
Léoment
abattu

à Neuchâtel

Grâce au sang-froid de la police

Le bandit avait pris deux otages à La Chaux-de-Fonds
La fuite du plus dangereux des quatre évadés du péniten-

cier zuricois de Regensdorf s'est brutalement terminée hier,
au beau milieu de l'après-midi, à Neuchâtel. Intercepté par la
police locale de Neuchâtel à l'extrémité de la route des gorges
du Seyon, alors qu'il avait pris place, à La Chaux-de-Fonds,
sous la menace d'un pistolet, dans la voiture d'un boucher des
Forges et de sa femme, emmenés comme otages, et qu'il allait
arriver à Neuchâtel, le bandit français a été abattu d'un coup
de feu tiré par un sous-officier de la police locale de Neuchâtel
avant que le gangster n'utilise son arme contre l'un ou l'autre
de ses otages. Blessé, mais pas grièvement, à l'abdomen, il a
été conduit à l'hôpital des Cadolles par une ambulance de
Neuchâtel.

Ainsi s'achève, pour ce très dange-
reux malfaiteur déjà condamné, entre
autres, pour meurtre en France et
brigandage à Lutry, le western engagé
dans la nuit de mardi à Regensdorf et
dont les péripéties ont émaillé la vie du
Jura neuchâtelois et du vallon de Saint-
Imier durant la journée de mercredi.

UN FAMEUX COUP

Deux des évadés sont de nouveau
sous les verrous, après s'être rendus à la
police, un autre est toujours en fuite
après avoir pris le train à Saint-lmier en

direction de Bienne, et le quatrième, le
plus redoutable, est tombé sous une
balle de la police locale de Neuchâtel, au
terme d'une vaste action entreprise par
les polices de La Chaux-de-Fonds et du
chef-lieu, sous la direction de la police
cantonale, avec la collaboration des
douanes.

Les Neuchâtelois ont réussi là un
fameux coup qui leur a valu, hier, lors
d'une conférence de presse à Neuchâ-
tel, les éloges du chef du département
de police et conseiller d'Etat Carlos
Grosjean et du chef de la police canto-
nale, M. Pierre Guye.

-KTiïiïïiTTtniIîEM :
C'est grâce en premier lieu aux

journaux, qui ont publié les por-
traits des évadés et qui ont ainsi
permis, par les renseignements
donnés par la population, de loca-
liser Léoment et de le suivre à la
trace, ou presque, puis à la collabo-
ration efficace des polices, à la
promptitude de leurs interven-
tions et à la détermination qu'elles
y ont mise que ce bandit a pu être
mis hors d'état de nuire dans le
plus bref délai. G. MAGNENAT

(Lire en page 3)LES IDÉES ET LES FAITS

Les Français sont mal dans leur
peau. On voit rarement un peuple
manifester autant d'inquiétude moro-
se et soupçonneuse que le peuple
français depuis quelques mois. Les
journaux , la radio, la télévision ne ces-
sent d'exprimer au long des semaines
qui viennent de terminer 1976 et
d'amorcer 1977 un état d'esprit pour le
moins surprenant de la part d'un
grand pays susceptible de tant de
redressements et qui semble voué
pour le moment à une anxiété stérile
en face d'une situation économique
nullement désespérée.

Ce qui frappe c'est moins l'affron-
tement quasi rituel entre ce que, fauté
de mieux, on appelle la gauche et la
droite, la première étant dans l'oppo-
sition, la seconde au pouvoir, que la
sourde agitation qui secoue la majori-
té sur laquelle s'appuie le gouverne-
ment. Depuis le remplacement en
août dernier de M. Jacques Chirac par
M. Raymond Barre à la tête du
gouvernement, les Français donnent
l'impression d'être frappés de
stupeur. Ainsi, malgré tant de beaux
discours du président de la Républi-
que, tout n'allait pas si bien que cela
puisqu'il a fallu changer de gouver-
nement et choisir un premier ministre
moins politicien qu'économiste pour
inviter les Français à l'austérité et met-

tre lui-même en place un plan appli-
quant une politique de rigueur.

Dès lors, chacun y va de son com-
mentaire et les «mass média» jouent
un rôle important dans ce concert où
se mêlent les statistiques, les criti-
ques, les regrets, les jugements, les
menaces. L'opposition, elle-même un
peu désorientée dans ce curieux
remue-ménage, semble vouloir éviter
de jeter de l'huile sur le feu, préférant
laisser le gouvernement mettre en
œuvre un plan forcément impopulaire
et dont les effets bénéfiques ne
peuvent être qu'à retardement.

C'est à ce prix-là que la France évite-
ra de suivre la voie funeste où sont
engagées la Grande-Bretagne et
l'Italie, la voie de l'inflation et du
chômage conjugués. Pour cela il faut
s'en tenir fermement aux objectifs
fixés et ne pas céder aux pressions
politiques et sociales visant à assou-
plir cette discipline. C'est une œuvre
de longue haleine dont les effets
seront lents à se faire sentir. Qu'il
s'agisse de l'indice des prix ou du taux
de chômage, les résultats ne peuvenl
être que longs à venir. Les obstacle-
intérieurs et extérieurs sont nom-
breux. L'économie française - mais
elle n'est pas la seule- doit opérer de
nombreuses et profondes réformes
structurelles. Son industrie sidérurgi-
que en particulier, pilier de l'activité de
la Lorraine, doit être réorganisée dans
les plus brefs délais. Les résultats du
commerce extérieur ont été décevants
après les illusions de 1975 sur la
conclusion - et l'exécution - de
grands marchés aux pays des Mille et
Une Nuit. Des possibilités existent,
mais la concurrence est forte.

En définitive, on peut penser que
1977 sera une année difficile pour la
France et souhaiter que son gouver-
nement ne verra pas sa tâche alourdie
encore par d'inutiles et coûteux
conflits sociaux et de vains affronte-
ments dans la majorité elle-même.

Philippe VOISIER

Les Français mal dans leur peau

Le grand scénariste
Clouzot est mort

Fin de l'équipée. Léoment blessé et sur un brancard va être placé dans une ambulance pour être hospitalisé sous bonne garde.
(Avipress Baillod)

PARIS, (REUTER).- Le scénariste et réalisateur français Henri-Georges
Clouzot est mort à Paris d'une crise cardiaque à l'âge de 70 ans. Il était malade
depuis quelque temps. Il sera enterré samedi matin au cimetière de Montmar-
tre à Paris, après une cérémonie religieuse célébrée dans l'intimité.

Né à Niort (Deux-Sèvres), Clouzot
rêvait d'être marin et partit pour Brest,
afin d'entrer à l'école navale, mais sa
candidature fut refusée en raison d'une
myopie. Il s'orienta alors vers le droit
dans le but de réaliser une carrière
diplomatique.

Henri-Georges Clouzot (Archives)

C'est en collaborant à des revues de
music-hall pour payer ses études, qu'il
entra en contact avec les milieux du spec-
tacle et rencontra Henri Jeanson qui
devait le lancer vers le cinéma.

Avant-guerre, il collabore au découpa-
ge et à l'adaptation de deux grands succès
de l'époque, «Ma cousine de Varsovie»
et «Un soir de rafle », films produits par
la société «Osso». Clouzot est ainsi
amené à travailler dans les studios alle-
mands avec plusieurs metteurs en scène,
dont Anatole Litvak.

Puis survient un arrêt de cinq années
passées dans un sanatorium avant de se
remettre au travail comme scénariste et
adaptateur. Ce fut l'époque du scénario
du «Dernier des six », d'après le roman
de Steeman, et de «Les inconnus dans la
maison ».

De scénariste, il devient metteur en
scène avec « L'assassin habite au 21 » puis
«Le corbeau ».

En 1947, il obtient le prix de la mise en
scène à la biennale de Venise, pour « Quai
des Orfèvres ».

La carrière de Clouzot est alors
marquée de succès retentissants :
« Manon », «Le salaire de la peur» , «Les
diaboliques », «Le mystère Picasso»,
«Les espions », «La vérité».

Ces dernières années, Henri-Georges
Clouzot s'était retiré à Saint-Paul-de-
Vence. En 1964, à la suite d'une conver-
sion retentissante au catholicisme, il avait
voulu tourner un film «L'enfer». Mais
son acteur principal, Serge Reggiani était
tombé malade et lui-même, à l'âge de 57
ans, voyait son onzième film compromis
par une crise cardiaque qui allait l'immo-
biliser.

En 1968 cependant, sortait son dernier
film «La prisonnière» avec Elisabeth
Wiener, Laurent Terzieff et Bernard
Fresson.

Abou Daoud, F.1+F.6
g II y a dans la vie, des hommes qui sont comparables à des icebergs. Plus |
§ exactement à la tête des icebergs : dès que ces personnages se trouvent précipi- |
1 tés sous la lumière crue des projecteurs de l'actualité, tout le monde comprend |
jj qu'énormément d'autres individus et de choses grouillent en dessous d'eux. j
i Abou Daoud, un des dirigeants de Septembre noir, l'organisation terroriste I
s qui perpétra le massacre des athlètes israéliens aux Jeux 'olympiques de |
1 Munich en 1972 ; Abou Daoud qui entre en France la semaine dernière avec un j
§ faux passeport irakien au nom de Youssef Rafi Hanna ; Abou Daoud qui se fait I
a arrêter puis relâcher à Paris ; Abou Daoud est l'un de ces personnages-témoins. =
s Honte à la France d'avoir libéré ce singulier terroriste hautement privilégié ! ï
1 La France a perdu la face dans cette détestable affaire ! Quelle lâcheté ! Dans =
g l'hexagone même des citoyens très distingués ne se privent pas de dénoncer le =
S scandale. S
| Mais voici que dans le sillage d'Abou Daoud, tête de l'iceberg, apparaissent i
1 subitement deux cents « Mirages F. 1 » français qui doivent être livrés à l'Egypte 1
1 en vertu d'un contrat en bonne et due forme. Et que, pour bien montrer que les 1
I Egyptiens sont décidés à se soustraire à l'influence des Soviétiques et des i
g Américains pour ce genre de marchandise, on construira, ou on assemblera =
1 pour le moins ces merveilleux avions de chasse et d'interception français sur les =
1 bords du Nil. §§
g Ce qui, évidemment, a le don de déplaire souverainement aux Russes aussi =
s bien qu'aux Américains. Aux premiers, parce que les Egyptiens ont mis à la 1
i porte il y a quelque temps leurs conseillers militaires soviétiques. Aux Améri- =
g cains, parce qu'ils vont livrer à Israël deux cent cinquante chasseurs d'attaque et g
g d'interception F. 6 made in USA.
g D'ailleurs, pourquoi voulez-vous que les Français fassent des ennuis à Abou §
g Daoud? M. Giscard d'Estaing, président de là République, ne doit-il pas se ren- g
g dre en Arabie le 26 janvier prochain? Et le roi d'Arabie ne va-t-il pas financer, g
g aux côtés d'autres gros « pétroliers » Qatar et les Emirats, l'installation des chaî- g
g nés de montage des deux cents « Mirage F. 1 » français sur les bords du Nil? §
g L'affaire Abou Daoud, un piège grossier tendu aux Français par leurs concur- 1
| rents de l'Est ou de l'Ouest pour brouiller la France avec les Arabes? L'affaire 1
| Abou Daoud, une affaire politique? L'affaire Daoud, un banal fait divers? L'affai- I
1 re Abou Daoud, un scandale sans nom? Vous avez le choix — en attendant de ff
1 connaître le corps de l'iceberg encore immergé. R. A. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Condamnation
BULAWAYO (Rhodésie)

(AP). - Un missionnaire
catholique suisse, le père Egli
a été condamné à B ans de
prison sur accusation de
n'avoir pas signalé aux autori-
tés la présence de terroristes à
proximité de sa mission, dans
le sud-est de la Rhodésie.

Le père Egli, qui appartient
à la société missionnaire suis-
se et qui vit en Rhodésie
depuis 18 ans, a ajouté qu 'il
sympathisait avec l'objectif
des terroristes - l'instauration
d'un régime majoritaire.

EiSBBH
(PAGE 13)

L'affaire Barman en appel
devant un tribunal valaisan

Vers l'augmentation de
la production suisse

LAUSANNE, (ATS). - Selon une étude du centre de recherches économi-
ques appliquées de l'Université de Lausanne (CREA), le volume total de la
production en Suisse croîtra d'environ 2% en 1977 et 4% en 1978.1977 sera
ainsi une meilleure année que 1976, maispas de beaucoup, et ce n'est qu 'en
1978 que l'économie devrait retrouver une assiette plus ou moins normale.
Même ainsi, le volume total de la production ne dépassera pas en 1978 son
niveau de 1974.
Alors que la consommation privée restera pratiquement inchangée en 1977,
on devrait assister a une légère reprise des investissements à partir, toutefois ,
d'un niveau très bas. La construction atteindra sans doute son point mini-
mum au cours de l'année. Quant aux exportations et importations de biens et
services, elles continueront de croître en 1977, quoique moins rapidement
qu 'en 1976.

1977 connaîtra un taux d'inflation du même ordre de grandeur qu 'en
1976, c'est-à-dire exceptionnellement bas en comparaison des autres pays
de l'OCDE, mais 1978 verra peut-être une certaine détérioration dans ce
domaine.

Enfin , il y aura une nouvelle contraction de l'emploi en 1977 (de quelque
30.000 postes de travail) et ce n'est qu'en 1978 qu'on peut espérer une stabi-
lisation du marché du travail.

(Lire la suite en page 13)
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Au tribunal de police du Locle
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Locle a siégé hier

après-midi, sous la présidence de"
M. Jean-Louis Duvanel, qu'assistait
M. Oswald Brand, substitut-greffier.

Ch. R., interdit de séjour en Suisse, s'est
fait pincer le 3 janvier au Col-des-Roches ,
où il devait rencontrer des amis. Le tribunal
le condamne à 12 jours de prison ferme,

dont à déduire 11 jours subis en préventi-
ve. Il paiera, en outre, 100 fr. de frais.

Le 23 décembre, vers 9 h 30, alors que la
première neige tombait, G. M. circulait au
volant d'un bus, rue de la Côte, en direction
des Monts. Au passage sous-voie, il a pris
son tournant trop à la corde pour éviter des
piétons, il s'en est suivi une collision avec
une automobile descendante qui avait dû
freiner et qui a heurté le bus. Le juge
condamne M. à une amende de 30 fr.,
assortie de 35 fr. de frais.

Quelques jours avant la séparation de
son mari, O.G. et son amie, M.S., se sont
introduites dans la chambre réservée à
l'époux de la première des prévenues, à
l'hôpital, dans le but de savoir combien
d'argent il avait. Mécontent, le mari,
aujourd'hui séparé, a déposé une plainte
pour violation de domicile. La prévenue S.
est dispensée de comparaître. Constatant
que l'hôpital n'avait pas interdit l'accès à
cet appartement, le tribunal estime qu'il
n'y a pas eu violation de domicile, car au
moment où ces dames se sont introduites,
la séparation n'avait pas encore été
prononcée. Il libère les deux prévenues,
mais comme elles ont commis une indéli-
catesse et mis en brale l'appareil judiciaire,
elles paieront chacune 50 fr. de frais. C.

La guerre de la
paille: statu quo

(c) La manifestation organisée par près
d'une quinzaine de commerces français
spécialisés notamment dans l'exportation
de paille à destination de la Suisse (voir
notre édition d'hier) n'avait toujours pas
connu d'issue hier soir. Près de quinze
poids-lourds chargés à ras bord de bottes
de paille, continuent d'entraver la circula-
tion entre la douane de Col-France et Vil-
lers-le-Lac. Aucun incident n'est à signaler.

D'un côté comme de l'autre, on prend
son mal en patience, attendant une éven-
tuelle décision gouvernementale qui per-
mettrait la suppression d'une taxe de 9 fs
par 100 kilos ayant entraîné les importa-
teurs suisses, de notre région surtout, à
changer de clients et à se fournir en Alle-
magne. Affaire à suivre donc.

AUVERIMIFR

(c) 14 janvier 1927 - 14 janvier 1977. Ces
dates marquent le demi-siècle de mariage
de M. Henri et Mmo Marguerite Calame-
Rosset. Dé plus,l'un etl'autreauront80 ans
cette année: lui, en février , elle en juin.
M. Calame fut 37 ans durant membre de la
fanfare <c L'Avenir».

Noces d'orFr. 3.30 par millimètre de heuteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

t
Madame Thérèse Collomb, à Portal-

ban ;
Monsieur et Madame Marcel Col-

lomb-Verdon et leurs enfants, à Saint-
Aubin (FR) ;

Monsieur et Madame Armand Col-
lomb-Groux, leurs enfants et petit-fils, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Jules Collomb-
Verdon , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Collomb-
Bucher, à Marly ;

Madame et Monsieur Georges Fivaz-
Collomb, à Peseux (NE) ;

Monsieur et Madame André Col-
lomb-Cressier et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Collomb, à Portalban,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le regret de faire part du décès de

., Monsieur

' Albert COLLOMB
leur très cher époux , papa , grand-papa,
-rrière-gfànd-papà ,' ' frère,' beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection, le
13 janvier 1977, dans sa 76mi: année.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Delley, le samedi 15 janvier, à
15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.

Domicile de la famille: Portalban.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004665 M

Voyez quel grand amour nous a
donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu et nous le
sommes.

I Jean 3 : 1.

Madame Jean Colomb, à Saint-Biaise ;
Monsieur André Borle, à La Chaux-

de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Julien Borle, à

La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Marie Colomb, à Cres-
sier ;

Madame Alice Reutener-Colomb, à
Zurich ;

Madame Edith Baumgartner-Colomb,
à Wàdenswil, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Eric Berthoud et
leur fils, à Neuchâtel,

les familles parentes et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Charles COLOMB
née Marguerite GNAEGI

qui s'est endormie paisiblement dans sa
95 t année.

2072 Saint-Biaise, le 13 janvier 1977.
(30, chemin des Perrières) .

Je vous donne ma paix.
Jean 14 : 27.

Culte à la chapelle du crématoire de
Beauregard, samedi 15 janvier 1977, à
9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser

au Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004617 M

j Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Madame Jean de Saussure ;
Monsieur et Madame Yves de Saussure ;
Frère Eric de Saussure ;
Madame Claimonde de Saussure ;
Monsieur et Madame Thierry de Saussure ;
Monsieur Christian de Saussure ;
Monsieur et Madame Guillaume Pictet ;
Monsieur et Madame Hervé Basset ;
Monsieur et Madame Frédéric Weber;
Mademoiselle Arielle Basset ;
Nicolas, Florence, Jean-François et Emmanuelle de Saussure ;
Monsieur René Hummel ;
Madame Yolande de Crousaz ;
Monsieur et Madame Roger Hummel ;
Monsieur Jean-Jacques Hummel ;
Les familles de Saussure, Maurice, Bouvier, de Murait , Choisy, Seyrig, de Pourta-

lès, Junod , Girard, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DE SAUSSURE
pasteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, gendre, beau-frère, et parent, que Dieu a
rappelé à Lui le 11 janvier 1977.

«Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la
fin du monde. »

Mat. 28 : 20.

Le culte sera célébré le vendredi 14 janvier, à 11 h 30, à la cathédrale Saint-Pierre.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Bursinel (Vaud).

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de gériatrie.

Domicile : 7, chemin des Tartes-Fontaine, 1253 Vandceuvres-Genève.

A la demande du défunt,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Eglise, CCP 12-241

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 0(M48g

Monsieur et Madame Edouard Kustermann et leur fille Carole, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Martin Mâchler et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Franz Ritter, à Bâle ;
Monsieur et Madame Peter Svoboda et leurs enfants, à Herisau,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Berthe KUSTERMANN
née MÂCHLER

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a repri-
se à Lui, après une longue maladie, dans sa 90mc année.

2000 Neuchâtel, le 13 janvier 1977.
(Fahys 25)

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
- r chargés, et je vous donnerai du repos.

Mat. 11: 28.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, le samedi 15 janvier.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur et Madame E. Kustermann, Beauregard 21,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
004664 M

La famille de

Madame Emile DESAULES
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages de condoléances,
et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Corcelles, janvier 1977. 005940 x
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Le comité et la Section FTCP de Neu-
châtel ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Berthe KUSTERMANN
mère de leur secrétaire romand et mem-
bre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. oo4663 M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
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«Coucou me voilà»

Je m'appelle

Valérie
13 janvier 1977

Je pèse 2 kg 760 et je  fais le joie de ma
sœur Sandrine et de mes parents

Elisabeth et Jean-Paul Debrot

Hôpital
dfi Landeyeux 005893 N

Loïc
esf né le 11 janvier 1977
à l'hôpital de Saint-Loup

Isabelle et Alain ROUSSELOT
1304 Dizy

00456 1 N

Sébastien et Nathalie
ainsi que leurs parents Jean-Jacques et
Eliane ROHNER-RIME ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Catherine-Valérie
le 13 janvier 1977

Maternité Chêtelard 16
Pourtalès 2034 Peseux
Neuchâtel.

004618 N
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin mars 1977 pour Fr. 26.-
* jusqu'à fin juin 1977 pour Fr. 53.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 104.-

&S:vS: (* souligner ce qui convient) Sïiïïiï i:
Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de

:•:•:•:•:•:•:•:•:• versement. SÏSSi::
Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

;;::•:::•: No postal : Localité : 
; :: :;£*; Signature 

>;:;S:£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :W:::i::̂ ::v̂i;:-: affranchie de 20 centimes, à :••:•:•:•:¥:•::
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Hôtel du Vignoble • PESEUX
Ce soir vendredi 14 janvier 1977
dès 20 heures

Grand match au loto
du Parti Socialiste, section de
Peseux
Superbes quines,
aucun en dessous de Fr. 6.-
Montres , filets garnis, jambons,
etc.. Abonnement à Fr. 10-
pour 13 tours. 004281T

BOUTIQUE L'ARTISAIME
Grand-Rue 1, Neuchâtel

ouvert
de 9 h à 11 h 30
et de 14 h à 18 h 30. 00456? T

BAR JAZZLAND • Neuchâtel
Ce soir et demain soir dès 21 h.
Un grand pianiste et vibraphoniste
suisse

Georges Kohler
tél. 25 60 98. 004616 T

De bonnes affaires
à ne pas manquer
Prix exceptionnels

001546 T

_H_H_B_^ _flHHr>9*?7_£
___

_

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

RESTAURANT DE PERTUIS
Bar - Discothèque

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
bal du petit Nouvel-An

avec le sympathique duo
Les Duchies

Ambiance et cotillons.
Prière de réserver , au (038) 53 24 95.

004628 T

Hôtel du Marché
REPRISE DU CABARET

«Mer et Marins»
Ce soir et demain 22 heures.
On peut dîner avant le spectacle.

005870 T

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel

Ce soir à 20 h 30
Le Théâtre de la Bruyère, Paris, présente:

Mangeront-ils?
de Victor Hugo

avec: Olivier Hussenot. Natalie Nerval, Jean-
Paul Zehnacker, Françoise Cailloud, Mario Fran-

ceschi, Christian Varini, François Sourbieu.
Location :

Hug Musique SA, en face de la poste,
Neuchâtel. tél. 1038) 25 72 12. 003846 T

Chaque vendredi et samedi
Vittorio Perla

001905T

Salle de spectacle, PESEUX
Ce soir dès 21 h. portes 20 h 30

Grand bal
avec l'orchestre EXOD, d'Yverdon.
Première éliminatoire de la coupe
neuchâteloise de Rock-and-Roll.
Pour le concours, possibilité de
s'inscrire à l'entrée.
Organisations: PUBLIRAMA

004434 T

jp^/Y CRESSIER
Pour la distribution de notre journal
à Cressier le samedi ainsi que
pendant les vacances du porteur ou
des remplacements occasionnels,

nous cherchons un (e)

u porteur .(eu$e)„ .
de journal

Durée de la tournée: 2 heures Si
environ

Adresser offres écrites à
FAN-L'EXPRESS

Service de distribution
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHATEL
004650 T

Hôtel du Verger, THIELLE
Danse

tous les vendredis.
Ce soir avec l'animateur
Jacques FREY. , 002075 T

soldes Meubles
soldes Ménage
Soldes Hi-Fi
soldes Textile

au Super-Centre
Portes-Rouges
évidemment!

004666T

BrytAlfc_lVn_f£_M_BSCS_
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Prévisions pour
toute la Suisse

Une profonde dépression s'est creusée
au large des côtes européennes et se dirige
vers la mer du Nord. La perturbation qui
lui est liée traversera notre pays y appor-
tant une aggravation du temps.

Ouest de la Suisse et Valais : le ciel sera
couvert et des précipitation; se produiront
en toutes régions d'abord sous forme de
neige jusqu'en plaine. Puis la limite des
chutes de neige remoritera temporaire-
ment jusque vers 1200 à 1400 m pour
redescendre ensuite. En plaine, la tempé-
rature atteindra moins 4 à zéro degré la
nuit et 1 à 4 degrés l'après-midi. Le vent du
sud-ouest sera modéré en plaine et fort en
montagne.

Suisse alémanique: ciel se couvrant
durant la nuit et le matin. Puis chutes de
neige se transformant temporairement en
pluie en plaine.

Evolution probable
Evolution pour samedi et dimanche:

temps changeant. Eclaircies altenrant avec
des passages nuageux importants. Chutes
de neige temporaires.

H_fïïl Observations
ï3 k météorologiques
C-J ° à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 13 janvier
1977. Température: moyenne: -2,6;
min. : -4,7; max.: -0,4. Baromètre :
moyenne: 714,1. Vent dominant : direc-
tion : est ; sud-est, faible. Etat du ciel : ciel
variable, couvert à très nuageux.

¦rjEjj-i Temps
Wf et températures
HjftS- J Europe
1 ""r»"1 et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : nuageux, -4 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux, 0; Genè-
ve-Cointrin : peu nuageux, 0; Sion :
serein, -1 ; Locarno-Magadino : serein, 2 ;
Saentis : brouillard, -15 ; Paris : couvert,
2 ; Londres : couvert, 2 ; Amsterdam : très
nuageux, 0; Francofort : nuageux, 2;
Berlin : couvert, neige, -1; Copenhague :
très nuageux, -1 ; Stockholm : couvert, 2 ;
Munich : couvert, -2; Innsbruck : très
nuageux, -1; Vienne : très nuageux, 2;
Prague : couvert, 0; Varsovie: couvert,
neige, 1; Moscou : peu nuageux, -9;
Budapest : couvert, 3 ; Istanbul : nuageux,
13; Athènes : nuageux, 16; Rome : très
nuageux, 7; Milan : brouillard , -2; Nice:
serein, 9; Barcelone : peu nuageux, 12;
Madrid : couvert, 7; Lisbonne : très
nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 13 janvier 1977;
428,90

Température de l'eau :
5 y2 "

Aà&tvt&i- ouj 4md%uL I
vef oe vie de demaùt-s I
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

H Pour son département gg
g restaurants, Hç
I Coop Neuchâtel engagerait un 2|ji

i commis 1
¦ de cuisine I
I Coop Neuchâtel, _j_j
I Portes-Rouges 55, MË
I 2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. f|i

|j§£j 004667 T H*

Voici M. Belligotti qui, avec sa femme, fut
pris en otage hier par le bandit Léoment.

• M.-A. Robert)

Il revient de loin...

Naissances.- 10 janvier. Sauser, Christophe,
fils d'André-Robert, mécanicien de précision ,
Neuchâtel , et de Mary-France, née Jeanneret ;
Landino, Monica , fille d'Alberico, manœuvre ,
Neuchâtel , et d'Antonetta , née Tranchedone ;
Dubois-dit-du Terraux, Marilyn , fille
d'Edouard-Jean , monteur-électricien, Neu-
châtel , et de Lise-Hélène-Daisy, née Philip-
pin; Dubail , Yann-Bemard, fils de Marcel-
André-Joseph , employé postal , Saint-Aubin ,
et de Simone, née Prétot.
Décès.- 12 janvier. Guyot, née Hubler,
Marie-Emma, née en 1891, ménagère, Peseux,
veuve de Guyot, Abel-Maximilien.

Etat civil de Neuchâtel
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Se sentant « coincé » à La Chaux-de-Fonds, Léoment,
Pun des évadés de Regensdorf, prend deux otages et s'enfuit.

Dans les Gorges comme si vous y étiez...
De haut en bas : le coup de feu est parti il y a à peine quelques minutes et le propriétaire de
la voiture, encore sous le coup d'une émotion compréhensible, relate les péripéties du
« western » vécu.
La police locale de Neuchâtel avait amené un chien au cas où Léoment se serait enfui en
direction du rond-point de Vauseyon, seule issue possible à pied. A droite, le poids lourd
que la police locale avait fait mettre en travers de la route pour augmenter l'efficacité de
son barrage routier.
L'arme avec laquelle Léoment menaça tant de gens. Il s'agit d'un 22 long rifle à un coup,
donc dépourvu de chargeur. Il est doté ici d'une lunette de visée et d'un silencieux. C'est
Otto H user qui l'avait amené au pénitencier en réintégrant cet établissement mardi soir.

Un bref retour en arrière s'impose
dans une affaire qui aura connu
maints rebondissements et jeté l'émoi
dans toute une région. On se souvient
(voir notre édition d'hier) que les
quatre évadés du pénitencier zuricois
de Regensdorf et leur otage- un gar-
dien - avaient fini après maints déboi-
res, par aboutir au Locle mercredi au
petit matin.

La fuite de l'otage et d'un détenu
italien, pris en charge par le chauffeur
d'un chasse-neige qui les conduisit au
poste de gendarmerie, devait permet-
tre de localiser la voiture volée près de
Berne, véhicule qui fut retrouvé der-
rière le garage des Trois-Rois.

Entre-temps, le trio décida de se
séparer. Otto Huser, le Suisse instiga-
teur de l'évasion ainsi que le Français
Jean Cozette, montèrent dans un taxi
au Crêt-du-Locle cap sur Bienne.
Cozette préféra se rendre à la police de
Saint-lmier tandis que son complice
s'évanouissait dans la nature. La thèse
selon laquelle il pourrait s'être rendu
en train à Genève semble devoir être
écartée, aucune trace du passage de
Huser n'ayant été signalée en gare de
Bienne. On peut donc se poser !a

question de savoir s'il n'a pas plutôt
gagné la Suisse alémanique.

DANGEREUX INDIVIDU

Guy Léoment, âgé de 35 ans, Fran-
çais également, préféra, lui, rester
dans les parages du Locle. Malgré
l'important dispositif mis en place par
les forces de l'ordre - barrages
routiers û"n peu partout, notamment-
il demeurait invisible. Pourtant, l'étau
se resserrait. Les douanes contrô-
laient systématiquement chaque
automobiliste et tous les véhicules.
Des patrouilles sillonnaient la frontiè-
re. De plus, on savait l'homme dange-
reux et qu'il était armé d'un pistolet.

Guy-Gabriel Léoment était recher-
ché par la police française pour ie
meurtre de sa femme. Il avait été
condamné en 1969 à la réclusion à
perpétuité. Il s'évada, passa en Suisse.
En octobre 1973, avec des complices,
il participait à l'attaque à main armée
de la succursale de la Banque canto-
nale à-Lutry, «coup» qui rapporta à
Léoment et à ses aides près de 440.000
francs. Arrêté le soir même, à Etoy,
Léoment écopa d'une peine de onze

ans de réclusion. Une demande
d'extradition était pendante.

Dangereux, indiscutablement Léo-
ment l'était. La réclusion à vie d'un
côté, le pénitencier suisse de l'autre,
l'alternative était sans issue.

UNE QUESTION: LE LOCLE

Pourquoi resta-t-il au Locle? Cela,
on ne le saura que plus tard. Espérait-il
profiter d'un moment d'inattention
pour franchir la frontière ? Ou plutôt
espérait-il bénéficier d'une aide quel-
conque pour se terrer et disparaître
vers un autre pays? Son projet, si
projet il y a eu, échoua.

Dans la soirée de mercredi déjà, un
restaurateur des Entre-deux-Monts
signala la présence du fuyard. Il s'en
fallut de quelques minutes pour que
l'homme échappe à la police. Dans la
nuit, par deux fois, et sous la menace
de son pistolet, il réussit à contraindre
des automobilistes de s'arrêter. Il finit
par se retrouver dans la Mère com-
mune des Montagnes où une Locloise
signalait sa présence vers 7 h 30. Puis,
plus rien...

Mais la police, qui quadrillait le
secteur, apprit hier en début
d'après-midi que Léoment avait été
aperçu rôdant près des Endroits, au-
dessus de La Chaux-de-Fonds. Se
sentant traqué, l'évadé redescendit
vers la ville où la police l'attendait de
pied ferme : des agents armés étaient
embusqués dans le quartier des
Forges.

Alors, sans hésiter, l'homme pénè-
tre dans la boucherie tenue par
M. Belligotti, située à côté des centres
Coop et Migros. Sous la menace de
son arme, pointée sur la nuque de
Mmo Belligotti, il oblige le boucher à
déplacer son véhicule jusque devant
le magasin.

Puis, tous trois montent à bord.
M. Belligotti prend le volant tandis
que le bandit et son otage s'assoient à
l'arrière et ce fut le départ, en direc-
tion de Neuchâtel.

L'auto fut prise en chasse par un
véhicule privé et une machine de la
police, roulant par moments à près de
140 km/h, le « convoi » grimpa jusqu'à
la Vue-des-Alpes puis redescendit
tout aussi rapidement vers le bas du
canton...

... deux coups de feu claquent dans les Gorges du Seyon :
le bandit est abattu et les deux otages sont indemnes

C'est vers 15 h que la Fiat bleue du
boucher chaux-de-fonnicr Belligotti, sur
le siège arrière de laquelle avaient pris
place le bandit et la femme du conducteur
tenue en respect par un pistolet armé,
descendit les Gorges du Seyon à
80 kmjheure, toujours suivie de la voitu-
re réquisitionnée à La Chaux-de-Fonds
par le lieutenant Sonderegger.

En arrivant aux feux des Gorges du
Seyon, deux voitures précédaient celle
du boucher. Le barrage établi par la poli-
ce locale de Neuchâtel à la demande de la
police de La Chaux-de-Fonds lancée aux
trousses du bandit par-dessus la Vue-
des-Alpres, empêchait tout passage. Pour
la troisième fois en vingt-quatre heures,
la locale du chef-lieu était mobilisée dans
le cadre de ce «western». Mais cette fois,
l'affaire était sérieuse et , à moins d'un
imprévu, le bandit allait tomber dans la
souricière. Tout était en place à l'extré-
mité des gorges du Seyon ; agents armés.
et vêtus de gilets pare-balles, véhicules en
guise de bouclier, chien policier prêt à
sauter sur le malfaiteur, barrages routiers
et, s'il l'avait fallu, bombes lacrymogè-
nes.

POURPARLERS...

A peine la voiture fut-elle arrêtée que
le conducteur, le boucher, dont on imagi-
ne l'état d'excitation, sortit de son véhi-
cule, tandis que sa femme essayait de se

- Enquête de Gilbert MAGNENAT
et Philippe NYDEGGER
— Photos Avipress : J.-P. Baillod et
M.-A. Robert.

défendre en repoussant le pistolet braqué
contre sa nuque.

C'est alors que commence l'épisode
des pourparlers entre le bandit et les poli-
ciers dans les termes usuels afin de faire
entendre raison au malfaiteur cerné par
une dizaine d'agents prêts à tirer.

Perdant un peu le contrôle de soi,
Léoment hésite. Il dira plus tard qu'il
avait bien plus peur du chien policier
présent sur les lieux et prêt à bondir sur
lui au cas où il aurait tenté de fuir (mais où
sinon dans les gorges du Seyon hautes
d'une trentaine de mètres à cet endroit!)
que des armes des policiers.

Pour lui, il n'y a vraiment pas d'issue. Il
est pris dans une souricière mais avec la
seule balle qui se trouve dans le canon de
ce pistolet dépourvu de chargeur, il
pouvait blesser ou tuer son otage,
M"' Belligotti: '*" •«b ?* ti~.- ._••, •

^;igv„, DEUX COUPS RE FEU ,tiio j .

Après trois minutes de vaines somma-
tions, la femme du boucher commence à
s'agiter dans la voiture. Soudain, s'agrip-
pant au siège avant et repoussant l'arme
qui la menace, elle parvient à sortir du
véhicule par la portière arrière gauche
(donc du côté de la chaussée). Le bandit,
qui était encore à l'intérieur de la voiture,
braque son pistolet contre elle en lui
intimant l'ordre de ne plus bouger.

Alors un coup de feu claque: d'une
distance de cinq mètres, et bien placé
dans le bon angle, l'appointé René Arm,
de la police de Neuchâtel, obéissant à la
légitime défense d'un tiers telle qu'on
l'enseigne aux policiers, et estimant la
femme en danger, appuie par deux fois
sur la gâchette de son pistolet d'ordon-

nance. L'une des balles atteint! le bandit à
l'abdomen ressortant de l'autre côté.
L'homme chancelle et, en se pliant en
deux, tire un coup de feu au hasard qui
n'atteint heureusement personne. Le
pyjama bleu du pénitencier, qu'il avait
sous sa veste de cuir, porte deux grosses
taches de sang qui prouvent que la balle
est entrée dans l'abdomen pour ressortir,
causant une blessure relativement peu
grave.

C'est au moment exact où l'on a pu
craindre que Léoment appuie sur la
gâchette en direction de son otage que
l'appointé s'est décidé à agir.

LES FÉLICITATIONS
DES AUTORITÉS

Le « western » est terminé. Sa fin, tout
à fait imprévue, a été rapide. Elle aurait
pu prendre -̂" forme d'un" drame. Pour

Léoment, il n'y avait pas d'issue: il était
pris dans une souricière dès l'instant où,
dans le quartier des Forges, à La Chaux-
de-Fonds, la police de cette ville, le locali-
sant près du centre Migros, l'avait pris
dans une tenaille qui se resserrait de plus
en plus, pour ne plus le lâcher ensuite.

De toute manière, il n'aurait pu aller
très loin !

Hier, au cours de la conférence de pres-
se qui s'est tenue à la police cantonale, à
Neuchâtel, son chef , M. Pierre Guye, et
le chef du département de police neuchâ-
telois, le conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, ont mis l'accent sur la parfaite et
efficace collaboration qui a réuni dans
cette poursuite les polices de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel, la police
cantonale sous les ordres de laquelle
étaient placées les opérations et enfin les
douanes du canton. raûezrt, , i
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Léoment avait bluffé :
— Il me reste trois balles...

Beaucoup de monde devant la bou-
cherie tenue depuis deux mois par
M. Belligotti et sa femme. Quelques
uniformes et des pardessus discrets.
Mais surtout des enfants du quartier
des Forges qui à force d'avoir rien vu et
tout entendu recréaient un monde de
mitraillettes, de bandits : le Chicago des
années trente...

L'aventure, si ce mot peut encore
s'appliquer en de telles circonstances,
l'aventure bien réelle vécue par les
époux Belligotti, chacun s'en souvien-
dra ici. Ne serait-ce que ce cantonnier
qui a vu Léoment longer au pas de
course la rue de l'Eclair puis s'engouf-
frer dans la boucherie...

LA FOLLE POURSUITE

Ou ce témoignage, plus explicite, de
M. Dominique Fouché, gérant-adjoint
de Migros et acteur involontaire de la
folle poursuite qui allait s'engager peu
après.
- Je sortait du magasin pour

reprendre ma voiture. J'ai vu des
agents armés puis la boucherie d'où
sortait M. Belligotti. Il avança sa Fiat
juste devant la porte. Suivirent alors le
bandit et Mm° Belligotti, tenue en joué
par Léoment.

Aussitôt qu'ils démarrèrent, le lieu-
tenant de la police locale, M. Gilbert
Sonderegger, alors en civil, demanda à
M. Fouché de les prendre en chasse. Un
fourgon dé police les suivit. Par radio,
Neuchâtel fut averti, le convoi prenant
la route du chef-lieu. M. Fouché ajoute :
- Nous roulions à plus de cent

mètres d'écart, espérant ne pas être
repérés.

Enfin libérée, Mme Belligotti, très for-
tement choquée, fut prise en charge par
M. Fouché qui la transporta à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds pour un contrô-
le.
- En route, elle m'a raconté briève-

ment ce qui s'était passé.
Le fuyard avait un gros pistolet, dont

il avait semble-t-il laissé le silencieux
dans sa poche. L'homme ne portait

M.Fouché

Mmo Belligotti : durant tout le voyage, =
l'arme de Léoment était braquée sur sa =
nuque. 3n
qu'un simple «tee-shirt » et un veston, r.
ainsi que des sandales de gymnasti- =
que. Très rapidement, il comprit qu'il 3
était suivi. Il ordonna à M. Belligotti =
d'accélérer, lui faisant courir de graves 5
risques : dépassement sur les lignes §§
blanches, etc.. 3

A un moment, Léoment dit à la bou- =
chère : S
- Il me reste trois balles : une pour _=

chacun de vous et la dernière pour moi f
s'il arrive quelque chose...

En fait, l'évadé possédait un pistolet 3
22 long rifle coup par coup. Donc sans =
chargeur, ce qu'ignorait le couple.

Pour Mm" Belligotti, tout le voyage se s
fit avec l'arme sur la nuque. Enfin, y;
500 m avant le barrage du Vauseyon,. 3
une voiture de la police de sûreté 3
s'intercala entre les deux véhicules. ;
Pour M. Fouché, le calvaire était termi- 3
né. La suite, on la connaît... 3

Peu après 17 h, le couple Belligotti =
regagnait la boucherie des Forges. L'un |_
et l'autre semblaient très éprouvés. Ils s
racontent : 3
- Il nous a demandé de le conduire à =¦"

Lausanne. Mais peu après, il comprit =
que nous étions suivis. Il donna l'ordre 3
d'accélérer. 3

Mm" Belligotti poursuit: =
- Avec ce pistolet braqué sur moi, 3

j'ai cru que ma dernière heure avait 1
sonné I Le cran de sécurité était enle- s
vé... =

L'épilogue aura pourtant été 3
heureux, encore que l'infernale 3
randonnée des quatre évadés (l'un 3
d'eux court toujours) aura créé tout au 3
long de son chemin beaucoup d'inquié- ï;
tudes et de craintes. On ne peut que se S
féliciter du dénouement tout en félici- =
tant les organes de police et pour 3
l'issue et pour leur collaboration avec la j
presse. =

Sécheresse, TVA et vin évoqués à l'assemblée de la Société
d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel

Si, à la grande surprise du chef du dépar-
tement de l'agriculture, M. Jacques
Béguin, le problème de la sécheresse ne fut
qu'effleuré lors de l'assemblée générale
annuelle de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel, celui de
la récession occupa une certaine place.
Quoi qu'on en dise, les récoltes ont été
satisfaisantes, les cultures maraîchères,
ayant même quelques difficultés à être
écoulées. Quant à la vigne, elle fut géné-
reuse à souhait et le millésime 1976 n'aura
rien à envier à ses prestigieux prédéces-
seurs !

Aussi, les autorités communales
d'Hauterive qui accueillirent, hier, cette
assemblée, furent-elles heureuses de
l'ambiance qui régna parmi les partici-
pants. M. J.-P. Ruedin, secrétaire, lut le
procès-verbal de la précédente assemblée
puis le président Schertenleib rappela les
faits saillants de l'année écoulée, La séche-
resse, tout d'abord, avec son cortège
d'angoisse et d'espoirs puis la mise en
place du «plan catastrophe» avec la colla-
boration de la protection civile. La culture l
la plus touchée fut celle de la pomme-de-
terre. Le marché n'offre, en effet, que des
tubercules de petit calibre et d'une qualité
laissant parfois à désirer. Le rendement
des céréales d'automne sur le Plateau est
satisfaisant. Il n'en va pas de même dans

les régions de montagne. Quant à la
production maraîchère elle fut abondante.
On déplorera pourtant que les prix prati-
qués ne suffisent pas à couvrir les frais.

RÉCESSION ET
ÉCOULEMENT

La vigne fut généreuse : 36.743 gerles de
blanc contre 32.458 en 1975, 11.941 gerles
de rouge contre 6765 en 1975 ce qui repré-
sente une augmentation de 9461 gerles par
rapport à l'année précédente. Et quelle
qualité!

La récession a des incidences directes
sur le revenu des agriculteurs, l'écoule-
ment des produits posant de sérieux pro-
blèmes aux dirigeants. On se demande
pourtant si une augmentation' des prix
serait justifiée. Le refus du peuple en ce qui
concerne l'aménagement du territoire lais-
se songeurs les agriculteurs qui espèrent
que la Confédération saura «en tirer la
leçon».

Le président termina son rapport en se
félicitant du nombre toujours plus impor-
tant d'agriculteurs qui se servent à l'entre-
pôt de la société.

CHIFFRE D'AFFAIRE
STABLE

M. R. Monnier brossa ensuite un tableau
précis de la situation financière de la socié-

té qui boucle l'année de manière satisfai-
sante. Le directeur-gérant profita de
l'occasion pour lancer aux femmes d'agri-
culteurs un appel à la collaboration. On
relèvera que pour la première fois une
femme assista aux débats de l'assemblée
générale. Il s'agit de M"" May Droz-Bille,
présidente de l'Union des paysannes neu-
châteloises.

Dans les interventions qui suivirent,
M. Gerber , viticulteur à Hauterive,' aborda
le problème crucial de la TVA.
- Il est injuste, s'exclama-t-il, que les

vignerons supportent une taxe de 10 % sur
leur production alors que celle à laquelle
devront se soumettre les agriculteurs sera
de 3 % ceci sous prétexte que seuls les
produits agricoles et les eaux minérales
sont de première nécessité. A croire que le
vin est un luxe ! Quant au millésime 1976. il
sera bon sans doute, mais n'exagérons
rien quant au profit que nous en retirerons.
Depuis 1973 notre vin est vendu au même
prix mais les charges ont augmenté de
25 %. Cette année, nous avons eu encore
cinq pour cent de frais supplémentaires à
cause de l'arrosage. Alors bien que notre
vendange ait augmenté de 20 %, les frais,
eux, se sont accrus de 30 %. Calculez notre
rendement!

