangers.

r De ce fait , l'Alsace est la région de
| _. France où la pénétration du capital
| étranger est la plus forte. L'indice de
5 pénétration est de 3 à 4 fois plus
2 important en Alsace que dans
= l'ensemble de la France pour les
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entreprises de 50 à 200 personnes,
moindre pour les entreprises de plus
de 500 personnes.

Le capital allemand représente
58 % des participations étrangères
dans le Bas-Rhin et le capital suisse
54 % dans le Haut-Rhin. De ce fait ,
17 % des effectifs de l'industrie
française sous influence de capitaux
allemands se trouvent dans la région et
12 % pour les capitaux suisses. Au
total , la répartition des capitaux étran-
gers en Alsace est la sui vente : 41,3 %
l'Allemagne, 41,7 % pour la Suisse,
11,8 % pour les Etats-Unis et 5,2 %
pour les autres pays.

Selon le «point économique», que
publie la Chambre française de com-
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merce et l'industrie en Suisse, le capi- =
tai étranger domine dans la chimie. E
Cette pénétration est très discrète , car =
elle se fait généralement sans création g
d'entreprises nouvelles, mais par 5
rachat d'entreprises dont la taille ne B
justifie pas les autorisations de prises s
de contrôle du ministère français des S
finances. =

La raison essentielle de ces implan- §j
tations est la forte puissance d'achat =
des monnaies allemande et suisse, =
notamment sur le marché français , S
sans compter que la présence d'une =}
main-d'œuvre disponible qualifiée et =
bon marché grâce à un taux de change S
avantageux , pèse moins lourd dans la =
fabrication de produits qui sont 5
souvent réexportés. =
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Les capitaux suisses en Alsace

Grâce au KGB
BERLIN-EST (Reuter).-

M. Honecker, chef du parti est-alle-
mand , a demandé mardi une collabo-
ration plus étroite entre la police de
sécurité de l'Etat est-allemand et le
KGB soviétique. Des liens plus étroits
sont nécessaires car « les forces de la
réaction, du militarisme et du revan-
chisme s'efforcent de saboter la déten-
te, de susciter des conflits et d'exacerber
la course aux armements », déclare
M. Honecker dans un message de féli-
citations au ministère de la sécurité de
l'Etat à l'occasion du 27mc anniversai-
re de sa fondation.