M. Jacques Béguin ne put qu'admettre
cette « réalité » tout en rappelant que la loi
ne serait soumise au peuple qu'en juin et
que d'ici là d'autres normes pourraient être
proposées. Il ne faut cependant pas oublier
que cette stratégie financière vise à équili-
brer les finances de la Confédération. Si le
« paquet financier» était rejeté, on deman-
derait certainement des sacrifices aux
bénéficiaires des subventions.

RÉFLÉCHISSEZ
AVANT DE VOTER

L'émission de la TV romande « En direct
avec... M. Piot, directeur de la division
fédérale de l'agriculture » n'a pas satisfait
les agriculteurs qui ont demandé l'opinion
de M. J. Béguin.
- Je ne l'ai pas vue, répondit-il.
La rage, l'AVS furent encore abordés

avant que M. L. Lavanchy, secrétaire de la

société cantonale d'agriculture, n'inter-
vienne pour décrire la situation critique
devant laquelle les viticulteurs se trouve-
ront les 11 et 12 juin prochains lors de la
votation sur la TVA.
- Les deux tiers de nos membres sont

agriculteurs de montagne. Au cas où la
TVA serait rejetée, ils ne bénéficieront plus
des subventions auxquelles ils avaient
droit jusqu'à maintenant!

Après la projection d'un film, les partici-
pants partagèrent le repas de midi au cours
duquel M. Gerber, conseiller communal,
rapporta les salutations des autorités
d'Hauterive et M. J. Béguin celui des auto-
rités cantonales.

NE PAS DRAMATISER
• LA SITUATION

M. Béguin parla de la sécheresse, non
pour en faire un bilan mais pour insister sur
une nécessité: il faut dédramatiser le pro-
blème :
- Après avoir enquêté dans différentes

régions, nous avons décidé d'octroyer des
allocations de rigueur d'un montant total
de 250.000 fr. environ. L'intervention des
pouvoirs publics s'est donc limitée à des
cas exceptionnels. Nos concitoyens
doivent en être conscients.

La situation agricole et viticole est donc
satisfaisante dans le canton. Mais on se
souviendra encore longtemps de la séche-
resse de 1976. M. J.

Elections cantonales
les 2 et 3 avril

L'élection du Grand conseil et du
Conseil d'Etat neuchâtelois a été fixée
aux samedi 2 et dimanche 3 avril pro-
chains. L'électeur est appelé à renou-
veler intégralement exécutif et
législatif de la République et canton
de Neuchâtel, comme il le fait tous les
quatre ans ainsi que le prévoit la
Constitution cantonale.

A ^MEUCillMRBiSîlB

Soldes jusqu'à 70% de rabais
sur articles de marques

Mie-Mac Saint-Tropez Daniel Hechter
Rod Emanuel Khahm

Boutique Mode Chic
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fl VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics engage, au
Service des parcs et promenades,

HORTICULTEURS
en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours, caisse de retraite,
assurance maladie et accidents. Salaire
selon échelle des traitements du personnel
communal, allocations de ménage et pour
enfants.
Adresser les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photocopies de certificats et
références, jusqu'au 27 janvier 1977, à la
direction des Travaux publics, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
N" 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
004463 Z

A louer , rue des Sablons 43,
Neuchâtel ,

VA PIÈCES
de 88 m2. Tout confort, cuisine I

équipée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

« Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.

J 001665 G
S_B_a_H_R_HM_HM_BlHH--a-l

A LOUER AU LANDERON

appartements modernes
tout confort

- Situation tranquille près de la
piscine, cuisines agencées,
antenne TV, ascenseur

- Studio : Fr. 310.—
- Appartement de 2 pièces :

Fr. 390.—
- Appartement de 3 pièces :

Fr. 500.—
- Appartement de 4 pièces :

Fr. 595.—
charges et place de parc com-
prises.

S'adresser à
Gérance des Immeubles Dubied,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 75 22. 004338 G

f~ CERNIER Tfe
A louer gi

ENTREPÔTS de 1500 m' ||
entrepôts de 200 m* <||
entrepôts de 150 m2 |||

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. §&
Tél. (038) 41 12 84. 

j |

A louer à Boudry

appartements
tout confort

cuisine agencée, tapis tendus. Balcon.

1V2 pièce dès Fr. 255.—
2 V2 pièces dès Fr. 340.—
3!/2 pièces dès Fr. 390.—
4V_ pièces dès Fr. 510.—
5V_ pièces dès Fr. 670.—

Loyers sans charges.

Tél. (038) 41 38 21 ou 24 59 59.
004062 G

¦̂̂ M~M~~HM_ ~MflM_M9aBafl—__MBWBMtfi~ ~BMAff~_lA_M_S_IM_MM__ai

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
de 16 logements + garages.

Loyer modéré.

Rentabilité brute: 8%.

Affaire très intéressante.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.—.

Faire offres sous chiffres FT 97 au
bureau du journal. 0042351

J'ACHÈTE

immeuble
ou villa

en viager.

Faire offres sous chiffres ES 96 au
bureau du journal. 004236 1

Station-service \construite sur beau terrain plat,
carré, de 706 m2, bord de route
internationale, frontière Les Verriè-
res, à céder à des conditions très
avantageuses. PRÈS DU NOUVEAU !
CENTRE SPORTIF DES CERNETS.
Grand appartement disponible -
Loyer Fr. 175.—/mois.

m Conviendrait à jeune homme entre-
prenant, avec petit capital. Finan-
cement - Hypothèque à convenir.
Tél. AVIA GENÈVE (022) 42 35 00,,
interne 25.

004249 I

A vendre au Landeron (NE)

terrain à construire
de 800 m2

dans zone villas, situé sur la rive du
lac.
Tous services sur place. Occasion
unique.

\
Faire offres sous chiffres F 20064 à
Publieras,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 004256 1

On cherche à acheter
(éventuellement à
louer)

maison
ancienne
d'au moins 5 pièces,
si possible avec petit
jardin.

Adresser offres écrites
à BO 93 au bureau du
journal. 005664 1

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry, agissant sur délégation de l'Office
des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques, le
mardi 18 janvier 1977, à 14 heures, les biens ci-après désignés
dépendant de la masse en faillite de Micatex S.A., à Neuchâtel :

Fournitures, matériel, outillage et
machines d'exploitation d'une entrepri-
se de peinture en bâtiments et d'appli-
cation de produits protecteurs de murs

ou façades,
notamment, 1 machine à laver à vapeur, 5 m environ d'échafauda-
ges tubulaires, 1 pompe Graco + tuyaux et pistolet, perceuses,
ponceuses, 600 kg environ produit Tex-Cote, etc.
La vente aura lieu au comptant et au plus offrant, conformément à
la L.P. i

Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des enchères dès
13 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
BOUDRY

004068 E

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

CENTRE DE NEUCHATEL, rue du Seyon,
à louer pour le 1er avril 1977

177 m2 magasin de vente
avec entrepôt

Ecrire sous chiffres P 44-68707 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich.

CERNIER M
A louer fe

très beaux studios I
250 fr. par mois, charges comprises. ££

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. *_§
Tél. (038) 41 12 84. _£§

004193 G ¦

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
meublés ou non meublés

Loyer intéressant.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 001938 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

DOMBRESSON,
allée des Peupliers

beaux appartements de 2, 3 et
4 pièces, cuisine agencée, tout
confort. Loyers de Fr 420.—
à Fr. 600.—, charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 002233 G

Nous offrons à louer à Bôle pour le
24 mars 1977 avec poste de

conciergerie
1 appartement de 3V. pièces avec
garage, dans immeuble de construc->^
tion récente de 6 appartements.
Situation tranquille.
Loyer mensuel Fr. 377.95, garage*;:
compris, conciergerie (facile) dédui-
te, charges en plus.

Téléphoner au (039) 31 39 70 ou au
(038) 41 33 27.

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

3 PIÈCES
Fr. 363.— + charges.
Cuisine agencée, balcon, place de

parc à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
004060 G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

appartement
2 et 3 pièces

tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et C'e,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 002374 G

A louer,
rue A.-Bachelin 8,
Marin.
places
dé pare
dans garage
collectif
à Fr. 60.— par mois.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassins 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71.

001673 G

«?j . De nombreuses familles doivent trop souvent,
~̂ =M 2̂S 

vivre du salaire trop modeste du père.~
MJML Pensez-y ; offrez une toute petite part de votre

-•_*w%» superflu et versez votre contribution au

SECOURS SUISSE D'HIVER

A louer à Neuchâtel
(Place d'Armes)
dès le 24 mars 1977

3 pièces
Fr. 175.—
sans confort.

Gérance Bruno Millier,
Neuchâtel.
Tél.244240. 004087C

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces
Fr. 341.—
(dont une
indépendante)

dès le 1" avril 1977

3 pièces
Fr. 438.—
confort, charges com-
prises.

Gérance Bruno Mûller
Neuchâtel.
Tél. 244240. 004117G

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

appartement de 1 y2 pièce
location mensuelle: Fr. 276.— et Fr. 37.— charges,

appartement de zy2 pièces
location mensuelle : Fr. 380.— et Fr. 47.—, charges.

Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.
nr_i7Q n

LE LOCLE, Gentianes
à louer pour date à
convenir

appartement
de 2 pièces
avec tout confort ;
salon 28 m2 ; balcon ;
TV coditel, etc.
Loyer Fr. 375.— tout
compris.

IMMOTEST SA,
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.
Pour visiter, télépho-
ner au (039) 31 69 29.

001552 G

A louer à Champréveyres 14,
Neuchâtel, tout de suite ou date à
convenir,

1 appartement
de 4 pièces

tout confort, charges comprises
Fr. 598.—.

1 appartement
de 2 y2 pièces

tout confort, charges comprises,
Fr. 443.—.

Tél. (038) 24 56 93,
aux heures des repas.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CORNAUX,
rue du Vignoble

beaux appartements de 1, 2 et
3 Vi pièces, tout confort.
Prix de location, charges comprises :
1 pièce Fr. 230.— et F r. 250.—
2 pièces Fr. 325.—
3V. pièces Fr. 390.— et Fr. 410.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 16. 002232 G

A LOUER À NEUCHÂTEL
(Evole)

appartements
avec confort

immédiatement ou date à convenir
3 pièces Fr. 557.—
dès le 24 février 1977
3 pièces Fr. 543.—
dès le 24 mars 1977
3 pièces Fr. 485.—
Ces prix s'entendent charges com-
prises.

Places de parc ». .*-,
Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004089 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

CORTAILLOD,
ch. des Draizes 11

bel appartement de 2 pièces, tout
confort. Prix de location
charges comprises : Fr. 280.—
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 002234 G

A louer à Neuchâtel
( à 3 minutes de la place Pury)

LOCAUX COMMERCIAUX
170 m2 5me étage

ascenseur
pouvant convenir à bureaux ou
petite industrie tranquille.

Gérance Bruno Mûller, Neuchâtel
tél. 24 42 40. 004H5 G

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel

1 studio meublé
f ' Fr._370.— par moist

f studio non meublé .
j. ,̂ Fr. 290.—,fiar mois.,

.. Les deux avec cuisinette, douche et
W.-C; électricité, cuisson et chauf-
fage compris.
S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 004419G

A louer à Neuchâtel
(ch. des Brandards)

dès le 1er mars ou 1or avril 1977

3 pièces confort
Fr. 380.—
à couple assumant le service de
conciergerie, salaire à déduire,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004091 G

A Cornaux
à louer dans immeuble neuf

appartements modernes
3 Vt pièces Fr. 350.—
4 V2 pièces Fr. 450.—

ascenseur, garage, zone de verdure, vue.
Tél. 24 44 67

001720 G

A louer
à Neuchâtel
(rue des Moulins)
immédiatement ou
date à convenir
3 PIÈCES Fr. 250.—.

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

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004119G

A louer à Cortaillod, tout de suite ou
pour date à convenir,

locaux industriels
, m et entrepôts

%e 500 m2 et de 200 m2,* locaux j.ultra-modernes, entièrement >" • ''
équipés, accès aisé, quai de

déchargement.

Tél. (038) 46 16 44.
004314 G

I
A LOUER AU LANDERON
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

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

Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004095 G

A louer rue des Poudrières à I
Neuchâtel pour date à convenir:

STUDIO
Fr. 230.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.
004056 G

A louer à Boudry
Fbg Philippe-Suchard
immédiatement ou date à convenir
3 PIÈCES FR. 418.—
4 PIÈCES dès Fr. 545.—

rue Louis-Favre 66
1 Va PIÈCE Fr.300.—
dès le 24 mars 1977.
Ces prix s'entendent charges com-
prises.
Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4,2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004086 G

Neuchâtel, a louer
Gouttes - d'Or 17,
(Monruz, belle situation)
libres tout de suite,
charges comprises :
1 APPARTEMENT 3 Va PIÈCES
loyer Fr. 516.—.

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

A la même adresse,

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

:: * .

Pour visiter, téléphoner aux heures
des repas, entre 11 h et 13 h, au
(038) 25 84 60.

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
(ch. des Draizes, Murgiers et
Polonais)
immédiatement ou date à convenir

appartements
tout confort

très beau studio Fr. 313.—
2 pièces dès Fr. 280.—
2 V. pièces dès Fr. 360.—
3 pièces dès Fr. 445.—
3 Vt pièces dès Fr. 468.—
4 Vi pièces dès Fr. 560.—
charges comprises

garage *• **¦-
Gérance Bruno Mûller,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. 244240. O04093G

A louer à Boudry pour date à
convenir, splendide

2'/2 PIÈCES 70 m*
Location mensuelle:

Fr. 380. h charges.

Tél. (038) 24 59 59 ou 42 20 91.
004061 G

A louer au Val-de-Ruz

appartement
de 2 y2 pièces

Loyer mensuel Fr. 270.— + charges

studio
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

Tél. (038) 33 20 65. 004341 G

A louer à Neuchâtel, Clos-de-Serriè-
res 18-20, pour les 24 janvier et
24 février ou à convenir

studios meublés
avec cuisine en commun.
Loyer mensuel : Fr. 244.—, chauffa-
ge, eau chaude et électricité compris.

Pour visiter: tél. (038) 31 35 04.
Pour traiter: Caisse de retraite
des entreprises Migros
Gérance d'immeubles
Suisse romande
5, ch. de Rovéréaz - 1012 Lausanne
Tél. (021) 32 92 22. 004516G

A louer pour le 24 février ou à
convenir, rue du Closel 20, à Marin,

VA pièces
Loyer mensuel : Fr. 445.—, charges
comprises.

Pour visiter: tél. (038) 33 30 62.
Pour traiter : Caisse de retraite
des entreprises Migros
Gérance d'immeubles
Suisse romande
ch. de Rovéréaz 5 • 1012 Lausanne,
tél. (021 ) 32 92 22. 004515 G

A LOUER À CORNAUX

4Va PIÈCES
460 fr. + charges.

Splendide appartement neuf avec
cuisine agencée. Libre pour date à

convenir. ;

Tél. (038) 24 59 59.
003769 G

Boudry
A louer pour date à convenir à la
route de Grandson

bel appartement
de 3 pièces

cuisine agencée et place de parc,
Fr. 430.—

bel appartement
de 4 pièces

cuisine agencée et place de parc.
Loyer Fr. 540.—, charges en plus.
M""* Banderet, l'après-midi.
Tél. (038) 42 52 92. 004517 G

A LOUER pour le 24 mars 1977 ou
date à convenir, à Corcelles, dans
maison de deux logements,

appartement de 4y2 pièces
soit 84 m2, avec cave et grand gale-
tas, un balcon. Distribution générale
de l'eau chaude et du chauffage,
situation tranquille dans la verdure
avec vue sur le lac et les Alpes, à
l'écart de la circulation mais à 300 m
des transports publics et des maga-
sins.
Téléphoner pendant les heures de
bureaux au N° (038) 31 13 12.

004033 G

A louer à Boudry
(près de l'arrêt du tram)

grand studio
libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr 300.— + charges.

i
Tél. (038) 33 20 65. 004340 G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses
offre à louer à MARIN

appartement
de 2 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
360 fr. + charges.
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, balcon, cave,
440 fr. + charges.
Dès le 24 mars.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 004549 G

Etude Clerc, notaires

2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 1" avril à Areuse, à
proximité du lac,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Terrasse. Situation tranquille dans la
verdure.
Loyer mensuel :
Fr. 770.— + charges. 004406 G

Appartements
è louer à Neuchâtel:
Rue des Noyers 37 :

3 pièces HLM, 1°' étage est, location
mensuelle Fr. 367.— charges com-
prises, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou pour date à convenir:

Rue de Pain-Blanc 25 :
3 pièces HLM, 2mo étage, location
mensuelle Fr. 234.— charges com-
prises. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Rue des Draizes 16:
3 pièces, 18r étage, location
mensuelle Fr. 320.— charges com-
prises. Libre pour le 24 avril 1977

Rue de Pain-Blanc 9 :
3 pièces, rez est, location mensuelle
Fr. 372.— charges comprises. Libre
pour le 24 juin 1977.
Pour tous renseignements télépho-
ner au 31 44 47 pendant les heures
de bureau ou écrire à MON LOGIS,
case 408, 2001 NEUCHÂTEL. 004355 G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.

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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Autorisée du 15. 1. 77 au 4. 2. 77

SOLDES - VENTE AU RABAIS
• Chez nous pas de slogans tapageurs et exagérés

mais de réelles et importantes baisses
sur nos marchandises.
• Nous ne faisons pas de promotions ou d'actions

spéciales pendant nos ventes de soldes mais nous
appliquons des baisses spectaculaires sur un grand volume
de marchandises de saison à tous nos rayons mode...

(et aux autres aussi)
• Toute la marchandise soldée est clairement exposée

sur tables et stânders. Rendez-nous visite,
vous ne le regretterez pas.

Profitez et réalisez de vraies économies.
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De vrais soldés et des prix.
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DE RABAIS sur les articles NON SOLDÉS
jJ'i 1 L CONFECTION + vêtements SKI + PULLOVERS
£m%J / 0 PAMES - HOMMES - ENFMKTS

r Un choix de meubles unique |
en Suisse romande I

i ', _~«™, -~_-»-,-_--~— H

¦H"̂  fBfcàpSïSE ... r _¦ . r' \ " ¦ "* „ ^_fë____5__H*- ****3Hn___. fin'
'i fl lÀwî^M'tiâ ^-fl r P ?:':'!.¦• ;*;•' ¦ ¦ 1 B B fl
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largeur 346 cm, ne coûte que salon en cuir véritable n'est que de I

Profitez d'embellir votre intérieur... I
Et à ces prix, livraison et montage gratuits chez vous. I
|-sai Surdésîr#facilitésdepaîement. I
¦1 "JI Même maison I "1 9
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ARTICLES EN ÉTAIN
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NOTRE EXPOSITION EST OUVERTE

LUNDI-JEUDI : de 14 h à 18 h 30
MARDI-VENDREDI : de 9 h à 12 h - de

14 h à 18 h 30
MERCREDI : de 9 h à 12 h

SAMEDI: de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h

FERMÉ DU 22 AU 27
JANVIER INCLUS

B. C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69
004469 B

SOLDES -SOLDES - SOLDES (O
2 Un des piliers de notre réputa- J2
û tion: la retenue de nos prix. o
O Un des atouts de nos [Sw SOLDES »
J2 les réductions incroyables allant J2
2 de 20 à 40% \
(O pratiqués sur les prix affichés •
' SI BENJAMIN FOURRURES g
u CASSE LES PRIX r
2 ce n'est jamais au détriment de ^O la qualité co

î SOLDES -
u BENJAMIN FOURRURES r
2 Seuls les prix changent mais en JJj
O T votre faveur co
fi L ^
CO DGniâlïllU 13, rue Haldimand ï
ui X r-o lourrures 17/ rue de Bourg 0
 ̂ Lausanne (galerie du Lido) m

O 004365 B (A

CO SOLDES - SOLDES - SOLDES



Hier matin, le ciel s'était rasséréné. Il
faisait froid au fond du Vallon. Les routes
étaient enneigées voire verglacées et il
fallair circuler avec prudence.

Chose assez curieuse, on n'a pas enco-
re des «montagnes » de neige... à la
montagne! Ainsi à La Ronde au-dessus

des Verrières on n'en mesure guère plus de
50 centimètres. C'est parce qu'en cette
deuxième semaine de janvier, les chutes
de neige ont été aussi abondantes, si ce
n'est plus, en plaine que sur les hauteurs.

LA JOIE DE L'HIVER
Bien entendu, la «blanche visiteuse»

fait la joie de beaucoup. A commencer
par les skieurs qui , ces années précéden-
tes, avaient dû rester quelque peu sur leur
faim dans la région.

A la Robella, les pistes sont en bon état,
les installations fonctionnent. A La
Côte-aux-Fées et aux Verrières, les
remonte-pentes sont aussi en action.

Et à Fleurier, le plaisir est encore plus
grand sur la patinoire artificielle, quand
l'hiver est là. On vient nombreux main-
tenant de Pontarlier à Belle-Roche pour
se livrer au patinage sportif.

Moins en faveur est cependant la luge.
Et c'est dommage, car cela était aussi
l'une des plus saines distractions pendant
la saison blanche.

Enfin, autrefois, on descendait à bob
les routes de La Brévine à Fleurier, entre
le haut de La Tour et Saint-Sulpice, du
Mont-de-Buttes à Buttes. Mais cela est
bien fini depuis que les voitures circulent
jour et nuit sur les routes.

Avec les temps modernes se sont les
hommes «orange» qui font la loi sur la
chaussée. Leur travail est pénible car
déblayer la neige dans les localités, en
voulant contenter chacun, n'est pas une
sinécure.

Sans doute dispose-t-on de moyens
mécaniques que l'on n'avait pas autrefois
et les chasse-neige, comme les souffleuses
sont de précieux auxiliaires. C'est pour-
quoi les routes restent ouvertes à la circu-
lation qui, d'une façon générale, se fait
normalement.

LE LAC GELÉ
Jeudi matin , le mercure était descendu

à onze degrés au-dessous de zéro aux
Cernets-sur-Les Verrières. Dans la vallée
de la Brévine, la neige n'est pas plus
abondante qu'ailleurs. Mais le lac des
Taillères est gelé offrant ainsi aux
amateurs de patins une idéale patinoire
naturelle.

A certains endroits, l'eau pourtant
commence de se faire rare et il faut orga-
niser des charrois pour ravitailler princi-
palement les fermes de montagne. Pour
le moment l'hiver semble aller bon train
et l'on retrouve enfin une saison que l'on
avait quelque peu oubliée ces années
dernières.

Cette saison-là est d'ailleurs la plus
belle, dans le Jura. Les peintres le savent
et ces jours-ci sont pour eux des jours
bénis.

Et les poètes aussi qui, comme Kikou
Yamata, dans les «Saisons suisses»
disait :.

«La terre est blanche et belle. Le Val-
lon pur et doux se laisse arracher de ses
brumes. Dans le ciel bleu la lune rose
demeure. Les sapins noirs jaillissent de la
neige. Les arbres nus sont fleuris de cris-
taux et l'Areuse serpente sous la glace-
Vallon noir et blanc, pur négatif , où seuls
la lune et le ciel disent la couleur »... et
cela n'était pas de la littérature ! Mais la
permanence réelle de l'hiver dans la val-
lée où coule l'Areuse, et sur les monts
environnants. G. D.

A Couvet, comme dans toutes les communes du district, la neige a revêtu sa plus belle
parure, rendant le paysage féerique sous le soleil. (Avipress J.-P. Baillod)

Les sportifs ont retrouvé les plaisirs de l'hiver
après de nouvelles chutes de neige

La structure des services administratifs
de Couvet a subi quelques modifications

De notre correspondant:
La structure des services administratifs

de la commune de Couvet a été quelque
peu modifiée. En effet, désormais l'admi-
nistration comprend un chef des services
administratifs qui s'occupe de la compta-
bilité, de la rédaction des procès-verbaux
et de la correspondance du Conseil com-
munal, de la préparation des séances du
Conseil général et de l'assistance.

Le préposé à la police des habitants est
en même temps officier de l'état civil,
chef de section militaire, préposé aux
mutations de la protection civile et à
l'agence Assurance vieillesse et survi-
vants.

Une dactylo rédige, sous dictée, la cor-
respondance et les procès-verbaux. Elle
dactylographie les résumés des comptes
et le budget, les rapports et arrêtés à
l'intention du Conseil général. Elle
s'occupe du classement et tient la caisse.
Un apprenti est utilisé successivement
par les trois autres titulaires.

L'acquisition de machines modernes et
la restructuration du service administratif
commence maintenant à porter ses fruits
et justifient ainsi les dépenses qui ont été
faites antérieurement.

Pour la commune de Couvet, on
prévoit que la charge nette des frais
administratifs atteindra cette année
quelque 328.000 fr., alors qu'à Fleurier
elle ascendra à plus de 400.000 francs.

La dépense supplémentaire pour cette

dernière commune provient essentielle-
ment des traitements et charges sociales
des employés.

Il faut aussi relever que les honoraires
des conseillers communaux de Fleurier
sont, globalement, inférieurs de plus de
10.000 fr. à ceux des conseillers commu-
naux de Couvet.

Dans cette dernière localité, il n'y a pas
d'administrateur communal en titre.
Enfin, soulignons aussi que les conseillers
communaux ne sont permanents ni à
Fleurier ni à Couvet. Cette permanence a
été abandonnée chez les Covassons
depuis quelques années déjà , alors qu'à
Fleurier, elle a toujours été repoussée
même par le corps électoral auquel la
proposition avait été soumise.

i_rii_ _L_e BE iiBiieiiâTELVILLE ME NEUGNATEL
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel

D.G. est chauffeur de taxi. Il possède une
petite entreprise dans la région, mais n'a
pas de chauffeur à son service. Or, il a été
dénoncé à deux reprises pour avoir circulé
au volant d'un de ses véhicules sans avoir
mis sa ceinture de sécurité.

Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M. Jacques Ruedin, assisté de Mmo Stei-
ninger qui remplissait les fonctions de
greffier, le prévenu s'est largement expli-
qué sur les circonstances des dénoncia-
tions et sur les motifs qui l'on incité à ne
pas s'acquitter des amendes requises :
- La.première fois, j'avais conduit mon

amie'â' Cornaux. Un gendarme" m'a arrêté
et a voulu contrôler mon tachygraphe. Ce
dernier était sur la position privée. « Etant
donneque vous n'êtes pas au travail, vous
allez mettre votre ceinture », me dit-il. J'ai
refusé.

La seconde fois que le chauffeu r de taxi a
été interpellé, il était 5 h 45, un matin de la
semaine. C'est le même gendarme qui le
reconnut et l'arrêta à nouveau.

J'étais seul dans mon véhicule, mais je
me rendais à Marin pour charger des
clients, expliqua O.G.
- Votre véhicule porte-t-il l'inscription

«taxi»? , questionna le président.
- Oui, j'ai une enseigne lumineuse et

des inscriptions sur les portières.
- Quelles sont vos conclusions?
- Je sollicite mon acquittement. Les

chauffeurs de taxi n'ont pas l'obligation de
s'attacher. D'autre part, un automobiliste a
bien été acquitté au Locle...

ACQUITTEMENT

Dans son jugement, le tribunal a relevé
que dans le cas présent il n'avait pas à
examiner si l'ordonnance du Conseil fédé-
ral sur le port obligatoire de la ceinture de
sécurité était compatible avec les règles de
la LCR. Effectivement, cette ordonnance
prévoit une exception pour les chauffeurs
de taxi. Mais elle ne précise pas qu'elle
s'applique seulement aux courses avec
passagers ou, tout du moins, aux courses

professionnelles. M. Ruedin a donc estimé
qu'il n'y avait aucune raison de se montrer
plus restrictif et il a purement et simple-
ment libéré D.G. des fins de la poursuite
pénale. Les frais de la cause ont été laissés
à la charge de l'Etat.

Le 13 octobre dernier, alors qu'il quittait
au volant de sa voiture une place de
stationnement située au sud du stade de la
Maladière, P.L. a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est venu heurter une auto
régulièrement stationnée. On reprochait
au conducteur d'avoir circulé en étant pris
de boisson et d'avoir pris la fuite après le
choc. Or cette dernière,pnfyjpntion a été
rapidement abandonnée. Le prévenu a en
effet expliqué qu'après l'accrochage, il
avait discuté avec l'automobiliste lésé et
't'avait averti de son intention d'aller garer
son véhicule un peu plus loin. Entendu un
qualité de témoin, le lésé a confirmé ces
dires.

IVRESSE GRAVE

Restaient la perte de maîtrise et la
conduite en état d'ivresse, qui n'étaient pas
contestées. P.L., dix minutes après l'inci-
dent, a été soumis aux examens du sachet
qui révélèrent une alcoolémie de 1,30 %o.
Une demi-heure après l'accident, l'examen
au breathalyser fit ressortir une alcoolémie
de 1,70 %o. Quant à la prise de sang, faite
une heure après le choc, elle permit de
constater une alcoolémie moyenne de
2,70 %o.
- On se trouve, dans le cas présent,

incontestablement en période de phase
ascendante, releva le mandataire du
prévenu.

Pour le tribunal, que tel ait été le cas ou
non n'a que peu d'importance. Le taux
d'alcoolémie enregistré par la prise de
sang dénote que P.L. a absorbé une quanti-
té importante de boissons alcoolisées.
Donc sa faute est grave. Par conséquent le
prévenu a été condamné, compte tenu des
bons renseignements obtenus sur son
compte, à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis durant trois ans, à 500 fr.

d'amende et au payement de 285 fr. de
frais.

VISION LOCALE

Le 18 septembre 1976 vers 16 h 50,
faubourg de l'Hôpital, B.K. s'apprêtait à
rentrer sa voiture dans son garage, lorsque
l'arrière du véhicule fut heurté par l'auto
qui le suivait et pilotée par D.L. Ce dernier
prétendait que le : premier conducteur
n'avait pas manifesté son intention d'obli-
quer à gauche, tandis que B.K. soutenait
que D.L. avait fait preuve d'inattention et
n'avait pas observé une distance suffisante
entre les deux' véhicules. Après s'être
rendu sur les lieux, le tribunal a rendu le
jugement suivant: D.L. devait effective-
ment être inàttéritif. En effet/ou B.K. a frei-
né et le conducteur qui suivait aurait dû le
remarquer, ou B.K. a ralenti fortement pour
s'engager dans son garage en raison de
l'exiguïté des lieux et dans ce cas D.L.
aurait dû en faire de même pour éviter la
collision.

B.K. a-t-il enfin enclenché son clignoteur
avant d'entreprendre sa manœuvre ? La
preuve du contraire n'a pas été apportée.
Par conséquent, B.K. a été libéré faute de
preuves. Quant à D.L., il s'acquittera d'une
amende de 50 f r., assortie de 80 f r. de frais.

L'indemnité de dépens réclamée par le
mandataire de B.K. pour dépôt d'une plain-
te téméraire de la part de D.L. a été refusée,
le tribunal estimant que par ce moyen D.L.
avait une chance minime d'obtenir la
condamnation de l'autre conducteur.

Après une autre vision locale rue de
l'Orée-chemin des Cibleries, B.S. a été
acquitté et les frais de la cause ont été misa
la charge de l'Etat. Enfin, P.C., qui n'avait
pas pris toutes les précautions nécessaires
avant d'obliquer à droite, a été condamné à
50 fr. d'amende et à payer une partie des
frais, l'autre étant laissée à charge de l'Etat.
P.B., qui suivait le véhicule de P.C., a quant
à lui été libéré, le tribunal ayant admis que
le comportement du premier conducteur
aurait pu l'inciter à croire qu'il allait obli-
quer à gauche. J. N.

Il n'avait pas attache sa ceinture
de sécurité : chauffeur de taxi libéré

Chronique du Val- de - Ruz

De notre correspondant régional:
Deux camarades de gymnase d'à

peine plus de 20 ans, après leur bacca-
lauréat , ont décidé—parce qu'ils avaient
une envie irrésistible et qu'ils étaient
soutenu par leur milieu familial - de
poursuivre des études de musique. Pour
tous les deux, l'encadrement a été béné-
fique , l'hérédité payante. Charles Aes-
chlimann, de Chézard-Saint-Martin est
le fils de Georges-André , instituteur dans
ce village, directeur du chœur d'église,
violoniste.

Fils cadet de la famille qui compte
également un facteur d'orgue doublé
d'un excellent organiste, Charles étudie
la flûte avec André Pépin qui l'a formé au
Conservatoire de Neuchâtel et qui le suit
actuellement au Conservatoire de Genè-
ve où il espère décrocher son dip lôme
l'été prochain.

François Hotz est le fils du pasteu r de
Neuchâtel et d'Amélie Ducommun, la
cantatrice bien connue, et le neveu de
l'organiste Samuel Ducommun. Fran-
çois, lui, joue du violoncelle avec une
dextérité surprenante et beaucoup
d'assurance. En possession du dip lôme, il
se perfectionne au Conservatoire de
Baie.

C'est la première fois que ces deux
jeunes musiciens donneront un concert
public dimanche soir en l'église de
Saint-Martin. Au programme, des
œuvres de Jean-Sébastien Bach, mises au
point avec infiniment d'exigences. D'ail-
leurs, la musicalité des deux instrumen-
tistes n'est plus à prouver. Le déplace-
ment, dimanche soir, jusqu'au petit sanc-
tuaire bien connu des fidèles des concerts
de Saint-Martin, en vaudra la peine. Ne
convient-il pas, par ailleurs, d'encoura-
ger les musiciens qui ont, malgré leur
jeune âge, quelque chose à offrir aux
aînés ? A. S.

Saint-Martin : deux j eunes
«mordus» de la musique

CERtMIEB

(c) Le conseil d'administration du VR ,
issu des dernières élections communales,
vient de se réunir au chef-lieu du district
sous la présidence de M. Claude Vau-
cher. Il a accepté le budget 1977, qui
présente un excédent de charges de
705.600 francs. Le comité-directeur s'est
occupé du problème des horaires. Il a
accepté d'assurer le transport des voya-
geurs jusqu'au Pâquier et jusqu'aux
Bugnenets , à titre d'essai pendant quel-
ques mois. Nous reviendrons sur cette
assemblée.

Le budget du VR adopté

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

Permanence médicale: vot re médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Grenier , tous

les jours sauf le mardi.

A Tête-de-Ran , il y a 50 à 70 cm de neige
poudreuse. Les pistes sont bonnes et les instal-
lations fonctionnent.

A la Vue-des-Alpes, au Crêt-Meuron et à la
Corbatière - La Roche-aux-Cros, les condi-
tions d'enneigement sont les mêmes qu 'à
Tête-de-Ran.

Aux Bugnenets, on trouve 60 à 80 cm de
neige poudreuse. Les pistes sont bonnes et les
installations fonctionnent.

Au Pâquier - Le Crêt-du-Puy, 40 à 70 cm de
neige poudreuse. Là également, les pistes sont
bonnes et les installations fonctionnent nor-
malement.

Les conditions sont bonnes aussi à la Robella
avec 60 à 80 cm de neige poudreuse et les
installations en service.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle, on trouve
entre 40 et 60 cm de neige poudreuse. Les
pistes sont bonnes et les installations fonction-
nent.

Enfin , à Chaumont , environ 50 cm de neige
poudreuse. Les pistes sont bonnes, mais il n'y a
pas d'installations mécaniques.

Bulletin d'enneigement

LE THÉÂTRE POUR ENFANTS DE LAUSANNE
, présente

UNE HISTOIRE D'OR
d'après Cendrars

Il était une fois un Suisse qui cherchait l'aventure pour fuir les problèmes difficiles du
travail dans son pays. Il s'appelait Suter, il était Bâlois. Il découvrit un beau pays, l'Améri-
que. Il y créa un grand domaine, la Nouvelle-Helvétie. Il devint riche, très riche.
Puis...

THÉÂTRE POUR ENFANTS dès 8 ans -
durée: 1 heure
avec: Geneviève Bonnard André Fiaux

Monique Delessert Arnold Walter

NEUCHATEL - Théâtre - mardi 18 janvier à 16 h 30

Entrée: Fr. 1.—

LA RECETTE DU SPECTACLE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉE À
UNE ŒUVRE POUR L'ENFANCE.

Organisation : SERVICE CULTUREL MIGROS

¦ 004356 A

PS
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VALAWGiiM

(c) Une maison neuchâteloise de tim-
bres-images a présenté cette semaine au
collège ses plus belles collections. Les
élèves ont pu ainsi rêver de pays lointains
ou d'espaces interplanétaires...

Des timbres-images
pour rêver

(c) Selon le rapport annuel du contrôle
des viandes, il a été abattu à Cernier
durant l'année 1976 : deux taureaux ,
quatre bœufs, 11 vaches, 16 génisses,
24 veaux, dix moutons, quatre chèvres et
64 porcs, soit au total 135 bêtes, dont
une vache impropre à la consommation.

Contrôle des viandes
en 1976

S I COUVET 0 63 23 42
• ¦ FLEURIER 0 81 164?

Halle de gymnastique
SAINT-SULPICE (NE)
samedi 15 janvier dès 20 h 30

GRAND LOTO
F. section vétérans C.
Superbes quines :
jambons - seilles garnies - côtelettes
- lots de vin - lapins- cageots garnis -
salamis - sucre - poulets - filets
garnis - choucroutes - lards - saucis-
sons • saucisses.
Abonnements : Fr. 15.- 3 pour 2
Partiels : Fr. 6.-
Se recommande: section vétérans
F.-C. 004557 A

BOSCH
lave-linge

«

|| - Cuveettambouren
acier inoxydable -.

; - Hublot plus grand :
chargement facili- |

; ?|f.- 'Si> Fr. 1795.—
WÊÊkWÊÊkWkWÊÊ Reprise Fr. 300. 

[ZZZ2 Ne.,1495.—
COUVET - Tél. 63 12 06 001627 B

Citroën 2 CV 4 35.000 km Fr. 4.700.-
Citroën 2 CV 6 62.000 km Fr. 4.500.-
Citroên G Spécial 55.000 km Fr. 6.600.-
Citroën GS 1220Club 57.000 km Fr. 6.900-
SimcallOO LS 47.000 km Fr. 6.500.-
Sunbeam 1300 Super 14.000 km Fr. 8.800.-
Peugeot 504 Break 1974 Fr. 6.500.-
BMW1502 18.000 km Fr. 10.900.-
BMW 316 22.000 km Fr. 13.500.-
BMW2002 TI 1971 Fr. 6.800.-
BMW2002 1975 Fr. 11.300.-

Garage Hotz - 2114 Fleurier
Tél. (038) 612922. JKWS? v

OCCASIONS

Couvet, cinéma Cotisée: 20h 15, «King-
Kong»; 23 h 15, «A bout de sexe»
(20 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert,
Fleurier, le Rancho, bar-dancing: ouvert

jusqu'à 2 heures.
Couvet, Le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visitante: tél. 613848.
Fleurier, matériel des-samaritains en prêt :

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS ¦¦&JEg&8iïSSrm*

r Le U K i c R

(sp) Un passage du communiqué annon-
çant le prochain départ de sœur Sara et
remis par le comité administratif et le
bureau de la commission générale de
l'hôpital de Fleurier, étant tombé à la
composition, il importe . de rectifier
l'avant-dernier paragraphe paru dans
notre édition du 12 janvier de la manière
suivante : « Il va de soi que toutes mesu res
nécessaires ont été prises pour que l'activi-
té de la division de chirurgie se poursuive
dans les meilleures conditions possibles
sous la direction du Dr Marc Bonnant, en
particulier par la promotion ou l'engage-
ment de personnel qualifié. Aussi bien le
comité administratif que le bureau de la
commission générale ne peuvent que
regretter très vivement le départ de sœur
Sara qui privera l'hôpital de Fleurier d'une
précieuse collaboratrice, d'abord au côté
du Dr Edouard Leuba, puis, dès 1954, au
sein de l'équipe du Dr Bonnant, chirur-
gien-chef, avec lequel elle travaillait aussi
étroitement qu'efficacement depuis plus
de 20 ans».

A propos du départ
de sœur Sara

T

(sp) Le pasteur Claude Attinger quittera
Saint-Sulpice dans le courant de l'été
prochain pour retourner vivre dans sa
communauté en Italie. Le pasteur Attin-
ger exerçait son ministère depuis cinq ans
à Saint-Sulpice et s'était imposé dans la
région grâce à son intelligence et à son
esprit d'initiative.

-V i.iR,?P .̂flMlMstffiffl 

(sp) Les classes du dsitrict, primaires et
secondaires, ont rouvert leurs portes
lundi. A l'Ecole d'agriculture de Cernier,
la reprise a eu lieu le mardi 4 janvier déjà.

De nouveau à l'école!
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A louer à Auvernier
dès le 1" avril 1977

appartement
1 pièce, cuisine
sans confort
loyer mensuel
Fr. 83.—.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004120 G

A louer à NouchStel-
Serrières dès le
1" février 1977

1 CHAMBRE Fr. 119.—

dès le 1" avril 1977
STUDIO Fr. 217.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 4240. 004084 G

Cherchons à louer dans l'aggloméra-
tion de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
de 700 m2 environ.

Faire offre sous chiffres S 900006
à Publicités 3001 Berne. 001997 H

Jeune coupe cherche, pour fin mars
1977,

3î/2 ou 4 pièces
confort, à Neuchâtel-est, Hauterive
ou Saint-Biaise. Situation tranquille.
Adresser offres écrites à IX 100 au
bureau du journal. 005758 H

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à la rue Louis-Bourguet,

APPARTEMENT
de 3 pièces

balcon. Chauffage central par étage.
Loyer mensuel : Fr. 225.—. txvww G

A louer au Landeron,
près du centre, dans
un cadre de verdure
et de tranquillité,

attique
de 3 y2 pièces, poutres
apparentes, dans une
maison du XVe siècle.
Appartement neuf,
unique en son genre,
avec confort moderne.
Garage chauffé, privé
à disposition.

Tél. (038) 51 26 69.
004447 G

A louer i Boudry
(Cèdres)
dès le 1" avril 1977

studio
meublé
loyer Fr. 300.—,
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004116G

A louer pour fin mars
à La Coudre

appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue sur le lac. Loyer
dès Fr. 380.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
004519 G

LE LANDERON

A louer pour fin mars
à la Petite Thielle

garage
Loyer Fr. 65.—.

Tél. (038) 24 67 41.
004523 G

ciuae uierc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 mars à l'Evole

GRAND APPARTEMENT
de 5 pièces

hall, véranda, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Jardin d'agrément. Situation tran-
quille.
Loyer mensuel: Fr. 1320.—
+ charges. 004405 G

Nous
cherchons
à louer, pour le
1" avril, à Neuchâtel
ou aux environs,
appartement de
3 pièces, avec jardin.

Adresser offres écrites
à DR 95 au bureau du
journal. 006979 H

Couple sans enfants
cherche

attique
de 3 pièces
très grand salon avec
cheminée, terrasse.
Soleil et tranquillité.
Région Neuchâtel-
Bienne.
Tél. (038) 51 1826.

004278 H

Je cherche

appartement
spacieux de 4 Vt ou
5 pièces, confort, pour
le 1" mai 1977.
Hauterive-
Saint-Blaise- Monruz.

Tél. (032) 23 39 51.
002064 H

A louer à la rue de la
Dime (La Coudre)

chambre
indépendante
meublée
avec douche et W.-C.
Loyer Fr. 150.—,
charges comprises.
M1** Huguenin,
Dime 43.
TéL (038) 33 27 16.

004524 C

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

A louer à Neuchâtel
(Beaux-Arts)
dès le 24 mars 1977

5 pièces
Fr. 470.—
dépendances,
chauffage central
individuel.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 004114G

A louer tout de suite
à la rue des Moulins

studio
meublé
Loyer, chauffage
compris, Fr. 200.—.

Tél. (038) 24 6741.
004522 G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer, dans villa à l'ouest de la ville,

logement meublé
21/2 pièces

confort, vue, tranquillité.

Tél. 24 44 67. 001719 G

A louer pour le
1" avril , éventuelle-
ment 1"' mars, à la rue
Caselle, bel apparte-
ment

1

3 pièces

au 4me étage, ascen-
seur, balcon, vue,
tranquillité (immeuble
neuf), 515 fr., charges
comprises.

Tél. 31 22 24, dès
18 h 30. 005769 G

PESEUX

A louer pour fin mars
à la route
de Neuchâtel

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 410.—,
charges comprises.

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

004520 G

A louer près de la Gare dans immeuble
avec ascenseur

local commercial
de 31 m2 environ avec W.-C. et
lave-mains.
Loyer Fr. 200.— + charges.

Mms Dubey. Tél. (038) 24 53 18.
004518 G

A louer à Peseux
Place de la Fontaine 5,

magnifiques
appartements neufs

cuisines équipées et habitables,
vastes séjours, W.-C. séparés, caves
et galetas.
3 '/2 pièces dès Fr. 530.—
plus charges
4 Y2 pièces DUPLEX, avec cheminée,
Fr. 690.— plus charges
Studios bien équipés dès Fr. 290.—
plus charges.

Tél. (038) 24 70 52. 004350 G

A louer
à 10 minutes du centre de Neuchâtel
dans une reposante zone de verdure
Champion-Gare

magnifiques
appartements

Vaste pièce de séjour avec balcon
tout confort "

• appart_ment de4V. pièces1 .«*»»»'¦'
Fr. 525.— + charges.
Entrée : 1er mai 1977 ou à convenir.
Appartement de 3V2 pièces
Fr. 445.— + charges.
Entrée : à convenir.
Gérance :
F. WAELTI AG,
Bielstrasse 14, 3270 Aarberg,
tél. (032) 82 15 74. 003866 G

LAMBOING

A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Loyer : Fr. 355.—,
charges comprises.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 004233 G

A louer pour le
1" avril 1977

magnifique
4 pièces
avec balcon, vue et
soleil, à Chasselas 12,
Neuchâtel.
Loyer mensuel
Fr. 624.90, charges
comprises.

Pour visiter : télépho-
ner dès 19 h au
25 62 95. Pour traiter :
Service Immobilier
Bâloise, PI. Pépinet 2,
Lausanne.
Tél. (021)22 29 16.

004343 G

AREUSE

A louer pour fin mars
au chemin des Isles
(près de l'arrêt du
tram)

bel
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 285.— +
charges. Place de parc
à disposition.

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

004521 G

A LOUER
atelier ou dépôt
30 m2 environ. Loyer à convenir
vaste appartement
de 4 chambres
près de la gare. Loyer mensuel
Fr. 270.—
confortable appartement
de 2 chambres
aux Carrels. Loyer mensuel
Fr. 300.— + charges Fr. 40.—

AU CENTRE
confortables studios
niche à cuisiner aménagée, salle de
bains, ascenseur. Loyer à convenir
bureau remis à neuf
au pied du Château, situation tran-
quille. Loyer à convenir.
locaux commerciaux
6 bureaux, vestiaire, W.-C, chambre
haute, galetas, cave. Loyer mensuel
Fr. 600.—
appartement sans confort
de 3 chambres
Loyer mensuel Fr. 140.—
appartement sans confort
de 3 chambres
Loyer mensuel Fr. 150.—
S'adresser à l'Etude de M* Albert
Brauen, notaire, 7, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

004407 G
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^'̂ ^̂ ^̂^̂ Ê^̂ î ^ f̂rW^̂ ^S^^  ̂Ê-a&J8 
"
B VENTE AUTORISÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE POLICE DU 15 JANVIER AU 4 FÉVRIER 1977 ¦̂ ft ^̂ *̂ ^̂

SUPER SOLDES
® ® ®

I avec garantie 3 étoiles I
i Rabais exceptionnel sur des appareils neuis et garantis ! Exemples : 1
M ... FRIGOS de 140 à 540 litres ... CUISINIÈRES ... MACHINES À ...TÉLÉVISIONS ... TÉLÉVISIONS ... PHOTO-CINÉ El
H Soldés dès 228.—! TOUS GAZ LAVER LE LINGE NOIR et BLANC COULEURS NEUFS GROS RABAIS M
1 ^̂ ,̂ ,,, — __ Soldées dès 248.—! /*-*--*--* Soldéesdès 235.—! 555àTS5R™ J _̂ IIsa \ f*T7T' Jcz:.^ rj .Li*..:.„ ,;•* ' '.'S* - A A A f- _̂_r_T " î - '- Mkwkmm VmmmmmBm ^w^^ ŝSm ^̂ ^̂ ^̂ î Ĥ -__B k̂_ ¦ < _̂PW%_-__fc.J__F-rii wrW _0w_t fiw

?_^i2 K "TTW* ttt.B t"*******!1'1' „'. , 1, " ' i, -!CI7T„ '.'/ - ""'' ''{,"v±~~~'à Ï ~ L  ffl» ' ' H ?̂____1 .- ..-— ,' ¦;¦- __** ' '• ' - ,̂ .̂.^ ...,_^.>-;- .̂ «j- -'**** _̂ j^ryt^ _̂!_^_^ _̂É_^_^_^K or^'

>^__3l SB HfijgjwWW f̂lfifimw ~. . •**** ¦ '** 1 _^B58fiB_i_ .̂'-\?__. (SffiE - - R9_ra&S&>£'c3_9__H^^| IS ¦• - ̂ __BE§EraifXï _fi—--Sg3 wÊkw'AWl ': . **_#Ç _̂_B__| _ _̂ _̂P  ̂ â_3_ffL'Aid _MP.. .̂. . Kg ¦'vvSSS** _̂____y JM^̂ ^MjBMMMIWHW t̂faWHMBfcî ^̂ ww -̂M-M-̂ -̂ -î  ̂ ï iBF__ ScBPrWH -̂̂ . v _̂L MPBIWWBWBBBfcCTyVHgMBB^.  ̂_¦ _T ; r _̂B _PH »1*̂  ̂J_F*H_W _B^B _xar V / _P _̂ _̂-_I _ _̂^9_^H _ _̂B H-HR̂ '

R_E K '"" P™ S_a ' l̂ PMlg L' ertlUV 110 il un diaphragme automatique K
£1 ttlW-BwWWH-Mî -̂r' IfeM-B-i Kr'v - [', ?• "V 11-Î U,VI PHILIPS 22C445 obj. 50 mm 1,7 étui compris B
B ^^̂  -. -T*?*WB| kt:_, . Suisse-France, toutes chaînes miLirO HU44 D selon cliché __, L_ __ . fl
Il L "  — ^™?- ~~ 1107220 V et 12 Volts Téléviseur couleur PAL SECAM seion cucne Cflï O S
M »- — * " w" •*&*:,:,- ._________„_________, AMCA RAI I portatif . 7.4 kg _¦_#•_,_*¦_ Suisse France toutes chaînes *% _̂i_K a-m fl
Pi .. , -̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ BS r « e t  , 7 i- u„i (selon cliché) li |||l 12 présélections ent HP Uull l Hl

1 SffiH llîtfe?.!* ** """ AMSA-FAR G 531 GB ! SÏÏr"' SOLDÉ l̂OU ¦"" SM,0" "^ I
iH ninfJfnVt ?

S 3 feux , four autonettoyant, vitré, Fermeture du hublot 
OWUWC ¦ W W ¦ garantie 1ian 

_..„..,.-.«„.- I
Si 1S .

r.«u.t0.mat,(
'ue gril et thermostat à double sécurité TV DUII IDC O/IO >I-UI ' «selon cl.ché) ... LES TRANSISTORS fl

£9 éclairage intérieur avec tiroir et couvercle VALEUR _«_ _ _ __ TV PHILIPS 24B 494 VALEUR: fft m ¦ f» C'EST TOUJOURS H
Mf .„ _l%_S%tf>A (selon cliché) 1090 — _f*A A  Ecran 61 cm, multinormes, 3190 — "J/i fj D l'MI lUUJUUHÎ» HB:

g VALEUR: 328.- 99§| _ VALEUR - hé' __ _ 109°- 
. ROK — ffiftS 9̂8 SOLDÉ _£*t41i ¦" L'AFFAIRE DE TORRE i

I SOLDÉ mméLO U 528~ 90fi _ SOLDE U3U ¦ 
SomÉ 1098 

*--«** ¦ avec L.M. et F.M. i
I AMSA S 225 *** DP SOLDÉ -LUU ¦ INDESIT L7 EXPORT SCHAUB-LORPW.? PHILIPS 26 C 468 Soldés des 49.— |
1 ao^oir|à1fu?,e PorteUP 

INDESIT El G3 giïStïnïé ŝ r.S.ïïS'SSS» t^%l\T^Xl\Tnes 

avec
ondes

moyenr.es 
Im congélateur 55 litres 3 feux tous gaz déprogrammes grand écran 61 cm commande à distance Soldés 8.50 §§

M dé9'v^ge automatique Four vitré ToO% amCrnalfque 12 présélections électroniques Garantie 1 an . »
M vAi Fim. -afl V Pa_fft avec couvercle VALEUR _¦ __¦_•* VALEUR: -̂  R 

gg
 ̂

VALEUR: _»_ ___ __ ___ ...RADIO-REVEIL K

I soLoÉ 458.- SQLD.248_- Q̂é 478 - 8̂48 - ,0,DÉ 2888.- ______^g__: I
^™~~ 

rnuréi ATci ioe M ~ JÊÊÊm .. «k I At/c i/Aiccn i e RADIO-RECORDER De plus, Philips rembourse 320.— ... CALCULATRI CES m
m ... CONGELATEURS .̂a l̂P̂ ... LAVE-VAISSELLE 

Soldés dès 138—« auxr bénéficiaires de I-AVS ache- ELECTRONIQUES 
^

Q de 150 à 550 litres jt 3  ̂ i 4 îSES Lave, rince et sèche ____-_^_g_î att»*l tant un de ces 2 appareils Soldées dès 15.90 M

'̂ • V "'¦'¦-¦ i &r&Mn -BBB-ISKMISP -BSIî Ĵ B̂ B_^̂ **i?î S_BiB_iiS *fjf _* : ICT -'^SIJM _  ̂v -¦Bff .B̂ ŝ ŝS'Ç' ^^C/ '^ïi ' !Ŝ  _^_HI___^_I:së¦:_ _̂S ! *TL-1
"_r^__V . .. v 3j HytwffiWHiHrWHBBI HBBâis _»^__y iLi'wiii»iii-̂ -*i-tM!-Bl-Wl--M_T-il ¦ < 3 l_ _̂l BIW* -̂-^— ¦ i__g^̂ _̂ {¦, :... *y _MW!̂ -̂ Bgfjfffif¦ _̂BoBS _̂l [ Wa ¦mm n̂ t I»VM

S -̂Jé1 " ¦'¦Mi _ f̂l _̂ _̂ifiïfl'* |lltP11TB̂ _r̂ f̂l -'¦"Ki-lwi^ ¦#¦ SB.":iï ' - -  "* '" .̂' 'i'MMjf _H¦¦¦¦: ¦ ¦'. ¦. .; ¦ .'¦j tfM^̂ ^̂ 9*B|̂ ^̂ BflpB]_^̂ ^̂ ^Ĥ H -Ĵ S _BHnlr ** r l_Kfli-lffIwF-K'_ f̂l^̂ 5^B -̂ -^_K» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ •̂ "̂ •¦̂ â ^̂ Bâ ^B fllV

 ̂
K, „ 

,̂ . 
,^J i  DE DIETRICH 1545 11 § t̂e î  Radio-cassette à micro incorporé Téléviseur couleur Pal-Secam ¦ Éj ffl

Wi AIUICA ne) ##* *  4feux, four autonettoyant, U iafeJaS^W  ̂ 4 longueurs d'ondes, (L,M,K et FM) Suisse-France sauf 819 lignes «_«^ _T!A!!! ^̂  ̂ H
I» AIWdAJISL à double porte de four housse comprise. Compteur écran 37 cm AMSA 2000 B
«M Congélateur bahut 150 litres gril et tourne broche INDESIT P 12 Fonctionne sur pile et 110/120 V 7 présélections digitales Sensor 8 chiffres, affichage vert, 4 fonctions Wt
|H Surgélation rapide avec couvercle et tiroir 12 couverts, 6 programmes Excellente musicalité. Pause selon cliché racine, mémoire et pourcentage Kg
m lampes de contrôle (selon cliché) a/adoucisseur et Selon cliché _p^ ¦ 4% Exécution soignée et robuste ¦
g» Cuve métal VALEUR: AAA  chauffage incorp. "J/ill _fl#l._P9à_ l% étui compris _i___ i_— fl

I ;0 0.398-- ào^É 698,- œr COQ _ SO DéZ 8̂ " SOLDÉ 1398 - s ŜS.-l
i SOLDEVWV I SQLDÉ ||3Ul ' ... ENREGISTREURS 1
Si AMSA U R 26 **** ... CUISINIÈRES THOMSON SH 1231 À CASSETTES HAUTE-FIDÉLITÉ ... DISQUES, CASSETTES M
M SS^S^S t̂M̂tB ÉLECTRIQUES tz Ŝ SZiS^S^tl. MERIDIA TC 801 Ĉ "TFI comX "c A 1m Surgélation rapide lampes de contrôle 

-«-CA cVc/T gramme pour vaisselle délicate, enregistreur à cassettes ampli tuner L, M., FM., 2 x 20 W on -« MIJ„. JA 3 —  H'
 ̂

4 niveaux 
de 

rangement AlVIaA C 104 adoucisseur et chauffage incor- fonctionne sur piles et secteur 2 enceintes et TD Thorens 166 OU Cm SOIOOS OeS If ¦ H
Bf Cuve métal - 4 plaques, four autonettoyant poré auto stop VALEUR : 2094.— Disques classiques et «Pop > _ . H
 ̂ ffB -ffe f-l tiroir et couvercle compris VALEUR : ¦_¦_>% _•% micro incorporé _f»_ff_k __a _a _B«_ _ffe B Hl

I IllII - VAUUR 628"AA» - 
1298 ~ 700 — RQ — IIQfi - 30 cm soldés 0. ¦

II SOLDÉ Vif %M m SOLDÉ ****© ."" SOLDÉ ! «Pli ¦ SOLDE U W ¦ SOLDÉ I ISO ¦ musicassettes soldées dès 4.80 m

I PROFITEZ DES V ÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! I
I ...AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRES-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT |
B HHHHHHHHHH Le plus grand centre spécialisé de tonte la région neuchâteloise H -̂flH-HHHHLHLII H

I MÊP J r̂^ t̂tdÊ 

WEUC

HATEL: 5' BUE DES FAUSSES-BRAYES |» jn»j |  I
§ ^̂  ̂ j £ *W*ar^^̂  derrière 

les 

Cayes 
du 

Palais 
- Téléphone (038) 

25 76 44 ||p  ̂ M 0Jr^T r̂
JlA 

S
H P̂  l̂a -̂nCi-M-dB ÉL-jfl I °

uvert 
de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
18 

h 30. Fermé 
le 

lundi matin 
8r 

Âk^kmfm^B^S^^ S
M _^_____M I "*e same<*' ouvert sans interruption de 8 h à 17 h F J  H

M ^?ĝ riff |P*pfflgp|ffi^̂  A 
GENÈVE 

: TORRE-ARTS MÉNAGERS 
S.A. • 3, rue de Rive et 5, rue Rousseau H9 H

» Kl j rVil || |9 iTj 11 JTÎTHJJ [EV^Vl A LAUSANNE : T0RRE-AUX ARTS MÉNAGERS S.A. - 11, Petit-Chêne et 7, rue Haldlmand j_ l_\ l)_WÎl tl tWilUlfilH j{Kw>Wil B

§1 * Garantie 12 mois pièces et main-d'œuvre • Service après-vente assuré par nos spécialistes -k Prise de commande déjà contre versement d'un acompte • Larges tacilités de paiement fflS • Nos prix s'entendent départ magasin -k Modeste participation aux Irais de livraison • Nos appareils soldés proviennent de nos expositions et stock avec parfois des petites griffures 004359B ¦

Grand garage de Neuchâtel, avec représentation de
2 marques de renommée mondiale, cherche

vendeur
d'automobiles

qualifié.
La candidature d'un représentant confirmé dans une
autre branche sera aussi prise en considération.
Place stable et bien rétribuée à personne capable.

Faire offres, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres
AN 92 au bureau du Journal. 004334 o

i

L'OFIAMT cherche pour son secteur
du marché de l'emploi

un(e) traducteur(trice)
à la demi-journée

de langue maternelle française, de formation universi-
taire, capable de traduire en français des textes alle-
mands dans les domaines économique, social et juridi-
que.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont
priées d'envoyer leurs offres de service avec curriculum
vitae à

l'OFFICE FÉDÉRAL DE L'INDUSTRIE, DES ARTS ET
MÉTIERS ET DU TRAVAIL, Bundesgasse 8, Berne,
tél. (031) 61 29 30. 003764 0

Nous engageons pour nos bureaux de Neuchâtel

un(e) employé(e)
de bureau

qualifié(e) en possession du CFC ou d'un diplôme d'une
i école de commerce, apte à prendre des responsabilités.
t Age minimum 25 ans.

Travail intéressant et varié. Poste stable.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours et les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, à la direction de

fS '̂̂ wWîiinfl-rtffl -B-B-BI-fiE-ab̂ Ji
B 004206O

Nous cherchons

EMPLOYEE QUALIFIEE
si possible déjà au courant de la branche assurance et
bonne sténodactylographie, capable de travailler de

façon indépendante. Horaire variable.
Faire offres à

Michel ROBERT, agent général,
rue du Bassin 14, Neuchâtel. Tél. 25 91 51.

001746 0



-^»J^̂  la t|iialïtc iL 
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• _B8 :* ^  ̂ /1 &é>~M$$!!> IMMf

M '¦¦'"' M Linge de toilette en éponge ^̂ ^̂ ^fe - / _31

* • ĵ n-B p -̂-- -̂̂ - choix de teintes mode. Résiste Drap de bain ^̂ ?<JÉtë.-v - WÈ
L :" -^ "T^̂ ^ B̂ à la cuisson. 50x100 cm. 7.- Qualité, exécution et couleurs R̂%, W Mm

Ï linœs -H ¦H f̂e f̂l^H^
flft 

IIlll !lw9 ¦HB ¦_¦_¦ W ¦_¦_¦ ^̂ H.̂ P̂  _̂___r AA» I

i a»*»**5 *»«*»**• I
_̂._.—MIGROSisM_Éi_0

I r̂ P PRIK DICUS VENTE SPÉCIALE
¦ TAPIS D'ORIENT d TAPIS D'ORIENT d TAPIS D'ORIENT
PCpS: solde solde soldé
fl Pakistan 30 x 30 Fr. 42.— Fr. 34.— Hamadan 

^
256 x 75 Fr. 720.— Fr. 575.— Bessarab 393 x 86 Fr. 1620.— Fr. 1300.—

wÊMi Indo-Hamadan 60 x 40 Fr. 52.— Fr. 43.— Hamadan *204x108 Fr. 720.— Fr. 575.— Ardebil extra 331 x 102 Fr. 1650.— Fr. 1320.—
WSÊ Berbère 60 x 40 Fr. 57.— Fr. 46.— Bessarab 144x106 Fr. 760.— Fr. 610.— Berbère 320 x 225 Fr. 1685.— Fr. 1350.—
WË&. Egyptien 78 x 52 Fr. 60.— Fr. 48.— Egyptien 295x192 Fr. 780.— Fr. 630.— Macédonien 250 x 170 Fr. 1700.— Fr. 1360.—

'Wmm Afghan 29 x 50 Fr. 72.— Fr. 60.— Indo-Hamadan i 240x175 Fr. 820.— Fr. 670.— Charabian 463 x 97 Fr. 2500.— Fr. 1500.—
ag»* Egyptien 92 x 61 Fr. 76.— Fr. 60.— Pakistan yamouth 152 x 99 Fr. 860.— Fr. 690.— Macédonien 248 x 200 Fr. 1950.— Fr. 1560.—
lr_3_JM Afghan 54 x 30 Fr. 72.— Fr. 64.— Egyptien 302 x 201 Fr. 875.— Fr. 700.— Macédonien 246 x 200 Fr. 1980.— Fr. 1580.—
flS|f Pakistan 60 x 30 Fr. 95.— Fr. 76.— Indo-Hamadan 251 x 182 Fr. 900.— Fr. 720.— Bessarab 240x171 Fr. 1980.— Fr. 1600.—
rSfBE Afghan 83 x 58 Fr. 125.— Fr. 99.— Egyptien 300 x 207 Fr. 900.— Fr. 720.— Bessarab 273 x 173 Fr. 2139.— Fr. 1710.—
WÊm Indo-Hamadan , 125 x 73 Fr. 150.— Fr. 135.— Hamadan 215x136 Fr. 900.— Fr. 720.— Mac. serabend 292 x 230 Fr. 2200.— Fr. 1760.—
'WEBS® Hamadan 89 x 62 Fr. 170.— Fr. 136.— Reyhani V 184 x 136 Fr. 900.— Fr. 720.— Afghan 307 x 207 Fr. 2200.— Fr. 1760.—
fjSBI Egyptien 159 x 92 Fr. 210.— Fr. 168.— Indo-Hamadan 247x182 Fr. 880.— Fr. 740.— Afghan 301 x 200 Fr. 2350.— Fr. 1880.—
IgfZM Egyptien 210 x 77 Fr. 230.— Fr. 185.— Berbère 170 x 240 Fr. 955.— Fr. 765.— Bessarab 304x199 Fr. 2400.— Fr. 1920.—
PWPl Thibétain 89 x 62 Fr. 260.— Fr. 208.— Zandjean 210x132 F r. 1000.— Fr. 800.— Bessarab 293x197 Fr. 2400.— Fr. 1920.—
W&M Egyptien 210 x 90 Fr. 280.— Fr. 225.— Egyptien 308 x 210 Fr. 1030.— Fr. 824.— Afghan 326 x 240 Fr. 2500.— Fr. 1950.—
!?_§§§ Karadja 163 x 52 Fr. 300.— Fr. 240.— Afschar 205x155 Fr. 1050.— Fr. 840.— Afghan 297 x 208 Fr. 2450.— Fr. 1960.—
tarta Karadja 152 x 52 Fr. 300.— Fr. 240.— Houppa 200x133 Fr. 1100.— Fr. 880.— Afghan 297x203 Fr. 2450.— Fr. 1960.—
?fl£Sm Indo-Hamadan 190 x 90 Fr. 325.— Fr. 260.— Macédonien 205x140 Fr. 1100.— Fr. 880.— Macédonien 306 x 221 Fr. 2490.— Fr. 1990.—
fmïïi Berbère 150 x 100 Fr. 350.— Fr. 280.— Chiraz 240x158 Fr. 1350.— Fr. 950.— Afghan 300 x 207 Fr. 2530.— Fr. 2025.—
i_W Egyptien 200 x 137 Fr. 390.— Fr. 310.— Berbère 292x195 Fr. 1240.— Fr. 992.— Chiraz 332 x 227 Fr. 2560.— Fr. 2048.—
¦HEf Beloudj 102 x 77 Fr. 405.— Fr. 325.— Taebriz 192 x 141 Fr. 1250.— Fr. 1000.— Afghan 339 x 277 Fr. 2560.— Fr. 2050.—
:PBRg Beloudj 107 x 74 Fr. 410.— Fr. 330.— Chiraz 200x155 Fr. 1250.— Fr. 1000.— Macédonien 308 x 202 Fr. 2690.— Fr. 2150.—
fBS Egyptien 219x154 Fr. 455.— Fr. 365.— Berbère 297 x 203 Fr. 1295.— Fr. 1036.— Afghan 315x233 Fr. 2890.— Fr. 2200.—
WpM Egyptien 215x152 Fr. 460.— Fr. 370.— | Berbère 303 x 198 Fr. 1305.— Fr. 1045.— Chiraz 296 x 208 Fr. 2800.— Fr. 2240.—
§|1|§ Egyptien 230 x 146 Fr. 475.— Fr. 380.— Pakistan Chir8z 296 x 203 Fr. 2880.— Fr. 2300.—
HB_Jî Sivas 135x121 Fr. 590.— Fr. 385.— fin avec soie 176 x 130 Fr. 1334.— Fr. 1050.— Afghan 353 x 258 Fr. 2930.— Fr. 2340.—
MME Berbère 180x120 Fr. 505.— Fr. 405.— Chiraz 286x199 Fr. 1800.— Fr. 1050.— H. Mehrivan 338 x 232 Fr. 2980.— Fr. 2380.—
¦Hl Marocain 132 x 85 Fr. 630.— Fr. 410.— Chiraz 252x181 Fr. 1350.— Fr. 1080.— Bessarab 322 x 226 Fr. 3000.— Fr. 2400 —
muX Karadja 258 x 72 Fr. 600.— Fr. 480.— Karadja 329 x 87 Fr. 1380.— Fr. 1100.— Mac. Wiss 376 x 243 Fr. 3330.— Fr. 2400.— I
flfl | Egyptien 240 x 177 Fr. 600.— Fr. 480.— Afghan 221 x 157 Fr. 1420.— Fr. 1140.— Macédonien 296x245 Fr. 3050.— Fr. 2500.—
WÊm Afghan 147x100 Fr. 600.— Fr. 480.— Pakistan fin 180 x 128 Fr. 1450.— Fr. 1160.— Karadja 331 x 238 Fr. 3500.— Fr. 2600.—
fflfl Hamadan 184 x 71 Fr. 620.— Fr. 496.— Chiraz 289x192 Fr. 1800.— Fr. 1200.— H. Mehrivan 363x240 Fr. 3350.— Fr. 2680.—
jaMB 1x340 x 72 1 Afghan 206 x 162 Fr. 1500.— Fr. 1200.— Bessarab 335 x 219 Fr. 3450.— Fr. 2760.—
:_Xî_l Berbère tour de lit 1x145 x 74 I Fr. 620.— Fr. 500.— Berbère 290x230 Fr. 1560.— Fr. 1250.— Afghan 379x283 Fr. 3500.— Fr. 2800.—
¦K» 1x145x 73 I Berbère 290 x 230 Fr. 1560.— Fr. 1250.— Talekan 207x116 Fr. 3900.— Fr. 2900.—
afgf k Indo-Hamadan 236x143 Fr. 660.— Fr. 540.— Pakistan fin 196x129 Fr. 1580.— Fr. 1260.— Mac. Djochagan 332x24 1 Fr. 5440.— Fr. 4350.— j

I [ SUPERBE CHOIX DE TISSUS POUR RIDEAUX À DES PRIX ÉPOUSTOUFLANTS 1
fflH | Tissu satin largeur 120 cm Fr. 22.— soldé Fr. 12.— Tissu dralon largeur 120 cm Fr. 35.50 soldé Fr. 22.— Tissu imprimé largeur 120 cm Fr. 26.— soldé Fr. 15.—
'̂ 9B| Tissu imprimé largeur 120 cm Fr. 32.50 " soldé Fr. 15.— Tissu dralon largeur 120 cm Fr. 25.— soldé Fr. 18.— Tissu imprimé largeur 120 cm Fr. 10.50 soldé Fr. 7.50
Ĥ fl Tissu imprimé largeur 120 cm Fr. 19.50 soldé Fr. 13.— Tissu dralon largeur 120 cm Fr. 31.50 soldé Fr. 20.— Tissu dralon largeur 120 cm Fr. 17.— soldé Fr. 12.50
§3H| Tissu laine largeur 150 cm Fr. 57.50 soldé Fr. 25.— Tissu dralon largeur 120 cm Fr. 21.50 soldé Fr. 17.— Tissu velours largeur 130 cm Fr. 45.— soldé Fr. 30.—
rjaPj Tissu satin Paris largeur 130 cm Fr. 28.— soldé Fr. 15.— Tissu acryl uni largeur 150 cm Fr. 25.— soldé Fr. 19.— Tissu dralon largeur 125 cm Fr. 34.— soldé Fr. 15.—
'tfflfjjPf Tissu uni largeur 120 cm Fr. 25.50 soldé Fr. 15.— Tissu damassé largeur 120 cm Fr. 30.— soldé Fr. 21.— Tissu lin imprimé largeur 130 cm Fr. 78.— soldé Fr. 25.—
:|Bfl Tissu soie largeur 125 cm Fr. 104.— soldé Fr. 30.— Tissu imprimé largeur 120 cm Fr. 35.50 soldé Fr. 25.— Tissu dralon largeur 130 cm Fr. 50.— soldé Fr. 12.—
oB| Tissu damassé largeur 120 cm Fr. 21.— soldé Fr. 10.— Tissu imprimé largeur 120 cm Fr. 21.— soldé Fr. 16.—

H V̂ELOURS 1 f SATIN UNI 1 ^LIN 1 f
oES CENTAIN

ES 
1

¦ DE GÊNES so dé so dé IMPRIME so dé DE COUPONS
f8f| . Largeur 130 cm Fr.78.- 29.80 . Largeur 130 cm Fr. 28.- 15. - _, . Largeur 130 cm Fr.45.- 10. - . _. TOUTES DIMENSIONS ÀSU _.__ j^ __L--_Ĵ  -*
¦ A TTCMTiniU I f*A I1CA II - pm" m ***' *" '*' * * m- " " artfefes "-W TOURSsSD_ .rrNSM!SÊuxMENT:
Bj ri1 1CIVIIUIV : UMUEHU . 1 calculatrice de poche offerte gratuitement ̂ S^wiwâî _fc IT

wvÈ 515 I "'HP IV AmW. Aŵ *m\ ___f f̂i WwWm ^maW Ê̂ <VP̂  ̂

TOUS 

NOS 
TAPIS 

°'
ORIENT 

SONT 

GARANTIS D'ORIGINE 
ET 

EXEMPTS 
DE 

TOUS 

DéFAUTS t <>

I II _Ojf\i30_LillixC Tapis d'Orient - rideaux 4^8̂ RUE SAINT -HONORE 12 - NEUCHATE L - TEL. 2521 21 Livraison ou expédition franco domicile dans tout le canton v^̂ T^
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Le design parfait ./ ̂^BÙrt llaB *̂ d'un traitement phosphaté anti-corrosion, avec une la version moteur), Audi pouvait se permettre d'accorder
de la nouvelle Audi 80 'aSK" _̂f^% 

couche appliquée à la main sur certaines parties délicites, sans crainte la garantie de 1 an sans limitation du kilo-
et sa belle ligne aéro- g•"' JmÊÊÊÊf ' e tr <1'temcnt Par électrophorèse assure une répartition métrage. Et il est bien naturel que vous perdiez moins, le
dynamique sont Ê̂^̂ ^̂ ^̂^ mÊ&SÊÊ uniforme de la couche sur les arêtes et dans les espaces jour ou vous vendez votre Audi 80. Pour racheter une
convaincants. Au * 

"̂^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ Ê Ŵ creux. Une couche de protection du soubassement est • autre Audi 80. 
^̂ ^premier coup d'œil. Et 8̂88_"-~-*-— .,_-*. . Slip ' passée en série sur chaque Audi 80, avec une double àT -̂ / Ut^\%̂

f 
race à sa technique mo- *mW- ma' épaisseur dans les cages de roue. Un soin tout particulier l(«.f'llTiMli<i.)_lerne, à son grand confort 

¦'¦'¦̂ zmmm est également porté à la longévité du moteur. Il est, certes, J ^M ê ê êAW /m
etàsonéconomieextrême, l'Audi80a unerenomméede conçu pourtourneràdesrégimesélevés et donner beau- ^̂ " ^̂
longue date en Suisse. Ce qui est moins connu, ce sont les coup de puissance, mais il est construit en même temps |
normes qualitatives élevées appliquées à la construction pour résister, avec commande directe des soupapes par ROM «kd0™"*" 0̂" !»"-''''" ''-'"'̂ ^-'''^
de chaque Audi 80. arbre à cames en tête. En outre, il est remarquablement I l»V_»l ̂  Veuillez m-envoyer, sans engagement de ma part,
_ __ ?. _, c l  . ... refroidi pour rester à une bonne température de fonc- l U documentation en couleurs de la nouvelle Audi 80.
Qualité de finition signifie longévité rinnnpmpnt l --Pluslaqualitédefinitionetlechoixdesmatériaux ««"»«"•»»• 

| Nom. Code 36
utilisés sont bons, plus la longévité d'une voiture est Avecunevoitureaussi bienfinieetconsommant prénom- 
grande et plus sa valeur de revente est élevée. Prenons sipeudecarburant(8,3ldenormaleà8,6ldesuper,suivant |
"exemple de la peinture: une Audi 80 est soumise à | 

ue ~~ 
plusieurs traitements successifs pour la protéger contre Jk ^  ̂ —wm^ _^Ĥ . 

NP' Lcx:'lllte: 
vent, pluie et neige (et pas seulement pour l'embellir). _fr^__ ¦ |_«%| _BM^E _¦ ^_fc Prière de découper et envoyer à: AMAC, 5116Sdiinznadi-Bad.
Prenons encore l'exemple de sa carrosserie: elle bénéficie _#U|̂ \ |̂  ^mW I _̂_B_^^^̂  ̂ | 

LeasmSP°ur entreprises
^
et̂ sociatons^ndurtrielles.Renseignement:

Une parfaite réussite technique M
Avec 2 ou 4 portes. Moteurs de 60, 75,85 ou 110 CV. Vitesse de pointe: 182 km/h. 75/85 CV sur demande, avec boîte automatique

INTïRTOURS-WINTERTHUR: Prestation d'assurance pendant 2 ans, incluse dans le prix de la voiture.
GARANTIE: 1 an sans limite de km - REVISION: 1 fois par an ou tous les 15000 km - VIDANGE: 2 fois par an ou tous les 7500 km. 004414 B
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BRODÉS dès Fr. 35.—^
Portes-Rouges 149 - Neuchâtel - Tél. 24 30 65 ™

Ouvert tous les après-midi é—

| LA TECHNI QUE DU SKI DE FOND OO L'alternatif en profonde |
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I Meubles d'occasion I
| à vendre |
KSi Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- so
Sx} les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. Prix très IgK1

R»S bas - Paiement comptant. §&&

HË S'adresser à Meublorama , Bôle (NE). pg
PS Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. igg
ftr  ̂ Samedi de 

8 h à 
12 

h 
et de 13 

h 
30 

à 
17 h. Fermé le lundi matin. Kp

'J&ji Automobilistes ! Dès le centre dé Bôle, suivez les flèches Meublorama. ffell

p"S Grande place de parc. féï?î
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H j Col Sants pour dames « I [Garniture de lit A _A
|$i| Crêpe 20/1 den. Avec empiècement. Partie ÂaÊÈL ¦¦ 100% coton, imprimé couleur. __j flR__i n
§|&| supérieure et pointes renforcées. I _¦_¦¦ 2 coussins de 65 x 100 cm et 1 duvet de Jf^B B̂
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^¦ | lïeu defr.5©5*a j||M
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Hji ¦ votre sécurité person- llli__ B

J5fc§! .. sonnel de la Banque ilÉllJP ^H;: % Aufina. Dès maintenant «^;« Ĵ

H;i \ comprennent cependant j||§i ^B
B|i i toutes les prestations. ¦fIfIMJ

! Je désire un crédit
S de f r. 2 !
! remboursable en mensualités I
Ide fr. ^-'̂ -

¦¦̂ - •¦J-- environ !
¦ Nom §

5 Prénom *

¦ Rue . «

| NPA Lieu î

¦ Date de naissance $

5 Signature 435

¦banque aufina j¦ ¦
| Institut affilié à l'UBS |
a 2001 Neuchâtel. 9 place Pury m
î tél. 038 246141 0Q1S12A g

La FAN est fournisseur
de papier maculature

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

R La nouvelle génération de tronçonneuses
122 S et 152,8 et 152, 8 et 10 CV. Système
anti-vibration incorporé, allumage élec-

¦ tronique.

tout le matériel forestier.
Catalogue sur demande.

Offres et démonstrations
sans engagement.

Actuellement: remise de
Fr. 120.— lors de l'achat
d'une tronçonneuse de
professionnel modèle
122. dans nos magasins

ou chez nos agents

£j | MATERIEL FORESTIER

JE IL MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

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.

NOUVEAUX SKIS et souliers de ski à prix intéres-
sants. Tél. (038) 31 60 55. 005928J

TABLE RONDE massive ancienne, 400 fr. ; magni-
fiques chaises sculptées 200 fr. Tél. 33 41 78.

005782 j

2 ENCEINTES TELEWATT 40 watts, valeur
1600 fr., cédé à 400 fr. Tél. 31 29 55. 005923 J

UN RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Azet, état neuf.
Tél. 41 25 07. 005808 J

MACHINE A CALCULER électrique marque Bur-
roughs, grand clavier, parfait état. Tél. (038)
51 22 66. 005919 J

UN FRIGO INDESIT 130 litres, état de neuf.
Tél. (038) 61 18 37. 002036 J

TÉLÉVISEUR PHILIPS noir/blanc, en parfait état.
Tél. 31 38 75, soir. 002038 J

DIVERS HABITS DE GROSSESSE capes, robes,
pantalons, casaques, bas prix. Tél. (024) 73 16 21.

002043J

AMPLIFICATEUR REVOX garantie 3 mois, 995 fr.
comptant. Tél. 41 36 86. 002059 J

ENCYCLOPÉDIE PLANÈTE 23 volumes, très bon
état, 185 fr. Tél. 24 31 36, heures des repas.

005819J

TECKEL 12 semaines, poil ras fauve, avec pedi-
gree. Tél. 31 99 07. 005754 J

1 PAIRE CHAUSSURES DE SKI Heierling N" 35/36,
maquette complète avec trains électriques.
Tél. 41 36 89, le soir. 005756 J

SUPERBES CANICHES mâles, 3 mois, noirs.
Tél. 63 14 02. 002062 J

LAPINS, cages en treillis métalliques et installa-
tions avec mangeoires, abreuvoirs automatiques.
Tél. 31 76 51. 005938 J

SALLE À MANGER 9 pièces, couche à lattes,
fauteuil club. Tél. 42 15 45. 005763 J

SOULIERS DE SKI (à boucles) Humanic 41, Nordi-
ca 37, très bon état, 50 fr. la paire. Tél. 25 14 91,
heures des repas. 004558 J

ENSEMBLES pantalons - vestes dame, robes, put-
lovers. etc. taille 40, Schwab. Boine 2, midi et soir.

005771J

4 PNEUS NEIGE, Firestone S-1, 165x13, peu
roulé. Tél. 25 79 62. 005764 J

EVIER CHROMÉ 90 x 65cm, plonge à gauche;
4 portes fenêtres 2 m 42 x 0 m 92. Tél. 25 99 39.

' ".. ï. -1 ' 005942 J

TABLE MOBILE, divers cartons, 50 pièces 10 fr.,
petites tables, chaises, armoires, fichiers.
Tél. 25 27 55. 005709 J

BAS PRIX : souliers de ski à boucles, dame 36-37,
homme 42-43 ; boule à laver le linge; une table
d'enfants + 2 chaises ; 1 bibliothèque larg. 90 cm,
avec buffet ; 1 tapis 110 cm x 480 cm.
Tél. 41 10 78, le matin. 005999 j

3 BELLES CHIENNES bergers allemands, pure
race, 2 mois. Tél. 31 98 21, heures des repas.

005842 J

MACHINE A TRICOTER, état de neuf, marque Stri-
go, prix 700 fr. Tél. (038) 31 86 53. 005612 J

ELNA LOTUS 350 fr. Tél. 25 96 00, heures repas.
005609 J

LOCOMOTIVES ET VAGONS Marklin, Hag et Lilli-
put HO. Tél. 51 39 83, le soir. 005674 j

BELLE CHAMBRE à coucher moderne, lits
jumeaux + 2 tables de nuit + armoire 5 portes,
coiffeuse avec le pouf + matelas et sommiers, le
tout en bon état. Prix 2500 fr. à discuter.
Tél. 2542 47, heures des repas ou soir. 002692 J

SOULIERS DE SKI à lacets N° 42-43. Tél. 31 50 78.
005787 J

SKIS COMPACT 170 cm environ avec fixations et
souliers N™ 40-41 et 43-44. Tél. (038) 4212 42.
interne 355 (heures de bureau). 005796 J

CHERCHE CHAUFFE-EAU A GAZ pour douche.
Tél. 25 09 62 (repas). 005613 j

CARTES POSTALES ANCIENNES et timbres-
poste. Tél. (039) 31 22 95. 001654 J

HAUTERIVE 3 V, pièces, balcon, bien situé, 523 fr.,
pour le 1" avril. Tél. 33 53 90. 005785 J

PESEUX, appartement 3 chambres, bain,
263 fr. 50. Immédiatement ou à convenir.
Tél. 31 65 04. 005790 J

LOGEMENT d'une chambre, cuisine, salle de
bains, tout confort, 240 fr. + charges. Libre immé-
diatement. Tél. 31 24 96. 005925 J

STUDIO 280 fr. par mois, Maladière 18, Neuchâ-
tel. Tél. 25 14 68. 002650 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Chézard, entièrement
refait, cuisine agencée. Loyer modéré, libre
immédiatement. Tél. 53 29 58, heures des repas.

005983 J

MARIN pour monsieur, chambre meublée, indé-
pendante, avec douche, frigo. Tél. 33 32 13.

005981 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, belle salle de bains,
hall, balcon, 340 fr. par mois. Libre dès le
1"' février. Tél. 25 63 01, demander Médecine B..
M'̂ Reymond. 005839 J

APPARTEMENT 2Vi PIÈCES tout confort, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 31 97 90. 005792 J

LA COUDRE, APPARTEMENT 4 pièces, tout
confort , 595 fr., charges comprises. Garage 70 fr.
Libre dès le 1e' février. Tél. bureau 25 80 42; privé
dès 20 heures 33 46 52. 005794 J

QUARTIER BEAUX-ARTS. 2 pièces tout confort,
balcon, cave, 400 fr. + charges. Tél. 24 01 51.
Même adresse : quelques chambres indépendan-
tes. 005962 J

CHAMBRES INDÉPENDANTES, confort, douches,
à messieurs, è Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 005638 J

165 FR., CHARGES COMPRISES, studio, salle de
bains, Serrières. Libre tout de suite. Tél. 31 92 59,
aux heures des repas. 005843 J

2 PIÈCES MEUBLÉ, grande cuisine, salle de bains,
cave dans villa, tranquille avec vue, à la campa-
gne, Gorgier, tél. 55 21 77. 005600J

PLACE DE PARC dans garage collectif, Dime 80-
82, 70 fr. par mois. Tél. 24 35 01. 005821J

BASSIN 12. CHAMBRE meublée indépendante,
chauffée, 120 fr. par mois. Tél. 26 14 69. 006614 J

PESEUX SOUS-SOL, studio et cuisine meublés,
frigo, douche 160 fr. Tél. 31 71 84. 005743 J

STUDIO non meublé, tout confort, vue sur lac,
10 minutes du centre, libre le 24 février 1977,
295 fr., charges comprises. Tél. 25 82 46 à partir
de 18 h ou samedi. 005937 J

SAINT-MARTIN, appartement rénové, 3 cham-
.bres, douche, cave, galetas, jardin. Loyer 320 fr.
avec charges. Tél. (038) 41 15 19. 005780 J

MAGNIFIQUE 3 V. PIÈCES dans immeuble
moderne, ouest de Neuchâtel. Situation dominan-
te et ensoleillée. Cuisine agencée, grand balcon,
640 fr., charges comprises. Tél. prof. 25 10 63,
interne 16; privé 31 44 19. 005934 J

DANS LE VULLY VAUDOIS. dans une ferme,
logement rénové 3 pièces, avec confort, garage,
jardin, dépendances selon désir ; vue sur les Alpes
et le Jura. Entrée à convenir. Prix modéré.
Tél. (037) 71 27 82. 002044 J

COUVET, immédiatement ou à convenir , petit
logement comme week-end, 3 petites chambres,
cuisine, toilettes, cave, chauffage général, eau
chaude. Tél. 63 15 42. 002063 J

RAPIDEMENT, grand appartement de 6 pièces +
cuisine, tout confort avec antenne TV pour toutes
les chaînes, dans immeuble de 3 appartements,
tout près de la gare. Prix 895 fr„ charges compri-
ses. Tél. 25 42 47. privé. 24 43 12. bureau.

002690J

AU LANDERON. 4 pièces tout confort, pour le
1"' avril. Tél. 51 23 84. 002722 J

A MARIN. JOUE CHAMBRE, à demoiselle, part
cuisine, bains. Tél. 33 36 67. 005737 J

A MARIN, appartement 3 pièces, 515 fr., charges
comprises. Tél. 33 41 22. 005658 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Parcs 87. Loyer 335 fr.,
charges comprises. Tél. 42 52 43, de 19 h à
19 h 30. 006620 J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, en ville, bon marché,
libre tout de suite. Tél. 53 13 34, le soir. 002018 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE chauffée, eau
courante, éventuellement petit studio, centre ville.
Tél. (021) 28 66 71. 005829 J

4 */_, 5 À 6 PIÈCES, préférence maison ancienne.
Région Saint-Biaise, Marin. Tél. 63 22 41.002060 J

APPARTEMENTS DE 4 Va PIÈCES, région La Cou-
dre, pour le printemps. Tél. 33 31 27. 005943 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, à Peseux, pour le mois
de mars. Adresser offres écrites à BJ 44 au bureau
du journal. 002633 J

JEUNE COUPLE avec enfant cherche appartement
de 4 ou 5 pièces, près du centre, pour fin mars.
Tél. 24 51 78. 001373 J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, bains, si possible
jardin, dans maison ou petit locatif. Région ouest
Neuchâtel, date à convenir. Adresser offres écrites
à HS 61 au bureau du journal. 002654 J

DAME CHERCHE REPASSAGE ou petit ménage à
Boudry. Adresser offres écrites a 1401-864 au
bureau du journal. 005921 J

COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 42 42 83. 005807 J

JEUNE FILLE, Suissesse allemande, cherche place
comme aide-ménagère. Pour renseignements,
tél. (038) 47 1151. 005791J

MONSIEUR SÉRIEUX cherche petit travail à la
demi-journée, ou nettoyage de bureaux ; possède
permis de conduire et voiture. Adresser offres
écrites à 1401-865 au bureau du journal. 005935 J

URGENT - JEUNE HUE cherche travail de tout
genre è domicile, ou comme aide de bureau.
Adresser offres écrites à AL 66 au bureau du
journal. 005636 J

MAMAN GARDERAIT BÉBÉ dès 3 mois, à Cortail-
lod. Tél. 42 13 26. 005770 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais,
arithmétique, données par licencié. Tél. 31 18 23.

005827 J

MAMAN GARDERAIT enfants la journée, à
5 minutes de la place Pury. Tél. (038) 25 83 94.

005972 J

GRINDELWALD : On cherche jeune fille du
26 février au 12 mars pour s'occuper de 2 enfants.
Possibilité de skier. Tél. (038) 25 06 22. 005830 J

GARDE DE NUIT est demandée, pour personne
handicapée, à Colombier. Chambre à disposition.
Téléphoner entre 19 h et 20 h. au (038) 41 25 36.

005936 J

FEMME DE MÉNAGE un ou deux après-midi par
semaine. Tél. 24 64 74, région La Coudre.

005789 J

QUEL ÉTUDIANT DONNERAIT des leçons
d'anglais à domicile un soir par semaine? Télé-
phoner le soir au 41 36 03. 005845 J

J'ADOPTERAIS contre bons soins jeune chatte
habituée à l'appartement. Tél. 55 18 37. 002061J

DEUX MINETTES, une tricoline. une tigrée et
blanche, opérées, cherchent parents.
Tél. 41 29 63, Bôle. 005932 J

A DONNER CHATTE NOIRE 4 mois, propre et vac-
cinée. Tél. 25 9641 , le soir. 005779 J

DAME SINCÈRE, jeune de caractère, désire faire la
connaissance de monsieur chrétien, dans la
soixantaine. Ecrire à GV 98 au bureau du journal.

005917J

TROUVÉ GOURMETTE « Viviane» 12.6.56. à Bou-
dry. Tél. (038) 42 52 81, le soir.



Barba
Nos activités s'exercent dans le domaine de la réhabilitation des handicapés
physiques, au moyen d'appareils électroniques d'un genre nouveau.

Nous cherchons

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIAL

ayant pour tâche la diffusion et l'installation de nos équipements dans un
marché en plein développement, le conseil à la clientèle, la formation des
thérapeutes ayant la chargé des handicapés.

Nous demandons:
- formation de technicien en électronique ou équivalent
- langues allemande et française
- désir de travailler de manière indépendante
- expérience dans la vente de matériel électronique ou médical souhaitée.

RESPONSABLE DU STOCK
et de l'entretien de nos appareils.

Nous demandons:
- formation de monteur d'appareils électroniques avec CFC ou équivalent
- une personne faisant preuve d'initiative.

Adresser offres à CARBA S.A., Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld-Berne,
département Linguaduc. Tél. (031 ) 53 22 22. 004258 O
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(près Colombier) 004234 B

Importante entreprise horlogère du Locle en rapide expansion dans le
secteur électronique désirerait s'assurer la collaboration d'une i

secrétaire
de direction générale

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

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

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont
à envoyer sous chiffres 28-950004, à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

004282O

Boucherie - Charcuterie

NEUCHÂTEL et PESEUX
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 vendeuse-caissière
2 vendeuses qualifiées

connaissant bien la branche.

Nous offrons une situation stable et intéressante.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Ecrire ou téléphoner à :

BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 49 45

004555 O

W^̂ P̂^^^^ l̂^̂  Votre
^ ĵ

j||̂
j _̂^^^g^ f̂fj_ rj| =M répondant

K^%jSMBJp=^gHSff^^B pour la vie!

Notre nouveau système de conseil en matière d'assurances, nommé
«Plan de sécurité LA GENEVOISE», améliore considérablement notre
service à la clientèle, facilite la vente et aide à mieux gérer le portefeuille
existant.

Les résultats obtenus avec le Plan de sécurité LA GENEVOISE nous
amènent à développer notre service externe. Si vous êtes dynamique et
voulez réussir dans la vente, venez chez nous en tant que

CONSEILLER
EN ASSURANCES

pour la ville de Neuchâtel

Tout en exigeant beaucoup de nos collaborateurs, nous les soutenons
efficacement par des spécialistes de formation et de vente. De plus, nous
vous offrons le grand avantage de pouvoir déterminer- par vos résultats
- votre revenu vous-même.

Veuillez vous mettre en contact avec notre chef d'organisation.
Monsieur Ronald Jeanbourquin.

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 004255 0
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HT Nous développons notre secteur « Filtres standard pour piscines» et ^Bm cherchons V
_¦ H¦ 1 collaborateur I
I pour le service interne I
SN Activités : Soutien du service des ventes, organisation de l'exécution fia
l̂ § des commandes, conseils par téléphone. HB

_j£l Exigences: Bonne connaissance du français et de l'allemand, parlés 'K|
Hl et écrits; formation dans la branche sanitaire ou mieux, en installation WÊÊ
H de piscines. uH

jËjBfFÇ1?Wb'us garantissons ùhè mise au'coùrant parfaite, conditions d'ënga- ÏÏ&
WÊm gement d'avant-garde, sécurité sociale, horaire facultatif. M|
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SB Si ce poste vous intéresse, adressez immédiatement vos offres avec |H|
ÏH les documents d'usage. Vous pouvez en tout temps obtenir des 9H
¦5 renseignements supplémentaires. 1X1

B FABRIQUE DE POMPES SA BIERI ¦
B 3110 MUENSINGEN Tél. (031) 92 2121. 004354 o ¦



L'affaire Barman en appel devant
le Tribunal cantonal valaisan

L'affaire Barman, l'un des crimes qui a le plus sensibilisé la population
valaisanne au cours de ces dernières années, est venue en appel hier devant le
tribunal cantonal à Sion placé sous la présidence de M. Jean Cleusix.

On sait qui était Michel Barman. Cet
.. ouvrier d'usine, père de sept enfants, dont

J le ménage alla bientôt à la dérive. Sa
femnïfe.ijvlontque Barman, prend un amant
en la personne d'un ancien légionnaire
établi comme paysagiste à Monthey.
Celui-ci, Emmanuiel Zbinden, a fait l'Indo-
chine, Il fit partie des troupes de choc para-
chutées sur les lignes allemandes. Il a
appris à tuer durant quinze ans de guerre.

Un soir de juin 1965, Monique Barman
battue par son mari, le visage en sang,
court dans son studio et lui dit : «Viens et
fait quelque chose, sans cela, je me suici-
de».

L'ancien légionnaire Emmanuel Zbinden
bouleversé par l'appel de son amie monte
dans l'appartement des Barman, prend
une hachette qui se trouvait dans un
porte-parapluie et pénètre dans la cham-
bre conjugale. Michel Barman est étendu
dans son lit. Zbinden le frappe et le tue.
Avec l'aide de la femme de la victime, il
chargera ensuite le corps dans un baquet
et s'en ira seul, bien qu'handicapé par sa
jambe de bois, enterrer le corps dans un
champ fraîchement labouré dans la

banlieue de Monthey. Comme le jour se
lève, il reviendra le lendemain l'enterrer
plus profondément encore après l'avoir
arrosé d'acide sulfurique pour effacer
toute trace. Pendant dix ans, on croira à la
disparition de Michel Barman et la justice
elle-même le déclarera absent au sens où
l'entend la loi. Monique Barman vivra avec
son amant et touchera les rentes de l'usine
et i'AVS pour perte de soutien.

Au bout de dix ans, les enfants qui
avaient surpris bien des paroles à la
maison où on se lançait le crime à la figure,
ces enfants parlent et c'est l'éclatement du
drame dans toute sa cruauté. Les amants
passent aux aveux. Zbinden sera condam-
né à 11 ans pour assassinat et Monique
Barman à 8 ans pour assassinat égale-
ment.

Aujourd'hui devant le Tribunal cantonal,
en procès en appel, procureur et parties
civiles ont demandé la confirmation du
premier jugement. La défense, elle,
soutient toujou rs que Zbinden n'est pas un
assassin. Il a tué sous l'effet de la colère,
sous l'effet de la passion. Cette même
défense demande l'acquittement de Moni-

que Barman car elle n'a pas participé au
crime. Elle n'a donné aucune instruction à
ce sujet. Elle a appelé au secours son
amant en lui disant: fais quelque chose.

Si elle a aidé à escamoter le cadavre c'est
dans un état second, après le crime
accompli. Elle garda ensuite le secret, un
pacte la liant au meurtrier qui avait pris la
place de son mari comme père de famille et
subvenait au besoin de tous.

La défense a écarté tout caractère parti-
culièrement pervers et dangereux. Elle a
écarté la préméditation, cela d'autant plus
que Monique Barman allait pouvoir obte-
nir trois jours après le crime la séparation
demandée par la voie légale.

Les parties civiles ont maintenu leurs
conclusions celles des premiers débats,
réclamant les indemnités d'usage et
réclamant qu'on maintienne l'assassinat.

Le jugement ne sera sans doute connu
qu'au début de la semaine prochaine.

M. F.

Le PDG et le régime matrimonial
BERNE (ATS). - Prenant position à

propos de la révision du code civil sur les
effets généraux du mariage et le régime
matrimonial, le parti démocrate-chrétien
salue les efforts entrepris par le Conseil
fédéral pour améliorer la situation de la
femme en vue de parvenir à l'égalité des
sexes.

Le PDC approuve l'avant-projet
gouvernemental mais formule deux
réserves. Il estime d'une part que si le
texte de loi prétend sauvegarder et

promouvoir l'institution du mariage
comme forme légitime de l'union conju-
gale, il ne met pas suffisamment l'accent
sur le caractère de l'union et repose
davantage sur les droits et les devoirs des
conjoints. Il espère par ailleurs que le
Conseil fédéral reconsidérera le régime
de communauté d'acquêts qu'il a rejeté.

Certes le PDC approuve l'abolition du
régime légal de l'union des biens qui «a
de tout temps placé la femme dans la
dépendance économique de son mari».
Mais l'introduction du régime de partici-
pation aux acquêts ne lui convient
qu'imparfaitement.

En ce qui concerne le nom de famille, le
PDC suggère que la femme porte le nom
de famille du mari , à moins que les époux
ne choisissent le nom de la femme comme
nom de famille. Dès lors, estime le PDC,
le choix incombe aux conjoints et de
toutes les propositions celle-ci permet
une application simple et permet de reflé-
ter l'union de la famille.

Il incombe aux conjoints, selon le PDC,
de choisir ensemble leur demeure conju-
gale et en règle générale il devra s'agir
d'une demeure commune. Cependant ,
chaque époux doit avoir la possibilité de
se consituter un domicile propre, soit que
les époux choisissent d'un commun
accord deux domiciles différents, soit
qu'ils n'aient pu s'entendre sur un domi-
cile propre. Les démo-chrétiens désirent
toutefois maintenir le caractère plutôt
exceptionnel du choix de domiciles non
communs des époux afin de mieux tenir
compte des intérêts des enfants. Ils
souhaitent, par ailleurs, que lors du choix
du domicile, donc lors de la signature du
contrat de bail , l'on tienne compte, au
même titre que lors de la résiliation, du
consentement du conjoint.

SUISSE ALÉMANIQUE
* — ¦¦¦ — ¦ Ml >¦' —»—Mé-MI ^

ARVIGO (Gr), (ATS). - Une impor-
tante avalanche de neige poudreuse, qui
s'est déclenchée mercredi peu après 18
heures au-dessus du village grison de
Graggio dans le Calancatal , est descen-
due jusqu'à Arvigo. Elle a enseveli trois
hommes qui, heureusement, ont la vie
sauve. Elle a également provoqué
d'importants dégâts. Ainsi, des maisons
actuellement inhabitées ont été empor-
tées et détruites, de même qu'un trax qui
a été projeté dans la rivière Calanca.

Les trois hommes étaient occupés à de-
travaux de déblaiement de la neige
lorsqu'ils furent surpris par l'avalanche.
Alors que deux d'entre eux parvenaient à
se dégager seuls, le troisième devait
rester une heure environ dans la neige
avant d'être secouru. Bien qu'indemne, il
dut être transporté à l'hôpital de Bellin-
zone. Souffrant d'un choc nerveux et
d'un léger refroidissement.

Trois ouvriers
ensevelis

sous une avalanche

1 VAUD !
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal civil de

Lausanne vient d'annuler la décision de
l'Association de la presse vaudoise d'exclure
de ses rangs M. Michel Jaccard, directeur-
rédacteur en chef et éditeur de la « Nouvelle
revue de Lausanne », annonce « La Tribune-Le
matin ». Les frais de la cause sont mis à la
charge de l'APV et des dépens alloués au plai-
gnant. Cette exclusion, décidée par le comité
de l'APV, avait été confirmée en assemblée
générale le 2 mai 1975.

Le tribunal a estimé que les justes motifs qui
auraient permis l'exclusion du journaliste-
éditeur faisaient défaut. Il n'a pas été établi
que M. Michel Jaccard se soit montré hostile
au dialogue paritaire, comme l'association le " ¦
lui reprochait. Or, selon les termes du juge
rapportés par « La Tribune-Le matin », l'exclu-
sion et la radiation dtfregisïre professionnel de
la presse constituent quasiment une mort
professionnelle, mesure excessive du moment
que les statuts de l'APV prévoient une pro-
gression qui va de l'avertissement à l'exclu-
sion, en passant par le blâme.

Presse vaudoise :
une exclusion annulée

E2Sî> Production
L étude du CREA comprend égale-

ment une analyse des effets de l'apprécia-
tion du franc sur l'économie suisse. Il en
ressort que si, depuis 1971, le franc ne
s'était pas apprécié par rapport à la
moyenne des autres monnaies, la produc-
tion totale aurait été plus élevée d'envi-
ron 4 %*Sr?_9?5.et H y aurait âftfUèlque
80.000 postes de travail en plus. En
contrerpartie, l'inflation aurait atteint
14 % au lieu de 6 %. En Î976, la produc-
tion et l'emploi auraient été pratique-
ment inchangés, alors qu'on aurait à
l'heure actuelle une inflation d'environ
10 % au lieu d'un à deux pour cent.

* L'exercice de défense générale, commen-
cé jeudi dernier à Berne, s'est terminé mercre-
di, annonce un communiqué officiel. Il a été
dirigé par le divisionnaire Hans Rapold, chef
d'etat-major de l'instruction opérative.

Manifestation en faveur des chemins de fer menacés
LAUSANNE (ATS). - Animateur

de l'«action oui au rail, non au
béton», M. Claude Jutzet, de
Lausanne, se mettra en rou te à
Champéry, le lundi 17 janvi er,
entre 8 et 9 heures, pour une mar-
che de protestation contre les
périls qui pèsent sur les chemins
de fer et, plus particulièrement, sur
les lignes Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry, Aigle-Sépey-Diablerets
et Nyon-Saint-Cergue-La Cure,
menacées de conversion en servi-
ce routier par l'Office fédé ral des
transports. Il sillonnera le pays
romand en portan t sur son dos un
profil de rail d'un mètre et demi de
haut et en distribuant des tracts.
Ses souliers à clous «symbolise-
ront le combat du fer (rail) contre le
béton (route)». M. Jutzet arrivera
devant le Palais fédéral, à Berne, le
dim anche 30 janvier, vers 14 h 30.
Il sera accueilli par des groupes fol-
kloriques. Des lettres collectives
seront adressées au conseiller

fédéral Willi Ri tschard, chef du
département des transports et
commupications.

On peut lire dans le tract du mar-
cheur:

« Qu'est-ce qu'un train? C'est un
truc qui roule sur des rail s, qui
coûte cher, qui rapporte peu, qui ne
pollue pas, qui utilise de l'énergie
suisse, qui fait travailler des
ouvriers en Suisse, qui est sûr et se
faufile partout. Le car, c'est autre
chose: ça fai t du brui t, ça fume, ça
pue, l'hiver ça glisse, c'est relati-
vement dangereux, ça rapporte
des sous à ces pauvres pays
arabes, c'est l'aventure. Allez,
foutez-moi ces trains à la ferraille.
Mettez-moi des cars, on recons-
truira l es rou tes quand ces idiots de
citoyens n'y verront que du feu.
En suite, on bétonnera tout le pays.
Et comme les trains ne seront plus
du tout ren tables, on les supprime-
ra petit à petit , y compris les li gnes
secondaires des CFF...»

«Oui au rail, non au béton»

BERNE, (ATS).- Le groupe de
travail parlementaire dit de ('« affaire
Jeanmaire » qui doit éclaircir les pro-
blèmes d'espionnage en relation aVec
les activités de l'ancien chef de la
protection aérienne, a largement reçu
les documents et les informations qui
lui étaient nécessaires et qu'elle
demandait. C'est ce qu'a déclaré jeudi
après-midi le président de cette com-
mission, le conseiller national Alfons
Mueller-Marzohl (PDC'LU). En effet,
jeudi, les 17 parlementaires qui

composent le groupe de travail ont
tenu leur première séance de travail,
une séance dont on en saura plus ven-
dredi quant aux résultats.

Jeudi matin, le groupe de travail a
entendu le conseiller national Walter
Allgœwer (Ind/BS) et l'avocat Arnold
Keach, directeur de l'administration
fédérale militaire. Au début de la ses-
sion d'hiver, M. Allgœwer avait
demandé de mettre sur pied une
commission d'enquête, vraisembla-
blement dans l'intention d'y faire par-

ticiper les petites formations parle-
mentaires. Par la suite, il devait retirer
sa proposition.

Jeudi après-midi, ce sont l'ancien
chef de l'état-major général Paul
Gygli, le théoricien de l'espionnage
Robert Vcegeli et l'ancien procureur
de la confédération Hans Walder qui
ont pris la parole et apporte leurs
réponses. D'autres personnalités mili-
taires ou civiles doivent encore pren-
dre la parole vendredi.

Le groupe de travail parlementaire pour
l'affaire Jeanmaire largement renseigné
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NEUCHÂTEL I2]_nv. I3 janv.
Banqe nationale 630.— 630.— d
Crédit foncier neuchât. . 670.— 660.— d
La Neuchâteloise ass. g. 340.— d 360.—
Gardy 83.— 78.— d
Cortaillod 1075.—d 1075.— d
Cossonay 1075.— o 1075.— d
Chaux et ciments 485.— d 485.— d
Dubied 190.—d 190.— d
Dubied bon 140.— d  140.— d
Ciment Portland 2275.—d 2275.—d
Interfood port 2500.— d 2475.— d
Interfood nom 500.— 475.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 350.— d 350.— d
Hermès port. 300.— o 290.— d
Hermès nom 100.— o 100.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1285.— 1285.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 985.—
Ateliers constr. Vevey .. 660.— 670.—
Editions Rencontre 425.— d 425.— d
Innovation 285.— 290.—
Rinsoz & Ormond 550.— 550.—
La Suisse-Vie ass 3075.— d 3350.—
Zyma 760.— d 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 340.— 335.— d
Charmilles port 610.— 600.—
Physique port 208.— 205.—
Physique nom 155.— 150.—
Astra 1.35 1.32
Monte-Edison —.85 -r.85
Olivetti priv 2.50 d 2.50
Fin. Paris Bas 77.50 77.75
Schlumberger 220.— 223.—
Allumettes B 58.— 58.—d
Elektrolux B 75.50 d 75.—d
SKFB 55.— 53 —

BÂLE
Pirelli Internat 192.— 191.—
Bâloise-Holding 331.— d 333.—
Ciba-Geigy port. . 1405.— 1400.—
Ciba-Geigy nom 636.— 636.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1065.—
Sandoz port 5000.— d 4975.— d
Sandoz nom 2130.— 2145.—
Sandoz bon 3650.— d 3650.— d
Hoffmann-LR. cap 94000.— 94500.—
Hoffmann-LR. jce 87500.— 87500.—
Hoffmann-LR. 1/10 8750.— 8750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 592.— 592.—
Swissair port 644.— 645.—
UBS port 3225.— 3230 —
UBS nom 560.— 562 —
SBS port 407.— 408.—
SBS nom 290.— 290 —
SBS bon 352.— 352.—
Crédit suisse port 2725.— 2725 —
Crédit suisse nom 472.— 476.—
Bque hyp. com. port. ... 460.— 455.— d
Bque hyp. com. nom. ... 450.— d 440.— o
Banque pop. suisse 2050.— 2050.—
Bally port 1470.— d 1460.— d
Bally nom 1000.— 1000.— d
Elektrowatt 1750.— 1760.—
Financière de presse .... 247.— 249.—
Holderbank port 425.— 434.—
Holderbank nom 400.— 403.—
Juvena port 195.— 195.—
Juvena bon 9.— 9.—
Landis & Gyr 700.— 700.—
Landis& Gyr bon 72.— 71.—
Motor Colombus 915.— 920.—
Italo-Suisse 188.— 190.—
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 1995.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 623.— 630.—
Réass. Zurich port 4350.— 4375.—
Réass. Zurich nom 2540.— 2545 —
Winterthour ass. port. .. 1925.— 1930.—
Winterthour ass. nom. .. 1390.— 1400.—
Zurich ass. port 9750.— 9825.—
Zurich ass. nom 7000.— 7ir>h —
Brown Boveri port 1625.— 1620.—
Saurer 820.— 810.— d
Fischer 630.— 625.—
Jelmoli 1280.— 1190.—
Hero 3125.— 3100.—

Nestlé port. ............ 3470.— 3495.—
Nestlé nom 2010.— 2025.—
Roco port 2200.— 2200.—
Alu Suisse port 1400.— 1400.—
Alu Suisse nom 515.— 527.—
Sulzer nom 2900.— 2880.—
Sulzer bon 426.— 409.—
Von Roll 445.— 445.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 59.75
Am. Métal Climax 139.50 138.50 d
Am. Tel & Tel 155.50 155 —
Béatrice Foods 67.50 d 67.50
Burroughs 214.— 214.50
Canadian Pacific 41.— 40.—
Caterp. Tractor 137.— 135.50
Chrysler 49.25 49.75
Coca Cola 187.— 187.50
Control Data 61.— 61.75
Corning Glass Works ... 170.50 169.—
CPC Int 112.50 111.—
Dow Chemical 101.— 100.50
Du Pont 320.— 322.—
Eastman Kodak 206.— 206.—
EXXON '. 130.50 131.—
Ford Motor Co 148.— 149.50
General Electric 132.— 132.50
General Foods 76.— 76.50
General Motors 184.50 185 —
General Tel. & Elec 76.25 76.—
Goodyear 55.50 55.25
Honeywell 114.50 115.50
IBM ¦- . ; 663.— 668.— .
Int. Nickel 81.25 81.25
Int. Paper 154.— 151.50
Int. Tel. & Tel 83.— 82.50
Kennecott 67.25 69.75
Litton ...,, 35.— 34.—
Marcor —.— —.—
MMM .' 137.— 135 —
Mobil Oil 158.— 156 —
Monsanto 213.50 212.—
National Cash Register . 88.75 90.—
National Distillera 69.— 59.—
Philip Morris 141.50 142 —
Phillips Petroleum 154.50 157.—
Procter & Gamble 227.— 224.—
SperryRand 99.75 100.50
Texaco 68.50 69.—
Union Carbide 147.— 146.50

S Uniroyal 24.— 24.—
US Steel 116.— 115.—
Warner-Lambert 76.— 74.50
Woolworth F.W 62.— 62.—
Xerox 139.— 139.50
AKZO 27.25 27.75
Anglo Gold l 41.50 42.—
Anglo Americ. I 6.75 7.—
Machines Bull 14.50 15.—
Italo-Argentina 126.— 126.—
De Beers l 7.— 6.75
General Shopping 334.— 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.75 14.50
Péchiney-U.-K 40.25 40.—
Philips 27.25 27.25
Royal Dutch 126.50 128.50
Sodec 8.25 7.75
Unilever 121.50 123.50
AEG 86.50 85.50
BASF 164.— 165 —
Degussa 247 — d  247 —
Farben. Bayer 144.50 145.50
Hœchst. Farben 145.50 146.—
Mannesmann 187.— 184.50
RWE 178.50 178.50
Siemens 278.— 278.50
Thyssen-Hùtte 120.— 119.50
Volkswagen 142.50 142.50

FRANCFORT
AEG 82.60 82.60
BASF 157.80 158.—
BMW 225.50 226.—
Daimler 345.10 346 —
Deutsche Bank 286.50 286.50
Dresdner Bank 226.10 226.50
Farben . Bayer 140.— 139.70
Hœchst. Farben 139.90 140.20
Karstadt 346.— 347.—
Kaufhof 218.— 218.—
Mannesmann 179.50 178.—
Siemens 267.— 267.70
Volkswagen 136.70 137.—

MILAN 12 janv. 13 janv.
Assic. Generali 38200.— 38100.—
Fiat 2035.— 2050.—
Finsider 209.50 209.50
Italcementi 13150.— 13200.—
Motta 340.— 341.—
Olivetti ord 1215.— 1239.—
Pirelli 1285.— 1275.—
Rinascente 53.50 54.50

AMSTERDAM
Amrobank 72.90 72.90 .
AKZO 27.80 28.—
Amsterda m Rubber 60.— 60.—
Bols 69.— 69.20
Heineken 120.60 123.80
Hoogovens 35.20 36.—
KLM 87.50 90.—
Robeco 185.60 186.—
TOKYO
Canon 595.— 598.—
Fuji Photo 836.— 857.—
Fujitsu 364.— 345.—
Hitachi 233.— 231 —
Honda 713.— 712.—
Kirin Brew 421.— 425 —
rvomatsu __i.— m..—
Matsushita E. Ind 691.— 693.—
Sony 2550.— 2530 —
Sumi Bank 285.— 286.—
Takeda 259.— 267.—
Tokyo Marine 506.— 510.—
Toyota 1120.— 1180.—

PARIS
Air liquide 325.— 322.—
Aquitaine 303.10 308.—
Cim. Lafarge 194.— 193.50
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 153.90 153.10
Fr. des Pétroles 107.50 108.10
L'Oréal 910.— 907.—
Machines Bull 29.55 29.—
Michelin , 1249.— 1270 —
Péchiney-U.-K 79.50 78.50
Perrier 89.— 86.—
Peugeot 236.80 252 —
Rhône-Poulenc 80.50 80.30
Saint-Gobain 116.10 116.—
LONDRES
Anglo American 1.5081 1.6143
Brit. & Am. Tobacco ... 2.76 2.7
Brit. Petroleum 7.96 7.9
De Beers 1.4169 1.4599
Electr. & Musical 2.25 2.24
Impérial Chemical Ind. . 3.43 3.47
Imp. Tobacco —.685 —.7
RioTinto 1.81 1.82
Shell Transp 4.67 4.68
Western Hold 9.2448 10.089
Zambian anglo am —.14169 —.13862

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 44-3/8 45-1/4
Alumin. Americ 55 55-5/8
Am. Smelting 16 17
Am. Tel & Tel 62-5 8 62-3/4
Anaconda 32-1/4
Bœing 39-5,8 40-3/8
Bristol & Myers 66-7,8 €5-3/4
Burroughs 86-1/4 86
Canadian Pacific 16-3'8 16-1 '4
Caterp. Tractor 55 55-5/8
Chrysler 20 20-1/8
Coca-Cola 75-3/8 76-1/2
Colgate Palmolive 25-1/8 25
Control Data 24-3/4 25
CPC int 44-5/8 45-3/4
Dow Chemical 40-1/4 41
Du Pont 129-1 8 129-1/8
Eastman Kodak 83-3/4 83-1,2
Ford Motors 60-1/2 61
General Electric 53-1/2 54
General Foods 31-1/8 30-3/4
General Motors 74-7/8 75-1/2
Gillette 28 28
Goodyear 22-3/8 22-7/8
Gulf Oil 28-1/8 28-3 4
IBM 269 270-1 2
Int. Nickel 33 33-1/4
Int. Paper 61 61-5 8

Int. Tel & Tel 33-1/4 33-3/4
Kennecott 28 29-1/8
Litton 13-7/8 13-5/8
Merck 65-5/8 66
Monsanto 85-3/8 86
Minnesota Mining 54 53-5/8
Mobil Oil 62-5/8 62-5/8
National Cash 36-1/8 37
Panam 4-7/8 4-3/4
Penn Central 1-1/8 1-1/8
Philip Morris 56-7/8 57-3/4
Polaroid 35-7/8 36
Procter Gamble 90 90
RCA 25-5/8 26-1/8
Royal Dutch 51-5/8 52-3/4
Std Oil Calf 39-1/4 39-3/4
EXXON 52-3/4 52-3/4
Texaco 27-5/8 27-3/4
TWA 11-3/4 11-3/4
Union Carbide 58-3/4 58-3/4
United Technologies 36-1/4 37
US Steel 47-1,8 47-1/8
Westingh. Elec 17-3/8 17-1/2
Woolworth 24-7/8 26-1/4
Xerox 56-3/4 56-5/8

Indice Dow Jones
industrielles 968.25 976.15
chemins de fer 233.12 234.74
services publics 106.56 107.33
volume 22.660.000 24.770.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.10 4.40
USA(1$) 2.43 2.53
Canada (1 S can.) 2.40 2.50
Allemagne (100 DM) 102.50 105.—
Autriche (100 sch.) 14.50 14.90
Belgique (100 fr.) 6.55 6.85
Espagne (100 ptas) 3.45 3.70
France (100 fr.) 48.50 51.—
Danemark (100 cr. d.) 40.75 43.25
Hollande (100 fl.) 98.— 101.—
Italie (100 IU.) —.26 —.28
Norvège (100 cr. n.) 45.75 48.25
Portugal (100 esc.) 6.25 8.—
Suède (100 cr. s.) 57.75 60.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 94.— 104.—
françaises (20 fr.) 103.— 113.—
anglaises (1 souv.) 100.— 110.—
anglaises (1 souv. nouv.) 109.— 119.—
américaines (20$) 515.— 555.—
Lingots (1 kg) 10450.— 10650.—

Cours des devises du 13 janvier 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4675 2.4975
Angleterre 4.20 4.28
m 1.7025 1.7125
Allemagne 103.55 104.35
France étr 49.45 50.25
Belgique 6.73 6.81
Hollande 98.90 99.70
Italie est —.2795 —.2875
Autriche 14.60 14.72
Suède 58.45 59.25
Danemark 41.75 42.55
Norvège 46.65 47.45
Portugal 7.67 7.87
Espagne 3.58 3.66
Canada 2.45 2.48
Japon —.8350 —.8600

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
14.1.77 or classe tarifaire 257/106

14.1.77 argent bâte 365.—

OÙ ALLER SKIER?...
Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF

du jeudi 13 janvier
Temps

•C
Station
JURA
Chasserai — 4
La Robella (Val-de-Travers) ... — 8
Saint-Cergue — 8
Sainte-Croix-Les Rasses — 9
Tramelan —10
Vallée de Joux — 5
Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran ... — 5

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont —10
Col desMosses —.10
LesOiablerets —- 13
Les Pléiades — 10
Leysin —10
Rochers-de-Naye — 7
Villars — 6

ALPES FR IBOURGEO ISES
Charmey/Jaun — 12
Lac Noi r/La Berra — 12
Les Paccots — 9
Moléson — 6

OBERLAND BERN OIS
Adelboden — 14
Grindelwald — 6
Gstaad — 14
Kandersteg — 9
Lenki.S — 1 5
Muerren — 7
Saanenmoeser-Schcenried .... — 17
Wengen,KleineScheidegg — 8
Zweisimmen —12

VALAIS
Bruson — 6
Champéry Morgins — 8
Les Marécottes — 6
Leukerbad,Torrent — 5
Montana/Crans/Anzère — 9
Nendaz/Thyon — 10
Saas-Fee 12
Super-Saint-Bernard — 8
Torgon — 10
Verbier — 12
Vald'Anniviers 10
Zermatt — 14

GRISONS
Arosa — 9
Davos — 11
Saint-Moritz — 14

SUISSE CENTRALE
Andermatt — 7
Engelberg — 6

Hauteur de ta neige Etat Etat
Station Champ de la neige des pistes

cm de ski du champ
cm de ski

50 120 poudreuse bonne
50 80 poudreuse bonne
25 60 fraîche bonne
40 60 poudreuse bonne
30 60 poudreuse bonne
30 80 poudreuse bonne
50 70 poudreuse bonne

50 100 poudreuse bonne
80 170 fraîche bonne
60 100 fraîche bonne
70 70 fraîche bonne
50 100 poudreuse bonne
50 150 poudreuse bonne
50 130 poudreuse bonne

50 120 poudreuse bonne
60 110 poudreuse bonne
50 100 poudreuse bonne
80 110 poudreuse bonne

60 150 poudreuse bonne
50 90 fraîche bonne
50 140 poudreuse bonne
70 140 fraîche bonne
50 100 poudreuse bonne
90 110 fraîche bonne
60 120 poudreuse bonne
40 90 poudreuse bonne
60 140 poudreuse bonne

50 150 poudreuse bonne
60 140 poudreuse bonne
30 130 poudreuse bonne
70 150 fraîche bonne
80 120 poudreuse bonne
70 140 fraîche bonne
80 250 fraîche bonne
70 200 poudreuse bonne
40 120 poudreuse bonne
40 140 fraîche bonne
80 140 fraîche bonne
80 200 fraîche bonne

110 130 poudreuse bonne
90 140 fraîche bonne

110 160 poudreuse bonne

100 200 fraîche bonne
50 180 fraîche bonne

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
procédé à diverses nominations d'ambassa-
deurs.

C'est ainsi que M. Fritz Bohnert , récem-
ment nommé ambassadeur de Suisse en
Ethiopie , reçoit cette même fonction égale-
ment en République populaire du Mozambi-
que et en République démocrati que populaire
du Yémen , avec résidence à Addis-Abeba.
M. Gustave Dubois, récemment nommé
ambassadeur de Suisse au royaume hachémi-
te de Jordanie et dans l'Etat du Koweït,
devient ambassadeur également dans les
Etats de Bahrein et du Qatar et da ns les
émirats arabes unis, avec résidence à Amman.
La compétence juridictionnelle sur Bahrein,
Qatar et les émirats arabes unis qui dépen-
daient jusqu'alors de l'ambassade de Suisse
en Arabie Saoudite est désormais attribuée à
l'ambassade de Suisse en Jordanie.

Enfin , M. Hans Miescli, récemment nommé
ambassadeur de Suisse en République du
Kenya , est aussi nommé en cette qualité en
Républi que du Burundi , en Républi que de
l'Ouganda et en Républi que rwandaise, avec
résidence à Nairobi.

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet de 9mc revision de l'AVS a pour-
suivi ses travaux , lors d'une séance tenue
jeudi sous la présidence du conseiller
national Richard Mûller (soc/BE), et en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann et du directeur de l'Office
fédéral des assurances sociales Adelrich
Schuler. Elle a examiné d'une manière
approfondie les aspects financiers du
projet puis a passé à la discussion par arti-
cles. Elle ne prendra des décisions qu'au
cours de sa prochaine séance, prévue
pour le mois de février.

Révision de l'AVS:
pas de décision

de la commission
du National

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Vivre et rêver en couleur ¦

BLANC 77g
_ - - Trousseaux BA des prix Textiles - 1
économiques Loisirs B
Profitez des conseils rue du _Seyon I
du spécialiste TIMO38)25 1638 ||
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ai-mniiriiis
Tresse au beurre Caprice des dieux

la pièce 300 g seulement la pièce 125 g seulement
(100 g 0.50) (100 g 1,44)

1.50 1.95
Gala «Gerber» Doucette

la boîte 3 portions 80 g seulement les 100 g seulement
(100 g 1,50)

1.20 1.10
i

Poireaux blancs ou Grape-fruits
VertS 'es ^ P'èces seulement

le kilo seulement

1.90 -.90
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En vente également à INNOVATION, La Neuveville OO4464 B

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

| TRANSFORMATION I
ET RETOUCHE
do vestons - v.

pantalons • man-
teaux • robes •

costumes.
RÉPARATION

de poches et fer-
metures éclair à

pantalons
SUR MESURE

costumes - man-
teaux et robes
R. POFFET

Tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

CAFÉ DU COMMERCE 1
Fam. B. Stoppa-Gauchat - 2523 Lignières Tél. 51 12 50 TM

après quelques semaines de transformations ffir!

RÉOUVERTURE 1
SAMEDI 15 JANVIER M

APÉRITIF OFFERT DE 11 À 12 HEURES S
004128 A T̂

B̂
Srf t.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Vente spéciale autorisée du 15.1. au 4.2. 

J SUPER SOLDES)!

I 50% de rabais supplémentaires 1
1 sur tous les articles soldés I
I aux tables spéciales I
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Superbe

ROTI DE BŒUF
et toujours nos

belles langues de bœuf
Belles tripes cuites du pays

Nos magnifiques poulets frais \
«FINBEC»

msueUa6sS!m
T.2S1050 / /BOUCHERIE-CHARCUTERIE
¦ Rue Fleury 20 • Neuchâtel 004439 B I

Répondez s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en J i
commençant par les plus longs. Il vous restera alors cinq lettres inutili- < [
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Asie. Dans la j i
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou t |
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en \ i
bas ou de bas en haut. 1 1
Allure - Abdication - Brochure- Blanche- Brique- Costume- Charmille- ]
Colin - Chien - Chapelle - Dix - Délicat - Douce - Dérouler - Doser - j !
Ensemble- Elever - Foi - Fresque-Grâce- Ici - Imprenable-Jaen - Léon- ( JLune - Lux - Madrilène - Nef - Public - Que - Rue - Raz - Sept - Source - ] i
Solide - Ter - Thé - Tsar - Trois - Verrou - Vice-roi.

(Solution en page radio) j i

j
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Haro sur Langnau et Berne!
g hockey sur r̂| |_e championnat suisse prend une tournure passionnante

Zoug s'engage sur la mauvaise pente
Les amateurs de sensations fortes sonl

servis abondamment, en ce début d'an-
née. Il semble que 1977 s'annonce encore
plus corsé que 1976. qui avait principale-
ment vu deux équi pes (Bienne et Langnau)
se battre pour le titre. Cette fois, elles
sont quatre encore bien accrochées à l'es-
poir d'enlever la palme.

LE FOND DE L'ABIME
Ce 11 janvier aura donc grandement

contribué à corser la situation. Bienne et
La Chaux-de-Fonds. en dominant, res-
pectivement, Berne et Langnau. se sont
singulièrement rappelés à la mémoire des
parieurs. Il faut encore bel et bien comp-
ter avec ces deux-là. dans la lutte pour la
couronne, d'autant que Berne et
Langnau paraissent traverser une difficile
période. L'équipe de la capitale, en tout
cas. avait piteuse mine sur sa patinoire,
mardi. Son manque de force, d'imagina-
tion , 'de précision et de fraîcheur physi-
que contrastait terriblement avec la vitali-
té, l'engagement et le bon jeu collectif de
son adversaire. Berne a joué sans âme fa-
ce à Bienne et, au cours d'un deuxième
tiers-temps d'une rare pauvreté techni-
que, il a sans doute touché le fond de
l'abîme, se payant même le luxe de rater
trois fois le but vide ! Equipe désarticu-
lée, Berne était une victime de choix pour
Bienne qui , au prix de réels efforts et
d'une grande concentration, a su admira-
blement tirer parti de la situation.

Bienne et Berne se sont croisés,
mard i : l'un (Berne) descendait la pente ,
l'autre la montait. Continueront-ils de la
sorte ? De la réponse à cette question dé-
pendra une partie du « suspense » devant
encore régner sur l'actuelle compétition.

ESPOIR CHAUX-DE-FONNIER
Langnau et La Chaux-de-Fonds posent

d'autres énigmes. Comme elle l'avait déjà
fait au premier tour , l'équipe neuchâte-
loise n 'a pas ménagé le tigre, aux Mélè-
zes. Nous souhaitons sincèrement que ce
8-2 ne soit pas que le rêve d'un soir où
tout va bien face à un adversaire qui « se
marche sur les patins ». Ce serait merveil-
leux si les Chaux-de-Fonniers pouvaient
puiser dans cet éclatant succès les forces
physiques et morales pour entreprendre

une remontée semblable a celle de Langnau
l'an passé. Après ce que nous avons vu
mard i à l'Allmend. Huguenin et ses coé-
qui piers auraient bien tort de faire un
complexe d'infériorité. Si Cusson a vrai-
ment trouvé la bonne formule quant à la
composition de son équi pe, les chances
de voir La Chaux-de-Fonds sortir de
l'ombre sont réelles. Mais il lui faudra ,
pour cela, éviter d'essaimer des points
« bêtement ». contre moins forts qu 'elle.

Langnau, on s'en doute, va se ressaisir.
Toutefois , l'absence de Grubauer. qui
l'avait porté vers le titre l'hiver passé,
pourrait lui causer un grand préjudice .
Liangnau est encore premier mais il n'est
plus favori. Il est certainement abordable
par la majorité de ses adversaires.

AMBRI S'ENVOLE
Dans la lutte contre la relégation, la-

quelle est depuis longtemps réduite à un
duel, Ambri Piotta a franchi un pas im-
portant en allant battre Zoug chez lui. Le
néo-promu lâche pied, en ce début de
janvier. Au lendemain de cette confronta-
tion directe avec son principal antagonis-
te. -il compte trois longueurs de retard .
L'écart n 'est pas décisif mais il est tout de
même de nature à couper les jambes.
Pour sa part , Ambri voit sa situation
s'améliorer considérablement. Les ailes
commencent à lui pousser... Il est bientôt
bon !

REVEIL BERNOIS ?
La vingtième soirée propose un program-
me varié. A priori, il n 'y figure aucun
match particulièrement attractif mais,
par les temps qui courent, il faut s'atten-
dre à tout...

En accueillant Kloten. Berne voudra
tout entreprendre pour retrouver le che-
min de la victoire et celui de la sérénité.
Cadieux n'aura sans doute pas ménagé
certaines de ses « vedettes » durant la se-
maine, si bien que nous pouvons nous at-
tendre à une réaction de l'ours. Kloten.
cependant, tentera d'imiter Bienne. En a-
t-il les moyens ?

Les Seelandais attendent Ambri Piotta.
Encore une confrontation équilibrée en
vue, à moins que Bienne, rendu ambi-
tieux par son succès de mardi, ne fasse

qu 'une bouchée de la formation tessinoi-
se. ce qui n 'est pas impossible.

PÉRILLEUX VOYAGES

A Sierre. Langnau aura de la peine à
confirmer ses deux précédentes victoires
au détriment de Gagnon et de ses compa-
gnons. Les Valaisans sont devenus redou-
tables sur leur patinoire et ils ne seraient
pas les moins heureux s'ils pouvaient fai-
re un coup tordu au « leader ». Ça pro-

met !
La Chaux-de-Fonds. enfin, se méfiera

au plus haut point de Zoug face auquel
elle a d'ailleurs régulièrement peiné cette
saison. L'équipe de la Suisse centrale ne
s'avoue pas encore vaincue ; elle risque
d'avoir une dangereuse réaction après sa
douloureuse déconvenue de mardi. Pru-
dence et détermination seront donc les
mots d'ordre chaux-de-fonniers , samedi.

F. P.

<__* »¦ classements

Ligue A
1. Langnau 19 12 1 6 102 85 25
2. Berne 19 U 2 6 95 62 24
3. Bienne 19 10 4 5 79 68 24
4. Chx-Fds 19 10 2 7 77 68 22
5. Kloten 19 9 3 7 92 89 21
6. Sierre 19 8 1 10 77 98 17
7. Ambri P. 19 5 1 13 75 113 11
8. Zoug 19 3 2 14 55 69 8

Samedi. — Berne • Kloten (5-5. 9-3) :
Bienne - Ambri Piotta (9-1. 5-5) : Sierre -
Langnau (3-9, 4-6) ; Zouç - La Chaux-de-
Fonds (1-3. 1-2).

LA SAISON PASSÉE

1. Bienne 19 15 0 4 116 72 30
2. Langnau 19 12 2 5 86 60 26
3. Berne 19 10 3 6 95 66 23,
4. Chx-Fds 19 10 1 8 96 91 21
5. Ambri P. 19 7 3 9 57 72 17
6. Sierre 19 6 3 10 75 88 15
7. Kloten 19 6 1 12 71 113 13
8. Villars 19 3 1 15 51 87 7

Ligue B (promotion)
1. Arosa 4 4 0 0 39 8 8
2. Lausanne 4 2 1 1 13 13 5
3. Lugano 4 2 0 2 18 16 4

Viège 4 2 0 2 20 18 4
5. Villars 4 2 0 2 20 20 4
6. Davos 4 2 0 2 19 24 4
7. Zurich 4 1 0 3 21 23 2
8. Sion 4 0 .1**9 9-37 1

Samedi. — Davos - Vij lars. LuganfT-
tjy»iK%nnew,Sio_ - 2jyrich. Vjgggrj; Arosa. 

^
Ligue B (relégation)

1. Forward Morqes 4 3 1 0 34 16 7
2. Rotblau 4 3 0 1 22 17 6
3. Genève S. 4 2 0 2 18 13 4
4. Lucerne 4 2 0 2 16 19 4
5. Fleurier 4 2 0 2 20 24 4
6. Olten 4 1 1 2 19 23 3*
7. Langenthal 3 1 0 2 10 18 2
8. Uzwil 3 0 0 3 7 16 0

Samedi. — Forward - Langenthal . Ge-
nève Servette - Olten. Lucerne - Rotblau.
Uzwil - Fleurier.

OCCASION MANQUÉE.- En ratant notamment ce but par Martel, Berne, battu par le Bienne d'Anken et Kœlliker, a manqué
une belle occasion de reprendre la tête du classement de la ligue A. (Photopress)

DES POSITIONS SE PRÉCISENT DEJA EN LIGUE B

* Relégation: Forward et Rotblau continuent-.
Lausanne a battu Viège. Et perdu

Dubi (ligaments déchirés à une épaule à
la suite d'un choc avec Gaston Furrer). Le
coup est dur pour l'équipe vaudoise. Voi-
là Vincent placé devant un nouveau pro-
blème : qui associer à Gratton et Friede-
rich ? Et ce n'est pas le match de samedi,
à Lugano. qui va lui permettre d'entre-
prendre des essais. Afin de prendre en
défaut Molina. il conviendra de trouver
quel ques arguments, d'autant plus que
Lugano — pourtant battu à Arosa — a
démontré un regain de forme lui offrant
de nouveau espoirs.

IL ÉTAIT TEMPS
Lausanne a donc ramené l'essentiel de

Viège. En l'espace de quatre jou rs,
l'équipe: haut-valaisanne a basculé de la
position de « co-leader » à la quatrième
place avec un retard de quatre points !

.. Ses espoirs d'ascension se son t envolés.
• Mais en a-t-il réellement eu ? Quant à
Lausanne, ,-il,.s'acjcr.oche. tout ren bénéfi-
ciant du réveil dé Zurich. Vainqueur de
Jàa'vos —~ ,le£ hommes de Robertson me-
naient 4-0"avant 'de s'effondrer^le pen-
sionnaire du Hallenstadion a récolté ses

premiers points. Il était temps ! Mais son
retard (six points) ne lui laisse que peu
d'espoir d'accéder à la ligue A.

Voilà donc Arosa solidement installé
aux commandes. Trois points d'avance
sur Lausanne, quatre sur le quatuor
Lugano - Viège - Villars - Davos lui assu-
rent une marge confortable. Attention ,
toutefois, à l'excès de confiance (contre
Lugano. il menait trois à zéro pour, fina-
lement, s'imposer d'une courte distance).
Or. samedi, il sera à Viège. Un déplace-
ment difficile d'où il peut rentrer l'oreille
basse. Pendant ce temps. Villars se ren-
dra à Davos, Sion recevra Zurich et
Lugano Lausanne.

ÉTONNANTS
Dans la lutte contre la relégation, For-

ward et Rotblau étonnent. Vainqueurs de
Fleurier, les Morgiens confirment leur dé-
sir de se tirer d'un mauvais pas. Du
même coup, ils plongent l'équipe de Pel-
letier dans le doute.

Pour sa part. Rotblau a renvoyé Genè-
ve Servette à ses chères études. Aux Ver-
nets. Tespoir d'obtenir 28 points dans ce
tour de relégation n'est plus qu 'un rêve...

La réalité , maintenant, est d'éviter de se
réveiller en première ligue !

Certes, en queue de classement. Uzwil
est toujours à la recherche de ses pre-
miers points alors que Langenthal est à
deux longueurs du trio Genève Servette ,
Lucerne. Fleurier. Or. mardi soir, le
match Langenthal - Uzwil a été arrêté en
raison des intempéries. C'est dire qu 'ils
totalisent un match de moins. Voilà qui
va « sublimer » Uzwil au moment d'af-
fronter Fleurier en terre saint-galloise.
Une victoire lui offrirait la possibilité de
rejoindre son adversaire pour autant,
bien sûr. qu'il empoche les deux points
en jeu contre Langenthal (match en re-
tard à fixer).

En fait, cette cinquième soirée devrait
permettre à Forward de consolider sa po-
sition , la venue de Langenthal lui en of-
frant la possibilité. Plus difficile sera la
tâche de Rotblau à Lucerne. Les Bernois
sont, toutefois, légèrement favoris dans ce
derby des néo-promus. Mais attention à
ce Lucerne. qui a proprement « exécuté »
Olten. mard i soir. Quant à GefïwSer-
vette. il recevra précisément Olten.! Aux
Vernets, l'équi pe dé'Vàliouline nWSeVrait
pas perdre... P.-H. B.

* Promotion : les malheurs de Lausanne

Neuchâtel «attendu» à Yverdon
Chef de file du groupe 4 de première

ligue, Neuchâtel-Sports se rend ce soir ,à
Yverdon où l'attend un adversaire résolu
à le faire trébucher.

La tâche des « orange et noir » s'an-
nonce réellement difficile. Au premier
tour, sur une glace rendue rugueuse, il
est vrai, par une pluie persistante, les
gars d'Uebersax ne se sont imposés que
par un faible écart (2-0). C'est dire que la
troupe de Martini avait déjà trouvé le
moyen de faire sérieusement obstacle aux
intentions offensives des Neuchâtelois.
Sur sa patinoire, Yverdon se montrera
sans doute encore plus redoutable. Ayant
déjà fait plier l'échiné de surprenante
façon à l'autre favori du groupe, Marti-

gny, l'équipe du bout du lac mettra tout
en oeuvre afin d'épingler le « leader » à
son ta_Jew.de-chww _̂^ t̂t_a^X ĵtg_Jfe«t;

Aux indubitables atouts vverdonnois
(Berncy, Paccaud, Perricr, Martin ,
Testori et Hurni) s'ajoute l'ambiance par-
ticulière des derbies, si bien que Neuchâ-
tel ne part pas d'avance vainqueur de cet-
te explication. Pourtant , une semaine
avant d'accueillir Martigny , sur lequel il
n'a que trois points d'avance, le pension-
naire de Monruz a besoin d'une victoire.
Il la recherchera lui aussi à tout prix.
Gageons que nombreux seront, ce soir,
ceux de ses partisans qui s'en iront le
soutenir à Yverdon. n »i
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Association cantonale neuchâteloise de football

La commission des juniors de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de foot-
ball a réparti comme suit les équipes de
juniors pour le championnat du prin-
temps 1977 :

Juniors A, 1er degré
Groupe 1 : Boudry, Le Parc, Marin.

Superga , Audax.
. Groupe 2 : Neuchâtel Xamax , Le
Locle, Corcelles, Floria, La Sagne,
• Le championnat se joue avec matches
aller et retour. Une finale opposant le
premier de chaque groupe se joue sur ter-
rain neutre. Le vainqueur est champion
cantonal et est promu en catégorie inter-
régionaux A 2.

DEUXIÈME DEGRÉ

Colombier, Le Landeron, Etoile , Saint-
îmier . Les Brenets , Cortaillod , Cornaux ,
Les Bois, L'Areuse.
. Le championnat se j oue avec matches
simples. Chaque équipe joue 4 matches
sur son terrain et 4 matches sur terrain
adverse.

Juniors B, 1er degré
Groupe 1 : Béroche, Auvernier , Fleu-

rier , Ticino , Corcelles.
Groupe 2 : Audax , Le Locle, Châte-

lard , Cressier, Fontainemelon.
. Le championnat se joue avec matches
aller et retour. Une finale opposant le
premier de chaque groupe se j oue sur ter-
rain neutre. Le vainqueur est champion
cantonal et est promu en catégorie B 2
interrégionaux.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe 1 : Bôle. Sonvilier, Serrières ,

Saint-Imier. Les Bois.
Groupe 2 : Couvet, Chaux-de-Fonds,

Saint-Biaise. Saint-Sulpice , Marin.
Groupe 3 : Le Landeron. Comète. Flo-

ria, Cortaillod , Dombresson, Gorgier.

Le championnat se joue avec matches
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

Juniors C 1er degré
Groupe 1 : Ticino 1. Hauterive 2,

Béroche. Colombier, Boudry, Chaux-de-
Fonds.

Groupe 2 : Hauterive 1, Audax, Etoile.
Saint-Biaise. Marin. Le Locle.

Le championnat se joue avec matches
aller et retour. Les champions de groupe
jouent une finale sur terrain neutre. Le
vainqueur est champion cantonal et est
promu en interrégionaux C 2.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe 1 : Les Bois. Dombresson. Co-

mète, Serrières, Saint-Imier.
Groupe 2 : Les Brenets. Fleurier, Cou-

vet. Buttes. La Sagne. Ticino 2.
Groupe 3 : Le Landeron. Cortaillod.

Lignières, Cornaux. Auvernier. Corcelles.
Le champ ionnat se joue avec matches

aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

Juniors D 1er degré
Groupe 1 : Neuchâtel Xamax 1. Ma-

rin. Deportivo. Les Ponts, Le Locle. Bou-
dry 1.

Groupe 2 : Audax, Neuchâtel Xa-
max 2, Le Parc 1, Cortaillod, Ticino.
Fontainemelon 1.

Le championnat se joue avec matches
aller et retour. Une finale opposant le
premier de chaque groupe se joue sur ter-
rain neutre. Le vainqueur est champion
cantonal.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe 1 : Comète, Boudry 2. Couvet.

Fleurier , Saint-Biaise , Hauterive.
Groupe 2 : Châtelard , Béroche, Cres-

sier, Le Landeron, Colombier, Bôle.
Groupe 3 : Etoile. Fontainemelon 2,

Geneveys-sur-Coffrane, Dombresson.
Corcelles, Le Parc 2.

Groupe 4 : Saint-Imier 1. Saint-
Imier 2. Les Bois, Sonvilier. Floria,
Chaux-de-Fonds.

Le championnat se joue avec matches
aller et retour. Pas de finale pour cette
catégorie.

Juniors E 1er degré
Groupe 1 : Ticino 1. Boudry 2, Le Lo-

cle 1. Neuchâtel Xamax . Chaux-de-
Fonds, Cortaillod.

Groupe 2 : Ticino 2. Boudry 1. Le
Parc 1. Fleurier , Hauterive. Marin 1.

Le championnat se joue avec matches 1
aller et retour. Une finale opposant le
premier de chaque groupe se joue sur ter-
rain neutre. Le vainqueur est champion
cantonal.

DEUXIÈME DEGRÉ
Groupe 1 : Châtelard . Béroche.

Cressier, Auvernier . Colombier.
Groupe 2 : Le Parc 2. Le Locle 2.

Bôle, Le Landeron , Comète 1, Dombres-
son.

Groupe 3 : Etoile. Geneveys-sur-Cof-
frane. Sonvilier, Comète 2. Marin 2.

Le championnat se déroule avec
matches aller et retour. Pas de finale
pour cette catégorie.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M. Clau-
de Herti g, préposé aux juniors .
Crêtets 139. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 79 41.

ACNF comité central
et commission des juniors

• Everton s'est séparé de son « mana-
ger », Billy Bingham (46 ans) . Celui-ci , en
trois ans, n'a pas connu tellement de suc-
cès malgré des transferts qui auraient dû
renforcer le club britannique deT^'cuvi*
sion, lequel souffre de la concurrence de
Liverpool.

IÉiÉi_éÉ__i_a_É_aÉ_a_É_è_M_i_a_^

Nouvelle répartition des équipes juniors



LES BEAUX MENSONGES
Notre conte

Une dernière fois, Fabienne parcou-
rut les quelques lettres écrites par celui
qui, trois ans plus tôt, avait représenté
sa raison d'être. Les belles et trompeu-
ses paroles que contenaient les feuillets
la faisaient à présent sourire : « A toi
pour l'éternité », « Rien n'existe en de-
hors de toi », « Ma vie t'appartient »,
«Sans toi, pas de bonheur», «Pour toi je
briserais des lances, comme le faisaient,
pour leurs belles, les chevaliers d'autre-
fois », « S'il était possible de décrocher
les étoiles, je braverais tous les dangers
pour aller te les chercher »...

C'étaient là quelques exemples de la
poétique prose dont se servait Gilbert
dans son langage d'amoureux. Mots lan-
cés à la légère, qui ne demandent pas
le moindre effort d'imagination et qui ,
au fond , n'engagent pas à grand-chose.
Mots, pourtant, qui manquent rarement
leur effet sur un cœur prêt à croire
aux tendres propos d'un être aimé.

Fabienne et Gilbert s'étaient connus
à Paris. Après des études commerciales
assez poussées, le jeune homme avait
accepté une situation dans une importan-
te entreprise industrielle du Centre. Ain-
si, leurs projets d'avenir devenus réali-
sables, rien n'avait paru s'opposer à leur
union. C'est alors qu'était survenu, dans
l'attitude de Gilbert un changement dont
Fabienne n'avait pas tardé à connaître
la raison.

Dès son arrivée dans son nouveau
cadre d'activité, il avait été l'objet des
plus spectaculaires attentions de la part
d'Ariette, fille du grand patron. Sans
beauté, sans charme, elle représentait
pour l'ambitieux débutant sans fortune
« la belle affaire », le moyen de se his-
ser à une situation dont il se promettait
beaux revenus et indépendance.

Sans même avertir Fabienne, choisis-
sant « héroïquement » entre le cœur et
la raison , il s'était empressé de deman-
der la main si spontanément offerte. Ce
n'était que par des amis que Fabienne
avait appris l'événement.

Délaissée, humiliée, elle s'était finale-
ment résignée à l'irréparable. L'attitude
inqualifiable de l'infidèle l'avait même
aidée à trouver assez rapidement l'oubli.
Si bien que, moins d'un an plus tard,
le calme étant revenu, elle s'était éprise
d'un jeune médecin dont les qualités de
coeur et d'esprit permettaient d'envisager
un bonheur sans nuage. Mariée depuis
deux ans, elle aurait sans doute effacé
de sa mémoire jusqu'au souvenir de Gil-
bert, si son mari n'avait pas, tout récem-
ment, accepté le remplacement, pendant
un an , d'un médecin ami établi en pro-
vince. Et ceci par le plus grand des ha-
sards, dans la ville même où vivait
Gilbert .

Préférant éviter toute explication péni-
ble, elle s'était abstenue de parler à son
mari du malaise que lui causait la pers-
pective de revoir son prétendant de
jadis.

Se trouvant en pleins préparatifs, à
deux jours seulement du départ, elle
s'était mise à ranger quelques souvenirs
de son temps de jeune fille. Parmi ceux-
ci, justement , se trouvait l'enveloppe qui
contenait les lettres de Gilbert. Sur cette
enveloppe, bordée de noir, elle avait, à
l'époque de ses tourments, écrit en ma-
juscules : « Les beaux mensonges ». Elle
se demandait , après les avoir relues, si
elle ne ferait pas mieux de les détruire.
Un sentiment indéfinissable la retint. La
douloureuse déception vécue par la fau-
te de Gilbert l'avait mûrie, guérie, et lui
avait permis de rencontrer l'homme dont
elle était devenue l'aimante compagne.
N'était-ce pas une raison suffisante pour
conserver ces témoins du passé ?

Songeuse, elle remit l'enveloppe dans
le petit coffret duquel elle l'avait retirée.

X X X

Les premières semaines dans sa nou-
velle résidence se passèrent, sans histoi-
re. Elle avait fait la connaissance de
plusieurs familles assez sympathiques,
mais une rencontre avec Gilbert deve-
nait de plus en plus probable. Elle avait
reçu, sur lui et sa femme, des rensei-
gnements assez inattendus. Dans leur
désir d'informer les nouveaux venus
sur les uns et les autres de leurs con-
citoyens, de bonnes âmes s'étaient em-
pressées de lui apprendre que le mé-
nage Daveret vivait dans la plus abso-
gue mésentente. La timide, l'effacée Ar-
iette, autrefois estimée pour sa douceur,
s'était transformée en une exigeante et
tyrannique épouse. Consciente de la dé-
pendance dans laquelle se trouvait son
mari , qu'un contrat habilement établi
tenait à la merci de son beau-père, elle
abusait quelque peu du pouvoir que lui
permettait ce fait. Jalouse, non sans rai-
son (toujours selon les bénévoles infor-
mateurs), des scènes parfois assez péni-
bles opposaient les deux époux.

Fabienne aurait pu se sentir satisfaite,
vengée par ce juste retour des choses,
si Gilbert ne lui était pas devenu sou-
verainement indifférent. Tout ce qu'elle
souhaitait, c'était de ne pas se trouver
sur son chemin. C'est pourtant ce qui
arriva.

Apercevant Fabienne un jour dans un
bureau de poste où elle était venue ex-
pédier un télégramme, Gilbert s'appro-
cha d'elle et, et , comme si leur sépara-
tion n'avait été que la conséquence de
circonsances banales, il déclara :

— Bonjour Fabienne. Je suis heureux
de te revoir. Je sais que ton mari a
pris le remplacement de l'un de nos
médecins. Je t'ai aperçu l'autre jour,
en sa compagne. Tu peux te douter de
l'émotion que m'a causée cette rencon-
tre.

Puis il ajouta avec un aplomb dé-
concertaint :

—• Tu sais, je n'ai jamais pu parve-
nir à t'oublier. Mais la vie nous pousse
parfois, malgré nous, vers une orienta-
tion différente de celle que nous avons
rêvée.

D'abord tentée de faire demi-tour
sans répondre , Fabienne se ravisa.

— Nous n'avons plus rien à nous
dire, répondit-elle. Je te prie d'en tenu-
compte, une fois pour toutes.

^'approchant à pas accélérés de la
sortie, elle pensa échapper à une con-
versation qui l'indisposait au plus haut
degré. Mais Gilbert la suivit aussitôt
et franchit avec elle le seuil de l'éta-
blissement.

— Fabienne, écoute-moi, insista-t-il. Je
suis malheureux. Maintenant que je t'ai
revue, tout le passé revit en moi. J'ai
commis une erreur, il y a trois ans ; je
l'ai chèrement payée.

— Chacun fait sa vie à sa façon, dit-
elle froidement Je te prie de me lais-
ser.

Il insista encore. La prenant par le
bras, sans se soucier de quelques pas-
sants qui les observaient, il reprit :

— Il n'est pas possible que tu m'aies
entièrement oublié. Pense à ce que nous
avons été l'un pour l'autre. Le destin
t'a conduite dans notre ville. C'est mer-
veilleux ! Nous pourrions nous revoir.
Pour nous, tout pourrait recommencer.

X X X

Une aussi monumentale insolence lais-
sa Fabienne tout d'abord sans voix. In-
conscience ou sotte prétention de la part
d'un homme qui avait, sans hésiter, re-
noncé à elle, et qui semblait se croire
irremplaçable ?... Elle ne savait com-
ment définir son attitude. Elle s'en vou-
lait surtout d'avoir pu, autrefois, s'inté-
resser à un être dont les propos l'offen-
saient, la révoltaient et qui ne lui ins-
pirait plus que du mépris.

Elle s'arrêta et le toisa avec hauteur,
ne songeant qu'à se débarrasser d'une
présence qui lui devenait odieuse.

— Je te prie de faire dorénavant ,
comme si je n'existais pas, dit-elle. Ce
sera le plus précieux service que tu
pourras me rendre. J'estime, d'ailleurs,
que tu auras intérêt, autant que moi, à
respecter mon désir.

Sur ces paroles, elle héla un taxi et
s'y engouffra hâtivement, sans plus prê-
ter attention à l'importun.

Arrivée chez elle, elle alla ouvrir le
petit coffret aux souvenirs, en retira
l'enveloppe qui contenait les « beaux
mensonges » et, d'un geste fébrile, elle
déchira les feuillets en minces mor-
ceaux. Pour être plus sûre encore de
leur totale destruction, elle les mit à
brûler dans la cheminée où, en peu de
temps, ils furent réduits en un minus-
cule tas de cendres.

G. SCHNEIDER-FAVRE
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Bureau d'architecture cherche

secrétaire bilingue
ayant connaissance
de la comptabilité.

Faire offres à G. Bar S.A.,
Ecluse 32, Neuchâtel. 005708 o

Le Domaine de Champréveyres,
Hauterive, cherche un

aide-vigneron marié
appartement dans maisonnette avec
confort et jardin inclus dans le salaire
(Port 71).

S'adresser à M. Angelo Frangiosa,
chef vigneron, Gouttes-d'Or 98,
tél. (038) 24 71 48. 004358 o

Restaurant du Funiculaire
La Coudre - Neuchâtel
cherche

sommelière
2 horaires.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 33 44 66. 002154 G

Etude d'avocats et notaire, à Neu-
châtel, cherche, pour mi-mars ou fin
mars 1977,

secrétaire
ayant si possible l'expérience du
travail d'une étude.

Adresser offres écrites, avec curricu-
lum vitae et certificats, à CP 94 au
bureau du journal. 005988 o

Garage avec importantes
marques de voitures cherche

vendeur en automobiles
pour mars 1977 ou date à
convenir.

Seules les offres de person-
nes qualifiées et honnêtes
seront prises en considéra-
tion.

Ecrire sous chiffres
P 28-130046 à Publicitas,
51, av. Léopoid-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

004554 O

Entreprise Fantoli & Fils
Bonvillars

engage immédiatement :

2 maçons qualifiés
1 manœuvre

Téléphoner au (024) 71 16 40 ou se
présenter. 004164 0

L'école commerciale et profession-
nelle de Tramelan met au concours
le poste de

maître (esse) auxiliaire
de branches
commerciales

pour l'enseignement d'une quinzai-
ne d'heures par semaine.

Titre exigé: Licence es sciences
économiques ou titre
jugé équivalent.

Entrée en fonction: Début février
1977.

Le délai de postulation pour ce poste
a été fixé au 21 janvier 1977. Les
candidatures doivent être adressées
au président de la commission de
surveillance : M. Guy Cattin, Indus-
triel, 2724 Les Breuleux.

Renseignements : M. J.-J. Schuma-
cher, directeur de l'école commer-
ciale et professionnelle, Crêt-
Georges 47, 2720 Tramelan.
Tél. (privé) (032) 97 61 92
Tél. (bureau (032) 97 47 84. 004151 o

l

' La Chambre neuchâteloise du commerce et de ^
l'industrie cherche, pour son secrétariat général,

une secrétaire
ayant quelques années de pratique et de bonnes
connaissances de sténographie et de dactylographie.

Situation stable, travail intéressant et varié, horaire
variable. Entrée en fonction à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae et des documents usuels, à la Chambre neuchâte-

loise du commerce et de l'industrie. Serre 4,
2000 Neuchâtel.

^
k 004044 0 
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ECRITE AUX en vente au bureau du journal

Pour notre service après-vente

horloger rhabilleur
connaissant les mouvements de pendules à sonnerie,
trouverait place stable dans notre atelier.

Faire offres à WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 25 25. 004203 0

a 

engage pour le 15 février
ou pour date à convenir

fille ou garçon

(débutant(e) accepté(e)

j ;  S'adresser à la direction, tel; (038) 25 29 77. OO42TSà" ¦-- •-

En raison de notre expansion, nous cherchons à engager
plusieurs

chefs de rayons
au bénéfice d'une formation et expérience du grand
magasin.

Age entre 25 et 30 ans.

- Sens des responsabilités
- Bon organisateur
- Ouvert aux méthodes modernes de gestion

Ce stage de chefs de rayons doit permettre au candidat
l'accession à d'autres responsabilités dans le cadre de
notre entreprise.

Prière d'adresser offres écrites avec documents usuels,
à l'attention de M. André Burri, directeur des ventes.
Magasins Gonset S.A., Remparts 9, 1400 Yverdon.

004257 O

 ̂ g \ \ BAR-DANCING
M % cherche

EXTRA pour le dimanche.
Tél. 25 03 26, dès 17 heures.
M"»Richoz. 005707 O

¦̂ -W—— --¦-¦-i- _^-^-__M-^---H-M-M

HAEFUGER & KAESER S.A. Hl/
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UN MANŒUVRE
MENUISIER

pour divers travaux de manutention et de débitage, pour .
son dépôt du Mail - Neuchâtel.

Faire offres écrites rue du Seyon 6, à Neuchâtel.

004420 O

LCI f A Fabrique de sécateurs
I LLvV et cisailles à câbles

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Nous cherchons quelques

OUVRIERS
jeunes et dynamiques, que nous désirons spécialiser
dans la fabrication des sécateurs et des cisailles à câbles.

Faire offres écrites à :
FELCO, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou téléphoner
au (038) 57 14 66, pendant les heures de bureau.

004451 O

I 

engage
tout de suite ou pour date à
convenir

1er COIFFEUR
ou

1re COIFFEUSE
¦ pour dames.
|| Ambiance sympathique,
fl possibilités d'avancement.

A Tél. (038) 24 66 88. 004458 o

Magasin de la place de confection
pour hommes cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

vendeur
qualifié. Place stable, avantages
sociaux.
Adresser offres écrites à FR71 au
bureau du journal. 005522 0

Ménage de deux personnes, à Berne,
parlant français, cherche pour avril
ou date à convenir

jeune fille
ou jeune femme

indépendante
au courant des travaux d'un ménage
soigné et sachant cuisiner. Appar-
tement confortable, place stable et
agréable, chambre à disposition,
bons gages. En été, séjour au bord
du lac de Thoune.

Faire offres à Mme Wyss, 134, rue
Monbijou, 3007 Berne, ou
tél. (031)45 62 72 le soir (frais
remboursés). 0044120

Nous cherchons pour différents
départements, personnel qualifié,
soit:

une ouvrière
pour notre atelier dorage au courant
du passage aux bains

un ouvrier
pour le satinage et le polissage sur
métal

un ouvrier
ayant de la pratique pour notre
service d'entretien (serrurier, ayant
des connaissances d'électricité).

Se présenter chez H u gu enin-Sandoz
S.A., Plan 3
Neuchâtel. Tél. 25 24 75. 004279 0

Entreprise générale de construction
engagerait un jeune

dessinateur - architecte
pour son bureau d'architecture à
La Chaux-de-Fonds.

Renseignements, tél. (039) 23 08 37.
004550O

~i

MAISON D'ENFANTS D'AVENCHES
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

ÉDUCATRICE
Faire offres écrites à la Direction de
la Maison d'enfants d'Avenches,
av. Jomini 9, 1580 AVENCHES.

004410 0

Je cherche

manœuvre de garage
habile, pour le démontage et la
démolition de voitures.
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à B. Borer,
démolition d'autos, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 66 66. 001693 0

Boulangerie-Pâtisserie R. Weber
E.-Borel 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. 25 27 41

cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au laboratoire.
Entrée: printemps 1977. 005922 0

f  S
PARCAGE

NON CONSEILLÉ

Un produit «parqué» est un produit invendu.
L'article, quel qu'il soit,

sait ce qu'il vaut, mais seule la publicité peut le faire
connaître ou redécouvrir.

En 1976, contre la récession, renforcez votre publicité,
un véhicule moderne, rapide, toujours à l'affût de la nouveauté.

Nous vous conseillons de choisir le quotidien comme
support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
36.151 exemplaires distribués chaque jour.t J



A la recherche de concurrents...

^̂  

ski 
| Entre Kitzbuhel et Wengen le «Cirque blanc» en terre neuchâteloise

Slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Combien seront-ils à briguer une place
en finale, lundi , au «Parallèle de la
Vue»? Qui seront-ils? Deux questions
dont les organisateurs chaux-de-fonniers
ne peuvent encore répondre avec exacti-
tude. Les noms des meilleurs Suisses,
ceux de Stenmark , des Italiens, Gustavo
Thoeni en tête, ont été prononcés. Mais
rien n'est définitif.

Jean-Pierre Besson et Fernand Berger
en tête, une délégation chaux-de-fonniè-
re est actuellement à Kitzbuehl où vont se
dérouler, ce week-end, un slalom et une
descente coupe du monde. « Nous serons
fixés en partie vendredi soir, avec certi-
tude dimanche soir sur le nom des parti-
cipants inscrits au deuxième slalom paral-
lèle de la Vue des Alpes», explique Fer-
nand Berger. «J'espère réunir un plateau
de choix», affirme Jean-Pierre Besson. A
quarante-huit heures de leur départ pour
l'Autriche, les deux Neuchâtelois affi-
chaient leur optimisme. Réussiront-ils un
grand coup afin de réunir une partie de
l'élite mondiale, Stenmark et Hemmi en
tête, à La Vue lundi ?

HÉSITATIONS ITALIENNES
Prévu le 3 janvier, puis repoussé au 4,

ce «parallèle » a finalement été renvoyé
au 17 janvier, des épreuves de coupe du
monde ayant dû se dérouler début
janvier à la suite de divers renvois. Et
puis, dans les premiers jours de l'an neuf ,
les Italiens n'étaient plus très «chauds»
afin d'entreprendre ce déplacement, leur
équipe traversant une période particuliè-
rement creuse. « Ds désiraient organiser
un camp d'entraînement après les épreu-
ves de Laax», explique Jean-Pierre Bes-
son. Dès lors, la participation risquait
d'en souffrir. Finalement, en optant pour
le lundi 17, les organisateurs chaux-de-
fonniers tablent sur le fait que la prochai-
ne étape de la coupe du monde est fixée
les 22-23 janvier à Wengen (descente et
slalom). Or, un crochet au pays de
l'horlogerie n'est pas à exclure de la part
des « grands» du «Cirque blanc».
Réponse définitive dimanche soir...

Pour l'heure, le stade de neige de la
MARIO COTELLI. - De lui dépend la
venue des Italiens... (ASL)

Vue des Alpes est prêt à recevoir l'élite
mondiale de même qu'un bon nombre de
«régionaux». «Nous espérons atteindre
le chiffre de 50 skieurs. Pour cette raison,
des places ont été réservées à l'Associa-
tion régionale romande des clubs de ski
(3), à l'Association valaisanne (3), au
Ski-club académique suisse - il s'agit des
clubs d'Université (6) -, au Giron (6 à 8),
et, en principe, au groupe trois du cadre
national», explique Jean-Pierre Besson.

CINQUANTE CONCURRENTS
Une cinquantaine de concurrents !

L'objectif est ambitieux. Il confère
également à ce «parallèle » un certain
éclat. Or, il convient d'en maintenir le
« suspense », d'éviter l'élimination bruta-
le de certaines vedettes d'entrée de
cause. Raisons pour lesquelles une élimi-
natoire est prévue en fin d'après-midi - la
compétition proprement dite se déroule-

ra en soirée et débutera par des 16mcs de
finale. « Nous procéderons de la manière
suivante », explique encore Besson, le
directeur de l'épreuve. « Les 16 meilleurs
classés en slalom coupe du monde seront
qualifiés d'office. Ils pourront toutefois
participer à l'éliminatoire pour se chauf-
fer, reconnaître la piste, s'habituer à
l'éclairage. En revanche, les autres
s'affronteront dans une éliminatoire au
terme de laquelle il y aura seize qualifiés.
A noter toutefois : s'ils courront en
« parallèle », il n'y aura pas d'élimination,
la qualification se faisant au temps, soit
les seize meilleurs parcours... »

INNOVATION

Cette façon de procéder débouchera
donc sur les 32m(;s de finale en début de
soirée, la finale étant prévue aux alen-
tours de 21 heures. Or, une innovation va
marquer ces retrouvailles neuchateloi-
ses: un coureur qui tombera dans le
premier parcours sera éliminé ; aupara-
vant, il bénéficiait d'un règlement lui
accordant une seconde et demi de pénali-
sation ; seconde et demie dont ne pouvait
pas bénéficier son adversaire dans la
seconde manche. Si cette nouvelle règle
de l'élimination directe est appliquée
pour la première fois à La Vue chez les
hommes, elle fut déjà en vigueur chez les
dames l'hiver passé aux Diablerets. « Elle
est plus juste. Elle garantit la régularité
absolue de la compétition», précise

Jean-Pierre Besson, un farouche défen-
seur de cette façon de procéder.

C'est dire que lundi il faudra être fort,
très fort sur les 350 mètres (25 portes,
95 m de dénivellation) du slalom de La
Vue. Et puis, l'élimination directe va
contribuer à augmenter le «suspense».

En fait , le slalom parallèle est un spec-
tacle intense par le fait que le skieur ne se
bat plus contre le temps, mais contre un
adversaire. L'affrontement prend une
autre dimension, une autre intensité. Et
puis, le parcours « relativement» court de
l'épreuve permet aux spectateurs de
suivre la quasi-totalité de la course.
Enfin, toujours dans le but de maintenir
l'intérêt jusqu 'à l'ultime affrontement,
dès les 32rocs de finales, les skieurs sont
répartis selon le principe des têtes de
séries en vigueur au tennis.

Dès lors, qui inscrira son nom au livre
d'or après celui de Christian Sottaz ,
vainqueur de Pargaetzi en janvier passé ?
C'est le mystère le plus complet... les
noms des participants n 'étant pas encore
connus à trois jours de l'épreuve ! Epreu-
ve spectaculaire s'il en est. Exigente de
surcroît, l'une des caractéristiques rési-
dant dans le départ. « Le portillon ne peut
s'ouvrir qu'au coup de pistolet. Le skieur
ne peut donc anticiper son départ. Tout
est question de réaction », souligne
Jean-Pierre Besson.

P.-H. BONVIN

INGEMAR STENMARK. - Un crochet à La Vue avant Wengen ? (Keystone)

Slalomeurs, à vos marques !
C'est presque un peu paradoxal que les

acrobates du slalom s'essaient en descente sur
la piste la plus difficile et la plus sélective du
massif alpin: la Streif de Kitzbuehel. Mais
l'attrait de 25 points supplémentaires au
compte de la coupe du monde exige des plus
téméraires ce coup d'audace qui , en 75, a fait
de Gustave Thoeni , l'adversaire le plus effica-
ce de sa majesté Franz Klammer. En effet ,
Klammer a dû établir un nouveau record
(2'03"22, celui de Collombin étant de
2'03"29) pour ne battre Thoeni que d'un tout
petit centième. C'est grâce à sa participation
aux descentes de Kitzbuehel et de Wengen
que Thoeni a gagné la coupe du monde, cette
armée-là. Par le biais du combiné, elles lui ont
valu 50 points. Or, au classement final , il
n'avait que 5 points de plus que Stenmark et
10 de plus que Klammer.

Cependant , ils ne sont pas tous capables de
cet acte de courage. Beaucoup ne vont pas au
bout de leur intention. Ils renoncent souvent
après le premier entraînement. La raison leur
ordonne de retirer leur inscription. Ce n'est
pas une piste à la mesure de n'importe qui.

Les courses du Hahnenkamm ouvre la
saison des grandes classiques du ski alpin. Elles
ont été créées en 1931. Le Lauberhorn , en
1930, l'Arlberg-Kandahar , en 1928, à Saint-
Anton où il aura lieu les 5 et 6 février.

La descente du Lauberhorn est une épreuve
d'endurance avec quelques passages difficiles.
La Streif est difficile sur la totalité de son par-
cours et elle se charge de défini r un classement
dans lequel le hasard n'a pas place.

Entre Willy Forrer et Roland Collombin ,
plus de 20 ans se sont écoulés sans qu 'un skieur
suisse y soit parvenu à la victoire. Russi à bien
gagné la descente du Hahnenkamm en 1971,
mais, faute de neige à Kitzbuehel , elle avait été
organisée à Megève. Il y a une nuance.

Une piste extrêmement difficile avantage
évidemment Klammer qui possède, à la fois,

les qualités physiques et techniques que
requiert la situation. Alors : une nouvelle
victoire a son actif?

Logiquement, oui. Car, à tout ce qu 'il faut
pour gagner, il ajoute encore une maîtrise et
une constance qui sont uniques dans l'histoire
du ski alpin. Avant lui , aucun descendeur n'a
réussi à maintenir l'élite mondiale aussi
longtemps sous sa domination. Faire l'éloge de
Klammer, c'est porter de l'eau à la mer. Pour
lui , jusqu 'à maintenant , le danger est venu de
ses propres coéquipiers. A Val Gardena : Wal-
cher à 95 centièmes. A Garmisch : Winkler, à
75 centièmes. Ce sont les seuls qui l'ont appro-
ché à moins d'une seconde.

Une victoire sur Klammer est tout aussi
intéressante - ou même plus - pour un skieur
Autrichien que pour un autre. Au temps de sa
grandeur, les cyclistes belges étaient les rivaux
les plus virulents de Merckx.

On attend toujours le retour des Canadiens.
Ou bien faut-il déjà conclure qu 'ils ont été
traumatisés par leurs chutes de la saison der-
nière?

Au passage, on nomme Haker et Plank pour
la forme et on espère que les Suisses seront
plus audacieux qu 'à Garmisch . Leurs entraî-
neurs leur ont fait la morale. La Streif est une
piste sur laquelle ils ont déjà obtenu de bons
classements collectifs et ils ont montré , en
d'autres occasions, qu 'ils savaient skier. Ils
doivent donc réagir , ne serait-ce que pour
apporter un peu de soutien à Russi. On aime-
rait surtout que des jeunes s'affirment pour
annoncer la relève.

Le combiné est un enjeu particulier. Tresch
l'a gagné l'année passée. Il a les moyens de
renouveler sa victoire. Mais.Je Sflfflfejpé est
une affaire de cômpîifëilité. CeToSrpas une
performance qui saute à l'œil. Une victoire _u
combiné à moins d'importance qu 'une autre.

Guy CURDY

Entraînement perturbé
à Kitzbuhel...

L'entraînement pn vue de la descente
du Hahnenkamm à Kitzbuhel a encore
été contrarié par les conditions atmos-
phériques. Le brouillard et des chutes de
neige rendaient la visibilité pratiquement
nulle. Deux descentes d'entraînement
ont pu être organisées mais les temps
enregistrés n'ont aucune signification. La
neige fraîche avait en plus rendu la piste
très lente de sorte que les plus rapides
sont restés à près de dix secondes du
«record » détenu par Franz Klammer
(2'03"22) .

Dans la première descente, l'Allemand
Sepp Ferstl a été le plus rapide en
2'12"55 devant Leonhars Stock (Aut)

. 2'13"26. Andy Mill (EU) 2'13"30, Her-
jj bert Plank (It) 2'13"31 et Ernst Winkler

' (Aut) 2'13"45. Franz Klammer a été
crédité de 2'14"85 et Bemhard Russi de
2'18"18!

Dans la deuxième descente, l'Alle-
mand Peter Fischer, le plus rapide, a dû se
contenter d'un temps de 2'16"34.

Huitième «Nocturne de Chaumont»
L'hiver passé le Ski-club fond et

tourisme de Chaumont avait pris une
option importante quant à sa
« Nocturne » : l'ouvrir uniquement à des
«fondeurs » non licenciés. La formule
s'étant révélée positive, elle sera recon-
duite fin janvier (samedi 29). De plus,
l'après-midi, se courra un 30 kilomètres
ouvert aux « fondeurs » licenciés. Ce sera
la deuxième expérience du genre. Elle est
d'autant plus nécessaire que les
«fondeurs » suisses, hormis ceux appar;
tenant aux premiers groupes de l'équipe
nationale, n'ont pratiquement pas l'occa-
sion de se mesurer sur cette distance
avant les championnats suisses (9 février
à Einsiedeln).

Les passionnés des minces lattes de
bois sont donc conviés, pour la huitième
fois, à la « Nocturne de Chaumont ». Tout
comme la saison passée, quatre catégo-
ries regrouperont les amateurs de ces

PATRONAGE «FAN - L'EXPRESS»

retrouvailles annuelles : jeunesse (1962
et plus jeunes : 2 km 5), dames (1960 et
antérieur : 5 km), junior (1957-1960 :
7 km 5), seniors-vétérans (1956 et anté-
rieur 7 km 5). Quant aux bulletins d'ins-
cription, ils peuvent être obtenus chez
MM. Beljean (038.33 23 05) etScherten-
leib (038.33 24 60) ou à la réception de la
« FAN - L'Express ».

La Chaux-de-Fonds : objectif ligue A
,Jg|jfr football ¦/ [ Préparation à Londres

Le président central du FC La Chaux-
de-Fonds a fait le point sur la politique de
son club à la veille d'engager le deuxième
tour. Son exposé fait à la presse et en
présence du président de la commission
financière M. Riccardo Bosquet, a tourné
sur le problème du contingent à disposi-
tion de M. Hulme. Des juniors ont été
promus : Vuille et Schwaar; quant à
l'espoir Noirjean de Saignelégier il est à
disposition. Le cas de l'international
junior Charly Zwygart a été traité. Il reste
au club jusqu'au 30 juin avec une possibi-
lité de transfert au choix de l'intéressé.
L'objectif , pour ce deuxième tour : la

promotion. Afin d'atteindre ce but, un
camp de préparation à Londres se dérou-
lera a Norwood-Londres au Crystal Pala-
ce National Sports centre, du 16 au
29 janvier.

Trois titulaires ne seront pas du voya-
ge : le gardien Lecoultre (il doit subir une
intervention chirurgicale), Delavelle et
Jaquet retenus pour des raisons profes-
sionnelles. P. G.

Saut: quatorze
nations au Locle

Quand bien même les organisateurs
de la 14me semaine internationele de
saut de la FSS - qui débutera , rappe-
lons-le, le 30 janvier au Locle - ne
connaissent pas encore les noms des
représentants des 14 nations inscrites
à cette grande classique du saut inter-
national , il ne fait aucun doute que les
meilleurs sauteurs du monde seront
une nouvelle fois au rendez-vous, le
dernier dimanche de janvier sur le
tremplin de la Combe-Girard.

Pour la deuxième fois consécutive,
Le Locle accueillera en effet la
première étape de la tournée suisse,
qui se poursuivra à Gstaad
(1er février), à Saint-Moritz (3) et à
Engelberg (6 février pour la finale).

Les meilleurs représentants de
RDA et de-RFA, de Finlande, de Fran-
ce, d'Italie, du Japon, de Yougoslavie,
de Norvège, d'Autriche, de Pologne,
de Bulgarie, d'URSS, des Etats-Unis
et de Suisse sont attendus au Locle dès
le jeudi 27 janvier. Samedi
29 janvier, l'entraînement officiel sur
le tremplin de la Combe-Girard,
dûment préparé, comme d'habitude,
par l'équipe d'André Godel, sous la
direction technique de Germano Cas-
sis, débutera à 14 heures.

L'entraînement comme le concours
devraient se dérouler cette année
dans des conditions idéales grâce au
confortable tapis de neige qui recou-
vre la piste.

Le coup d'envoi du premier
concours de la semaine sera donné
dimanche 30 janvier à 13 h 30.

CYCLISME

• Le Tour de Suisse 1977 comportera
trois courses contre la montre : le prolo-
gue, qui sera couru en côte sur 4 km, le
15 juin, entre Baden et Baldegg, une
seconde course de côte, le 18 juin (Olten-
Allerheiligenberg, 11 km, 446 m de déni-
vellation et enfin le dernier jour (24 juin), la
troisième épreuve individuelle se courra
sur 17 km à Effretikon.

• Pour la quatrième fois cette saison,
les Allemands Wilfried Peffgen (34 ans) et
Albert Fritz (29) se sont imposés dans une
épreuve de six jours. A Brème, ils ont
devancé le Belge Patrick Sercu et l'Alle-
mand Klaus Bugdahl. Ils avaient remporté
auparavant les six jours de Munich, de
Zurich et de Herning.

FOOTBALL

• Ecosse, championnat de première
division: Aberdeen-Partick Thistle 1-1.

• Angleterre, 32mM de finale de la
coupe, matches à rejouer : Wrexham-
Sunderland 1-0; Derby County-Blackpool
et Newcastle-Sheffield United, renv. -
Chelsea-Southampton 0-3 après prolon-
gations.

Sport dernière
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Match nul
de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax poursuit son voyage en
Indonésie. A Subaraya , face à l'équipe locale,
il a obtenu un partage des points (1-1, but
égalisateur de Kuffer à la 80mc). Grâce à la
fermeté de l'arbitre, la rencontre est restée très
correcte au grand contentement des 15.000
spectateurs. Une fois encore, la chaleur à
sérieusement handicapé les joueurs suisses qui
s'alignaient dans la composition suivante :
Wutrich ; Claude, Mantoan (Salvi) , Osterwal-
der, Guggisberger (Richard) , Haslér, Geiser
(Guillod) , Gress, Rub, Zaugg (Kuffer), Elsig.

Après cette rencontre, les Neuchâtelois se
sont rendus à Bali où ils resteront quatre jours.
En principe un match est prévu durant cette
période. Maisa la confirmation n'est pas enco-
re tombée.

Equipe suisse des
moins de 21 ans

La sélection suisse participera cette année à
la Coupe d'Europe des moins de 21 ans. A cet
effet, l'A.S.F. a retenu 21 joueur s qui seront
réunis en camp d'entraînement du 1" au
4 février à Appiano Gentile, près de Côme.

Les joueurs désignés sont les suivants :
Marcel Ackeret (Winterthour), Alain Balet

(Sion), Fritz Baur (Zurich), Fabrizio Casanova
(Lugano), Michel Decastel (Neuchâtel
Xamax), Jean-Noël Dumont (Chênois), Ange-
lo Elia (Lugano), Karl Engel (Servette), Kurt
Fuessen (Sion), Charly In-Albon (Sion) ,
Robert Luethi (Bienne), Erni Maissen (Bâle),
Peter Mast (Young Boys), Claudio Mondada
(Bellinzone), René Nafzger (Grasshoppers) ,
Fredy Scheiwiler (Zurich), Claudio Sulser
(Grasshoppers), Markus Tanner (Bâle) , Arthur
Von Wartburg (Bâle) , Gianpetro Zappa
(Lugano), Philippe Zweili (Lausanne).

Les adversaires de la sélection suisse seront
la Tchécoslovaquie et l'Ecosse.

Decastel sélectionné

APMC Association cantonale
HuBll neuchâteloise de football '

Commission des cours
TABLEAU DES COURS 1977
POUR ENTRAÎNEURS ASF

A) Diplôme entraîneur LN et instruc-
teurs ASF (expert J+S) : du 4 au 15.7.77
à Macolin (inscription jusqu 'au 15.2.77
auprès du préposé aux cours ACNF).

B) Diplôme A (moniteurs J+S 3) : du
20 au 30.6.77 à Macolin (inscri ption jus-
qu 'au 15.2.77 auprès du préposé aux
cours de l'ACNF).

C) Diplôme B pour joueurs de LN
(moniteur J+S 2) âge minimum 28 ans :
du 20 au 30.6.77 à Macolin (inscri ption
jusqu 'au 15.2.77 auprès du préposé au
cours de l'ACNF).

D) Diplôme B pour moniteurs J + S 1 :
du 16 au 21.5.77 à Guin (Fribourg ) (ins-
cription jusqu 'au 15.2.77 auprès du pré-
posé aux cours de l'ACNF).

E) Diplôme B pour moniteur J + S 1 :
à Ovronaz (Valais) (inscri ption jusqu 'au
15.2.77 auprès du préposé aux cours de
l'ACNF) du 27.6 au 2.7.77.

F) Diplôme B pour moniteur J + S en-
seignants : du 10 au 15.10.77 à Ovronaz
(inscri ption jusqu 'au 31.8.77 auprès du
préposé aux cours de l'ACNF).

G) Cours de formation moniteurs
J + S 1 : du U au 16.7.77 à Marin (ins-
cription jusqu 'au 11.5.77 auprès du servi-
ce cantonal J + S à Neuchâtel ).

H) Cours cantonal de perfection-
nement : les 25 et 26.6.77 à Peseux. Pour
moniteur J + S 1. 11. 111.

Pour s'inscrire à un cours de formation
pour entraîneur, en faire la demande par
écrit au préposé aux cours, cela pour
obtenir la formule officielle d'inscription.

Le prépose aux co>»*s :
Claude HF.RÏÏG

Crclcts 139
2300 La Chaux-de-Fonds

Communiqué officiel
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Un Queen's Bitter Lemon. Jf ^̂ . &j)
Pétillant quand on le verse. Ml M ~ %
Picotant quand on le boit. M M\ -_. -_- _#r̂ \ _*TV>v«Vf^s _»«5»--r.Bitter-excitant tout le temps. ¦ B) ¦ ¦ AT/ W\ AJf T-NW7 W\ âCv
Juste ce qu'il faut pour créer Ml m M ¦ ¦ ¦( I I H ^_^\ »
l'ambiance. Autrement bitter. m\ M/ BV BV I: B ^Bv\ 1
les Queen's Bitter Lemon. ^^_M?0) *£_ <W  ̂ Ws
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Bitter Lemonl



I DES SOLDESI
I PAS COMME |
I LES AUTRES ! I
jyg Vente autorisée du 15 janvier au 4 février &|

|| . Téléviseurs couleur Pai-Sona»™ ||
|ffl P. cat. P. soldé gH

^| ̂  Barco Florida, écran de 66 cm 4090.— 2993.— 11
Ps f^  ̂

Barco Colorranger, écran 52 cm 3145.— 2493.^— |S

M r Avantageux : m

$g Nos occasions entièrement révisées dès 1000.— «g

p| Téiéifîftftiir-Q couleur Pal N S
|p P. cat. P. soldé ra

Ifc 
 ̂

Mediator 56K102, écran 56 cm 2700.— 1993. ÉÉ
 ̂ _^ 

Philips 
26 

C 465, écran 66 cm 2890.— 2093. M

ÊÈ T̂ Grundig 6062, écran 66 cm, cde dist. 3275.— 2693. WÊ

S  ̂ Grundig 8050, écran 66 cm, cde dist. 3345.— 2793.— WS

1 Grandes marques I
I Petits prix I
I Garantie Delay à 100% 1

18 P. cat. P. soldé fl*

m Set Pioneer 300 1230.— 893.— M

pH Amp. tuner Bang Olufsen 2000 1780.— 1493. ||
m Tuner Philips RH 640 480.— 353. Il
|1 k Ampli Philips RH 540 400.— 293. fffi

H BBV Amp. tuner Philips RH 720 1700.— 1293. §5

M Wr Set Pioneer LX 434 1850.— 1495. m

§H Haut-pàrleurBang Olufsen 3702 • ;- 1 ' - r"> 585.— 443.-̂ - ' fM
H Haut-parleur Philips MFB RH 532 980.— 695. ||
O Ampli quadriphonique Pioneer QX 646 1470.— 993. ! |||
|f Platine Bang Olufsen 2000 800.— 693.— >P
|É Platine Philips GA 407 320.— 253. ||

m f Radios - Enregistreurs - Divers K
¦S P. cat. P. soldé H|

mè | Casque Hosiden 43.— 33.— Jfl

Pi Ik. Enregistreur Philips N 2217 245.— 153. m
É£ f^  ̂

Radio portative Grundig Concert 
Boy 

1100 
448.— 249.— Il

||j {j^r Radio portative Grundig Elite Boy 600 248.— 173.— g|
m r Recorder SX 8454 Mediator 495.— 273.— B

|| Recorder Philips RR 263 310.— 223.— ||
|| Auto-radio Philips RN 444 210.— 153.— ||

I RENDEZ-VOUS CHEZ I
M NEUCHATEL, angle rue de Flandres 2 - place des Halles, M

H ' Tél. (038) 25 27 22, M
11 FLEURIER, Centre commercial Schmutz - Tél. (038) 61 30 61 H
M YVERDON, rue du Lac 8 - Tél. (024) 21 34 33 M
H YVONAND, rue du Temple - Tél. (024) 31 16 13 ||
H LAUSANNE, rue Etraz 5 - Tél. (021) 23 96 53 U
H MARLY-LE-GRAND, Centre commercial - Tél. (037)46 15 86 9

L,a_Fi/iy_J
RADlO-TViT

g| BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX g

|| TROUSSEAUX!!! Il
" BLANC CLASSIQUE OU MODERNE DE COULEUR ?

| Ed. GERBER & Cie 3
UJ Léopold-Robert 40 - Téléphone (039) 22 17 92 LA CHAUX-DE-FONDS O

§ VENTES SPÉCIALES s
£Ç autorisées par la Préfecture dès le 15 janvier 1977 ç^

10% sur tous les articles de trousseaux *
O sauf sur les articles réglementés 00
~ Représentant pour le bas du canton : Maurice BLANDENIER 

^
-f Fornachon 8 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 51 __¦
0D 004107 B O

¦ BLANC - TROUSSEAUX - BLANC - TROUSSEAUX B

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

boulanger-pâtissier
S'adresser à H. Wiesenberger
2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 24 55. 002120 0

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir:

1 infirmier (ère)
anesOtésiste

1 diététicienne
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à l'adjoint de l'Hôpi-
tal de Montreux, 1820 Montreux.

004125O

Nous cherchons :

SERTISSEURS
en joaillerie, qualifiés, expéditifs et
travaillant avec précision, pour notre
collection joaillerie.
Nous offrons une place très agréable
et stable dans une entreprise
moderne ainsi que des salaires
adaptés à nos exigences.

GRAVEUR
ouvrier qualifié pour la gravure en
taille douce et relief.

Veuillez nous appeler en demandant
Monsieur Aschmann,
tél. (01) 25 15 25.

MEISTER + CO, Burglistrasse 29,
8027 Zurich-Enge. 003851 o

r̂ 
La 

Fabrique d'Ebauches 
de 

Peseux S.A. cherche ^^

un opérateur
sur machine de production

Bien que ce poste n'exige pas de connaissances de base particuliè-
re, le titulaire devra être à même d'acquérir à l'interne une formation

spécialisée.

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements au sujet du
poste et des conditions de travail en s'adressant à la réception de

I l'entreprise. ,
j ^  004452 O M

K INTERCAST SA, -. *
is looking for people to fill the following two posi-
tions in a young, dynamic-ehipping group located
in its own offices in a picturesque setting at Marly
(Fribourg) :

RECEIVABLES MANAGER - to be responsible for
ail aspects of Receivables including collections,
forecasting, accounting and control of custo-
mers'accounts.

OWNERS MANAGER - to be responsible for ail
functions relating to the financial relationship with
ship owners including hire payments, accounting
and control of owners' accounts.

English and accounting expérience are prerequisi-
tes for both positions.

Please contact Roland Macherel at (037) 85 11 11.

004260 O
-̂ _i_ H-_-aaaaa—Maai¦a*Ma_a_-a-H_M_«_-_a_H_-a_»_i
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 ̂employée ^̂ 88
Wm î __^-l W _r <*e commerce JE

•j-P ~ _#' ,MS T \̂ __P* Î T i  _( ^_H qualifiée fM
¦sK^ -̂f. r̂ L_a __k.̂ j_f _B M _â >i» __M pour réception et travaux de WA
i ffîl' tff iV ŷ i?y3̂ -Tl-Bâ BWi'^-M-&>''̂ ^^ bureau. _B

ffl^_rfT_hnW!*Tn-HvrT--l l̂ _ Eventuellement mi-journée. _¦¦
^^SJSHWwlPWyWra-Cr-Bltt?Wlg-r̂ Wa-l̂3-̂ B̂  

Adresser 

offres 

écrites. _4_H
ĝg^̂ __!Bg l̂_^̂ J ĵ^̂ ^̂ li^̂ ^ft-^̂ - -̂ -̂- 004325 O ^̂ ÂW&B ÂV

Fabrique de boîtes de montres cherche pour société
sœur établie dans le bassin lémanique un

CONTRÔLEUR
de fabrication des boîtes.

Une connaissance approfondie dans le domaine des
calculs et applications des cotes techniques est exigée.
Une préférence sera donnée à la personne qui serait
intéressée par la fabrication de la montre, et aussi apte à
juger les incidences de la fabrication d'une boîte au
niveau de la montre.

¦

Tous les dossiers que nous recevrons seront étudiés
avec attention et discrétion. Ecrire sous chiffres
L 900086-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 004344 0

oyal
NEUCHATEL

Téléphone (038) 25 51 05
Gérant: F. Grosjean-Perret

désire engager pour début mars ou
pour date à convenir, une

vendeuse
qualifiée

aimable et active.
Bon salaire et ambiance agréable.

002329 o

FAtitVGsA
cherche

aide-comptable
pour une période de 5 mois.
Entrée immédiate.

Favag S.A., Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Téléphoner au (038) 21 11 41, interne 376. 004553 0

L 
¦ ¦

; 
\ " :

Nous désirons engager, pour l'un de nos services
juridiques, une

SECRÉTAIRE

habile sténodactylo, capable de rédiger de manière
indépendante tant en français qu'en allemand, sur la
base des instructions fournies.

Il s'agit d'un emploi intéressant et varié que nous sou-
haitons confier à une collaboratrice qualifiée, ayant plu-
sieurs années de pratique.

Sur simple demande, notre Service du personnel fourni-
ra volontiers de plus amples renseignements ou enverra
une formule de candidature.

LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES ijHffl flflij
Rue du Bassin 16 L<$HJ»KB_h_l
2001 NEUCHÂTEL Wziïf̂ &ùA
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. Hfc^TH yflj

004288 O

Pour notre département injection de plastique, nous
cherchons:

un dessinateur
un mécanicien mouliste

La préférence sera donnée
à des personnes expérimentées.

Faire offres à WERMEILLE & Co S.A.
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 55 25 25. 004204 0

OUVERTURE LUNDI 17 JANVIER À14 HEURES
HEURES D'OUVERTURE:

YN^£*:*Xî7
, DAMES lundi et vendredi 14 h à 16 h

^ <jÇ\jR *-_ -̂ _f> m-rdi et l'eudi 14 h à 22 h
Ç\' j f

 ̂
_^_ï\. §ï MESSIEURS lundi et vendredi 16 h à 22 h

 ̂
ff <_^_^

 ̂
\ Q/- mercredi 18 h à 22 h

ŷ (l t*m. \ *b 
sam8di 9 n à i 2 h

Il X M r  II Abonnement dames cours dirigés 30.— à 45.—
Cours pour \ K_ / Entraînements mensuel messieurs 40-

dames et enfants x^ ?^7 pour messieurs _•_¦¦¦_-¦•__ «¦- ¦¦_.¦¦¦¦_-¦« MAMWA «¦¦¦ •»*»«
Il B ̂ IS\T^NNII SAMED115 JANVIER - PORTES OUVERTES

Tél. 31 96 06 |L»- l̂ Mirsiyi,\rN rN
H Privé 31 1010

DE 14 h A 18 heures
GRAND-RUE 41 - PESEUX Places de parc à proximité

004485 B
____-———--—----—-—-----.-——--
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HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX fl* D A M H MATPU AH I STS ¦- , ' ,- ¦"" ' """ IUrfAliU IVIAlun MU LUIU r:::™:::. I
Samedi 15 janvier 1977, dès 16 et 20 heures organisé par le Club de tennis de table « La Côte » Peseux rous les quines sont gagnants ! |rf

. 002134 A _I

? OUI I I__J PERRENOUD L_= !
SOLDE.,.
MAIS

NOBLESSE OBLIGE!
Quoi d'étonnant à ce que Perrenoud

respecte la tradition des soldes?
I Solder ne signifie pas pour Perrenoud

brader l'invendable travesti en invendu.
Cela serait indigne d'une Maison

\ vouée depuis toujours
à servir un difficile public de connaisseurs.

C'est vous dire qu'en rendant visite à Perrenoud,

J 
tendant la période autorisée
u 15 janvier au 4 février 1977,

vous avez les meilleures chances
de faire d'excellentes affaires

qui tourneront à votre avantage personnel.
Noblesse oblige!

? 

meubles p——¦
perrenoud! |F=1
Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  1067 H i

004363 B ! I I B
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_ .. Vente au rabais autorisée du 1R au 29 janvier 1977
Excepte : quelques articles spéciaux *

Ouverture chaque lundi de 13 h 30 à 18 h 30 Saint-Honoré 9, Neuchâtel

Jeune homme
cherche place de

chauffeur
6 ans d'expérience.
Permis A et D.
Adresser offres écrites
à BM 67 au bureau
du journal. 002021 D

Baux à loyer
au bureau du journal

Jeune femme
(35 ans) parlant français, allemand,
anglais, notions d'italien, ayant
travaillé dans le domaine touristi-
que, hôtelier et immobilier cherche
travail dès mai 1977.

Ecrire sous chiffres N° 3375,
Mosse-Annonces SA,
8023 Zurich. 003867 D

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,
Zopfli N° 15, 6004 Lucerne.

Agriculteur
aisé, 34 ans, ferme
spacieuse avec
confort, désire fonder
foyer harmonieux.
Enfant accepté.

Ecrire sous chiffres
5608 L à Orell Fussli
Publicité SA,
case postale,
1002 Lausanne.

004342 Y

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens.

Tél. (038) 31 60 28 ou
3123 02. 001907 F

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
coeur.
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 |

A remettre commerce
d'ancienne renommée

d'articles pratiquement sans concur-
rence.
Ecrire sous chiffres
28-20036 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel. 004448 o

Italienne, 28 ans, possédant permis
B, ayant travaillé dans l'enseigne-
ment privé en qualité d'assistante de
direction dans l'hôtellerie, connais-
sances parfaites du français, parlant
couramment l'espagnol et bonnes
connaissances d'anglais,

cherche emploi
éventuellement dans une autre
branche. Bons certificats à disposi-
tion. Adresser offres écrites à HW 99
au bureau du journal. 005762 D

J'ai seize ans
et je cherche une place dans une
famille pour une année (avril 77-78).
J'aimerais si possible fréquenter une
école pour bien apprendre le fran-
çais.
Denise Schuler, Erliweg 2,
6415 Art h. 004277 D

AVIS
aux propriétaires et gérants

d'immeubles, aux architectes, je

cherche tous travaux de jardinage,

entretien de jardins, avec de très

sérieuses références.

Entreprise A. CLOT, paysagiste,
tél. (038) 551107
Fontanette 41, 2024 Sauges (NE).

001360 O

Pour raisons familiales,
grossiste vend son

affaire d'anciennF
renommée

en pleine expansion et de bon
rendement.
Tél. (038) 25 24 02. 004449 Q

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

magasin
d'alimentation
Tél. (039) 22 63 41.

004544 Q

Pension
GAI-S0LEILJ

! Neuchâtel 024 64 77 ;
¦ ¦ I " '  ¦' " —>«>» - * Mil

, pour personnes âgées et couples, à '
' demeure ou en convalescence. , , ',
j Spécialisée pour diabétiques >

' INFIRMIER À DOMICILE !
004472 A I

Jeune fille
catholique

(17 ans) ; 6 ans de lycée, 1 an d'école
ménagère, cherche du 15 mai 1977
au 31 août 78
emploi dans ménage avec enfants
afin d'améliorer ses connaissances
de la langue française.
Dorothea Harth, Siedl. Stein 1
7844 Neuenburg (Deutschland).

004416 D

Jeune employé de commerce
(19 ans), de langue maternelle allemande, ayant
fini son apprentissage dans la branche électricité,
cherche place pour début mai 1977 ou à convenir,
à Neuchâtel ou aux environs, afin de se perfec-
tionner en français.
Adresser offres écrites à Jean-Pierre Biri, case
postale 32, 8606 Greifensee. 02020 D

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps 1977
cherche place pour apprendre le
français.

Faire offres à Famille Fritz Rentsch,
3206 Biberen. 004411D

Jeune fille de 18 ans cherche place

sommelière
dans tea-room ou bar à café, pour la
mi-janvier ou début février.

Béatrice Bûcher,
restaurant Hallergarten,
Gesellschaftstrasse 24,3012 Berne.
Tél. (031 ) 23 17 77. 003950 o

Jeune fille
de 16 ans cherche place chez une
dame seule ou dans maison de vieil-
lards privée, afin d'apprendre le
français.
De préférence Neuchâtel
ou environs.

' " - Faire offres sous chiffres
33-300/249
à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

004418 D

Carrosserie
des

Gouttes-d'Or S.A. F. Busto
_ . Gouttes-d'Or 78 ?
Travaux soignés Neuchâtel

Prix modérés Tél. (038) 24 56 60
004545 A

ANNONCES
EN COULEURS

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.

® 

TOUT à PRIX
DISCOUNT

P. Lisenlié

La Chaux-
de-Fonds

23 00 55

MACHINE À LAVER dès

1598.—
LAVE-VAISSELLE dès j

1798.—
RABAIS JUSQU'À

500.—
suivant modèle choisi.

Livraison - Service après-vente
Garantie - Mise en service

004353 B

__g__gggsc-xn-cggcBtggcccBa

Représentant
visitant hôtels et restaurants cherche
à s'adjoindre quelques articles pour
cette branche en exclusivité.
Région: Romandie, BE, SO, BL, BS.

Faire offres à case postale 219,
2002 Neuchâtel. OOSSOG A

Pour le bien-être de votre jardin,
faites appel à

P. VAUCHER
paysagiste diplômé

taille fruitière, création, entretien,
terrassement, abonnement.

Garantie d'un an sur toute
plantation.
2087 Cornaux.
Devis sans engagement.
Tél. 47 10 45. 005606 A
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|7000 pièces à moitié prix chez EHRBAR |

II' _ &* . j_fflB-ffBT_TnfrHB_B_flmffir^TM à y  _¦ 
MmIL *& 'l^f̂ imWm^̂ ^m̂ Ê̂ ^̂m̂ Ar^^W k̂mmmmmW'IWBÊ m̂mmWmmm¦L m̂m k̂W il 4 ' I i 1 •

T71 
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Grand arrivage de cailles 1
plumées, vidées. Le paquet de 4 pièces : Fr. 6.80 je

Egalement: cailles fraîches M
du pays m

TOUT FRAIS DE NOTRE ABATTAGE M
DE MARIN g

Dindonneau I
Rôti de dindonneau I

JD japoiio.j U: désossé ^R

no soui n ^HAutruche I
préparée en steaks, rôtis ou fondue: une H

viande toujours tendre et juteuse B
004427 B jEj

I LE BEV - MARCHE DE GROS I
i Avenue de Grandson 78 - Yverdon - Tél. (024) 24 1515 m

1 „. . t 150 1
M VinO Ua paStO rOUge .e litre seulement I 11

I Vin rouge Mâcon sélection Bergeron 75-nr I
M Grand vin de France .a bouteme seulement O £

I Vin rouge Bourgogne H
I Hautes Côtes de Beaune 73 850 1
¦ 7 ,1: .'r .R 'vn - le magnum l!/2 litre seulement umW i»s>™

I Vin blanc la Côte il 95 I
I domaine les Monneyres 75 >» bout, seulement H* I

H RaVIOllS ROCO la boîte 1/1 860 g net seul. I P|

l.„™.m 980 Ili IfllfCil Ulll boîte géante de 800 g seulement %& || i

i Pur miel de fleurs, d'Amérique Q95 I
pi bocal de 1 kg seulement %A p̂

1 Potages Maggi, assortis ,. saChe, seU..~.« _. KO I

In R50 1
I UdWamalt 'a boite de 1 kg seulement W «tf

fl Café Vienna de Jacobs mo_...25osseui. £. fl

I Graisse comestible « Rosti » b-SS_ï! 2 1

I Lessive Persil 1090 1&§ LCOOlVC r Cl dll le tambour de 4 kg, seulement ¦ %_f f î

m UOmtOrt le bidon de 4 kg, seulement W 11

I Savon Rexona déodorant O ___ I
||| les 2 morceaux de 144 g seulement _£¦ H jjy

¦ 17O x 26O cml R90 1
m UraD HOlieiOn dessins, diverses couleurs, seulement I %A Sa

I ENTRÉE LIBRE i

I GRAND PARKING,|

¦T Seulement à la rue du Marché H _J Seulement à la rue d'Aarberg gj|

8 Manteaux d'hiver Hl Vestons Ê
Hj avant 198.— gkgk M es avant 98.— A A Et
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(H maintenant 1 àm m S M maintenant «-PUa""""" |H
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SEULEME NT
50 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

£ vous facilite ta vente et l'achat de tous objets , meubles, vêlements, ski;,
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement aw louer ;

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. .

£ vous procure un emploi i plein temps ou à temps partiel.

(Annoncée commerciale* exclues)

I Procrédit I
H Comme particulier vous recevez ¦
M de suite un prêt personnel B
B pas de formalités B
m discrétion absolue m
fëw Aucune demande de renseignements à Q I
SE] l'employeur, régie, etc. V \ \  I

H - vWWÊ W^ M 
Je 

désire Fr. \,l

|H|; m̂ Âmr Nom Prénom il
mÊ _l Rue No |Bj
K A r̂̂ T̂ k Np/Lieu l|

Umr ^% A retourner aujourd'hui à: H

9 Banque Procrédit |B
¦g 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ,B
H Tél. 038 -246363 H
^L 920'0O0 prêts versés à 

ce jour 
M̂

VENTE SPECIALE
chez FUST SA ing. dipl.
(lég. aut. du 15.1.-4.2.77)

Plus de

1000 MACHINES
seront vendues avec rabais;
profitez, cela en vaut la peine.

MACHINES À LAVER
LAVE-VAISSELLE
RÉFRIGÉRATEURS
CONGÉLATEURS
TUMBLER
CUISINIÈRES
ASPIRATEURS

Vous trouverez chez nous les meil- '
leures marques, telles que:
Miele, AEG, Novamatic, Electrolux ,
Siemens, Bauknecht, Hoover, Volta,
Schulthess, Jura, Turmix , Indesit,
etc. avec jusqu'à

45% DE RABAIS !
Pour presque toutes les marques et
tous les modèles des
PETITS APPAREILS
encore sur le prix net FUST

10%
Garantie à neuf - conseils neutres
location • crédit • service après-
vente, par la plus grande maison
spécialisée en Suisse

FUST SA BIENNE,
ing. dipl.

Rue Centrale 36 - Tél. (032) 22 85 25
004491 B



Le souffle du large

E. Taillemite et R. Oousset-Leenhardt

(Edita-Vilo)

De Magellan à Dumont d'Urville, des
marins, des savants, des missionnaires et
des aventuriers ont dessiné le contour des
îles, baptisé détroits et montagnes, cata-
logué animaux et végétaux. Mais tous ces'
pionniers ont-Us su voir le vrai Pacifique?
Non, ils ont vu là seulement des îles
inconnues, de «bons sauvages», des ter-
res à exploiter. Peut-être, un jour,
l'homme blanc, renonçant à l'illusion
tenace d'être chargé d'une mission civili-
satrice, ouvrira-t-il les yeux sur l'autre,
l'homme du Pacifique ?

>
Cook est assassiné par les habitants d'Hawaii

Aux sources de l'art
René Huyghe

Ce que j e  crois

(Grasset)

Les grandes civilisations supposent
l'harmonie intérieure de l'homme, basée
sur l'accord profond de l'instinct, du cœur
et de la pensée. C'est à partir de là que se
sont constitués les grands courants de l'art
universel, ces miracles d'expression
émouvante et concentrée qui s'appellent
Giotto et Raphaël, Rembrandt, Rubens et
Velasquez. Quand tout cela se désarticu-
le, on a Picasso, les voies de la création
passant désormais par celles de la destruc-
tion. Picasso, c'est la vitalité furieuse du
taureau, «projeté dans l'arène éclatante,
n'y trouvant pas d'issue et chargeant,
cornes baissées, dans la corrida meurtriè-
re» . C'est là le symbole de l'art moderne,
qui est éparpillement, morcellement,
déstructuration (Severini, Tobey, Dubuf-
fet, Vasarely, etc.). Un livre solide, intelli-
gent, nuancé, qui satisferait davantage
encore, si l'on y trouvait une profession
de foi plus personnelle.

Antoinette Steudler

La Béroche d'Isabelle

(Editions «La Carrée Burgonde»)

Une femme raconte sa jeunesse, ses
matins glorieux, ses premiers bals, son
mariage. Elle a dans la tête « un grain de
folie» et se laisse volontiers guider par la
fantaisie. Elle aime ces beaux paysages de
la Béroche, ses champs, ses arbres, ses
vignes en étages, et le lac avec ses flottilles-
de vauriens, pilotés par des jeunes gens
barbus flanqués de filles "délurées. Elle
évoque le rJbète André Pierre-Humbert et>
Oscar Huguenin, 'et relate un saut lumi-
neux à Majorque. Bref , c'est l'amorce
poétique d'une vie, dans un cadre serein
et enchanteur. I

France Quéré
La femme avenir A

(Editions dû Seuil)
Comme l'homme? Moins que

l'homme? Mieux que l'homme? Est-ce
une chance d'être femme? Oui, et il ne
faut pas la manquer. Ce qui exige de
secouer toutes les fatalités que l'on inflige
ou que l'on prête à la femme. France
Quéré esquisse à grands traits les images
que l'on a données de la femme, depuis les
chrétiens des premiers siècles jusqu'à la
femme d'aujourd'hui. L'émancipation de
la femme signifie qu'il faut rendre à la vie
et à l'amour le pas sur la conquête et la
destruction. C'est ici que le service des
femmes cesse d'être obscur pour devenir
prophétique. Belles pages sur Eve et sur
Marie, l'une qui perd tout, l'autre qui
sauve tout, dans un livre fort intelligent,
même s'il est un peu trop marqué par le
complexe féminin (écrasement et domes-
tication des femmes par les hommes).

Marie-Claire Biais

Une liaison parisienne
(Robert Laffont)

Quand Mathieu Lelièvre s'envole de
Montréal vers Paris, quelle émotion
n'éprouve-t-il pas à l'idée de découvrir
enfin la France, Paris? Découverte par un
jeune écrivain québécois de la société
parisienne - d'une certaine société pari-
sienne, sur laquelle Marie-Claire Biais
jette un regard d'une lucidité redoutable.

Jacqueline des Gouttes
Couleur de jardins

(A la Baconnière)
Qui ne porte en lui, dans ses souvenirs

d'enfance ou dans ses rêves, une image de
jardin idéal? C'est ce langage de l'enfance
qui sait encore^aommer un arbre, une
fleur, un oiseau, qui rend ces textes si
attachants et si authentiques, grâce à
l'aisance du conteur qui excelle à jouer
avec les mots et à trouver des images et
des expressions inattendues.

Charles Vanhecke

Brésil
(Seuil)

L'Amazonie, Sao Paulo, Brasilia, beau-
té, exubérance, sensualité de Rio, Minas
Gérais, et au nord-est le sertao désertique
et brûlant. Le Brésil est le pays des extrê-
mes qui s'opposent sans se toucher, où
misère et richesse coexistent au sein d'une
immensité baroque qui les magnifie et les
sublime. La politique de croissance multi-
plie le nombre des voitures mais aussi
celui des sous-alimentés. «Misérable
miracle» économique. Mais le Brésil
aurait-il résolu le problème du racisme?
Dans ce nouvel ouvrage de la collection
«Petite Planète », l'auteur, qui est le cor-
respondant du «Monde» au Brésil, a su
décrire le pays de l'intérieur, avec l'œil du
journaliste attentif à sa complexité et à sa
diversité.

Joanne Esner
L'Employeur

(Tchou)
Engagée par l'Employeur, une jeune

femme fascinée décide de le suivre, un
soir, au moment où il quitte ses bureaux.
Pourquoi son comportement est-il si
mystérieux? Pourquoi abandonne-t-il à
quatre heures du matin, après une fête,
une dame élégante qui l'accompagnerait
volontiers jusque chez lui? Cet homme
semble poursuivre un but inconnu et pres-
sant. Lequel ?

Elisabeth Burnod

Le dimanche padouan
(Panorama)

Alors qu'elle vient d'arriver dans un
petit hôtel italien , une femme reçoit un
télégramme qui l'incite à revivre les cir-
constances de<!sqn passé et à découvrir
enfin sa vérité profonde. Huitième roman
d'Elisabeth Bumod, qui a obtenu en 1975
le Prix du Livre vaudois.

Gilbert Cesbron
Merci l'oiseau I

(Robert Laffont)
Ayant réuni ici cent soixante-quinze

poèmes surgis au cours des années,
Gilbert Cesbron nous confie : « Il y a des
matins à poèmes, où le geste d'un arbre,
l'appel d'un oiseau, un parfum d'autrefois
épais dans l'air impur des villes — où
n'importe quelle petite graine fleurit aus-
sitôt en chanson. C'est un monde perdu
dont l'automne est la saison maîtresse, où
la pluie pleure à votre place, où le vent a
beau mentir qui vient de loin, où le soir
ressuscite les enfants qu'on croyait morts.
Ce n'est qu'une toute petite musique,
mais où le cœur bat. »

Si l'eau chante c'est d'ennui
Comme l'oiseau dans sa cage :
elle aussi feint d'être sage
mais souffre et ment comme lui.

Eugène Ionesco
Discours d'ouverture

du Festival de Salzbourg 1972
(Enker-Presse Saint-Gall)

Ornée de six gravures originales de
Fritz Wotruba, c'est ici la reproduction en
fac-similé du discours d'ouverture du
Festival de Salzbourg 1972, écrit et
prononcé en langue française par Eugène
Ionesco. Une profession de foi terrible-
ment désabusée, qui néanmoins, à la fin,
s'éclaire d'un sourire mozartien.

E. Roulet et H. Holec
L'enseignement de la compétence

de communication
en langues secondes
(Université de Neuchâtel)

Ce sont ici les actes du colloque de la
Commission interuniversitaire suisse dé
linguistique appliquée, qui a groupé quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes suisses
et étrangers de cette branche moderne du
savoir. P. L. B.

Le Grand Livre
du Pacifique

par Michel Henry
L'Amour les yeux fermés (1), le roman

de Michel Henry qui a obtenu le Prix
Renaudot, est une œuvre étrange et raffi-
née. L'auteur nous transporte dans une
ville de très ancienne civilisation, Alia-
hova, qui semble être tantôt Rome, tantôt
Florence ou Sienne. Autrefois vivifiée
par une haute spiritualité, celle des reli-
gieux qui y ont ardemment prié comme
celle des peintres qui ont décoré ses
couvents et ses églises de fresques splen-
dides, elle est atteinte aujourd'hui par un
mal insidieux, qui vise à tout détruire, les
valeurs, les monuments, les hommes.

Le désordre qui gagne de proche en
proche est systématiquement organisé
par des groupuscules gauchistes qui
sèment la terreur en déconsidérant sous
le poids de leur mépris tout ce qui s'oppo-
se à eux. A tout moment, on assiste à des
cris, des cortèges, des perquisitions, des
arrestations arbitraires et des exécutions
sommaires. En rentrant chez eux, les
notables aperçoivent une croix rouge sur
leur porte ; c'est le signe qu'ils sont
condamnés. Et parfois la croix rouge
indique que déjà justice a été faite.

Mais de quoi sont-ils coupables? Sim-
plement de résister à la violence du flot
dévastateur. A l'université, peu importe
que certains professeurs qui, se croient
par là très habiles s'abaissent à toutes les
concessions; ils sont traités comme les
autres. Déjeunes perturbateurs les inter-
rompent par des questions stupides ou
des chansons obscènes. Ou encore on
ponctue chacune de leurs périodes d'un
retentissant « mon cul », expression éner-
gique et fort à la mode. Las de perdre leur
temps, les étudiants sérieux ne viennent
plus et les professeurs se découragent.

D y a pourtant un endroit où la culture
refleurit. C'est un ancien couvent, la
Grande Khora, transformé en université
populaire. Là, le professeur Glimbra
enseigne que l'homme autrefois avait le
bonheur de marcher à quatre pattes,
comme les animaux, en contact constant
avec la terre nourricière. Sa grande
erreur fut de se redresser, pour adopter
cette attitude ridicule d'animal juché sur
ses pattes de derrière, marchant en se
dandinant comme un canard ou un
pingouin. Oui, c'est bien la station verti-
cale qui marque le début de ce qu'on
appelle malencontreusement la civilisa-
tion. En fait, ce qui commençait alors,
c'était le monde exsangue de l'esprit. Et
c'est ce monde aujourd'hui auquel il
s'agit de mettre fin.

Néanmoins, dans ce monde et dans
cette ville d'Aliahova, qui est sur le point
de sombrer dans l'abîme, il subsiste enco-
re quelques esprits clairvoyants, survi-
vants attardés -̂ de l'ancien ordre de-*
choses. C'est Sahli, le héros, qui est là en
visiteur, e__uninant; i a ; interrogeant;
s'étonnant. Sahli est un raffiné, qui a le
sens aussi bien des réalités spirituelles
que de la beauté charnelle. Il fréquente

une femme superbe, Deborah, fasciné
par son teint éclatant, par le flot noir de sa
chevelure et par le regard intense de ses
yeux, qui, dit-il, le conduisent au fond
d'elle-même et jusqu'à l'abîme où il
souhaite se perdre.

A la fin du roman, juste avant que la
ville d'Aliahova ne périsse dans un gigan-
tesque incendie, ce sera le père de Debo-
rah, le Grand Chancelier, qui, sans illu-
sion, expliquera au visiteur comment de
l'anarchie on passe à la plus sinistre
tyrannie. «On n'a cessé de hurler contre
les prétendues atteintes faites à la
liberté... On a prêché l'affranchissement
total du désir... On a dénoncé partout les
excès de la police, l'emprise des militai-
res, la sévérité de la justice, le pouvoir de
l'Etat, et voici venir un Etat où l'Etat sera
tout, un Etat militaire et policier où l'on
enverra un homme au bagne pour un oui
ou pour un non... » C'est le triomphe de
l'idéal grégaire, de la société nivelliste,
qui, niant l'âme et la pensée, impose à
chacun la croyance qu'il n'est rien et
qu'elle est tout.

Cette évolution, l'écrivain réactionnai-
re Eghias l'a lui aussi prédite au Cercle lit-
téraire de la ville en déclarant que donner
le pouvoir aux imbéciles, c'est inaugurer
l'ère du crétinisme. La hiérarchie nouvel-
le sera choisie non plus en fonction de
l'éducation, de la culture et du talent,
mais du degré de veulerie dont elle fera
montre à l'égard des nouveaux maîtres.
La nuit suivante, on vint cueillir Eghias à
son domicile, on lui attacha un pavé
autour du cou et on le balança dans le
port.

Cette œuvre fascinante par la qualité
adamantine du style comme par son
atmosphère a pourtant quelques faibles-
ses bien visibles. C'est d'abord le manque
d'action, Sahli, la belle Deborah et leurs
compagnons ne jouant guère que les rôles
de témoins et de figurants ; au lieu d'un
drame, nous avons une suite de tableaux,
toujours splendides il est vrai, mais un
peu morts ; et de passion, aucune. Michel
Henry n'a pas autorisé Sahli et Deborah à
s'aimer réellement; c'est dommage.

On pourrait se demander aussi si les
anciens maîtres de la ville, si raffinée que
fût la culture dont ils se réclamaient, ne
l'avaient pas laissée se figer dans le for-
malisme et le byzantinisme. Car enfin, ils
n'étaient pas irréprochables ; c'eût été
trop beau. Même le martyre du Grand
Chancelier, vilipendé comme le Christ à
son agonie, nous laisse froid, car il est
trop arrangé, trop stylisé. En somme, la
plus belle partie du livre, c'est le début,
quand l'inquiétude règne, quand on hési-
te encore à comprendre. C'est cet état
d'anarchie naissante qui semble n'avoir
rien» encore de contraignant, l'avenir
reposant sur les genoux des dieux...

P. L. B.
(1) Gallimard.

L'Amour les veux fermés
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LE PRIX RENAUDOT

GARAGE LA CITÉ S.A.
<g|ÉŜ  PEUGEOT
^ VrXi/ Boubins 3 - Peseux

W/ 
Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104
73-03, 35.000 km, 6300.-

PEUGEOT 204L71, !3500.-
PEUGEOT 204

71-07, 90.000 km, 4000.-
PEUGEOT 204 72-11,

46.000 km, moteur neuf, 6500.-
DYANE 6 70-07,69.000 km, 3500.-
TOYOTA COROLLA Cpé,

72-11, 55.000 km, 5300.-
MAZDA 818

72-12,39.000 km, 5500.-
R16TL, 73-11, accessoires, i

82.000 km, 6000.-
OPEL ASCONA 1700,

69-4, 90.000 km, 3000.-
004471V

Essayez-moi!

La nouvelle
Peugeot 104
4 portes, un grand hayon,
5 places, 3,62 m seulement,
traction avant et suspen-
sion indépendante , haut
degré de sécurité active et
passive. La plus confor-
table des petites voitures!

à partir de Fr. 9950.-

GARAGE DU LITTORAL NEUCHATEL
M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51. Tél. 25 99 91

Concessionnaires depuis 1931
pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-

Travers.
001932 B

EBHat (RENAULT)1|

RENAULT 16 TL 1972
RENAULT 16 TX 1976
RENAULT 12 TL 1974
RENAULT 6 TL 1973
RENAULT 4 E 1973
RENAULT 4 break 1972
FORD CONSUL 2000 1973
VW PASSAT TS 1975
AUDI 80 LS 1974
ESTAFETTE BUS 1973
ALFASUD Tl 1974
MINI 1275 GT 1973
FIAT 127 1975

004435 V

A vendre

Ford
Capri 1300 GT
parfait état.
Expertisée.
Prix à discuter. .

Tél. 33 73 56. 005929 V

Occasions
expertisées
Austin 1000 Cooper,
69, 2500.—
Datsun 1200. 71,
2900.—
Mazda 616 de luxe,
71,3500.—
Simca 1100 S, 71,
4200.—
Datsun 120 Y, 74,
6500.—
Datsun Cherry, 74,
5900.—
Citroën Ami 8, 71,
3500.—
Vente - Echange -
Crédit.
Garage M. Bardo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

004294 V

A vendre

Fiat 126
jaune, année 1975, en
parfait état, 8700 km,
pour cause de double
emploi.

Tél. (038) 46 21 94,
après 19 heures.

005994 V

Austin Mail
1974

t porte arrière
Prix Fr. 5800.—
Crédit-Echange

004185 V

ff

^ÊT DÈS MAINTENANT f̂i

f DES OCCASIONS 1
¦ avec garantie I

HËL Renseignez-vous : ^B|̂ k 004090 V ÂM

ggËi ^~~.Js^̂ 3 Ŷ_^^ v̂^̂ Sfl

Occasion unique

MGB GT
60.000 km, Overdrive, de première
main, jantes à rayon. Expertisée.
Prix à discuter.

Atelier : tél. 25 90 55, de 8 h à 11 h,
et de 13 h 30 à 18 heures. 001744 v

MERCEDES-BENZ 280 SE, modèle 1973
nombreux accessoires
MERCEDES-BENZ 250 SE,
automatique modèle 1967
RENAULT R 12 TL, modèle 1972
RENAULT 6 TL modèle 1972
REN AULT R 6 TL modèle 1973
FIAT 128 A modèle 1971
OPEL RECORD 1900 DL,
automatique modèle 1972
CITROËN 2 CV 4 modèle 1971
moteur neuf
CITROËN AK 400 Break modèle 1976
CITROËN GS modèle 1971
CITROËN GS 1220
CLUB BREAK modèle 1973

004393 v

o| Des voitures prêtes pour l'hiver
 ̂ exposées à l'intérieur

2CV 4 1974 36 000 km Alfetta 1800 1975 26 000 km
2CV 4 1972 54 000 km Alfa 2000 aut. 1973 63 500 km
2CV 6 1973 50 000 km Alfa GT 1300 1972 60 000 km
Dyane 6 1973 48 000 km Alfasud 1973 61 000 km
Dyane 6 1970 2 800 fr. Audi Coupé S 1973 21 000 km
Ami 8 1975 27 000 km Audi 100 LS 1971 66 000 km
Ami super 1974 32 000 km Autobianchi A 112 1970 3 800 fr.
Ami 8 break 1970 56 000 km Datsun Cherry 120 1976 2 000 km
Ami 8 break 1972 60 000 km Datsun 240 KGT 1973 54 000 km
GSpécial 1974 25 000 km Mazda 818 1972 4 900 fr.
GSpécial 1974 28 000 km Mini 1000 1973 60 000 km
GSpécial 12201974 21 000 km Opel Record aut. 1970 3 900 fr.
GS Club 1975 26 000 km Opel Manta S 1974 38 000 km
GS Club 1974 36.000 km Renault R6 TL 1973 46 000 km
GS Club 1975 47j000km Renault R4 1970 4 400 fr.
GS Club 1973 60.000 km Simca 1301S 1975 49 000 km
GSX 2 1975 27 500 km Simca 1100 LS 1974 5 200 fr.
DW 23 inj, 1974 30 000 km Simca 1100 LS 1969 2 600 fr.
D Spécial 1973 6 900 fr. Subaru 1400 break 1975 11 000 km
D Super 1971 76 500 km Toyota Corona 1974 19 000 km
CX 2000 1975 48.000 km Toyota Corolla 1975 42 000 km
CX 2200 1975 16 000 km Chrysler 2lt aut. 1973 4 900 fr.

004431 Vwsm/à ûmmj
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Nous réparons toute

machine
à laver
Travail rapide.

Bruno Benninger
Schlattweg 26
2572 Sut..
Tél. (032) 57 16 07.

004417 A

50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
«Feuille d'avis
rie Nnuchâtel »

A vendre + à louer

des marques Stetnwiy
& Sons, Bechst.in,
Blûthner etc.

Spécialiste
pour antirouille
Carrosserie
Paul Schoelly
2068 Hauterive
Tél. 25 93 33. 004106 A

en bon état dès
R.2900.-
Orfllies + épinettes
(échange possible) Heut-
Khi, Berne Tél. (031)
44 10 82 Jeudi vente du
soir. 004238 B

A vendre

BMW 2002
1973.

Tél. 61 13 70. 004527 V

[
^

SPÉÇIAUSiyjEBX^

A vendre

MINI 1000
Fr. 2500.—.
Expertisée.

FORD
TRANSIT
Fr. 3500.—.
Expertisée.

PORSCHE
924
Fr. 21.000.
Expertisée.
Tél. (039) 26 50 46.

004352 V

A vendre

Audi 50
1976,4500 km.

Tél. 25 81 39, à midi.
002657 V

A vendre

Fiat 127
A/3, modèle récent,
excellent état,
38.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 42 10 64, heures
des repas. 005846 V

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'imprimerie
Centrale, à Neuchâtel.

A vendre

Honda 500
modèle 1973.
Expertisée, 40.000 km,
Fr. 3800.—

Tél. (038) 31 53 52,
heures des repas.

005834 V

A vendre

AMI 8
1970, pour bricoleurs,
Fr. 350.—.

Tél. 31 15 12 ou
46 18 54. 004556 V
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/ S ŵ (invalidité) /  \ \

/ /Incapacité Ny/^XA- *̂*Y \ \
/ / de travail xVÇl̂ rtlE S/ \ \
/ / temporaire /O/V Kî- -̂  /  Vieillesse \ \I / indemnité /QANr>̂  ^  ̂ \ \
/ / jour- /•T/JJ/ /  \ \j I nalière) / /•«?/ / l I

f t Frais de l l \3^^̂ ^^ û,res 
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Dans quelle
mesure êtes-vous
prévoyant?
Demandez à l'aide du bon ci-dessous le

test de prévoyance
Il vous aidera à déterminer dans quelle
mesure vous avez été prévoyant pour vous-
même et pour les vôtres.
Vous le recevrez gratuitement par la poste.

«Winterthur» signifie
conseil global pour toutes
les questions d'assurances.
Vraiment toutes !
Pour vous comme particulier,
pour votre famille,
pour les entreprises
quelle qu'en soit la taille.
Vous n'aurez par exemple plus besoin
de vous demander quelle assurance couvre
tel ou tel dommage.

i » ¦ . .',.: _

-j^g|j__a-iÉÉ-<-î-*»*̂

conseil ^lobâf S 1
1 1 r wînterthur\ ï

j î  mssuranœsl |
toujours près de vous 1

vil- _ jy

Agence générale de Neuchâtel Est
Monsieur ANDRÉ CALAME
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 54 04

Agence générale de Neuchâtel Ouest
Monsieur ROLAND ZWAHLEN
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 73 75

J . DOn pour le test de prévoyance, *£

_J à envoyer à w
• Winterthur-Assurances, case postale 250, 5
W 8401 Winterthur #

m Nom, prénom: 5

w Rue, numéro: w

# NPA/Localité: û #

A 003766A 0 #
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I Paroi murale en chêne véritable, ¦¦ J|4r%_pi_ Confortable salon par éléments JUBl i H
I 320 cm de large, très bien agencée. B___Hs_U*fe "" de toule Première qualité. s< _V **W H I
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mM I à Lausanne et à Genève |J Important J I
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¦ BB de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Pas de problème de parcage B
H m—9 samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives). I
I Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition 002321A B
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f SAMED1 15 JANVIER -à  18 h. 10

T.V. ROMANDE
présentation du programme de

MEDITATION TRANSCENDANTALE
l tel que l'enseigne Maharishi Mahesh Yogi j

j? X  ̂
003848 A f̂ !

\ /\wm
W gruérlenne FIS 1

W (Féd. internat, de ski)
V 18-19-20 janvier
¦ CHARMEY etVk BULLE-LA CHIA

9- SLALOM GÉANT A
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^
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Salle Vallier Cressier
Samedi 15 janvier 1977, à 20 heures.

Grand Loto
du Cercle Fribourgeois La Berra.
Beaux quines, jambons, paniers
garnis, lapins, monaco.
Se recommande: la société. 002157B

[ A vendre 
^

tronçonneuses I
d'occasion 1

Dolmar - Sthil - Partner B
Dès Fr. 400.— 9 !

V Tél. (024) 24 25 89. A
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 004345^̂ ^

Pour vos congélateurs
Manger du veau c'est bien, mais
manger du veau engraissé biologi-
quement, c'est mieux.

Tel (039) 23 69 47. 004351 B

/SOLDESS
¦ (Vente autorisée) M

I Lave-vaisselle Lave-linge I

1 I dès Fr. 698.— dès Fr. 528.— I
1 FRIGOS dès Fr. 258.— I
¦ CUISINIÈRES dès Fr. 298.— S
i CONGÉLATEURS dès Fr. 348.— M

m Meubles de cuisine, tables, chaises, E|
H petits appareils à des prix 

^̂ ^̂  ̂
K

1 EXCEPTIONNELS
^ T̂QT^. I

I ÊSk&$:m pente |Q_J_J_a«Cwf>i iH participation I ~ } &A\\TÊ Îmw^ î f~\** II pour la livraison Î Ct% v_>*a!p̂ y\ /T"L» /i dp̂ ŜtV

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
Bornand&Cie Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures

PELLETERIE CONFECTIONNÉE
Visons d'élevage et sauvages

ASTRAKAN • SWAKARA - RENARD
RAGONDIN • LOUTRE

MODÈLES «PRÊT-À-PORTER»
Fermé le lundi

004339 B

Fabricant de meubles rembourrés, installé en Suisse orientale
chsrchs

association awoe fabrique de meubles pour la vente
ou

agence de représentation spécialiste do meuble
Nous sommes fabricants de meubles rembourrés de haute qualité.
Nous serions disposés à confier le secteur comprenant les cantons
suivants: BE, SO, FR, NE, VD, GE, VS, Tl et éventuellement ZG et
LU. Une répartition selon les régions linguistiques peut être envi-
sagée. Représentation exclusive dans la branche de meubles
rembourrés souhaitée.
Une expérience de plusieurs années et de bonnes relations avec les
commerçants du meuble sont indispensables.

Prière d'adresser les propositions sous chiffres SA 100218 aux
Annonces Suisses S.A., Obérer Graben 3,9000 Salnt-Gall.004357 A

CHAUSSURES Dt Paolo BOTTIERS
Angle Chavannes'€rand-Rue

RABAIS de 20 à 30%
CHAUSSURES DE SAŒON, CUIR VÉRITABLE

Vente autorisée du 15 janvier au 4 février 004441 B
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Beau choix de cartes de visite à rlmprimerie de ce journal



Le spectacle le plus étonnant que Paris puisse offrir
D'un correspondant parisien:

Le spectacle le plus étonnant que Paris puisse offrir à
ses visiteurs ne figure pas dans les programmes des
«tours operators » et n'a rien à voir avec le Gay Paris
(entre nous un peu sinistre) proposé entre Pigalle et la
place Blanche.

A cet étonnant spectacle, on accède par une petite
porte de la place Denfert-Rochereau, dans le 14 "̂  arron-
dissement, non loin du départ de l'autoroute du Soleil.
Mais c'est vers le royaume des ombres que conduit le
petit escalier étroit qui mène aux Catacombes. Pour trois
petits francs français, le touriste curieux et pas trop
impressionnable passera un moment dans la compagnie
de six millions, vous avez bien lu, SIX MILLIONS de très
vieux Parisiens qui dorment de leur dernier sommeil
quelque part sous l'avenue du Président-Coty et sous les
rues voisines de ce quartier proche du parc Montsouris.

Il y a, le long de ces galeries, plus de Parisiens morts
qu'il n'y en a de vivants, aujourd'hui , dans le Paris
intra-muros.

Et pas n'importe quels Parisiens: Rabelais et Malherbe
fraternisent dans leur éternelle nuit avec M"e de Lavalliè-
re et Pascal, la marquise de Pompadour danse un maca-
bre menuet avec Lulli, à moins que ce ne soit avec Philip-
pe de Champaigne, Montesquieu ou Mirabeau. Ils sont là,
connus ou inconnus, par millions, tibia contre tibia, crâne
contre crâne.

Les murailles des galeries sont constituées par des
entassements d'ossements réalisés avec un soin de maçon
piémontais, qui rassemblent aussi bien le Tout-Paris du
passé que les habitués de la Cour des Miracles, truands,
clercs ou ribaudes, serfs et seigneurs : 14 ou 15 siècles de
l'histoire de Paris.

Pour des raisons de salubrité
Les Catacombes de Paris, contrairement à celles de

Rome, n'ont aucun lien avec les premières années du
christianisme. Elles ne datent que du XVIIIe siècle avec
l'exploitation intensive du plâtre et de la pierre à bâtir,
cause d'accidents fréquents (notamment en 1774 près de
la barrière d'Enfer). Ce n'est qu'en 1810 que fut définiti-
vement interdite l'utilisation des carrières souterraines
qui représentent, pour tout Paris, 835 hectares, soit le
douzième de la surface totale de la capitale.

Par ailleurs, les protestations répétées et de plus en
plus véhémentes des riverains du cimetière des Inno-
cents, dans le quartier des Halles, attirent dès le premier
quart du XVIir siècle l'attention des autorités. Le vaste
cimetière qui avait reçu pendant des siècles les corps des
défunts de 20 paroisses, ne sera pourtant désaffecté
qu'en novembre 1785.

Des morts dont personne ne veut d'un côté, des trous
qu'il faut combler de l'autre: c'est ainsi que naquit l'idée
d'un grand ossuaire sous la plaine qu'on appelait alors de
Mont-Souris, très exactement au lieu dit de la Tombe
Isouard devenue Tombe-Issoire.

6 millions de (très vieux) Parisiens
les squelettes des Catacombes

L'un des gardiens devant une paroi d'ossements.

Une nombreuse assemblée de prêtres consacra le
champ du dernier repos f es vieux Parisiens et, à partir du
7 avril 1786, tous les soirs au crépuscule, des chars
recouverts de drap noir, es de prêtres chantant

¦¦ii-a_Ma—a _̂_a-M_M-_H-BM-»iHHM-.-M*«w*«*tt«» x̂ .̂< *̂%^
(Photo Roger-Viollet)

l'office des morts, traversèrent les rues de Paris, pour se
diriger vers le puits central par lequel étaient déchargés
les ossements.

Peu à peu, de nombreux cimetières furent ainsi sup-

primés ; les grands travaux d'Haussmann mirent égale-
ment au jour de nouveaux ossements qui trouvèrent
place dans les anciennes carrières où toutes les victimes
de la révolution, celles de 89, celles de 92, fraternisèrent
enfin, elles aussi, dans la mort après les sanglants déchi-
rements entre vivants.

L'empire de la mort
«Arrête, c'est ici l'empire de la mort » annonce avec

une solennité glacée l'inscription qui domine l'entrée de
l'ossuaire proprement dit. On ne peut rester insensible en
parcourant lentement ces couloirs dont les murailles de
crânes, tibias et fémurs dissimulent, à l'arrière, en vrac, si
l'on peut dire, des tonnes de restes funèbres. Pourtant,
des hommes ont vécu et travaillé et sans doute plaisanté,
parfois, dans ces galeries où, pour eux, cette maçonnerie
macabre n'était devenue, au fil des ans, que banale occu-
pation.

L'un d'eux a laissé dans la roche un souvenir durable. H
s'appelait Décure et son nom de compagnon était Beau-
séjour.

Au service de Louis XV, il fut prisonnier des Espagnols
à Port-Manon aux Baléares. Libéré et embauché à la
consolidation des carrières, il consacra ses heures de
repos, au fond, à sculpter dans la roche la reproduction de
la forteresse où il fut interné. Sa femme lui apportait sa
nourriture. Le travail dura 5 ans, de 1777 à 1782, mais un
funeste jour, Beauséjour, le bien mal nommé, fut pris
sous un éboulement et mourut sur le lieu même de son
travail.

Pendant la dernière guerre
Les Catacombes et leurs couloirs secrets furent utilisés

par la Résistance entre 1940 et 1944. Des caches d'armes,
des abris inviolables pour ceux que recherchait la Gesta-
po furent aménagés à 20 mètres sous terre où se trouvait
également le PC clandestin du colonel Rol-Ranguy au
moment de l'insurrection parisienne, alors qu'un jeune
officier, le capitaine Dronne, premier élément de la
glorieuse 2° DB de Leclerc arrivait dans la capitale.

En mars 1968, Roi-Tanguy qui participait à un rallye
dans les Catacombes, essaya de retrouver son ancien PC :
il dut y renoncer, car, dans l'intervalle, des travaux de
consolidation avaient rendu nécessaire la fermeture de la
galerie d'accès...

C'est par la rue Remy-Dumoncel, au numéro 36, que
l'on quitte aujourd'hui l'empire de la mort. Au sommet
des 83 marches, on se trouve comme happé par la vie et
ses bruits rassurants. Rue Daguerre, des commerçants
s'interpellent joyeusement. Deux amoureux s'embras-
sent sous un porche, un rayon de soleil traverse la place
Denfert-Rochereau. Qu'il a bon goût le «crème» de la
brasserie, qu'elle a bon goût la vie...

Robert HANTZBERG
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Enfin une nouvelle formule pour les jeunes. En stock : plus de 1000 studios, chambres à
Attractif et plein de trouvailles, cet ensemble coucher, salons, parois murales, salles
vaut le déplacement dans nos magasins. à manger, etc..
Chaque pièce peut s'obtenir séparément Un choix do meuble* unique en Suisse

romande.

Profitez dembeffir vote intérieur...
Races prix, livraison et montage gratuits chez vous.

Esjl 
Surc3ésir,fadlités de paiement.
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j  ¦•¦ samedi sans interruption de 8 h. a 17 h. Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives).
¦ Fermé le lundi matin à 5 min. de notre exposition 002322 A
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|| ~~~ La maroquinerie II
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1 vous offre la qualité au prix du bon marché |
z Rue du Bassin Voyez les vitrines Neuchâtel 5
¦B 
 ̂

' " 002235 B | •*
RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX

Impôt sur le chiffre d'affaires
Invitation à s'annoncer
Afin de pouvoir examiner la question de l'assujettis-
sement à l'impôt, nous invitons à s'annoncer par
écrit à
l'Administration fédérale des contributions Nos de téléphone:
Impôt sur le chiffre d'affaires (031) 61 76 66
Effingerstrasse 27 (031) 6175 59
3003 Berne
I. En tant que grossiste au sens de l'impôt sur le

chiffre d'affaires—jusqu'au 15 janvier 1977—.qui-
conque exerce une activité indépendante pour
laquelle le total des recettes a dépassé durant
l'année 1976 la somme de 35 000 francs et qui
1. fabrique ou travaille des marchandises (fabri-

cation, réparation, transformation, nettoyage,
etc.), ou

2. exécute des constructions ou des travaux sur
des terrains ou des bâtiments (p. ex. artisan
du bâtiment, entrepreneur de terrassements,
nettoyeur de vitres et de bâtiments, ferrailleur),
ou

3. fait le commerce de marchandises usagées
(p. ex. automobiles, appareils de télévision,
machines de tout genre, meubles, tableaux,
antiquités, monnaies), ou

4. livre des marchandises à des revendeurs ou
des matières premières à des fabricants (ch. 1)
ou à des entreprises de construction (ch. 2),
ou

5. entreprend des travaux immobiliers à la tâche.
II. En tant qu'acquéreur de produits naturels, qui-

conque a acquis, au cours d'un trimestre civil, de
fournisseurs qui ne sont pas grossistes au sens
de l'impôt sur le chiffre d'affaires, pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes. Délai
pour s'annoncer: 15 jours après l'expiration du
trimestre en question. Sont acquéreurs de pro-
duits naturels, p. ex.
— les viticulteurs qui achètent du raisin pour la

vinification, de la vendange foulée, du vin
— les hôtels, restaurants, etc., ainsi que

les personnes privées et groupements de per-
sonnes qui achètent du vin

auprès de vignerons ou d'exploitations viticoles
appartenant à des corporations de droit public
(p. ex. cantons, communes). 001903 A
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Votre électricien

^̂ ¦:*^:****:* t><"
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
002326 A

|ia»-M -a-f~a-M aa- -̂M-_ «̂

S Une bonne IMlB|fMÉ|#%|ffl t W
m contribution ByB^MIfl .wk¦ au planning fl ¦ Vyl lyB
fl du budget AH ¦ m̂W *MW*****¥
B simple, actuel et économique
M9 Veuillez m'envoyer votre documentation pour un prêt de fr. 

SJ Nom Prénom B 391

ftS NPA/Lieu Rue 

fi Achetez aujourd'hui bon marché avec les
« coûts de crédit les plus faibles» ceux de la

I Banque Rohner SA
B 1211 Genève I 31, Rue du Rhône
^̂  

00,6,8 A Télécrédit 022 28 07 55 M

HÔTEL BELLEVUE
ONNENS

Tous les Jeudis et vendredis
à partir de 2 personnes

le menu à Fr. 26.50
avec 2 dl Salvagnin et café compris par person

Crudités avec terrine

Potage du jour

Entrecôte château à ta broche
Pommes frites

, Légumes - Salade

Flan caramel maison

Tous les jours
nos spécialités à la broche

Salle pour mariages et réunions
de famille

Tél. (024) 71 13 26 R. Flùck
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| LA TECHNIQUE DU SKI DE FOND O© L'alternatif sans bâtons 1

^SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES1
à des prix extraordinaires
Rabais jusqu'à 40%

Panes d'astrakan 1500- 1100.—

Manteau astrakan
pleines peaux 2700.— IvUU ¦

Flancs de visons 2500- 1700.—

Rat musqué 2200- 1000.—

Pattes de visons 3300- 2400.—

Ŝ TïT/* I Vestes Kï* 40%
i/ ^  l/0/lA '*-  ̂ Manteaux retournés |

1/ F̂OURRURES 
à très bas prix

M W\M%MW%.W%\M W%m.  ̂ Vente autorisée 15/1-4/2
W A9 MOULINS 45 - 2000 NEUCHATEL  I . 1

k̂ 004453 B _ ŷ
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T Citroën (Suisse) SA
communique:

Depuis le 1er janvier 1977,
toutes les voitures Citroën neuves

vendues en Suisse bénéficient d'une
garantie d'un an - kilométrage illimité.

% w_!_É_î *TT„aCl*> M Ë

^̂ B _ _̂L____! K>- TO _^-j-_Z_--^ | ™i K-ft-S _^r
^ Citroen préfère TOTAL

Neuchâtel : Garages Apollo S.A., tél. (038) 24 12 12. Yverdon : Garage Nord Apollo S.A.. tél. (024) 24 12 12
Boudevilliers : Centre Automobile, Garage Moderne, tél. (038) 36 14 37 Cortaillod : F. Zeder, tél. (038) 42 10 60
Fleurier : Claude Hotz, tél. (038) 61 29 22 Fontainemelon : W. Christinat, tél. (038) 53 34 77 Peseux :
M. Ducommun, Garage Central, tél. (038) 31 12 74 Saint-Biaise : Mme J.-P. Bourquin, Garage du Lac, tél. (038)
33 21 88 Valangin : M. Lautenbacher, Garage de la Station, tél. (038) 36 11 30
 ̂

001559 B
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PAROIS MURALES
SALQMS 1 paroi Tudor chêne 4 éléments \B650.-y 4850.—

_ . / oailA 1 paroi 3 éléments avec radio 1E90./- 1395.—
Salon Apollo cuir brun teoo.y 3940.— 1paroi chêne ^LT 3390.-_
Salon Albany lin anglais 3̂ 90.̂ - 2970.— 

T paroi noyer 15S- 1390.—
Salon rustique tissu Miami 39V?/- 2490.— 

T paroi chêne ... 12A_ 980._
Salon-lit Lyon tissu vert uni 39^.- 3290.— 1paroj acajou 3î£oÀ- 1980.—
Salon boiserie acajou \ . _ . A 

 ̂
Salle à manger noyer Louis XVI -fcgo.A 3980.—

tissu brun rayé uni beige • 3w7.V— 1980.—* -¦* ' .. < }. '•¦ V fff?
Salon Paris classique / \
dralon brun uni 5395.A 3980.—
Salon rustique cuir bordeaux
carcasse patine antiquaire y35.y 5980.— I Dépêchez-vous de venir pendant qu'il
Salon-lit trio tissu Champagne 3\5Q.J- 2690.— § en reste encore.
Salon bergère Anvers tissu vert y 1 Ne soyez pas les derniers à profiter.
foncé et tissu à fleurs 315<\— 2690.— I II y a des affaires époustouf lantes pour
Salon tissu Jeka brun / \ ¦ vous: c'est le bon moment!
et tissu jasmin brun 9E90.A 1690.—

I 

CHAMBRES À COUCHER
Chambre à coucher noyer 2690. -̂ 2190.— f ^̂ BRSï5%>B__-'-

,"~—<̂ . -Ok — -v 1 _^"—"¦""v.
Chambre à coucher Marlène moderne 36m>>— 2980.— V ^̂ W  ̂étm t \  §A\ ̂ L -B* 

^l \ §m\ ̂ W
Chambre à coucher noyer rustique 45^ÔV— 3930.— |̂ 8_BBP _L MmW Ây SE Âw MW W 

|__ 
%m> 

-_B_
Chambre à coucher Evelyne chêne 3450.-V 2980.— UM» _L̂ _fl_ r^_ S f l_f fw_

^
lBB H 1̂ 1 V

Peseux
Grand-Rue 38
Tél. (038) 311333
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,
sauf à 20 h et 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 roman-
de. 8.15, chronique routière. 8.25, mémento des
spectacles et des concerts. 8.40, avant le week-
end. 9.05, la puce à l'oreille. 10.05, avec Rafel Car-
reras. 12 h, le journal de midi. 12.05, les uns, les
autres. 12.15, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 12.30, édition principale. 14.05, des
ronds dans l'eau.

16.15, Le crime de Sylvestre Bonnard. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.20, édition
régionale. 18.35, bulletin d'enneigement. 18.40,
informations sportives. 18.50, revue de la presse
suisse alémanique. 19 h, édition nationale et
internationale. 19.30, magazine 77. 20.30, pour-
quoi pas. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et Five minutes English (23).
9.20, initiation musicale. 9.4S, vie et littérature.
10.15, radioscolaire, le monde propose. 10.45, de
la sorcellerie à la science (4). 11 h, Suisse-musi-
que. 12 h, midi-musique. 14 h, informations.
14.05, 2 à 4 sur la 2, vivre. 16 h, Suisse-musique.
17 h, rhythm'n pop. 17.30, au pays du blues et du
gospel. 18 h, informations. 18.05, redilemele.
18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
novitads. 19.40, soul-jazz. 20 h, informations.
20.05, hors-cadre. 20.30, les concerts de Lausan-
ne, l'Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion Armin Jordan. 22.30, plein feu. 23 h, infor-
mations. 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, mixture multimusicale. 10 h, guide touristi-
que sonore. 11.05, musique populaire. 12 h,
musique à midi. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, entretien sur l'indivi-
dualité. 14.45, lecture. 15 h, musique classique
légère non-stop.

16.05, musique demandée. 17 h, onde légère.
18.20, musique légère. 18.45, sport. 19 h, actuali-
tés, musique. 20.50, chœurs des Grisons. 21.30,
vitrine 77. 22.15-1 h, rapide de nuit.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enlants nés ce jour
seront rêveurs, sentimentaux et seront
attirés par les arts et la musique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Avec un peu de patience, vous
pourrez mener à bien des négociations en
cours. Amour : Un peu plus de fantaisie, au
mieux, prenez sur vous de faire régner la
gaieté. Santé : Nervosité, risques d'impru-
dence, ne veillez pas trop, suivez un bon
régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Tout ira un peu plus vite cette
semaine, établissez des contacts, négo-
ciez. Amour: Pas d'entrave dans vos rela-
tions sentimentales pour le moment.
Santé : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces, évitez tout surmenage.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Encore un peu de patience, côté
profession, mais vous êtes au bout du tun-
nel. Amour: Vous aurez à prendre des
décisions importantes concernant la mar-
che de votre foyer. Santé : Vous pourriez
être en excellente forme, à condition de ne
pas trop vous agiter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois. Pas de soucis
d'argent. Amour: Certes tout ne va pas
pour le mieux dans le meilleur des
mondes, mais il y a quelques améliora-
tions. Santé : Pas de soucis, mais continuez
de mener une vie régulière, évitez excès et
imprudence.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Fiez-vous à la qualité et à la
constance de vos efforts plus qu'à la chan-
ce, capricieuse pour l'heure. Amour: Tout
bleu sera votre horizon, sauf si vous enga-
gez des discussions. Santé : Elan, énergie,
enthousiasme, vous vous sentirez si bien
que vous risquez de faire des abus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Calme et prudence sont nécessai-
res, réfléchissez bien avant de vous enga-
ger. Amour : Ne vous laissez pas griser par
le succès, consolidez les rapports actuels.
Santé : Soyez optimiste, ne vous créez pas

de problèmes imaginaires, profitez de
votre soirée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne relâchez pas votre effort , votre
situation est en voie d'amélioration.
Amour: Vous abordez une journée qui
risque d'être maussade et déroutante.
Santé : Evitez tout excès: la cellulite vous
guette, suivez un bon régime.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des chances, des imprévus
heureux, des occasions à saisir au vol.
Amour: Ne laissez pas passer des occa-
sions qui ne se renouvelleront pas de sitôt.
Santé : Ne vous posez pas de problèmes
inutiles, c'est votre moral qui est à la base
de votre santé.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12}
Travail: Tout ne va pas pour le mieux;
nouvelles perspectives en vue d'une
amélioration. Amour: Ciel d'orage,
essayez de faire des concessions, soyez
aimable. Santé : Risques de légers malai-
ses, ils seront passagers. Méfiez-vous des
brusque? variations de température.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Influx mixtes. Amélioration d'une
part, de l'autre, petites complications, mais
rien de grave. Amour: Vos caprices vont
gâcher le bonheur des jours passés si vous
ne vous dominez pas à temps. Santé :
Prenez un peu d'exercice chaque jour, ne
vous agitez pas pour rien.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez vigilant, pour ne pas laisser
passer vos chances. Maintenez de bons
rapports de collaboration. Amour: Vous
pouvez faire des projets d'avenir si vous
avez des affinités avec la personne qui
vous attire. Santé : Bons influx, ne les
contrecarrez pas en faisant des abus, ne
confondez pas nervosité et énergie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre activité vous donnera toute
satisfaction, organisez-vous, établissez un
programme précis. Amour: Votre côté
spontané, impulsif, ardent, plaît beaucoup,
ne gâchez rien. Santé : Si vous voulez être
en forme évitez les abus d'alcool et de
stimulants.

MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de ronde révolutionnaire. 2. Séditieux.

3. Négation. Sur des monuments chrétiens. Bien
en herbe. 4. Abréviation. Il se plie à bien des
usages. 5. Il a trouvé un emploi pour ses fils. 6.
Gendre du Prophète. Lettre grecque. Patrie
d'Abraham. 7. File. Sur la Baïse. 8. Interjection.
Produit de brasserie. Couvre ce qu'on néglige. 9.
Pour retremper les caractères. Sur la Bresle. 10.
Grisonne peut-être.

VERTICALEMENT
1. Un tombeau sans cadavre. 2. Celui qui reste

quand la faveur vous quitte. Les habitants
d'Ouessant. 3. Note. Déesse égyptienne. Symbo-
le. 4. Futailles. Mis à sec. 5. Ville de Belgique.
Décomposés lettre après lettre. 6. Sur l'Epte.
Obtenus. 7. Issu. A de l'expérience. Préfixe. 8.
Plante à feuilles charnues. Ile. 9. Contraintes. 10.
Ville de Hongrie. Etablie, consacrée.

Solution du N° 724
HORIZONTALEMENT : 1. Portsmouth. - 2. Ad.

Caillié. -3. Gié. De. Ubu.-4. Alice. Aie.-5. Néri.
Ebert - 6. Evadé. Ir. - 7. Na. Alertai. - 8. Ils. Os.
Ode. - 9. Pélissier. - 10. Déposent.

VERTICALEMENT: 1. Paganini. - 2. Odile.
Alpe. - 3. Eire. Sep. - 4. Te. Çiva. Lô. - 5. Sade.
Alois. - 6. Mie. Edesse. - 7. OL. Aber. Sn. - a
Ulule. Toit - 9. Tibériade. - 10. Heu. Trière.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) Il faut savoir
18.05 (C) Agenda pour tous
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les lettres volées
19.10 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Qui j'ose aimer
22.10 (C) Les danses concertantes
22.30 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
17.15 (C) Trois noisettes

pour Cendrillon
18.10 (C) Accords et rythmes
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Die Follyfoot-Farm
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Tél. 01 36 25 03
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Le cerveau

et ce qu'il contient x

21.05 (C) le petit théâtre de la TV
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Loriots sauberer Bildschirm
22.50 (C) Téléjournal

FRANCE I
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Les marais salants

de Guérande
14.25 24 heures de la vie

d'une femme
17.25 La grande cocotte
18.00 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
19.00 La lune papa (10)
19.20 Actualités régionales
19.40 Minutes pour les femmes
19.45 Eh bien, raconte!
20.00 T F 1 actualités
20.30 Un coin tranquille
22.15 Allons au cinéma
23.40 T F 1 dernière

FRANCE II
13.35 (C) Magazine régional
13.50 (C) Pour les mal-entendants
14.00 (C) Aujourd'hui Madame
15.00 (C) Flash journal
15.05 (C) Les rues de San Francisco
16.00 (C) Aujourd'hui magazine

18.00 (C) Fenêtre sur...
18.35 (C) Palmarès des enfants
18.45 (C) Flash journal
18.55 (C) Chiffres et lettres
19.20 (C) Actualités régionales
19.45 (C) Nouveau jeu
20.00 (C) Antenne 2 journal
20.30 (C) Les brigades du Tigre (
21.30 (C) Apostrophes
22.40 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Lancelot du lac

FRANCE III
18.45 (C) F R 3 jeunesse
19.05 (C) Télévision régionale
19.20 (C) Actualités régionales
19.40 (C) Tribune libre
19.55 (C) F R 3 actualités
20.00 (C) Les jeux de 20 heures
20.30 (C) Vendredi magazine
21.30 (C) Voyages

dans le cosmos
22.20 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.00 (C) Telescuola
15.00 (C) Telescuola
18.00 (C) Per i ragazzi
18.55 (C) Divenire
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Casacosi'
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Ol. Camissell
21.50 (C) Ella Fitzgerald
22.15 (C) Telegiornale
22.25 (C) Prossimamente

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, Prague au

féminin. 16.40, pour les jeunes. 17.10,
télétechnikum. 17.55, téléjournal. 18 h,
programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, sans motif appa-
rent. 21.50, le septième sens. 21.55, ici
Bonn. 22.20, téléjournal. 22.35, der
Geist des Bienenstocks. 0.05, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
11 h, pour les petits. 16 h, liberté

chérie. 17 h, téléjournal. 17.10, journal
des jeunes. 17.40, plaque tournante.
18.20, Laurel et Hardy. 19 h, téléjournal.
19.30, journal du soir. 20.15, Petrocelli.
21.15, téléjournal. 21.30, Humphrey
Bogart. 22.15, vendredi-sports. 22.45, le
thad Jones-Mel Lewis Bigband. 23.45,
téléjournal.

CARNET DU JOUiT
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 30, Drogue et nouvelle
conscience, conférence.

Grand auditoire du Laboratoire des recherches
horlogères : 20 h 15, La faune amphibienne
africaine.

Théâtre : 20 h 30, Mangeront-ils 7 de Victor Hugo.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collage 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.
Galerie Ditesheim : Exposition de Noël.
Centre culturel neuchâtelois: M. Frey, sculptu-

res, peintures.

TOURISME: Bureau officiel de renseignements,
place Numa-Droz 1, tél. 2542 42.

CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Jonas qui aura 25
ans en l'an 2000. 16 ans.

Rex: 20 h 45, Mado. 16 ans. 2me semaine.
Studio : 21 h. Victoire à Entebbe. 12 ans. 18 h 45,

Souvenirs d'en France. (Sélection). 23 h 15,
Celles... qui ensorcellent. 18 ans. ¦- •* -* *Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Si c'était à refaire. 16 ans".
2™ semaine. 16fi et 23 h 15, Les savoureuses.
20 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La malédiction. 16 ans.
2m* semaine. 17 h 45, Roma de Fellini. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45 et 23 h. Le jouet.
Enfants admis.

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, Bat
du Dauphin.

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
23 h. De 23 h à 8 h le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Un menu
Œufs farcis au roquefort
Filets de perches
Pommes vapeur
Salade
Fruits frais

LE PLAT DU JOUR :

Œufs farcis au roquefort
Proportions pour quatre personnes :
4 œufs, 40 g de beurre, 40 g de roquefort,
1 petite cuillerée de paprika, 8 cerneaux de
noix, 8 olives noires, sel, poivre, feuilles de
laitue.
Préparation : faites durcir les œufs 10 min.
à l'eau bouillante salée et additionnée de
vinaigre. Rafraîchissez-les à l'eau froide,
ê̂calez-les, coupez-les en deux dans le sens
de la longueur. Sortez-en les jaunes, écra-
sez-les avec le beurre, le roquefort, le
paprika, le sel et le poivre.
Hachez les cerneaux de noix finement
(broyez-les au mixer de préférence), ajou-
tez-les à la préparation et remplissez-en les
moitiés d'œufs évidées.
Gardez les œufs farcis au frais jusqu'au
moment du repas, servez sur des feuilles
de laitue, décorez avec des olives.

Conseils culinaires
- Pour griller les poissons, enduisez la gril-
le qui portera les aliments d'huile en utili-
sant un pinceau à pâtisserie.
- Si vous devez incorporer à une sauce
acidulée de la crème fraîche, en fin de cuis-
son, et si vous craignez que celle-ci ne
tourne, battez-la dans un bol avec un peu
de maïzena avant de l'incorporer.

Un fruit méconnu: le kaki
Le kaki est le fruit du plaqueminier, arbre
très rustique à feuilles caduques ayant des
allures de pommier, originaire de Chine et
du Japon. Mais il se trouve aujourd'hui
dans tout le bassin méditerranéen à climat
tempéré - où le figuier pousse, le kaki
prospère.
Ce fruit est rond, ovale ou côtelé, suivant
les espèces : il atteint la taille d'une grosse
tomate. Sa couleur est d'abord verdâtre et
devient, à sa maturité suivant les espèces,
jaune, orange ou rouge. En France, quatre
espèces : costata, hatchia, tomapa
orimond, kouroukouma. Les pépins sont
peu nombreux, mais plus il y en a, plus la
couleur du fruit fonce et plus celui-ci est
sucré. C'est un fruit d'automne.

Sa saveur est très particulière, un peu fade
et sucrée avec un arrière- goût d'abricot.
Qualité nutritive : très riche en sucre, en
Dotassium, en eau (80%). Riche en vita-
mines C et surtout en vitamines A. Valeur
calorifique : 65 à 75 calories pour 100 g de
pulpe fraîche.
Préparation en dessert : se mange comme
n'importe quel fruit. Peut également se
mélanger avec d'autres fruits dans une
salade sucrée et parfu mée d'alcool. Se sert
aussi en tarte (même recette que la tarte à
la tomate), sucrée et saupoudrée, de can-
nelle.

Alimentation
Ne changez pas trop brusquement d'habi-
tudes alimentaires. Profitez certes au
maximum des denrées proposées actuel-
lement. Mais pour excellents qu'ils soient,
ces aliments peuvent demander à votre
organisme un gros travail d'adaptation si
l'alimentation habituelle en comportait
peu ou pas du tout. Attention aux abus de
poissons, fruits de mer, lait «de ferme »,
fruits et crudités.

Bœuf braisé au curry
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de culotte de bœuf ou de gîte à la noix, 50 g
de lard salé, 2 gros oignons, huile, sel,
beurre, 2 cuillerées de curry, 2 échalotes,
Vt pomme, 1 petite cuillerée de vinaigre,
V» I de bouillon, 1 cuillerée à soupe de
concentré de tomates, 20 g de beurre et
15 g de farine.
Préparation: faites chauffer dans une
cocotte un mélange de beurre et d'huile,
faites-y dorer la viande sur toutes ses
faces. Retirez-la et remplacez-la par le lard
coupés en lardons, accompagné des
oignons émincés.
A la poudre de curry, mélangez les échalo-
tes très finement hachées, le vinaigre et la
pomme râpée. Ajoutez le tout à la cocotte.
Laissez cuire un peu avant d'ajouter le
bouillon, de remettre la viande et de
couvrir.
Si vous pouvez vous le permettre, laissez
cuire à four chaud pendant 3 h environ,
suivant la qualité de la viande. Si vous êtes
vraiement trop pressée, faites comme
presque tout le monde aujourd'hui : trichez
avec l'autocuiseurl

A méditer
Le plaisir le plus délicat est de faire celui
d'autrui. LA BRUYÈRE

POUR VOUS MADAME

NOTRE FEUILLETON

Georges Dejean
10 ÉDITIONS FRANCE -EMPIRE

- J'ai l'impression qu'elle t'a chargé de me surveiller.
Le frère d'Azura protesta mollement pour la forme.
- Cela ne va pas jusque-là ; mais elle préfère que je

t'accompagne quand tu sors. Elle a ajouté que c'était nécessai-
re pendant que tu ne connaissais pas notre domaine et ses
dangers.
- Elle craint surtout que je ne cherche à m'évader, dit

Sylvère.
- T'évader ! (Héribert eut un rire franc qui découvrit ses

dents saines et blanches.) Et comment ferais-tu , honorable
ami?
- Je pourrais construire une pirogue et tenter l'aventure.
- La pirogue ne serait pas achevée qu 'Azura le saurait! Ne

songe pas à cela, Sylvère. Elle serait capable de te faire jeter
dans un cachot. Elle n'est pas méchante ; mais, sur le chapitre
de notre sécurité, elle ne transige pas.
- Et toi, me dénoncerais-tu si tu me voyais préparer ma

fuite?
Le visage d'Héribert s'assombrit aussitôt.
- Tu me mets dans un cruel embarras, mon cher. Bien sûr,

je ne dirai mot ; mais je préférerais n'être pas au courant.
Il ne fera rien pour m'aider , pensa Sylvère avec tristesse.

Toutefois, il ne garda pas rancune à son ami, sans renoncer
pourtant à son projet.
- Il me faudra du temps pour le réaliser, se disait-il, mais je

n'ai rien d'autre à faire et je ne tiens pas à terminer mes jours
ici.

Fort heureusement, il avait à sa disposition, une importante
bibliothèque et notamment des ouvrages médicaux anciens et
récents. Ovrisse l'encouragea à reprendre ses études.
- Notre navire va bientôt se rendre en Europe, dit-il un

matin. Préparez une liste des ouvrages que vous seriez
heureux de posséder et nous tâcherons de vous satisfaire.
Cette fois, c'est moi qui effectuerai le voyage. Chacun de nous
le fait à tour de rôle. Héribert part quelquefois avec Azura ;.
mais c'est tout à fait exceptionnel.
- Je vous remercie de votre offre , dit Sylvère, malheureu-

sement, je suis démuni d'argent.
- Permettez-moi de vous donner ce témoignage de

sympathie, répondit le professeur, et, comme s'il devinait les
pensées de Sylvère, il ajouta : j'ai des ressources personnelles
qui ne doivent rien à personne.
- Dans ce cas, j'accepte avec plaisir.
- J'irai à Paris et j'en rapporterai des journaux relatant le

crime dont vous avez été accusé. En d'autres circonstances,
j'aurais transmis un message de vous à quelqu'un de votre
connaissance ; mais il est préférable que l'on continue à vous
croire mort jusqu 'au moment où vous serez en mesure de vous
faire rendre justice.
- Je partage cet avis, approuva Sylvère. Au surplus, je n'ai

plus de famille et n'ai laissé aucun être cher là-bas.
Trois jours plus tard , Héribert lui annonça que le navire jet-

terait l'ancre à proximité de l'île, le lendemain.
- Azura aimerait que je t'emmène en promenade le plus

loin possible. Elle craint que le spectacle de ce départ n'avive
tes regrets de ne pouvoir y participer; mais j e connais un
endroit d'où nous pourrons voir sans être vus.

A l'heure dite, ils se trouvèrent dissimulés derrière un
rocher percé de cavités par lesquelles on pouvait observer
l'océan à loisir.
- Nous avons agrandi ces trous, dit Héribert pour rendre le

guet plus efficace. De là , nous pourrions tirer sur des assail-
lants sans nous exposer beaucoup.

La masse des eaux était des plus calme et VAzura , un bâti-
ment aux lignes sobres, s'avança sans difficultés. Il stoppa à
deux cents mètres des falaises.

A sa gauche, Sylvère avait vu descendre d'une anfractuosité
du rocher, dont il ne soupçonnait pas l'existence, un canot
soutenu par des cordes, qui se balança bientôt mollement sur
l'eau. D'un grand panier d'osier, actionné de la même façon,
Ovrisse et un homme sortirent pour prendre place dans
l'embarcation.

Quand le professeur fut monté à bord , le matelot ramena le
canot à sa base et , après qu 'il l'eut remis dans son abri, entra à
son tour dans la benne d'osier qui s'éleva le long de la paroi.

Sylvère demanda à Héribert.
- Crois-tu que, si les indigènes des îles les plus proches

avaient connaissance de votre existence, ils vous seraient
vraiment hostiles?
- Ils viendraient en masse et nous n'aurions plus aucune

tranquillité.
Comment cela finirait-il ? Je n'en sais rien ; mais le sentiment

de leur force les conduirait à en abuser.
- C'est presque toujours ainsi , dit Sylvère. Les désirs et les

appétits de l'homme croissent avec sa puissance.
L'absence d'Ovrisse lui fut pénible. A table , c'était le profes-

seur qui entretenait la conversation et la rendait captivante.
Azura parlait peu et n'aimait pas qu 'on la questionnât. Sans la
présence d'Héribert , Sylvère eût été très malheureux.

Un après-midi , en passant près d'une porte entrouverte , il
aperçut la jeune femme en train de s'exercer au lancement du
couteau ; à cinq mètres d'elle, le corps d'un homme était peint

en noir sur une planche et, déjà un couteau lui perçait la gorge,
un autre la région du cœur.
- Quelle drôle de femme ! se dit-il. A-t-elIe été élevée dans

un cirque?
Il interrogea Héribert qui déclara d'un ton de bonne

humeur.
- Ma sœur est convaincue, qu'un jour ou l'autre, nous

devrons nous défendre contre une invasion et elle veut être en
mesure de participer à la résistance. Sais-tu qu'elle est de
première force au pistolet?
- Se livrait-elle déjà à ces exercices du temps de son mari?
- Oui, Harold l'encourageait même. Il était fier d'avoir une

femme qui ne fût pas une poule mouillée. Je n'ai jamais vu
couple plus uni ; leurs goûts étaient pareils.
- De quoi est-il mort?
- Il a fait une chute dans les rochers. Rupture de la colonne

vertébrale. Il n'a survécu que quelques heures.
- Comment cela est-il arrivé?
- Le serviteur, qui était avec lui, un ancien matelot qu'il

appréciait pour sa gaieté et son dynamisme a déclaré
qu 'Harold avait glissé après avoir heurté une branche que le
vent lui avait projetée contre le visage. Ce jour-là , le vent était
particulièrement violent.
- Ce serviteur vous inspirait-il confiance?
- On n'avait rien à lui reprocher, pourtant , Azura lui garde

rancune de n'avoir pu préserver son mari . Le matelot s'en est
aperçu et il a tenté de fuir. C'est lui qui a allumé le feu qui t'a
attiré ici et il est encore au cachot. S'il récidive, à sa sortie, il
sera mis à mort.
- Si quelqu 'un peut m'aider à fuir ce sera celui-là , pensa

Sylvère.
Un mois s'écoula avant le retour d'Ovrisse. Il apportait les

ouvrages demandés par de Vériganc, ainsi que des journau x
relatant le meurtre de Vertomieux et le procès criminel qui
avait suivi. (A suivre)

L'ÎLE SECRÈTE

DESTINS HORS SÉRIE Mcf.1 III:r_11»] Vf W,. ¦..f ^̂ T^BETT ! rf
RÉSUMÉ: A 13 ans, après l'échec de sa fugue, Garibaldi revient dans sa
famille.

Cette maison qu'il croyait quitter pour toujours, voilà que Giuseppe s'y
retrouve entre ses parents et son maître. Giacomo Arena. Connaissant la
bonne influence que celui-ci exerce sur leur fils, les Garibaldi ont convo-
qué le jeune professeur pour qu'il les aide à voir clair dans l'avenir de
l'enfant. «Pourquoi as-tu fait cela?» questionne la mère.

« Jusqu'à hier, explique Giuseppe, je savais seulement que je ne voulais
pas entrer dans les ordres. Depuis hier j'ai découvert que ma vraie voca-
tion était d'affronter les dangers et de courir le monde. Nul doute que
l'existence de marin au long cours m'attire plus que toute autre. C'est
pourquoi je vous supplie, maman, de ne pas me condamner à une vie
contemplative. Je ne pourrais la supporter. »

La signora Garibaldi pleure sans répondre. Son mari , après un bref silen-
ce, se penche vers elle : « Allons, ma femme. Serais-tu fière d'avoir pour
fils un mauvais prêtre ou un moine paillard ? Pour ma part , j'estime qu'en
préférant naviguer plutôt que prier, Giuseppe ne choisit pas la voie la
plus facile... » - «La plus facile, certes non...» acquiesça le professeur.

« Mais ne m'en veuillez pas, Padrone, poursuit Arena, si je trouve que ce
n'est pas la plus utile. Je connais bien les qualités de Giuseppe. Il est fait,
c'est certain, pour une vie consacrée à l'action. En outre, il porte un
immense intérêt au passé de notre pays. Sa personnalité le destine au
combat politique que doit mener tout jeune Italien de notre époque... »
Un rire sonore interrompt Arena.

Demain : «On est Niçois, voilà tout...» 

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jacques Schreyer, collages.

BEVAIX
Arts anciens : Objets anciens et peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le sauvage.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Engel, peintures

et dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Le sauvage.

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

JAPON
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Garage du Littoral 2000 Neuchâtel I
M. et J.-J. Segessemann Tél. 038/25 99 91

Harmoniums
Réparation
Révision
Restauration

Fr. J. van Beeck
Facteur d'orgues
2046 Fontaines
TéL (038) 53 31 36.

003944 A

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exécu-
tées dans le garage.
Benzine —.90, —.94.
H. Comtesse.
Draizes 68, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38.

SKI
SANS FRONTIÈRE

25 remontées
mécaniques
et réseau de

PORTES DU SOLEIL

MORGINS
HOSTELLERIE

BELLEVUE
moderne. 1" classe,

piscine, sauna,
4 restaurants

1 semaine :
Vi pension. Fr. 397.—

6 février au 6 mars
Fr. 497.—

réduction importante
pour enfants.

Tél. (025) 8 38 43
CHALETS

-APPARTEMENTS
TéL (025) 8 39 39.

003934 A f 

¦ ¦ ¦ ¦ Maintenant des vacances à i =
•&» *J fflE IlOII S Majorque ont double valeur • ' S
»Ov« ¦ vols directs de Bâle, Zurich ou Genève I „
I Ll/r\ _a ¦ 

^
m m ¦ Hôtels nous appartenant avec no de ¦ 3

VfnV D _3fW _3lMnitP ',_r^5 chambre garanti I _
•f ^O ** ¦*¦¦¦¦ •**_¦ ¦««¦wa <m m piscmes d.eau de mer chauffée . S-
' ¦ soleil, chaleur et atmosphère printanièro | 2

©Il llG lirS 3 . 7 jours tout compris ||

Ê Àm 9 J-JmîlâJl dèS ^r" 360.— Il

W i 1 SA Vaduz *
prochains départs: 30 janvier - 6 février _ __ t , <,...„ ç . nR , l00 ,tL hh | ! I ï

c,! . r -Q «Auriar Agence Générale: SUAC SA, UOI/cZ 1044 , "O Tevner - 19 TBVner Steinenbachgësslein 34, 4002 BALE 001527 A i i «
iM__M.„..,..... ^̂̂ ^̂̂ ^̂ | 13 février - 20 février | ̂ ^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmm

( Prêts '
A sans caution
H de Fr. 500.- à 10.000.-
¦a Formalités limoli-

l̂ P̂  awJL»_--i<___ ,iées' Ra P'dilè'
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le plus grand magasin de musique
en Suisse

Neuchâtel , En face de la Poste coetee

UUUy Kcstnurant De la firappe ||1
Ûy £a iCouDre W&
Fl ïlevicriôrel §Ç=i

I .BaP^^ôrt
efl

65 ' ||
K de 10 à 60 personnes |p|
K nos différentes salles fvy
fil sont à votre disposition * "3
l£f L. MARINI 0 33 26 26 M
[SK* 003886 A RM

Garage du Lac
Mmo JEAN-PIERRE BOURQUIN

2072 SAINT-BLAISE / NE
Agence : CITROËN

Vente
Service et entretien de véhicules

de toutes marques
Tél. 33 21 88 

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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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

Avantageux—et p ourtant de bonne origine
Parce que nous achetons nous-mêmes 

^̂ ^̂ ^dans les pays d'origine. // ^̂ \̂
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V r̂ ffi Éllî ^^ Ŵ^̂ Ê0 &̂fB m Chiraz env. 194x285 cm

Pakistan, tapis de prières, env. 60x90 cm Gabeh-Luri, env. 102x178 cm

Autres offres avantageux
Indo-Baby 10 Beloutch-Puchti QQ Hamadan 1VI Q Afghan-Dozar KZ 0if\ Sarab 1 OC_r\
env. 40x60 cm I -£-~ env. 35x70 cm îlO.'* env. 65x130 I40." env. 130x200 cm O_ÇU-~ env. 100x300 cm I 3DU."
Pakistan-Baby -51- Indo Sandjan CI O Afghan-Strips f QQ Indo-Karadja COC_ Taleghan, fin A A A A
env. 30x30 cm _&Q."- env. 100x150 cm »JÎ7.~ env. 50x200 cm I gj€J¦*** env. 90x350 cm Q»yO." env. 145x200 cm ttiOU."
Darjezin-Baby yj r? Gabeh-Abadeh Puchti ai AA Afghan-Djaler OIE Berbère Armel ___ "7_"l Bachtiar A A A A
env. 40x60 cm *i'0-̂  env. 40x70 cm I -IQ." env. 35x130 cm _fc I O ¦"* env. 200x300 cm O / U ¦ — env. 210x305 cm -.DJU."
Indo -in Anatol-Yastik « AA Beloutch-Torba *%/% w- Luri Boullou m AAA Wis-Sarouk O/l OAenv. 70x130 /ÎJ-~ env. 40x78 cm I _&ÎJ.~ env. 50x90 cm Z M r X)  ,— env. 140x240 cm I UjU." env. 230x310 cm Q*fr_fcU.—

Afghan-Puchti QA Indo Sandjan 1 Q Q Baloutch Hérat 0*7 C Afghan J
^

QA Chine-Pékin A AA A
env. 60x90 cm î*J."" env. 100x190 cm I _j» ^.M env. 80x140 cm »3 /D_~ env. 200x300 cm I IjU." env. 200x300 cm, 90 fines JjDU."

Tous les prix sont à l'emporter. Chaque tapis représenté ici est un exemplaire unique. S'il est déjà vendu, vous en trouverez de tout aussi beaux.de même provenance et dans la même catégorie de prix.
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Pfister Meubles
g où les tapis sont avantageux et bons

MCI II^UATCI Terreaux 7 M BRI M ET place du Marché-Neuf • LU à p. de 13.30 h Auru. Ânfi '.S. AVRY Près î h1
* !?_3n1S KWtUVnATtL Tél. 038-257914 DIENNB Tél. 032-42 2862 • JEUDI jusqu'à 21 h AVry-WeiTire Fribourg * SA "̂



Moutier-Machines : pas d'occupation pour l'instant

De notre correspondant:
La situation n'a pas beaucoup évolué

chez Moutier machines holding à Moutier
depuis deux jours. Malgré la présence du
secrétaire central de la FTMH, M. André
Ghelfi, les négociations se poursuivent
sans que le Conseil d'administration de la
société n'y participe. La FTMH doit donc
se contenter de se préoccuper de la situa-
tion sans pouvoir arrêter de vraies solu-
tions en collaboration avec la direction.
Hier soir, une séance du comité de la
FTMH avait lieu à Moutier. Au moment
où nous écrivons ces lignes rien n'avait
encore transpiré. Mais, pour l'instant on
peut' dire presque avec certitude que le
conflit sodal de Moutier ne débouchera
pas sur un conflit de type Dubied. Pour-
quoi?

DIVISION OUVRIÈRE

Tout d'abord, il faut rappeler que l'on
se trouve dans le Jura méridional. Or,
cela suppose un climat politique tendu
entre lés travailleurs de la grande société.
Il est certain que dans ce cas la règle de la
solidarité ne joue pas de la même façon
que si la situation politique avait été dif-
férente. En effet, le personnel de la socié-
té est très partagé. Depuis que l'on a
mélangé les travailleurs des trois usines
de Moutier, personne ne sait qui est qui.
Dès lors, on y regarde à deux fois avant
de parler à son voisin. C'est principale-
ment à cause de cette situation que la

direction peut ordonner des licencie-
ments massifs sans devoir s'attendre à des
manifestations orchestrées.

De plus, il faut aussi relever que ceux
qui n'ont pas été touchés par les licencie-
ments n'ont aucune envie, pour la
plupart, de risquer de déplaire à la direc-
tion en militant en faveur des licenciés.
Comme parmi ceux-ci on trouve un
grand nombre de jeunes, célibataires ou
mariés sans enfants, il est certain que les
pères de familles ne veulent pas encourir
le risque de se voir licencier à leur tour
pour avoir milité. Enfin, il semble aussi
que l'on a licencié les éléments les plus
« durs ». C'est une tendance générale qui
se fait jour dans l'industrie.

Enfin, on peut rappeler que MMH
comptait il y a quelques temps près de
3000 employés. Avec les licenciements
prévus, elle n'en compte plus que 1800.
D'autre part, on a appris de source offi-
cieuse mais néanmoins bien informée que
la direction envisageait un nouveau train
d'environ 150 licenciements pour la fin
du mois d'août. De nouveaux problèmes
en perspective...

LE CONSEIL MUNICIPAL
PREND ACTE

Bien entendu, de nombreuses réac-
tions se sont manifestées dans tout le Jura
à propos de ces licenciements. Hier soir,
celle du Conseil municipal vient de
tomber. On peut y lire: «Le Conseil

municipal dans sa séance du 12 janvier a
été informé officiellement des licencie-
ments décidés dans le groupe Moutier
machines holding. Le Conseil municipal
s'est préoccupé de cette situation et a
constaté avec inquiétude la détérioration
du climat économique de la région. La
machine-outil est, par excellence, l'indus-
trie de pointe de la cité à laquelle elle doit
essentiellement son développement. Les
autorités municipales souhaitent que le
personnel concerné puisse retrouver
rapidement de nouveaux emplois.

» Par ailleurs, le Conseil municipal
prendra les mesures pouvant lui incom-
ber, en collaboration avec la commission
communale de « recherche de possibilités
de travail». Des cas de rigueur pourront
être traités, le cas échéant, par les servi-
ces sociaux de la Municipalité. L'exécutif
municipal se tient au courant de l'évolu-
tion de la situation économique et socia-
le».

Comme on peut le constater, le Conseil
municipal prend acte des licenciements
sans intervenir de quelque manière que
ce soit. Bien qu'il n'en ait officiellement
pas le pouvoir, il semble qu'il aurait pu
tout de même tenter d'entrer en contact
avec la direction de la société à qui il
aurait pu proposer une solution ou tout
au moins appuyer les solutions des com-
missions ouvrières qui, rappelons-le, ont
toutes été refusées, bien qu'elles soient
très modérées. E. O.-G.

Nouveau train de licenciements prévu pour août

Près de 200 habitants de moins à Saint-Imier
De notre correspondant :
Le recensement de la population de

Saint-Imier, arrêté au 31 décembre 1976
se présente comme suit : (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1975)
Bernois 3462 (3500) ; Confédérés 1566
(1604) ; étrangers avec permis d'établis-
sement 765 (781). Population étrangère
avec permis A et B 268 (368). Cela fait un
total de 6061 habitants à fin 1976 contre
6253 à fin 1975. La diminution du nom-
bre d'habitants est donc de 192. D'autre
part, durant l'année 1976, la commune
de Saint-Imier a enregistré, naissances et
décès compris, 382 arrivées contre
474 départs.

Par ailleurs, le Conseil municipal de la
cité de l'Erguel a tenu mardi soir sa
première' séance de l'année. Il a pris
connaissance avec satisfaction du rapport
de contrôle sur l'exécution des exercices
des sapeurs pompiers. Il en ressort que le
major Geiser, inspecteur, a constaté une
amélioration au sein du bataillon, au
point de vue du travail et delà discipliné.
/M?état-major du régiment $jnfanterie
43 ainsi que la compagnie de renseigne-
ment 43 occuperont les cantonnements
militaires de Saint-Imier durant leur
cours qu'ils effectueront du 17 mars au
2 avril.

D'autre part, samedi, la salle des spec-

tacles sera mise à disposition de l'Asso-
ciation des maîtres-bouchers pour l'orga-
nisation du loto en faveur du financement
de l'ambulance de l'hôpital.

M. J. Buchs représentera le Conseil,
avec un membre du personnel municipal,
à la séance d'information organisée par
l'office d'orientation professionnelle du
Jura-Sud, concernant la création d'une
bourse de places d'apprentissage dans la
région. En plus, le Conseil municipal a

décidé d'aménager, à titre d'essai, une
piste de luge, rue de la Carrière. Cette
disposition devra être encore ratifiée par
la direction de police. Le Conseil a enfin
autorisé les éclaireuses suisses à organiser
la vente de mimosa place du 16-Mars le
29 janvier. Lors de sa prochaine séance
qui se tiendra le 20 janvier, le Conseil
général de Saint-Imier aura inscrit à son
ordre du jour le renouvellement de son
bureau. (og)

De vieux livres mis au jour au RockhaU
par les élèves du technicum cantonal

De notre correspondante:
Si le RockhaU à Bienne, propriété du

Technicum cantonal est un trésor d'archi-
tecture, témoin des grandeurs de la bour-

geoisie locale des siècles derniers. Ses
combles contiennent eux aussi des trésors
qui ne demandent qu'à être reconnus.

Les élèves de la section « architecture »
du Technicum cantonal de Bienne, ont
mené en travail d'étude un relevé de plan
de ce précieux édifice. Leur surprise ainsi
que celle de leur professeur dirigeant les
travaux, fut grande lorsqu'ils découvri-
rent dajjSj.les ç.QmbJ.es_un amas djandçns
livres. Des planches en couleurs fixant les '
plus beaux décors de la belle époque, des
manuels d'architecture pour la construc-
tion d'écoles du siècle dernier, des plans
détaillés exécutés par les premiers élèves
du technicum, commandés par des admi-
nistrations et des mécènes de grandes vil-
les allemandes. On constate en feuilletant

ces reliques que le Technicum cantonal
biennois possédait à l'époque une
renommée qui dépassait largement les
frontières helvétiques.

Professeur d'histoire et d'architecture,
M mc Ingrid Ehrensperger s'est vue
confier le soin de répertorier; « le trésor
des combles». Une bonne partie des
livres vont retrouver le chemin' de la

j, bibliothèque des étudian.ts du. teçîtniçgrB, j
Certaines pièces moins intéressantes
jy?yi\eux vont être éy^ntjielleraçpt rnisesA T
en vente. Le produit de cette campagne
pourrait être fort bien utilisé pour finan-
cer par exemple la restauration de.pièces
plus importantes. De toute manière
c'était là un «nettoyage de printemps»
qui en valait la peine. M.E.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les misérables »

(14 ans à 15 h).
Capitale: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Le jouet».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Des filles sans

hommes ».
Lido : 15 h et 20 h 15, « Le grand restaurant ».
Métro : 19 h 50, «L'homme de Hong-kong»;

«Frankenstein's Démon ».
Palace: 15 h et 20 h 15, « La marge ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « King Kong »

(4"*semaine) ; 17 h45 , «Véronique ou
l'été de mes 13 ans ».

Scala: 15 h et 20 h 15, « The big bus ».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Victoire à Enteb-

bé»; 22 h 45, «Sex-night».
PISCINE
Piscine couverte, Palais des congrès: 8 h à

21 h.
THEATRE
Théâtre municipal: «Scherenschnitt».
EXPOSITION
Galerie du pont du Moulin: 16 artistes de la

SSPAS exposent.
URGENCES
Pharmacie d'office: Meyer, pont du Moulin ,

tél. 22 27 77.
Médecin: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
«FAN-L'Express», rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

Le séparatisme aura-t-il bientôt droit
de cité dans la Constitution fédérale ?

La «Question jurassienne», dit-
on parfois, ne fait que commencer.
Cela a été démontré lors de l'émis-
sion de la Télévision romande du
7 janvier. Elle pourrait au surplus
faire tache d'huile dans tout le
pays, de Genève au lac de
Constance, de Bâle à Chiasso. Et
pas uniquement sur le plan canto-
nal: de nombreux districts,
plusieurs communes subiront ou
recevront de nouvelles frontières.
Qu'on le veuille ou non, nous
sommes entrés dans une ère de
réformes et de restructurations qui
ne s'appliquent et ne s'applique-
ront pas seulement aux domaines
économique et industriel : la géo-
graphie politique, elle aussi, est
entrée dans une période de muta-
tion, tant il est vrai qu'un pays,
comme l'homme lui-même,
comme la nature qui l'environne,
n'est jamais une fois pour toutes
achevé. Le philosophe a dit très
justement que l'avenir se lève tous
les matins.

UN ADDITIF FÉDÉRAL?

Ainsi, il y a tout juste trois ans (en
février 1974), un député du Jura-
Sud, M. Sommer, socialiste de
Saint-Imier, avait interpellé le
gouvernement du Rathaus à
propos du droit fédéral qui, disait-il
alors, «ne prévoit rien concernant

la procédure à suivre pour réunir
deux cantons, pour créer un
nouveau canton ou pour transférer
certains territoires d'un canton à
l'autre ». Il poursuivait en déclarant
que « la pratique ayant montré que
de tels problèmes peuvent se
poser - fusion des deux Bâles,
création d'un canton du Jura,
transfert de la commune obwal-
dienne d'Engelberg au demi-
canton de Nidwald - nous jugeons
le moment venu de combler cette
lacune et de fixer dans la Constitu-
tion fédérale les règles fondamen-
tales à observer en pareille circons-
tance ».

On ignore le contenu de la
réponse gouvernementale, si
réponse il y a eu. Mais l'idée, qui
existe depuis longtemps, était
lancée ou relancée au niveau
parlementaire.

SUR LE MÉTIER

Toutefois, la «Question juras-
sienne» se prolongeant, il était
inévitable que l'on revînt sur le fait,
d'autant plus que l'on travaille, au
Palais fédéral, à la révision de la
Constitution fédérale. Le moment
ne peut donc pas être mieux choisi
pour mettre le doigt sur la plaie,
plus précisément sur le vide fédé-
ral à ce propos.

Il y a quelques jours, une per-

sonnalité de l'administration fédé-
rale, M. Joseph Voyame, directeur
de la division de justice, a exprimé
les mêmes idées devant la Société
des juristes du canton de Berne.
M. Voyame, Jurassien qui a parti-
cipé à l'élaboration du projet de
Constitution du nouveau canton,
estime que la Confédération
devrait prévoir un additif constitu-
tionnel engageant la procédure
préparatoire de la séparation de
cantons suisses. A l'heure actuelle,
si le fait se représente - pensez au
Jura-Sud - la Confédération ne
possède aucune loi, aucun article
constitutionnel permettant de diri-
ger, de conseiller une minorité
désireuse de se transformer en
nouveau canton ou de se rattacher
à un voisin. Pour le directeur de la
division fédérale de justice, il n'y a
aucun espoir pour une minorité, si
forte soit-elle, de se faire entendre
et comprendre si l'on tient
uniquement compte de la voix de
la majorité cantonale. A moins
d'utiliser le procédé bernois...

En revanche, si la Constitution
fédérale contenait un additif per-
mettant de diriger les tendances
sécessionnistes d'une région suffi-
samment fortes, on éviterait cer-
tainement de nombreuses erreurs
et beaucoup de souffrances, géné-
ralement inutiles.

Marcel PERRET
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PARIS (AP). - Après trois jours
d'audience et plus de deux heures de
délibérations, les jurés de la Cour d'assi-
ses de PariS'éint condamne jeudi à 20 ans
de réclusion criminelle un employé de
restaurant, Robert Konzolik , 36 ans, et à
six ans de la même peine son complice,
Gilbert Basso, 34 ans, sans profession!

Les deux hommes étaient accusés de
l'enlèvement d'un enfant de 14 mois,
Arnaud Simcovicz, et du meurtre de la
jeune femme qui les avait aidés, Josette
Rolaz, danseuse de cabaret, née à
Yverdon, le 2 août 1948.

L'enlèvement avait eu lieu voici plus
de six ans, le 15 novembre 1970. Les
parents du bébé ayant fait passer une
annonce pour rechercher une jeune
bonne, «Raymonde » s'était présentée et
les parents ne lui avaient même pas
demandé son identité. Dans l'après-midi,
elle partait avec le bébé et, un peu plus
tard, une voix inconnue réclamait
150.000 ff de rançon.

L'argent fut versé très vite et Arnaud
était retrouvé dans un immeuble de
Rouen.

L'enquête aboutit très vite à l'arresta-
tion de Konzolik et de Basso grâce aux
indications d'un hôtelier qui les avait vus
avec l'enfant. Mais ce n'est que plusieurs
mois plus tard, le 24 janvier 1971, que fut

découvert, dans le canal de l'Orne, près
de Caen (Calvados), le cadavre découpé
en morceaux de leur complice, Josette

* Rolaz, maîtresse de Konzolik, la fausse
« Raymonde» ' que l'on recherchait

'vainement. '' A

Et pendant près de quatre ans, les deux
accusés chez qui on avait pourtant
retrouvé les vêtements de la victime
nièrent avoir tué la jeune bonne considé-
rée probablement comme un témoin
gênant.

Ce n'est qu'en octobre 1974 que
Konzolik avouait le crime, refusant tout
d'abord d'en préciser les mobiles et les
circonstances.

A l'audience, alors que ce mauvais
garçon donnait cette fois toutes les appa-
rences d'un intellectuel, ayant fait des
études en prison, Konzolik reconnaît
avoir tué sa maîtresse. Mais il dit que c'est
un accident à la suite d'un mouvement de
colère et il a ensuite découpé le corps
dans la baignoire de son appartement,
probablement avec l'assistance de Basso.

Enlèvement à Yverdon:
verdict rendu à Paris

ONNENS

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu
avant 1 h, un automobiliste neuchâtelois
circulait de Neuchâtel à Yverdon. Au
lieu-dit «La Poissine», sur la commune
d'Onnens, peu avant le pont de l'Arnon,
il a perdu le contrôle de sa voiture sur une
plaque de verglas. Le véhicule a gravi un
talus à gauche, puis s'est renversé sur le
toit, puis a encore glissé sur quelques
mètres. La voiture est complètement
démolie. Blessé l'automobiliste a été
hospitalisé.

* L'explosion qui s'est produite le 6 janvier
dans un immeuble de Baden a fait une
deuxième victime, M"* Elisabeth Amet, 38
ans, qui a succombé mercredi à ses graves
brûlures à l'hôpital cantonal de Zurich. L'acci-
dent avait été provoqué par une fuite dans une
conduite de gâz.

Voiture sur le toit:
conducteur blessé

(c) Hier vers 18 heures, un accident de la
circulation s'est produit, sur la route prin-
cipale Lausanne-Genève, à proximité du
motel «des Pierreries», à Saint-Sulpice.
Un automobiliste bernois qui circulait en
direction de Lausanne, a renversé trois
piétons qui traversaient la chaussée sur
un passage de sécurité de droite à gauche
selon son sens de marche. Il s'agit de
M"" s Juliette Favez, 70 ans, Jacqueline
Lombardet, 50 ans, et de M. Jacques
Tappy, 77 ans, tous domiciliés à Saint-
Sulpice. M "u Lombardet, qui souffre
d'une fracture de la jambe droite et d'un
hématome frontal, et M. Tappy, qui souf-
fre d'une forte commotion et de plaies au
cuir chevelu, ont été transportés au
CHUV.

Trois piétons
renversés sur un passage

de sécurité

Autour du monde
en quelques lignes

^ 

PARIS (AP). - Le monde du cinéma est
doublement en deuil : après Henri
Georges Clouzot, le fondateur de la
cinémathèque française, Henri Langlois,
s'est éteint dans la nuit de mercredi à
jeudi à l'âge de 62 ans, victime d'une crise
cardiaque.

Né à Smyrne (Turquie) le 13 novem-
bre 1914, il avait fait toutes ses études en
France où il devait créer le « Cercle du
cinéma» en 1934. Deux ans plus tard, il
fondait la cinémathèque française dont
l'idée devait être reprise dans de nom-
breux autres pays du monde. Henri Lan-
glois avait réussi à sauver de la destruc-
tion durant la guerre de nombreux chefs
d'oeuvre de récran.

Mort du fondateur
de la cinémathèque

française
— —¦—¦¦—¦ ¦¦ II...I i . w/ ii,.—

Informations horlogères

La société commerciale japonaise Heiwado,
l'un des principaux importateurs japonais de
montres étrangères, a acquis une participation
de 40 % dans la compagnie Waltham interna-
tional SA, Neuchâtel. Heiwado, qui détenait
déjà les droits de commercialisation des
produits Waltham pour le Japon, a obtenu ces
mêmes droits pour Hong-Kong, la Thaïlande,
la Malaisie, Singapour, Formose, les Philippi-
nes et la Corée du Sud.

Participation à Neuchâtel
d'un importateur

japonais

Un vieillard grièvement brûlé
dans l'incendie de sa maison
(c) Hier, peu après 16 heures, un incendie
s'est déclaré dans une maison sise au
centre de Montagny-la-ville, habitée par
M. Max Joye, 77 ans, mais propriété de
son beau-fils. C'est l'explosion d'un
chauffage à mazout qui a provoqué le
sinistre. M. Joye, que ses petits-enfants
venaient de quitter, était seul dans son
logement. Sa femme était absente. Elle
quittait, hier justement, un hôpital de
Fribourg où elle avait séjourné quelque
temps.

La maison se trouve à une trentaine de
mètres du café de Montagny-la-ville.
M"" André Rotzetter, femme du cafetier,
entendit M. Joye appeler au secours et vit

de la fumée. M. Rotzetter, accompagné
de deux jeunes clients, se précipita vers la
maison avec un extincteur. Il fallut briser
une vitre pour pénétrer dans le logement
en flammes. M. Joye était sur le sol et ses
habits brûlaient. L'extincteur fut utilisé,,
ainsi qu'une couverture que les petits-
enfants de M. Joye avaient utilisée pour
habiller un bonhomme de neige. Les
pompiers n'eurent qu'à parachever le
travail.

Mais M. Max Joye est grièvement
brûlé et l'on craint pour ses jours. U fut
transporté à l'hôpital de Payerne, puis
transféré à Lausanne.
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Après un incendie en Veveyse
(c) Le 27 septembre 1972, un incendie
détruisait une grange contenant des
produits inflammables, à Progens
(Veveyse). Cet entrepôt industriel était la
propriété de Nicod, le meurtrier de
Forel-Lavaux. Peu après, on avait
découvert qu'un dépôt de munitions de
l'armée, sis sur le territoire de la Joux
(Glane), avait été plastiqué. Les deux
bâtiments étaient distants de trois kilo-
mètres à vol d'oiseau. Dans les deux cas,
sur les murs, le sigle « FPLP» avait été
tracé, de la même main sans doute et avec
le même produit de couleur rouge.

On avait fait diverses suppositions, à
l'époque, sur l'origine et la signification
du sigle tracé sur les murs. On parlait
certes beaucoup du Front populaire de
libération de la Palestine (« Septembre
noir» venait de frapper à Munich).

L'armée suisse paraissait visée. Les coups
de Progens et de La Joux étaient
évidemment liés.

Les enquêteurs avaient alors vérifié
l'emploi du temps de Nicod qui avait un
alibi : officier, il avait dirigé un exercice
militaire, la nuit de l'incendie de Progens.
La procédure avait été finalement clas-
sée. Mais le pot-aux-roses fut découvert
lorsque furent comparés des incendies
dans les cantons de Vaud, Fribourg,
Valais et Tessin. Les biens en cause
étaient assurés aux noms de diveses per-)
sonnes et sociétés. Mais on retrouvait
toujours un « lésé»: Michel Nicod, qui
finit par passer aux aveux. On eut alors la
certitude que le « FPLP » n'avait été utili-
sé que pour tenter d'égarer les enquê-
teurs. La manœuvre avait failli réussir.
C'est pour en avoir trop fait que Nicod (et
ses comparses) se trahirent.

(c) La nouvelle était imminente, ainsi que
nous le disions dans la «FAN » de mardi :
le Conseil d'Etat annonce qu'il a nommé,
lors de sa séance du 11 janvier, le
nouveau directeur de l'institut de recher-
che cardio-angéiologique de Fribourg. Il
s'agit de M. Jean-François Liard, de
Pompaples (VD), actuellement profes-
seur associé à la faculté de médecine de
Paris.

Le nouveau directeur
de l'Institut

de cardio-angéiologie

[ LE LOCLE j

Le bâtiment de la succursale de Zenith Time
SA, aux Ponts-de-Martel , qui avait fermé ses
portes il y a une année environ, vient d'être
racheté par un habitant de Coffrane,
M. Jean-Claude Donabédian. Ce dernier est
spécialisé dans la fabrication industrielle de
pâtés de viande et de préparations de charcu-
terie.

Cette nouvelle industrie ne va pas tarder à
être mise en service ; un dossier vient d'être
mis à l'enquête pour la transformation des
locaux.

Même si l'on ignore pour l'instant le nombre
de places de travail qui seront offertes,
l'ouverture de cette charcuterie industrielle
est une bonne nouvelle pour toute la région.

Nouvelle entreprise
aux Ponts-de-Martel

LA CHAUX-DE-FONDS

(C) Ce n'est pas sans peine que le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds a
fini par approuver le budget pour 1977. II
lui a fallu en effet plusieurs heures pour le
considérer sous toutes les coutures et ce
n'est que vers 0 h 20 cette nuit qu'il a mis
un terme à ses débats. C'est par 33 voix
sans opposition que le législatif a accepté
le budget qui prévoit le déficit considéra-
ble de six millions et demi environ. Nous
y reviendrons.

Marathon oratoire
pour accepter le budget

(c) Mercredi, vers 22 h 30, un automobi-
liste d'Echarlens âgé de 23 ans circulait
des Charmettes en direction de la gare de
Fribourg. Non loin de Saint-Paul, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui heurta une
voiture en stationnement. Celle-ci fut
projetée contre un deuxième véhiculé.
Les dégâts sont estimés à 8000 francs. Le
jeune conducteur, qui avait trop bu, s'est
vu retirer son permis.

Ivresse au volant

(c) Un ancien conseiller communal,
M. Albert Collomb, est décédé à l'âge de
76 ans. Il a occupé, durant sa vie,
plusieurs fonctions dans la commune et a
été pendant 20 ans secrétaire communal.
Jusqu'à sa mort, il fonctionnait comme
agent local de la Régie des alcools.

Portalban:
Carnet de deuil

(c) M. Bruno Kehrli est décédé mercredi à
Genève à l'âge de 55 ans. M. Kehrli fut
durant de longues années professeur au
progymnase français et au Gymnase
allemand. Fin pédagogue, il est en fait le
père du gymnase romand, école pour
laquelle il s'est dépensé sans compter.
Lorsque l'établissement fut inauguré il
fut nommé directeur de cette institution
conseiller de ville du PNR de 1956-1960,
il quitta la ville de Bienne pour se rendre
à Genève où il s'occupa du Centre suisse
de documentation en matière d'ensei-
gnement et d'éducation.

Décès
de l'ancien directeur
du gymnase romand

Le Grand conseil bernois des « 187 » se '
réunira dès lundi pour mettre sur pied tes
bases constitutionnelles 'mF" cantonade*
Berne dans ses .nouvelles frontières. C'est
la création du canton du Jura qui oblige le
canton de Berne à réviser partiellement
sa constitution. Etant donné que les pro-
blèmes évoqués ne concernent que le
canton de Berne d'après la séparation, le
Grand conseil siégera en l'absence des
13 députés représentant les districts du
Jura-Nord, ce qui explique l'appellation
de Grand conseil bernois des « 187».

Ce nouveau Grand conseil, qui siégera
en principe les lundi et mardi de chaque
semaine, devra examiner trois thèmes
essentiels, comme l'a précisé M. Hans
Rudolf Leuenberger, président du
Parlement bernois : adaptation de la
constitution bernoise à la nouvelle situa-
tion, statut du Jura-Sud et statut du
Laufonnais, ainsi que les bases pour les
négociations avec le futur canton du Jura.

Session du Grand conseil
bernois des «187»



Après la libération d'Abou Daoud

TEL-AVIV (AP). — M. Yigal Alton, ministre israélien des affaires étrangères, a déclaré, jeudi, que les rela-
tions entre son pays et la France avaient atteint un point de crise à la suite de la libération du Palestinien Abou
Daoud.

Mais M. Allon, qui s'entretenait avec
les journalistes après avoir reçu, pendant
une heure cinq, des parents des onze
athlètes israéliens tués à Munich , en
1972, a ajouté qu'Israël ne romprait pas
les relations diplomatiques avec la Fran-
ce.

« Oui, je pense qu'il y a crise dans les
relations franco-israéliennes, a-t-il dit,
ajoutant, toutefois, que les liens avec
Paris ne seraient pas rompus, « car j'esti-
me que les relations entre les deux pays
revêtent une importance vitale pour
chacun d'eux». «Nous nous sentons très
proches du peuple français » a-t-il ajouté.

Manifestation devant l'ambassade de France à Tel-Aviv. (Téléphoto AP).
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M. Allon a taxé Abou Daoud
d'«archi-terroriste » et a dit que le
gouvernement israélien attendait des
explications françaises officielles sur ce
qu'il a appelé «cette initiative incroya-
ble» .

Les parents des victimes israéliennes
de Munich ont réclamé que l'ambassa-
deur de France soit déclaré persona non
grata et que les relations entre Tel-Aviv
et Paris soient rompues. Mais, M. Allon a
dit qu'il avait fait ressortir à ses visiteurs
que « ce n'est pas la mesure correcte ».

M mc Anka Spitzer, dont le mari a été

tué à Munich , a déclaré que les explica-
tions fournies par M. Allon « ne nous ont
pas donné satisfaction ». Mais, a-t-elle
ajouté , «nous poursuivrons nos discus-
sions » avec le ministère des affaires
étrangères.

Elle a annoncé qu 'en liaison avec le
ministère une commission sera constituée
«afin de poursuivre notre action».

Elle a refusé de préciser ce que serait
cette action , mais, a-t-elle ajouté, «nous
travaillerons... pour qu 'Abou Daoud, ce
terroriste, ce criminel , soit jugé en
Israël ».

CONSÉQUENCES
Par ailleurs , le journal «Haaretz » a

annoncé jeudi matin qu 'Israël demande-
rait vraisemblablement l'ajournement ou
l'annulation des voyages de MM. Louis
de Guiringaud , Michel d'Ornano et de
M™ Françoise Giroud , respectivement
ministres français des affaires étrangères ,
de l'industrie et de la recherche, et secré-
taire d'Etat à la culture, pour marquer son
mécontentement à la suite de la libéra-
tion de M. Abou Daoud. Ces voyages
doivent avoir lieu en février et en mars
prochains.

Cependant, une personnalité israé-
lienne autorisée a déclaré qu'aucune
décision n'avait été prise à ce sujet. Cette
personnalité a néanmoins ajouté que
l'ensemble des relations franco-israé-
liennes était en train d'être réexaminé
avec la participation de M. Gazit , ambas-
sadeur d'Israël à Paris, rappelé en consul-
tation par son gouvernement.

Etat de crise entre
la France et Israël

Une agence vraiment bonne à tout faire
MUNICH (AP). - Une agence de

voyage a inauguré un nouveau servi-
ce : fournir à la demande une compa-
gne - ou un comp agnon — à ceux qui
n 'aiment pas passer des nuits solita i-
res dans des chambres d'hôtel.

Il suffit de préciser ses goûts en
retenant son billet d'avion. Il n 'en
coûte, en plus des frais de voyage et
de séjour de la compagne ou du
compagnon , que 20 marks.

L'homme qui a eu l'idée de ce
nouveau service, M. Richter, avait
des doutes au début sur le succès de
cette entreprise. Il est maintenant
convaincu qu 'il rend de grands servi-
ces à ses clients.

Trois mille couples ont ainsi profité
déjà de «l' action chambre doublé »
de l'agence « Transeuropea ».

Les brochures de l'agence contien-
nent un questionnaire pour connaître
les goûts des clients. Les âmes solitai-
res à la recherch e d'une âme sœur ne
pensent pas toujours à ce que vous
pensez. L'agence permet ainsi à des
personnes âgées de ne plus partir
seules en vacances, à des joueurs de
bridge de trouver un partenaire , etc.
mais la plupart des clients sont des
jeunes hommes ou des jeunes femmes
célibataires cherchant à se marier et
souvent, selon M. Richter, les vacan-
ces se terminent effectivement par un
mariage.

Cinquante et un pour cent des
clients intéress és sont des hommes de
moins de 30 ans et vingt-quatre pou?
cent des femmes de la même tranche
d'âge. Le reste est composé de fem-
mes âgées cherchant une compagne
de voyage , ou d'hommes cherchant...
un compagnon.

Dans chaque agence de « transeu-
ropea» on peut trouver la liste des
demandes auxquelles on répond sous
un code, pour préserver son anony-
mat. Toutes les demandes ne sont pas
acceptées. Ainsi celle d'un homme qui
avait demandé qu 'on ne réponde
« qu 'après le 15 parce que ma femme
sera partie en vacances » a été refu-
sée.

Les remous dans le monde communiste
VIENNE (AFP). - Nonante dissidents,

au moins, ont été condamnés en Union
soviétique depuis la conférence
d'Helsinki, affirme la section autrichien-
ne «d'Amnesty international» (AI) dans
un rapport publié jeudi à Vienne.

Selon le même rapport , quinze autres
personnes, «jouissant d'une parfaite
santé mentale », ont été soumises à des
examens psychiatriques ou ont été décla-
rées malades mentales et placées dans des
cliniques spécialisées. Les motifs de ces
internements sont selon «AI », «l'agita-
tion et la propagande anti-soviétique » la
« diffusion d'informations calomnieuses »
dont auraient été reconnues coupables
les personnes en question ou encore leurs
«croyances religieuses».

Le rapport fait d'autre part état de
«nouvelles méthodes de persécution
politique », notamment de «représailles
envers les parents et les amis des prison-
niers politiques » et de «délits criminels
montés de toutes pièces » permettant de
poursuivre les dissidants.

UN ÉVENTAIL DE MESURES
Selon la section autrichienne

d'Amnesty, les autorités soviétiques et le

KGB auraient recours à tout un éventail
de mesures à rencontre «d'anciens
prisonniers politiques, de leurs parents
ainsi qu 'envers tous ceux qui ont déposé
une demande de visa de sortie ou qui ont
fait connaître leur désir de quitter le
pays»: interdictions professionnelles,
débranchement du téléphone, visites
domiciliaires, confiscation du courrier.

Enfin , le rapport lance un appel en
faveur de M. Djemiljov, Tartare de
Crimée, interné depuis 1969, et qui se
trouve actuellement dans un camp de
travail. «Son état de santé alarmant»,
selon « Amnesty international », justifie-
rait sa libération immédiate, «confor-
mément aux stipulations du code pénal
soviétique».

L'INTERVENTION ÉTRANGÈRE

«L'unita » a publié jeudi, en première
page une déclaration dans laquelle six
intellectuels communistes italiens se
déclarent «convaincus que la situation
actuelle en Tchécoslovaquie a ses origi-
nes et a été en grande partie causée par
l'intervention militaire étrangère de

1968 et le traumatisme qu'elle a provo-
qué ».

La situation actuelle en Tschécoslova-
quie, telle qu'elle est exposée dans la
« Charte de 77» suscite préoccupation et
alarme, ajou tent-ils. « En tant qu 'intel-
lectuels actifs au parti communiste
italien , nous constatons avec une grave
préoccupation les contraintes imposées à
l'exercice des droits civils et politiques,
les obstacles à la liberté de recherche,
d'expression, de publication et de débat
qui, en constituant un déni des droits
fondamentaux individuels et collectifs
(...), appauvrit également la pensée
marxiste».

Prague, de nouveau, se rebelle.
C'est le moment de relire les livres
de Jiri Pelikan qui fut l'un des
animateurs du «printemps». C'est
le moment de se souvenir que Peli-
kan écrivit un récit autobiographi-
que intitulé: «S'ils me tuent».
L'Europe de l'Est tout entière tres-
saille, comme si quelque chose de
grand, ou de tragique, allait tout à
coup intervenir. La Pologne, elle
aussi, souffre. La Pologne « pays
malmené par l'histoire», elle aussi
espère.

Voici deux anecdotes qui ne font
pas sourire. L'une est tchèque. Elle
dit : «Savez-vous où l'on peut
entendre la meilleure musique pop
à Prague?»... « Non »... «A la prison
Ryne». La seconde est polonaise.
Deux chiens se rencontrent à la
frontière de la RDA: «Que viens-tu
faire chez nous?», dit le chien alle-
mand... «Acheter» dit l'autre. «Et
toi?»... «Aboyer»... Le commu-
nisme recommence à aboyer à
Prague et à Varsovie. Or, comme
c'est étrange, c'est dans ce climat
que des bombes ont, dit-on, explo-
sé à Moscou.

A Moscou tout est réglé, pesé.
orienté. Rien n'est laissé au hasard,
et cela mérite une explication.
Brejnev est un homme du
«Spezialne Sector». Sans cela, il
n'aurait jamais succédé à
Khrouchtchev. Le «Spezialne
Sector» est-il derrière les explo-
sions de Moscou? C'est possible.
Depuis 1922, les agents du
«Spezialne Sector» ont du sang
sur les mains. A Moscou, à Prague,
à Varsovie. A côté du «Spezialne
Sector», le KGB n'est qu'un jouet
pour enfant sage. Depuis 54 ans, il
est devenu un Etat dans l'Etat.

Le « Spezialne Sector» espionne,
contrôle, élimine tous ceux qui,
dans les PC de l'Est, faiblissent ou
s'écartent de la ligne. Le
«Spezialne Sector» est à la botte
du pouvoir ou, selon le cas, le
complice de conjurés. C'est ainsi
qu'il soutint Khrouchtchev pour
finalement l'abattre. Il est le seul
vrai pouvoir dans les démocraties
populaires. Du secrétaire général
d'un PC de l'Est au plus modeste
des employés du parti, personne
n'est à l'abri. C'est lui qui compare,
fait rapport et change le militant
puissant en épave. C'est vrai en
URSS, et dans toutes les capitales
du glacis.

Les hommes du « Spezialne
Sector» sont partout. Ils surveillent
à tous les échelons. Du Kremlin
jusqu'à la plus modeste des capita-
les de «l'empire ». Mikoyan est la
seule personnalité qui, en 1956, ait
osé en faire la confidence en
disant: « Nous n'avions qu'une
façon de lui échapper: le suicide».
Mais Mikoyan, prudent, avait aus-
sitôt ajoute que «s'il en avait été
ainsi, la faute en revenait à Stali-
ne». Mais en 1969, Staline était
mort, et ce sont deux hommes du
«Spezialne Sector» Chvernik et
Pospelov qui furent chargés de
traquer les dissidents, à Moscou,
Prague et Varsovie.

Le «Spezialne Sector» se mani-
feste à chaque fois que des chan-
gements sont à la veille d'interve-
nir. Ou quand il s'agit d'écarter
quelqu'un. Quelque chose, tout
d'un coup, aurait-il bougé?
Quelqu'un, quelque part, aurait-il
commis une imprudence? Les
explosions annoncent-elles un
événement politique? Qui est
visé? Celui qui ne savait pas ou
celui qui en savait trop?

A Moscou. A Prague. A Varso-
vie... L. GRANGER

Nuages à l'Est

L'Amérique entre deux présidences
WASHINGTON (AP). - M. Jimmy Carter a annoncé à la presse qu'il comptai t téléphoner au président Giscard d'Estaing pour

l'entretenir de la prochaine visite en France du vice-président des Etats-Unis, M. Walter Mondale. M. Carter a précisé aux journalis-
tes qu'il ne compte pas aborder au cours de cette conversation téléphonique l'affaire Abou Daoud. Il laissera ce soin à M. Mondale,
lorsque celui-ci se rendra à Paris.

Avant de téléphoner au président
Giscard d'Estaing, M. Jimmy Carter avait
déjà eu une première conversation télé-
phoni que avec M. Fukuda , premier
ministre japonais.

Selon l'agence Kyodo, les deux hom-
mes d'Etat se sont mis d'accord sur trois
points : la tenue prochaine d'une confé-
rence au « sommet » des pays industriali-
sés du monde occidental; la tenue, au
préalable, d'un «sommet » américano-
nippon ; la nécessité de coopérer étroite-
ment en ce qui concerne la situation mili-
tai re en Corée du Sud.

LES ADIEUX

Par ailleurs, le président Ford a fait
mercredi ses adieux au Congrès et au
peuple américain en les assurant dans le
traditionnel message sur «l'état de
l'Union » que «la défense nationale des
Etats-Unis est aujourd'hui un moyen de
prévention efficace des conflits ».

Dans ce, testament politique dont il a
donné lecture aux membres -des deux
assemblées réunis à la Chambre des
représentants, M. Ford a, sans le nom-
mer, exhorter son successeur Jimmy
Carter à demeurer vigilant.

«Les Etats-Unis ne pourront jamais
tolérer un renversement à leur détriment
de l'équilibre des forces stratégiques ou
même une situation dans laquelle le peu-
ple américain ou nos alliés pensent que la
balance penche contre nous», a-t-il
déclaré.

«Les Etats-Unis, a poursuivi le prési-
dent sortant, courraient les risques politi-
ques les plus graves si le monde venait à
croire que nos adversaires ont acquis sur
nous une marge décisive de supériorité.
Pour maintenir un équilibre stratégique,
nous devons regarder vers 1980 et au-
delà. La complexité des armes modernes
exige que nous prenions maintenant les
décisions nécessaires au maintien de
notre sécurité dans dix ans ».

Tout cela n'empêchant pas Amy Carter, 8
ans, de. se promener avec son chat
« Misty ». (Téléphoto AP-).

Des Chinois demandent plus de liberté
¦ Ol'.Kl  mol, ¦ ... . > , - s

§ PÉKIN (Reuter). - Des affiches murales ont fait leur apparition, place de la _§
3 Paix-céleste à Pékin, réclamant de plus grandes libertés pour le peuple chinois, =
= y compris le droit de choisir et de limoger ses dirigeants. E
S Parallèlement se poursuit la campagne en faveur du retour au pouvoir du Ë
E vice-premier ministre Teng Hsiao-ping. Il en avait été écarté en avril dernier, S
= dénoncé comme un «tenant du capitalisme » par les éléments radicaux. De =
Ë nouvelles caricatures de Chiang-ching, la veuve de Mao, et des trois autres E
E membres de la « bande des quatre » ont été apposées sur les murs de l'avenue de E
E la Tranquillité-éternelle. Ë
E Signée «un jeune de Pékin « une longue affiche murale déclare qu'après la Ë
= mise hors d'état de nuire des « quatre » en octobre dernier, il est temps de don- E
= ner au peuple, en lutte pour obtenir des droits démocratiques, un plus grand Ë
E contrôle sur les dirigeants du pays. Elle affirme que M. Teng est tout à fait capa- E
E ble de représenter les intérêts des masses. E
E L'affiche invite «le président Hua Kuo-feng et le comité central du parti =
Ë (communiste) à réaliser les aspirations populaires aussitôt que possible. Ë
E «Voulez-vous s'il vous plaît, président Hua et le comité central du parti, Ë
E rétablir au plus tôt la démocratie socialiste populaire et la liberté qui avaient été =_
E arrachées par la «bande des quatre ». =
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Gilmore remercie avant de mourir

Gilmore entre des policiers après sa dernière comparution devant le juge de Provo dans
l'Utah. (Téléphoto AP)

SALT LAKE CITY (UTAH), (APF).-
Gary Gilmore, qui doit en principe être
fusillé lundi, à 8 heures du matin locales,
a rendu publique mercredi une lettre
ouverte remerciant « les milliers de gens »
qui lui ont écrit.

«J'apprécie la sollicitude, la considéra-
tion, l'attention et l'amour reflétés dans
ces lettres», écrit l'assassin qui a réclamé
le « droit de mourir» plutôt que de passer
le reste de sa vie entre quatre murs.

A Washington, la cour suprême a refu-
sé mercredi soir de sursoir une nouvelle
fois à l'exécution de Gilmore. Une requê-
te 'en ce sens avait été déposée le même
jour par un avocat de Vancouver, (Etat de
Washington), mais d'autres initiatives
légales sont encore possibles.

Gilmore, dont l'exécution a déjà été
ajournée trois fois, reçoit un courrier de
plus en plus nombreux atteignant quel-
quefois 400 lettres par jour. Ce courrier
de vedette ne vient pas seulement des
Etats-Unis mais aussi de l'éfcangcr.
L'aumônier catholique de la prison qui lui

rend visite quotidiennement, lui traduit
les lettres écrites en français, en espagnol
et même en grec.

«Je ne puis répondre personnellement
à toutes ces lettres. J'ai répondu à un
grand nombre d'entre elles. Mais mon
temps est limité... » a dit Gilmore.

INFORMATIONS FANTAISISTES?
Delmar Larson, le shériff du comté de

Salt-Lake, a qualifié de «fantaisistes» les
informations selon lesquelles des groupes
d'adversaires de la peine de mort s'apprê-
teraient à prendre d'assaut la prison et à
empêcher l'exécution. Les autorités ont
néanmoins prévu des mesures de sécurité
exceptionnelles sans en révéler les
détails.

De son côté, «la coalition de l'Utah
contre la peine capitale » a annoncé une
veillée pacifique devant la prison, lundi
avant l'aube. Un porte-parole de cette
organisation a indiqué qu'elle serait paci-
fique.

Si l'exécution avait lieu, elle serait la
première aux Etats-Unis depuis 1967.

Toulouse : une opération à
«mains nues» ou supercherie ?

TOULOUSE (AFP). - Un ancien
comptable, spécialiste en gestion
d'entreprise, a opéré, mercredi, à mains
nues, trois personnes dans une salle de
sauna, à Toulouse (sud-ouest de la Fran-
ce) et, pour la première fois , en public.

M. Michel Carayon, qui se présente
comme « le premier chirurgien occidental
à mains nues », a vécu l'an dernier
pendant sept semaines aux côtés des
«guérisseurs » des Philippines , qui l'ont
initié à l'art d'opérer avec les mains et
sans anesthésie.

Exerçant depuis quatre mois, à plein
temps, M. Carayon a réalisé ses trois
interventions de mercredi devant les
photographes et les caméras de télévi-
sion et en p résence de trois médecins,
afin dit-il «de sortir de l'anonymat et de
ne pas être obligé de s'exiler» .

Sans pratiquer aucune incision,
M. Carayon a extrait des corps de deux
patients (a hauteur du bas ventre) des

substa nces indéterminées à travers les
tissus qu 'il palpe énergiquement sans les
endommager. « Ces substances malignes,
exp lique-t-il, dont l'extraction est due à
des vibrations physiques , sont dématé-
rialisées et rematérialisées, à l'extérieur,
au niveau des doigts du praticien. »

Un chirurgien , qui a assisté aux trois
interventions , a déclaré ensuite que la
peau des malades ne présentait aucune
cicatrice.

Au cours d' une conférence de p resse
qui a suivi sa démonstration M. Carayon
a reconnu s'être intéressé depuis
longtemps au magnétisme et à la parap-
sycholog ie.

Interrogé sur la nécessité d' opérer
avec un tampon de coton imbibé de
liquide, «le chirurgien à mains nues » a

assuré que ce coton lui était « indispen-
sable pour servir de support aux matéria-
lisations ».

CHARLATANISME

Toutefois , M. Carayon a reconnu que
sa méthode ne pouvait être considérée
comme une « thérapeutique universelle »
et qu 'il fallait « dans certains cas » recou-
rir à la chirurg ie classique.

Un professeur de sta tistique, directeur
du groupe d'études parapsychologiques
à la faculté de Toulouse, a pour sa part,
décla ré que ce « travail n'avait aucune
valeur scientifique car il n'avait pas été
fait dans un laboratoire médical» . Il a
ajouté: «Il y a là toutes les p résomptions
de charlatanisme» .

Carayon en train «d'opérer». (Téléphoto AP)

Aujourd 'hui et demain

Festival
de langoustes
des Côtes d'Afrique du Sud

3 préparations chaudes
3 préparations froides
profitez de l'occasion

et venez vous en régaler!
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